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Dates extrêmes :
1701-19421

Importance matérielle :
57,64 mètres linéaires de boîtes d’archives, ainsi qu’un plan rangé à plat.

Histoire de la conservation :
Un premier répertoire numérique de la série V, et donc un premier travail de classement, est
réalisé en 1910 par l’archiviste Adolphe Hugues. Il est complété en 1927 par un second
inventaire, dactylographié celui-ci, particulièrement dédié aux versements postérieurs à
1910.
Quelques années après, un ajout conséquent est effectué, comprenant notamment les
archives de la fabrique Saint-Aspais de Melun, des comptes de fabriques de la fin du XIXe
siècle jusqu’en 1905, et des séquestres et inventaires consécutifs à la loi de séparation des
Églises et de l’État.
En 1975, un reclassement de la série est effectué par Charles-Henri Lerch, avec la
collaboration de Mme C. Mouton-Brady, et les trois ensembles précédemment évoqués sont
refondus en un seul instrument de recherche.
Lors de ce reclassement, plusieurs opérations importantes sont réalisées : recotation selon
le cadre de classement des archives départementales alors en vigueur (la série était
jusqu’ici scindée en 130 sous-séries, il n’en reste plus que 8 après ces opérations) ;
extraction des dossiers de dons et legs aux fabriques, à destination de la série O, et des
inventaires et séquestres consécutifs à la loi de séparation des Églises et de l’État, à
destination de la série Q ; intégration des dossiers figurant dans la série des versements
continus (série M), concernant principalement des congrégations religieuses (voir le tableau
de correspondance ci-après).
Suite à une nouvelle législation sur la restitution des charges pieuses en 1943, certains
dossiers de fabriques sont empruntés par le bureau des communes de la Préfecture. Lors
de leur retour dans les années 1950, quelques dossiers sont par erreur réintégrés dans la
sous-série 1 W et non dans la série V. Les cotes de la sous-séries 1 W concernées sont
indiquées dans les sources complémentaires.
Une réédition du répertoire numérique de 1975 est effectuée en 1998, apportant quelques
modifications au niveau des descriptions des cotes.
En 2020, le répertoire numérique est à nouveau revu suite à différents constats. En effet,
de nombreuses descriptions de cotes sont alors dépourvues de dates, rendant la recherche
parfois difficile. Il est également constaté que de nombreuses dates indiquées sont en réalité
erronées. Un contrôle de la totalité des cotes de la série V est donc réalisé, afin de vérifier
l’exactitude des informations déjà existantes et d’enrichir les autres.
Cette même année, les documents initialement conservés sous les anciennes cotes Vp 1 à
1

Bien que censé débuter en 1801, et être close en 1905, la série V des Archives départementales de Seineet-Marne est composée de quelques documents antérieurs ou postérieurs à cette période concordataire.
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Vp 4, qui n’avaient jamais été traités, font l’objet d’un classement et d’une réintégration dans
des cotes appropriées de la série V, mais également dans les séries L, O et SC.
Plusieurs cotes initialement de la série G sont également intégrées à la présente série en
2021, en raison de la date des documents.
Les cotes de la série M qui sont intégrées dans des cotes de la série V en 1975 sont les
suivantes :
Cote en V
1 V 15

Cote(s) en M ajoutée(s)
M 5346

1 V 45

M 5511

2V6

M 9648

2 V 15

M 5075

2 V 22

M 645

2 V 23

M 3776, M 3893

4V1

M 9647

6V1

M 5223, M 6174

6V3

M 6353, M 6165, M 5889

6V4

M 5230, M 5231, M 6177

6V5

M 6115, M 6172, M 6173, M 7076

6V6

M 5229, M 6171, M 6438

6V7

M 5235, M 5240, M 6101, M 6107, M 6119 à M 6121, M 6166,
M 6167, M 6444

6 V 10

M 6072, M 6073, M 6106, M 6117, M 6118, M 6162, M 6333, M 6354,
M 6439, M 6442, M 6443

6 V 11

M 6076 à M 6081, M 6083, M 6098 à M 6100, M 6104, M 6134,
M 6156, M 6161, M 6163, M 6326 à M 6332, M 6336, M 6341 à
M 6345, M 6352

6 V 12

M 5233, M 5237, M 5245, M 6064 à M 6067, M 6074, M 6075, M 6095
à M 6097, M 6109, M 6114, M 6136, M 6137, M 6139 à M 6141,
M 6153 à M 6155, M 6158 à M 6160, M 6349 à M 6351, M 6440,
M 6441, M 6447

6 V 13

M 6068 à M 6070, M 6090, M 6122 à M 6124, M 6170, M 6313 à
M 6315

6 V 14

M 5239, M 5243, M 5244, M 5891, M 6071, M 6089, M 6091 à
M 6094, M 6125 à M 6129, M 6317

6 V 15

M 6082, M 6086, M 6102, M 6103, M 6142 à M 6152, M 6164,
M 6168, M 6318 à M 6325, M 6335, M 6448 à M 6450

6 V 16

M 5236, M 6059 à M 6063, M 6085, M 6105, M 6108, M 6110 à
M 6113, M 6138, M 6157, M 6169, M 6337, M 6338 à M 6340, M 6348

6 V 17

M 5234, M 6084, M 6088, M 6130 à M 6133, M 6135, M 6334,
M 6346, M 6347, M 6445, M 6446

7 V 15

M 5224 à M 5226
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Modalités d’entrée :
Documents d’origine public entrés par voie ordinaire.

Présentation du contenu :
La série V du cadre de classement des Archives départementales concerne les archives
cultuelles postérieures à 1790 et antérieures à la loi de Séparation des Églises et de l’État
du 9 décembre 1905, soit la période concordataire (appelé aussi régime concordataire de
1801). On peut donc plus précisément encadrer les documents qui composent la série V
entre juillet 1801 et janvier 1907 (Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des
cultes, qui met définitivement fin au concordat de 1801).
Le régime du Concordat est d’abord le résultat d’une convention entre le Gouvernement
français et le Saint-Siège, destinée à organiser les rapports entre la religion catholique et
l’État français.
Après ce traité, signé le 15 juillet 1801, suivra la loi du 8 avril 1802 relative à l’organisation
des cultes, qui précisera notamment dans ses articles organiques, celle du culte catholique,
mais également les organisation des cultes réformés calvinistes et des cultes luthériens. En
1808, un décret viendra organiser le culte israélite en France.
La série V est donc spécifiquement dédiée aux archives concordataires et aux relations
entre l'administration préfectorale et les associations cultuelles situées dans le département.
On peut ainsi trouver dans cette série des documents concernant :
- le clergé catholique séculier, et notamment la gestion du personnel ecclésiastique
(nomination, traitements, pensions, secours, etc.) ;
- l’organisation et la police du culte catholique, incluant entre autres la gestion des
circonscriptions paroissiales, l’exercice du culte catholique et l’organisation des
cérémonies religieuses, ou encore les visites pastorales ;
- la construction, les travaux d’entretien et la gestion des cathédrales, séminaires, etc. ;
- la construction, les travaux d’entretien et la gestion des immeubles et bâtiments
paroissiaux (églises, chapelles, presbytères, etc.) ;
- les fabriques, et principalement la gestion de leur comptabilité (budgets et comptes) ;
- le clergé catholique régulier, soit les différentes congrégations d’hommes et de
femmes présentes dans le département ;
- l’organisation et la comptabilité des cultes protestant et israélite.
Dans le cadre de classement des Archives départementales, la sous-série 8 V est
normalement dédiée aux archives relatives aux relations entre les services de la Préfecture
et les associations cultuelles du département. Or, celles-ci font presque totalement défaut
en Seine-et-Marne (voir la cote 7 V 15). La sous-série 8 V a donc été réattribuée pour la
comptabilité des cultes en général, qui forme un ensemble important.

Accroissements :
Série close.
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Mode de classement :
C’est le plan de classement d’origine qui est utilisé.

Conditions d’accès :
L'ensemble des documents du fonds sont communicables selon les articles L. 213-1 à 2132 du Code du patrimoine, sous réserve des restrictions imposées par l'état matériel des
documents ou leur dimension.

Conditions de reproduction :
La reproduction est soumise aux conditions de la salle de lecture.

Langue et écriture des documents :
Tous les documents sont écrits en français.

Sources complémentaires :
Pour les archives relatives à la police des cultes, voir aussi les sous-séries 1 M et 4 M.
Dans les sous-séries 2O (dossiers d’administration communale après 1800) et 4OP (dons
et legs), il est aussi possible de trouver des documents relatifs aux fabriques.
Fonds complémentaire non négligeable, la série Q, et plus particulièrement la sous-série
2Q, dédiée au Domaine pour la période postérieure à la Révolution française, contient les
archives liées aux séquestres des biens des fabriques, avec notamment les inventaires
desdits biens.
Comme évoqué dans l’historique de la conservation, certains documents relatifs à des
fabriques sont réintégrés dans le sous-série 1 W dans les années 1950 (fabriques de Cély,
Cerneux, Châtenoy, Chaumes, Coulombs, Coupvray, Croix-en-Brie, Fontainebleau, La
Chapelle-Gauthier, La Ferté-Gaucher, Lagny, Lizy-sur-Ourcq, Misy-sur-Yonne, MontignyLencoup, Mormant, Roissy-en-Brie, Saint-Méry, Savins, Thieux, Varennes-sur-Seine). Il
s’agit des cotes : 1 W 77-79, 85-86, 89-90, 95-96, 104-106, 111, 114-115, 117-118 (voir
l’introduction du répertoire numérique de 1975 pour plus de détails).
Les séries F et J contiennent également de nombreuses archives privées ecclésiastiques,
que ce soit de l’évêché de Meaux, du Grand-Séminaire de Meaux, ou différentes paroisses
du département, apportant des compléments non négligeables aux archives publiques.
Pour des recherches sur le clergé en Seine-et-Marne pendant l’Ancien Régime ou la
Révolution française, voir les séries G, H, I et L.
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1 V - Clergé catholique séculier
Evêques du diocèse de Meaux, vicaires généraux et chanoines
1V1

Evêques de Meaux et coadjuteurs : correspondance et affaires diverses
(1819-1905) ; facultés accordées au nouvel évêque (1839, 7 pièces
parchemin) ; listes de vicaires généraux et de chanoines (s.d.) ; vicaires
généraux : avis de nominations et procès-verbaux d'installation (1810-1897) ;
chanoines : avis de nominations et procès-verbaux d'installation (1812-1881) ;
curés de la cathédrale de Meaux : avis de nominations et procès-verbaux
d'installation ; personnel des séminaires du diocèse de Meaux : avis de
nominations et correspondance (1824-1865) ; listes des archevêques,
évêques, vicaires généraux ou capitulaires en France (1891, 1893-1898).
1810-1905

1V2-1V3

Correspondance de Monseigneur Allou et de Monseigneur de Briey,
évêques de Meaux.
1838-1905

1V2

1838-1896.

1V3

1844-1905.

Personnel ecclésiastique, curés et desservants
1V4

Instructions ministérielles concernant le personnel ecclésiastique (1806-1887) ;
listes alphabétiques des ecclésiastiques en exercice pour les années 18061859 ; personnel du clergé et élèves ecclésiastiques du diocèse pour les
années 1813 à 1906.
1806-1906

1V5

Personnel ecclésiastique pendant la période révolutionnaire. - Prêtres élus en
1791 ; serment des ecclésiastiques : lois et instructions (An II) ; prêtres
déportés : demandes d'autorisation de rentrer en France, correspondance et
décisions (Ans IX et X).
1790-1814

1V6

États trimestriels des desservants autorisés à biner.
1815-1858
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1V7

Demandes de renseignements divers sur des ecclésiastiques (1792-1904) ;
domestiques attachés aux membres du clergé : certificats, actes ou bulletins
de naissance (1811-1861).
Sources complémentaires : pour les renseignements concernant un
ecclésiastique en particulier, voir 1 V 16-41, dossier par commune.
1792-1904

1V8

Décès de membres du clergé : actes de décès, actes de notoriété,
correspondance.
Classement par arrondissement.
1798-1906

1 V 9 - 1 V 11

Lettres d'excorporation.
1762-1906

1V9

1833-1906.

1 V 10

1818-1865.

1 V 11

1762-1843.

Nominations ecclésiastiques
1 V 12

États des nominations aux curés du diocèse pour les années 1814 à 1858 et
1868.
1814-1868

1 V 13

États trimestriels des nominations aux succursales du diocèse.
1810-1858

1 V 14

Instructions, circulaires, correspondance concernant les nominations
ecclésiastiques (1846-1905) ; avis de nominations groupées (1886-1903).
1846-1905

1 V 15

Avis de congés accordés en groupe aux curés et desservants (1877-1905) ;
aumôniers : instructions (1822-1892) ; aumôniers des hospices et collèges de
Meaux et Provins, de la Maison Centrale de Melun et des prisons
départementales, aumôniers militaires : avis de nomination et correspondance
(1841-1889), liquidation des biens des Marianistes (1933-1936).
1822-1936
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1 V 16 - 1 V 44

Curés et desservants.
Avis de nomination, procès-verbaux d'installation, congés accordés,
rapports avec la population et les autorités civiles (voir aussi sur ces
rapports en général, cote 2 V 14), correspondance (classement par
ordre alphabétique de commune).
1791-1929

1 V 16

Doyenné de Bray-sur-Seine.
Balloy (1809, 1859-1899) ;
Bazoches-lès-Bray (1836-1902) ;
Bray (1816-1903) ;
Chalmaison (1852-1882) ;
Everly (1831-1868) ;
Fontaine-Fourche (1838-1905) ;
Gouaix (1843-1904) ;
Grisy-sur-Seine (1847-1877) ;
Hermé (1844-1905) ;
Jaulnes (1836-1899) ;
Montigny-le-Guesdier (1871-1906) ;
Mousseaux-lès-Bray (1839-1905) ;
Noyen-sur-Seine (1846-1892) ;
Les Ormes-sur-Voulzie (1854-1859) ;
Saint-Sauveur (1841-1890) ;
Villenauxe-la-Petite (1828-1899) ;
Villiers-sur-Seine (1838-1905) ;
Villuis (1815-1904).

1 V 17

Doyenné de Brie-Comte-Robert.
Brie-Comte-Robert (1836-1906) ;
Chevry-Cossigny (1883) ;
Combs-la-Ville (1859-1899) ;
Coubert (1856-1888) ;
Evry-les-Châteaux (an XII-1903) ;
Ferrolles-Attily (1811-1902) ;
Grégy (1850-1905) ;
Grisy-Suisnes (an XIII-1900) ;
Lésigny (1834-1838) ;
Lieusaint (1832-1901) ;
Limoges-Fourches (1848-1851) ;
Moissy-Cramayel (1832-1892) ;
Réau (1836-1871) ;
Servon (1832-1900) ;
Soignolles (1832-1900).
Le dossier concernant Brie-Comte-Robert contient des renseignements
sur Delaville, Curé de Viry-Châtillon, ancien Curé de Brie, Combs-laVille, Grégy et Servon.
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1 V 18

Doyenné de Château-Landon.
Aufferville (1837-1885) ;
Beaumont [Beaumont-du-Gâtinais] (1807-1903) ;
Bougligny (1837-1876) ;
Bransles (1816-1903) ;
Chaintreaux (1834-1903) ;
Château-Landon( (1810-1906) ;
Chenou (1819-1906) ;
Gironville (1807-1901) ;
Ichy (1832-1899) ;
Mondreville (1859-1905) ;
Souppes [Souppes-sur-Loing] (1808-1904).

1 V 19

Doyenné de Claye-Souilly.
Annet [Annet-sur-Marne] (1863-1896) ;
Canton de Lagny (1834-1893) ;
Charmentray (1838-1888) ;
Charny (1831-1834) ;
Claye-Souilly (1827-1901) ;
Iverny (1840-1899) ;
Mitry-Mory (1840-1896) ;
Nantouillet (1904) ;
Trilbardou (1839-1905) ;
Villeparisis (1835-1905) ;
Villevaudé (1831-1892).

