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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Trocy-en-Multien couvre la période de 1621 à 1951. Il est issu 
d’un dépôt effectué en 1979 lors d’une inspection communale et représente environ 0,50 mètre linéaire.  

 
Le fonds est constitué principalement de documents antérieurs au XXe siècle. Parmi les pièces 

notables il faut signaler les comptes de la Fabrique datés du XVIIe siècle ainsi que la légende du plan terrier 
seigneurial. Les registres de délibérations de 1821 à 1898 sont également présents ainsi que les budgets et 
comptes de la commune. Il faut également souligner la présence de plans du XIXe siècle pour l’église et la 
mairie-école.  
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Série GG - Culte, Instruction publique, Assistance publique 
 

174EDT/GG1 Extrait des registres paroissiaux : extrait du registre des mariages, extraits du 
registre des naissances, correspondance.   1750 -  1770 

 
174EDT/GG2 Comptes de la Fabrique.  1621 - 1679 

_______ 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
174EDT1D1-4 Registres des délibérations. 1821 - 1898 

 174EDT1D1  1821 - 1831 

 174EDT1D2  1832 - 1842 

 174EDT1D3  1850 - 1872 

 174EDT1D4  1873 - 1898 

 
 À noter que le registre coté 174EDT1D3 couvrant la période de 1850 à 1872 

comprend aussi les délibérations du comité d’instruction primaire et du bureau 
de bienfaisance. 

_______ 
 
 
 

Série E - État Civil 
 

174EDT/E1 Pièces d’état-civil : extraits du registre des mariages, extrait du registre des 
naissances, bulletins de naissance.  1916 - 1951 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

174EDT1F1  États des mouvements de la population. 1871 - 1881 
 
174EDT1F2  Dénombrement : listes nominatives, états nominatifs, états récapitulatifs, états 

numériques, carnets de prévisions, tables générales des professions. 1846 - 1881 

6 F Mesures d’exception 

174EDT6F1  Réquisition de grains pour approvisionner Paris : tableaux des réquisitions, loi, 
extrait du registre des arrêtés du comité de Salut Public de la convention 
nationale, correspondance.  An II - An III 

 

_______ 
 
 

Série G - Contributions - Cadastre - Administration s 
financières - PTT - Radio - Télévision - Poids et m esures 

1 G Contribution directes 

174EDT1G1 Procès-verbal de délimitation de la commune.    1831 

174EDT1G2 Terrier seigneurial.     XVIIIe siècle 

À noter que seule la légende est présente dans le fonds et que le plan-terrier est 

lacunaire. 

174EDT1G3 Pièces relatives aux contributions directes : rôle de taxe sur les chiens, procès-
verbal de délibération du conseil municipal pour la nomination des commissaires 
classificateurs, liste des trente plus imposés, correspondance.   1791 - 1881 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers - Garde na tionale 

1 H Recrutement 

174EDT1H1  Recrutement : tableaux de recensement des classes, états de recensement, 
extrait du registre de délibérations de l’assemblée directoriale du district de 
Meaux, relevés numériques de l’état de recensement des hommes, appel à la 
mobilisation. 1793 - 1880 

2 H Administration militaire 

174EDT2H1  Transport : extrait du registre des arrêtés du comité de Salut Public de la 
convention nationale, circulaire, correspondance ; Souscriptions en faveur des 
armées : listes des souscripteurs et donateurs ; Cantonnement : listes des 
réquisitions, tableau des dépenses et pertes, états numériques des troupes 
logées et nourries, registre des réquisitions de cheveux et voitures, 
correspondance. An II - 1859 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

174EDT5H1  Guerre de 1870. – Réquisitions : relevés des réquisitions, états des voitures faites 
pour les maisons incendiées, liste des pertes, tableau des contributions de guerre 
payées, notes, tableau de répartition de la somme allouée par les gouvernements 
français et allemand pour les réquisitions, circulaire, correspondance.  1870 - 1872 

_______ 

 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

174EDT1J1  Police des marchands et forains : déclaration de stockage de biens chez un 
particulier ; Police de la chasse : remise de fusils ; Police du glanage et ban de 
vendange : extraits du registre de délibérations communales, note, 
correspondance.  An II - 1822 

2 J Police générale 

174EDT2J1  Etrangers, immigration : passeport pour l’intérieur.   1824 

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

1 K Élections 

174EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 
rectifications.   1838 - 1880 

174EDT1K2-4 Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 
des opérations de vote, procès-verbaux d’élections, feuilles de dépouillement, 
instructions, correspondance.   1838 - 1881 
 

 174EDT1K2 Élections municipales.   1838 - 1881 
 
 174EDT1K3 Élections législatives.   1852 
 
 174EDT1K4 Plébiscites et référendums.   1852 
 

_______ 
 
 
  

 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

174EDT1L1  Budgets et comptes administratifs. 1810 - 1880 

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

1 M Bâtiments communaux 

174EDT1M1   Église. – Achat d’une horloge : marché de gré à gré ; Entretien, réparations : 
rapport, devis et détails estimatifs, procès-verbal, d’adjudication, mémoires de 
travaux, état des matériaux, fournis, plans, correspondance.  1820 - 1907 

174EDT1M2   Mairie-école. – Construction : extrait du registre de délibérations communales, 
décret, cahiers des charges, procès-verbal, d’adjudication, mémoires de travaux 
devis et détails estimatifs, plans, correspondance.  1853 - 1864 

174EDT1M3  Corps de garde. – Achat : acte d’acquisition d’un immeuble.  1889 

174EDT1M4  Bateau-lavoir. – Entretien et réparations : traité de gré à gré.  1922 

174EDT1M5  Administration des bâtiments communaux : bulletin des lois, règlement général.  1841 ; 1852 

_______ 
 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

174EDT1N1 Biens communaux. – Vente d’arbres : ventes amiable, état de la vente ; Achat, 
échange et vente de terrains : actes de cession, promesse de vente, actes de 
vente amiable, plan, correspondance. 1855 - 1919 

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

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

 174EDT1O1 Chemins ruraux. – Administration générale : états des chemins existants, arrêté, 
correspondance ; Vente du chemin de Trocy à Étrépilly : procès-verbal de 
mesurage et d’estimation, plan, demande d’acquisitions. 1855 - 1883 

174EDT1O2 Chemins vicinaux. – Administration générale : états des chemins existants, 
tableau général des chemins existants, note, entretien marché de gré à gré. 1816 - 1913 

174EDT1O3 Pont. – Construction : pétition. 1852 

_______ 
 
 

Série P - Cultes  

1 P Culte catholique 

174EDT1P1 Fabrique. – Réquisition des cloches et objets cultuels : procès-verbal de 
réquisition. 1793 

_______ 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance  

1 Q Généralités 

174EDT1Q1 Don aux pauvres : testament de monsieur Deurbroucq. 1860 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations 

174EDT3Q1 Hospitalisation d’aliéné : décompte des frais de séjour. 1847 

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

1 R Enseignement 

174EDT1R1 Enseignement. – Inscriptions : listes des enfants admis gratuitement ; Acquisition 
des équipements : devis et détails estimatifs du mobilier de l’école ; 
Comptabilité : extrait du registre de délibérations communales. 1851 - 1861 

_______ 

 


