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Le classement et l’inventaire des archives communales ont été réalisés selon le cadre de 

classement des archives communales de 1926. Ce cadre règlementaire répertorie les 

différentes thématiques selon des lettres de série.  

 

SOMMAIRE DU CADRE DE CLASSEMENT DE 1926 

Appliqué à l’inventaire des archives communales  

d’Essômes-sur-Marne 
 

A. Lois et actes du pouvoir central 

Bulletin des lois, Journal officiel, messages et déclarations du chef de l’Etat et du 

Gouvernement…  CATEGORIE NON REPRESENTEE DANS LA COMMUNE 

 

B. Actes de l’administration départementale   p. 7 

Recueil des actes administratifs… 

 

C. Bibliothèque administrative     p. 8 à 23 

Ouvrages et revues concernant l’administration, publication historiques, journaux… 

 

D. Administration générale de la commune    p. 24 à 29 

1 D Conseil municipal       p. 24 à 25 

Délibérations du Conseil Municipal   

 

2 D  Actes de l’administration municipale    p. 25 à 26 

Arrêtés du Maire, registres du courrier… 

 

3 D  Administration de la commune     p. 26 à 28 

Inventaire des archives, correspondance… 

 

4 D  Contentieux        p. 28 à 29 

 

E. Etat civil        p. 30 à 34  

Registres paroissiaux et registres d’état civil, publication de mariages, extraits d’actes, 

correspondance relative à l’état civil… 

 

F. Population, économie sociale, statistiques    p. 35 à 41 

1 F  Population        p. 35 à 36 

Mouvement et recensement de la population  

 

2 F  Commerce et industrie       p. 36 

Tribunal et chambre de commerce, sociétés de crédit, foires expositions… 

 

3 F  Agriculture        p. 36 à 39 

Concours et comices agricoles, cultures  

 

4 F  Subsistances        p. 39 

Foires et marchés, ravitaillement, boulangerie, boucherie, charbon…   

 

5 F  Statistique générale       p. 39 
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6 F Mesures d’exception       p. 39 à 40 

Monnaies, législation des loyers, vie chère, restrictions à la consommation (bons et tickets de 

denrées, de combustibles et de tabac)…   

   

7 F  Travail        p. 40 à 41 

Règlementation des heures et de la durée du travail, salaires, chômage, grèves, syndicats, 

apprentissage, travail des femmes et des enfants…     

 

G. Contributions, administrations financières   p. 42 à 52 

1 G  Impôts directs       p. 42 à 50 

Ancien et nouveau cadastres, assiette, répartition et perception des impôts, réclamations.  

 

2 G  Impôts extraordinaires CATEGORIE NON REPRESENTEE DANS LA COMMUNE 

 

3 G  Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue 

financier         p. 51 à 52 

Trésorerie générale, contributions directes, PTT, Poids et mesures…. 

 

H. Affaires militaires       p. 53 à 68 

1 H  Recrutement        p. 53 à 54 

Recensement des classes, tirages au sort, conseils de révision, mise en activité des classes, 

ordres d’appel et sursis, dispenses et soutiens de famille, réfractaires, plan de mobilisation, 

permissions, inscriptions maritime, préparation militaire…    

 

2 H  Administration militaire      p. 54 à 55 

Gendarmerie, troupes de passage, réquisitions, dégâts pendant les manœuvres, recensement 

des chevaux, des voitures attelées et automobiles, pigeons voyageurs… 

 

3 H  Garde nationale et sapeurs-pompiers    p. 55 à 56 

Organisation, équipement, conseil de discipline… 

 

4 H  Mesures d’exception et faits de guerre    p. 56 à 68 

Etat de siège, contrôle de la circulation, communiqués, dépôts des armes par les particuliers, 

nouvelles des militaires et œuvres de guerre, prisonniers, évacuation de la population et 

réfugiés, indésirables et suspects, cérémonies commémoratives, victimes civiles de la guerre, 

logement de troupes alliées, occupation étrangère… 

 

I. Police, hygiène publique, justice     p. 69 à 76 

1 I Police locale        p. 69 à 72 

Fêtes et courses d’automobiles et de bicyclettes, débits de boisson, police des foires et 

marchés, hôtels, auberges et garnis, vagabondage, mendicité, chiens errants et rage, crimes, 

délits, suicides, pompes funèbres et cimetières, sinistres, usages locaux, glanage, chasse et 

pêche… 

 

2 I  Police générale        p. 72 à 73 

Règlementation de l’heure, recherches dans l’intérêt des familles, feuilles de signalement, 

passeports, émigration, associations, réunions publiques et privées, loteries… 

 

3 I  Justice         p. 73 à 74 
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Simple police et justice de paix, certificats de résidence et de bonne vie et mœurs, assistance 

judiciaire, jury, officiers ministériels, exploits d’huissiers… 

 

5 I  Hygiène publique et salubrité      p. 74 à 76 

Médecins, pharmaciens, sages-femmes, logements insalubres, surveillance des eaux potables, 

fraude sur les denrées alimentaires, surveillance médicale des écoles, vaccination, maladies 

contagieuses et épidémies, inspection des viandes, surveillance des étables, épizooties…  

 

     K.   Elections et personnel      p. 77 à 86 

1 K  Elections        p. 77 à 83 

Listes électorales, élections législatives, délégués sénatoriaux, élections cantonales et 

communales, conseil municipal, maires et adjoints… 

 

2 K  Personnel municipal       p. 83 à 85 

Dossiers individuels, conseil de discipline, habillement… 

 

3 K  Protocole et distinctions honorifiques    p. 85 à 86 

Réceptions officielles, distinctions honorifiques délivrées à des particuliers 

 

     L.   Finances de la commune      p. 87 à 90 

1 L  Comptabilité        p. 87 à 89 

Budget et comptes, recette municipale 

 

2 L  Revenus et charges de la commune    p. 89 à 90 

Emprunts, dons et legs, revenus des biens communaux, taxes et droits divers… 

 

     M.   Edifices communaux, monuments et établissements publics p. 91 à 96 

1 M  Edifices publics       p. 91 à 92 

Mairie, justice de paix, octroi, abattoir, lavoir, bureau de poste, promenades, statues, 

monuments commémoratifs… 

 

2 M Edifices du culte et cimetières     p. 92 à 94 

Eglise, chapelle, calvaire, presbytère, temple… 

 

4 M  Edifices à usage d’établissement d’enseignement,   p. 94 à 96 

de science et d’art 

Ecoles 

 

5 M  Edifices divers       p. 96 

Edifices communaux loués ou concédés, édifices non communaux sur lesquels la commune 

intervient 

 

     N.   Biens communaux : terres, bois, eaux    p. 97 à 107 

1 N  Biens communaux       p. 97 à 105 

Terrains communaux, terrains privés, ventes, échanges… 

 

2 N  Bois         p. 105 à 106 

Exploitation, location de chasse… 
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3 N  Eaux         p. 106 à 107 

Sources, puits, fontaines, mares, abreuvoirs, étangs et marais… 

 

4 N  Propriétés et droits divers      p. 107 

Concessions au cimetière… 

 

5 N  Biens nationaux CATEGORIE NON REPRESENTEE DANS LA COMMUNE  

 

     O.   Travaux publics, voirie, moyens de transport,    p. 108 à 124 

régime des eaux 

1 O Travaux publics et voirie en général    p. 108 à 118 

Rues, places, ponts, égouts, conduites d’eau, canalisations de gaz et d’électricité, éclairage de 

la voie publique, puits, chemins de grande communication, d’intérêt commun et de petite 

vicinalité, chemins ruraux, routes nationales et départementales, lotissements… 

 

2 O  Moyens de transport et travaux divers    p. 118 à 121 

Chemins de fer, tramways, autobus, diligences et omnibus, distribution d’énergie électrique, 

carrières… 

 

3 O  Navigation et régime des eaux     p. 121 à 122 

Rivières, canaux, chemins de halage, digues, bacs et bateaux, cours d’eau non navigable, 

ruisseaux, irrigation, usines et moulins… 

 

4 O  Urbanisme        p. 122 à 124 

Groupement d’urbanisme de Château-Thierry, zone d’intervention foncière… 

 

     P.   Cultes         p. 125 à 126 

1 P  Culte catholique        

Circonscriptions ecclésiastiques, curés et desservants, fabriques, loi de séparation de l’église 

et de l’Etat… 

 

    Q.   Assistance et prévoyance      p. 127 à 140 

1 Q  Bureau de bienfaisance, secours d’urgence   p. 127 à 129 

Bureau de bienfaisance, bureau d’aide sociale 

 

2 Q  Œuvres charitables       p. 129 à 131 

Appels à la générosité publique 

 

3 Q  Etablissements hospitaliers, hospitalisation   p. 131 

Hôpitaux et hospices, aliénés… 

 

4 Q  Institutions diverses       p. 132 

Caisses d’assurance 

 

5 Q  Application des lois d’assistance et de prévoyance  p. 132 à 140 

Retraites et pensions, retraites ouvrières et paysannes, allocations aux familles de militaires, 

soins médicaux aux mutilés et aux réformés, accidents du travail, apprentis, assistance 

médicale gratuite, assistance aux vieillards, aux infirmes, protection du premier âge, femmes 

en couches, nourrices et nourrissons, enfants assistés, filles-mères, familles nombreuses, 

mutualité… 
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     R.   Instruction publique, sciences, lettres et arts   p. 141 à 146 

1 R Instruction publique       p. 141 à 144 

Ecoles communales, asiles, écoles maternelles, pupilles de la nation, collège, bourses, écoles 

libres… 

 

2 R  Sciences, lettres et arts      p. 145 à 146 

Sociétés musicales, bibliothèques municipale et populaire, musée, monuments historiques, 

théâtres et cinémas… 

 

3 R  Sport et tourisme       p. 146 

Sociétés sportives, syndicat d’initiative… 

 

     S.   Plans et autres fonds n’appartenant pas     p. 147 à 152 

aux archives communales 

1 S  Plans         p. 147 

 

2 S  Association interrégionale des Sociétés de Gymnastique, de Tir et d’Education 

Physique de Château-Thierry et environs     p. 148 à 151 

Fonctionnement, comptabilité, dossiers d’organisation du festival annuel, dossiers 

d’organisation des chalenges de gymnastique et d’éducation physique. 

 

3 S  Fonds du conseiller général Pierre Lemret   p. 151 à 152 

Dossiers d’aide sociale traités par le conseiller lors de ses permanences 
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Cotes 
 

Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
   

 

 
B. Actes de l’administration 

départementale 
 

 

B 1 -Arrêtés préfectoraux 
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  

 

1874-1881 

B 2 -Fixation des prix des denrées et services dans le 
département de l’Aisne : arrêtés préfectoraux et listes 
récapitulatives annuelles des circulaires adressées aux 
mairies (à partir de 1957). 
Pour la période 1945-1946 : ce sont des arrêtés du 
commissariat régional de la république.  
 

1921-1981 
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C. Bibliothèque 

 

 

 
Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 4 à 7 : ouvrages sur la sépulture collective, l’abbaye, le protestantisme et le milieu libre 
de Vaux-Bascon. 
 
 
 
Histoire de la commune 

 
C 1 -Monographie de la commune d’Essômes (géographie 

physique, historique et économique). 
Annoté sur la première page : « archives datant de vers 
1886 par 3 instituteurs de la commune, revues et 
corrigées par M.BENOIT, instituteur à Essômes le 28 août 
1907 ». 
(original et photocopie) 
 

[1886-1907] 

C 2 
 

-Historique Essômes-sur-Marne. 
Annoté : «  Fortuitement au cours de rangement 
d’archives il nous a été agréable de retrouver une étude 
faite par l’archiviste départemental au cours des années 
1932-1933 sur l’histoire de notre commune à travers les 
âges (815 à 1932). 
Nous avons pensé que certains de nos concitoyens 
seraient intéressés par ces documents, c’est pourquoi 
nous sommes heureux aujourd’hui de vous les présenter. 
Essômes le 11 août 1971. »  
Cette étude est composée de plusieurs articles : 
-« Chartes concernant Essômes extraites du Cartularium 
Antiqum de Saint-Médard. » (p.1-5) 
 
-« La préhistoire » (p.6-8) 
 
-« Grottes préhistoriques» (p.9-11)  
 
-«Note sur le chartrier» (p.12-14). 
 
-« L’abbaye d’Essômes d’après la Gallia Christina » (p.14-
19) 
 
-« Les vitraux repars du XIV et XVIème siècle dans 

[1932-1933] 
1971 
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l’Eglise» (p.20-23) 
 
-« Note sur la Pierre Tombale de l’Eglise» (p.24-28) 
 
-« Stalles et boiseries de l’Eglise » (p.29-49) 
 
-« Inscription de la cloche » (p.49-51) 
 
-« Les Triangles » (p.52) 
 
-« Aulnois » (p.53) 
 
-« La route nationale de Vaux-Essômes à Château-
Thierry, 1751 » (p.54-57) 
 
-« Henri Pille » et « inventaire sommaire des archives 
anciennes » (2 copies de l’inventaire réintégrées en 3 D 2-
6 et 1 E 18 et une copie de l’article sur Henri Pille en C 21) 
 
(original et plusieurs photocopies) 
 

C 3 -Article extrait du dictionnaire historique du 
Département de l’Aisne. (2 pages) 
Melleville. Edition 1865. 
 
-« Excursions archéologiques dans le département de 
l’Aisne : commune d’Essômes »  
Par M. SOULIAC-BOILEAU, propriétaire à Château-Thierry, 
membre correspondant au ministère de l’Instruction 
publique pour les travaux historiques des arts et 
monuments, et membre de la commission des antiquités 
départementales. 
 
-« Notice sur Essômes et ses Hameaux »  
H.P., 1926. 
 
-« Développement historique du village »  
 
-« Notice sur Essômes-sur-Marne. Aisne : situation, 
historique, la promenade à pied, histoire de l’abbaye, 
temple de Monneaux »  
Versions françaises et anglaises (2 exemplaires de 
chaque) 
 

1865-1926 

C 4 -« Le cirque de Bonneil » 
A. MINOUFLET. 
 

[s.d.] 
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La sépulture collective 

 
C 5 -« Une sépulture collective non mégalithique à Essômes-

sur-Marne, Aisne » 
MASSET Claude 
Cahiers d'archéologie du Nord Est. 1971 
Tome XIV, fascicule n° 2, p.77-86. 
(2 exemplaires) 
 
-« La sépulture collective néolithique d'Essômes-sur-
Marne » 
MASSET Claude 
p.5-17. 
  

1971-1997 

C 6 -« La sépulture collective néolithique d'Essômes-sur-
Marne » 
MASSET Claude 
p.5-17. 
 
-« Les restes humains de la sépulture collective 
d'Essômes-sur-Marne » 
LE MORT Françoise 
p.19-30. 
 
-« Les restes humains pathologiques de la sépulture 
collective néolithique d'Essômes-sur-Marne » 
DUDAY Henri 
p.31-40. 
 
-« La sépulture collective : étude odontologique » 
JAGU Dominique 
p.41-48. 
 
-« La sépulture collective : étude palynologique » 
FIRMIN Gérard 
p.49-51. 
 
-« Prospection électrique autour de l'hypogée 
d'Essômes-sur-Marne » 
HESSE Albert 
p.53-55. 
 
Revue archéologique de Picardie. (1997). N° 1-2. 
 

1997 
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Le protestantisme et le temple de Monneaux 

 
C 7-8 -Le protestantisme en Brie et Basse-Champagne du XVIe 

à nos jours. Vallée de la Marne et du Grand-Morin. 
BRIET Élisée 
Paris, Monnerat, 1885. 255p. 
(2 exemplaires) 
 

1885 

C 9 -Notice historique sur l’église réformée de 
Monneaux  (photocopies/en double) :  
     -« Inauguration d’un clocher. » 
 
     -« Discours prononcé par M. le pasteur Gal-Ladevèze, 
Président du Consistoire de Meaux, en souvenir de M. Ch. 
Fr Valloton, ancien pasteur de cette commune. » 
 
     -« Recherches sur l’établissement du culte protestant 
dans la commune d’Essômes. » 
 

1863 

C 10 -« Quelques détails sur la Réforme dans 
l’arrondissement de Château-Thierry » (p. 273-276) [s.d.] 
 
-« Protestants de Monneaux-Essômes réfugiés au sud de 
l’Afrique après la révocation » (p. 561-567) [s.d.] 
G. BOUVART 
 
-« Notice sur Louis Nicolas Esprit Hervieux, ancien 
pasteur de l’Eglise Réformée de Monneaux » 
Imprimerie et lithographie Renaud (Château-Thierry). 
1867 
 
-« Notice historique sur la Nouvelle Eglise Réformée de 
Troissy (Marne). Son origine et son développement de 
1872 à 1877 » 
E. BRIET. 1878 
 
Bibliothèque de la Société de l’Histoire du Protestantisme 
Français. (photocopies) 
 
-« L’accueil des Huguenots en Allemagne après la 
révocation de l’Edit de Nantes »  
Conférence prononcée dans le temple de Monneaux le 11 
septembre 1993 à l’occasion de la commémoration du 
second centenaire de la constitution du temple, par 
Brigitte GERWICH (professeur au lycée de Mosbach, 
Allemagne). 

1867-1994 
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Bulletin de la Société Historique Protestante Française, 
octobre-novembre-décembre 1994. 
 

C 11 -L’Eglise sur la colline.  
Page d’histoire locale non romancée de la Réforme. 
P. EBERSOLT (Pasteur intérimaire de Château-Thierry – 
Monneaux) 1947-1948 (6 exemplaires dont 4 
photocopiés). 
 
-« L’Eglise sur la colline »   
Article de presse extrait du journal Réforme du 
27/10/1951 (double page avec photographies). 
 
-« Le hameau de Monneaux : ancien consistoire 
protestant régional » 
Jean-Pierre BACAER. [1985] 
 
-« Le Temple de Monneaux »  
Madeleine BETHUNE.   
 

1947-1951 

C 12 -Cahier du centre de généalogie protestante. N°9 / 1985. 
Société de l’Histoire du Protestantisme Français. 
 

1985 

C 13 -« Bicentenaire du temple de Monneaux, 1793-1993 » 
Gisèle GRAS 
Article extrait de La Voix Protestante, mai 1994. 
  

1994 

 
L’église abbatiale 

 
C 14 -Notice historique et descriptive sur l’église abbatiale 

d’Essômes, près Château-Thierry, dédiée à la 
commission archéologique de l’Aisne.  
Par l’abbé A.-E. POQUET (curé de Nogentel, 
correspondant du comité historique des Arts et 
Monuments, membre de la commission des Antiquités 
départementales de l’Aisne) 
(2 exemplaires). 
 

1842 

C 15 -Eglise et abbaye (historique et description) : plusieurs 
brochures. 
 

[s.d.] 

C 16 -Notice sur les stalles et boiseries de l’église d’Essômes, 
près Château-Thierry (Aisne). 
Par M. ALP. BARBEY (Archiviste-bibliothécaire de la 
Société Historique et Archéologique de Château-Thierry, 
Membre des Sociétés historiques de Soissons et de Seine-

1873 
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et-Marne. 
 

C 17  -Les Stalles des églises de Champagne. 
François BONAL 
(p.58-59). 
 

1997 

C 18  -Pierre tombale de l’abbé Claude Guillart et histoire de 
l’église de 1128 à 1973. 
(note manuscrite) 
 

[s.d.] 

C 19 -La Séparation des Eglises et de l’Etat. 
Loi du 9 décembre 1905 et dispositions législatives qui y 
sont visées. 2ème édition augmentée du décret du 29 
décembre 1905. 
 

1906 

 
Le milieu libre de Vaux – Bascon ET  La colonie végétalienne de Bascon 

 
C 20 -« Le milieu libre de Vaux – Bascon. 1903-1930 » 

Marie-Françoise MILLET 
 
-« La colonie végétalienne de Bascon »  
(copie de la première page de l’article paru dans le 
numéro 7 [septembre 1922] vol. 1 de la Revue Naturiste). 
 

[1922] 

 
Personnalités nées ou ayant vécue dans la commune 

 
  

HENRI PILLE (1844-1897) 
 

 

C 21 -Henri Pille : photocopies d’articles de presse. 
 

[1902-1903] 

  
AUGUSTIN MEMIN (1910-1981) 

 

 

C 22-26 -Revues et œuvres : 
-C 22 : «Hommage à A. MEMIN médaille d’or du Salon 
des Artistes Français » (p. 4 à 11) et «  Augustin MEMIN 
vu par G. CHEYSSIAL, membre de l’Institut, Président de 
la Société des Artistes Français » (p. 12-13). 
Revue Trimestrielle de la société artistique des PTT (juin 
1972). 
 
-C 23 : « Le peintre Augustin MEMIN est mort à Château-
Thierry »  
Daniel-Charles LAMBERT (p. 19 à 21) 

1972-1983 
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 Revue Trimestrielle de la société artistique des PTT. N°3. 
1981.  
 
-C 24 : « Introduction pour un hommage à Augustin 
Mémin » 
Suzy BURTHIAU (p.2-3) 
            « Contribution à l’histoire du Peintre Tintin » 
Claude ROEDERER (p. 4-6) 
            « Austin Mémin » 
Robert VRINAT (p. 7) 
            « Mémin-le-Vrai » 
H. RAYNAL (p. 8-10) 
           « Amitiés de captivité » 
Roger DAULON (p.11) 
           et hommages de Paul MANSON et André SALAUN ; 
Revue Trimestrielle de la société artistique des PTT. N°2. 
1983. (2 exemplaires) 
 
-C 25 : « Hommage à un grand peintre postier disparu » 
C.A.P. Champagne Ardenne Poste. Avril 1983 (p. 20-23) 
            « Emouvante rétrospective des œuvres du 
peintre » 
Télécom Champagne Ardenne. Juillet 1983 (p.13-16) 
 
-C 26 : Augustin Mémin 
Ouvrage réalisé par l’association « Peintres en 
Champagne ». 
Documents d’archives de la Société Artistique des PTT et 
de la famille Mémin. 1983 (2 exemplaires). 
 

C 27 -Presse : 
-« Grâce au peintre Augustin Mémin Crogis est présent 
aux Etats-Unis comme à Moscou »  
L’Union (Grand quotidien d’information issu de la 
Résistance) 
Samedi 18, dimanche 19 juillet 1981, n° 11269 (p. 5). 
 
-« Le peintre Mémin a eu les obsèques qu’il voulait » 
L’Union  
14 octobre 1981 (p. 4) 
 
-« Hommage à la mémoire du peintre Augustin Mémin »  
L’Union (Grand quotidien d’information issu de la 
Résistance) Mardi 18 octobre 1983, n°11954 (p.7). 
 

1981-1983 

C 28 -Expositions sur le peintre : 
-1981 

1981-1992 
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-1983 
-1991-1992. 
 

C 29 -Médaille et monument commémoratifs : 
dossiers comportant articles de presse, copie de discours 
et photographies (2 de la médaille et 4 du monument). 
La médaille se trouve dans l’armoire vitrée de la salle des 
mariages et un agrandissement est entreposé dans les 
coursives de la salle des archives.  
 

1983-1985 

 
 

JEAN-JACQUES GAUTIER (1908-1986) 
 

 

C 30 -« L’Académie Française a reçu M. Jean-Jacques 
Gautier » 
extrait du journal Le Monde du 18 mai 1973 (p. 21-24) et 
lettre de l’académicien à M. Macarez (1977). 
 

1973-1977 

 
 

JACQUES LOB (1932-1990) 
 

 

C 31 -« Superdupont coince la bulle près de Château-
Thierry »  
extrait de L’Union Aisne matin, n°12349, lundi 4 février 
1985. 
 

1985 

  
JEAN SARRAMEA  

(fils de l’ancien instituteur) 
 

 

C 32 -Calmes et tempêtes.  
Recueil de poésies géographiques. 
Editions La pensée universelle.  
Dédicacé : « Pour la bibliothèque municipale d’Essômes-
sur-Marne avec le meilleur souvenir de l’auteur ».  
 

1981 

C 33 -Aux soupirs de Clio.  
Collection « poésie ». 
Editions Le méridien éditeur. 
Dédicacé : « Pour la bibliothèque municipale d’Essômes-
sur-Marne avec les meilleures pensées de l’auteur ».  
 