1 V 20

Doyenné de Coulommiers.
Amilly [Amillis] (1825-1896) ;
Aulnoy (1837-1901) ;
Beautheil (1829-1897) ;
Boissy-le-Châtel (1883-1900) ;
Chailly-en-Brie (1837-1900) ;
Coulommiers (1813-1905) ;
Faremoutiers (1813-1899) ;
Giremoutiers (1891-1892) ;
Guérard (1813-1904) ;
La Celle-sur-Morin (1854-1899) ;
Maisoncelles [Maisoncelles-en-Brie] (1830-1905) ;
Marolles-en-Brie (1839-1900) ;
Mauperthuis (1833-1876) ;
Meilleray (1832-1833) ;
Mouroux (1839-1897) ;
Pommeuse (1814-1904) ;
Saint-Augustin (1831-1905) ;
Saint-Barthelemy (1839) ;
Saints (1832-1901).
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1 V 21

Doyenné de Crécy.
Bailly-Romainvilliers (1868-1901) ;
Bouleurs (1845-1866) ;
Boutigny (1861-1906) ;
Condé Sainte-Libiaire (1835-1900) ;
Couilly [Couilly-Pont-aux-Dames] (1833-1890) ;
Coulommiers (1833-1883) ;
Coutevroults [Coutevroult] (1862-1904) ;
Crécy [Crécy-la-Chapelle] (1815-1903) ;
Esbly (1833-1903) ;
La Chapelle-sur-Crécy (1833-1903) ;
La Haute-Maison (1861) ;
Montry (1852-1903) ;
Quincy-Ségy (1835-1894) ;
Saint-Martin de Voulangis (1836-1882) ;
Sancy-les-Meaux (1839 ou 1859-1874) ;
Serris (1837-1857) ;
Vaucourtois (1882-1898) ;
Villiers-sur-Morin (1834-1902).

1 V 22

Doyenné de Dammartin.
Compans (1851) ;
Dammartin [Dammartin-en-Goële] (1832-1902) ;
Forfry (1838-1905) ;
Juilly (1831-1887) ;
Le Mesnil-Amelot (1813-1889) ;
Le Plessis-l'Évêque (1833-1855) ;
Longperrier (1833-1900) ;
Mauregard (1881-1882) ;
Montgé [Montgé-en-Goële] (1834-1899) ;
Monthyon (1812-1904) ;
Moussy-le-Neuf (1836-1897) ;
Moussy-le-Vieux (1835-1896) ;
Nanteuil (1876) ;
Oissery (1813-1895) ;
Othis (1832-1888) ;
Penchard (1833) ;
Saint-Mard (1834-1883) ;
Saint-Pathus (1851-1878) ;
Saint-Soupplets (1836-1900) ;
Thieux (1834-1899) ;
Villeneuve-sous-Dammartin (1864-1903).

1 V 23

Doyenné de Donnemarie-en-Montois.
Cessoy [Cessoy-en-Montois] (1839-1869) ;
Châtenay-sur-Seine (1832-1904) ;
Coutançon (1855-1857) ;
Donnemarie [Donnemarie-en-Montois] (1815-1908) ;
Dontilly (1835-1895) ;
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Égligny (1868) ;
Gurcy-le-Châtel (1843-1904) ;
Lizines (1835-1871) ;
Luisetaines (1839-1882) ;
Mons [Mons-en-Montois] (1831-1905) ;
Montigny-Lencoup (1813-1896) ;
Paroy (1882-1883) ;
Savins (1834-1905) ;
Sognolles (1831-1841) ;
Thénisy (1847-1899) ;
Villeneuve-lès-Bordes (1833-1894) ;
Vimpelles (1834-1905).
1 V 24

Doyenné de Fontainebleau.
Avon (1832-1903) ;
Bois-le-Roi (1807-1905) ;
Fontainebleau (1802-1903) ;
Samois [Samois-sur-Seine] (1831-1899) ;
Samoreau (1818-1860) ;
Vulaines-sur-Seine (1847-1903).

1 V 25

Doyenné de La Chapelle-la-Reine.
Achères [Achères-la-Forêt] (1835-1906) ;
Boissy-aux-Cailles (1869-1888) ;
Boulancourt (1834-1904) ;
Burcy (1847) ;
Buthiers (1833-1883) ;
Fromont (1834-1899) ;
Guercheville (1834-1892) ;
La Chapelle-la-Reine (1831-1899) ;
Larchant (1826-1897) ;
Le Vaudoué (1891-1905) ;
Nanteau-sur-Essonne (1803-1898) ;
Noisy-sur-École (1835-1905) ;
Recloses (1835-1896) ;
Rumont (1855) ;
Tousson (1833-1905) ;
Ury (1835-1904) ;
Villiers-sous-Grès [Villiers-sous-Grez] (1833-1903).

1 V 26

Doyenné de La Ferté-Gaucher.
Amilly [Amillis] (1896) ;
Chartronges (1840-1855) ;
Chevru (1831-1905) ;
Choisy-en-Brie (1831-1903) ;
Jouy-sur-Morin (1831-1906) ;
La Chapelle-Véronge (1832-1905) ;
La Ferté-Gaucher (1814-1900) ;
Lescherolles (1835-1904) ;
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Marolles [Marolles-en-Brie] (1846-1905) ;
Meilleray (1833-1896) ;
Montolivet (1851-1886) ;
Saint-Barthélemy (1812-1915) ;
Saint-Mars [Saint-Mars-en-Brie] (1830-1892) ;
Saint-Martin-des-Champs (1830-1903) ;
Saint-Rémy [Saint-Rémy-la-Vanne] (1833-1902) ;
Saint-Siméon (1844-1899).
1 V 27

Doyenné de La Ferté-sous-Jouarre.
Bassevelle (1843-1898) ;
Bussières (1835-1866) ;
Chamigny (1840-1905) ;
Citry (1839-1899) ;
Jouarre (1833-1905) ;
La Ferté-sous-Jouarre (1813-1905) ;
Luzancy (1822-1902) ;
Méry-sur-Marne (1843-1855) ;
Nanteuil-sur-Marne (1851-1862) ;
Pierre-Levée (1885-1902) ;
Reuil (1814-1905) ;
Saacy-sur-Marne (1815-1901) ;
Saint-Aulde (1847-1900) ;
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (1834-1891, 1928-1929) ;
Sammeron (1834-1902) ;
Signy-Signets (1847-1886) ;
Ussy-sur-Marne (1834-1901).

1 V 28

Doyenné de Lagny.
Bussy-Saint-Georges (1832-1899) ;
Chalifert (1839-1899) ;
Champs-sur-Marne (1832-1879) ;
Chelles (1814-1904) ;
Chessy (1832-1841) ;
Coupvray (1819-1895) ;
Croissy-Beaubourg (1831-1899) ;
Dampmart (1817-1899) ;
Ferrières (1835-1898) ;
Gouvernes (1836-1899) ;
Jablines (1809-1905) ;
Jossigny (1855-1875) ;
Lagny (1819-1904) ;
Montévrain (1810-1903) ;
Pomponne (1859-1905) ;
Thorigny [Thorigny-sur-Marne] (1835-1901) ;
Torcy (1836-1904).

1 V 29

Doyenné du Châtelet.
Blandy (1861-1896) ;
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Chartrettes (1791-1905) ;
Échouboulains (1833) ;
Féricy (1834-1895) ;
Héricy (1829-1878) ;
Le Châtelet (1821-1905) ;
Les Écrennes (1818-1896) ;
Machault (1835-1897) ;
Moisenay (1843-1878) ;
Sivry-Courty (1804-1898) ;
Valences-en-Brie (1833-1874).
1 V 30

Doyenné de Lizy-sur-Ourcq.
Armentières (1813-1906) ;
Cocherel (1833-1905) ;
Congis [Congis-sur-Thérouanne] (1832-1898) ;
Coulombs [Coulombs-en-Valois] (1836-1889) ;
Crouy-sur-Ourcq (1836-1887) ;
Dhuisy (1853-1897) ;
Étrépilly (1813-1903) ;
Jaignes (1834-1894) ;
Le Plessis-Placy (1833-1900) ;
Lizy-sur-Ourcq (1820-1904) ;
Marcilly (1830-1895) ;
Mary-sur-Marne (1832-1886) ;
May-en-Multien (1838-1905) ;
Tancrou (1834-1892) ;
Vaux-sous-Coulombs (1866-1872) ;
Vendrest (1832-1893).

1 V 31

Doyenné de Meaux.
Barcy (1833) ;
Chambry (1835-1905) ;
Chauconin (1854-1877) ;
Crégy [Crégy-lès-Meaux] (1832-1903) ;
Fublaines (1848-1905) ;
Germigny-L'Évêque (1838-1889) ;
Isles-lès-Villenoy (1839-1863) ;
Mareuil-les-Meaux (1836-1896) ;
Mareuil-lès-Meaux et Montceaux-lès-Meaux (1832-1899) ;
Meaux (1806-1904) ;
Nanteuil-lès-Meaux (1823-1903) ;
Neufmontiers-lès-Meaux (1834-1889) ;
Penchard (1833-1877) ;
Saint-Fiacre (1821-1904) ;
Saint-Nicolas (1820-1897) ;
Trilport (1813-1905) ;
Varreddes (1818-1899) ;
Villemareuil (1867) ;
Villenoy (1833-1904).
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1 V 32

Doyenné de Melun-Nord.
Bray (1838) ;
Boissise-la-Bertrand (1804-1905) ;
Hotel-Dieu Service Religieux (1856-1883) ;
Le Mée (1804-1905) ;
Maincy (1836-1902) ;
Maison Central Service Religieux (1836-1865) ;
Montereau-sur-Jard (1838) ;
Nandy (1833-1904) ;
Puisieux (1830-1882) ;
Rubelles (1821-1853) ;
Saint-Aspaix (1827-1906) ;
Savigny-le-Temple (1833-1901) ;
Seine-Port (1836-1900) ;
Vaux-le-Penil (1815-1896) ;
Vert-Saint-Denis (1839-1892).

1 V 33

Doyenné de Melun-Sud.
Cély [Cély-en-Bière] (1834-1906) ;
Chailly-en-Bière (1835-1901) ;
Dammarie-lès-Lys (1804-1894) ;
Fleury-en-Bière (1811-1899) ;
La Rochette (1884-1897);
Maincy (1816) ;
Moulignon (1851-1897) ;
Noisy-sur-École (1903) ;
Paroisse Notre-Dame de Melun (1821-1900) ;
Perthes [Perthes-en-Gâtinais] (1829-1894) ;
Pringy (1831-1904) ;
Saint-Fargeau (1837-1898) ;
Saint-Martin-en-Bière (1856-1873) ;
Saint-Sauveur-sur-École (1831-1903) ;
Savigny (1831) ;
Villiers-en-Bière (1793).

1 V 34

Doyenné de Montereau.
Barbey (1837-1862) ;
Cannes-Écluse (1833-1894) ;
Forges (1835-1901) ;
La Brosse Montceaux (1844-1893) ;
La Grande-Paroisse (1833-1863) ;
Marolles-sur-Seine (1833-1905) ;
Misy-sur-Yonne (1835-1898) ;
Montereau-Fault-Yonne (1792-1905) ;
Saint-Germain-Laval (1841-1902) ;
Salins (1831-1906) ;
Varennes (1837-1900).

1 V 35

Doyenné de Moret.
14
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Champagne [Champagne-sur-Seine] (1850-1905) ;
Dormelles (1808-1888) ;
Écuelles (1833-1898) ;
Épisy (1856) ;
Ésmans (1847) ;
La Celle-sur-Morin (1898) ;
Montigny-sur-Loing (1833-1893) ;
Morêt-sur-Loing (1811-1902) ;
Saint-Mammès (1834-1897) ;
Thomery (1832-1903) ;
Treuzy (1898) ;
Veneux-Nadon (1833-1905) ;
Vernou (1834-1902) ;
Villecerf (1833-1903) ;
Villemer (1832-1905) ;
Ville-Saint-Jacques (1832-1895).
1 V 36

Doyenné de Mormant.
Aubepierre (1831-1902) ;
Beauvoir (1831-1870) ;
Bombon (1841-1903) ;
Bréaux (1863) ;
Champeaux (1833-1891) ;
Courquetaine (1858) ;
Courtomer (1879-1904) ;
Crisenoy (1834-1905) ;
Fontenailles (1838-1899) ;
Grandpuits (1856-1859) ;
Guignes [Guignes-Rabutin] (1843-1894) ;
La Chapelle-Gauthier (1805-1902) ;
Moisenay (1842) ;
Mormant (1803-1906) ;
Ozouer-le-Repos (1848-1891) ;
Quiers (1860-1897) ;
Saint-Méry (1824-1903) ;
Saint-Ouen (1830-1889) ;
Verneuil-l'Étang (1838-1854) ;
Yèbles (1832-1897).

1 V 37

Doyenné de Nangis.
Bailly-Carrois (1832-1906) ;
Bannost (1837-1906) ;
Bezalles (1848-1892) ;
Clos-Fontaine (1849) ;
Fontains (1856-1871) ;
Gastins (1834-1892) ;
Jouy-le-Châtel (1832-1901) ;
La Chapelle-Rablais (1841-1856) ;
La Croix-en-Brie (1837-1898) ;
Maison-Rouge (1831-1905) ;
15
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Nangis (1811-1873) ;
Pécy (1833-1903) ;
Rampillon (1837-1900) ;
Vieux-Champagne (1853) ;
Villegagnon (1833-1834).
1 V 38

Doyenné de Nemours.
Bagneaux (1845-1887) ;
Bourron (1840-1872) ;
Châtenoy (1832-1853) ;
Chevrainvilliers (1804) ;
Faÿ-lès-Nemours (1821-1860) ;
Fromonville (1841-1885) ;
Grez-sur-Loing (1840-1904) ;
La Genevraye (1835-1903) ;
Nanteau-sur-Lunain (1841-1878) ;
Nemours (1829-1904) ;
Nonville (1835-1900) ;
Poligny (1833-1903) ;
Saint-Pierre-lès-Nemours (1831-1905).

1 V 39

Doyenné de Provins.
Chalautre-la-Petite (1833-1900) ;
Chenoise (1829-1905) ;
Cucharmoy (1835-1896) ;
La Chapelle-Saint-Sulpice (1847) ;
Provins (1812-1904) ;
Rouilly (1841-1898) ;
Saint-Ayoul-de-Provins (1804-1900) ;
Saint-Brice (1834-1898) ;
Sainte-Colombe (1833-1901) ;
Sainte-Croix-de-Provins (1812-1906) ;
Saint-Hillier (1832-1901) ;
Saint-Loup-de-Naud (1821-1904) ;
Saint-Quiriace-de-Provins (1832-1900) ;
Sourdun (1827-1906) ;
Vulaines (1887).

1 V 40

Doyenné de Rebais.
Bellot (1830-1848) ;
Chauffry (1833-1887) ;
Doué (1841-1884) ;
La Trétoire (1833-1895) ;
Les Ormes (1864-1890) ;
Montdauphin (1836-1896) ;
Orly (1840-1900) ;
Rebais (1812-1905) ;
Sablonnières (1831-1897) ;
Saint-Cyr et Saint-Ouen (1885-1896) ;
16
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Saint-Denis-les-Rebais [Saint-Denis-lès-Rebais] (1832-1905) ;
Saint-Germain-sous-Doué (1897-1904) ;
Verdelot (1863-1900) ;
Villeneuve-sur-Bellot (1791-1837) ;
1 V 41

Doyenné de Rozay-en-Brie.
Bernay (1843-1905) ;
Courpalay (1835-1878) ;
Dammartin-sur-Tigeaux (1834-1903) ;
Fontenay-Trésigny (1834-1890) ;
La Chapelle-Iger (1868) ;
La Houssaye (1848-1897) ;
Le Plessis-Feu-Aussous (1847) ;
Lumigny (1811-1904) ;
Marles (1847-1899) ;
Mortcerf (1811-1905) ;
Nesles (1828-1904) ;
Ormeaux (1829-1894) ;
Rozoy (1831-1901) ;
Tigeaux (1865-1902) ;
Touquin (1843-1889) ;
Vaudoy (1838-1903) ;
Vilbert (1898-1903) ;
Villeneuve-le-Comte (1830-1906) ;
Voinsles (1834-1904).

