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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Sivry-Courtry couvre la période de 1748 à 1930. Il résulte d’un dépôt 
réalisé lors de l’inspection des archives de la commune en 1978. Les communes de Courtry et Milly-les-Granges ont 
été réunis par ordonnance du 24 février 1842. 

 
Le fonds de la commune de Sivry-Courtry déposé aux Archives départementales représente environ 

1,50 mètre linéaire.  
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de quatre registres de délibérations couvrant 

l’ensemble du XIXe siècle. À noter également la conservation de deux plans cadastraux de 1812 et d’un dossier 
malheureusement en mauvais état sur les guerres napoléoniennes avec les réquisitions de voitures pour l’armée et de 
subsistance pour les troupes alliées. 

Enfin quelques documents portant sur l’organisation de l’enseignement sont également consultables dans ce 
fonds avec notamment des inventaires détaillés sur le mobilier et le matériel des écoles de la commune, un agenda du 
maître d’école, ou encore des mots d’excuses des enfants justifiant leur absence en classe vers 1900. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

320EDT1D1-4   Registres de délibérations.  1804 - 1899 

320EDT1D1     1804 - 1842 

   320EDT1D2     1833 - 1848 

320EDT1D3     1842 - 1866 

   320EDT1D4     1866 - 1899 

2 D Actes de l’administration municipale  

320EDT2D1-2   Répertoires des actes administratifs.  1824 - 1846 

320EDT2D1 Commune de Sivry.  1824 - 1846 

   320EDT2D2 Commune de Courtry.  1830 - 1842 

_______ 
 

 
 

Série E - État Civil 
 

320EDT1E1  Administration de l’état civil. – Constitution des dossiers de mariage : 
publications, extraits de naissance, autorisations, demande de recherche ; 
Gestion des naissances : extraits des actes, déclarations de reconnaissance, 
correspondance.   1748 - 1906 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

320EDT1F1    Mouvements de la population : états annuels.    1894 - 1895  

320EDT1F2 Recensement de la population : listes nominatives, bulletins individuels, feuilles 
de ménage, bordereaux de maison.   1876 - 1896 

3 F Agriculture 

320EDT3F1 Estimation des dommages causés par la grêle fait par le maire et les 
répartiteurs de la commune : état, correspondance.  1824 - 1825   

320EDT3F2 Statistique agricole annuelle : tableaux de recensement des productions 
agricoles, tableaux de recensement des animaux de ferme, états des récoltes, 
des grains et autres farineux, correspondance.  1833 - 1864 

4 F Ravitaillement 

320EDT4F1 Fixation du prix du pain : arrêtés du maire fixant la taxe, correspondance.  1850 - 1862  

7 F Travail 

320EDT7F1 Registres de délivrance et de livret d’ouvriers.      1855 - 1890  

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

1 G Contributions directes 

320EDT1G1-4   Cadastre.       XIXe siècle  

 320EDT1G1   Plan parcellaire de Sivry.  1812 

 320EDT1G2 Plan parcellaire de Courtry. 1812 

 320EDT1G3 Procès-verbaux de délimitation de territoire pour Sivry et Courtry.  1812 
 
 320EDT1G4  Registres des états de sections pour Sivry.     XIXe siècle 
 
 320EDT1G5 Registres des états de sections pour Courtry.   XIXe siècle 
   
 320EDT1G6 Registre des états de sections pour Sivry-Courtry    XIXe siècle 
   

 320EDT1G7 Mutations foncières, arpentage : états des changements et 
rectification à faire sur la matrice, correspondance avec le 
contrôleur.   An X - 1862   

 
320EDT1G8-10  Contributions directes.       An IX - 1905

       
 320EDT1G8 Matrices de rôles.       XIXe siècle 

 320EDT1G9 Arpentage, formulaires de nomination des commissaires 
répartiteurs, états de mandements, extraits d’arrêtés préfectoraux, 
listes des contribuables les plus imposés, état nominatif des débits 
de boissons, tableaux comparatifs des maisons et usines dans les 
communes composant le canton du Châtelet, correspondance.  An IX - 1862 

320EDT1G10 Matrices générales des quatre contributions directes. 1826 - 1848  

320EDT1G11 Taxe sur les chiens : rôles. 1901 - 1905 

   3 G Rapports avec les diverses administrations f inancières 

320EDT3G1 Bureau de poste : étude sur le mouvement des correspondances de la 
commune, décision d’implantation, correspondance.  1845 

   

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

 
1 H Recrutement 

320EDT1H1  Conscription, levée d’hommes et tirage au sort : instruction sur les enrôlements 
volontaires, états des contingents à fournir, listes de jeunes gens recrutés, 
certificats d’exemption de service, listes relatives au tirage au sort, certificats de 
libération, états de recensement, certificat d’activité de service, 
correspondance.   An VIII - 1876 