1989 

 
Divers 

 
C 34 -Articles de presse aux sujets divers sur la commune. 

 
[1972] 
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Personnalités des environs de Château-Thierry 

 

 
 

PIERRE LADUREAU 
 

 

C 35 -Pierre Ladureau.  
Collection Les Artistes Contemporains. Editions Innothéra. 
Dédicacé : « A Monsieur et Madame Maizières en 
souvenir de l’été 1951. Amicalement ». 
 

[s.d.] 

  
FERNAND PINAL (1881-1958) 

 
 

C 36 
 

-L’Orxois, un pays ignoré.  
Par Fernand Pinal, notes complémentaire de Noël Coret.  
 

1992 

C 37 -Fernand Pinal, œuvres. 
 

1994 

C 38 -Articles de presse. 
 

1991-1992 

  
THIERRY DUPARCQ 

 

 

C 86-87 -Les choses de la vie associative. 
DUPARCQ 
Dédicacé : « A Madame Spony. Voici l’enfant chéri de 
notre union ; que je vous offre pour vous remercier de 
m’avoir ouvert une voie qui n’était qu’un passe-temps, 
qui maintenant s’affine et se concrétise vers une vie 
professionnelle… Cordialement Thierry. » 
Avec un dessin représentant Madame Spony. 
(2 exemplaires) 
 

1986 

 
Divers 

 
C 39 -Les Basochiens de Château-Thierry. 

E.HUARD, professeur à l’Ecole Normale d’Institutrice de 
Châlons, secrétaire du Comité du Folklore champenois. 
(3 exemplaires) 
 

1935 

C 40 -Les Cloches du canton de Neuilly-Saint-Front. 
L.-B. RIOMET, archéologue et membre des Sociétés 
Savantes, Professeur de Botanique Médicale. 
 
 

1935 



17 
 

C 41 -Les Cloches du canton de Rozoy-sur-Serre. 
L.-B. RIOMET 
 

1937 

C 42 -« Un Almanach en 1718 ou Description d’un Tir 
provincial d’Arquebusiers à Meaux-en-Brie, le 29 août 
1717 » 
Annales de la Société Historique et Archéologique de 
Château-Thierry. 
 

1875 

C 43 -« Les Procès-verbaux de la Société Populaire de 
Château-Thierry en l’an II de la république : séance du 7 
septembre 1881» 
M.J. ROLLET. 
 

[s.d.] 

C 44 -Articles de presse aux sujets divers sur le département. 
 

1969-1985 

 
Evènements historiques ou commémorations 

 
  

LA REVOLUTION FRANCAISE 
 

 

C 45 -La Révolution Française, documentation : 
 
-« La Révolution à Chierry 1789-1799 »  
(Il est indiqué à la fin : « les documents manuscrits ont été 
tiré des archives de la Commune ») 
 
-« Sarreguemines sous la Grande Révolution » 
Dossier élaboré par Confluence, association pour le 
développement et l’animation des archives. 
 
-« La gazette de la Révolution Française » 
N°6 - Octobre 1988 Et n°11 – mars 1989. 
 
-« Le journal de la France depuis 1789 : deux siècles 
d’actualité » 
N°2 – 22 avril 1969. 
 
-« 1789 : Naissance de la démocratie locale » 
Vie publique Juillet – Août 1989 (p.62 à 68). 
 
-« L’Histoire de la Révolution et ses personnages en 
médailles »  
Brochures descriptives des médailles. 
 
 

1969-1989 
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C 46 -Bicentenaire de la Révolution Française, programmes et 
presse. 
 

1989 

  
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 

 

C 47 -Nouveau MUSIANA, Extraits d’ouvrages rares ou 
bizarres concernant la musique et les musiciens. Annoté 
sur la première de couverture : « Trouvé par un Poilu de 
1914-1918 : Ch. HUARD d’Essômes-sur-Marne dans un 
blockhaus de Fresnes-en-Woëvre (près de Verdun) le 8-
05-1916. Les parents de Ch. Huard étaient instituteurs à 
Vaux (Essômes-sur-Marne), lui-même professeur-adjoint 
au collège de Château-Thierry. Son nom figure dans la 
liste des morts sur une plaque du monument Place du 11 
novembre 1918 à Essômes. » 
« Cet ouvrage a été légué à M. Robert GERARD par Melle 
Eva HUARD, sœur de Charles, professeur à l’EN de St 
Germain en Laye ». 
 

1890 

C 48 -Circulation dans la zone des armées. Règlementation de 
détail pour l’application de l’instruction du 15 juillet 1916 
à l’usage des Etats-majors et de toutes les autorités civiles 
intéressées. 
  
-Projet de loi sur la réparation des dommages causés par 
les faits de guerre. (adopté le 17 avril 1919) 
  

1916-1919 

C 49 -« La Roumanie et la Guerre. » 
Conférence de M. Albert THOMAS, député et ancien 
ministre de l’Armement. 
 

1919 

C 50 -« Address » by Major General James G. HARBORD. 
« Livré à la dédicace du monument de la côte 204, près de 
Château-Thierry, Érigé dans le souvenir des soldats 
américains qui sont morts dans l'Aisne-Marne pendant la 
guerre mondiale ». 
 

1937 

C 51 -Bulletin de l’association générale des mutilés de la 
guerre. 
Juin 1919 N°43. 
 

1919 

C 52 -« L’ancien pont de Brasles a joué un rôle dans la 
délivrance de la ville, en 1914 » 
photocopie d’un article de presse. 
 
 

1975 



19 
 

-La Bataille de la dernière chance allemande : Verdun / 
Fleury-devant-Douaumont. Juillet 1916. 
Général MICHEL 
Ouvrage publié en 1966 par les soins de la Division des 
Loups, amicale des anciens combattants des 167e, 168e, 
169e régiments d’infanterie, de l’artillerie et du génie de 
la division. 
En mémoire de leurs anciens chefs, le Général RIPERPRAY, 
le colonel COQUELIN DE LISLE tombés glorieusement à 
Verdun, et de tous leurs camarades morts au champ 
d’honneur. 
Réédité par le comité national du souvenir de Verdun 
avec l’autorisation gracieuse de l’auteur en 1975. 
  

 
 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

 

C 53 -« Gaz de combat. Défense passive, feu et sécurité » 
Revue paraissant six fois par an. 
 

[1936] 

C 54 -« Sauver le régime et le pays »   
Discours prononcé au Sénat le 28 décembre 1938 par M. 
Paul REYNAUD Ministre des Finances. 
 
-« Pourquoi ferait-on la grève ? » 
Discours prononcé le 26 novembre 1938 par M. Paul 
REYNAUD Ministre des finances. 
  

1938 

C 55 -« La résistance dans l’arrondissement de Château-
Thierry » 
Paul LAMBIN, Député de l’Aisne, Président du Comité de 
Libération. 
Val magazine n°276 du 08/01/87 
 

1987 

C 56 -Le Maquis de la Fontaine aux Charmes. 
Mémoires d’Abel BLETRY, résistant de Blesmes 
 

[s.d.] 

 Se reporter également en C 91 : Célébrations nationales 
1995 pages 203 à 234 pour les évènements de 1945. 
 

 

C 57 -« Notre Musée » 
Edition de l’Association pour la création d’un musée de la 
résistance. 
4 numéros : mai 1972, avril 1978, juin 1979 et octobre 
1982. 
 
 

1972-1982 
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C 58 -« Ravensbrück » 
Bulletin de l’amicale des anciennes déportées de 
Ravensbrück. 
Avril 1978. 
 
-« Le Patriote résistant » 
Journal des déportés, internés et familles. 
Supplément au n°566, décembre 1986. 
 

1978-1986 

C 59-62 -« Cahiers français d’information » 
Bulletin hebdomadaire publié par le Ministère de 
l’Information. 
De nombreux articles concernent la vie et les 
préoccupations d’après-guerre.  
-C 59 : décembre 1945 (4 numéros) 
 
-C 60 : janvier 1946 – juin 1946 (15 numéros) 
 
-C 61 : juillet 1946 – décembre 1946 (12 numéros) 
 
-C 62 : janvier 1947 – avril 1947 (8 numéros) 
 

1945-1947 

 
Le  Folklore Champenois 

 
C 63 -Comité du Folk-Lore Champenois, désignation des 

membres : liste. 
 

[s.d.] 

C 64 -Bulletins du Folk-Lore Champenois. 
1930-1938 (21 numéros). 
 

1930-1938 

C 65 -Le Carnaval et les feux de Carême en Champagne. 
Travaux du Comité du Folk-Lore Champenois. Vol.1 
 

1935 

C 66 -Bulletins du Comité du Folklore Champenois.  
1943-1954 (12 numéros). 
 

1943-1954 

C 67-70 -Revues de Folklore Français et de Folklore Colonial. 
Organe de la Société du Folklore Français et du Folklore 
Colonial paraissant tous les deux mois. 
-C 67 : juillet-octobre 1934 et mai-juin 1936.  
 
-C 68 : janvier-mars, avril-juin, juillet-septembre et 
octobre-décembre 1939.  
 
-C 69 : janvier-mars et juillet-septembre 1940. 
 

1934-1942 
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-C 70 : janvier-mars 1941 et janvier-mars 1942. 
 

C 71 -Le Patois Briard dont, plus particulièrement, le patois 
parlé dans la région de Provins. 
Par Auguste DIOT, membre de la Société d’Archéologie de 
l’arrondissement de Provins, ancien cultivateur à 
Chalautre-la-Petite. 
Dédicacé : « A Mademoiselle HUARD, secrétaire du 
Folklore Champenois à Châlons, souvenir de la réunion du 
Folklore à Château-Thierry en juin 1930.» 
 

1930 

C 72 -La vie rurale et ménagère au moyen âge d’après les 
auteurs champenois. 
Germaine MAILLET 
 

1930 

C 73 -« Cultes liturgiques et cultes populaires » 
Bulletin du service de Recherches Historique et 
Folkloriques du Brabant. 
13e année n°77, avril 1934. 
 

1934 

 
Les écrivains ardennais 

 
C 74 -La Féerie Ardennaise. 

Les Cahiers Ardennais, sous la direction d’Ernest 
RAYNAUD et de J.-P. VAILLANT. 
Editions de la Société des Ecrivains Ardennais. 
 

1930 

C 75 -« La Grive : centenaire de l’Algérie » 
Revue Ardennaise de Littérature et d’Art  
Octobre 1930. 
 

1930 

C 76 -« La Grive : Ernest DELAHAYE »  
Revue Ardennaise de Littérature et d’Art  
Janvier 1931. 
 

1931 

 
Journaux et revues de l’administration municipale 

 
C 77 -« L’Action Communale » 

Revue hebdomadaire d’administration municipale à 
l’usage des maires, adjoints, conseillers municipaux et 
membres de commissions diverses des fonctionnaires, 
employés et ouvriers communaux. 
Avril 1930 à mars 1931 (22 numéros). 
 
 

1930-1931 
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C 78 -« La Tribune des Secrétaires de Mairie et des employés 
communaux » 
1926 (1 numéros), 1930 (6 numéros), 1931 (8 numéros) et 
1932 (1 numéros). 
  

1926-1932 

C 79 -« La Vie Communale et Départementale » 
Revue mensuelle de l’activité locale. Organe de l’Union 
des Villes et Communes de France. 
Aout-octobre 1946 (3 numéros). 
 
-« La Mairie » 
Organe hebdomadaire d’études, de documentation et 
d’information des municipalités françaises et 
d’administration communale et départementale. 
Novembre 1946 (2 numéros). 
 

1946 

 
Ouvrages divers 

 
C 80 -Le Département de l’Aisne. 

André  FIETTE, ancien élève de l’Ecole Normale 
Supérieure de Saint-Cloud, Agrée de l’Université et 
Professeur au lycée Henri-Martin de Saint-Quentin. 
Ouvrage publié sous le patronat de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Aisne en 1960. 
 

1960 

C 81 -« Bulletin Historique, Scientifique, Littéraire, Artistique 
et Agricole illustré »  
Publié par la Société Académique du Puy et de la Haute-
Loire. 
Tome III, Année 1977. 
 

1977 

C 82 -« Arts et Littérature Carolorégiens » 
Périodique de l’A.S.B.L. Association Littéraire et Artistique 
« Poésie vivante en Wallonie ». 
Revue Internationale fondée en 1967. 
Février-Mars-Avril 1977. 
 

1977 

C 83 -« Gageure Eolienne » 
Louis JACQUES, Jean-Jacques FAVERIE, Gabriel LIAUTAUD 
N°10 – Trimestriel. 
Académie Royale des Lettres d’Or de France. 
 

[s.d.] 

C 84 -Les Beaux Arts dans la vie et l’œuvre de Montesquieu. 
Henri FISCHER, Membre de l’Académie Montesquieu. 
Dédicacé à Monsieur le Maire d’Essômes. 
 

1977 
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C 85 -Daniel Bigaré. Ses œuvres.  
Imprimé à Châlons-sur-Marne. Artiste chalonnais. 
Dédicacé : « La peinture de Daniel Bigaré est comparable 
à son amitié, entière, solide et sans concession, parfois 
violente, mais toujours sincère. Derrière une apparente 
agressivité picturale, se cache une sinueuse sensibilité. 
Etre son ami, c’est déjà comprendre et aimer sa peinture. 
Quelle chance. Avec mon meilleur souvenir. 
Respectueusement. » 
 

1984 

C 86-87 -Les choses de la vie associative. 
DUPARCQ 
Se reporter dans la catégorie des personnalités de 
Château-Thierry. 
 

1986 

C 88-89 -C 88 : « L’argenterie. Angleterre et autres pays 
d’Europe » 
Antiquités et Objets d’Art. 1 
Editions Fabri. 
 
-C 89 : « Tapisseries » 
Antiquités et Objets d’Art. 2 
Editions Fabri.  

 

1990 

C 90 -Sacrée Picardie. 
Charles BAUR répond à Jacques COQUELLE. 
 

1991 

C 91 -Célébrations nationales 1995. 
Publié par la Direction des archives de France. 
 

1995 
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D. Administration générale de la 

commune 
 

 

 
Conseil Municipal 
 
 
Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 16, E-dépôt 134 cotes 1 D 1 à 6 : ces cotes correspondent aux registres de 
délibérations de 1792 à 1888. 
 

  
Les registres conservés aux archives départementales 
seront prochainement numérisés et consultables sur le 
site Internet des Archives départementales de l’Aisne. 
  

 

   
1 D 1-5 -Conseil municipal, délibérations : registres. 

 
-1 D 1 : du 21 mars 1888 au 10 mars 1923. 
 
-1 D 2 : du 10 mars 1923 au 1er mars 1950. 
 
-1 D 3 : du 20 mars 1950 au 11 avril 1968. 
 
-1 D 4 : du 10 mai 1968 au 28 février 1977. 
 
-1 D 5 : du 20 mars 1977 au 3 mars 1989. 
 

1888-1989 

1 D 6-9 -Conseil municipal, délibérations : extraits du registre. 
 
-1 D 6 : 1895-1923. 
 
-1 D 7 : 1924-1950 (pour les années 1937 à 1942 : 
quelques comptes-rendus de séances avec mention « en 
comité secret » pour des dossiers d’assistance) 
 
-1 D 8 : 1951-1966 
 
-1 D 9 : 1967-1971 Voir aussi en 303 SDA 1 dans la salle 
des archives : délibérations (1968-1982), à réintégrer. 
 

1895-1971 

1 D 10-14 -Conseil municipal, séances : dossier préparatoire type : 1945-1971 



25 
 

projet de contrat ou marché, devis, correspondance, 
ordre du jour, compte-rendu sommaire de séance, vœux. 
 
-1 D 10 : 1945-1949 
 
-1 D 11 : 1950-1955 
 
-1 D 12 : 1956-1960 
 
-1 D 13 : 1961-1965 
 
-1 D 14 : 1966-1971 
  

 
Actes de l’administration municipale 
 
 
Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 16, E-dépôt 134 cote 2 D 1 : cette cote correspond au registre des arrêtés de la mairie 
de 1837 à 1850. 
 

   
2 D 1 -Arrêtés de la mairie : registre. 

 
 1896-1953 

2 D 2 -Arrêtés de la mairie : extraits. 
 
Voir aussi en 89 SDA et 90 SDA dans la salle des 
archives : arrêtés provisoires (1971-1991) et permanents 
(1963-1998), à réintégrer. 
  

1878-1961 

2 D 3 -Actes soumis à l’enregistrement : 5 répertoires. 
 

1872-1930 

2 D 4-22 -Enregistrement du courrier (arrivée et départ) : 
registres. 
-2 D 4 : 6 novembre 1895 - 5 mai 1896 
 
-2 D 5 : 4 mai 1931 – 15 avril 1935 
 
2 D 6 à 9 : Deux registres distincts pour l’arrivée et le 
départ. 
 
-2 D 6 : 13 mai 1941 – 12 juillet 1943 
              17 mai 1941 – 28 avril 1943 
 
-2 D 7 : 4 novembre 1943 – 28 juin 1944 
              15 novembre 1943 – 2 décembre 1944 

1895-1983 
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-2 D 8 : 6 décembre 1944 – 4 octobre 1948 
-2 D 9 : 29 juin 1944 – 31 octobre 1947 
 
 
2 D 10 à 22 : Un seul registre pour l’arrivée et le départ. 
 
-2 D 10 : 5 octobre 1948 – 28 avril 1950 
 
-2 D 11 : 29 avril 1950 – 17 janvier 1951 
 
-2 D 12 : 18 janvier 1951 – 3 mai 1952 
 
-2 D 13 : 5 mai 1952 – 17 août 1953 
 
-2 D 14 : 18 août 1953 – 4 juin 1955  
 
-2 D 15 : 6 juin 1955 – 10 juillet 1957 
 
-2 D 16 : 11 juillet 1957 – 29 mai 1958 
 
-2 D 17 : 30 juin 1958 – 29 octobre 1959 
 
-2 D 18 : 30 octobre 1959 – 15 juillet 1964 
 
-2 D 19 : 16 juillet 1964 – 31 décembre 1968  
 
-2 D 20 : 2 janvier 1969 – 20 juillet 1973 
 
-2 D 21 : 21 juillet 1973 – 19 juin 1976 
 
-2 D 22 : 7 octobre 1978 – 21 novembre 1983 
 

 
Administration de la commune 
 

3 D 1 -Livre d’or de la commune relatant certains évènements 
remarquables ou mémoriaux : 
-« A la mémoire des courageux soldats américains morts 
sur le champ de bataille à Vaux. En remerciement du don 
accordant au peuple une fontaine d’eau potable et 
permettant de graver : Fontaine des Alliés » (1923). 
 
-Fête de la libération : 28 août 1945 : transcription des 
discours prononcés pour l’inauguration de rues en 
hommage au général De Gaulle, à la résistance française, 
aux armées anglaise et américaine, à Jacques Fourrier. 

1923-2010 
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Transcription d’un poème sur l’arbre de la liberté, signé 
par M. Baudoin. 
 
-Remise de la médaille d’argent à M. Viard Lucien, sergent 
du corps des sapeurs-pompiers (5 janvier 1947). 
 
-Mentions de célébrations de noces d’or, noces de 
diamant, noces de platine et de baptêmes civils (1947-
2010) 
 
-Inauguration des plaques commémoratives des Maires le 
14 juillet 1954. Inauguration de la salle polyvalente en 
1994. 
 
-Mentions d’organisation d’évènements divers : noël des 
écoles (19 décembre 1954), festival de musique (26 août 
1956), bouquet provincial (9 juin 1957). 
 

3 D 2-6 -3 D 2-5 : Archives communales, inventaires des archives 
et objets mobiliers : 
-3 D 2 : registre établi en  1859. 
-3 D 3 : registre établi en 1862. 
-3 D 4 : registre et listes [1960-1970].    
-3 D 5 : listes (outils des cantonniers, archives et mobilier 
de la mairie et des écoles) 1872-1988.   
 
-3 D 6 : Archives communales : 
-reconstitution des archives communales : extraits du 
registre des délibérations, marchés, correspondance 
(1932). 
-relations avec le service des archives 
départementales pour inspections, versements et conseils 
: instructions, correspondance, rapport d’inspection 
(1930-1982). 
 

1859-1988 

3 D 7 -Union des maires de l’arrondissement de Château-
Thierry : correspondance, convocations et comptes-
rendus de réunions (1926-1981).  
 
-Union des maires de l’Aisne : communiqué, 
correspondance, note, convocation, compte-rendu de 
réunion, bulletins (1974-1981). 
 
-Association départementale des élus républicains : 
correspondance, invitation, note explicative (1972-1981). 
 

1926-1981 

3 D 8 -Changement de nom de la commune, demande pour 1907-1969 
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devenir « Essômes-Champagne » : extrait du registre des 
délibérations, extrait du procès-verbal de séance du 
conseil général, correspondance (1907). 
 
-Délégation de pouvoirs du maire : arrêtés municipaux 
(1956-1969). 
  

3 D 9 -Correspondance : 2 liasses. 
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  
 

1813-1816 

3 D 10-21 -Correspondance diverse de la  municipalité : 
correspondance reçue et copies de correspondance 
envoyée. 
-3 D 10 : 1962-1965 
-3 D 11 : 1966-1968 
-3 D 12 : 1969-1970 
-3 D 13 : 1971-1972 
-3 D 14 : 1973 
-3 D 15 : 1974 
-3 D 16 : 1975 
-3 D 17 : 1976 
-3 D 18 : 1977 
-3 D 19 : 1978 
-3 D 20 : 1979 
-3 D 21 : 1980-1981 
  

1962-1981 

 
Contentieux 
 

4 D 1 -Compagnies d’assurances, proposition et adhésion : 
-« La Foncière » (bâtiments communaux, assurance vie et 
responsabilité civile du personnel) : police, extrait du 
registre des délibérations de la commune, 
correspondance, avis d’échéance, avenants, déclaration, 
contrats d’assurance collective (1914-1975).  
 
-« La Nation » (bâtiments communaux) : correspondance 
(1896). 
 
-« La Mutualité Générale Française » (archives 
communales, accidents du travail, écoles, pompiers): 
propositions d’assurance (1908-1920). 
 

1896-1975 

4 D 2-7 -Contentieux : 
-4 D 2 : M. LEBRUN Pierre contre la commune pour 

1878-1985 
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restitution d’une parcelle de terre lieudit « la Mignonne » 
ayant servi à l’élargissement du chemin d’Aulnois à 
Crogis : correspondance, procès-verbal de bornage, 
mémoire de jugement, plainte, pétition, plans, procès-
verbal du garde-champêtre, arrêté du conseil de 
préfecture (1878-1881). 
 
-4 D 3 : Commune contre propriétaires riverains du 
chemin de la Maladrerie (à Aulnois) pour fixation de 
nouvelles délimitations : procès-verbaux de bornage, 
extrait du registre des délibérations de la commune, 
correspondance et arrêté municipal (1880). 
 
-4 D 4 : Mmes LHOSTE et BARBIER contre la commune 
pour indemnités suite à inondation des caves par 
infiltrations après la réfection du lavoir communal : 
mémoires, correspondance, arrêtés du conseil de 
préfecture, extrait du registre des délibérations de la 
commune (1932-1933). 
  
-4 D 5 : Association de défense de l’environnement de la 
vallée de la Marne contre le projet de création d’un 
circuit auto-cross près de Rouvroy et Aulnois : 
déclaration d’association, extrait du procès-verbal des 
délibérations (1977). 
 
-4 D 6 : Mme LASSON contre la commune pour 
réparation du préjudice corporel suite à accident au 
cimetière le 27 mai 1979 : mémoires, correspondance, 
copies de jugements, requêtes et décisions du tribunal 
administratif, extraits du registre des délibérations de la 
commune (1979-1985). 
  
-4 D 7 : Affaires diverses mettant en cause ou prenant à 
partie la commune: accident de voiture, effondrement de 
toit, enlèvement de chats (1897-1981). 
 