1 V 42

Doyenné de Tournan.
Châtres (1819-1904) ;
Chaumes (1825-1904) ;
Favières (1832-1900) ;
Gretz (1841-1902) ;
Liverdy (1849-1905) ;
Neufmoutiers (1832-1894) ;
Ozoir-la-Ferrière (1859-1894) ;
Ozouer-le-Voulgis (1804-1896) ;
Pontault-Combault (1842-1905) ;
Pontcarré (1800-1802) ;
Presles (1831-1895) ;
Roissy (1816-1898) ;
Solers (1831-1890) ;
Tournan (1802-1906).

1 V 43

Doyenné de Villiers-Saint-Georges.
Augers (1825-1905) ;
Beton-Bazoches (1838-1904) ;
Cerneux (1842-1867) ;
Chalautre-la-Grande (1831-1905) ;
Champcenest (1835-1901) ;
Courchamp (1832-1876) ;
17
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Courtacon (1876) ;
Frétoy (1831) ;
Iverny (1898) ;
Léchelle (1873-1903) ;
Les Marets (1893) ;
Louan (1833-1901) ;
Melz-sur-Seine (1833-1861) ;
Montceaux-lès-Provins (1832-1843) ;
Saint-Martin-du-Boschet (1836-1902) ;
Sancy-lès-Provins (1838-1899) ;
Sourdun (1827-1888) ;
Vieux-Maisons (1868) ;
Villiers-Saint-Georges (1824-1904) ;
Voulton (1832-1862).
1 V 44

Doyenné de Voulx.
Blennes (1835-1901) ;
Chevry-en-Sereine (1837-1895) ;
Diant (1845-1901) ;
Egreville (1833-1903) ;
Flagy (1871-1873) ;
Lorrez-le-Bocage (1806-1906) ;
Montmachoux (1855-1859) ;
Paley (1849-1869) ;
Préaux (1880) ;
Thoury-Ferrottes (1836-1904) ;
Villebéon (1837-1892) ;
Villemaréchal (1832-1900) ;
Voulx (1805-1905).

Traitements, pensions et secours aux ecclésiastiques
1 V 45

Traitements et pensions des ecclésiastiques : instructions, circulaires et
décrets (1800-1890). Congrégation. - Desservants : notices individuelles des
desservants, renseignements concernant les établissements d'enseignement
privés, correspondance (1792-1890).
1792-1890

1 V 45/1

Traitements et pensions des ecclésiastiques : lois, décrets, instructions,
circulaires et correspondance générale.
1790-1795

1 V 46

Crédits ministériels pour les traitements des ecclésiastiques (An XI) ; états
trimestriels des traitements des curés, desservants, desservants de
succursales, membres du chapitre cathédral, et paiement des bourses et
demi-bourses des élèves des séminaires diocésaires (An XII-1815) ; prévision
des dépenses du budget des cultes pour les traitements des desservants
(1826-1906) ; états des sommes auxquelles s'élèveront par aperçu les
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diverses dépenses comprises à différents chapitres du budget des cultes
(1828-1845).
Les états trimestriels de traitements ne sont complet que pour les années 1814 et
1815.
Sources complémentaires : pour les prévisions de dépenses du budget des
cultes, voir également les cotes 8 V 1-19.
1802-1906
1 V 47

Pièces produites par d'anciens curés et vicaires religieux et religieuses retirés
dans le district de Provins pour être inscrits ou réintégrés sur les états de
pensions ecclésiastiques.
1791-1802

1 V 48

Liquidation de pensions d'anciens ecclésiastiques (An II-1835) ; états
nominatifs trimestriels des vicaires ayant droit au traitement accordé par le
gouvernement (1816-1859).
An II [22/09/1793-22/09/1794] - 1859

1 V 49

Supplément de traitement aux desservants : circulaires, avis, demandes
d'augmentation de traitement, correspondance (1812-1896) ; ordonnances
royales autorisant diverses communes à s'imposer extraordinairement pour
supplément de traitement aux desservants (1811-1878) ; actes de naissance
produits à l'effet d'obtenir une augmentation de traitement (1821-1868) ;
cahiers d'enregistrement des suppléments de traitement alloués aux curés des
paroisses (1841-1901) ; promotions des curés à une classe supérieure et
allocations de traitement de 1re classe (1834-1893).
1811-1901

1 V 50

Traitements et indemnités des binants : demandes de vicaires et desservants
pour obtenir un traitement et une indemnité de binage (1791-1792, 1825-1836,
1897-1906) ; délivrance de certificats, avis d'allocation, réclamations,
correspondance (1880-1905).
1791-1906

1 V 51/1

Traitements des supérieurs et professeurs des séminaires du diocèse (18111855) ; bourses et demi-bourses accordées aux élèves des séminaires :
circulaires, correspondance, avis de nominations (1821-1884).
1811-1884

1 V 51/2

Allocations aux prêtres auxiliaires (1817-1830) ; secours aux ecclésiastiques
en fonctions : circulaires, demandes de secours, avis d'allocations (18101858) ; états trimestriels des ecclésiastiques ayant atteint l'âge de 70, 60, et
50 ans (1848-1858) ; desservants âgés de moins de 60 ans recevant une
allocation annuelle de 1000 Franc en vertu de la loi de finances de 1874 : états,
avis, correspondance (1878-1904).
1810-1904
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1 V 52

Curés, desservants et vicaires en retraite : circulaires, états, avis d'allocations
de secours, correspondance (1821-1854) ; listes nominatives des retraitants
(1850-1894) ; prêtres âgés, infirmes et sans fonctions : états nominatifs des
secours alloués, avis, correspondance (1819-1849).
1819-1894

1 V 53

Prêtres âgés et infirmes et anciennes religieuses : circulaires ministérielles
(1819-1854) ; états nominatifs des secours accordés (1816-1898) ; caisse
diocésaine de retraite et de secours pour les prêtres âgés ou infirmes du
diocèse de Meaux : règlements, correspondance (1853-1912).
1816-1912

1 V 54

Caisse diocésaine de retraite et de secours pour les prêtres âgés ou infirmes :
remboursements.
1912-1922

1 V 55

Successions de curés et desservants décédés : avis aux héritiers chargés de
présenter les actes de décès et certificats de propriété.
1874-1909

1 V 56/1 - 1 V 60/2

Pensions et secours aux ecclésiastiques.
Envois de certificats d'inscription, demandes, avis d'allocation,
listes de bénéficiaires, correspondance.
1819-1907

1 V 56/1

1819-1905.

1 V 59

1900-1903.

1 V 56/2

1866-1905.

1 V 60/1

1904-1907.

1 V 57

1892-1896.

1 V 60/2

1866-1906.

1 V 58

1897-1899.

1 V 61

Allocations de pensions aux ministres des cultes consécutives à la loi de
séparation des Églises et de l'État : instructions (1905-1906) ; états des
ministres des cultes avec indication de leurs âge et traitement (1905) ;
demandes d'allocations temporaires : registre avec table alphabétique des
noms ; demandes dont le rejet a été proposé (1906) ; demandes de pensions
et allocations : récépissés et accusés de réception des récépissés (1906) ;
correspondance (1906-1914).
1905-1914
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1 V 62

Allocations de 4 et 8 ans : listes de bénéficiaires, délibérations des communes
relatives
aux allocations temporaires,
instructions
ministérielles,
correspondance (1903-1907) ; registre d'inscription des arrêtés de
concessions d'allocations temporaires de 8 ans en faveur des ministres des
cultes (1906-1909) ; correspondance (1906-1908) ; registre des sommes dues
aux anciens ecclésiastiques (1911-1936).
1903-1936

1 V 63 - 1 V 65

Demandes d'allocations temporaires.
1906

1 V 63

Bénéficiaires de A à F.

1 V 64

Bénéficiaires de G à M.

1 V 65

Bénéficiaires de N à Y.

1 V 66 - 1 V 68

Demandes de pensions viagères.
1906

1 V 66

Bénéficiaires de A à C.

1 V 67

Bénéficiaires de D à L.

1 V 68

Bénéficiaires de M à W.
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2 V - Organisation et police du culte catholique
Textes généraux
2V1

Constitutions dogmatiques, lettres apostoliques, règlements pontificaux.
1869-1905

2V2

Bulles, lettres encycliques ; rescrits, décrets, indults de Rome.
1805-1904

2V3

Instructions et circulaires adressées à l'évêché (1813-1901) ; mandements
des évêques de Meaux et lettres pastorales (1808-1894).
1808-1901

2V4

Bulles de Monseigneur Allou.
Originaux, 8 pièces parchemins, et un registre de transcriptions. Les sceaux
sont intactes.
1839-1880

Circonscriptions paroissiales
2V5

Curés, succursales, chapelles et annexes : décrets, instructions, circulaires,
correspondance (1807-1882) ; réunions de paroisses : réclamations des
habitants de diverses paroisses du district de Melun contre le projet de réunion
à des paroisses voisines (1791) ; réunion des paroisses dans le district de
Melun (1792-1793) ; tableau de la réunion des paroisses du district de Meaux
(XVIIIe siècle) ; projet de circonscriptions des paroisses et succursales de
l'arrondissement de Fontainebleau (An X).
1791-1882

2V6

Succursales et vicariats : états des succursales vacantes (1881), états des
dispenses de résidences accordées aux titulaires (1881), état des succursales
du département dressé en exécution du décret impérial du 30 septembre 1807
(an XII-1809), état général des cures, succursales, curés et desservants du
département (1803), états des succursales que le préfet et l'évêque proposent
de laisser à la charge du Trésor (1805), état de la circonscription des cures et
succursales du département avec mention des annexes érigées en chapelles
vicariales (1834-1906), états des circonscriptions paroissiales par
arrondissement (1843-1844).
1803-1906

2V7

Erection de succursales et vicariats.
1809-1905
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2 V 8 - 2 V 13

Curés, succursales, chapelles et annexes.
Demandes d'érection, avis de l'évêque, arrêtés du préfet, ordonnances,
correspondance générale (classement par ordre alphabétique des
communes).
1791-1906

2V8

Arrondissement de Coulommiers (1808-1901).

2V9

Arrondissement de Fontainebleau (1803-1888).

2 V 10

Arrondissement de Meaux (1804-1895).

2 V 11

Arrondissement de Melun (1792-1903).

2 V 12

Arrondissement de Provins (1791-1903).

2 V 13

Chapelles, érections : avis, correspondance (1869-1904) ; enquête :
réponses des maires (1903) ; recensement : listes de cures,
succursales et chapelles paroissiales (1903-1906).

Exercice du culte catholique et cérémonies religieuses
Sources complémentaires : voir également les cotes 1V16 à 1V41.
2 V 14

Instructions concernant l'organisation du culte (Ans IX-XI, 1909-1911) ;
cérémonies : correspondance et règlements diocésains (1818-1860) ;
relations avec le pouvoir civil (An XII-1892).
1800-1911

2 V 15

Police et organisation du culte : instructions et correspondance (1831-1865).
Manifestations cultuelles (manifestations extérieures du culte, chants,
processions, liturgie, prières publiques, cérémonies religieuses), organisation :
circulaires, instructions, correspondance (1805-1901). Sonnerie des cloches :
instructions, règlements, correspondance (1830-1904). Cérémonie religieuse
pour le repos de l'âme de Pie IX : réponse du conseil municipal de Melun à
une communication du Préfet (1878).
1805-1904

2 V 16

Saluts, bénédictions, expositions du Saint-Sacrement, autorisés par l'évêque
(s.d.) ; missions (1809) ; vols commis dans les églises (1836-1863) ; quêtes
(1804-1903) ; chapelles domestiques autorisées (1814-1888) ; pèlerinages
(1841-1874) ; services religieux dans les hospices et prisons (An XI-1880) ;
arrêté sur l'exercice du culte à défaut d'associations cultuelles (1906).
1802-1906

2 V 17

Tarifs des oblations : règlements, circulaires, correspondance, ordonnances
de l'évêque : tarifs spéciaux des paroisses des villes de Melun, Fontainebleau,
Provins, Tournan, et des arrondissements de Meaux, Fontainebleau.
1804-1908
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2 V 18

Inhumations, pompes funèbres : circulaires (An XIII-1896) ; traités entre les
conseils de fabriques et les sociétés de pompes funèbres, tarifs de certaines
paroisses, correspondance (1831-1903) ; nécrologie : faire-part de décès
(1875-1884).
An XIII [23/09/1804-23/09/1805] - 1903

2 V 19

Mariages : bénédictions nuptiales, mariages mixtes, dérogations,
correspondance (An XI-1882) ; registres des envois de suppliques par
dispense en cour de Rome (1807-1857) (couverture parchemin) ; indults de
Rome, correspondance avec l'évêque (1828-1841).
1802-1882

2 V 20

Actes d'abjuration (1853-1906) ; brefs de Pie IX concédant des autels
privilégiés et des indulgences plénières ; procès-verbaux de cérémonies :
érections de chemins de croix, bénédictions de chapelles et de cloches (18111904).
Sources complémentaires : voir également la cote 7 T 2 ; abbaye de Barbeau,
procès-verbal d'exhumation des restes de Louis VII et des cérémonies du 30
juin 1817.
1811-1906

2 V 21

Oeuvre de la Sainte Enfance, oeuvre de la propagation de la Foi et autres
oeuvres religieuses : brochures, correspondance, comptes-rendus,
comptabilité.
1833-1906

2 V 22

Oeuvre du Tabernacle (1853-1906) ; archiconfrérie de l'Adoration perpétuelle
de l'Oeuvre du Tabernacle et des églises pauvres, rapports de 1863 à 1897 ;
confréries et associations pieuses : statuts et règlements (1805-1904) ;
associations religieuses, oeuvres catholiques, correspondance (1873-1922).
1805-1922

2 V 23

Petits séminaires de Meaux et d'Avon ; inspections (1853-1905) ;
enseignement du catéchisme : circulaires, correspondance, questionnaires,
brochures (1815-1896) ; commissions administratives des établissements de
bienfaisance : instructions (1873-1887) ; sociétés de secours mutuels :
instructions (1852, 1887) ; mendicité, épidémies, calamités publiques,
évènements malheureux : concours du clergé (1811-1875) ; faits
extraordinaires, miracles, guérisons (1840-1858). Comptabilité publique :
circulaires concernant les cultes (1887).
Pour l'enseignement du catéchisme, les instructions sont notamment relatives
au catéchisme impérial et la correspondance à la tenue de certains membres
du clergé.
1811-1905
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Visites pastorales
2 V 24

Ordres des visites pastorales (1820-1879) ; analyse des procès-verbaux de
visites pastorales (1848, 1853).
1820-1879

2 V 25 - 2 V 33

Procès-verbaux de visites pastorales.
Classement par ordre alphabétique des communes. Certains procèsverbaux de visites pastorales peuvent également se trouver
directement dans les dossiers des fabriques (voir la sous-série 5 V).
1815-1905

2 V 25

Doyennés de Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert et Château-Landon
(1839-1858).

2 V 26

Doyennés de Claye, Coulommiers, Crécy et Dammartin (1839-1858).

2 V 27

Doyennés de Donnemarie, Fontainebleau et La Chapelle-La-Reine
(1839-1905).

2 V 28

Doyennés de La Ferté-Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre et Lagny (18391859).

2 V 29

Doyennés du Châtelet, de Lizy-sur-Ourcq et Lorrez-le-Bocage (18391902).

2 V 30

Doyennés de Meaux, Melun-Nord et Melun-Sud (1815-1870).

2 V 31

Doyennés de Montereau, Moret et Mormant (1839-1859).

2 V 32

Doyennés de Nangis, Nemours, Provins et Rebais (1839-1858).

2 V 33

Doyennés de Rozay-en-Brie, Tournan et Villiers-Saint-Georges (18391858).

2 V 34

Synode de 1850 (1849-1850) ; relations interdiocésaines : correspondance
(1838-1903) ; Concile catholique de Paris de 1849 (1847-1851) ; La messe du
départ : rapport (1892).
1838-1903
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3 V - Immeubles et bâtiments diocésains
3V1

Circulaires relatives à l'entretien des édifices et de leur mobilier et à la
comptabilité des travaux (1815-1885) ; tableau des édifices appartenant à
l'Etat affectés au service du culte catholique (1874).
Sources complémentaires : pour les circulaires, voir également 7 T 1, 7 T 4-7 :
instructions, circulaires, mémoires et rapports concernant les objets d'antiquité
existant dans le département, états des monuments historiques, civils et
religieux, 1810-1875. Concernant le tableau des édifices, seront classés en
série Q les documents concernant les biens diocésains après la loi de
séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 : instructions et décrets
sur l'attribution des anciens biens diocésains au département, titres de rente
provenant des anciens biens diocésains, 1906-1924, 1 liasse.
1815-1885

3V2-3V7

Situation en fin d'année des dépenses affectées aux édifices diocésains.
Etats, arrêtés de comptes, correspondance (Voir également 8 V).
1812-1896

3V2

Exercices 1812-1842 (1812-1842).
Quelques lacunes.

