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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Vignely couvre la période de 1668 à 1982. Il est issu 
de dépôts effectués en 1965 et 2002 et représente environ 3,50 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence d’un registre paroissial de 1668 à 1777, les atlas 

cadastraux de 1810 et 1843.  
Enfin à noter la conservation d’un dossier assez conséquent traitant de l’électrification de la commune durant 

l’entre-deux guerres. 
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Série GG - Cultes ; instruction publique ; assistance publique 
 

100EDT/GG1 Registre paroissial. 1668 - 1777 

_______ 

 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

100EDT1D1 Procès-verbaux des délibérations prises par le Conseil municipal.  1818 - 1844 ; 1904 - 1905 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

100EDT2D1 Arrêtés du maire.    1831 - 1920 

100EDT2D2 Correspondance émanant de la Préfecture.   1867 ; 1901 - 1908 ; 1939 

3 D Administration de la commune 

 

100EDT3D1 Inventaires des archives et du mobilier communal.   XIXe siècle 

100EDT3D2 Classement et récolement des objets inscrits aux monuments historiques : avis 
de classement, correspondance.   1907 ; 1921 

4 D Contentieux et assurances 

 
100EDT4D1 Polices d’assurance.  XIXe siècle 

_______ 
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Série E - État civil 
 

100EDT/E1 Registre d’état civil.   1778 - An VIII 
 

100EDT/E2 Pièces relatives à l’état civil.   1843 - 1922 

_______ 

 

 
Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

1 F Population 

 
100EDT1F1  États de mouvements de la population.  1877 - 1903 
 
100EDT1F2  Dénombrement de la population. – Préparation du dénombrement : états 

nominatifs, bordereaux individuels, instructions, correspondance.  1841 - 1936 

3 F Agriculture 

100EDT3F1 Statistique agricole : registres des cultures et des récoltes, registres décennaux 
de la statistique agricole, états des récoltes, déclarations des sinistres agricoles, 
instructions, correspondance.  1896 - 1960 

7 F Travail 

 
100EDT7F1  Déclarations des accidents du travail : tableau de recensement des métiers, 

correspondance.  1905 - 1921  

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

1 G Contribution directes 

100EDT1G1-2  Atlas cadastraux.   1810 ; 1843 
 100EDT1G1      1810 
 100EDT1G2    1843 
 
100EDT1G20  Procès-verbaux de délimitation de la commune.  1809 
 
100EDT1G3  Plans d’assemblage (1932) et de remembrement (1982).  1932 ; 1982 
 
100EDT1G4-6  Registres des états de section.   1791 - 1973 
 100EDT1G4      1791 - 1792 
 100EDT1G5    XIXe siècle 

100EDT1G6    1932 - 1973 
 
100EDT1G7-8  Matrices des propriétés foncières.  XIXe siècle - XXe siècle 
 100EDT1G7 1829 - 1844 
 100EDT1G8       XIXe siècle - XXe siècle 
 
100EDT1G9-10  Matrices des propriétés bâties.   1882 - 1931 
 100EDT1G9 1882 - 1909 
 100EDT1G10 1911 - 1931 
 
100EDT1G11  Matrice des propriétés non-bâties.  1913 - 1931 
 
100EDT1G12  Matrice des propriétés bâties et non-bâties.  1932 - 1973 
 
100EDT1G13  Matrices générales des contributions directes et mobiliaires et pièces annexes. 1791 - 1956 
 
100EDT1G14  Registres des déclarations des constructions nouvelles, registre présentant les 

augmentations et les diminutions survenues dans les contenances et les 
revenus, registre des dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants.  1888 - 1961 

 
100EDT1G15  Taxe municipale sur les chiens : rôles, registre de déclarations.  1854 - 1919 
 
100EDT1G16  Rôles des prestations.  1878 - 1921 
 
100EDT1G17  Matrice des patentes.  1888 
 
100EDT1G18  Listes des trente personnes les plus imposées de la commune.  1864 - 1881 
 