Voir aussi en 432 SDA 4 dans la salle des archives : 
chemin rural du hameau de Montcourt au hameau de la 
Borde, contentieux au sujet d’un mur de clôture (1959-
1962), à réintégrer. 
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E. Etat civil 

 

 

 
Tables alphabétiques 
 

1 E 1 
 
1668-1828 (1) 

Baptêmes 
1 E 4 1668-1890 (A RESTAURER TRES MAUVAIS ETAT) 

 

1 E 2 
 
1668-1808 (2) 

Mariages 
1 E 5 1668-1890 (A RESTAURER MAUVAIS ETAT) 

 

 
1 E 3 

 
1668-1827 (3)  

Inhumations 
1 E 6 1668-1890 (restauré et numérisé) 

 

1 E 7 
 
1668-1843   
 

Naissances 
de A à G  

   
 
Tables décennales 
 

1 E 8 
 
1803-1862 (reliure fatiguée) 

 

1 E 9 1863-1912 (couverture ne tient plus) 
 

 

1 E 10 
 
1892-1912 

Imprimés et 
reliures 
spirales  

1 E 11 1913-1962 
 

1 E 12 
 
1913-1922 

Livrets 
conservés au 
secrétariat. 
Non reliés. 

1 E 13 1923-1932 

1 E 14 1933-1942 

1 E 15 1943-1952 (dans pochette jaune) 

1 E 16 1953-1962 (dans pochette jaune) 

1 E 82 1963-1972 (au début du registre 1964-1966) 

1 E 17 1973-1982 (dans pochette jaune) 
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Registres paroissiaux et d’état civil 
 

1 E 18 
 
1589-1626 

Série à faire 
expertiser 

pour inclure 
dans le plan 

de 
restauration. 

Quelques 
traces de 

moisissures. 

1 E 19 1628-1643 (sur couverture indiqué 1628-1633) 

1 E 20 1643-1662 (sur couverture indiqué 1643-1656) 

1 E 21 
1662-1668 (A RESTAURER TRES TRES TRES MAUVAIS 
ETAT) 

1 E 22 1677-1686 

1 E 23 
1687-1699 (Fragile, 1 acte déchiré en bas tient juste par 
un petit morceau de papier) 

1 E 24 
1700-1710 (A RESTAURER : pages pliées et chiffonnées, 
trous)   

1 E 25 1710-1719 

1 E 26 1720-1736 (la couverture ne tien plus) 

1 E 27 1737-1749 (la couverture ne tient plus) 
 

1 E 28 
 
1750-1759 

 

1 E 29 1760-1769  
1 E 30 1770-1779 

 
 

1 E 31 
 
1780-1789 

Restaurés et 
numérisés 

1 E 32 1790-1795 + annexe 1792 

1 E 33 1795-1799 
 

1 E 34 
 
1800-1805 Expertisés 

par l’atelier 
Potin. Ces 
registres 
seront 

scindés en 2 à 
la 

restauration, 
sauf 1 E 36. 

 

1 E 35 1800-1805 

1 E 36 1804-1806 registre paroissial restitué au diocèse 

1 E 37 1806-1812 

1 E 38 1806-1812 

1 E 39 1813-1820 

1 E 40 1813-1820 

1 E 41 1821-1827 

1 E 42 1821-1827 
 

1 E 43 
 
1828-1833 

 

1 E 44 1834-1839  
1 E 45 1840-1845  
1 E 46 1846-1849  
1 E 47 1850-1853  
1 E 48 1854-1857  
1 E 49 1858-1861 (reliure abimée)  
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Registres d’état civil (suite) 
 

1 E 50 
 
1862-1864 

 

1 E 51 1865-1867 (couverture ne tient plus)  
1 E 52 1868-1870  
1 E 53 1871-1873  
1 E 54 1874-1876  
1 E 55 1877-1879  
1 E 56 1880-1882 (reliure abimée) 

 
 

1 E 57 
 
1883-1885 Restaurés et 

numérisés 1 E 58 1886-1888 
 

1 E 59 
 
1889-1891 

 

1 E 60 1892-1894 (couverture ne tient plus)  
1 E 61 1895-1897  
1 E 62 1898-1900 (reliure abimée et rafistolée au scotch)  

1 E 63 
1901-1903 (couverture ne tient plus et un livret est 
détaché) 

 

1 E 64 1904-1906 (reliure abimée et rafistolée au scotch) 
 

 

1 E 65 1907-1909 

Registres 
conservés au 

secrétariat 

1 E 66 1910-1912 

1 E 67 1913-1915 

1 E 68 1916-1918 

1 E 69 1919-1921  

1 E 70 1922-1924 

1 E 71 1925-1928 

1 E 72 1929-1932 

1 E 73 1933-1936  

1 E 74 1937-1940 * 

1 E 75 1941-1944 * 

1 E 76 1945-1948 * 

1 E 77 1949-1951 * 

1 E 78 1952-1954 * 

1 E 79 1955-1957 * 

1 E 80  1958-1960 * 

1 E 81 1961-1963 * 

1 E 82 1964-1966 * 

1 E 83 1967-1969 * 

1 E 84 1970-1972 * 

1 E 85 1973-1978 * 

1 E 86  1979-1984 * 
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*Documents non communicables : les registres de naissance et de mariage sont librement 
communicables 75 ans à compter de la date de clôture du registre. Si les décès sont reliés 
avec les naissances et mariages : tout le registre est à 75 ans. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 
Pièces annexes d’état civil 
 

   

 
Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 17, E-dépôt 134 cote 1 E 1 : cette cote correspond à une copie d’un extrait d’acte de 
baptême du 11 mars 1792 (copie du 5 janvier 1813). 
 

   
1 E 87 -Etat civil, règlementation : instructions et 

recommandations sur la rédaction et la notification des 
actes pour les cas généraux et particuliers (1861-1975). 
 
-Registres et tables décennales, établissement: 
correspondance et instructions (1951-1975). 
 
-Statistiques : tableaux récapitulatifs annuels (1897-
1933). 
 
-Etat civil, demandes d’extraits d’actes ou de 
renseignements pour faire valoir un droit ou pour 
recherches généalogiques : correspondance, livret de 
famille (BERRICHEL,  PARIS 18ème) (1922-1983). 
 

1861-1983 

1 E 88 -Naissances : extraits des registres des actes de l’état civil, 
bulletins de naissance, bulletins pour les nourrices, 
bulletins d’inscription, actes de naissance, avis de 
naissance, correspondance  (contient des documents 
établis par la commune d’Essômes, mais aussi des 
documents envoyés par d’autres communes pour 
mention ou transcription).* 
 

1808-1982 

1 E 89-91 -Mariages : extraits des minutes du greffe, extraits des 
registres des actes de l’état civil, avis de publication, 
publications de mariage, certificats de publication et de 
non opposition, célébrations, consentements, certificats 
de contrat de mariage, mentions de mariage, actes de 
mariage, correspondance.* 
-1 E 89 : 1823-1935 
-1 E 90 : 1937-1963 
-1 E 91 : 1973-1982 
 

1823-1982 
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1 E 92 -Divorces :  
 grosses du greffier du tribunal, certificats de non 
opposition ni appel, certificats de signification, extraits de 
jugement de divorce, extraits des minutes du greffe, 
sommations pour transcription de jugement. 
 

1913-1982 

1 E 93 -Décès : extraits des registres des actes de l’état civil, 
notes de service du ministre de la Guerre, 
correspondance du service de santé de l’armée, actes de 
décès, certificats de décès, bordereau d’envoi, bulletins 
de décès, avis de décès 
(contient des documents établis par la commune 
d’Essômes, mais aussi des documents envoyés par 
d’autres communes pour mention ou transcription). 
 

1832-1981 

1 E 94 -Naturalisations, demandes : correspondance, extrait du 
registre des actes de l’état civil, certificat de naissance, 
certificat de mariage, notice de renseignements. 
 

1945-1981 
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F. Population, économie sociale, 
statistiques 

 

 

 

Population 
 

1 F 1 -Population, dénombrements. 
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  
 

1841-1856 

1 F 2 -Population, état nominatif des habitants. 
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  
 

1841 

   

 
Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 18, E-dépôt 134 cote 1 F 1 à 5 : ces cotes correspondent aux registres et listes 
nominatives des recensements quinquennaux de 1856 à 1891. 
 

   
1 F 3 -Population, dénombrements. 

 
1861-1936 

1 F 4 -Population, mouvements. 
 

1888-1896 

1 F 5 -Population, recensements. 
*Documents non communicables : seules les listes 
antérieures à 1975 sont librement communicables.  
Application de la loi 2008-696 (secret statistique) du 15 
juillet 2008 et dérogation du 4 décembre 2009. 
 
Voir aussi en 235 SDA  dans la salle des archives : 
population, recensement : listes et instructions (1968-
1982), à réintégrer. 
 

1946-1982 

1 F 6-7 -Population : fichier des habitants par famille (naissance 
la plus ancienne 1856 – départ le plus récent 1996). 
Classé dans l’ordre alphabétique. Puis fichier spécifique à 
la résidence Vallée. 
*Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

1856-1996 

1 F 8 -Population : fichier des étrangers (sur le même modèle 1910-1990 
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que 1 F 6 et 7). (Se reporter à 2 I 8 pour le recensement, 
les arrivées et départs, les cartes de séjour, de travail et 
d’identité). 
 *Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 

 
Commerce et industrie 
 

2 F 1 -Registre du commerce, immatriculation. 
 
 

1924 

2 F 2 -Entreprises industrielles et commerciales, recensement : 
questionnaire. 
 

1945 
 

2 F 3 -Industrialisation, aide : rapport de M.LEMRET. 
 

1970 

2 F 4 -Exposition nationale du travail, information : brochure, 
correspondance. 
 

1971-1972 

 

Agriculture 
 

3 F 1 -Chambre d’agriculture, enquête sur les besoins en 
matière de travaux d’infrastructure agricole et rurale 
(1961). 
 
-Direction de l’administration générale et de la 
réglementation, recensement des exploitants agricoles 
de la C.E.E. installés en France (1977). 
 

1961-1977 

3 F 2 -Syndicats, sociétés et coopératives agricoles et viticoles, 
création et statuts (1906-1932). 
 
-Association syndicale pour assainissement de prairies 
dans les communes de Nogentel, Essômes, Château-
Thierry, et Etampes-sur-Marne,  constitution, 
autorisation (1931-1932). 
 

1906-1932 

3 F 3 -Ecoles : 
-école d’agriculture, ouverture à Verdilly. 
 
-école saisonnière de viticulture, ouverture à Château-
Thierry. 
 
 

1952 
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3 F 4 -Cultures:  
-traitements antiparasitaires, dont traitements par 
hélicoptère : plaintes, instructions, dossier d’implantation 
d’une base d’envol (1973-1991).  
 
-champs d’essais démonstratifs (1952). 
 
-producteurs de pommes de terre : déclarations de 
culture (1974-1975). 
 

1866-1991 

3 F 5 -Animaux nuisibles, destruction.  
 

1921-1981 

3 F 6 -Calamités agricoles, dégâts et pertes de récoltes. (Se 
reporter à 4 Q 1 pour la caisse d’assurances agricoles 
mutuelles contre l’incendie). 
Voir aussi en 179 SDA dans la salle des archives : 
calamités agricoles (1972 à 1994), à réintégrer jusque 
1982. 
 

1913-1982 

3 F 7-8 -Cultures céréalières :  
-3 F 7 : ensemencement, achat, livraison.  
 
-3 F 8 : déclarations de récoltes. 
 

1926-1941 

3 F 9 -Serres maraîchères, Société Maingon : dossier 
d’installation. 
 

1965 

3 F 10 -Champagne viticole :  
-délimitation (1906-1968). 
 
-répression des fraudes (1910-1952).  
 
-cadastre viticole : demandes d’immatriculation (1954-
1977). 
 
-cumul de parcelles: demandes d’autorisation (1973-
1980). 
 
Voir aussi en 243 SDA 1 dans la salle des archives : état 
nominatif des quantités de vins reclassés et registre des 
exploitants viticoles (1960-1976) 

1906-1980 

3 F 11  -Vendanges :  
-attribution spéciale de vin (1942).  
 
-règlementation : instructions de la préfecture, de la 
mairie et du comité interprofessionnel du vin de 
champagne (1951-1982).  

1942-1982 
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3 F 12-66 -Cultures viticoles :          
-3 F 12-39 : déclarations de récoltes (1941-1968). 
 
-3 F 40-60 : déclarations de stock (1945-1978). 
 
-3 F 61-65 : déclarations de métayage (1957-1961). 
 
-3 F 66 : relevés des déclarations de stock et/ou de 
récoltes (1944-1978). 
 
Voir aussi en 116 SDC 1, 2 et 3 dans la salle des archives : 
déclarations de stock de vin, de récolte de vendanges, et 
fiches d’encépagement (1978-1986) à réintégrer. 
 

1941-1978 

3 F 67 -Bouilleurs de cru, règlementation.  
 

1916 

3 F 68 -Main d’œuvre agricole, recrutement. 
  

1936-1981 

3 F 69 -Véhicules agricoles, recensement. 
  

1940-1980 

3 F 70 -Statistiques agricoles : états annuels et décennaux. 1854-1954 

3 F 71 -Enquêtes agricoles de printemps : déclarations 
individuelles. 
 

1946-1971 

3 F 72 -Exploitation forestière, délimitation du domaine privé. 1970-1977 

3 F 73 -Bétail :  
-vaches laitières, alimentation et production (1947-1983). 
 
-porcs, concours d’élevage (1957).   
 
-taureaux, monte publique (1959).  
 
-chevaux, monte publique (1971-1981).  
 
-lapins, élevage (1982-1983). 
 
(Se reporter à 4 Q 2 pour les assurances mutuelles contre 
la mortalité du bétail) 
 

1947-1983 

3 F 74 -Apiculture, installation de ruches.  
 

1897-1961 

3 F 75 -Aide financière, attribution de carburants détaxés, 
subvention pour l’habitat rural ou baisse sur l’achat de 
matériel et prime aux éleveurs.  
 

1921-1982 
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Voir aussi en 179 SDA dans la salle des archives : aide 
aux producteurs de céréales (1948 à 1950), à réintégrer. 
 

3 F 76 
 

-Cultures et élevages spécialisés, recensement : liste des 
exploitants. 
 

1973-1978 

3 F 77 -Météorologie, observation : fiches journalières. 
 

[XXème s.] 

 

Subsistances 
 

4 F 1 -Foires et marchés, contrôle. 
(Se reporter aussi à 1 I 8 pour la règlementation) 
 

1924 

4 F 2 
 

-Magasins témoins, agrément des succursales des 
Coopérateurs de Champagne, du Comptoir Français, et 
des établissements Goulet-Turpin implantés sur le 
territoire de la commune. 
  

1947 

4 F 3 -Magasins municipaux, fermeture : lettre de protestation 
des habitants de Crogis. 
 

1972 

 

Statistique générale 
 

5 F 1 -La commune et les écarts, statistiques 
concernant population, maisons, animaux, véhicules, 
denrées et ressources : tableau récapitulatif. 
 

1874 

5 F 2 -Consommation alimentaire, enquête : correspondance 
INSEE. 
 

1966 

5 F 3 -Conditions de travail, enquête par sondage : 
correspondance INSEE et article de presse locale. 
 

1950 

 
Mesures d’exception 
 

6 F 1 Logement : 
-Crise du logement, réquisitions : demandes, arrêtés 
préfectoraux, procès-verbal de constat et instructions 
(1946-1955). 
 
-Loyers, extension de la loi du 1er septembre 1948 : 
correspondance et décret (1952). 

1946-1972 



40 
 

 
-Logement des jeunes ménages, enquête régionale 
(1972). 
 

6 F 2 -Carburant, stock : déclarations. 
 

1956-1957 

   
   

 
Travail  
 

7 F 1 -Travail, législation : instructions pour les représentants 
de commerce et instructions pour la main d’œuvre 
étrangère. 
 

1919-1938 

7 F 2 -Travail, règlementation : 
-repos hebdomadaire : instruction, correspondance et 
demandes de dérogation (1926-1978). 
 
-salaires : instructions et accords départementaux (1936-
1951). 
 

1926-1978 

7 F 3 -Conseil de prud’hommes, création et fonctionnement 
dans l’arrondissement de Château-Thierry. 
 

1945-1978 

7 F 4  -Chambre de métiers, information. 
 

1980 

7 F 5-9 -Chômage : 
(Se reporter à 4 H 32 pour l’emploi des chômeurs en 
temps de guerre) 
 
-7 F 5 : règlementation : instructions départementales et 
ministérielles (1931-1976). 
 
-7 F 6 : commission et fonds de chômage : création, 
règlement et fonctionnement (1926-1969). 
 
-7 F 7 : allocations : attribution, taux, maintien et 
vacances offertes aux enfants de chômeurs (1932-1974).* 
 
-7 F 8 : lutte contre le chômage : ouverture de chantiers 
ruraux, travaux effectués sur les chemins vicinaux par les 
chômeurs et mesures pour l’emploi des jeunes (1931-
1977).* 
 
-7 F 9 : Inscription, radiation, contrôle des chômeurs : 

1926-1980 
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dossiers, attestations d’employeur, cartes et états de 
pointage (1929-1980).* 
 
*Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 
 

7 F 10 -Conflit entre patrons et ouvriers, démission du 
directeur : lettre « à mes amis chez MELITA ».  
 

1977 

7 F 11 -Grèves, organisation des transports et acheminement du 
courrier.  
 

1953 

7 F 12 -Apprentissage, contrats et correspondance avec le 
centre de formation. 
 

1966-1979 
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G. Contributions, administrations 

financières 
 

 

 
Impôts directs 
 
 
Cadastre 
 

1 G 1-2 -Plan cadastral: 2 atlas napoléonien. (33 feuilles 
restaurées en 2 livres). 
la dernière feuille date de 1924 : elle fut reconstituée 
après guerre. 
 

1830 

1 G 3-11 -Matrices cadastrales : (il existe des lacunes entre les 
registres mais des feuilles volantes sont à réintégrer dans 
le cas d’une éventuelle restauration)  
-1 G 3 : -Registre des contributions et démolitions (1855-
1881). 
              -Etat indicatif des centimes le franc de la 
contribution foncière (1811-1913). 
              -Registre présentant les augmentations et les 
diminutions survenues dans les contenances et les 
revenus portés sur les matrices cadastrales (1833-1914). 
              -Table alphabétique des propriétaires 
              -matrice des propriétés n° 1 à 400. 
 
-1 G 4 : n°409 à 994  
 
-1 G 5 : n° 1001 à 1600 
 
-1 G 6 : n° 1605 à 2194 
 
-1 G 7 : n° 2199 à 2800 
 
-1 G 8 : n° 2847 à 3354 
 
-1 G 9 : n° 3405 à 3992 
 
-1 G 10 : n° 4051 à 4594 
 
-1 G 11 : n° 4677 à 5196 
 

1830-1914 
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1 G 12 -Registre des déclarations faites par les contribuables en 
cas de construction nouvelle, de reconstruction, 
d’addition de construction, et d’affectation de terrains à 
des usages commerciaux ou industriels. 
 

1891-1913 

1 G 13-20 -Matrices cadastrales des propriétés non bâties : 
-1 G 13 : -Etat indicatif des centimes le franc 
                -Répertoire 
 
-1 G 14 : n°1 à 500 
 
-1 G 15 : n° 501 à 1000 
 
-1 G 16 : n° 1001 à 1600 
 
-1 G 17 : n° 1601 à 2196 
 
-1 G 18 : n° 2197 à 2796 
 
-1 G 19 : n° 2797 à 3396 
 
-1 G 20 : n° 3397 à 3724 
 

1914-1935 

1 G 21 -Matrice cadastrale des propriétés bâties. 
 
Voir aussi en 431 SDA 6 dans la salle des archives : 
instruction de la direction générale des contributions 
directes et indirectes et du cadastre sur la délivrance des 
extraits des documents cadastraux (1934), à réintégrer. 
 

1912-1934 

1 G 22-27 -Matrices cadastrales : 
-1 G 22 : de A à B 
 
-1 G 23 : de C à F  
 
-1 G 24 : de G à K  
 
-1 G 25 : de L à M 
 
-1 G 26 : de N à Q 

-1 G 27 : de R à Z 

1939-1973 

1 G 28-29 -Matrices cadastrales des comptes supprimés : 
-1 G 28 : de A à L 
 
-1 G 29 : de L à V  
 

1939-1970 
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1 G 30 -Matrice cadastrale des comptes supprimés : 
-1 G 30 : de C à T 
 

1946 

1 G 31 -Registre des déclarations faites par les contribuables en 
cas de construction nouvelle, de reconstruction, 
d’addition de construction, et d’affectation de terrains à 
des usages commerciaux ou industriels. 
 

1922-1967 

1 G 32-36 -Matrices cadastrales des propriétés bâties et non 
bâties: 
-1 G 32 : de A à B  
 
-1 G 33 : de C à E  
 
-1 G 34 : de F à G 
 
-1 G 35 : de H à O 
 
-1 G 36 : de P à Z 
 

1974-1980 

1 G 37-41 -Matrices cadastrales : relevés individuels de propriétés  
-1 G 37 : de A à B 
 
-1 G 38 : de C à E 
 
-1 G 39 : de F à K 
 
-1 G 40 : de L à O 
 
-1 G 41 : de P à Z 
 

1975-1980 

1 G 42-44 -Matrices cadastrales des comptes supprimés  
-1 G 42 : de A à D 
 
-1 G 43 : de E à L  
 
-1 G 44 : de M à Z 
 

1975 

1 G 45-46 -Matrices cadastrales des comptes supprimés. 
 

1977-1979 

1 G 47 -Etat de section.  
 

1830 

1 G 49 -Etats de section. 
 

1886-1920 

1 G 51-53 -Etat de section : 
-1 G 51 : de A à D 
 

1939-1980 
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-1 G 52 : de F à G 
 
-1 G 53 : de H à Z (et table de correspondance à la fin) 
 

   
 
Contributions directes 
 
 

1 G 54 -Matrices cadastrales et foncières, mise à jour : 
correspondance et instructions (1944-1981). 
 
-Mutations :  
-registres (1816-1817)  
-avis de passage du contrôleur et listes préparatoires 
(1898-1978).  
 
-Répartiteurs, nomination : instruction, correspondance 
et arrêté préfectoral (1816-1897). 
 
-Evaluations foncières, taxe d’habitation et taxe sur les 
locaux inoccupés,  révisions et mises à jour : instructions, 
correspondance, avis aux propriétaires, tableaux des 
coefficients et listes préparatoires (1883-1980). 
 
-Contributions directes, répartition : mandatements 
(1837-1897, 1913, 1967). 
 
-Contributions directes, perception : instruction et 
avertissements (1816-1926). 
 

1816-1981 

1 G 55 -Taxes communales, création et modification : extraits du 
registre des délibérations et instructions (1925-1964). 
 
-Commission communale des impôts directs, 
constitution et nomination des commissaires : listes et 
décisions du directeur des impôts (1971-1977). 
 
-Fonds départemental de péréquation des taxes 
additionnelles, liquidation : notifications de versement 
(1955-1957). 
 
-Correspondance et réclamations (1895-1982). (Se 
reporter aussi au 1 G 96 : registre des réclamations). 
 
-Répertoire des bouilleurs de cru, mise à jour : demande 
de renseignements (1965). 

1895-1982 
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1 G 56 -Contributions foncières et impositions locales : extraits 

de rôles (1921-1927). 
 
-Contributions foncières des propriétés bâties et non 
bâties, contributions mobilières et des patentes : extraits 
de rôles (1934-1942). 
 
-Anciennes contributions directes et taxes assimilées 
incorporées : extraits de rôles (1947-1982). 
 