3V3

Exercices 1844-1858 (1844-1859).

3V4

Exercices 1859-1871 (1859-1872).

3V5

Exercices 1872-1879 (1872-1880).

3V6

Exercices 1880-1887 (1880-1888).

3V7

Exercices 1888-1896 (1888-1896).

3V8-3V9

Etats en fin d'année des dépenses relatives aux édifices diocésains.
1896-1913

3V8

Exercices 1896-1902 (1896-1903).

3V9

Exercices 1903-1912 (1903-1913).

3 V 10 - 3 V 11

Budgets des dépenses relatives aux édifices diocésains pour l'entretien
et pour les acquisitions, constructions, grosses réparations.
Etats, arrêtés, comptes, correspondance.
1823-1874

3 V 10

Exercices 1823-1845.

3 V 11

Exercices 1846-1851, 1857, 1862, 1864.
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3 V 12

Circulaires, arrêtés et rapports relatifs à l'entretien des édifices diocésains
(1842-1886) ; pose de paratonnerres sur les édifices diocésains : devis, plans,
arrêtés, comptes, correspondance (1829-1832).
1829-1886

3 V 13

Personnel des établissements diocésains : nominations des architectes et
inspecteurs, correspondance concernant les honoraires des artistes, contrats
des entrepreneurs chargés des travaux d'entretien.
1873-1907

3 V 14 - 3 V 22

Cathédrale de Meaux.
Cf. Pierre KURMANN : La Cathédrale Saint-Etienne de Meaux, Paris,
1971, et du même auteur : les restaurations de la cathédrale de Meaux
au XIXe siècle, dans Bulletin de la Société d'Histoire et d'Art du diocèse
de Meaux, 1966.
1802-1911

3 V 14

Cathédrales. - Affaires générales : circulaires, correspondance (18221897) ; mobilier (1820-1903) ; bas-cœur (1817-1882) ; orgues et
musique sacrée (1812-1904) ; restauration de l'orgue : devis,
soumissions des facteurs d'orgue, réception des ouvrages, comptes,
correspondance (1830-1856).

3 V 15

Entretien de la cathédrale : mémoires des travaux (1831-1874).

3 V 16

Travaux à la cathédrale : mémoires, rapports d'entrepreneurs, plans et
élévations. (1821-1904).

3 V 17 - 3 V 19

Constructions et grosses réparations à la cathédrale (1802-1911).
Rapports d'architectes, devis, plans, dessins, mémoires,
approbations ministérielles, comptes, correspondance.

3 V 17

1802-1830.

3 V 18

1831-1846.

3 V 19

1850-1870, 1907-1911.

3 V 20 - 3 V 22

Restauration de la cathédrale (1840-1893).
Devis estimatifs et détaillés, rapports, approbations ministérielles,
correspondance.

3 V 20

1840-1850.

3 V 21

1841-1858.

3 V 22

1861-1893.
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3 V 23 - 3 V 27

Palais de l'évêché.
Sources complémentaires : seront classés en série Q, sous série
Domaine, les documents concernant le palais de l'évêché et la mense
épiscopale après la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9
décembre 1905 ; attribution au profit du département : réclamations du
Conseil général, 1910 ; donation de Mme veuve Casimir Perier à
l'ancienne mense épiscopale : délibérations du Conseil général, 1908 ;
attribution au département de la propriété de Saint-Aile provenant de
l'ancienne mense épiscopale, 1911.
1801-1906

3 V 23

Notices historiques sur le palais de l'évêché ([XVIII]-XIXe siècles) ;
entretien de l'édifice : mémoires de travaux (1832-1858) ; rapports,
approbations ministérielles des devis d'architectes, correspondance
(1821-1885).

3 V 24 - 3 V 25

Constructions et grosses réparations au palais de l'évêché (18011905).
Rapports d'architectes, plans, dessins, mémoires, approbations
ministérielles, comptes, correspondance.

3 V 24

Constructions et grosses réparations au palais de l'évêché :
rapports d'architectes, plans, dessins, mémoires, approbations
ministérielles, comptes, correspondance. (1801-1835).

3 V 25

Constructions et grosse réparations au palais de l'évêché (18121840, 1845-1866). Taxes et assurances : récépissés (1894-1904),
avertissements pour l'acquit des contributions (1894-1904),
factures (1904-1905), bons de commande d'ouvrages (19041905). Bibliothèque de l'évêché : ouvrages déposés (1821-1865),
arrêté de classement des objets mobiliers (1903), correspondance
avec différents ministères (1825-1883). Musée de l'évêché :
demande d'avis relatif à l'enlèvement d'une bombarde déposée
dans le jardin de l'édifice (1842-1843), retranscription des paroles
prononcées par Monseigneur [Duvanloup] lors de son procès
(1860), classement d'objets mobiliers (1901).

3 V 26

Mobilier de l'évêché : inventaires (1852-1906) ; entretien, fournitures et
travaux, correspondance (1854-1901).

3 V 27

Mobilier de l'évêché : procès-verbaux de récolement, approbation des
crédits. (1859-1904).

3 V 28 - 3 V 30

Séminaires de Meaux.
1817-1905

3 V 28

Grand séminaire : mémoires de travaux et d'entretien ; approbations
ministérielles, correspondance ; bibliothèque. (1832-1896).

3 V 29

Constructions et grosses réparations au Grand séminaire : rapports
d’architectes, plans, devis, dessins, mémoires, approbations
ministérielles, comptes, correspondance. (1817-1867).
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3 V 30

Biens du Grand séminaire : terrains, rentes, ventes d'arbres (18801905) ; Petit séminaire : mémoires de travaux (1896-1903).
Sources complémentaires : seront classés en série N : le dossier concernant
la terrasse du Grand séminaire, 1911-1937 ; en série Q : les dossiers
concernant l'attribution au profit du département, réclamations du Conseil
Général, 1910 ; extrait de l'inventaire des biens dépendants du Grand
séminaire, 1906 ; chapelle désaffectée de l'ancien séminaire, 1910.
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4 V - Immeubles et bâtiments paroissiaux
4V1

Circulaires, instructions et rapports concernant les bâtiments paroissiaux (An
XI-1907) ; églises et presbytères affectés au culte catholique et leurs besoins :
renseignements statistiques avec états par arrondissements (1845-1847) ;
inventaire du mobilier des bâtiments paroissiaux (1905).
Sources complémentaires : pour les circulaires, voir également les cotes 7 T
1 et 7 T 4-7 : instructions, circulaires, mémoires et rapports concernant les
objets d'antiquité existant dans le département, états des monuments
historiques, civils et religieux, 1810-1875.
Pour les renseignements statistiques, voir également la série O : églises et
presbytères, états par arrondissement des communes qui en possèdent, des
dépenses pour entretien, réparations et acquisitions, 1811 , églises
paroissiales et presbytères, renseignements demandés par le préfet, 18361846.
Pour l'inventaire du mobilier : sera classé en série Q le dossier des
questionnaires aux maires des communes sur l'inventaire des meubles et
objets mobiliers des édifices paroissiaux consécutifs à la loi de Séparation des
Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905.
An XI [23/09/1802-23/09/1803] - 1907

4 V 2/1

Secours accordés aux communes sur le fonds de l'Etat et du département pour
les réparations d'églises et presbytères : états des sommes affectées.
1822-1880

4 V 3 - 4 V 7-1

Eglises, presbytères, cimetières, écoles religieuses.
Plans, correspondance, avis de secours accordés par le Ministère de
l'Instruction Publique et des Cultes. Classement par canton, ordre
alphabétique des communes.
01/01/1801-1906

4V3

Arrondissement de Coulommiers (1818-1898).

4 V 4/1 - 4 V 4/2

Arrondissement de Fontainebleau (1804-1905).

4 V 4/1 Cantons de Fontainebleau, Château-Landon et La Chapelle-LaReine (1808-1905).
4 V 4/2 Cantons de Lorrez-le-Bocage, Montereau, Moret et Nemours
(1804-1905).
4 V 5/1 - 4 V 5/2

Arrondissement de Meaux (1809-1906).

4 V 5/1 Cantons de Crécy, Dammartin, La Ferté-sous-Jouarre et Lagny
(1809-1906).
4 V 5/2 Cantons de Lizy-sur-Ourcq et Meaux (1821-1895).
4V6

Arrondissement de Melun (1807-1906).
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4V7

Arrondissement de Provins (An XIII [23/09/1804-23/09/1805] - 1902).

4 V 7-1

Provins. - Délimitation de paroisses (XIXème s.).
Ce plan indique les paroisses de Provins : Saint Ayoul, Sainte Croix et
Saint Quiriace, avant la modification de 1869 et à l'époque de la levée
du plan. A noter la représentation des bâtiments des paroisses sur le
plan.

4V8

Etats des édifices affectés à l'exercice des différents cultes et au logement de
leurs ministres (exercices 1903-1905).
Classement par arrondissement.
1904-1906
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5 V - Fabriques
5V1

Fabriques, organisation et procédures : décrets et règlements (ans XI-XIII,
1835) ; nomination de conseiller : états des marguilliers de chaque fabriques,
tableaux des candidats et arrêtés de nominations (an XII), états des conseillers
présentés par les sous-préfets (1811) ; organisation des conseils de fabriques :
instructions (1825-1897) ; biens et rentes : décrets et règlements (an XI-1856) ;
gestion des Trésoriers : circulaires, nominations, listes annuelles des
Trésoriers (1827-1907).
Seront placés en série Q les dossiers concernant la dévolution des biens des
fabriques consécutive à la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9
Décembre 1905, la mise sous séquestres des biens des anciennes fabriques
en 1906 (1 liasse), leur restitution aux ayant-droit : registres de délibérations
des communes et procès-verbaux de remise (2 liasses), leur liquidation (1
liasse) 1905-1911.
1802-1907

5 V 2/1 - 5 V 2/2

Comptabilité des fabriques.
1812-1906

5 V 2/1

Comptes et budgets : lois, ordonnances, décrets, circulaires
ministérielles, arrêtés, instructions, correspondance. (1812-1906).

5 V 2/2

Comptes et budgets : envoi du relevé des budgets dans les
arrondissement de Fontainebleau et de Meaux (1822), dépôt des
comptes (1895-1905), arrivée des comptes (1894-1899, 1903-1906).

5 V 2/3 - 5 V 2/4

Budget exercice 1906 (1905), compte de gestion et compte administratif
exercice 1904 (1905).
1905

5V3

5 V 2/3

Communes de Coubert à Moussy-le-Neuf.

5 V 2/4

Communes de Nandy à Yèbles.
Comptes de gestion exercices 1894-1896. Comptes de gestion exercices
1903-1905 [uniquement pour la fabrique de Dammartin-sur-Tigeaux].
Classement par arrondissement et canton.
1894-1905
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Dossiers particuliers des fabriques
Les dossiers peuvent contenir : conseils de fabrique, nominations de marguilliers, biens et
rentes (Seront classés en série O, par chaque commune, les dossiers de dons et legs aux
fabriques), correspondance, registres de délibérations, registres de comptes, budgets et
comptes administratifs.

Arrondissement de Coulommiers
Seront classés en série Q les inventaires des fabriques de l'arrondissement de Coulommiers,
1 liasse (1906). L'arrondissement de Coulommiers a été supprimé en 1926 et rattaché à
Meaux.
Canton de Coulommiers
5V4

Aulnoy (1835-1906), Beautheil (1826-1908), Boissy-aux-Cailles (1904-1907),
Boissy-le-Châtel (1824-1907).
1824-1908

5V5

Chailly-en-Brie (1820-1907), Chauffry (1838-1907).
1820-1907

5 V 6 - 5 V 13/2

Coulommiers.
1806-1911

5V6

Livre de détail des recettes et dépenses (1894-1895), livre journal de
caisse (1894-1895, 1898), journal des recettes et dépenses (1894),
journal à souche du régisseur de recettes (1895), journal à souche des
recettes des fabriques (1898), journal des mandats de paiements
(1894), registre de quittance à souche ou journal des recettes (1894),
comptes de l'exercice 1894 (1895), état des recettes et dépenses
effectuées sur l'exercice 1893 (1894-1895), état des propriétés
foncières exercice 1894 (1894), compte administratif exercice 1894
(1895), biens et rentes (1806-1896).

5V7

Budgets, comptes de gestion, comptes administratifs ; comptes
mensuels, recettes-dépenses, journal de caisse ; recettes-dépenses.
(1885-1903).

5V8

Détails des recettes et dépenses ; compte de l'exercice 1902. (19001903).

5V9

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs, pièces
comptables (1895-1911).

5 V 10/1

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 18941895 (1894-1896).

5 V 10/2

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 18961898 (1895-1898).
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5 V 11

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 18981900 (1897-1900).

5 V 12/1

Etudes sur les pompes funèbres (1851-1897) ; renouvelement du
marché des pompes funèbres (1897) ; comptes 1887-1892 (1888-1893).

5 V 12/2

Pompes funèbres : règlements et tarifs (1892) ; chauffage de l'église
(1888-1889) ; comptes (1892-1893).

5 V 13/1

Paroisse Saint-Denis, renseignements fournis au président du conseil
de Fabrique : dossiers documentaires (1859-1902) ; pompes funèbres :
feuilles de commande pour inhumations (1894) ; entretien de l’église et
achat de fournitures et ornements : factures (1857-1898).

5 V 13/2

Comptes (1859-1902).

5 V 14

Faremoutiers.
1817-1906

5 V 15 - 5 V 15/2

Guérard.
1822-1907

5 V 15

Administration de la fabrique (1822-1896), budgets, comptes de gestion
et comptes administratifs pour les exercices 1894-1905 (1893-1907).

5 V 15/1

Permission de Chapelle au Château de Rouilly-le-Bas (1835).

5 V 15/2

Établissement des Sœurs de la Providence de Portieux (1834-1861).

5 V 16

La Celle-sur-Morin (1826-1907), Maisoncelles (1835-1906), Mauperthuis
(1804-1906), Mouroux (1821-1906).
1804-1907

5 V 17

Pommeuse (1838-1906), Saint-Augustin (1821-1906), Saints (1794-1906).
1794-1906

Canton de La Ferté-Gaucher
5 V 18

Amillis (1826-1906), Chartronges (1830-1906).
1826-1906

5 V 19

Chevru (1829-1906), Choisy (1807-1906).
1807-1906

5 V 20

Dagny (1793-1880), Jouy-sur-Morin (1848-1906).
1793-1906

5 V 21/1

La Chapelle-Véronge.
1800-1906
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5 V 21/2

La Ferté-Gaucher.
1806-1906

5 V 22

Lescherolles (1806-1906), Leudon (1895), Marolles-en-Brie (1823-1906),
Meilleray (1832-1910, 1942), Montolivet (1848-1907).
1806-1942

5 V 23

Saint-Barthélémy (1835-1906), Saint-Brice (1902), Saint-Mars (1835-1907),
Saint-Martin-des-Champs (1834-1906).
1834-1907

5 V 24

Saint-Rémy (1808-1906), Saint-Siméon (1820-1906).
1808-1906

Canton de Rebais
5 V 25

Bellot (1804-1906), Boitron (1894-1905).
1804-1906

5 V 26/1 - 5 V 26/2

Doué.
1811-1908

5 V 26/1

Registre de quittances journal à souches des recettes de la fabrique (19041906), registre des délibérations du conseil de fabrique (1811-1902),
registre des comptes (1824-1902), procès-verbaux des séances du conseil
de fabrique (1903-1904), administration de la fabrique (1833-1841).

5 V 26/2

Budgets (1896-1908). Hondevilliers : budgets et comptes de gestion
(1858-1906). La Trétoire : extraits de délibérations du conseil de
fabrique (1822-1902), budgets, comptes de gestion et comptes
administratifs (1895-1906).