2 H Administration militaire 

320EDT2H1  Logement et cantonnement des troupes : états des ressources disponibles, 
situation numérique des militaires, avis d’itinéraire, correspondance.  1878 - 1904 

320EDT2H2  Recensement et classement des chevaux, juments et mules : tableaux.  1880 - 1891 

3 H Garde nationale 

320EDT3H1 Garde nationale. – Recrutement et contrôle des troupes : registre des 
notifications des ordres de route, ordonnance royale, règlement du bataillon, 
relevés nominatifs, bulletins individuels de compagnie, journal du maire pour 
servir à l’inscription des conscrits, listes de recensement des hommes, listes 
des citoyens mobilisables.   1812 - 1869  

4 H Sapeurs-pompiers 

320EDT4H1 Organisation de la subdivision des pompiers de la commune : liste des citoyens 
désignés pour faire partie du corps, modifications au règlement, états des 
dépenses, procès-verbaux de prestation de serment, extraits des registres de 
délibérations, procès-verbal de visite d’une pompe, correspondance.  1852 - 1887 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

320EDT5H1 Guerre napoléonienne. – Réquisitions : états des réquisitions de voitures pour 
l’armée, états des réquisitions des subsistances pour les troupes alliées, 
correspondance.                      1814 - 1815  

320EDT5H2   Guerre 1870-1871. – Réquisition et dédommagement : extrait du registre des 
délibérations, états détaillés des contributions, correspondance.  1871 - 1875 

320EDT5H3   Guerre 1914-1918. – Travaux militaires et cantonnement des troupes : états de 
répartition des journées de cantonnement, états nominatifs, avis de 
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mouvements de troupe, préparation du budget avec factures, correspondance ; 
Érection d’un monument aux morts : plan calque, extraits du registre des 
délibérations, devis estimatif des travaux, marché de gré à gré, 
correspondance.   1913 - 1920 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

320EDT1J1   Police privée et municipale : registre de mains courantes.  1849 - 1868       

320EDT1J2   Police des lieux publics : arrêtés d’ouverture de débits de boissons, déclaration, 
correspondance.   1862 - 1881 

320EDT1J3 Police du roulage : procès-verbaux de délit de grande voirie, décisions du 
conseil de préfecture, extrait du registre des arrêtés du préfet, correspondance 
préfectorale.   1819 - 1851 

320EDT1J4   Police de la chasse : avis de délivrance, registre des déclarations.   1844 - 1856  

   

2 J Police générale 

320EDT2J1 Registre d’inscription des étrangers.    1893 - 1894 

320EDT2J2    Quêtes, loterie, souscription : listes.      1832 - 1875 

3 J Justice 

320EDT3J1   Relations avec la cour d’assises de Melun : notifications de contraventions, 
jugements et condamnations, correspondance ; Justice de paix : enquête ayant 
pour objet l’érection de la commune de Sivry-Courtry, extraits des arrêtés 
préfectoraux, ordonnance royale de réunification, pétition des habitants, 
correspondance.   1806 - 1877 

320EDT3J2 Formation du jury criminel : listes, états nominatifs.   1848 - 1852 

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

1 K Élections 

320EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, extraits des 
arrêtés de la préfecture, formule des déclarations prescrites, correspondance.  1813 - 1881 ; 1929   

320EDT1K2-4  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1815 - 1901   
 

320EDT1K2 Élections municipales : procès-verbaux de l’installation du conseil 
municipal et de l’élection du maire et de l’adjoint de la commune, 
procès-verbaux des opérations du collège électoral, tableaux des 
conseillers municipaux, procès-verbaux des opérations de vote, feuilles 
de dépouillement, arrêtés préfectoraux de nomination du maire et de 
l’adjoint, correspondance.  1815 - 1896 

 
320EDT1K3  Élections cantonales : procès-verbaux du collège électoral de la 

commune, procès-verbaux des opérations de l’assemblée électorale.  1852 - 1901 

 

320EDT1K4  Élections législatives : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale.  1863 - 1898 

2 K Personnel 

320EDT2K1  Gestion du garde-champêtre : arrêtés, délibérations, états de service, rapports,                                   
correspondance.    1820 - 1890  

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

320EDT1L1 Comptes de gestion et pièces annexes.  1819 - 1860   

3 L Dépenses 

320EDT3L1 Impositions extraordinaires et suppléments de crédit : autorisation de 
prélèvement, délibérations, arrêtés préfectoraux, registres des mandats, 
correspondance.   1838 - 1873  

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

1 M Bâtiments communaux 

320EDT1M1  Travaux d’entretien des bâtiments communaux : factures, devis, notes.  1850 - 1864 