1921-1982 

1 G 48  -Contributions foncières, personnelle-mobilière et des 
portes-fenêtres : matrices générales. 
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  
 

1886-1890 

1 G 57-62 -Contributions foncières, personnelle-mobilière et des 
portes-fenêtres : matrices générales. 
-1 G 57 : 1891-1894 
 
-1 G 58 : 1896-1899 
 
-1 G 59 : 1900-1903 (2 matrices) 
 
1 G 60 : 1904-1907 (manque 1 matrice) 
 
-1 G 61 : 1908-1911 (2 matrices) 
 
-1 G 62 : 1912-1916 
 

1891-1916 

1 G 50  -Contributions foncières, personnelle-mobilière et des 
portes-fenêtres : matrices générales. 
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  
 

1917-1921 

1 G 63 -Contributions foncières, personnelle-mobilière et des 
patentes. Contributions sur les voitures, chevaux, etc. 
Taxe sur les gardes-chasses. Taxe sur les chiens : 3 
matrices générales. 
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  
 

1927-1931 

1 G 64-73 -Contributions foncières, taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères et taxe de déversement à l’égout. Taxe des 
biens de mainmorte. Contribution mobilière et taxe 
d’habitation d’après la valeur locative. Taxe sur les 
chevaux, mules, mulets et voitures, taxe sur les gardes-

1931-1981 
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chasse, les chiens, les domestiques et taxe sur les 
instruments de musique à clavier. Taxe des prestations 
et taxe des poids et mesures. 
Copies de la matrice générale. 
-1 G 64 : 1931-1935 (3 matrices) 
 
-1 G 65 : 1936-1940 (3 matrices) 
 
-1 G 66 : 1942-1946 (3 matrices) 
 
-Contributions et taxes précédentes.  En plus : taxe pour 
frais de chambre de métiers et taxe sur les produits 
laitiers. 
-1 G 67 : 1947-1951 (3 matrices) 
 
-1 G 68 : 1952-1956 (3 matrices) 
   
-Contributions et taxes précédentes.  En plus : Prime de 
soutien des produits agricoles et d’orientation des 
cultures. 
-1 G 69 : 1957-1961 (3 matrices) 
 
-1 G 70 : 1962-1966 (4 matrices) 
 
-1 G 71 : 1967-1971 (4 matrices) 
 
-1 G 72 : 1972-1976 (4 matrices) 
 
-1 G 73 : 1977-1981 (3 matrices) 
 

1 G 74-82 -Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : 
copies de matrices. 
-1 G 74 : 1974  
 
-1 G 75 : 1975 (2 matrices)  
 
-1 G 76 : 1976  
 
-1 G 77 : 1977 (2 matrices) 
 
-1 G 78 : 1978 
 
-1 G 79 : 1979 (2 matrices) 
 
-1 G 80 : 1980 (2 matrices) 
 
-1 G 81 : 1981 (2 matrices) 

1974-1982 
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-1 G 82 : 1982 (2 matrices) 
 

1 G 83-84 -Taxe d’habitation et taxes additionnelles incorporées : 
copies de matrices. 
-1 G 83 : 1981 
 
-1 G 84 : 1982 
 

1981-1982 

1 G 85-86 -Fiches nominatives d’évaluation de la valeur locative : 
-1 G 85 : Essômes 
 
-1 G 86 : Hameaux 
 

1974-1976 

1 G 87-89 -Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôles et 
registre des déclarations d’option en nature. 
-1 G 87 : 1887-1889 
 
-1 G 88 : 1903-1905 
 
-1 G 89 : 1910-1932 
 

1887-1932 

1 G 90-91 -Taxe municipale sur les chiens :  
-1 G 90 : rôles (1887-1918). 
 
-1 G 91 : 2 registres de déclarations (1893-1914 et 1939-
1944), et listes récapitulatives des propriétaires de chiens 
(1947-1966). (Se reporter aussi à 2 L 3 pour les relevés 
récapitulatifs de 1855 à 1879). 
 

1887-1966 

1 G 92-94 -Eléments imposables, déclaration : registres. 
-1 G 92 : registre de déclarations pour les contributions 
sur les voitures, chevaux, etc., pour les taxes sur les 
gardes-chasses et pour les taxes sur les chiens (1935-
1942). 
 
-1 G 93 : listes des propriétaires d’automobiles et 
tracteurs (1951-1966) et registre de recensement des 
véhicules par propriétaires (1959-1967). 
 
-Renseignements divers :  
-1 G 94 : -listes des nouveaux contribuables (1950-1967). 
                -listes des personnes occupant des salariés 
(1951-1966). 
                -listes des logeurs (1956-1962) (Se reporter à 1 I 
11 pour les registres tenus par les logeurs). 
 

1935-1967 
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1 G 95 -Instruction primaire, rétribution scolaire : rôles 
trimestriels. 
 

1881 

1 G 96 -Contributions directes, réclamations : registre.  
 

1921-1929 

1 G 97 -Dégrèvement des contributions, déclarations : registre 
(1920-1933) et carnet des comptes-rendus de la 
commission des impôts (1973-1977). 
 

1920-1977 

1 G 98-99 -Impôt général sur le revenu :  
-1 G 98 : listes des contribuables assujettis (1926-1948). 
 
-1 G 99 : registre récapitulatif des salaires par an et par 
agent (de la commune, du syndicat des eaux et du bureau 
d’aide sociale – 1962-1971). 
 

1926-1971 

1 G 100 - Taxes et impôts divers : listes des contribuables 
assujettis. 
-Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux 
(B.I.C.) (1946-1948). 
-Impôt sur les bénéfices des professions non 
commerciales (B.N.C.) (1946-1947). 
-Impôt sur les sociétés (1949-1958). 
-Taxe proportionnelle (1948-1958). 
-Surtaxe progressive (1948-1958). 
-Taxe professionnelle et pour frais de chambres de 
métiers (1977-1982). 
 

1946-1982 

1 G 101 -Impôts sur les bénéfices de l’exploitation agricole :  
-listes des contribuables assujettis, listes de classement 
des exploitations de polyculture et instructions (1947-
1979). 
-réduction en faveur des producteurs de blé et de seigle : 
déclarations nominatives des superficies exploitées au 
cours de la campagne 1947-1948. 
 
Voir aussi en 66 SDC 4-1 dans la salle des archives : liste 
de classement des exploitants de polyculture (1961-
1982) à réintégrer. 
ET en 179 SDA : bénéfices agricoles (1995 et 1996), à 
réintégrer. 
 

1947-1979 

1 G 102 -Contribution foncière des propriétés non bâties, 
changements de nature de culture : registre des 
déclarations des propriétaires. 
  

1948-1959 
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Contributions indirectes 
 

1 G 103-122 -Contributions indirectes, déclarations de récoltes ou de 
stocks de vin :  
-1 G 103 : relevés des déclarations (1946-1961). 
 
-1 G 104 à 1 G 122 : registres des déclarations (1947-
1968) 
 
-1 G 104 : 1947 
 
-1 G 105 : 1948 
 
-1 G 106 : 1949 
 
-1 G 107 : 1950 
 
-1 G 108 : 1951 
 
-1 G 109 : 1953-1955 
 
-1 G 110 : 1955-1956 
 
-1 G 111 : 1956 
 
-1 G 112 : 1957-1958 
 
-1 G 113 : 1958 
 
-1 G 114 : 1958-1959 
 
-1 G 115 : 1959-1960 
 
-1 G 116 : 1960 
 
-1 G 117 : 1961 
 
-1 G 118 : 1962 
 
-1 G 119 : 1963 
 
-1 G 120 : 1964 
 
-1 G 121 : 1966 
 
-1 G 122 : 1967-1968 
 

1946-1968 
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Rapports de la commune avec les diverses administrations au point 
de vue financier 
 

3 G 1 -Recette buraliste auxiliaire d’Essômes, protestation 
contre la suppression : extrait du registre des 
délibérations et correspondance. 
 

1973 

3 G 2 -Bureau de poste, fixation des horaires d’ouverture et 
gestion du personnel : correspondance et extrait du 
registre des délibérations. 
 

1906-1980 

3 G 3 -Postes et télégraphes, distribution postale : 
-problème d’acheminement du courrier dû à une 
confusion entre Essômes et Essonnes (Seine-et-Oise) : 
correspondance (1896). 
-tournées des facteurs : réclamations, correspondance et 
pétitions (1896-1985). 
-désaccord sur la taxation des plis : correspondance et 
extrait du registre des délibérations (1951-1983). 
  

1896-1985 

3 G 4 -Postes et télégraphes, distribution des correspondances 
télégraphiques et téléphoniques : arrêté préfectoral, 
contrat et correspondance.  
 

1919-1966 

3 G 5 -Postes et télégraphes, installation et gérance de cabines 
téléphoniques : plans, conventions, extraits du registre 
des délibérations, fiches de candidatures, 
correspondance, nominations et lettres de démission.  
-Essômes (1968-1982) 
-Aulnois (1977-1979) 
-Crogis (1929-1977) 
-Monneaux (1954-1984) 
-Vaux (1925-1983) 
 

1925-1984 

3 G 6 -Atelier public de distillation, demande d’autorisation de 
création : extrait du registre des délibérations et réponse 
du directeur des contributions indirectes (1956). 
Voir aussi en 179 SDA : atelier de distillation (de 1971 à 
1992) 
 
-Appareils susceptibles d’être utilisés pour la fabrication 
des monnaies, autorisation de détention et d’emploi : 
arrêtés préfectoraux (1921-1922). 
 
-Service des poids et mesures, contrôle des mesures de 

1921-1956 



52 
 

longueur et capacité : instruction (1924). 
  

3 G 7 -Fiscalité directe locale, réforme : instructions, notices 
explicatives, correspondance, brouillons et tableaux des 
taux.  
  

1979-1981 
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H. Affaires militaires 

 

 

 
Recrutement 
 

   

 
Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 19, E-dépôt 134 cotes 1 H 1 et 2 : ces cotes correspondent aux listes de recensement 
pour le recrutement des classes de 1832 à 1886. 
 

   
1 H 1-5 -Armée, recrutement : tableaux de recensement des 

classes et pièces annexes (dossier type : avis d’inscription, 
récépissé d’avis d’inscription, bulletin de naissance, avis 
de décès, notice individuelle, bordereau récapitulatif, 
correspondance, instructions). 
 
-1 H 1 : 1887-1920. 
 
-1 H 2 : 1921-1940. 
 
-1 H 3 : 1944-1960. 
 
-1 H 4 : 1961-1984. 
 
-1 H 5 : listes récapitulatives des exemptés et réformés, 
des prisonniers et réfugiés politiques, des rappelés de 20 
à 48 ans (1896-1947). 
 

1887-1984 

1 H 6 -Armée, formation : 
-tirage au sort : certificats d’exonération (1860-1868). 
 
-conseil de révision : certificats et convocations (1915-
1956). 
 
-mise en activité des classes et ordre d’appel : instruction 
et correspondance (1945-1954) 
 
-sursis d’appel ou d’incorporation : demande et 
instructions (1945-1979). 
 
-réserve et engagement volontaire : bordereau d’envoi 

1860-1979 
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d’état signalétique et des services (1937-1946). 
 
-soutien de famille : demande, état nominatif, instruction 
et arrêté préfectoral (1908-1981). 
 
-insoumis : modification de liste (1939-1940). 
 
-permission agricole : demandes (1955-1978). 
 

1 H 7 -Mobilisation, organisation : 
-mobilisation : instructions (1922-1955). 
 
-changement de domicile : registres des déclarations 
(1895-1921). 
 
-avis de décès des hommes mobilisables : registres (1888-
1938).  
 
-démobilisation : questionnaire pour la mise à jour des 
pièces matricules (1920). 
  

1888-1955 

 
Administration militaire 
 

2 H 1 -Dépôts de corps de troupes, villes sièges : instruction. 
 

1915 

2 H 2 -Etats de cantonnements, révision : instruction. 
 

[s. d.] 

2 H 13 -Affaires militaires et logement de troupes 
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  
 

1881-1895 

2 H 3 -Station radioélectrique de Rozoy-Bellevalle, délimitation 
et règlementation à proximité des zones de dégagement : 
extrait de carte (1960). 
 
-Exercice militaire, avis de passage (1977). 
 

1960-1977 

2 H 4-6 -Chevaux, juments, mulets et mules, déclaration, 
recensement et classement : 
 
-2 H 4 : registre de déclaration (1878-1900). 
 
-2 H 5 : instructions, registres et listes de recensement 
(1874-1945). 
 

1874-1945 
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-2 H 6 : instructions, correspondance, fiches individuelles 
et tableaux du classement et de la réquisition (1875-
1941). 
 

2 H 7-9 -Véhicules, déclaration, recensement et classement : 
 
-2 H 7 : registres de déclaration et talons de récépissé 
(1892-1929). 
 
-2 H 8 : instruction, affiche et registres de recensement 
(1877-1932). 
 
-2 H 9 : tableaux du classement et de la réquisition (1878-
1910). 
 

1877-1932 

2 H 10 -Militaires, mariage par procuration : instruction. 
 

1915 

2 H 11 -Hôpitaux : 
-recensement des hôpitaux complémentaires en cas de 
conflit [s.d.]. 
-militaire malade : correspondance pour la famille (1881). 
 

1881 

2 H 12 -Ressources colombophiles, recensement : instructions. 
 

1955-1959 

 
Garde nationale et sapeurs-pompiers 
 
 
Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 19, cote E-dépôt 134  3 H 1 à 4 : ces dossiers contiennent les ordres reçus de la garde 
nationale et les jugements du conseil de discipline du bataillon communal d’Essômes (1832-
1846). 
 

   
3 H 1 -Garde nationale, recensement et envoi des armes : 

correspondance. 
 

1872 

3 H 2-11 -Corps de sapeurs-pompiers,  
-3 H 2 : organisation : règlements (1868-1960). 
 
-3 H 3 : engagement volontaire, démission, 
avancement  et nomination : listes, déclarations et 
correspondance (1873-1973). 
 
-3 H 4 : acquisition des équipements et habillements: 
devis, factures et délibérations (1903-1957). 

1868-1982 
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-3 H 5 : acquisition et entretien du matériel de protection 
contre l’incendie (pompe et poteaux d’incendie): 
correspondance, devis et factures (1935-1973). 
 
-3 H 6 : interventions : rapport et correspondance (1930-
1980). 
 
-3 H 7 : distinctions honorifiques et médaille d’honneur : 
correspondance (1928).  
(Se reporter aussi au livre d’or de la commune en 3 D 1 : 
pour remise de médaille au sergent du corps des sapeurs-
pompiers en 1947). 
 
-3 H 8 : subvention pour les sapeurs-pompiers et pour le 
matériel d’incendie : avis d’attribution (1922-1927). 
 
-3 H 9 : indemnités et allocations : listes nominatives, 
mandats de paiement et correspondance (1914-1982). 
 
-3 H 10 : assurances : statuts, police, adhésion, mandats 
et avenants (1900-1957). 
 
-3 H 11 : caisse de secours mutuels et de retraites de 
l’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Aisne: 
correspondance et états des cotisations (1925-1942). 
 

 
Mesures d’exception et faits de guerre 
 
 
Guerre de 1870  
 

4 H 1 -Armées prussienne et française, cantonnement, 
réquisitions et dommages causés : tableau récapitulatif, 
relevé des bons de réquisitions, déclarations des requis 
(nombreux documents en allemands, une lettre avec 
sceau). 
 

1870-1873 

4 H 2 -Imposition allemande, remboursement : instruction 
(1872). 
(Se reporter en 1 L 1 pour les comptes tenus par le maire 
pendant l’occupation) 
 
-Victimes de guerre, dédommagement : instructions 
(1871-1872). 

1871-1872 
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4 H 3 -Militaires blessés, souscriptions : tableau des 

versements. 
 

1870 

4 H 4 -Militaires décédés : extrait mortuaire en allemand et 
français. (Se reporter aussi en 1 E 93 pour les décès) 
 

1883 

 
Première Guerre Mondiale 1914-1918 
 
 
Se reporter aux cotes C 47 à 52 pour les ouvrages de bibliothèque conservés par la 
commune sur cette période. Se référer également à l’exposition organisée par Mme 
Guillaume. 
 

4 H 5-6 -Troupes françaises,  
-4 H 5 : logement et cantonnement : états, règlement et 
plans de cantonnement, états de répartition des sommes 
dues aux habitants, états récapitulatifs des dommages 
causés (cantonnements de Essômes, Crogis, Monneaux, 
Aulnois et Rouvrois) (1914-1920). 
 
-4 H 6 : réquisitions militaires : états nominatifs des 
paiements de prestations aux habitants (services des 
vivres, transports, harnachement, chauffage, génie et 
hôpitaux), correspondance, instruction, ordres de 
réquisition et bons pour paiement des indemnités (1915-
1923). 
 

1914-1923 

4 H 7 -Troupes allemandes, dommages causés, contributions et 
réquisitions imposées aux civils : états récapitulatifs 
établis par les commissions cantonales et 
correspondance. 
 

1916-1918 

4 H 8 -Ravitaillement civil : 
-sucre : registres de déclarations pour attribution de carte 
(1920). 
 
-pain : instructions, listes des bénéficiaires de pain à prix 
réduit, bons, certificats d’inscription et de radiation 
(1920-1924). 
 
-familles nombreuses et femmes enceintes : listes et 
certificats de grossesse ou d’accouchement (1920-1921). 
 

1920-1924 

4 H 9 -Évacués et réfugiés : 
-recensement des réfugiés français résidant dans la 

1915-1923 
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commune et liste des déclarations (1915).  
 
-prime de réintégration : liste des familles bénéficiaires 
(1918-1920).  
  
-Anciens soldats russes, rapatriement : instruction (1923). 
 

4 H 10 -Militaires décédés, informations particulières et 
succession : correspondance (1915-1921).  
(Se reporter aussi en 1 E 93 pour les décès). 
 
-Sépultures militaires : 
-recensement : correspondance et listes (1915-1922). 
-entretien (1920-1962).  
-transport des familles (1921-1925). 
-restitution des corps des militaires : instructions, 
correspondance, demandes de transport de corps, 
inhumation et exhumation, procès-verbaux de mise en 
bière, arrêtés et télégrammes (1918-1922). 
 

1915-1962 

4 H 11 -Office départemental des mutilés, combattants, 
victimes de guerre et pupilles de la Nation : subvention, 
secours financier, création d’établissement, legs GRIMAL. 
 
(Se reporter en 3 K 5 pour les médailles militaires) 
 

1922-1953 

4 H 12 -Sinistrés : 
-syndicat intercommunal et union des coopératives de 
reconstruction : création et statuts (1919-1934). 
 
-mesures pour le logement des sinistrés : construction et 
attribution de bâtiments provisoires (ou 
« baraquements ») (1919-1925). 
 

1919-1934 

4 H 13 -Nettoyage du territoire : 
-signalement, enlèvement et accidents en rapport avec 
des engins dangereux : instructions et correspondance 
(1918-1926). 
 
-effacement des inscriptions allemandes (1923).  
 
-Biens immeubles, travaux de déblaiement (1923-1924). 
 
 

1918-1926 

4 H 14 -Dommages de guerre, indemnisation :  
-service des avances et acomptes: instructions, 
demandes, carnet de reçus provisoires, renseignements 

1919-1951 
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et avis d’émission des titres de créance, relevés du 
compte provisoire, relevés de situation du compte 
définitif et correspondance ;  
-service du contentieux : instructions et extrait des 
minutes du greffe du tribunal des dommages de guerre ;  
-dossier de liquidation des dommages de guerre (1919-
1951). 
 
-achat pour travaux communaux : instructions, extraits du 
registre des délibérations et correspondance (1922-1926).  
 

4 H 15 -Communes dévastées, parrainage, adoption et dons : 
instruction, notification d’attribution d’aide financière et 
correspondance (1919-1925). 
 
-Régions libérées et reconstitution des communes de 
l’Aisne : bulletin départemental (quelques numéros). 
 
-Journal « l’Echo de Paris » : articles du 22 juillet 1918 : 
«la victoire progresse » et « nous avons repris Château-
Thierry ». 
 

1918-1925 

4 H 16-25 Reconstitution mobilière et immobilière : 
Dossier type : estimation des dommages de guerre, devis 
descriptif, arrêté, marché de gré à gré, situation des 
travaux, mémoire de travaux, facture, certificat 
d’acomptes et de paiement, correspondance et 
instruction. 
 
-4 H 18 : mairie. 
 
-4 H 20 : lavoir, pont et voirie. 
 
-4 H 21 : pompe à incendie. 
 
-4 H 17 : église. 
 
-4 H 19 : presbytère. 
 
-4 H 22 : cimetières. 
 
-4 H 16 : écoles.  
 
-4 H 23 : bureau de poste. 
 
-4 H 24 : biens des particuliers. 
 

1919-1933 
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-4 H 25 : dossier de M. Planché, architecte de la 
commune. 
 

4 H 26 -Archives communales, reconstitution : instruction et 
correspondance avec les Archives départementales. 
 

1923-1933 

4 H 27 Reconstitution agricole, attribution de primes et 
contingent pour bâtiment, cheptel et cultures : état 
récapitulatif des surfaces ensemencées et recensement 
du bétail (1918), reconnaissance de fourniture, 
instruction et correspondance. 
 

1918-1925 

4 H 28 -Reconstitution foncière, commission communale : arrêté 
préfectoral portant constitution, procès-verbaux de 
réunions et délibération (1922-1924). 
 
-Reconstitution industrielle, Union corporative des 
constructeurs d’usines : correspondance (1919-1921). 
 

1919-1924 

4 H 29 -Distinction honorifique : information du sous-préfet 
(1920). 
 
-Cérémonies commémoratives : anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 (1974). 
 
(Se reporter aussi en 3 D 1 au livre d’or de la commune 
pour la « Fontaine des Alliés ») 
 
-Monuments commémoratifs : 
-Mémorial de Verdun et Fleury-devant-Douaumont 
(1931-1965). 
(Se reporter aussi en 1 M 5 pour le monument aux morts 
de la commune). 
 

1920-1974 

4 H 30 -Relation avec l’Allemagne, livraison de matériaux, 
échange de monnaie, restitution de documents ou objets 
d’art : instruction et mise en garde.  
 

1918-1922 
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Seconde Guerre Mondiale 1939-1945 
 
 
Se reporter aux cotes C 53 à 62 pour les ouvrages de bibliothèque conservés par la 
commune sur cette période. Se référer également à l’exposition organisée par Mme 
Guillaume. 
  

4 H 31 -Défense passive, organisation : instructions et notices 
explicatives concernant les masques à gaz, alertes, 
bombardement, abris, tranchées, éclairage ; télégramme 
officiel de la mobilisation, télégrammes ordonnant 
application des plans de défense passive (juin 1939-mars 
1940). 
 
-Evacuation : 
-préparation au repli : instruction ;  
-évacuation du bétail : correspondance ;  
-quelques lettres d’habitants.  
(se reporter aussi aux déclarations de sinistre et 
indemnités de dommage de guerre  en 4 H 59 qui portent 
mention de la période d’évacuation) 
 
-Communication : communiqué hebdomadaire du centre 
départemental d’information (26 septembre 1939-30 avril 
1940). 
 

1939-1940 

4 H 32-33 Mesures particulières en temps de guerre : 
 
-4 H 32 : avant l’Occupation :  
                -étrangers, recensement et affectation : 
instructions et listes.  
                -agriculture, main d’œuvre : instructions sur 
l’emploi des chômeurs (1939) ; déclarations de récolte : 
instructions. (1939-1940) 
 
-4 H 33 : pendant l’Occupation : 
               -municipalité, activité du conseil : convocation, 
délibération, avis à la population (1942).  
(Se reporter aussi en 1 D 7 pour les comptes-rendus de 
séances avec mention « en comité secret ») 
               -sapeurs-pompiers, renseignements : 
correspondance (1941). 
               -population, recensement, changement de 
domicile : instructions, listes et déclarations (1940-1945). 
               -justice, délits : procès-verbal de constat, 
notifications d’avertissement, convocation, contravention 

1939-1945 
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ou jugement (1945-1946). 
               -étrangers et juifs, surveillance et changement de 
domicile : instructions, affiche, déclarations d’arrivée ou 
départ (1941-1945). 
               -éclairage, camouflage : instruction (1945). 
               -circulation, restriction : arrêté, affiche et 
autorisation de circuler (1945). 
               -butin de guerre, vente d’animaux : instructions, 
listes et correspondance (1940-1942). 
               -véhicules, recensement : instruction, affiche, 
déclaration et liste (1940-1945). 
               -territoire : carte de démarcation de la zone 
occupée [sans date]. Ce document a été donné à la 
commune par M. Francis Fouriot en août 2014. 
 

4 H 34 -Troupes françaises : 
-indemnisation des logements et cantonnements : états 
détaillés des sommes dues aux habitants et relevés 
récapitulatifs (janvier à juin 1940). 
(Se reporter en 5 Q 12 pour l’assistance aux familles des 
appelés et mobilisés) 
 
- réquisitions de chevaux : instruction, correspondance 
(1939-1940). 
 

1939-1940 

4 H 35 -Troupes tchécoslovaques et polonaises, constitution en 
France : instructions et certificat de présence au corps. 
   