5 V 27

Montdauphin (1822-1906), Sablonnières (1828-1906), Rebais (1900-1907).
1822-1907

5 V 28

Rebais.
1894-1906

5 V 29

Rebais (1803-1902), Saint-Cyr-sur-Morin (1895-1906).
1803-1906

5 V 30 - 5 V 31

Saint-Denis-les-Rebais.
1832-1912

5 V 30

Registre des délibérations et des séances du Conseil de Fabrique
(1832-1888) ; livre de détails-recettes et dépenses (1896-1903) ; biens
et rentes (1866-1912).
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5 V 31

5 V 32

Recette (1871-1906) ; registres des mandats à souche (1894-1906) ;
registres des reçus B.P.F (1894-1906) ; comptes de gestion exercices
1895-1906 (1896-1906).
Saint-Germain-sous-Doué.
1828-1906

5 V 33

Saint-Ouen-en-Brie (1810-1906), Verdelot (1849-1906).
1810-1906

5 V 34

Villeneuve-sur-Bellot.
1793-1906

Canton de Rozay-en-Brie
5 V 35

Bernay (1826-1907), Courpalay (1817-1907), Crèvecœur (1902-1905).
1817-1907

5 V 36

Dammartin-sur-Tigeaux.
1812-1906

5 V 37

Fontenay-Trésigny.
1804-1906

5 V 38

Hautefeuille (1834-1903), La Chapelle-Iger (1860-1907), Le Plessis-FeuAussoux (1828-1906), Les Chapelles-Bourbon (1865-1906), Lumigny (18341911).
1828-1911

5 V 39

Marles (1806-1906), Mortcerf (1809-1911).
1806-1911

5 V 40

Nelses (1772-1906), Neufmontiers (1816-1900), Orly (1887-1907), Ormeaux
(1896-1906).
Sources complémentaires : pour Nesles-la-Gilberde, voir aussi les documents
déposés par le frère Goutierre en 1972 (24 J 23-24).
1772-1907

5 V 40/1

Nesles-la-Gilberde : budgets pour les exercices 1838 à 1878 (1837-1877),
comptes pour les exercices 1880 à 1892 (1881-1893).
Pour les budgets de la fabrique, il manque les années 1841-1842, 1844-1847,
1849, 1855, 1859, 1863, 1866 et 1868.
1837-1893
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5 V 40/2

Nesles-la-Gilberde : budgets pour les exercices 1836-1837 et 1924-1928,
états des recettes et dépenses effectuées du 1er janvier 1923 au 31 décembre
1927.
1836-1928

5 V 40/3

Nesles-la-Gilberde : budgets pour les exercices 1893 à 1903 et 1905, comptes
administratifs pour les exercices 1893 à 1906, comptes de gestion pour les
exercices 1895 à 1900 et 1905 à 1906.
1892-1906

5 V 41/1 - 5 V 41/2

Rozay-en-Brie.
1806-1906

5 V 41/1

Comptes de gestion (1894-1906).

5 V 41/2

Recettes (1896) ; mandats de paiement (1896) ; comptes de gestion
exercice 1897 (1897-1898) ; budgets de la fabrique pour les exercices
1898-1899 (1898-1900) ; biens et rentes (1806-1906).

5 V 42

Tigeaux (1811-1906), Touquin (1805-1906), Vaudoy (1809-1906).
1805-1906

5 V 43

Vilbert (1846-1907), Villeneuve-le-Comte (1825-1910).
1825-1910

5 V 44

Villeneuve-Saint-Denis (1885-1907), Voinsles (1784-1906).
1784-1907

Arrondissement de Fontainebleau
Seront classés en série Q les inventaires des fabriques de l'arrondissement de
Fontainebleau, 2 liasses, 1906. L'arrondissement de Fontainebleau a été supprimé en 1926
et rattaché à Melun.
Canton de Château-Landon
5 V 45

Arville (1865), Aufferville (1808-1907), Beaumont (1835-1907).
1808-1907

5 V 46

Bouligny (1825-1908), Bransles (1833-1906), Chaintreaux (1833-1906).
1825-1908

5 V 47

Château-Landon (1813-1906), Chenou (1811-1906).
1811-1906
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5 V 48

Gironville(1835-1906), Ichy (1848-1906), La Madeleine (1900-1906),
Mondreville (1835-1906), Obsonville (1835-1866), Souppes (1833-1907).
1833-1907

Canton de Fontainebleau
5 V 49

Avon.
1818-1910

5 V 50

Bois-le-Roi.
1804-1908

5 V 51

Fontainebleau.
1805-1906

5 V 52

Samois (1832-1906), Samoreau (1832-1906), Vulaines-sur-Seine (18341906).
1832-1906

Canton de La Chapelle-la-Reine
5 V 53

Achères (1835-1907), Amponville (1811-1906).
1811-1907

5 V 54

Boissy-aux-Cailles (1835-1906), Boulancourt (1832-1906), Burcy (1802-1906),
Buthiers (1847-1906).
1802-1906

5 V 55

Fromont (1847-1906), Guercheville (1835-1906).
1835-1906

5 V 56 - 5 V 57

La Chapelle-la-Reine.
1804-1908

5 V 56

Fabrique : transactions et recettes (1835, 1848, 1884, 1897-1898,
1902) ; registre de délibération du conseil de fabrique (1804-1881) ;
registres de délibération (1804-1853).

5 V 57

Gestion (1854-1899) ; comptes de la fabrique exercices 1891-1906
(1892-1908).

5 V 58 - 5 V 59

Larchant.
1812-1907

5 V 58

Fabrique : transaction (1820-1895) ; registre recettes/dépenses (18121906) ; registre des délibérations (1832-1856).
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5 V 59
5 V 60

Comptes de gestion (1891-1907).
Le Vaudoué (1812-1906), Nanteau-sur-Essonne (1835-1906), Noisy-surÉcole (1811-1906), Recloses (1813-1907).
1811-1907

5 V 61

Tousson (1835-1906), Ury (1833-1907), Villiers-sous-Grez (1826-1906).
1826-1907

Canton de Lorrez-le-Bocage
5 V 62

Blennes (1835-1906), Chevry-en-Sereine (1819-1906), Diant (1834-1907).
1819-1907

5 V 63

Egreville (1791-1906), Flagy (1820-1907).
1791-1907

5 V 64

Lorrez-le-Bocage (1803-1906), Montmachoux (1847-1906), Noisy-le-Sec
(1859-1907), Paley (1834-1906), Préaux (1869-1906), Rémauville (18641906), Thoury-Férottes (1835-1906).
1803-1907

5 V 65

Vaux-sur-Lunain (1878-1880), Villebéon (1848-1907).
1848-1907

5 V 66

Villemaréchal (1835-1907), Voulx (1811-1908).
1811-1908

Canton de Montereau-Fault-Yonne
5 V 67

Barbey (1824-1906), Cannes (1824-1905), Courcelles (1835-1907).
1824-1907

5 V 68

Esmans (1823-1906), Forges (1815-1907), La Brosse-Montceaux (18481906), La Grande-Paroisse (1812-1907), Laval (1845-1907).
1812-1907

5 V 69

Marolles-sur-Seine (1827-1906), Misy (1819-1906).
1819-1906

5 V 70

Montereau-Fault-Yonne.
Contient notamment le registre des places de l'église de la Grande-Paroisse
pour la période 1838-1862.
1805-1907
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5 V 71

Saint-Germain-Laval (1838-1906), Salins (1827-1906), Varennes-surSeine (1837-1906).
1827-1906

Canton de Moret
5 V 72

Champagne (1795-1906), Dormelles (1824-1907), Ecuelles (1826-1906).
1795-1907

5 V 73

Episy (1844-1906), La Celle-sous-Moret (1851-1906), Montigny-sur-Loing
(1809-1906).
1809-1906

5 V 74/1

Moret-sur-Loing.
1808-1907

5 V 74/2

Saint-Mammès.
1803-1906

5 V 75/1

Thomery : correspondance, listes de marguilliers, arrêtés, modèle de statuts
d'Association cultuelle catholique présenté par la Ligue des Catholiques de
France, budgets, comptes administratifs et de gestion avec pièces
justificatives.
1806-1906

5 V 75/2

Veneux-Nadon.
1828-1907

5 V 76

Vernou (1835-1907), Villecerf (1829-1906), Villemer (1834-1906), Ville-SaintJacques (1835-1906).
1829-1907

Canton de Nemours
5 V 77

Bagneaux (1835-1906), Bourron (1819-1906), Châtenoy (1808-1907), Fay
(1834-1906).
1808-1907

5 V 78

Fromonville (1810-1907), Grez [Grez-sur-Loing] (1817-1907), La Genevraye
(1830-1906), Nanteau-sur-Lunain (1838-1906).
1810-1907
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5 V 79 - 5 V 81/1

Nemours.
1807-1908

5 V 79

Comptes de gestion (1902-1906) et budget exercice 1881 (1880) ;
recettes et dépenses, correspondance diverse (1824-1902).

5 V 80

Comptes de gestion (1897-1903).

5 V 81

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 18951898 (1894-1898).

5 V 81/1

Budgets (1864, 1867, 1872-1905), extraits
municipal, comptes administratifs (1877,
gestion (2e partie 1894-1906), journal à
fabriques (2 janvier 1897-4 octobre 1906),
1892, 1908).

5 V 82

de délibérations du conseil
1879-1905), comptes de
souche des recettes des
police d'assurances (1888,

Nonville (1807-1906), Ormesson (1836-1906), Poligny (1835-1906), SaintPierre-les-Nemours (1835-1908), Treuzy (1862-1906).
1807-1908

Arrondissement de Meaux
Canton de Claye-Souilly
5 V 83/1 - 5 V 83/2

Annet-sur-Marne.
1811-1907

5 V 83/1

Délibérations (1820-1906).

5 V 83/2

Comptes (1811-1907).

5 V 85

Carnetin (1844-1906), Charmentray (1818-1906).
1818-1906

5 V 86/1

Charny.
1840-1906

5 V 86/2

Claye-Souilly.
1818-1901

5 V 87

Claye-Souilly.
1871-1907

5 V 88

Compans (1822-1907), Fresnes (1821-1906).
1821-1907
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5 V 89

Iverny (1835-1906), Le Pin (1826-1906).
1826-1906

5 V 90

Messy.
1820-1906

5 V 91 - 5 V 91/2

Mitry-Mory.
1803-1909

5 V 91

Registre des délibérations de la fabrique (1896-1906), budgets,
comptes administratifs et comptes de gestion pour les exercices 18901905 (1889-1909), documents relatifs à l’administration de la fabrique
(1841-1893), documents concernant particulièrement la commune de
Mory (1813-1826), documents concernant particulièrement la
commune de Mitry (1812-1837).

5 V 91/1

Comptes de la fabrique (1803-1833, 1835, 1837-1838), pièces
justificatives des comptes (1808), budgets (1823, 1825-1826, 18281829, 1831, 1833-1835), état détaillé des recettes et dépenses faites
par le trésorier comptable Jean-Olivier Troisvallets (1822, 1824-1826),
budgets avec copies de la délibération du conseil de fabrique et
approbation par l'évêque (1823, 1825-1826).

5 V 91/2

Registre des délibérations de la fabrique (28/12/1803-29/03/1896).

5 V 92

Nantouillet.
1850-1907

5 V 93

Le Plessis-aux-Bois (1877-1907), Précy (1835-1906), Saint-Mesmes (18491907).
1835-1907

5 V 94

Trilbardou.
1828-1908

5 V 95/1

Villeparisis (1895-1907), Villeroy (1812-1906), Villevaudé (1895-1906).
1812-1907

5 V 95/2

Villeparisis (1820-1906), Villevaudé (1826-1906).
1820-1906

Canton de Crécy
5 V 96/1

Bailly-Romainvilliers (1805-1906), Bouleurs (1821-1906).
1805-1906
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5 V 96/2

Boutigny.
1794-1906

5 V 97

Condé-Sainte-Libiaire (1826-1906), Couilly (1833-1906).
1826-1906

5 V 98

Coulommes (1833-1906), Coutevroult (1832-1906).
1832-1906

5 V 99

Crécy.
1808-1907

5 V 100

Esbly (1833-1906), La Chapelle-sur-Crécy (1812-1906).
1812-1906

5 V 101

La Haute-Maison (1835-1906), Magny-le-Hongre (1825-1906), Montry (18351906).
1825-1906

5 V 102

Quincy-Ségy (1835-1906), Saint-Fiacre (1825-1906).
1825-1906

5 V 103

Saint-Germain-les-Couilly (1895-1906), Saint-Martin-les-Voulangis (17861876), Sancy (1835-1907), Serris (1835-1906), Vaucourtois (1851-1906).
1786-1907

5 V 104

Villemareuil (1869-1907), Villiers-sur-Morin (1790-1910), Voulangis (18951906).
1790-1910

Canton de Dammartin-en-Goële
5 V 105/1 - 5 V 105/2

Dammartin-en-Goële.
1816-1907

5 V 105/1

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 18991903 (1899-1904) ; budget exercice 1906 (1906-1907) ; biens et rentes
(1816-1903).

5 V 105/2

Comptes de gestion (1894-1898, 1903, 1905-1906), budget exercice
1892 (1891).

5 V 106

Forfry (1804-1906), Juilly (1811-1906).
1804-1906

5 V 107

Le Mesnil-Amelot (1811-1906), Le Plessis-L'Evêque (1830-1907), Longperrier
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(1835-1906), Marchémoret (1893-1894), Mauregard (1895-1906), Montgé
(1876-1906).
Pour Marchémoret, les documents semblent plutôt concerner le budget de la
commune et non de la fabrique.
1811-1907
5 V 108

Monthyon (1826-1906), Moussy-le-Neuf (1830-1907), Moussy-le-Vieux (18281907).
1826-1907

5 V 109

Oissery (1806-1906), Othis (1835-1907), Saint-Mard (1805-1906).
1805-1907

5 V 110

Saint-Pathus (1829-1907), Saint-Soupplets (1830-1906).
1829-1907

5 V 111

Thieux (1835-1908), Villeneuve-sous-Dammartin (1834-1906), Vinantes
(1869-1906).
1834-1908

Canton de La Ferté-sous-Jouarre
5 V 112

Bassevelle.
1823-1906

5 V 113

Bussières.
1826-1906

5 V 114

Chamigny (1783-1906), Citry (1801-1907).
1783-1907

5 V 115/1 - 5 V 115/2

Jouarre.
1812-1906

5 V 115/1

Registre des recettes et dépenses (1874-1906) ; registre des
délibérations du conseil de fabrique (1836-1906) ; biens et rentes
(1812-1876).

5 V 115/2

Budget exercice 1903 (1902), comptes de gestion exercices 1882-1906
(1883-1906).

5 V 116 - 5 V 120

La Ferté-sous-Jouarre.
1821-1907

5 V 116

Biens et rentes (1821-1907) ; budgets (1839-1905) ; registre des
recettes et dépenses (1895-1901) ; comptes de gestion exercices 188044
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1905 (1881-1906) ; comptes administratifs exercices 1901-1905 (19021906) ; factures (1901-1902).
5 V 117

Journal des recettes et dépenses (1875-1906) ; registre de l'état des
sommes encaissées pour les services religieux et répartition entre les
intéressés (1903-1906) ; journal à souches des recettes (1897-1903).

5 V 118

Comptes de gestion et budgets exercices 1895-1906 (1894-1907).

5 V 119

Factures (1837-1888).

5 V 120

Tarifs, location des bancs, journal des recettes et dépenses (18391845) ; répartition du cazuel, comptes (1882, 1889-1893) ; factures,
devis, mémoires de travaux (1882-1905) ; règlement sur les oblations
du diocèse de Meaux (1824).

