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INTRODUCTION 

 
Le fonds des archives communales de Sourdun couvre la période allant de 1788 à 1943. Il résulte du dépôt  

réalisé lors de l’inspection des archives de la commune en 1978. Il représente environ 2 mètres linéaires.  
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence d’un dossier assez important sur la guerre 

de 1914-1918, avec notamment une collection de bulletins des communes relatant la guerre au jour le jour du 7 août 
au 10 décembre 1914, ainsi qu’un lot de 15 affiches émanant de différents ministères. À cela s’ajoute également la 
présence d’un dossier domanial dont les originaux du XVIe siècle sont conservés aux Archives nationales. Enfin, ce 
fonds conserve également sous la cote 359Edt 5H4, le courrier d’une sœur d’un poilu exhortant son frère à se venger 
de l’ennemi, même au péril de sa vie. Cette lettre était utilisée en classe afin d’exhorter l’élan patriotique. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

354EDT1D1-2   Registres de délibérations.  1788 - 1880 

354EDT1D1   1788 - 1792 

354EDT1D2    An X - 1880 

354EDT1D3 Extraits des registres des délibérations.      1858 - 1882 

2 D Actes de l’administration municipale  

354EDT2D1   Registres et correspondance générale.      1842 - 1891  

3 D Administration générale de la commune 

354EDT3D1 Rattachement de la commune au canton de Provins : demande d’annexion, 
correspondance préfectorale, extraits du registre des délibérations, avis du 
tribunal, avis du commissaire enquêteur, enquête administrative, extraits du 
registre des arrêtés du préfet.  1807 - 1899 

 

354EDT3D2   Inventaires et inspection des archives communales.    XIXe siècle 

_______ 
 

 
 

Série E - État Civil 
 

354EDT1E1  Extraits du registre des actes d’état civil, bulletin de naissance, publications de 
mariage, extrait mortuaire, registre des avis de décès, correspondance.  1785 - 1930 

 

_______ 
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 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

 354EDT1F1-2  Dénombrement de la population.      1836 - 1886 

354EDT1F1  États nominatifs.                                                 1836 - 1876  

354EDT1F2  Bulletins individuels, états numériques des 
étrangers avec feuilles de dépouillement des 
étrangers, Italiens, allemands).          1881 - 1886 

3 F Agriculture 

354EDT3F1  Élevage. – Sinistres agricoles : primes accordées aux éleveurs, procès-verbal 
de remise, déclarations, correspondance.  An XI - 1890 

_______ 
 

 

 
Série G - Contributions - Cadastre - Administration s financières - PTT - 

Radio - Télévision - Poids et mesures 

1 G Contributions directes 

354EDT1G1  Cadastre : procès-verbal de délimitation entre Léchelle et Sourdun, procès-
verbal de l’arrangement fait avec Chalautre-la-Petite, procès-verbal de 
délimitation de la commune, procès-verbaux de délibérations, copie 
d’ordonnance royale, correspondance.  1793 ; 1831 - 1837 

354EDT1G2 Contrôle des contributions directes : avertissements, notifications, 
remboursement de prestation, bordereaux de mutation, correspondance.  1847 - 1884 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

354EDT1H1  Recensement des classes, contingents, sursis : tableaux, registre, états, 
correspondance.    1807 ; 1816 - 1885 

2 H Administration militaire 

354EDT2H1 Projet de création du champ de tir permanent pour la garnison de Provins : 
procès-verbal relatif à son utilisation, plan, correspondance.  1924 - 1926 

3 H Garde nationale 

354EDT3H1 Garde nationale. – Recrutement, contrôle des troupes et élections : registre de 
contrôle matricule, registres de contrôle général du service ordinaire, état 
nominatif des citoyens qui ont reçu en dépôt des fusils ou sabres provenant des 
arsenaux de l’état, bulletins individuels de compagnie, procès-verbaux de 
reconnaissance et de prestation de serment, procès-verbaux d’élections des 
officiers, sous-officiers et des chefs de bataillon et du porte-drapeau, feuilles 
d’appel, relevés et états nominatifs des citoyens mobilisables, liste nominative 
des citoyens composant le jury de révision, courriers organisant le conseil de 
discipline et son installation, états des dépenses résultant de la formation du 
bataillon, listes de recensement des jeunes gens, registre de notifications des 
ordres de route, extrait du tableau cantonal des citoyens mobilisables, état de 
service de la gendarmerie nationale, listes des citoyens âgés de 21 à 60 ans 
habitant la commune, instructions, correspondance. Gendarmerie nationale : 
état des services.   1831 - 1874 