1939-1940 

4 H 36 
 

-Troupes américaines du Camp SAN FRANCISCO  
-réquisitions : correspondance, liste, notes de service et 
arrêté de levée de réquisition.  
 
-dégâts occasionnés par le passage des troupes : 
correspondance, demandes d’indemnités, constat de 
dommage, devis et mémoires de travaux. 
 
-remise en état des terres et vente de matériaux au profit 
de la commune : correspondance. 
 
(Se reporter aussi en 4 H 65 et en 3 D 1 pour les 
hommages rendus à l’armée américaine) 
 

1944-1949 

4 H 37 -Troupes allemandes,  
-réquisitions de logement, automobiles, personnel et 
électricité : instruction, correspondance (beaucoup de 
lettres en allemand), bordereau de salaires et factures 
(1940-1946). 

1941-1944 
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-crime de guerre : tableau de recensement des unités et 
lettre d’une femme dont le mari a été fusillé (1945). 
 
-Plan en allemand (1943) 
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  
 
-Armée d’armistice, recrutement : instructions (1941-
1942). 
 

4 H 38-39 -Main d’œuvre, réquisitions allemandes : 
-4 H 38 : -recensement hommes et femmes : instructions 
et listes (1942-1944).  
                -chantiers TODT : télégrammes, convocations et 
listes (1942-1943).  
                -service du travail obligatoire (STO) : 
instructions, listes, cartes de travail et bulletin de 
recensement (1942-1945). 
(Se reporter en 5 Q 13 pour l’aide médicale aux déportés 
du travail) 
 
-4 H 39 : gardes des voies et communications : 
correspondance, listes,  ordres de réquisitions (par ordre 
alphabétique), bordereaux de salaires et certificats de 
visite médicale (1943-1944).    
 

1942-1945 

4 H 40-41 Ravitaillement : 
 
-4 H 40 : -commission de réception du ravitaillement de 
Château-Thierry : correspondance, ordres, engagements 
et déclarations de livraison, états récapitulatifs des 
livraisons, listes récapitulatives des attributions de bons 
de paiement, journal bimensuel de la  « production 
agricole et ravitaillement » (1939-1945). 
 
                -approvisionnement des  autorités occupantes: 
instructions, correspondance de la commission de 
réception, déclarations de livraison et états récapitulatifs 
des prélèvements effectués par les troupes (1940-1941). 
 
-4 H 41 : approvisionnement en produits et denrées 
(1939-1945)  
                -céréales : état des superficies ensemencées, 
déclarations de récoltes, instruction, correspondance et 
listes de réquisitions.  
                -battages  et trituration des graines : 
instructions. 

1939-1945 
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                -pommes de terre : état des quantités, 
instructions, avis aux consommateurs, note au maire et 
arrêté préfectoral. 
                -fruits et légumes : arrêtés préfectoraux et 
instructions. 
                -lait : états des producteurs, arrêtés 
préfectoraux, instruction et correspondance. 
                -sucre : instruction, avis à la presse et formulaire 
de déclarations de stock. 
                -bétail : déclaration de détention et d’abatage, 
instruction. 
 

4 H 42-52 Rationnement : 
-4 H 42 : -règlementation générale : instructions, avis et 
arrêtés préfectoraux (1940-1944). 
                -fixation du taux des rations : instructions et 
arrêtés préfectoraux (1941-1946).  
(Se reporter aussi en B 2 pour les arrêtés du commissariat 
régional de la république sur la fixation des prix en 1945-
1946) 
 
-4 H 43 : -mise en place, contrôle, comptabilité et 
mesures particulières concernant les cartes 
d’alimentation et tickets : instructions, arrêtés 
préfectoraux (1939-1945). 
               -délivrance de cartes d’alimentation et tickets: 
certificats de travail, certificats d’inscription et de 
radiation, télégrammes, demandes de carte, déclaration 
de pertes de carte, bordereau d’envoi des fiches de 
demandes et certificats de retrait des titres 
d’alimentation (1939-1946). 
 
-4 H 44 : cartes d’alimentation et tickets  
                
-4 H 45 : catégories de consommateurs bénéficiant de 
mesures spéciales,   
               -recensement : états récapitulatifs des 
consommateurs par catégorie (1941-1943). 
               -travailleurs de force (carte T) : instructions, 
attestations de l’employeur, listes des ouvriers, 
demandes de carte, demandes de tickets 
supplémentaires (1941-1946). 
               -travailleurs agricoles (carte C) : instruction, 
attestation de l’employeur (1941-1942). 
               -femmes enceintes et famille nombreuses: 
instructions, certificats médicaux, déclarations de 
grossesse et d’accouchement, demandes de tickets et 

1939-1949 
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cartes de lait concentré (1941-1946). 
               -malades : instruction et certificats médicaux 
(1940-1942). 
               -invalides de guerre : autorisation de délivrer un 
supplément alimentaire (1945). 
 
 
-4 H 46-52 : distribution et répartition des produits et 
denrées :  
-4 H 46 :-pain : correspondance, affichettes « ne gaspillez 
pas le pain », tickets de pain, instruction et arrêté 
préfectoral (1941-1947). 
               -viandes : arrêtés préfectoraux, correspondance 
(1941-1942). 
               -pommes de terre : arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1940-1945). 
               -lait : instruction sur la mise en place et 
délivrance de la carte (1940-1944). 
              -produits et denrées diverses : avis, 
correspondance, arrêté préfectoral et instruction (1941-
1945). 
  
-4 H 47 : -savon : bordereau d’envoi, attribution de 
tickets, correspondance (1941-1947). 
               -textile : fiches de demande et bordereau d’envoi 
de bons d’achat, correspondance, instruction et cartes 
provisoires (1941-1946).  
 
-4 H 48-50 : -chaussures : états récapitulatifs des bons 
accordés (1942-1944), certificats de l’autorité occupante, 
bordereau de transmission des demandes, instructions, 
bons de fourniture aux sinistrés et réfugiés, coupon 
d’achat et fiches de demande pour l’achat d’une paire 
(1941-1945).  
 
-4 H 51 : -carburants : registre de recensement des 
automobiles, instruction, correspondance, bordereaux de 
tickets, fiches de débit (1945-1949).  
               -charbon : correspondance, instructions, arrêtés 
préfectoraux, bordereaux d’envoi, cartes et autorisation 
d’approvisionnement, questionnaire, avis à la population 
(1939-1947). 
               -bois : liste de recensement des besoins et 
quantités disponibles, registre des bons attribués, 
correspondance, listes et déclarations de livraison, 
autorisations d’approvisionnement, instructions et lettre 
« S.O.S » des habitants (1940-1945).  
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               -électricité : arrêté préfectoral (1945). 
 
-4 H 52 : -pneus : demandes et bordereau d’envoi des 
demandes d’autorisation d’achat, notification 
d’attribution de contingent, correspondance (1942-1945). 
               -graisses et huiles pour voiture : demandes 
d’attribution (1941). 
 

4 H 53 -Réfugiés et rapatriés, secours : correspondance, 
instruction, carte de réfugié, dossiers d’allocation, liste 
des réfugiés et des rapatriés, état des paiements des 
allocations et dossier de contentieux (dégradation d’un 
immeuble par les réfugiés).  
 
-Secours national : correspondance, affiche « travail, 
famille, patrie » (1942). 
 
(Se reporter à 5 Q 13 pour l’assistance aux réfugiés) 
  

1941-1946 

4 H 54 -Prisonniers de guerre français, secours : certificat 
d’hébergement, de libération, de démobilisation et 
arrêtés préfectoraux (1941-1946). Listes officielles des 
prisonniers de guerre (12 août-3 octobre 1940) et affiche 
pour le recensement (1945). 
(Se reporter en 5 Q 13 pour l’assistance aux prisonniers) 
 
-Prisonniers de guerre et travailleurs libres allemands, 
emploi : correspondance, avis aux employeurs et 
instruction (1945-1948).  
 

1940-1948 

4 H 55 -Militaire disparu, demande de renseignements de la 
famille: correspondance (1941-1942). 
 
-Anciens combattants et victimes de guerre, organisme 
et association : correspondance (1948-1957). 
(Se reporter en 3 K 5 pour les médailles militaires et en 5 
Q 14 pour l’assistance aux anciens combattants, 
réformés, mutilés et veuves de guerre) 
 

1940-1957 

4 H 56 -Sépultures, recensement, entretien, transport des 
familles et restitution des corps : 
Dossier type :  
instructions, correspondance, arrêté préfectoral, avis de 
décès, dossier de transport de corps, demandes et 
comptes-rendus d’exhumation et d’inhumation. (Se 
reporter aussi en 1 E 93 pour les décès). 
 

1941-1954 
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-militaires français et alliés  
 
-militaires allemands (1941-1942). 
 
-victimes civiles et réfugiés français ou étrangers (1946-
1954). 
 

4 H 57-61 Dommages de guerre : 
 
-4 H 57 : commission communale consultative : arrêtés 
préfectoraux de création et de fonctionnement, 
instructions, procès-verbaux (1947-1951).  
 
-4 H 58 : bâtiments communaux et voirie: liste des 
dégâts, proposition d’indemnités, délibérations, mémoire 
de travaux, mandat de paiement et correspondance 
(1942-1958). 
 
-4 H 59 : biens des particuliers :  
-perte, vol ou pillage d’objets divers : déclarations de 
perte et déclaration d’objets trouvés, états des objets 
vendus au profit de l’Etat (1940-1944). 
 
Dossier type des dommages mobiliers et immobiliers : 
-évaluation : instructions, correspondance, déclaration de 
sinistre, demande adressée à la commission cantonale de 
priorité. 
-reconstitution ou reconstruction : instructions, 
correspondance, décision relative aux indemnités (1940-
1957). 
 
-4 H 60 : agriculture : indemnisation et reconstitution des 
cheptels, cultures et matériaux : déclaration de sinistre, 
recensement des animaux, correspondance, demandes 
adressées à la commission cantonale de priorité et 
notifications de décision du délégué départemental 
(1940-1959). 
 
-4 H 61 : exploitations industrielles, commerciales, 
artisanales et professionnelles : liste des sinistrés et 
notifications de décision du délégué départemental 
(1942-1958). 
 
 

1940-1959 

4 H 62 -Nettoyage du territoire, signalement, enlèvement et 
accidents en rapport avec des engins dangereux : 
instructions, correspondance et arrêtés préfectoraux. 

1945-1960 
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4 H 63 -Bulletin officiel du commissariat régional de la 

république 7/11/1944. 
 
-Bilan de la France  
 
-Publications en allemand (1944) 
 

1944 

4 H 64 -Echange de billets, emprunt national et « bons de la 
libération » : instructions et affiche.  
 

1945-1949 

4 H 65 -Hommages à Roosevelt, Jacques Fourrier et l’armée 
américaine, inauguration de rues et d’un monument : 
lettres officielles du maire, état récapitulatif des 
souscriptions pour le monument dédié à Jacques Fourrier 
(1945). 
(Se reporter aussi en 3 D 1 : dans le livre d’or de la 
commune où figurent les discours prononcés pour la fête 
de la libération le 28 août 1945) 
 
-Cérémonies commémoratives :  
-anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 et de l’armistice 
du 8 mai 1945 : correspondance et portrait du général de 
Gaulle (1951-1982). 
-marche de la victoire : article de presse et avis de 
passage (1945). 
  

1945-1982 

 
Autres faits de guerre 
 

4 H 66 -Association nationale des croix de guerre, congrès des 
villes décorées : correspondance et dépliants. 
 

1972 

4 H 67 -Office départemental des anciens combattants et 
victimes de guerre, aide aux familles et anciens 
combattants d’Indochine : instructions. 
 

1951-1954 

4 H 68 -Militaires engagés en Afrique du Nord, collecte de 
tickets de pain, avis de décès aux familles et restitution 
des corps : instructions. 
 

1945-1958 

4 H 69 -Fédération nationale des anciens combattants en 
Algérie, demande de renseignements : correspondance. 
 

1967 
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I. Police, hygiène publique, 

justice. 
 

 

 
Police locale 
 
 

 
Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 20, E-dépôt 134 cote 1 I 1 : ce dossier contient la correspondance sur la 
réglementation du glanage en 1818. 
 

 
1 I 1 -Police locale, règlement et organisation. 

 
1852-1920 

1 I 2 Fêtes :  
-Fête nationale du 14 juillet, organisation : affiches, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
instruction, contrat, attestation de police d’assurance, 
factures et bulletins de paye (1896-1982). 
 
-Fête patronale, organisation : affiches et demandes 
d’emplacement pour installation de manèges et stands 
(1937-1962).   
 
-Fête des mères, organisation : instructions et tract 
(1940-1980).  
 
-Comité des fêtes: correspondance et statuts (1901-
1972). 
 
-Fêtes diverses : 
-banquet des médaillés de la campagne 1870-1871 : 
affiches (1913) 
-fête de l’arbre (1927). 
-concerts : arrêtés d’autorisation, invitations et affiche 
(1896-1982).  
-bals au profit d’œuvres caritatives : arrêtés 
d’autorisations et incident (1945-1972). 
-inauguration des bustes de la République : affiche 
(1906).  
-bouquet provincial : arrêtés d’autorisation et affiche 
(1957-1970). 

1896-1982 



70 
 

 
-Commémorations diverses : journée des Nations Unies, 
fête de la victoire et fête de Jeanne d’arc, journée de 
deuil national pour obsèques du général de Gaulle, 
journée de la déportation, journée des anciens 
combattants, commémoration de l’Independance Day et 
journée pour la paix (1945-1981). 
   
-Hommage à Henri Pille : lettre des conseillers 
municipaux au maire [1900-1901]. 
 
(se reporter en 1 I 15 pour les arrêtés concernant la 
circulation pendant les fêtes et en 2 R 1 pour les sociétés 
de musique et la S.A.C.E.M.) 
 

1 I 3 -Epreuves sportives, traversée de la commune : arrêtés 
d’autorisation, itinéraires et communiqués d’information. 
-cyclisme (1949-1983). 
-marche (1956-1983). 
-rallye (1972-1979). 
 

1949-1983 

1 I 4 -Concours de pêche, organisation : arrêtés d’autorisations 
et affiches. 
 

1945-1974 

1 I 5 -Établissements recevant du public, utilisation des salles 
et contrôle des mesures de sécurité : salles Meerschart, 
Bruneaux, Raynal, Midelet, foyer rural, salle de fêtes et 
centre d’accueil de la Collinette. 
 

1928-1981 

1 I 6 -Débits de boissons, ouverture et fermeture : 
registre des déclarations d’ouverture, mutation et 
transfert ; récépissés de déclaration, registre des 
prolongations d’heures d’ouverture, correspondance, 
instructions, arrêtés préfectoraux et affiche (1896-1968).  
  
-Entrepôt de tabac de Château-Thierry, suppression : 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
de Château-Thierry (1925). 
 
-Commerce de fleurs, ouverture : déclaration (1981). 
 

1896-1981 

1 I 7 -Mineurs, interdiction de vente de publications nuisibles 
et d’armes : arrêtés préfectoraux. 
 

1967-1968 

1 I 8 -Foires et marchés, règlementation : arrêté préfectoral et 
municipal (1926-1954).   
(Se reporter aussi en 4 F 1 pour le contrôle) 

1926-1978 
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-Marchands ambulants, contrôle du service des 
instruments de mesures : convocations (1929-1978).   
  

1 I 9 -Baignades, sécurité : instructions. 
 

1952-1979 

1 I 10 -Nomades, stationnement et recensement. 
 

1951-1981 

1 I 11 -Maisons meublées, hôtels et garnis, recensement et 
classement: registres de logeurs et arrêtés préfectoraux.    
 

1924-1982 

1 I 12 -Animaux errants et lutte contre la rage : arrêtés 
municipaux, affiches et correspondance. 
 

1920-1977 

1 I 13 -Pompes funèbres, transport des corps, inhumation et 
exhumation : arrêtés, procès-verbaux, instructions, 
bulletins de décès et télégrammes.   
 

1894-1946 

1 I 14 Sinistres, mesures préventives, pertes, indemnisation et 
secours aux victimes :  
-Orages et ouragan (1927, 1937, 1978).  
 
-Gelées (1897, 1956).  
 
-Calamités publiques (1927-1950) (pour les calamités 
agricoles se reporter en 3 F 6). 
 
-Crues de la Marne et inondations (1896-1955) 
 
-Incendies (1923-1925). 
 
-Aide aux sinistrés d’autres communes ou départements 
(1902-1978). 
 
-Statistiques annuelles (1874-1945). 
 

1874-1978 

1 I 15 -Signalisation et sécurité routière, règlementation et 
campagne de prévention (1956-1983). 
 
-Stationnement et circulation, règlementation, 
dérogation, déviation, restriction (1886-1983).  
 

1886-1983 

1 I 16 -Aviation, organisation de manifestation aérienne : arrêté 
de la sous-préfecture. 
 
 

1983 

1 I 17 -Pêche, ouverture, fermeture, interdiction : arrêtés, avis 1953-1980 
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et affiches.  
 

1 I 18-23 -Chasse, ouverture et clôture anticipée :  
-1 I 18 : arrêtés de la sous-préfecture, registre de 
délivrance des permis.  
 
-1 I 19-23 : permis de chasse avec photos et attestations 
d’assurance :  
     -1 I 19 : 1956-1963 
     -1 I 20 : 1964-1969 
     -1 I 21 : 1971-1976 
     -1 I 22 : 1977-1978 
     -1 I 23 : 1979-1983 Voir aussi en 146 SDC dans la salle 
des archives : demandes de permis et attestations 
d’assurance (1981-1983) à réintégrer. 
 

1936-1983 

 
Police générale 

 
2 I 1 -Heure légale, règlementation. 

 
1924-1928 

2 I 2 -Recherche dans l’intérêt des familles : correspondance. 
 

1955-1957 

2 I 3 -Carte d’identité : registres d’inscription des envois de 
dossiers et des remises de cartes, demande, liste 
d’autorisation de sortie du territoire, déclaration de 
perte. 
 

1945-1981 

2 I 4 -Affichage : correspondance avec les sociétés d’affichage 
et publicité et arrêtés municipaux. 
 

1926-1978 

2 I 5 -Sécurité publique, recensement des possibilités de mise 
à l’abri : instruction. 
 

1956 

2 I 6 -Associations d’utilité publique, recensement : 
instruction de la sous-préfecture de Château-Thierry. 
 

1912 

2 I 7 -Loteries, organisation : correspondance, instructions, 
arrêtés de la sous-préfecture. 
 

1855-1956 

2 I 8 -Etrangers,  
-recensement : états nominatifs annuels des étrangers 
résidant dans la commune, instructions et registres 
d’immatriculations (1893-1979).* 
registre (1893-1904) : versement aux A.D. pour 
traitement des moisissures 

1893-1998 
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-cartes de séjour et de travail : dossiers de demande et de 
renouvellement de cartes (avec photos), autorisations de 
séjour et registre (1925-1981).* 
 
-contrôle (des arrivées et départ) et cartes d’identité : 
registres d’enregistrement des visas d’arrivée et de 
départ, registres des demandes et renouvellement de 
cartes d’identité, correspondance, instructions, dossiers 
de demandes et cartes (1917-1998).* 
(Se reporter à 1 F 8 pour le fichier des habitants 
étrangers) 
*Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 
-Emigrants français, contrôle des départs : instructions 
(1922-1924). 
 
Se reporter aussi en 1 F 8 pour le fichier des habitants 
étrangers. 
 

 
Justice 
 

3 I 1 -Police municipale de Château-Thierry, étatisation : 
correspondance. 
 

1975 

3 I 2 -Agression envers les personnes âgées et vols, campagne 
de prévention : correspondance et liste des personnes 
âgées de la commune (avec mention de l’adresse).* 
 *Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

1974-1975 

3 I 3 -Assistance judiciaire, demande : déclaration d’indigence. 
 

1911 

3 I 4 -Certificats de résidence : demandes et certificats. 
 

1937-1975 

3 I 5 -Délits, enquête et jugements : dépôt de plainte, 
notifications d’avertissement, convocation, contravention 
ou jugement. 
 

1935-1982 

3 I 6 -Condamnations annulées, sujettes à révision ou 
amnistiées : tableau des infractions concernées. 
 

[post. 1968] 
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3 I 7 -Réquisitions de transfert de détenus, rédaction des 
demandes : instruction du procureur de la République. 
 

1927 

3 I 8 -Tribunal de Château-Thierry, suppression : compte-
rendu de réunion du conseil municipal.  
 

1926 

3 I 9 -Huissiers, affaires concernant des successions, ventes 
aux enchères et acquisitions faite par des particuliers. 
 

1864-1982 

 
Hygiène publique et salubrité 
 

5 I 1 -Règlement sanitaire communal : arrêtés municipaux. 
 

1904-1922 

5 I 2 -Logements insalubres, intervention des services 
départementaux d’hygiène : rapports d’enquête, 
injonctions, arrêtés municipaux, procès-verbaux de 
notification, correspondance et demandes de 
relogement.  
Propriétés louées par des particuliers et S.C.I La Vallée. 
 

1922-1979 

5 I 3 -Etablissements classés : enquête, création et contrôle :  
-Tueries et abattoirs (1899-1925). 
-Dépôts de peaux brutes, d’os verts et chiffons (1927-
1928). 
-Pelleterie (couperie de poils pour chapellerie et filature) 
(1945-1951). 
-Elevages (veaux, porcs, bovins) (1951-1979). 
-Visonnière (1965). 
-Garages automobiles (Bachelet, Gogly) (1970-1973). Voir 
aussi en 432 SDA 3 dans la salle des archives : lieudit « Le 
Pré des Neaux », projet de construction d’un garage (M. 
BACHELET) (1973), à réintégrer. 
-Dépôts et débits de liquides inflammables (1898-1979). 
  

1898-1979 

5 I 4 -Surveillance des eaux potables, analyses de la qualité de 
l’eau.  
(Se reporter en 3 N 2 pour l’alimentation en eau potable) 
 

1900-1982 

5 I 5-7 -Surveillance médicale des écoles : instructions (1926-
1980). 
 
-Vaccination : registres, listes, certificats, annonces et 
convocations, fiches de pesées, fiches et carnets de 
vaccination. 
 

1877-1982 
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Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 20, E-dépôt 134 cote 5 I 1 : ce dossier contient la liste manuscrite de la campagne de 
vaccination de 1929. 
 

5 I 8 -Médecine du travail, visites médicales (1975-1981). 
 
-Médecins et œuvres d’hygiène sociale, recensement : 
instruction préfectorale (1924-1939).  
 

1924-1981 

5 I 9 -Maladies vénériennes, accès aux soins : instruction et 
affiche (1924). 
 
-Lutte contre le cancer : affiche (1925). 
 

1924-1925 

5 I 10-11 -Maladies contagieuses et épidémies, signalement, 
mesures préventives et curatives.  
-5 I 10 :-choléra (1972-1973). 
              -coqueluche [s.d.] 
              -diphtérie (1896-1907). 
              -rougeole (1896-1907). 
              -scarlatine (1896-1903). 
              -tuberculose (1921-1942). 
              -variole (1900-1936). 
              -création d’un laboratoire bactériologique à 
Reims : demande de souscriptions (1894). 
 
-5 I 11 :-déclaration de maladies : registres. 
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  
 

1894-1973 

5 I 12 -Décharges et dépôts d’immondices, création, règlement 
et déclarations : arrêtés municipaux et préfectoraux, 
plans, extrait du registre des délibérations, 
correspondance et pétition (1840-1981). 
 
-Fumée noire, interdiction d’émission : instruction (1924). 
 

1840-1981 

5 I 13 -Surveillance du bétail,  recensement et règlementation 
des importations : listes des animaux de plus de 6 mois et 
arrêtés de mise en surveillance. 
 