100EDT1G19  Taxes : rôles, taxes assises sur les billards publics et privés, carnet des 

déclarations pour les contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets.  1790 ; 1873 - 1907 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
100EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, pièces annexes.  1818 - 1950 

2 H Administration militaire 

 
100EDT2H1 Recensement des chevaux, juments, mules et mulets : registres de 

recensement, registres de déclarations, classements, tableaux de classement, 
certificats de déclaration, états numériques, feuilles de déclaration, liste des 
propriétaires, instructions, correspondance ; Recensement des véhicules attelés 
et automobiles : registres de recensement, registres de déclaration, classements, 
tableaux de classement, relevés numériques, certificats de déclaration, souches 
de déclaration de possession, déclarations de propriété, avis de classement, 
déclarations annuelles de possession, listes nominatives de recensement, 
correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

 
100EDT2H2  Cantonnement et logement des troupes : état nominatif des habitants, états des 

ressources de la commune, correspondance.  1877 - 1921 
 
100EDT2H3  Dommages de guerre : correspondance ; Entretien des tombes : 

correspondance.  1952 - 1955 

3 H Garde Nationale 

 
100EDT3H1  Administration et recensement de la garde nationale : registre du contrôle 

matricule, registre du contrôle de la réserve, registre du contrôle général du 
service ordinaire, carnets des bulletins individuels des citoyens mobilisables.  1818 - 1950 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

 
100EDT5H1  Guerre 1870. – Réquisitions et dommages de guerre : relevés et mémoires des 

réquisitions de toute nature faites par les autorités allemandes, états des 
dommages, correspondance.  1870 - 1874 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
100EDT1J1  Registre des délivrances des permis de chasse.  1969 - 1974  
 
100EDT1J2  États des mendiants et indigents de la commune.  XIXe siècle  
 
100EDT1J3  Affaires courantes : extrait du registre des arrêtés, compte-rendu du jugement.  1850 - 1853 ; 1883  

2 J Police générale 

 
100EDT2J1  Étrangers, immigration : liste nominative des étrangers isolés et des familles 

appartenant aux puissances neutres et auxquels un permis de séjour a été 
accordé, registres d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés aux 
étrangers, registre d’enregistrement des dossiers de demandes de carte 
d’identité d’étrangers.  1928 - 1942 

 
100EDT2J2  Souscriptions : listes des souscripteurs, correspondance.  1822 - 1867 

3 J Justice 

 
100EDT3J1  Listes générales du jury.  1828  

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
100EDT5J1  Vaccinations : listes nominatives des enfants vaccinés, affiches, fiches 

individuelles de vaccination, règlement sanitaire municipal.  1904 - 1957 

_______ 
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques 

1 K Élections 

 
100EDT1K1  Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 

rectifications.  1832 - 1921  
 
100EDT1K2-5  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, instructions, correspondance.  1843 - 1931 

 100EDT1K2  Élections municipales. 1843 - 1925 
  
 100EDT1K3  Élections cantonales et d’arrondissement. 1870 - 1928 
  
 100EDT1K4  Élections législatives. 1881 - 1908 ; 1931 
 
 100EDT1K5  Élections sénatoriales. 1885 - 1899 
 
100EDT1K6-8  Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles : 

formulaires de formation de la liste des électeurs consulaires, listes des 
électeurs, listes des candidats, instructions, correspondance.  1884 - 1936 

 
 100EDT1K6     Tribunal et chambre de commerce. 1884 - 1921 
 
 100EDT1K7     Chambre des métiers. 1936 
  
 100EDT1K8   Chambre départementale d’agriculture. 1926 - 1927 

2 K Personnel 

 
100EDT2K1  Nomination et révocation du garde champêtre : extraits du registre des arrêtés.  1835 - 1844 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
100EDT1L1  Budgets : budgets primitifs, chapitres additionnels, comptes administratifs, 

comptes de gestion, pièces annexes.  1814 - 1926 

3 L Dépenses 

 
100EDT3L1  Subventions industrielles : rapports de la commission départementale, décisions 

d’attribution.  1900 - 1902 

_______ 

 
 