320EDT1M2  Écoles, maison d’école. – Construction et rénovation : projet d’acquisition, devis 
des travaux, mémoires des travaux, devis pour l’acquisition du mobilier scolaire, 
cahiers des charges, plans, extraits du registre des délibérations, relevé des 
fournitures classiques, demande de secours, correspondance.  1839 - 1882 

320EDT1M3   Église. – Réparation : cahier des charges, mémoires des travaux, extraits du 
registre des délibérations, allocation de secours, adjudication, mémoire des 
travaux, correspondance.   1811 - 1891 

320EDT1M4  Presbytère. – Travaux de construction et de rénovation : plan d’un terrain à 
vendre, extrait du registre des délibérations, procès-verbal d’adjudication des 
travaux, mémoires de travaux, allocation de secours, correspondance.  1835 - 1872 

320EDT1M5 Cimetière. – Création d’un nouveau cimetière : ordonnance royale, extrait de 
délibération, conditions d’adjudication, projet préfectoral, devis estimatif pour 
l’agrandissement, mémoire de travaux, correspondance.   1820 - 1852 

320EDT1M6 Fontaine et lavoir couvert. – Construction et bornage : rapport du géomètre, 
procès-verbal, plan des propriétés à acquérir, mémoires des travaux, devis 
estimatif, projet d’emprunt, enquête, procès-verbal d’adjudication des travaux, 
profil en long de la conduite d’eau, plans de coupe, extraits du registre des 
délibérations, correspondance.    1852 - 1891 

 

_______ 
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Série N - Gestion des Biens Communaux - Exploitatio n des Eaux 

1  N Gestion des biens communaux 

320EDT1N1 Terrains et bois communaux. – Acquisitions, ventes, reconnaissances, 
locations : tableaux des terrains vagues loués, registre destiné à constater les 
droits de stationnement, extraits des registres des délibérations, 
correspondance.  1852 - 1867 

_______ 
 
 
 

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - N avigation et régime 
des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, cana lisations 

320EDT1O1   Tableaux généraux des chemins sur les communes de Sivry et de Courtry.   1836 

320EDT1O2 Ouvertures, modifications et aménagements des chemins vicinaux : tableaux 
des terrains acquis et concédés par la commune, arrêtés, procès-verbaux 
d’expertise, procès-verbaux d’adjudication, devis, budgets, extraits de 
délibérations, d’arrêtés, correspondance.  1816 - 1909 

320EDT1O3 Entretien et aménagement des chemins de grande communication : arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux d’expertise demandes de travaux, projet d’un 
pont sur la Seine, correspondance.     1820 - 1862 

320EDT1O4   Prestation en argent ou en nature : états, listes, rapports du préfet portant sur 
les tarifs de conversion en tâches, arrêté, états des contribuables, extraits du 
cahier des contingents, état matrice des habitants de la commune soumis à la 
prestation en nature de Courtry-lès-Granges, correspondance.  1834 - 1904 

320EDT1O5 Rôles des prestations sur les chemins vicinaux.   1899 - 1904 

 3 O Navigation, régime des eaux 

320EDT3O1   Travaux d’entretien, curage des fossés : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux 
d’adjudication, extraits du registre des délibérations, correspondance.  1833 - 1864 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

320EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Administration : registre des délibérations, arrêtés de 
création, états de nomination des membres, comptes de gestion, 
correspondance.   1839 - 1862   

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

320EDT4Q1 Mutualité, société de secours mutuels : statuts ; Secours aux indigents : 
correspondance préfectorale.   1840 - 1850 ; 1904 

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

1 R Enseignement 

320EDT1R1  Organisation de l’enseignement : listes nominatives, extraits du registre d’appel, 
carnets guide de préparation de la classe, registres d’appel journalier, mots 
d’excuse des parents pour justifier l’absence des enfants à l’école, agenda de 
l’instituteur, notes de service, inventaire du matériel.     1852 - 1930 

2 R Œuvres scolaires et périscolaires 

320EDT2R1 Administration du comité de l’instruction primaire : registre des délibérations, 
correspondance préfectorale, règlement pour les écoles primaires de 
l’arrondissement de Melun, états nominatifs des membres, extraits de 
délibérations.   1834 - 1905 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

320EDT3R1  Discours d’Émile Loubet, président de la République au banquet des maires 
dans le cadre de l’exposition universelle.    1900 

320EDT3R2 Gestion de la bibliothèque : catalogue de livres, registres d’entrées et de 
sorties.    1865 - 1918 

 4 R Sports, loisirs, tourisme 

320EDT4R1 Fêtes patronales, foires et marchés : liste des jeux, correspondance.  1897 - 1901 

_______ 
 