1940-1975 

5 I 14 -Inspection des viandes, tueries et abattoirs, 
règlementation et contrôles. 
 

1910-1973 

5 I 15 -Epizooties, contamination des élevages : rapports du 
vétérinaire, arrêtés d’infection, arrêtés de mise en 

1883-1974 
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surveillance et levée d’interdiction, avis du maire, carnet 
de certificat d’origine, affiches.  
-fièvre aphteuse (1883-1974). 
-gale des équidés (1945-1946). 
-peste (1964-1973). 
-pneumo-entérite (1894). 
-rouget (1891-1896). 
-tuberculose bovine (1898-1964).  
-tularémie (1948-1949). 
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K. Élections et personnel 

 

 

 
Élections  
 

1 K 1-3 -Listes électorales 
-1 K 1 : 1893-1939  
-1 K 2 : 1946-1951 
-1 K 3 : 1953-1982 Voir aussi en 145 SDC 2 et 3 dans la 
salle des archives : listes électorales de 1976 et 1979 à 
réintégrer. 
 

1893-1982 

 -Élections : 
 dossier type :  
Liste des candidats, procès-verbal des opérations de 
réception et d’ouverture des plis, procès-verbal 
d’enregistrement des votes, procès-verbal d’affichage de 
la liste des électeurs ayant demandé à voter par 
correspondance, procès-verbal des opérations 
électorales, liste des présidents et assesseurs, affiche et 
liste d’émargement. 
 

 

 
Élections politiques : 
 

1 K 21 -Élections des représentants à l’assemblée des 
communautés européennes : 
-10 juin 1979 
 
-Élections des délégués aux collèges départementaux 
chargés d’élire les membres du conseil de la république : 
-15 mai 1955 
 

1955-1979 

1 K 4 -Élections présidentielles : 
-5 et 19 décembre 1965 
-5 et 19 mai 1974 
-26 avril et 10 mai 1981 Voir aussi en 145 SDC 1 et 287 
SDA 1 dans la salle des archives : à réintégrer en 
fusionnant les dossiers. 
 

1965-1981 

1 K 5-6 -Élections législatives  
-1 K 5 : 
-29 février 1852 

1852-1981 
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-31 mai 1863 
-6 et 20 août 1865 
-23 mai 1869 
-2 juillet 1871 
-20 février 1876 
-6 février et  21 août 1881 
- 4 et  18 octobre 1885 
-18 avril, 24 octobre et 7 novembre 1886 
-25 mars et  8 avril 1888 
-28 juillet 1895 
-24/03/1907 
Versement aux A.D. pour traitement des moisissures 
-26 avril 1914 
-16 novembre 1919 
-11 mai 1924 
-22 et 29 avril 1928 
-1er  et  8 mai 1932 
-28 avril et 3 mai 1936 
-2 juin et 10 novembre 1946 « Élections générales » 
 
-1 K 6 : 
-17 juin 1951 
-2 janvier 1956 
-23 et 30 novembre 1958 
-28 octobre 1962 
-5 et 12 mars 1967 
-23 et 30 juin 1968 Voir aussi en 286 SDA 1 dans la salle 
des archives : élections législatives (23 et 30/06/1968), à 
réintégrer en fusionnant les dossiers. 
-4 et 11 mars 1973 
-12 et 19 mars 1978 Voir aussi en 285 SDA 2 dans la salle 
des archives : élections législatives (12/03/1978), à 
réintégrer en fusionnant les dossiers. 
-14 et 21 juin 1981 Voir aussi en 287 SDA 2 dans la salle 
des archives : élections législatives (14 et 21/06/1981), à 
réintégrer en fusionnant les dossiers. 
 

1 K 7 -Élections sénatoriales  
-16 janvier 1876 
-novembre 1911 
-28 novembre 1920 
-15 septembre 1929 
-6 juillet 1930 
-5 juin 1932 
-18 mars 1934 
-5 et 26 avril 1959 
-5 juin 1966 

1876-1980 
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-2 septembre 1969 
-5 septembre 1971 
-7 septembre 1980 
 

1 K 8 -Élections au Conseil général : 
-1er août 1852 
-13 juin 1858 
-19 juin 1864 
-4  et  11 août 1867 
-8 octobre 1871 
-4 octobre 1874 
-1er et 8 août 1880 
-6 et 13 mai 1883 
-31 juillet 1892 
-14 et 21 décembre 1919 
-14 octobre 1928 
-13 et 20 décembre 1931 
-7 et 14 octobre 1934 
-23 septembre 1945 
-20 et 27 mars 1949 
-17 et 24 avril 1955 
-4 juin 1961 
-8 et 15 mars 1964 
-23 septembre 1973 
-18 mars 1979  
 

1852-1979 

1 K 9 -Élections au conseil d’arrondissement :  
-1er août 1852 
-3 et 10 juin 1855 
-13 juin 1858 
-12 juillet 1863 
-19 juin 1864 
-12 juin 1870 
 -8 octobre 1871 
-4 octobre 1874 
-1er  et 8 août 1880 
-1er août 1886 
-31 juillet 1892 
-03/08/1913 
 Versement aux A.D. pour traitement des moisissures 
-14 décembre 1919 
-19 juillet 1925 
-18 octobre 1931 
-10 et 17 octobre 1937 
 

1852-1937 

1 K 10 -Référendums : 
-20 décembre 1851 

1851-1972 
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-21 novembre 1852 
-8 mai 1870 
-24 novembre 1946 
-28 septembre 1958 
-8 janvier 1961 
-8 avril 1962 
-18 et 25 novembre 1962 
-27 avril 1969 
-23 avril 1972 
 

1 K 11-12 -Élections municipales, renouvellement des membres et 
installation du conseil municipal; nomination du maire et 
des adjoints : 
-1 K 11 :  
-9 et 11 novembre ; 7 et 9 décembre 1834 
-21 mai et 25 juin 1837 
-2 et  11 juillet 1843 
-19 juillet 1846 
-23 juillet et 20apût 1848 
-12 septembre 1852 
-15 et 22 juillet 1855 
-19 et 26 août 1860 
-23 et 30 juillet 1865 
-7 et 14 août 1870 
-30 avril et 7 mai 1871 
-22 et 29 novembre 1874 
-25 mars 1876 
-6, 13 et 20 janvier 1878 
-9, 16 et 23 janvier 1881 
-2, 9 et 30 avril ; 28 mai 1882 
-4,11 et 18 mai 1884 
-31 janvier ; 13 février ; 8 mars ; et 24 mai 1886 
-6 mai 1888 
-1er et 8mai 1892 
-26 février et 12 mars 1893 
-8 et 15 novembre ; 15 décembre 1895 
-19 janvier 1896 
-17 mai 1908 
-5 et 12 mai 1912 
-30 novembre, 7 et 10 décembre 1919 
-3 et 10 mai 1925 
-5 et 12 mai 1929 
-22 et 29 novembre 1936 
-19 octobre 1944 
-29 avril et 13 mai 1945 
-19, 26 et 31 octobre 1947 
-17 octobre 1948 

1834-1982 
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-1 K 12 : 
-26 avril, 3 et 8 mai 1953 
-8, 15 et 22 mars 1959 
-23 et 28 avril 1961 
-5, 12 et 19 juillet 1964 
-14 et 21 mars 1965 
-14, 21 et 28 mars 1971 
-13 mars 1977  Voir aussi en 285 SDA 1 dans la salle des 
archives : élections municipales (13/03/1977) à 
réintégrer en fusionnant les dossiers. 
-27 juin et 2 juillet 1982 Voir aussi en 287 SDA 6 dans la 
salle des archives : élections municipales (27/06/1982), à 
réintégrer en fusionnant les dossiers. 
 

 
Élections consulaires et professionnelles : 

 
1 K 13 -Tribunal et Chambre de commerce : élections des 

membres de la chambre de commerce et d’industrie ; 
élections des délégués consulaires. 
-5 décembre 1937 
-16 décembre 1945 
-15 décembre 1947 
-11 décembre 1949 
-6 décembre 1953 
-4 décembre 1955 
-8 et 22 décembre 1957 
-26 novembre et 17 décembre 1961 
-29 novembre 1964 
-19 novembre et 3 décembre 1967 
-30 novembre et 21 décembre 1970 
-11 février 1974 
-25 octobre 1976 
-19 novembre 1979 
 

1937-1979 

1 K 14 -Tribunaux  paritaires de baux ruraux : élections des 
assesseurs. 
-28 juillet 1946 
-23 janvier 1949 
-28 octobre 1951 
-31 octobre 1954 
-27 octobre 1957 
-17 novembre 1968 
-18 novembre 1973 
-5 novembre 1978 Voir aussi en 152 SDC 11 dans la salle 
des archives : listes électorales (1978), à réintégrer. 

1946-1978 
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1 K 15 -Chambre des métiers : instructions pour l’établissement 

des listes électorales.  
 
Voir aussi en 431 SDA 1 dans la salle des archives : 
élections à la chambre des métiers (1939-1982), à 
réintégrer. 
 

1945-1980 

1 K 16 -Chambre d’agriculture : 
-3 février 1952 
-3 mai 1959 
-2 février 1964 
-3 mai 1970 
-1er février 1973 
-28 janvier 1983 
 
Voir aussi en 178 SDA 1 dans la salle des archives : 
élections chambre d’agriculture (1920-1927 et 1982), à 
réintégrer. 
 

1952-1983 

1 K 17-18 -Élections prud’homales : 
-1 K 17 : 
-9 et 23 septembre 1973 
-16 et 30 décembre 1973 
-3 novembre 1974 
-7 et 21 novembre 1976 
 
-1 K 18 : 
-8 et 12 décembre 1982 
 

1973-1982 

1 K 19 -Élections des membres du conseil d’administration de la 
caisse d’allocations familiales et de la caisse primaire de 
sécurité sociale : 
-24 avril 1947 
-8 juin 1950 
-17 novembre 1955 
 
Voir aussi en 178 SDA 1 dans la salle des archives :  
-Renouvellement partiel du Conseil d’administration des 
caisses d’assurances sociales et d’allocations familiales 
agricoles : listes des électeurs (1952 / 1970-1971), à 
réintégrer.  
-Renouvellement triennal des assemblées de la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) (25/04/1965 et 
23/04/1977), à réintégrer. 
-Elections à la caisse mutuelle générale d’assurance 
maladie des travailleurs non-salariés de professions non 

1947-1955 
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agricole de Picardie (1978), à réintégrer. 
 

1 K 20 -Élections diverses : instructions et correspondance : 
 
-conseils d’administration des caisses d’assurance 
vieillesse des artisans, des industriels et des 
commerçants. 
 
-comité départemental de liaison et de coordination des 
services sociaux. 
 
-centre régional de la propriété forestière. 
 
-fusion et regroupement de communes. 
 
-comité technique départemental des transports. 
 
-fonds de péréquation de la taxe locale. 
 

1922-1982 

 
Personnel municipal 

 
2 K 1 -Personnel municipal, traitement et salaires : 

instructions, correspondance, extraits du registre des 
délibérations et relevés nominatifs et récapitulatifs, 
recensement.  
 
-Emplois réservés : instructions.  
 
(pour les retraites, accidents et arrêts de travail se 
reporter en 5 Q) 
 
Voir aussi en 327 SDA dans la salle des archives : 
dossiers employés partis (1960-1982), à réintégrer. 
 

1923-1977 

2 K 2 -Secrétaires de mairie :  
-recrutement : extraits du registre des délibérations, 
lettres de recommandation, lettres de candidatures.  
-nomination et démission : arrêtés municipaux. 
 

1938-1978 

2 K 3 -Receveur municipal, traitement : instructions, 
décomptes pour servir de base à la fixation ou révision du 
traitement. 
 

1876-1975 

2 K 4 -Régisseurs, nomination : arrêtés municipaux. 
 

1925-1969 
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2 K 5 -Inspecteurs de police, recrutement et nomination. 
 

1920-1946 

2 K 6 -Garde champêtre, recrutement, nomination et 
démission. 
 

1898-1960 

2 K 7 -Garde appariteur, demande d’augmentation de salaire. 
 

1936-1940 

2 K 8 -Cantonnier, recrutement, nomination et démission. 
 

1901-1973 

2 K 9 -Sonneur, demande d’augmentation de salaire. 
 

1896 

2 K 10 -Fossoyeur, recrutement, nomination et correspondance.  
 

1938-1947 

2 K 11 -Employés temporaires, nomination. 
 

1955-1960 

2 K 12 -Agents recenseurs, nomination. 
 

1954-1968 

2 K 13 -Gardes du bureau de poste : liste. 
 

1945 

2 K 14 -Conciliateurs pour le canton de Château-Thierry, 
recrutement. 
 

1982 

2 K 15 -Surveillant de la pompe à incendie, démission. 
 

1877 

2 K 16 -Commission spéciale d’arrondissement de Château-
Thierry, suppression (1924). 
 
-Conseil de discipline, élections de délégués : instructions 
(1935-1936).  
 

1924-1936 

2 K 17 -Syndicats de communes pour le personnel : comptes-
rendus de réunions. 
  

1952-1980 

2 K 18 -Assurances sociales, adhésion et cotisation : feuillets 
trimestriels de cotisations, bordereau de versement, 
instruction, déclarations d’emploi d’un travailleur et 
certificat d’inscription (1931-1962).  
 
-Sécurité sociale,  
-immatriculation : correspondance, récépissés de 
déclaration et instruction (1952-1978). 
-remboursement de cotisations pour les agents 
communaux affiliés à la C.N.R.A.C.L. : liste des employés 
et correspondance (1960). 
 

1931-1978 

2 K 19 -Registre des cotisations : tableaux annuels récapitulatifs 
des cotisations versées pour chaque agent. 

1949-1971 
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-pages 35 et suivantes : assurances sociales et assurances 
accidents du travail (1949-1971). 
-pages 220 et suivantes : caisse de retraite des employés 
communaux (1949-1971). 
 
Voir aussi en 37 SDA et 46 SDA dans la salle des 
archives : cotisations (1946-1989 et 1977-1996), à 
réintégrer jusque 1982. 
 

   

 
Protocole et distinctions honorifiques 
 

3 K 1 -Médaille d’honneur du travail :  
-arrêtés préfectoraux (1958-1982).  
-diplômes décernés à M. Millet (1921). 
 

1921-1982 

3 K 2 -Médaille d’honneur agricole : arrêtés préfectoraux. 
 

1958-1981 

3 K 3 -Médaille de la famille française : correspondance et 
arrêtés préfectoraux. 
 

1941-1982 

3 K 4 -Médaille d’honneur communale et départementale : 
instructions (1950-1972). 
 
-Médaille de la mutualité, de la coopération et du crédit 
agricole : arrêtés préfectoraux (1970-1979). 
 
-Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers : instructions 
(1974). 
 

1950-1979 

3 K 5 -Médaille des victimes de l’invasion : instruction (1921). 
 
-Légion d’honneur et médailles militaire : instructions, 
listes et lettre d’hommage à un résistant (1921-1978).  
 
Voir aussi en 179 SDA dans la salle des archives : mérite 
agricole en faveur des mutilés ou réformés de la 
guerre (1922), à réintégrer. 
 

1921-1978 

3 K 6 -Prix Montyon : instruction (1921). 
 
-Prix de vertu de Château-Thierry : liste des prix (1946-
1952). 
 
-Legs Plouin, Cavélius et Baudoin-Caumon : affiches, 

1902-1952 
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lettres et listes de candidature (1931-1967). 
Voir aussi en 95 SDA 1 dans la salle des archives : legs 
d’argent par M. Cavélius (30/04/1910 et 28/05/1955), 
par la Fondation Plouin (17/09/1925) et par M. et Mme 
Baudoin (14/05/1955).  
 
-Prix Lefèvre-Maugras : lettres de candidature et affiches 
(1902-1911). 
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L. Finances de la commune 

 

 

 
Comptabilité 
 

   

 
Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 21, E-dépôt 134 cote 1 L 1 : cette cote correspond au registre des budgets communaux 
de 1807 à 1869. 
 

   
1 L 1-18 -Budgets et comptes, établissement : budgets primitifs, 

budgets supplémentaire, chapitres additionnels, comptes 
administratifs et pièces préparatoires (à partir de 1 L 10).  
-1 L 1 : 1809 et 1870-1895 
-1 L 2 : 1896-1900 (registre) 
-1 L 3 : 1872-1899 (uniquement comptes administratifs) 
-1 L 4 : 1900-1926   
-1 L 5 : 1900-1926 (uniquement comptes administratifs) 
-1 L 6 : 1927-1941  
-1 L 7 : 1942-1952 
-1 L 8 : 1953-1968 
-1 L 9 : 1969-1971 
-1 L 10 : 1972 
-1 L 11 : 1973 
-1 L 12 : 1974 
-1 L 13 : 1975 
-1 L 14 : 1976 
-1 L 15 : 1977 
-1 L 16 : 1978 
-1 L 17 : 1979 
-1 L 18 : 1980-1981 
 
Voir aussi en 2 SDA 1 dans la salle des archives : budgets 
primitifs, budgets supplémentaires, comptes 
administratifs et pièces annexes (1978-1982), à 
réintégrer en fusionnant avec 1 L 16, 1 L 17 et 1 L 18. 
 

1809-1981 

1 L 19 -Budgets et comptes, approbation : arrêtés du Conseil de 
préfecture. 
(lacunes 1875-1887) 
 

1872-1933 
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1 L 20 -Comptes de gestion. 
 
Voir aussi en 151 SDC 3 dans la salle des archives : 
notification d’une décision du receveur des finances 
(1975-1986), à réintégrer. 
 

1899-1927 

1 L 21-41 -Registres de comptabilité budgétaire.  
-1 L 21 : 1953-1957 
-1 L 22 : 1958-1961 
-1 L 23 : 1962 
-1 L 24 : 1963 
-1 L 25 : 1964 
-1 L 26 : 1965 
-1 L 27 : 1966 
-1 L 28 : 1967 
-1 L 29 : 1968 
-1 L 30 : 1969 
-1 L 31 : 1970 
-1 L 32 : 1971 
-1 L 33 : 1972 
-1 L 34 : 1973 
-1 L 35 : 1974 
-1 L 36 : 1975 
-1 L 37 : 1976 
-1 L 38 : 1977 
-1 L 39 : 1978 
-1 L 40 : 1979 
-1 L 41 : 1980 
 
 

1953-1980 

1 L 42-46 -Débits et crédits : journaux divisionnaires et 
centralisateurs. 
-1 L 42 : 1963 
-1 L 43 : 1964 
-1 l 44 :  1965 
-1 L 45 : 1966 
-1 L 46 : 1967 
 

1963-1967 

1 L 47 -Registre des programmes d’investissement.  1968-1971 
 

1 L 48-56 -Registres des mandats.  
-1 L 48 : 1917-1928 
-1 L 49 : 1925-1927 
-1 L 50 : 1928 
-1 L 51 : 1928-1939 
-1 L 52 : 1936 
-1 L 53 : 1940-1949 (une double page sur le syndicat des 

1917-1952 
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eaux de Montcourt 1938-1950) 
-1 L 54 : 1950 
-1 L 55 : 1951 
-1 L 56 : 1952 
 
 

1 L 57-58 -Factures.  
-1 L 57 : 1897-1923  
-1 L 58 : 1924-1946 
 

1897-1946 

1 L 59 -Cotes irrécouvrables : listes. 1894-1926 
 

 
Revenus et charges de la commune 
 

2 L 1 -Emprunts : correspondance, extraits du registre des 
délibérations, instructions et tableaux d’amortissement. 
 

1857-1954 

2 L 2 -Dons et legs : extrait du registre des délibérations, copie 
du testament du légataire et correspondance. 
-M. et Mme BRIET-BONNEFOY 
-Mme DEROZIER 
-Mme Veuve LAVABRE 
 

1874-1956 

2 L 3-8 -Taxes et droits divers : 
-2 L 3 : -taxe municipale sur les chiens : registre 
d’inscription des déclarations et relevé récapitulatif 
(1855-1879). (Se reporter aussi en 1 G 90 et 91 pour les 
rôles de 1887 à 1966) 
 
-2 L 4 : -taxe sur les chasses gardées : lettres de 
protestation de la société de chasse de Crogis et relevés 
récapitulatifs annuels (1935-1969). 
 
-2 L 5 : -taxe d’occupation du domaine public : relevés 
annuels (1969-1984). 
 
-2 L 6 : -droits d’expédition et de légalisation : relevés 
sommaires des droits perçus (1939-1969). 
 
-2 L 7 : -taxes locales diverses (1955-1979). 
             -droits de place (1954-1973). 
             -taxe publicité (1961-1968) 
             -prélèvement général sur les dépenses publiques : 
instructions (1935-1936). 
 

1855-1984 
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-2 L 8 : -réseau électrique : relevé de consommation 
(1948-1967). 
             -ordures ménagères : tableau des redevances 
(1980). 
 
 

2 L 9 -Subventions faites à la commune : notifications 
d’attribution (1927-1977). 
 
-Subvention attribuées par  la commune, demandes et 
attribution (1922-1982). 
 

1922-1982 
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M. Édifices communaux, 

monuments et établissements 
publics 

 

 

 
Édifices publics 

 
 TRAVAUX : 

Dossier type (tous les dossiers ne sont pas aussi 
complets) : 
extrait de délibération du conseil municipal, dossier de 
financement, dossier de concours, soumission, procès-
verbal d’adjudication, marché de gré à gré, devis, cahier 
des charges, plan, mémoire de travaux, procès-verbal de 
réception définitive des travaux, certificat de paiement et 
note d’honoraires. 
 
Se reporter également aux dommages de guerre : 
-4 H 16 à 25 pour la Première Guerre mondiale. 
-4 H 58 pour la Seconde Guerre mondiale. 
 

 

1 M 1 -Mairie : 
-travaux d’entretien (1897-1958). 
-travaux de menuiserie (1947-1966). 
-branchement d’eau et aménagement des toilettes (1966-
1971). 
-installation du chauffage central (plan ; 1972-1973). 
-réfection des peintures intérieures et de l’installation 
électrique (1924-1966).  
-réfection des façades (1955-1980). 
-réfection de la charpente et de la toiture (1902-1956). 
-logement mairie : entretien et rénovation (1953-1969). 
 

1897-1980 

1 M 2 -Salle des fêtes : 
-création, agrandissement, installation électricité et 
chauffage, entretien (photographies ; 1958-1971). 
-location : demandes et autorisations (1939-1982). 
 
-Foyer socio culturel, projet de création (plans ; 1969-
1971). 
 
-Bâtiment du Jeu d’Arc, échange de terrains pour projet 

1939-1982 
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d’agrandissement (1965-1971). 
  

1 M 3 -Bureau de poste et logement du facteur, création, 
aménagement, travaux d’entretien : correspondance, 
pétition, bail de location, plans et autres documents du 
dossier type (1888-1972). 
 
-Bureau télégraphique, création : correspondance, liste 
des  souscriptions, et autres documents du dossier type 
(1896-1899). 
 

1888-1972 

1 M 4 -Lavoirs, construction et réfection : 
-Essômes (1888-1920). Voir aussi en 95 SDA 1 dans la 
salle des archives : donation à la commune par Mme de 
Mont Louis d’un terrain pour le lavoir (22/12/1864 et 
01/04/1865) à réintégrer 
-« La Grenouillère » : pétition pour le nettoyage (s .d) 
-« La Collinette » (1953-1968). 
-Monneaux (1893-1950). 
-Montcourt (1938). 
-Crogis (1964). 
-Vaux (1966). 
 

1888-1968 

1 M 5 -Monuments aux morts, construction et entretien (plan). 
 

1920-1969 

1 M 6 -Travaux d’entretien aux bâtiments communaux : 
mémoires de travaux regroupant plusieurs bâtiments 
(cimetière, écoles, mairie, etc…) (1925-1973). 
 
-Mémoire de travaux gros œuvre regroupant plusieurs 
bâtiments : réfection du mur du cimetière, aménagement 
de remise face au C.S.A., réfection du pont derrière le 
Moulin, et du pont derrière la Borde (1950). 
 
-Commission des travaux : rapports (1902-1973). 
 

1902-1973 

 
Édifices du culte et cimetières 

 
 TRAVAUX : 

Dossier type (tous les dossiers ne sont pas aussi 
complets) : 
extrait de délibération du conseil municipal, dossier de 
financement, dossier de concours, soumission, procès-
verbal d’adjudication, marché de gré à gré, devis, cahier 
des charges, plan, mémoire de travaux, procès-verbal de 
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réception définitive des travaux, certificat de paiement et 
note d’honoraires. 
 
Se reporter également aux dommages de guerre : 
-4 H 16 à 25 pour la première guerre mondiale. 
-4 H 58 pour la seconde guerre mondiale. 
 