 

Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’État, à la Région, au 
département 

1 M Bâtiments communaux 

 
100EDT1M1 Mairie. – Construction, réparation, aliénation : devis estimatifs, mémoires des 

travaux, extrait des minutes du greffe, correspondance ; Assurances : polices 
d’assurance.  1863 - 1865 ; 1921 

 
100EDT1M2 Église et presbytère. – Restauration, réfection : mémoires des travaux, devis, 

correspondance.  1897 ; 1953 
 
100EDT1M3 Mémoires des travaux des biens communaux.  1858 - 1920 

_______ 
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Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des Eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

100EDT1N1 Gestion des concessions de terrain dans le cimetière : délibération, plan, 
correspondance.  1867 ; 1908 

 
100EDT1N2 Vente d’arbres sur les chemins ruraux : rapport du conducteur subdivisionnaire, 

correspondance.  1903 
 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

100EDT2N1 Assainissement des marais : estimation des dépenses, plans.  1853 

_______ 

 
 
 

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - Navigation et régime des 
eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations 

 
100EDT1O1 Tableaux généraux des chemins existants.  1836 ; 1839 
 
100EDT1O2 Chemins vicinaux et de grande communication. – Alignement du chemin de 

grande communication n°27 : acte de vente, contrat de vente à l’amiable, plans, 
correspondance (1878 -1936) ; Travaux de construction et d’aménagement des 
autres routes et chemins : arrêtés préfectoraux, extraits des registres des 
délibérations, correspondance (1837-1923).  1837 - 1936 

 
100EDT1O3 Budgets des chemins vicinaux : budgets des ressources des travaux et des 

dépenses des chemins ordinaires, états de situation des chemins vicinaux.  1854 - 1908 
 
100EDT1O4 Syndicat intercommunal d’électrification. – Électrification : états de 

renseignements, mémoires descriptifs, arrêtés préfectoraux, rapports de 
délibération, plans, notes de calcul, formulaire d’approbation, correspondance.  [1920] - [1950] 

 
100EDT1O5 Établissement et surveillance d’un réseau téléphonique : arrêté préfectoral, 

correspondance.  1899 - 1900 ; 1924 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 
100EDT2O1 Établissement de la ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg : rapport d’enquête 

sur l’emplacement des stations.  1946 
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100EDT2O2 Projet de définition d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de 
carrières de sables et graviers d’alluvions : avis, décret.  1969 

3 O Navigation, régime des eaux 

 
100EDT3O1 Canal de l’Ourcq. – Bornage et aménagement : procès-verbal de délimitation et 

de bornage du canal de l’Ourcq, arrêtés, procès-verbal de prise de possession, 
correspondance.  1820 - 1902 

 
100EDT3O2 Gestion de la rivière de la Marne : règlement pour la transmission des 

avertissements des risques de crues, arrêté de modification du règlement du 
moulin de Trilbardou.  1867 ; 1899 

_______ 

 
 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
100EDT1P1 Fabrique. – Legs : correspondance (1824-1825) ; Comptabilité : budgets de la 

fabrique (1890-1894).  1824 - 1894 

_______ 

 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

 
100EDT4Q1 Assistance médicale gratuite : états nominatifs, circulaire, règlement ; Aide aux 

mutilés et réformés de la guerre : listes permanentes des bénéficiaires des soins 
médicaux ; Attribution de l’allocation chômage aux familles des militaires 
rappelés sous les drapeaux : correspondance.  1895 - 1939 

 
100EDT4Q2 Protection maternelle et infantile : états numériques et nominatifs des enfants, 

carnets des nourrices, sevreuses ou gardeuses, statistiques des décès des 
enfants du premier âge.  1877 - 1903 

 
100EDT4Q3 Retraite ouvrière et paysanne : liste nominative des assurés.  1911 

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

1 R Enseignement 

 
100EDT1R1 Organisation de l’enseignement : listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans, 

rôle de la rétribution scolaire.  1878 - 1900 

_______ 

 


