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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Villeneuve-sur-Bellot couvre la période de l’An V 
à 1963. Il est issu d’un dépôt effectué lors d’une inspection communale en 2005 et représente environ 5 mètres 
linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1874 à 1958. Un 

dossier très fourni concernant la construction et l’aménagement de la mairie-école est également conservé dans ce 
fonds. 

 
 Enfin, un fonds complémentaire d’archives de la société coopérative de boulangerie de Villeneuve-sous-
Bellot est consultable sous la cote 235J. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

155EDT1D4-7 Registres des délibérations.  1874 - 1958 
 155EDT1D4 1874 - 1884  
 155EDT1D5 1884 - 1898 
 155EDT1D6 1898 - 1932 
 155EDT1D7 1932 - 1958 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

155EDT2D1 Registre et extraits des arrêtés.    1876 - 1954 

_______ 

 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

1 F Population 

 
155EDT1F1  États de mouvements de la population.  1897 - 1902 
 
155EDT1F2  Dénombrement de la population : carnet de prévision.  1936 

3 F Agriculture 

155EDT3F1 Statistique agricole : tableaux, enquêtes, registres de culture, registres des 
récoltes de céréales, déclarations concernant les récoltes de blé, circulaires, 
correspondance (1927-1958), fichiers des exploitations agricoles (1957-1961), 
relevés d’abattage de viande (1953-1956).  1927 - 1961 

155EDT3F2 Sinistre agricole : déclarations de sinistre, états indicatifs des pertes 
occasionnées, correspondance.  1899 

7 F Travail 

 
155EDT7F1  Déclarations des accidents du travail : états des déclarations, formulaires de 

déclarations, correspondance.  1930 - 1938 

_______ 
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Série G - Contributions - Cadastre - Administrations 

financières - PTT - Radio - Télévision - Poids et mesures 

1 G Contribution directes 

155EDT1G1-2  Atlas cadastral.   1846 
 155EDT1G1 Sections A à D. 1846 
 155EDT1G2 Sections E à G. 1846 
 
155EDT1G3-5  Registres des états de section.  XVIIIe siècle - XIXe siècle 
 155EDT1G3 Deux registres sont conservés sous cette cote. 1791 
 155EDT1G4 Sections A à G. XIXe siècle 
 155EDT1G5 Sections H à J et registres récapitulatifs. XIXe siècle 
 
155EDT1G6-7  Matrices des propriétés foncières.  XIXe siècle - XXe siècle 
 155EDT1G6 1829 - 1847 
 À noter que quatre registres sont conservés sous cette cote.  
 155EDT1G7 XIXe siècle - XXe siècle 
  À noter que trois registres sont conservés sous cette cote. 
 
155EDT1G8  Matrices des propriétés non-bâties.  XXe siècle 
 À noter que trois registres sont conservés sous cette cote. 
 
155EDT1G9-10  Matrices des propriétés bâties.  XIXe siècle - XXe siècle 
 155EDT1G9 1883 - 1910 
 155EDT1G10 1911 - 1960 
 
155EDT1G11  Matrices générales des contributions directes.  1866 - 1935 
 
155EDT1G12  Impôts sur les revenus : listes des contribuables assujettis à l’impôt de la taxe 

proportionnelle et de la surtaxe progressive.  1947 - 1959 

_______ 

 
 

Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
155EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, pièces annexes.  1899 - 1959 

_______ 
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_______ 

 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
155EDT1J1  Organisation des fêtes et rassemblements : extraits des registres des 

délibérations, règlement, traité de gré à gré, correspondance.  1912 - 1953  
 
155EDT1J2  Registre d’hôtels et maisons garnis.  1931 - 1948  

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
155EDT5J1  Inspection des tueries et des viandes de boucherie : instructions.  1905 ; 1908  
 
155EDT5J2 Déclaration d’installation et d’utilisation de machine à vapeur : déclarations, 

extrait du registre d’épreuve, correspondance (1881-1924) ; Déclaration de 
création d’un atelier artisanal de fabrication de tissus élastiques : avis, arrêtés 
(1944) ; Arrêté portant sur l’installation d’appareils distributeurs d’essence 
(1930).  1881 - 1944 

_______ 

 
 

Série K - Élections - Personnel - Distinctions honorifiques 

3 K Protocole, distinctions honorifiques 

 
155EDT3K1  Avis et motif de la proposition d’attribution de la médaille d’honneur.  1937 

_______ 

 
 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
155EDT1L1  Registre comptable.  1897 - 1927 
 
155EDT1L2  Registre comptable des dépenses et des recettes.  1946 - 1948 

3 L Dépenses 

 
155EDT3L1  Factures.  1925 - 1936 
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Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’État, à la Région, au 

département 

1 M Bâtiments communaux 

 
155EDT1M1 Écoles et mairie. – Construction, agrandissement et aménagement : procès-

verbal de réception des travaux, devis descriptifs, devis estimatifs, cahiers des 
charges, extraits des registres des délibérations, plans, correspondance.  1815 - 1957 

 
155EDT1M2 Église. – Travaux de restauration : procès-verbaux d’adjudication des travaux, 

mémoires des travaux, procès-verbaux d’adjudication, devis, extraits du registre 
des délibérations, placards, plan, correspondance.   