5 V 121

Luzancy.
1822-1906

5 V 122

Méry-sur-Marne.
1838-1907

5 V 123

Nantueil-sur-Marne (1894-1906), Pierre-Levée (1835-1906).
1835-1906

5 V 124

Reuil (1895-1906), Saacy-sur-Marne (1812-1907).
1812-1907

5 V 125

Sainte-Aulde (1824-1906), Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (1809-1906).
1809-1906

5 V 126

Sammeron (1849-1906), Signy-Signets (1750-1906), Ussy-sur-Marne (18351906).
1750-1906

5 V 126/1

Signy-Signets : registre de délibérations du conseil de fabrique (2 juin 1811-7
juin 1835), inventaires du mobilier (24 octobre 1793-18 janvier 1834), budgets
et comptes (1835), demande du sous-préfet (1864), note de dépenses, extraits
de délibérations y relatifs (1880-1886, 1888, 1891-1892), comptes de la
fabrique (1881, 1883), comptes de gestion et compte administratif (1899).
Sources complémentaires : voir aussi la cote Mdz 466.
1793-1899

Canton de Lagny
5 V 127

Bussy-Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin.
1807-1907
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5 V 128 - 5 V 129

Chalifert.
1833-1906

5 V 128

Registre des délibérations du conseil de fabrique de l'Eglise (1847-1884,
1884-1906) ; biens et rentes (1835-1836, 1848, 1850, 1897) ; registre
des recettes et dépenses (1870-1906).

5 V 129

Budget de la fabrique exercice 1853-1882 (1852-1881) ; comptes de
gestion et administratifs de la fabrique exercices 1883-1905 (18841906).

5 V 130

Champs-sur-Marne.
1827-1906

5 V 131 - 5 V 132

Chelles.
1821-1906

5 V 131

Mandats de paiement de la paroisse de Chelles (1901) ; biens et rentes
(1821-1869) ; budget exercices 1885, 1894 (1884, 1893) ; compte de
gestion exercices 1894-1898, 1903 (1895-1899, 1904).

5 V 132

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs pour les
exercices 1897-1906 (1894-1906).

5 V 133

Chessy.
1835-1906

5 V 134

Coupvray.
1804-1906

5 V 135/1

Croissy-Beaubourg : registre des délibérations de la fabrique (1805-1906) ;
livre-journal de caisse (1894-1906) ; administration de la fabrique (an XI-1848) ;
budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 1894-1896,
1903, 1905-1906 (1893-1906).
An XI [23/09/1802-23/09/1803] - 1906

5 V 135/2

Dampmart
1835-1907

5 V 136/1 - 5 V 136/2

Ferrières-en-Brie.
1797-1912

5 V 136/1

Registre de délibérations (1803-1906) ; livre journal de caisse (18941906) ; biens et rentes (1797-1848) ; mandats de paiement (1906) ;
budgets exercices 1856-1906 (1855-1905) ; comptes de la fabrique
exercices 1880-1892 (1881-1893) ; comptes de gestion et comptes
administratifs exercices 1893-1905 (1894-1906).

5 V 136/2

Biens et rentes (1901-1912) ; registres de quittances (1894-1906) ;
budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 189446
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1906 (1893-1912).
5 V 137

Gouvernes.
1835-1907

5 V 138/1 - 5 V 138/2

Jablines.
1804-1906

5 V 138/1

Registre des délibérations de la fabrique (1804-1901) ; biens et rentes
(1812-1855) ; comptes (1894-1906).

5 V 138/2

Registre des délibérations du conseil de fabrique (1901-1906) ; journal
des recettes et dépenses (1900-1906) ; registre des mandats à souche
(1902-1906).

5 V 139/1 - 5 V 139/2

Jossigny.
1824-1906

5 V 139/1

Registres de reçus à souche (1896-1906) ; recettes et dépenses (18241853) ; journal de caisse (1894-1906) ; registre des délibérations (18451906) ; comptes de gestion et administratif pour les exercices 18801905 (1881-1906) ; budgets pour les exercices 1839-1905 (1838-1904).

5 V 139/2

Registres de reçus à souche (1895-1906) ; registre des mandats à
souche (1896-1906) ; Journal de caisse (1894-1906) ; comptes de
gestion, comptes administratifs et budgets pour les exercices 18941906 (1895-1906) ; journal des recettes et dépenses (1894-1906).

5 V 140 - 5 V 141/2

Lagny.
1801-1906

5 V 140

Biens et rentes (1801-1901) ; Budgets, comptes de gestion et comptes
administratifs exercices 1898, 1901-1903 (1897-1904).

5 V 141/1

Comptes de gestion, comptes administratifs et budgets pour les
exercices 1895-1899 (1894-1900).

5 V 141/2

Comptes de gestion exercices 1903-1906 (1897-1906).
Contient aussi un document daté de 1897.

5 V 142

Lagny (1900-1902), Lesches (1896-1906), Montévrain (1822-1907).
1822-1907

5 V 142/1

Montévrain : budgets ou comptes (1850, 1857, 1864, 1878, 1881-1883, 1895,
1897), comptes de gestion (1895-1897).
1850-1897

5 V 143

Pomponne.
Date de production : XIXème-XXème s. ; Date de contenu : 1701-1906
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5 V 144 - 5 V 145/2

Saint-Thibault.
1835-1907

5 V 144

Mandats de paiement (1895-1906) ; dépenses et recettes (1896-1906) ;
journal de caisse (1895-1906) ; administration de la fabrique (1835,
1848, 1858).

5 V 145/1

Registre de délibération du conseil de fabrique ; règlements concernant
les droits à percevoir lors des cérémonies religieuses. (1835-1906).

5 V 145/2

Budgets exercices 1894-1905 (1893-1904), comptes de gestion
exercices 1894-1906 (1895-1907), comptes administratifs exercices
1894-1905 (1895-1906).

5 V 146

Thorigny.

5 V 147

Torcy (1811-1907), Vaires (1851-1853).

1800-1906
1811-1907
Canton de Lizy-sur-Ourcq
5 V 148

Armentières (1840-1907), Cocherel (1833-1906).
1833-1907

5 V 149

Congis (1824-1907), Coulombs (1772-1906).
1772-1907

5 V 150

Crouy-sur-Ourcq.
1820-1907

5 V 151

Dhuisy (1848-1906), Etrepilly (1839-1906), Germigny-sous-Coulombs (18181906).
1818-1906

5 V 152

Jaignes.
1833-1908

5 V 153

Le Plessis-Placy.
1819-1906

5 V 154

Lizy-sur-Ourcq.
1823-1906

5 V 155

Marcilly (1811-1906), Mary-sur-Marne (1833-1906).
1811-1906
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5 V 156

May-en-Multien (1835-1906), Ocquerre (1864-1906), Puiseaux (1835-1906),
Tancrou (1838-1906).
1835-1906

5 V 157

Trocy (1835-1906), Vaux-sur-Coulomb (1839-1906), Vendrest (1828-1908).
1828-1908

Canton de Meaux
5 V 158/1

Barcy (1865-1906), Chambry (1829-1907), Chauconin (1854-1907).
1829-1907

5 V 158/2

Crégy.
1816-1906

5 V 159

Fublaines (1835-1906), Germigny-L'Evêque (1799-1906).
1799-1906

5 V 160

Isles-les-Villenoy.
1843-1906

5 V 161

Mareuil-les-Meaux (1825-1906), Meaux Notre-Dame (1803-1907), Meaux
Saint-Nicolas (1812-1907).
1803-1907

5 V 162 - 5 V 163

Meaux : Cathédrale Saint-Etienne.
1791-1900

5 V 162

Biens et rentes (1806-1881) ; acquisitions et aliénations (1825-1882) ;
personnel (1838) ; règlement (1806, 1853) ; maîtrise et bas-chœur
(1816-1834) ; fondations et comptabilité (1866-1884).

5 V 163

Manuel de fabrique (1860) ; biens et rentes (1835-1843, 1844-1848,
1849-1861) ; dépense du bas-chœur de la Cathédrale de Meaux (18671882) ; règlement de la maîtrise de Meaux (1836) ; registre de
délibérations (1791-1792) ; administration de la fabrique (1832-1883) ;
compte administratif exercices 1896, 1899 (1897, 1900) ; budget
exercices 1898, 1901 (1897, 1900).

5 V 164

Montceaux-les-Meaux (1835-1906), Nanteuil-les-Meaux (1800-1906).
1800-1906

5 V 165

Neufmoutiers (1835-1906), Penchard (1802-1906).
1802-1906
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5 V 166

Trilport (1826-1907), Varreddes (1819-1907).
1819-1907

5 V 167

Vignely (1896-1906), Villenoy (1820-1907).
1820-1907

Arrondissement de Melun
Seront classés en série Q les inventaires des fabriques de l'arrondissement de Melun, 2
liasses, 1906.
Canton de Brie-Comte-Robert
5 V 168

Brie-Comte-Robert.
1795-1908

5 V 169

Chevry-Cossigny (1820-1906), Combs-la-Ville (1795-1911).
1795-1911

5 V 170

Coubert (1813-1907), Evry-les-Châteaux (1810-1907).
1810-1907

5 V 171

Férolles-Attilly (1794-1907), Grégy (1791-1907).
1791-1907

5 V 172

Grisy-Suisnes (1795-1907), Lésigny (1811-1907).
1795-1907

5 V 173

Lieusaint (1832-1906), Limoges-Fourches (1808-1907), Lissy (1898-1907).
1808-1907

5 V 174

Moissy-Cramayel.
1822-1906

5 V 175

Réau (1811-1906), Servon (1811-1906), Soignolles (1811-1906).
1811-1906

Canton du Châtelet
5 V 176

Blandy (1795-1907), Chartrettes (1811-1907).
1795-1907
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5 V 177

Châtillon-la-Borde (1835-1855), Courtry (1835-1907), Echouboulains (18111906).
1811-1907

5 V 178/1

Féricy (1810-1906), Fontaine-le-Port (1835-1906).
1810-1906

5 V 178/2

Héricy.
1822-1906

5 V 179

Le Châtelet-en-Brie.
1807-1907

5 V 180

Les Ecrennes (1834-1906), Machault (1811-1907), Moisenay (1811-1906).
1811-1907

5 V 181

Sivry [Sivry-Courty] (1822-1907), Valence (1811-1906).
1811-1907

Canton de Melun Nord
5 V 182

Arbonne.
1875-1907

5 V 183

Boissettes.
1795-1906

5 V 184/1 - 5 V 184/2

Boissise-la-Bertrand.
1795-1907

5 V 184/1

Livre des délibérations de la fabrique (1815-1907).

5 V 184/2

Biens et rentes (1795-1900) ; comptes de gestion, comptes
administratifs et budgets pour les exercices 1894-1906 (1893-1906).

5 V 185

Le Mée.
1812-1906

5 V 186/1

Livry-sur-Seine.
1807-1906

5 V 186/2

Maincy.
1805-1907
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5 V 187 - 5 V 224

Melun : Saint-Aspais.
1779-1911

5 V 187

État des fondations ; dons et legs ; remboursement des rentes. (17791905).

5 V 188

Affaire Delacourty (1812-1813) ; procédure relative à la Ferme de
Montereau (1782-1812) ; résidu de l'affaire Recard, copie de la matrice
cadastrale et répartition des revenus à chaque lot de terre loué (18621883).

5 V 189

Autorisations de réunir le conseil de fabrique (1867-1876) ; brouillons
de compte avec pièces et mandats à l'appui pour le paiement de l'arriéré
au 1er avril 1845 (1839-1844) ; pièces relatives au mobilier de l'église
(1825-1857) ; produit des droits de fabrique (1814-1824, 1826) pièces
relatives à l'administration de la fabrique (1810-1884) ; budgets
exercices 1815-1883 (1815-1882).

5 V 190

Vitraux de l'autel du Sacré-Cœur ; délibérations (1865) ; devis (1870) ;
correspondance (1857-1859) ; clocher (1875) ; tarif des chaises (18051818) ; état des pièces ; bail de la salle de cathédrale (1890) ; travaux
(1868-1874).
Contient notamment des plans.

5 V 191

Recettes des fabriques (1887-1899) ; tarifs des droits à percevoir lors
des cérémonies religieuses (1874) ; budget (1878-1901) ; biens et
rentes (1826-1832, 1866-1869 et 1886-1890) ; devis pour chauffage et
ventilation (1874) ; bordereaux d'émargement pour le traitement des
employés de l'église ; comptabilité (1869-1879) ; conseil de fabrique
(1877) ; oppositions (1850-1854) ; travaux exécutés (1834-1845).
Contient également le budget pour l’exercice 1884 de l’hospice de
Melun.

5 V 192

Comptes (1881-1883) ; biens et rentes (1879-1880 et 1874-1879) ;
délibérations (1877-1879) ; travaux (1879-1880 et 1884) ; inhumations
(1836-1883) ; indemnités de logement (1883) ; chœur ; lois et
règlements ; projet de budget (1879).

5 V 193

Cahiers des charges pour la vente des biens de l'État concernant les
communes de Boissise-la-Bertrand Dammarie-les-Lys, Melun NotreDame, Melun Saint-Aspais (1907-1911) ; correspondances concernant
les communes de Arbonnes à Villiers-en-Bière (1858-1909) ; relevés de
passifs (1907-1909) ; pièces diverses (1839-1911).

5 V 194

Plans des chemins ruraux ; cahier des charges (1812) ; fondations
(1849-1891) ; remboursement des rentes (1829) ; circulaires (19061907) ; leg Chevrier (1887) ; adjudication du bail de la fabrique (1819) ;
bail de Brandin (1903) ; de Faucheron (1876) ; de Bourdin (1903).

5 V 195

Travaux (1878, 1881, 1884 et 1891-1900) ; fondations (1815-1878) ;
comptes de gestion (1875-1881, 1884, 1894-1897 et 1899-1900) ;
pierre de taille et carrelage (1892) ; recouvrement (1880) ; lois et décrets
(1802-1862) ; autel Saint-Joseph (1876) ; budget (1878).

5 V 196

Registres de délibérations (1811-1851, 1884-1906).
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5 V 197

Recettes et dépenses (1832-1838, 1840-1850) ; livre journal (18541899).

5 V 198

Comptes (1810-1815) ; recettes et dépenses (1815-1854) ; livre de
quittances (1903-1906).

5 V 199

Grand livre (recettes et dépenses) (1859-1906), livre-journal (19001906).

5 V 200

Comptes pour les années 1810-1814 (1810-1815).

5 V 201

Comptes des exercices 1815-1818 (1815-1819).

5 V 202

Comptes des exercices 1819-1821 (1819-1822).

5 V 203

Comptes des exercices 1822-1824 (1822-1825).

5 V 204

Comptes des exercices 1827-1829 (1828-1829); budget de l’exercice
1825 (1824).

5 V 205

Comptes des exercices 1830-1835 (1830-1835).

5 V 206

Comptes des exercices 1835-1839 (1835-1839).

5 V 207

Comptes des exercices 1839-1844 (1839-1844).

5 V 208

Comptes des exercices 1846-1854 (1846-1855).

5 V 209

Comptes des exercices 1855-1860 (1855-1861).

5 V 210

Comptes des exercices 1861-1865 (1861-1866).

5 V 211

Comptes des exercices 1866-1870 (1866-1870).

5 V 212

Comptes des exercices 1871-1875 (1870-1876).

5 V 213/1

Comptes des exercices 1876-1878 (1873-1879).

5 V 213/2

Comptes des exercices 1879-1880 (1879-1881).

5 V 214

Comptes des exercices 1881-1883 (1881-1884).

5 V 215

Comptes des exercices 1884-1885 (1884-1886).

5 V 216/1

Comptes des exercices 1886-1887 (1886-1888).

5 V 216/2

Comptes des exercices 1888-1889 (1888-1890).

5 V 217/1

Comptes des exercices 1890-1891 (1890-1892).

5 V 217/2

Comptes des exercices 1892-1893 (1892-1894).

5 V 218

Comptes des exercices 1894-1896, comptes de la gestion 1896 (2e
partie) et 1897 (1re partie), budget pour l'exercice 1896. (1894-1898).

5 V 219

Dépenses exercice 1896 ; dépenses et recettes exercice 1897 ; budget
exercice 1897. (1896-1897).

5 V 220

Comptes des exercices 1898-1899), compte de gestion (exercice 1897),
arrêtés du Conseil de Préfecture (1893-1899), rentes sur l'état
composant l'actif de 1903 de la fabrique (1905), état des propriétés
foncières composant l'actif de la fabrique (1905), procès-verbal de prise
de possession des biens ayant dépendu de la fabrique (1906).

5 V 221

Comptes des exercices 1900-1902 (1900-1903).
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5 V 222

Comptes de gestion et comptes administratifs exercices 1903-1904
(1904-1905) ; budget exercice 1904 (1903).

5 V 223

Budgets et comptes des exercices 1905-1906 (1905-1906).

5 V 224

Pièces des comptes pour les exercices 1844-1846 (1844-1846).