4 H Sapeurs-pompiers 

354EDT4H1 Organisation de la subdivision des pompiers de la commune. – Nomination des 
officiers, équipement matériel, pompes à incendie, subventions, financement : 
états des dépenses, arrêtés préfectoraux, factures, extrait de délibération pour 
l’attribution de subvention, liste des citoyens désignés par le conseil de 
recensement pour faire partie du corps des pompiers, bulletins de l’Union 
départementale, correspondance.   1836 - 1920 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

354EDT5H1-5   Guerre 1914 - 1918.     1914 - 1919 

  354EDT5H1  Ravitaillement et réquisition : correspondance des poilus 
remerciant l’instituteur et le maire pour l’envoi des mandats, 
télégrammes, ordres de réquisition, circulaires, tableaux 
recensant les quantités d’approvisionnement de céréales à livrer 
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avec leur répartition et les dates, recensement des voitures à 
cheval, répartition des contreparties financières, factures, notes 
du percepteur, décompte de la journée nationale de quête pour 
les Serbes, état des chevaux réformés prêtés aux cultivateurs, 
état nominatif des cultivateurs qui demandent des travailleurs 
militaires pour la moisson, indemnités pour l’enfouissement des 
chevaux, télégrammes, états des immeubles vacants, meublés 
ou non meublés pour le logement des réfugiés ou des rapatriés, 
carnets d’essence, états nominatifs des habitants ouvrant droit à 
prestation suite aux réquisitions, déclarations des récoltes, états 
des sommes payées pour le cantonnement des troupes, tableau 
indiquant les villes sièges et dépôts, des corps de troupes des 
différentes armes, correspondance.    1914 - 1919 

  354EDT5H2  Télégrammes.     1914 - 1919 

  354EDT5H3 Documentation : bulletins des communes quotidiens relatant les 
faits de guerre (août 1914-déc1914), Journal officiel (édition des 
communes du 3 octobre 1915), retranscription du discours 
politique de M. David Lloyd George, du premier ministre anglais, 
Asquith sur « les causes et significations de la guerre ».   1914 - 1915 

  354EDT5H4 Correspondance des poilus : courrier d’une sœur de poilu 
exhortant son frère à se venger de l’ennemi, même au péril de sa 
vie et servant de lecture en classe, lettre circulaire adressée à 
l’instituteur afin de solliciter l’élan patriotique et financier des 
parents, correspondance.      1916 - 1918 

 354EDT5H5 17 affiches relatives au conflit.    1914 - 1917 
  Concernant : l’ordre de réquisition des chevaux et mules, les veuves 

et orphelins de militaires décédés à constituer un dossier de pension, 
tableau indiquant les villes sièges de dépôts des corps de troupe des 
différentes armes (1914), tableau indiquant à la correspondance les 
différentes catégories de militaires et leurs affectations 
respectives (1914), l’assistance aux réfugiés (1914) ; recensement 
des jeunes gens de la classe 1916, l’engagement spécial pour la 
durée de la guerre, l’organisation de la correspondance dans les 
départements envahis, les instructions sur les atterrissages d’avions 
émanant du grand quartier général des armées françaises (1916), les 
remises sur les cotes foncières pour 1916, la circulation et le séjour 
des étrangers dans la zone des armées (1916), le monde agricole 
remerciant et encourageant les paysans français à redoubler d’efforts 
pour les semailles du printemps 1917 qui prépare la moisson de la 
victoire, les arrêtés de souscription et de versement du 3e emprunt de 
la défense nationale, les extraits du discours de M. Alexandre Ribot, 
Président du Conseil et M. Antonin Ribot, Président du Sénat 
remerciant M. l’ambassadeur des Etats-Unis suite à sa lecture de 
l’engagement du Président Wilson d’entrée en guerre contre 
L’Allemagne (1917), une carte à l’usage des autorités civiles et 
militaires chargées des titres de circulation dans la zone des armées 
(1917). 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

354EDT1J1 Police de la chasse : autorisation, refus, arrêté, affiche, correspondance. 1820 - 1887 ; 1912 

354EDT2J2 Vagabondage, mendicité : états des mendiants, indigents et étrangers. 1841 

2 J Police générale 

354EDT2J1    Passeports pour l’intérieur : certificats.      1800 - 1851 

3 J Justice 

354EDT3J1   Tribunal d’instance : plis d’huissiers, notifications.   1848 - 1882 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

354EDT5J1    Professions médicales et paramédicales : listes.   1915 - 1916 

354EDT5J2  Établissements classés : dépôt de demandes.   1886 

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

1 K Élections 

354EDT1K1 Confection et révision des listes électorales et justice de paix : listes électorales, 
arrêtés de clôture, tableaux de rectifications, notifications de radiation, 
notifications de jugements et de condamnations, registre d’inscription et de 
délibérations de la commission électorale, circulaires préfectorales, 
correspondance.         1836 - 1924 