    1868 - 1878 ; 1952 - 1953 
 
155EDT1M3 Presbytère. – Acquisition et réparation : actes notariés, état du toisé de la maison 

du prieuré, devis estimatifs, procès-verbal d’estimation, correspondance (An V-
1832) ; Construction : mémoire des travaux, procès-verbaux d’adjudication, devis 
descriptifs et estimatifs, extraits du registre des délibérations, actes notariés, 
correspondance (1885-1887) ; Location du presbytère et gestion des droits du 
curé : extraits du registre des délibérations, loi, certificats de vie, correspondance 
(1920-1954).  An V - 1954 

_______ 

 
 

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

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

 
155EDT1O1 Tableaux et plans des chemins vicinaux.  XIXe siècle - XXe siècle 

  
155EDT1O2 Chemins vicinaux et de grande communication. – Alignements : arrêtés 

d’autorisations de travaux, procès-verbaux, plans, correspondance.  1826 - 1885 
 
155EDT1O3 Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication. – Construction, entretien, 

aliénation : détails estimatifs d’avant-métré, états estimatifs des propriétés à 
acquérir, arrêtés d’autorisation de travaux, actes notariés, plans, placards, 
circulaire,  correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

 
155EDT1O4 Budgets des chemins vicinaux : budgets des ressources, comptes 

d’administration, états d’indication des travaux à exécuter pour l’emploi des 
prestations en nature, états des recettes et des dépenses, listes des personnes 
les plus imposées de la commune, extraits du rôle des prestations 
correspondance.  1817 - 1909 

 
155EDT1O5 Souscriptions d’emprunt pour réalisation de travaux : extraits des registres des 

délibérations, mandats de paiement, correspondance.  1863 - 1963 
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155EDT1O6 Établissement du télégraphe, du téléphone et d’une boîte aux lettres : extrait du 
registre des délibérations, instruction, arrêtés, correspondance.  1883 - 1905 

 
155EDT1O7 Électrification, établissement du réseau de distribution électrique : autorisations 

de réalisation des travaux, cahiers des charges, rapport de l’ingénieur ordinaire, 
projet d’éclairage électrique, mémoires des travaux, extraits du registre des 
délibérations, police d’abonnement, plans, correspondance.  1912 - 1934 

 
155EDT1O8 Eau. – Distribution d’eau potable : état estimatif des propriétés à acquérir, 

mémoire explicatif, promesse de vente, avant-métré, plan du réservoir de 
captation, plan des parcelles traversées par la conduite d’adduction, plan des 
sources à capter, correspondance (1928) ; Captage d’une source au Cloteau : 
rapports d’analyse de l’eau, plan, correspondance (1949-1959) ; Règlement et 
état d’encaissement des concessions (1954-1958).  1912 - 1958 

 
155EDT1O9 Reconstruction d’un pont sur la rivière du petit Morin : rapport de l’ingénieur 

ordinaire, plan, correspondance.  1871 - 1899 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 
155EDT2O1 Construction, entretien et aménagement de chemins de fer. – Embranchement 

sur la ligne Esbly-Coulommiers : mémoire d’un projet d’embranchement sur 
Coulommiers, carte, note, correspondance (1851) ; Gestion, prolongement et 
aménagement de la ligne La Ferté-sous-Jouarre-Montmirail : rapports du jury 
d’expropriation de Coulommiers, arrêtés, rapports d’enquête, plans d’ensemble, 
placard, documentation sur les tarifs généraux des transports, correspondance 
(1887-1899).  1851 - 1899 

_______ 

 
 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
155EDT1P1 Gestion des biens de l’église : budgets (1882), instruction, inventaires des 

meubles et objets affectés au culte dans l’église de Villeneuve-sur-Bellot (1883-
1906).  1882 - 1906 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

 
155EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Gestion : registre des délibérations.  1925 - 1956 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

 
155EDT4Q1 Allocation temporaire aux vieux : notification des décisions.  1925 - 1956 

_______ 

 
 

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

4 R Sports, loisirs, tourisme 

 
155EDT4R1 Catalogue de cibles de la société de tir et de préparation militaire et projet de 

constitution d’une association syndicale autorisée pour « les fans Montflageol » 
avec un état nominatif des propriétaires.  1934 

_______ 

 