5 V 225

Montereau-sur-le-Jard.
1811-1907

5 V 226

Nandy.
1805-1907

5 V 227

Rubelles.
1809-1906

5 V 228

Saint-Germain-Laxis (1865-1906), Savigny-le-Temple (1822-1906).
1822-1906

5 V 229

Seine-Port.
1811-1907

5 V 230

Vaux-le-Pénil.
1804-1906

5 V 231

Vert-Saint-Denis.
1761-1906

Canton de Melun Sud
5 V 232

Boissise-le-Roi (1853-1906), Cély (1796-1906).
1796-1906

5 V 233

Chailly-en-Bière (1794-1907), Dammarie-les-Lys (1797-1906).
1794-1907

5 V 234

Dammarie-les-Lys.
1897-1906

5 V 235

Fleury-en-Bière (1811-1906), La Rochette (1879-1906).
1811-1907

5 V 236 - 5 V 242

Melun (Notre-Dame).
An XIII [23/09/1804-23/09/1805] - 1906

5 V 236

Biens et rentes (an XIII-1902) ; budgets, comptes de gestion et comptes
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administratifs pour les exercices 1880-1904 (1880-1905).
5 V 237

Registres de délibérations (1811-1882) ; inventaire du mobilier (1811-1837).

5 V 238

Registre des recettes et dépenses (1870-1896) ; registre des
délibérations (1883-1906) ; registre des comptes (1805-1826).

5 V 239

Traités et devis (1886) ; recettes (1878-1880) ; mémoire (1892) ;
recettes et dépenses (1888-1889).

5 V 240

Mémoires (1887-1893) ; budgets exercices 1858-1867, 1870 (18571866, 1869).

5 V 241

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs pour les
exercices 1899-1905 (1898-1906).

5 V 242

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs pour les
exercices 1894-1898 (1893-1899).

5 V 243

Moulignon.
1815-1906

5 V 244

Perthes.
1805-1906

5 V 245

Ponthierry (1811-1906), Pringy (1811-1906).
1811-1906

5 V 246

Saint-Fargeau (1803-1906), Saint-Germain-sur-Ecole (1864-1907).
1803-1907

5 V 247

Saint-Martin-en-Bière.
1822-1906

5 V 248

Saint-Sauveur-sur-Ecole (1811-1906), Villiers-en-Bière (1867-1907).
1811-1907

Canton de Mormant
5 V 249

Andrezel (1869-1909), Argentières (1806-1907), Aubepierre (1822-1906).
1806-1909

5 V 250

Beauvoir (1811-1906), Bombon (1822-1907).
1811-1907

5 V 251

Bréau (1866-1906), Champdeuil (1864-1907), Champeaux (1801-1906).
1801-1907

5 V 252

Clos-Fontaine (1834-1848), Courtomer (1811-1906), Crisenoy (1822-1907).
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1811-1907
5 V 253

Fontenailles.
1811-1907

5 V 254

Fouju (1834, [1847]), Grandpuits (1809-1907).
1809-1907

5 V 255 - 5 V 257

Guignes.
1811-1907

5 V 255

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs pour les
exercices 1865 et 1895 à 1906 (1865-1907) ; recettes et dépenses
(1811-1830).

5 V 256

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 18971904 (1897-1904).

5 V 257

Journal à souche des recettes des fabriques (1897-1906) ; livre de
détail des recettes et dépenses (1897-1902) ; livre à souche des
mandats délivrés par l'ordonnateur (1897-1906).

5 V 258

La Chapelle-Gauthier.
1820-1906

5 V 259

Mormant.
1811-1904

5 V 260/1

Mormant (1897-1906), Ozouer-le-Repos (1811-1906).
1811-1906

5 V 260/2

Pecqueux (1811-1826), Quiers[-La-Fermeté] (1811-1907).
1811-1907

5 V 261

Saint-Méry.
1818-1906

5 V 262

Saint-Ouen-sur-Morin (1808-1894), Verneuil [Verneuil-l'Étang] (1891-1906),
Yèbles (1811-1907).
1808-1907

Canton de Tournan
5 V 263

Châtres.
1795-1908

5 V 264/1 - 5 V 264/3

Chaumes.
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1809-1907
5 V 264/1

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 18091906 (1809-1906).

5 V 264/2

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 18931905 (1893-1905).

5 V 264/3

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 18991907 (1899-1907).

5 V 265

Courquetaine (1890), Favières (1811-1906).
1811-1906

5 V 266

Gretz.
1811-1909

5 V 267

La Houssaye (1817-1906), Liverdy (1811-1907).
1811-1907

5 V 268

Ozoir-la-Ferrière (1811-1906), Ozouer-le-Voulgis (1894-1906).
1811-1906

5 V 269

Pontault-Combault.
1789-1906

5 V 270

Pontcarré (1832-1906), Presles (1805-1906).
1805-1906

5 V 271

Roissy.
1822-1906

5 V 272

Solers.
1822-1906

5 V 273

Tournan.
1803-1907

Arrondissement de Provins
Seront classés en série Q les inventaires des fabriques de l'arrondissement de Provins, 1
liasse, 1906.
Canton de Bray-sur-Seine
5 V 274

Balloy (1831-1906), Bazoches-les-Bray (1794-1907).
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1794-1907
5 V 275

Bray-sur-Seine.
1791-1906

5 V 276/1

Chalmaison.
1795-1906

5 V 276/2

Everly.
1795-1906

5 V 277

Fontaine-Fourches (1835-1906), Gouaix (1821-1906).
1821-1906

5 V 278

Gravon (1842-1843), Grisy-sur-Seine (1847-1906), Hermé (1825-1906).
1825-1906

5 V 279

Jaulnes (1808-1906), La Tombe (1838-1906).
1808-1906

5 V 280

Les Ormes [Les Ormes-sur-Voulzie].
Contient également les procès-verbaux de visites pastorales.
1806-1906

5 V 281

Montigny-le-Guesdier (1826-1906), Mousseaux-les-Bray (1819-1907), Mouy
(1877), Noyen-sur-Seine (1835-1906).
1819-1907

5 V 282

Saint-Sauveur-les-Bray.
1841-1906

5 V 283

Soisy (1853-1906), Villenauxe-la-Petite (1811-1906), Villeneuve-les-Bordes
(1894-1906).
1811-1906

5 V 284

Villiers-sur-Seine (1806-1906), Villuis (1806-1908).
1806-1908

Canton de Donnemarie
5 V 285

Cessoy (1847-1906),
Coutençon (1859-1906).

Châtenay

[Châtenay-sur-Seine]

(1793-1906),
1793-1906
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5 V 286

Donnemarie [Donnemarie-en-Montois].
1825-1906

5 V 287

Dontilly (1822-1906), Egligny (1846-1906), Gurcy-le-Châtel (1810-1906).
1810-1906

5 V 288

Jutigny (1850-1906), Lizines-Sognolles (1804-1906).
1804-1906

5 V 289

Luisetaines (1809-1906), Montigny-Lencoup (1860-1906).
1809-1906

5 V 290

Meigneux (1846-1907), Mons (1825-1907), Paroy (1831-1906), Savins (18171907).
1817-1907

5 V 291

Sigy (1821-1906), Sognolles (1894-1906).
1821-1906

5 V 292

Thénisy (1845-1907), Villeneuve-les-Bordes (1805-1900), Vimpelles (18351906).
1805-1907

Canton de Nangis
5 V 293

Bailly-Carrois (1795-1906), Bannost (1828-1907), Bezalles (1832-1906),
Boisdon (1879-1907).
1795-1907

5 V 294

Fontains (1825-1906), Frétoy (1798-1906), Gastins (1842-1906).
1798-1906

5 V 295

Jouy-le-Châtel (1805-1907), La Chapelle-Rablais (1825-1906).
1805-1907

5 V 295/1

Jouy-le-Châtel : correspondance relative au fonctionnement de la paroisse et
du comité de bienfaisance, mémoires de fournitures et travaux, devis de
travaux, quittances.
Contient notamment : avis d'arrêté du 8 vendémiaire autorisant une chapelle
domestique au Petit Paris, pour Mme de Reghat ; lettre de Colmet, curé, à un
général-baron, châtelain à Ozouer-le-Voulgis, sur ses démêlés avec Planson,
notaire de Jouy-le-Châtel, qui a intercepté et divulgué sa 1re lettre (3 août
1827) ; démêlés avec le percepteur qui s'est intronisé trésorier de la fabrique
et refuse de rendre des comptes (2 novembre 1834-4 novembre 1835).
16 prairial An XI [05/06/1803] - 16/02/1852
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5 V 296

La Croix-en-Brie (1826-1906), Maison-Rouge (1848-1906), Nangis (18951898).
1826-1906

5 V 297

Nangis.
1825-1904

5 V 298

Nangis (1896-1906), Pécy (1828-1906), Rampillon (1829-1906), Saint-Just
(1821-1906).
1821-1906

Canton de Provins
5 V 299

Chalautre-la-Petite (1795-1906), Chalautre-la-Reposte (1838), Chenoise
(1793-1908), Cucharmoy (1839-1906).
1793-1908

5 V 300

La Chapelle-Saint-Sulpice (1810-1906), Longueville (1895-1906), Lourps
(1881).
1810-1906

5 V 301 - 5 V 302

Provins : Saint-Ayoul.
1811-1908

5 V 301

Administration de la fabrique : délibérations, notes, correspondance,
baux (1811-1908). Gestion financière de la fabrique : budget exercice
1897 (1898), compte de gestion et administratifs exercices 1894-1895,
1897 (1896-1898), pièces justificatives des comptes (1898).

5 V 302

Comptes exercices 1902-1905 (1902-1906), budget de 1883 (1882).

5 V 303 - 5 V 305

Provins : Sainte-Croix.
1810-1908

5 V 303

Administration et gestion de la fabrique : délibérations, décrets,
correspondance, notes (1810-1908) ; comptabilité de la fabrique :
budgets, comptes de gestion et comptes administratifs exercices 18941896 (1893-1897).
Contient notamment un dossier sur la vente de la fabrique par M.
Olagnen (1864).

5 V 304

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs (1884-1906).
Des lacunes.

5 V 305

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs pour les
exercices 1897-1900 (1896-1901).

5 V 306 - 5 V 307

Provins : Saint-Quiriace.
60

Série V – Cultes

1820-1906
5 V 306

Correspondance et décrets (1821-1862) ; budgets, comptes de gestion
et comptes administratifs (1894-1905).

5 V 307

Budgets, comptes de gestion et comptes administratifs (1837, 19001906).

5 V 308

Rouilly (1842-1907), Saint-Brice (1834-1907), Sainte-Colombe (1807-1906),
Saint-Hilliers (1874-1906).
1807-1907

5 V 309

Saint-Loup-de-Naud.
1824-1906

Canton de Villiers-Saint-Georges
5 V 310

Augers (1821-1908), Beauchery (1829-1906), Béton-Bazoches (1832-1906).
1821-1908

5 V 310/1

Beauchery : registre des délibérations et comptes de la fabrique.
L'église paroissiale, sous le vocable de Saint-Pierre, appartenait au diocèse
de Sens, doyenné de Provins. Les chapitres Saint-Quiriace et Notre-Dame de
Provins en étaient les collateurs.
Ces archives paroissiales ont été intégrées dans le 3e supplément de la série
G en 1963, puis recotées en série V en 2021. Numéro de don 6477.
1802-1854

5 V 310/2

Béton-Bazoches : acceptation du legs fait à l'église par Madame Tessier
(1852-1853). Bordereaux de créance hypothécaire (an VII-1828). État des
frais de renouvellement d'inscription dus aux hospices de Lyon [1838-1864].
Acceptation du legs fait à l'église de Frétoy (annexe de l’église de BétonBazoches) par Hilaire Comperat (1823). Rentes (1788-1896). Rapport
d'aliénation d'immeubles (1911).
Les documents se trouvaient à l'origine dans la cote 88G1.
1788-1911

5 V 310/3

Béton-Bazoches : budgets (1875-1876), comptes de la fabrique dont relève la
succursale de Boisdon (1882-1886, 1891).
1875-1891

5 V 311

Cerneux (1842-1906), Chalautre-la-Grande (1793-1906), Champcenest
(1809-1906).
1793-1906

5 V 312

Courchamp (1834-1906), Courtacon (1816-1907), Léchelle (1808-1907),
Louan (1848-1906).
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1808-1907
5 V 312/1

Léchelle : comptes de la fabrique.
1812-1868

5 V 312/2

Léchelle : registres de catholicité (actes de baptême, bénédiction nuptiale,
mariage, sépulture ecclésiastique, inhumation).
1809-1831

5 V 313

Melz-sur-Seine (1825-1906), Montceaux-les-Provins (1842-1907), Rupéreux
(1833-1835), Saint-Martin-Chennetron (1806-1906), Saint-Martin-du-Boschet
(1836-1906), Sancy-les-Provins (1835-1906).
1806-1907

5 V 314

Sourdun (1816-1907), Vieux-Maisons (1854-1906), Villegruis (1812-1906),
Villiers-Saint-Georges (1816-1906).

5 V 315

Voulton.

1812-1907
1827-1906
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6 V - Clergé catholique régulier
Affaires générales des congrégations
Sera classé en série Q le rapport au Président de la République, sur les opérations
effectuées en vertu des lois relatives à la liquidation des congrégations supprimées en 1910,
Paris, 1911.
6V1

Lois, circulaires, instructions sur les communautés religieuses (1792-1942) ;
établissements congréganistes : rapports, états de situation, demandes
d'autorisation,
renseignements,
correspondance
(1880-1924)
;
congréganistes étrangers dans le département (1917).
1792-1942

6 V 2/1

Listes et tableaux des communautés religieuses (1856-1908) ;
renseignements statistiques sur les congrégations autorisées et non
autorisées (1877-1891) ; étude comparative sur les communautés religieuses
non autorisées d'après les recensements de 1861 et 1877 (1879).
1856-1908

6 V 2/2

Statistiques des congrégations autorisées de femmes, 1 vol. édité à Paris.
1897

6V3

Questionnaires aux maires sur les établissements congréganistes dans leurs
communes (1900 et 1902) ; fermeture de certains établissements de Seine-etMarne et étrangers au département : rejets de demandes d'autorisations,
notifications de fermeture, listes d'établissements fermés (1901-1914) ;
secours ecclésiastiques : demandes formulées par d'anciens congréganistes
(1903-1926).
1900-1926

6V4

Tutelle des établissements congréganistes : états semestriels pour les années
1912 à 1921 et 1925 (1909-1926). Congrégations religieuses : minutes et
notices de renseignements des congrégations religieuses existantes dans le
département (1924-1925), enquêtes et questionnaires sur la situation des
établissements congréganistes du département (1921-1939).
1909-1939

6V5-6V6

Établissements congréganistes enseignants.
1839-1925
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6V5

Établissements congréganistes. - Fermetures, renseignements et
application de la loi du 1er juillet 1901 : situation scolaire des communes
possédant ou ayant possédé un de ces établissements (1856-1908),
état de ces établissements dans le département (1896-1909),
correspondance (1839-1922), statistiques des écoles primaires privées
(1901-1905).

6V6

Application de la loi du 7 juillet 1904 relative à la suppression de
l'enseignement congréganiste : circulaires, rapports, correspondance
(1902-1925) ; fermeture des établissements congréganistes
enseignants : rapports, notifications, procès-verbaux, télégrammes,
correspondance, protestations (1903-1911) ; enquête sur les
établissements congréganistes d'enseignement libre (1904-1924).