2 M 1-3 -Eglise, travaux de réparation de la toiture et travaux de 
restauration complète :  
 
-2 M 1 : 1812-1860 (Outre les documents du dossier 
type : dossier d’organisation d’une loterie pour payer les 
travaux, correspondance, extrait du registre de 
délibération du conseil de fabrique, plan et affiches). Et 
représentation en couleur de l’abbatiale Saint-Ferréol 
avec mention en latin (non datée).  
 
-2 M 2 : 1870-1982.    
 
-2 M 3 : -Horloge, réparations (1855-1921). 
               -Orgue, souscription, achat et paiement (1861). 
               -Cloches, souscription, achat, paiement (1869).  
              
               -Logement du curé et du pasteur : mémoire de 
travaux (1846-1853). Désinfection des moisissures en 
2011 par le biais des Archives départementales  
 
 

1812-1982 

2 M 4 -Temple de Monneaux, travaux de réparation (1897-
1981).  
+ mémoire de travaux (1897). Désinfection des 
moisissures en 2011 par le biais des Archives 
départementales  
 
-Calvaire rue de l’Enfer, restauration au frais de 
M. BRIGOT-TURLURE : demande d’autorisation et 
correspondance avec le Maire (1936). 
 
-Presbytère, donation, location, travaux de réparation et 
vente (1890-1977). 
 
Voir aussi en 40 SDC 1 dans la salle des archives : 
réaménagement de l’ancien presbytère en logement 
(1977-1989) à réintégrer. 
 

1890-1981 

2 M 5-6 -Cimetières : 
-2 M 5 : -projet d’assainissement du cimetière de la 

1873-1980 
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commune d’Essômes (1873). 
               -croix du cimetière d’Essômes : souscriptions 
(1876). 
               -construction de murs de soutènement et de 
clôture au cimetière de Monneaux (1897-1902). 
               -travaux d’entretien (1892-1980). 
 
-2 M 6 : -aménagement d’un nouveau cimetière (1967-
1975). 
 

 
Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et 
d’arts 

 
 TRAVAUX : 

Dossier type (tous les dossiers ne sont pas aussi 
complets) : 
extrait de délibération du conseil municipal, dossier de 
financement, dossier de concours, soumission, procès-
verbal d’adjudication, marché de gré à gré, devis, cahier 
des charges, plan, mémoire de travaux, procès-verbal de 
réception définitive des travaux, certificat de paiement et 
note d’honoraires. 
 
Se reporter également aux dommages de guerre : 
-4 H 16 à 25 pour la première guerre mondiale. 
-4 H 58 pour la seconde guerre mondiale. 
 

 

4 M  -Écoles : mémoire de travaux 
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  
 

1897 

4 M 1 -Écoles des filles (Essômes) : 
 
-Actes notariés précédant la création de l’école des filles : 
Actes de vente au profit de Mme Lecointre (1841-1853). 
Legs de Mme Lecointre au profit de la commune pour la 
création d’une école de fille dirigée par des sœurs. Procès 
Perret-Pille : demande de révocation du legs suite à la 
laïcisation de l’école (1893-1896). Adjudication de la 
propriété Perret-Pille au profit de Mme Garnier (1895). 
Propositions de maisons pour création de l’école (1895 – 
plan) mais finalement vente de la propriété Garnier au 
profit de la commune (1896). 
 
-travaux de réhabilitation de la maison Garnier (1895-

1895-1973 
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1906). 
-achat d’un baraquement (1924). 
-construction d’un préau (1928-1931). 
-alimentation en eau et installation des W.C. (1948-1961). 
-travaux d’accès à l’école : porte d’entrée (1966-1968 - 
plan). 
-réfection de la toiture (1948-1963). 
-travaux d’entretien (1899-1973). 
-logement de l’instituteur (1933-1981). 
 

4 M 2 -École de Monneaux : 
-Legs de M. et Mme BRIET-BONNEFOY pour la fondation 
d’une école de filles protestante (1874).  
-agrandissement de la cour et plan de l’école (1880-1888). 
-réfection du mur (1897). 
-travaux de réparation (1949). 
-construction d’un bucher (1957) et réfection de la 
cheminée (1964). 
-construction d’un préau (1957-1967 – plan). 
-installation sanitaire et chauffage au logement et à 
l’école (1963). 
-travaux d’entretien (1924-1968). 
-réfection de l’installation électrique (1982-1983). 
 

1874-1983 

4 M 3 -École de Crogis : 
-actes notariés pour la construction d’une école mixte : 
vente, souscriptions et impositions. Puis travaux de 
construction (1878-1880 - plans). 
-construction de W.C. et fosse (1887), entretien (1923). 
-proposition de vente d’un terrain et d’une horloge (1908-
1909). 
-nouvelle école : construction d’une classe, d’un préau, 
d’un logement et aménagement de la cour (1957-1961 – 
photographies et plan type d’écoles préfabriquées). 
-travaux d’entretien (1936-1977). 
-réfection du plafond et installation du chauffage central 
(1976-1979).  
 

1878-1979 

4 M 4-5 -Groupe scolaire : (d’abord appelé école de garçons) 
-4 M 4 : construction (1951-1956 - plans). 
-4 M 5 : extension (1964-1967 - plans). 
Voir aussi en 42 SDC 1 dans la salle des archives : 
construction d’un bloc sanitaire au groupe scolaire 
(1974-1987) à réintégrer. 
 

1951-1967 

4 M 6 -École maternelle, création de plusieurs classes (plans).  
Voir aussi en 21 SDC 8 dans la salle des archives : avant-

1966-1977 
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projet de création d’un parking à l’école maternelle 
(1978) et 64 SDA : dossier de construction de l’école 
(1975-1983), à réintégrer. 
 

4 M 7 DIVERS : 
-Aménagement de sanitaires aux logements d’Essômes 
et Crogis (1971-1974 - plans). 
 
-Travaux d’entretien : mémoires de travaux regroupant 
plusieurs écoles (1924-1968). 
 
-Grosses réparations aux locaux scolaires : dossier 
comportant plusieurs écoles (1951). 
 
-Commission des bâtiments : rapports (1966-1979). 
 

1924-1979 

4 M 8 -Terrain sportif scolaire : 
-aménagement (1941-1946 - plans). 
-réfection du mur (1950). 
 
-Plateau d’éducation physique : 
-aménagement (1965 – plans). 
-travaux d’entretien (1965-1983). 
 

1941-1983 

 
Édifices divers 

 
5 M 1 -Edifices appartenant à la commune et loués par elle à 

des particuliers : convention, bail, avis de retard de 
paiement et dossier de travaux : 
-propriété Beau 
-maison Roussery 
-logement de la place ST Ferréol. 
 
Voir aussi en 43 SDC 3 et 95 SDA 3 dans la salle des 
archives : récapitulatif de location de biens communaux 
(1976-1985) et location d’immeuble (1906-1976) à 
réintégrer. 
 

1915-1982 

5 M 2 -Vente d’immeubles appartenant à l’Etat (1899-1980) 
 
-Prise de possession par l’Etat d’immeubles vacants 
(1953-1955) 
 

1899-1980 
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N. Biens communaux. Terres. 

Bois. Eaux. 
 

 

 
Biens communaux 

 
1 N 1 

 
-Terrains communaux, locations : affiche, bail et extrait 
du registre des délibérations.  
 
Voir aussi en 43 SDC 4 et 95 SDA 2 dans la salle des 
archives : locations de jardins (1966-1996) et locations 
de terrains (1917-1973) à réintégrer. 
 

1890-1909 

1 N 2 -Terrains communaux, ventes :  
dossier type : plan, extrait du registre des délibérations, 
arrêté de la sous-préfecture de Château-Thierry, arrêté 
préfectoral, correspondance, acte de cession, actes 
notariés. 
 
-vente d’une sente située à Crogis à M. HUET-METIVIER 
(1895-1897). 
 
-vente d’un terrain à Montcourt pour la compagnie 
d’optique Margot et Cie (1910-1913). 
 
-vente d’un terrain lieudit « l’Allée des Soupirs » à Mme 
DEROZIER (1897). 
 
-vente aux propriétaires riverains de la parcelle lieudit « la 
Barbière » (1973). 
 
-vente de deux parcelles lieudit « Le Bois des 
Clerembauts » à M. CORE (1973) et vente d’une parcelle 
de bois lieudit « la Jacoterie » à M. DURDON (1980). 
 
-Voir aussi en 22 SDC 14 dans la salle des archives : 
demande d’acquisition des « Blanquettes » par M. 
Laurain (1979) et projet de suppression d’une sente au 
profit de M. Pingret (1974), à réintégrer. 
 
-Voir aussi en 100 SDA 1 dans la salle des archives : 
vente de terrains par la commune (1866-1980), à 
réintégrer : 

1895-1980 
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-Sieur POUPART Louis Auguste, « Les Grèves » pour 15 
ca (1866) 
 
-Gaillard Claude Philippe, « Les Grèves » pour 21 ca 
(1866) 
 
-Monsieur BORNICHE, « Le Pont en Ville » pour 312 m² 
(09 novembre 1955) 
  
-Monsieur MAHON, « Le Pont en Ville » pour 624 m² (14 
décembre 1955) 
  
-GERARD René, « Le Pont en Ville » pour 312 m² (16 et 
21 décembre 1955) 
 
-Monsieur LEFEVRE, « Le Pont en Ville » pour 624 m² (05 
juillet 1955) 
 
-Monsieur JACQUES, « Le Calvaire » ou « La rue de 
L’Enfer » pour 12 ca (03 septembre 1959) 
        
-Société Civile de construction Immobilière de la Vallée, 
« Le Pont en Ville » pour 94 ares 80ca (14 décembre 
1962) 
 
-Monsieur DOUCE André, « Ancien Presbytère » rue 
Roosevelt pour 1 010 m² (15 Juin 1962) 
 
-Monsieur FORZY Roger, «L’entrée des Prés » pour 1 are 
92ca (17 juillet 1962) 
 
-Monsieur FRILOUX André, « Montcourt »  pour 2 ares 
32ca (28 août 1962) 
 
-Monsieur BAUMANN Jean, Bascon pour 60 ca (27 mai 
1964) 
 
-Foyer rural de Vaux, Monneaux, Montcourt et des 
Ecarts, « Au cimetière » pour 4ares 10 (04 février 1965) 
 
-Monsieur ROBERT Désiré, « Le haut de Bascon » pour 1 
are 35 ca (04 mars 1965) 
 
-La « Comaci », « Les Oseraies de la Goujonne » pour 2 
ares 17 ca (11 octobre 1965) 
      
-La « Comaci », « Le Marais » pour 26 ares 58 ca (25 



99 
 

février 1966) 
 
8 août 1966 
-L’Association dite « Foyer Rural » de Vaux, Monneaux, 
Montcourt et les écarts, « Au cimetière » pour 4 ares 10 
ca + dépendance 
 
-Monsieur GUILLAUD André, sente dite « de la Marne à 
Aulnoy » pour 194 m² (26 novembre 1968) 
 
-Monsieur LEFORT Samuel, sente rural dit « des Veilles 
Maisons » pour 31 ca (21 octobre 1970) 
 
-Monsieur MACAREZ Michel, «Les Vieilles Maisons » 
pour 31 ca (21 décembre 1971) 
 
-Monsieur GROUT  Paul, « Les Tournelles » pour 79 ca 
(27 juillet 1973) 
 
-Monsieur CORE Fernand, « Bois de Clairambault » pour 
87 ares 30 ca (14 septembre 1973) 
 
-Monsieur DUMONT  Gabriel, sente « Vaux » pour 92 m² 
(14 septembre 1973) 
 
-S.A. HLM de Soissons, « Les Prouets » pour 790 m² YR n° 
128 (4 juin 1974) 
 
-Département, « La Croix Montcet » pour 5 ares 11 ca 
(20 janvier 1975) 
 
-Monsieur EXPERT Pierre, « Les Fonds » pour 2 ares 81 
ca YO n°127 (6 mars 1975) 
 
-Monsieur JARRY Maurice, « Le Vivray » pour 34 ares 20 
ca XL n°7 (20 janvier 1976) 
 
-Monsieur DEQUAIE Michel, « Les Gains » pour 5 ares 50 
ca YE n°101 (06 décembre 1978) 
 
-Monsieur DURDON Pierre, « La Jacoterie » pour 6 ares 
40 ca YM n°77 (16 mai 1980) 
 
-Monsieur LOBET Serge, « La Chapelle » pour 1 are 42 ca 
(28 juillet 1980) 
 
-Voir aussi en 432 SDA 5 : terrains, vente par la 
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commune (1866-1982), à réintégrer. 
 

1 N 3 -Terrains privés, acquisitions :  
dossier type : correspondance, extrait du registre des 
délibérations et état des inscriptions existantes sur le 
registre du bureau des hypothèques de Château-Thierry.  
 
-cession pour cause d’utilité publique lieudit « au dessus 
du pont de Crogis », les propriétaires : Briet, Borniche (3), 
Bonnassot, Mousseaux, Toussirot, Fauvet, Housseaux, 
Huot, Huet, Véron, Carrier (1871-1872).  
 
-cession par le département des plateformes de la ligne 
Château-Thierry à Mareuil-dur-Ourcq et de la ligne 
d’Essômes à Verdelot (1950-1964). 
 
-acquisition de terrain lieudit « le Petit Marais » aux 
veuves METREAU et BOURNAS (1971). 
 
-divers (1982-1983). 
 
Voir aussi en 98 SDA 1 dans la salle des archives : achat 
de terrains par la commune (1851-1982), à réintégrer : 
 
-M et Mme PAPELARD, maison + terrain « la Mazurette » 
pour 4 ares cinq centiares (30 décembre 1851).   
  
-HOUSSEAUX-LIEVIN, lieudit devant Bascon  pour 2 ares 
48 ca (13 mai 1897)  
 
-Melle MASBOEUF, maison de la poste (12 septembre 
1923) 
 
-Melle MASBOEUF, passage devant servir pour la sortie 
du bureau de poste (3 septembre 1924) 
 
-M et Mme HUOT –LIEVIN, La Tournelle ou la Folie pour 
3 ares 27 ca (24 janvier 1925) 
 
-Monsieur CAQUE Raymond, chemin de petite 
communication à Bouresches (07 mai 1940) 
 
-Consorts LIEVIN – VERON, lieudit « Crogis » jardin pour 
2 ares 78 ca (25 mars 1947) 
 
-M et Mme BRUNET, jardin à Crogis pour 2 ares 54 ca (23 
juillet 1947) 

1871-1983 
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-M et Mme BEAU, 2 Maisons avenue du Général de 
Gaulle  pour 4 40 m² (07 novembre 1949) 
 
-Monsieur MILLISCHER, immeuble non réalisé (1949)  
 
-Monsieur VAN HOUT, maison rue du Général de Gaulle  
NON ACHETE (1955) 
 
-Mme Vve BORNICHE  et M. HUET   
Lieudit « Crogis » pour 1 are10 ca et « Le Fort » pour 1 
are 29 ca de jardin (03 Octobre 1957) 
    
-M et Mme VIARD – GUITTON Gaston  
M et Mme MENARD Emile  « Les Bardaines » 
Mme vve VIARD – BARRAST Marthe  
M VIARD  Camille  (29 OCTOBRE 1960) 
 
-M et Mme HARPILLARD, «  Sous le cimetière »  pour 1 
are 25 ca (23 OCTOBRE 1964) 
 
-Les Consorts  HUET, « Les Guicheries » pour 64 ares 39 
ca (07 SEPTEMBRE 1970) 
 
-Mme FOURIOT – HOUSSEAUX Gilberte, « Les Monsets » 
pour 18 ares 78 ca et «  Les Monsets » pour 16 ca (13 
AVRIL 1970) 
 
-Mmes BIJOTAT Hélène et ROBERT Marie, « Les 
Monsets » pour 5 ares 78 ca (13 AVRIL 1970) 
 
-Mme CHEVALLIER-TOUSSIROT Jeanne, « Les Monsets » 
pour 19 ares (13 AVRIL 1970) 
 
-M et Mme HUOT-BORNICHE Félix, « Les Monsets » pour 
5 ares 8 ca (13 AVRIL 1970) 
 
-M et Mme GUYOT – BEVRE  Henri, « Les Monsets » pour 
1 are 70 ca (13 AVRIL 1970) 
 
-M. ALLIOT Léon et Mme VAN DER NOOT, « Les 
Monsets » pour 1 ares 40 ca (13 AVRIL 1970)  
   
-M et Mme TOUSSIROT – PLISSON  Georges, « Les 
Monsets » pour 3 ares 13 ca (13 AVRIL 1970) 
 
-MM  SIMON  Prosper et Pierre, «  Les Monsets » pour 5 
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ares 42 c (13 AVRIL 1970) 
 
-M  RUCKEBUSCH – DUBOIS  Raymond, « Les Monsets » 
pour 3 ares 44 ca (13 AVRIL 1970) 
 
-Melle ROCOURT  Charlotte, « Crogis » pour 1 are 66 ca 
(21 janvier 1972) 
 
-M et Mme HARPILLARD – DELAURENCERY  Gaston, 
« Vaux » pour 1 a 01 ca (11 septembre 1974) 
 
-Mme CHEVALIER Louisette, « La rue de l’enfer » pour 47 
ca (19 novembre 1975) 
 
-Mme CHEVALLIER-LALLANDRE Louisette, « La rue de 
l’enfer » pour 47 ca (19 novembre 1975) 
 
-M PERZONNAZ – BISSEUX  Roger, « Le Tartre » pour 84 
ca YR  N ° 238 (19 novembre 1975) 
 
-M et Mme MOREIGNEAUX – BUCHARD René, « La rue 
de l’enfer » pour 29 ca (19 novembre 1975) 
 
-M et Mme ARNOULET-SALOT Maurice, «La rue de 
l’enfer » pour 32 ca (19 novembre 1975) 
 
-M et Mme CAQUE-DAUTEUIL Raymond, « La rue de 
l’enfer » pour 41 ca (19 novembre 1975) 
 
-M et Mme LOUVEAU-CAREL  Mary, « La carrière » pour 
20 ca et « La carrière » pour 93 ca (19 novembre 1975) 
 
-M et Mme POINDRON – BORNICHE  Yolande, « Sous le 
tartre »  pour 31 ca (19 novembre 1975) 
 
-Mme SIMETIERE – GRAUSEM, « La carriere » pour 7 ares 
21 ca et « La carriere » pour 2 ares 62 ca (19 novembre 
1975) 
 
-Association Diocésaine de Soissons, maison 
d’habitation Place St Férréol n°1 Pour 1 are 77 ca (16 juin 
1975) 
 
-Consorts BELLION, « La rue de l’enfer » pour 1 are 6 ca 
(19 janvier 1976) 
 
-M et Mme DE FERRIERE LE VAYER Guy, « La rue de 
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l’enfer » pour 40 ca (6 avril 1976) 
 
-M et Mme LEROND – VINCET Pierre « La rue de l’enfer » 
pour 29 ca (6 avril 1976) 
 
-M et Mme MANTELLE – LOUVEAU Fernand, « La rue de 
l’enfer » pour  80 ca (6 avril 1976) 
 
-Monsieur GUEDEZ Louis, lieudit  « Pont de Crogis » 
(1977) 
 
-M et Mme DERUELLE – FILLART Henri, « Le tartre » pour 
22 a 20 ca (la maternelle) (15 février 1978) 
 
-Monsieur FRELOUX André, YR n°154 « Les Prouets » 
pour 5 ares 90 ca (1er août 1979) 
      
-S.A Coopérative d’habitations à loyer modéré de 
location  « Les Bleuets » (2 décembre 1982) 
 
-Voir aussi en 432 SDA 6 dans la salle des archives : 
terrains, achat par la commune de la propriété Serra 
(1967-1971), à réintégrer. 
 

1 N 4 -Terrains privés, donation : acte notarié. 
-donation par les époux LOBET-MALAGIE d’un terrain 
situé à l’embranchement du chemin de Crogis et de la rue 
de l’Enfer formant l’emplacement de l’ancien cimetière 
catholique. 
 
Voir aussi en 95 SDA 1 dans la salle des archives : 
donation par M. et Mme Auvergniot d’un terrain place 
de Vaux (08/12/1928) à réintégrer. 
 

1846 

1 N 5 -Terrains privés et terrains communaux,  échanges : 
dossier type : extrait du registre des délibérations, arrêtés 
préfectoraux et sous-préfectoraux, plan, correspondance, 
acte notarié et avis. 
 
-échange entre M. DUPONT (terrain lieudit « La sente du 
Bac d’Essômes ») et la  commune (marécage lieudit « la 
Fosse Bataille » et « la Pâture du Moncet ») (1899). 
 
-échange  de terrains lieudit « les Ballois » entre la 
commune et M. GUYARD (1938-1947). 
 
-divers (1960-1972). 

1899-1972 
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-échange ou rétrocession de biens fonciers par la 
S.A.F.E.R. de Picardie à des particuliers (1981-1982). 
 
Voir aussi en 97 SDA 1 dans la salle des archives : 
échange de terrains (1899 à 1982), à réintégrer : 
21 décembre 1899 
Entre la Commune et M. et Mme DUPONT 
Lieu dit «La Fausse Bataille ou les Paqueux » pour 1 ha 
38 ares 70 ca contre  
« La Sente du Lac à Essômes ou les Lupins » pour 1 ha 46 
ares 8 ca. 
 
29 Octobre 1946 
Entre la Commune et M. et Mme MAINGON 
Lieu dit « Les Soupirs » pour 1 ha 38 ares 25 ca contre 
«Le Pont en Ville » pour 1 ha 16 ares 97 ca. 
 
1946 
Entre la Commune et Monsieur GUYARD    Non exécutée 
 
3 mars 1952 
Entre la Commune, M. BARBIER Jules et M.LEJEUNE  
Lieu dit « Le Jeu d’Arc » pour une bande de terrain 
 
19 février 1966 
Entre la Commune et M et Mme LEJEUNE  
Lieu dit «Le Jeu d’Arc » pour 71 ca  
 
24 septembre 1971 
Entre la Commune et Mme Veuve PLANSON Geneviève  
Lieu dit « Le Jeu d’arc » pour 4 ares 70 ca 
 
14 septembre 1973 
Entre la Commune et M et Mme GUEDEZ-FALLET  
Lieu dit « Pont de Crogis » pour 23 ares 70 ca 
 
5 juin 1975 
Entre la Commune et les Cts SORMANI-GROSSEMY 
Lieu dit « Le Jeu d’Arc » pour 20 ca  
  
11 juin 1976 
Entre la Commune et M. PRIEUX Henri, M. 
TROUBATCHEFF Basile, Mme Vve LEBOEUF Louise,  M. 
TISSOT André, M. RUCKEBUSCH Raymond. 
Lieu dit « Les Fontenelles » contre la « Pature du 
Moncets » 
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18 mai 1977 
Entre la Commune et Monsieur RUCKEBUSH-DUBOIS  
Lieu dit « Pature du Moncet » pour 20 ares 81 ca contre 
« Les Fontenelles » pour 20 ares 80 ca 
 
18 mai 1977 
Entre la Commune et Madame LEBOEUF née GOSSET 
Louise 
Lieu dit « Pature du Moncet » pour 4 ares 80 ca contre 
« Les Moncets » pour 4 ares 80 ca. 
 
18 mai 1977 
Entre la Commune et M et Mme PRIEUX-LEBOEUF 
Lieu dit « Pature du Moncet » pour 8 ares 21 ca contre 
« Les Fontenelles » pour 8 ares 20 ca 
 
18 mai 1977 
Entre la Commune et M et Mme TISSOT-BROCHOT 
Lieux dit  «Pature du Moncet » pour 13 ares 81 ca contre 
« Les Fontenelles » pour 13 ares 80 ca. 
 
26 mai 1977 
Entre la Commune et M et Mme TROUBATCHEFF-
GOSSET  
Lieu dit « Pature du Moncet » pour 6 ares 81 ca contre 
« les Fontenelles » pour 6 ares 80 ca 
 
27 septembre 1978 
Entre la Commune et M et Mme MICHAUX-DELEPINE 
Lieu dit « le Martelet » pour 1 are 39 ca contre « Les 
Eternots » pour 1 are 39 ca 
 

 
Bois 

 
2 N 1 -Arbres, plantation, abatage et vente : procès-verbal 

d’estimation, procès-verbal d’adjudication, procès-verbal 
de vente, extrait du registre des délibérations, cahier des 
charges, correspondance, rapport de l’agent voyer 
cantonal, affiches et factures (1876-1973).  
 