354EDT1K2-8  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   An IX - 1926 
 

354EDT1K2  Élections municipales : procès-verbaux de la nomination d’un maire 
adjoint et des officiers municipaux, procès-verbaux des opérations du 
collège électoral, tableaux des conseillers municipaux, procès-verbaux 
des opérations de vote, états des suffrages obtenus pour chaque 
candidat, procès-verbaux d’installation, décrets, arrêtés, jugements du 
Conseil de préfecture.   An IX - 1926 

 

354EDT1K3  Élections cantonales: procès-verbaux du collège électoral de la 
commune, procès-verbaux des opérations de l’assemblée électorale.  1852 - 1925 

 

354EDT1K4  Élections d’arrondissement: procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale.    1860 - 1925 

 

354EDT1K5  Élections sénatoriales : procès-verbaux de l’élection de deux délégués 
et d’un suppléant.    1885 - 1924 

 

354EDT1K6  Élections législatives : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, instructions, correspondance.  1848 - 1919 

 

354EDT1K7 Plébiscites : procès-verbaux.    1851 ; 1870 

354EDT1K8  Élection du président de la République : correspondance.  1848 

2 K Personnel 

 

354EDT2K1  Gestion du personnel, garde champêtre : arrêtés de nomination, gratifications, 
correspondance.  1806 - 1943 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

354EDT1L1    Budgets et comptes.   An IX - 1880 

3 L Dépenses 

354EDT3L1 Factures.    1800 - 1887 

_______ 
 

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

département 

1 M Bâtiments communaux 

354EDT1M1   Travaux d’entretien des bâtiments communaux : mémoires de travaux, 
correspondance, plan.   1862 - 1890 

354EDT1M2   Écoles, maison d’école. –  Construction et rénovation : factures, devis des 
travaux, mémoires, cahiers des charges, plans, extraits du registre des 
délibérations, relevé des fournitures classiques, correspondance.  1857 - 1874 

354EDT1M3  Cimetière. – Réparation : arrêté de conservation de l’ancien cimetière, relevé 
d’arpentage avec plan, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, de 
réception définitive, devis estimatifs, extraits des registres de délibérations.  1864 - 1883 

 354EDT1M4  Église. – Assainissement : plan des pentes des tranchées, extrait du registre 
des délibérations, devis estimatifs des travaux effectués.  1864 - 1865 

354EDT1M5  Lavoir. – Acquisition, construction : procès-verbal d’expertise, acte notarié 
avec plan, mémoires de travaux, extraits du registre des délibérations, 
souscription publique, correspondance.  XIXe siècle 

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

1 N Gestion des Biens Communaux 

354EDT1N1 Terrains et bois communaux. – Gestion et coupes de bois : adjudications, 
marchés, autorisations : procès-verbaux d’adjudication, de visites, extraits du 
registre des arrêtés du préfet, correspondance.  1826 - 1835 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

354EDT2N1 Gestion de la mare Roblin. – Aménagement et exploitation : acte notarié, 
extraits du registre des délibérations, promesse de vente avec plan, avis de 
paiement de subvention, acte d’acquisition, soumission, procès-verbal 
d’expertise, copie de jugement.                                                         1853 - 1913 

 

 
_______ 

 
 
 

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

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

354EDT1O1  Chemins communaux. – Aliénation, échanges, vente amiable et 
aménagement : plan et procès-verbaux de mesurage et d’expertise, acte 
notarié, état des travaux à exercer à la tâche, permission de voirie, tableau des 
portions de chemins à entretenir, correspondance.  1853 - 1903  

354EDT1O2 Distribution de l’énergie électrique : arrêté d’ouverture d’enquête, 
correspondance.   1923 - 1924 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

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

359EDT4Q1 Gestion matérielle et financière des enfants du premier âge : correspondance 
avec le service de  l’Inspection, bulletin de retrait, mandat de paiement, 
demande d’indemnité, déclaration de placement d’enfant en nourrice, 
notifications d’allocation de secours temporaire.    1882 - 1890 

_______ 
 
 

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

1 R Enseignement 

354EDT1R1  Gestion matérielle et financière : rôle de la rétribution scolaire, note de service, 
la caisse des dépôts, liste des élèves exemptés,  procès-verbal d’estimation 
des objets provenant du renouvellement du mobilier scolaire et de la 
restauration de la maison d’école, correspondance.  1835 - 1916 

  3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

354EDT3R1  Association musicale l’Orphéon : liste des répétitions, programme d’une soirée, 
factures.   1862 - 1864 

_______ 
 