Congrégations d’hommes
6V7

Secours accordé à d'anciens religieux (1820-1849) ; renseignements divers
sur les congrégations d'hommes (1856-1860, 1912) ; Frères des Ecoles de la
doctrine Chrétiennes à Lagny (1901-1904), La Ferté-sous-Jouarre (1879,
1902) et Brie (1878) ; Rédemptoristes ou Liguoriens de Meaux (1860-1910) ;
Pères de l'Oratoire de Juilly (1901-1933) ; Petits Frères de Marie à Provins
(1901-1903), Avon (1901-1903), Moret (1901-1903) ; Enfants de Marie (1853) ;
Frères des écoles Chrétiennes à Meaux (1855-1906), à Fontainebleau (1898) ;
Lazaristes (1819-1903) ; Oblats de l'Immaculée Conception (1935-1936) ;
Frères de la Congrégation de l'Instruction Chrétienne de Ploermel (1903) ;
Frères de la doctrine Chrétienne et Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de
Paul à Nemours (1906-1907) ; Congrégation des Franciscains de
Fontainebleau (1854).
1819-1936

Congrégations de femmes
6V8

Etats des religieuses du diocèse de Meaux (1813, 1818-1832) ; états de la
situation du personnel et du matériel des associations religieuses de femmes
(1807-1808, 1816, 1818-1824, 1831, 1860).
1807-1860

6 V 9/1

Demandes d'anciennes religieuses pour se réunir en communauté : pétitions,
correspondance.
1816-1831
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6 V 9/2

Secours aux anciennes religieuses professes âgées et infirmes (1831-1852) ;
sœurs hospitalières en retraite (1863-1864) ; sœurs de Saint-Jacut (Beaumont)
et sœurs Notre-Dame de Bons Secours de Troyes (Nemours) :
renseignements (1914).
Sources complémentaires : voir aussi la sous-série 1V.
1831-1914

6 V 10 - 6 V 11

Congrégations de religieuses enseignantes.
Biens et rentes des établissements, affaires diverses, correspondance.
1814-1929

6 V 10

Dames Célestines de Provins à Coulommiers, Donnemarie, Doué,
Montereau, Mormant, Provins, Sainte-Colombe ; Dames de SainteMarie de la Présentation de Broons à Chessy ; Sœurs de la Doctrine
Chrétienne de Nancy à Crécy, Gouvernes, Montereau. (1839-1929).

6 V 11

Sœurs de l'Immaculée Conception de Bordeaux à Solers (1902-1910) ;
Sœurs de Notre-Dame à Varreddes (1902-1905) ; Congrégation du
Saint Enfant Jésus d'Aurillac (1879) ; Sœurs de la Miséricorde de SaintSauveur le Vicomte à Aulnoy, Avon, Bourron, Fontenay-Trésigny,
Guignes, La Chapelle-Gauthier, Le Mée, Lésigny, Marolles-en-Brie,
Quincy-Ségy, Saint-Pierre-les-Nemours, Savigny-le-Temple, Vaudoy
(1901-1907, 1928) ; Sœurs de Notre-Dame du Calvaire à Gretz, Ozoirla-Ferrière, Ozouer-le-Voulgis, Roissy (1878, 1901-1904) ; Sœurs de la
Providence d'Evreux à Condé-Sainte-Libiaire, Dammarie-les-Lys,
Saint-Cyr-sur-Morin (1902-1908) ; Sœurs de la Providence de Langres
à Bagneaux, Gretz, Neufmoutiers (1901-1907) ; Sœurs de la
Providence de la Pommeraye à Machault, Valence-en-Brie (19021914) ; Sœurs de la Providence à Ruillé-sur-Loir à Champs-sur-Marne,
La Ferté-Gaucher (1902-1908) ; Sœurs de la Visitation Sainte-Marie à
Meaux (1814-1815, 1873-1906) ; Congrégation des Sœurs de
l'instruction chrétienne à Boissise-le-Bertrand (1902) ; Sœurs de NotreDame du Calvaire de Gramal (1903).
Le dossier concernant les Sœurs de la Providence de la Pommeraye à
Machault contient notamment des documents relatifs à l'ouverture d'une
école par une ancienne congréganiste (1903).

6 V 12

Congrégations de religieuses charitables et hospitalières et de religieuses
contemplatives. - Charitables : Dames hospitalières de Provins (An IX) et de
Meaux (1805-1811) ; Dames de la Charité à Montereau (1821) ; Filles de la
Sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre à Tournan (1901-1910) ; Sœurs de
l'Enfant Jésus à Crouy-sur-Ourcq (1910-1912) ; Petites sœurs des Pauvres du
Divin Rédempteur à Bussières (1922-1931) ; Congrégation de La SainteVierge Consolatrice à Rozay-en-Brie (1935) ; Sœurs de Notre-Dame du Bon
Secours de Troyes à Coulommiers, Crouy-sur-Ourcq, Fontainebleau, La
Ferté-sous-Jouarre, Lagny, Luzancy, Melun, Montereau, Nemours, Provins,
Rozay (1866-1912) ; Franciscaines garde-malades de Coupvray (1924) ;
Sœurs Servantes du Sacré-Cœur de Marie à Combs-la-Ville, Fublaines, La
Ferté-sous-Jouarre, Vulaines-sur-Seine (1901-1908) ; Sœurs du Sacré-Cœur
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de Jésus à Fontainebleau (1890) ; Sœurs de la Charité de la Présentation de
la Sainte-Vierge de Tours à Bray-sur-Seine, Crécy, La Ferté-Gaucher, Les
Ormes-sur-Voulzie, May-en-Multien, Mortcerf, Rebais, Rozay-en-Brie (19011924). Contemplatives : Dominicaines de Béthanie à Thorigny (1880) ;
Bénédictines de Jouarre (1816-1908) ; établissement supposé des
Bénédictines à Amilly (1924-1925) ; Carmélites de Meaux et de Fontainebleau
(1841-1876, 1902-1921).
An IX [23/09/1800-23/09/1801] - 1935
6 V 13 - 6 V 17

Congrégations de religieuses hospitalières et enseignantes.
Biens des établissements, affaires diverses, correspondance.
1791-1938

6 V 13

Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. - Statuts et
correspondance (1791-1930) ; demande en exonération des taxes
d'accroissement des communes de Chaumes, La Genevraye, Melun,
Mitry, Nemours, Pommeuse et Tresmes (1896-1903) ; dossiers
particuliers pour les établissements de Cannes (1854), Chauconin
(1897), Chaumes (1874-1923), Coulommiers (1902-1914), Coupvray
(1904), Courpalay (1902-1903), Dammartin-en-Goële (1902-1903),
Fleury-en-Bière (1902-1903), Fontainebleau (1902-1911), Héricy
(1902-1914), Jouarre (1902-1907), Jouy-sur-Morin (1902-1911).
Le dossier contenant les statuts et la correspondance donne des
informations sur les établissements de : Coulommiers, Coupvray,
Dammartin, Fleury, Fontainebleau, Héricy, Jouarre, Jouy-sur-Morin,
Lagny, Meaux, Melun, Mitry-Mory, Montereau, Nemours, Sivry-Courtry,
Souppes, Tresmes et Villenoy.

6 V 14

Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul : établissements de Lagny,
La Genevraye, Meaux (asile rue Bossuet), Mitry-Mory, Montereau,
Moret-sur-Loing, Nemours, Pommeuse, Salins, Souppes, Sivry-Courtry,
Villecerf, Villenoy, Villevaudé. (1823-1841).

6 V 15

Dames de Saint-Louis de Juilly à Gurcy-le-Châtel, Ichy, Juilly, Montge,
Monthyon, Nanteuil-les-Meaux, Nemours, Ocquerre, Villeneuve-lesBordes (1825-1913) ; Sœurs Augustines de Meaux à Chelles, Lieusaint,
Lizy-sur-Ourcq, Mary, Meaux, Samois, Verdelot (1845-1865, 19001923) ; Augustines de Notre-Dame de la Miséricorde à Dammartin
(1901-1903) ; Sœurs de la Providence de Portieux à Boissise-laBertrand, Bombon, Bréau, Fontenailles, Guérard, Hermé, Maincy,
Pontault-Combault, Ponthierry, Voisenon (1878-1912) ; Dames
augustines du Sacré-Cœur de Marie à Fontainebleau (1873).

6 V 16

Ordre de Jésus crucifié à Brou-sur-Chantereine (1935-1936) ; Sœurs
de Charité Dominicaines de la Présentation de la Sainte-Vierge de
Saint-Symphorien-les-Tours à Rozay-en-Brie (1867-1869, 1936-1937) ;
Sœurs de Saint-Jacut à Beaumont (1901-1907) ; Sœurs Servantes de
Marie d'Anglet à Charny (1901-1903), Claye-Souilly (1901-1902) ;
Sœurs de Notre-Dame des Anges à Saint-Aile (1900-1911) ; Sœurs de
la Compassion de la Sainte-Vierge de Saint-Denis à La Ferté-sousJouarre (1864-1903) ; Sœurs de la Croix de Saint-André de la Puye à
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La Chapelle-la-Reine (1849-1914), Courpalay (1901-1903), Lumigny
(1901-1910), Marles (1901-1903), Nanteau-sur-Lunain (1901-1903),
Vilbert (1901-1903), Villeneuve-le-Comte (1858-1905) ; Sœurs de la
Sainte-Enfance de Jésus et de Marie à Brie-Comte-Robert (1901-1923),
Chevry-en-Sereine (1902-1903), Fontainebleau (1907), Grisy-Suisnes
(1901-1903), Liverdy (1908-1913), Melun (1901-1903), Nemours
(1901-1907), Presles (1901-1912), Voulx (1901-1903).
6 V 17

Sœurs de la Charité et de l'Instruction Chrétienne de Nevers à La Fertésous-Jouarre (1912-1915), Nangis (1902-1904), Provins (1846-1873,
1901-1915) ; Sœurs de Sainte-Philomène de Salvert à Meaux (19021907) et Melun (1901-1907) ; Sœurs de Saint-Joseph de Cluny à BrieComte-Robert (1922, 1932, 1934, 1938), Claye-Souilly (1901-1912),
Favières (1901-1905), Fontainebleau (1826-1831, 1857, 1912-1916),
Lagny (1902-1913), La Houssaye (1855-1904), La Rochette (18911904), Meaux (1851-1924), Tournan (1901-1903), Villecerf (1841).
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7 V - Cultes non catholiques
Comptabilité des cultes non catholiques
Sources complémentaires : voir également les cotes 8 V 1 à 8 V 19.
7V1

États des crédits, comptes des dépenses et sommes qui ont été allouées ou
ordonnancées sur le Trésor public pour le paiement des ces dépenses,
liquidation des recettes et dépenses et correspondance (exercices 1830-1855,
1857). Désignation des trésoriers comptables pour les Conseils presbytéraux,
les consistoires israélites et les fabriques (1895-1906).
An XIII [23/09/1804-23/09/1805]-1906

7V2

Exercices 1866-1896.
1867-1897

Culte protestant
7V3

Personnel du culte protestant : nominations des pasteurs, procès-verbaux
d'installation et de prestation de serment, rapports, correspondance (An XII1904). Elections de membres des conseils presbytéraux : circulaires,
approbations (1864-1903).
1803-1904

7V4

Organisation du culte, comptabilité : instructions (1816-1830), comptes des
dépenses du culte protestant (exercices 1823-1829), indemnités, secours et
correspondance (1843-1896) ; gestion des indemnités et des traitements des
pasteurs : indemnités de logement (1884-1910), indemnités diverses (18631904), états des pasteurs protestants salariés par l'État ainsi que des sommes
ordonnancées pour le paiement de leurs traitements (1816-1822), états de
répartition de traitement entre les pasteurs protestant (1806-1815), arrêtés,
décrets, ordonnances royales, instructions (an XII-1842), demandes du
Président du Consistoire de Meaux relatives aux indemnités des pasteurs
(1833-1859). Fontainebleau, demande de secours (1884-1893).
An XII [24/09/1803-22/09/1804] - 1910

7V5

Police, organisation et exercice du culte protestant, cérémonies,
circonscriptions : instructions, correspondance, état de la population exerçant
le culte protestant.
1802-1904
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7V6

Edifices du culte protestant et biens des conseils presbytéraux :
correspondance, circulaires, états. Dons et legs : avis du Préfet, ordonnances
royales, correspondance.
Les édifices du culte protestant sont notamment les temples et les écoles.
Sources complémentaires : voir aussi la cote 4 V 8.
1808-1910

7 V 7 - 7 V 10

Comptes de gestion des conseils presbytéraux.
Des lacunes.
1893-1906

7V7

Meaux (1894-1905).

7V8

Saint-Denis-les-Rebais : exercices 1894-1904 (1893-1905).

7V9

Nanteuil-les-Meaux (exercices 1894-1906), Quincy-Ségy (exercices
1894-1906).

7 V 10

Fontainebleau : exercices 1894-1905 (1895-1904).

Culte israélite
7 V 11

Culte réformé. - Édifices consacrés au culte (1808-1833), acquisition de
l'église Saint-Thibault de Meaux par le Consistoire : décret impérial,
correspondance ; situation des temples : correspondance. Culte israélite,
organisation et exercice du culte : décrets, instructions, circulaires et
correspondance (1808-1897), certificats délivrés par le conseil municipal de
Fontainebleau en exécution de l'article 7 du décret du 17 mars 1808 aux juifs
qui se livrent au négoce pour l'obtention d'une patente (1808-1809), circulaires
sur les juifs (1806-1816), affaires diverses (1852-1863), indemnité du ministre
du culte (1838-1896) ; répartition des dépenses entre les israélites du
département des sommes nécessaires aux dépenses de la synagogue de
Paris : extraits de rôles, réclamations et correspondance (1810-1861) ;
payement des dettes de la communauté de Metz : contraintes décernées
contre les israélites de Fontainebleau et correspondance (an XI-1868) ;
comptabilité : trésoriers comptables des communautés israélites (1893-1903) ;
constructions de temples et synagogues (1854-1871) ; biens des
communautés israélites (1840-1904).
Sources complémentaires : pour les constructions de synagogues, voir aussi
la cote 4 V 8.
1808-1904

7 V 12 - 7 V 14

Comptes de gestion des communautés israélites.
1890-1907

7 V 12

Fontainebleau (1894-1900).

7 V 13

Fontainebleau (exercices 1900-1906) (1900-1906).
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7 V 14

La Ferté-sous-Jouarre (exercices 1896-1906) (1891-1907).
Contient aussi des pièces comptables pour la période 1891-1895.

7 V 15

Loi de séparation des Eglises et de l'Etat, dévolution des biens de l'église
réformée de Nanteuil-lès-Meaux et de la chapelle de Fublaines à l'association
cultuelle dite Eglise Réformée de Nanteuil-lès-Meaux (1906) et de l'église
réformée de Quincy-Ségy à l'association cultuelle dite Eglise Réformée
évangélique de Quincy-Lagny (1906) ; dévolution des biens du consistoire
israélite de Paris à l'association cultuelle israélite de La Ferté-sous-Jouarre
(1906-1907) et à l'association cultuelle israélite de Fontainebleau (1922-1923).
Sources complémentaires : voir aussi les cotes 7 V 4 et 7 V 9.
1906-1923
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8 V - Dépenses des cultes
8V1

Comptabilité publique : circulaires et instructions (1808-1906). Cultes
catholiques : états des sommes fournies par les communes pour la dépense
du culte (1811, 1823-1831, 1833-1838, 1854, 1891). Dépenses des cultes :
états de prévisions (1869-1890).
Contient un carnet, non rempli, des notifications faites aux Présidents et aux
trésoriers des Consistoires et communautés israélites (1901-1902).
1808-1906

8 V 2 - 8 V 19

Frais du culte, budgets des dépenses du culte, comptabilité centrale.
Budgets, comptes de gestion, comptes administratifs.
1791-1906

8V2

Exercices 1790-1819 (1791-1819).

8V3

Exercices 1819-1826 (1820-1827).

8V4

Exercices 1826-1830 (1826-1832).

8V5

Exercices 1831-1835 (1831-1837).

8V6

Exercices 1836-1840 (1836-1842).

8V7

Exercices 1841-1845 (1841-1846).

8V8

Exercices 1846-1850 (1843-1851).
Contient quelques éléments sur l'exercice de 1843.

8V9

Exercices 1850-1855 (1850-1856).

8 V 10

Exercices 1856-1860 (1856-1861).

8 V 11

Exercices 1859-1865 (1860-1866).

8 V 12

Exercices 1866-1871 (1866-1872).

8 V 13

Exercices 1872-1875 (1871-1876).

8 V 14

Exercices 1876-1880 (1876-1881).

8 V 15

Exercices 1881-1885 (1881-1887).

8 V 16

Exercices 1886-1890 (1886-1891).

8 V 17

Exercices 1891-1895 (1887-1896).
Contient quelques éléments sur l'exercice 1886.

8 V 18

Exercices 1896-1900 (1896-1901).

8 V 19

Exercices 1901-1905 (1901-1906).
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