-Bois mort, règlementation du ramassage : arrêté 
municipal, avis à afficher et modèle d’autorisation (1882-
1901). 
 

1876-1973 
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Voir aussi en 59 SDC 3 dans la salle des archives : vente 
de bois par appel d’offres (1977-1978) à réintégrer. 
ET en 432 SDA 2 : ventes d’arbres dont certains en 
bordure de chemins de grande communication (1893-
1900), à réintégrer. 
 

2 N 2 -Arbres fruitiers, achat de pommes sur arbres de la 
plantation de la route nationale n° 3 : avis aux acheteurs 
(1952). 
 
-Régime forestier : réclamations d’exploitants et liste des 
parcelles soumises au régime forestier (1908-1979). 
 

1908-1979 

 
Eaux 

 
3 N 1 -Puits : 

-règlementation (1906) et plan (s.d.) du puits 
d’alimentation de la fontaine Saint Ferréol.  
-mémoire de travaux effectués au puits communal de 
Vaux (1921-1961). 
 

1906-1961 

3 N 2 -Eau potable, alimentation : procès-verbal de jaugeage de 
la source « La Mare », pétition des habitants de Vaux, avis 
de passage pour enquêtes hydrogéologiques, relevé des 
redevances sur les distributions d’eau potable, arrêté 
d’occupation temporaire de terrains pour travaux de 
recherche d’eau et correspondance sur l’alimentation des 
écarts. 
(Se reporter en 5 I 4 pour la surveillance des eaux 
potables) 
  

1903-1980 

3 N 3 Bornes-fontaines : 
-fontaine publique place d’Essômes, adjudication de la 
prise d’eau formant le trop-plein de la fontaine : cahier 
des charges pour concession d’eau à perpétuité (1874). 
 
-bornes-fontaines, demandes d’installation : 
correspondance et pétition des habitants des quartiers ou 
lieudits : Pont en Ville, L’Enfer, le Tartre, la Collinette, le 
Moncet et l’Ecluse du Moulin (1907-1910). 
 
-borne fontaine en bordure du pont du chemin de 
grande communication n° 3, concession à la commune 
par M. de CHAMBINE (1911-1912).  
 

1874-1955 
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-fontaine publique rue des Barres, installation : mémoire 
de travaux (1922). 
 
-travaux d’entretien aux différentes bornes-fontaines de 
la commune et de ses hameaux : mémoire de travaux 
(1952-1955). 
 

 
Propriétés et droits divers 

 
4 N 1 -Cimetière d’Essômes :  

-règlement et tarifs (1868-1901) 
-concessions : registres, actes de concessions de terrains, 
plans, listes des concessions épuisées, non renouvelées 
ou des erreurs, registre d’inscription aux fosses 
communes, et répertoire des concessions (1874-1972). 
-chapelle Lebon : demande faite à la famille d’entretenir 
ou de céder la chapelle (1883-1891). 
 

1868-1972 

4 N 2 -Cimetière de Monneaux : 
-violation d’une sépulture : correspondance (1892). 
-recensement des cimetières confessionnels et secteurs 
réservés dans les cimetières communaux : tableaux 
(1966). 
 

1892-1966 

4 N 3-16  -4 N 3 à 9 : Ancien cimetière (classeurs) 
 
-4 N 10 à 12 : Cimetière de Monneaux (classeurs) 
 
-4 N 13 à 16 : Fiches de concession (boîtes métalliques) 
 
Documents stockés dans la salle des élus : s’adresser à 
Nathalie ou M. Rousseau. 
 
Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 
(Se reporter aussi à 1 I 13 pour les inhumations et 
exhumations antérieures à 1949) 
 

1853-1980 
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O. Travaux publics, voirie, moyens 

de transport, régime des eaux. 
 

 

 
Travaux publics et voirie 

 
Voirie urbaine 

1 O 1 -Agglomération, délimitation : arrêtés municipaux (1956-
1981). 
 
-Rues et maisons, dénomination, numérotage et 
fourniture de plaques (1967-1985). 
 

1956-1985 

 Dossier type (tous les dossiers ne sont pas aussi 
complets) : 
extrait de délibération du conseil municipal, dossier de 
financement, acte d’achat de terrain, dossier de concours, 
soumission, procès-verbal d’adjudication, marché de gré à 
gré, devis, cahier des charges, plan, mémoire de travaux, 
facture, procès-verbal de réception définitive des travaux, 
certificat de paiement et note d’honoraires. 
 

 

1 O 2 -Rue Churchill et rue de l’Abbaye : 
-aliénation d’un excédent de largeur : rue de 
l’Abbaye(1900). 
-aménagement de trottoirs et travaux d’éclairage public : 
rue Churchill et rue de l’Abbaye (1974-1976). 
 
-Rue Churchill et avenue Roosevelt, signalisation du 
carrefour: pose de feux clignotants (1956-1957).  
 

1900-1976 

1 O 3 -Rue du général De Gaulle : 
-aménagement de trottoirs (1973-1974). 
-installation de feux tricolores face aux écoles (1975-
1976). 
  

1973-1976 

1 O 4 -Rue du Maquis, aménagement. 
 

1973-1977 

1 O 5 -Rue Brulée,  aménagement (1976-1977). 
 
-Rue du Chêne, aliénation d’un excédent de largeur 
(1906). 
 

1906-1980 
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-Rue de la Libération : 
-agrandissement (1966). 
-création de voirie (1979). 
 
-Rue de la Marne : 
-redressement du virage (1974). 
-réfection de la rue (1979-1980). 
 
-Rue Staline, réfection (1963-1964). 
 

1 O 6 -Places publiques d’Essômes et Vaux, aménagement 
(1932). 
 
-Place de l’Eglise, aménagement (1966). 
 
-Place de la Mairie, aménagement (1974-1975). 
 
-Place des Marais et rue du Jeu d’Arc, classement dans la 
voirie communale et aménagement (suite à la rénovation 
de la RN 369 qui a entraîné la suppression d’une partie de 
la place de la Mairie) (1972-1974). 
 

1932-1975 

1 O 7 -Alignement : 
-établissement du plan d’alignement : instruction, 
correspondance, arrêtés préfectoraux, tableaux des 
opérations et plans (1917-1967). 
-demandes d’alignement : notifications et arrêtés 
municipaux (1927-1978). 
 
Voir aussi en 94 SDA dans la salle des archives : arrêtés 
d’alignement (1962-1986) à réintégrer. (Voir liste de 
Delphine pour détail) 
 

1917-1978 

1 O 8 -Permissions de voirie (pour travaux en bordure de 
route), demandes et autorisations : correspondance, 
arrêtés municipaux, rapport de l’agent voyer cantonal et 
affiche. 
 

1880-1982 

1 O 9 Ponts et ponceaux : 
-Pont de Bascon,  réfection (1897-1969). 
 
-Pont du chemin de La Borde,  dommages causés par les 
transports PENIN et reconstruction (1958-1974). 
 
-Pont des Cocus,  réparation (1956). 
 
-Pont de Crogis, entretien (1936-1965). 

1820-1974 
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-Pont du C.S.A., réparation (1956). 
 
-Pont de la décharge, nivellement des abords (1968). 
 
-Pont au bas de la rue de l’école, entretien (1946). 
 
-Pont sur le ru de Malassise,  construction pour le 
passage d’un chemin vicinal (1905-1906). 
 
-Pont de Monneaux, souscription pour la construction 
(1820). 
 
-Pont de Vaux, reconstruction et entretien (1936-1965).  
 

1 O 10 -Travaux d’assainissement sur le domaine public : 
-étude et projet pour les communes de la région de 
Château-Thierry (1956-1977). 
 
-Essômes : place, rue de la Marne, chemin vicinal de la 
Mare Aubry, chemin vicinal n° 1 (1928-1979).  
 
-Crogis, rue des écoles (1961-1969). 
 
-Monneaux (1960-1963). 
 
-La Borde et Aulnois (1961-1967). 
 

1928-1979 

1 O 11 -Travaux d’assainissement sur le domaine privé,  
raccordement sur le réseau d’eaux usées et prolongation 
de canalisation : demandes d’autorisation formulées par 
des propriétaires particuliers et lettres de réclamations  
(1955-1982). 
 

1955-1982 

1 O 12 -Eclairage public : 
-éclairage au gaz puis à l’électricité, installation pour 
Essômes et ses hameaux (1905-1923).  
 
-compteurs, installation et entretien chez des particuliers 
(1932-1957). 
 
-travaux d’entretien (1945-1973). 
 
-travaux de rénovation du réseau (1971-1976).  
 

1905-1976 

1 O 13 -Hydrocarbure liquide ou gazeux : 
-autorisation de recherches par procédés sismiques : 

1953-1982 
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demande, correspondance, arrêtés préfectoraux et avis 
d’information à la population (1953-1980). 
 
-canalisation de transport de gaz : règlementation des 
travaux (1973-1981). 
 
-aménagement d’une plateforme de forage et de 
stockage à Germiny-sous-Colomb (Essômes-sur-Marne) : 
dossier d’enquête publique, dossier de présentation et de 
promotion du projet, litige sur les achats de terrain et 
contrôle de l’état des chemins (brochure, plans, 
photographies) (1978-1982). 
 

Petite voirie 
1 O 14 -Service vicinal, gestion financière:  

-établissement du budget des ressources, des travaux et 
des dépenses: relevé des recettes et dépenses, état de 
situation des chemins vicinaux, des dépenses à faire et 
des ressources à créer, correspondance, instructions, 
extrait du registre des délibérations, arrêtés préfectoraux, 
états des sommes dues au département ou aux 
entrepreneurs et arrêtés de mise en régie ; 
 
-création et répartition de ressources : arrêtés 
préfectoraux de mise en demeure, états de répartition, 
correspondance et instructions ;  
 
-dossier  d’emprunt : extrait du registre des délibérations, 
tableau d’amortissement, correspondance et 
instructions ; 
 
-subventions : instructions, demande et notification 
d’attribution ; 
 
-fixation de contingents communaux : arrêtés  
préfectoraux et tableau. 
 

1848-1982 

1 O 15 -Service vicinal, gestion administrative : 
-règlementation des actes d’acquisitions de terrains: 
instruction (1857). 
 
-commissions éclairage, voirie et environnement : 
comptes-rendus (1936-1982). 
 

1857-1982 

1 O 16 -Voirie communale, classement : dossier de projet : 
procès-verbal de reconnaissance, extrait du tableau 
d’assemblage, extrait du registre des délibérations, arrêté 

1870-1981 
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préfectoral, tableau et plans (1870-1981). 
 
-Chemins vicinaux, déclassement et nouvelle 
nomenclature: extraits de procès-verbaux de la 
commission départementale (1898). 
 
-Voirie départementale, classement : instructions et 
tableau des chemins classés (1956-1978). 
 

1 O 17 -Voirie : 
-entretien à l’état de viabilité des chemins vicinaux: 
tableaux des portions de chemins concernés (1873-1933). 
 
-dégâts causés aux chemins par des particuliers ou 
entreprises : constats de dommage et demande de 
réparation (1907-1975). 
 
-personnel au service de la voirie : arrêtés municipaux de 
nomination d’un cantonnier et emploi du temps (1865-
1975).  
 
-travaux et fournitures : soumissions et marché des 
entreprises, affiche pour l’annonce d’adjudication, 
autorisation de mise en régie, procès-verbaux d’expertise 
de dégradations et de réception des travaux et 
fournitures et factures (1869-1977). 
 

1869-1975 

1 O 18 -Prestations en nature,  gestion : extrait du registre des 
délibérations, arrêtés municipaux, état d’indication des 
prestataires engagés, état d’indication des travaux à 
exécuter, état des souscriptions volontaires, état des 
prestations requises, instructions et correspondance. 
 

1871-1957 

1 O 19 -Chemins ruraux, état général : registres où sont inscrits 
pour chaque chemin : nom, point où il commence, point 
où il finit, lieux traversés et largeur (plusieurs registres 
sans date). 
 

1861-1873 

1 O 20 -Chemins ruraux,  
-bornage : plans, extraits du registre des délibérations et 
procès-verbaux (1882-1975). 
 
-reconnaissance, ouverture, élargissement et 
redressement : registre des notifications d’arrêtés, 
pétition (1873-1903). 
 
-entretien à l’état de viabilité : tableaux des chemins 

1882-1975 



113 
 

ruraux reconnus (1903-1908). 
 
-état des chemins ruraux enclavés sur les terres de la 
ferme de la Nouette : tableau (1943).  
 

1 O 21 Chemins ruraux reconnus : 
-Chemin rural n° 1 (chemin de la Mare Aubry),  
reconnaissance et élargissement (1893). 
Voir aussi en 175 SDA 1 dans la salle des archives : 
chemin de la Mare Aubry (1924), à réintégrer. 
 
-Chemin rural n °2 (chemin de Essômes à la Borde),  
reconnaissance, redressement et élargissement (1892-
1893). 
 
-Chemin rural n° 4 (chemin de la Prairie), 
reconnaissance (1896). 
 
-Chemin rural n°5 (chemin des Beaux Chets aux Champs 
Plumets), ouverture et reconnaissance (1903). 
Voir aussi en 175 SDA 1 dans la salle des archives : 
chemin des Beaux-Chets aux Champs-Plumets (1903), à 
réintégrer. 
 
-Chemins ruraux reconnus : tableaux (1912). 
Versement aux A.D. pour traitement des moisissures 
 

1892-1978 

1 O 22 Chemins ruraux non numérotés : 
-Chemin rural lieudit le Bas de Chanteraine,  suppression 
et fixation d’alignement (1931). 
 
-Chemin rural de La Borde à Moncourt : plan et 
correspondance (1959-1979). Voir aussi en 175 SDA 1 
dans la salle des archives : chemin de la Borde (1893), à 
réintégrer. 
 
-Chemin rural rue Brûlée, création (1976). 
 
-Chemin rural dit du Chauffour, aliénation d’un excédent 
de largeur (1899-1906). 
 
-Chemin de la Décharge Publique, entretien (1975). 
 
-Chemin rural du Gué de la Goujonne,  démolition de 
bâtiment menaçant ruine (1906-1909). 
 
-Chemin de Monneaux à Bourbetin (passant par la 

1874-1979 
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Marette), création (1874). 
 
-Chemin du petit Moncourt,  réfection (1963). 
 
-Chemin du Moulin d’en Bas (Moncourt),  déplacement 
(1868). 
 
-Chemin rural lieudit « la pature du Moncet », création 
(1976). 
 
-Chemin du pressoir, réparation de chaussée (1976-
1977). 
 
-Chemin de Taffournay à La Nouette, réfection (1968-
1978). Voir aussi en 175 SDA 1 dans la salle des archives : 
construction du chemin de Vaux à Charly entre 
Taffournay et la Nouette (1893), à réintégrer. 
 
-chemin rural dit du Tartre, élargissement (1973-1976). 
 
-Chemin de la ferme du Vivray vers la route qui joint 
Coupru à Bonneil et Charly,  demande de construction 
(1908-1932). 
 

1 O 23 Sentes rurales : 
-Sente lieudit le Clos des Justes, suppression (1931). 
 
-Sente rurale dite petite sente du Fort, achat de terrain 
(1965). 
 
-Sente rurale des Patins à Godeaux, déplacement (1976). 
 
-Sente rurale de la Marne à Aulnois, projet d’aliénation 
(1968). 
 
Voir aussi en 174 SDA 1 dans la salle des archives : les 
sentes (1868-1982) à réintégrer : 
-« Sente de la Butte des Monts », création de la sente et 
élargissement du chemin de Bonneil (25 novembre 1878) 
 
-La Goujonne, aliénation au Profit de la Société « La 
COMACI » (06 juillet 1965) 
  
-Sente à Vaux, aliénation au profit de M. DUMONT 
Gabriel (16 mars 1973) 
 
-Sente « Les Tournelles », aliénation au profit de 

1931-1976 
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Monsieur GROUT Alain (16 mars 1973) 
 
-« Les patins à Godeaux », déplacement de la Sente au 
profit de M. MICHAUX (8 décembre 1976) 
 
-«L’enfer », aliénation au profit de Monsieur MANTELLE 
non réalisé (1979)  
 
-« La Chapelle », aliénation au profit de LOBET Serge (28 
juin 1979) 
 
-« Les Soupirs », déclassement au profit de Monsieur 
GALLOIS Gilbert (22 août 1979) 
 

1 O 24 Chemins vicinaux de petite communication (appelés 
aussi chemins vicinaux ordinaires): 
 
-chemin vicinal n° 1 (d’Essômes à Vaux), redressement, 
fixation et exécution d’alignement (1868-1897). 
Voir aussi en 175 SDA 1 dans la salle des archives : 
chemin de petite communication n°1 à Vaux (1878), à 
réintégrer. 
 
-chemin vicinal n° 2 (de Vaux à Bouresches), classement 
dans la petite vicinalité et raccordement avec la route 
nationale n° 3 (1858-1879). 
 
-chemin vicinal n° 3 (d’Essômes au Thiolet), entretien 
(1897). 
 
-chemin vicinal n° 5 (d’Essômes à Bouresches), 
élargissement (1868). 
 
-chemin vicinal n° 6 (du quartier de l’enfer), 
redressement (1864-1866). 
 
-chemin vicinal n° 9 (de Vaux à Charly), construction 
(1884-1893). 
 
-Voir aussi en 175 SDA 1 dans la salle des archives : 
chemin vicinal n°8 de Montcourt à Crogis (1869-1871), à 
réintégrer. 
 
-chemin vicinal n° 10 (de Crogis à la Nouette), 
souscriptions volontaires pour travaux (1873). 
Voir aussi en 175 SDA 1 dans la salle des archives : 
chemin de Crogis à la Nouette (1862-1873) et chemin 

1858-1897 
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vicinal n°10 de Crogis à Courpu (1886), à réintégrer. 
 
-chemin vicinal n° 11(de Bonneil à Coupru), classement 
et entretien (1880-1893). 
 
-chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 5, 6 et 8, dégâts causés par 
les plâtrières d’Essômes et Château-Thierry (1838-1909). 
 
-chemin vicinal d’intérêt commun n°75 (de Château-
Thierry à Montmirail), explosion d’une mine : demande 
d’indemnité de l’ouvrier gravement blessé (1874). 
 
-« voirie – chemins vicinaux » (1806-1859) 
Versement aux A.D. pour traitement des moisissures 
 
-chemin d’Essômes à Crogis, dommages causés par le 
transport de bois (1843). 
 
-chemin de la Marette au Thiolet, construction (1862-
1878). 
 
(Se reporter aussi en 4 D 2 : dossier de contentieux 
concernant l’élargissement du chemin d’Aulnois à Crogis 
1878-1881 et en 4 D 3 : concernant la fixation de 
nouvelles délimitations du chemin de la Maladrerie à 
Aulnois 1880) 
  

1 O 25 Chemins vicinaux de petite communication (appelés 
aussi chemins vicinaux ordinaires): les chemins changent 
de noms et de limites en 1898  (se reporter à la nouvelle 
nomenclature des chemins vicinaux en 1 O 16 et aux 
tableaux d’entretien à l’état de viabilité 1 O 17). 
 
-chemins vicinal n° 1 (d’Essômes à Bouresches), fixation 
et exécution d’alignement, subvention pour dégradations 
et démolition de bâtiment menaçant ruine (1909-1938). 
 
-chemin vicinal n° 3 (de Crogis à Charly), fixation et 
exécution d’alignement (1899). 
 
-chemin vicinal n° 6 (de Crogis à Bonneil), classement et 
ouverture (1901-1909). 
Voir aussi en 175 SDA 1 dans la salle des archives : 
ouverture du chemin vicinal n°6 de Crogis au Mont de 
Bonneil (1905), à réintégrer. 
 
-chemin vicinal n° 7 (d’Essômes à Château-Thierry), 

1899-1938 
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fixation et exécution d’alignement (1929). 
Voir aussi en 175 SDA 1 dans la salle des archives : 
Construction de la partie comprise entre l’extrémité de 
la traverse d’Essômes et la halte de même nom (chemin 
vicinal 7 et 16) (1924), à réintégrer. 
 
-Voir aussi en 175 SDA 1 dans la salle des archives : 
chemin  vicinal n°12 de Coupru à Bonneil projet de 
déplacement (1977), à réintégrer. 
 

1 O 26 Chemins de grande communication : 
-chemin de grande communication n° 3 (de Fère-en-
Tardenois à la Ferte-sous-Jouarre), établissement 
d’aqueducs et tuyaux, fixation et exécution d’alignement 
(1898-1929). 
 
-chemin de grande communication n°21 (de Château-
Thierry à Mareuil-sur-Ourcq), dégradations 
extraordinaires (1843). 
 
-chemin de grande communication n°56 (de Château-
Thierry à Fère-en-Tardenois), rapport sur son état 
général (1882). 
 
-chemin de grande communication n°108 (de Fère à 
Charly), classement, fixation et exécution d’alignement 
(1875-1897). 
 

1843-1929 

Grande voirie 
1 O 27 Chemins départementaux : 

-chemin départemental n°369, aménagement du 
carrefour de la voie express (1974-1975). 
 
-chemin départemental n° 1390, aménagement, 
réfection et abattage d’arbres (1965-1983).  
Voir aussi en 21 SDC 4 dans la salle des archives : 
aménagement du CD 1390 (1981-1983) à réintégrer. 
 

1965-1983 

1 O 28-30 Routes nationales : 
-1 O 28 : réseau des routes nationales : 
-élagage des haies (1937).  
-transfert de routes nationales secondaires dans la voirie 
départementale (1978). 
 
-1 O 29 : route nationale n°3 : 
-démolition de bâtiment menaçant ruine (1885). 
-améliorations des problèmes de circulation (1975). 

1885-1975 
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-1 O 30 : route nationale n°369 (puis chemin 
départemental n°369 à partir de 1973), redressement 
des virages et aménagement de trottoirs rue Roosevelt, 
élargissement de la route et achat de propriétés pour 
aménagement de la Place de la Mairie (1972-1975). 

1 O 31 -Autoroute A4, construction : étude préliminaire, tracé et 
enquête parcellaire, remembrement, occupation et 
acquisition de terrains, déviation de chemins ruraux et 
remise en état, établissement du réseau souterrain de 
télécommunication, ouvrages hydrauliques, ouverture et 
exploitation d’une carrière.    
 
Voir aussi en 139 SDC 5 et 6 dans la salle des archives : 
zone d’emprunt de Bouresches : arrêtés d’autorisation 
d’occupation de terrains, plans (1974) et dossier 
modificatif (1975), à réintégrer. 
 

1971-1979 

Voirie privée 
1 O 32 -Lotissement « les Bleuets » lieudit « les Prouets » par la 

société anonyme coopérative des H.L.M. de location 
attribution de Soissons et de l’Aisne, construction et 
attribution des logements, plans, cession à la commune 
de la voirie et des réseaux divers, problèmes 
d’assainissement.  
 
Voir aussi en 22 SDC 13 dans la salle des archives : 
cessions des terrains et correspondance en rapport avec 
les sondages lieudit « Le Pré Chatégny » (1981-1983) à 
réintégrer.  
 

1972-1983 

1 O 33 -Pavillons lieudit « le pont en ville » par la société 
Logecos, projet de construction de 20 pavillons et plans.  
 

1962 

 
Moyens de transport et travaux divers 
 

2 O 1 -Chemin de fer d’intérêt local du Sud de l’Aisne (C.S.A) :  
-financement (1901-1906).  
-construction, tracé de la ligne (plan très fragile), 
emplacement des stations et ateliers (1901-1922).   
-inauguration (photo du pont) et photo du pont détruit 
par le bombardement (1910).  
-ventes de portions de ligne et de la gare (1949-1980). 
  

1901-1980 

2 O 2-4 -Transport scolaire en autobus : 1949-1981 
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-2 O 2 : -syndicat intercommunal de ramassage scolaire 
des établissements de Château-Thierry : création, 
réunion, délibération, adhésion, autorisations 
d’organisation d’un service de ramassage, dissolution 
(1963-1977). 
              -mise en place de la gratuité des transports 
scolaires et de la participation financière des communes 
(1969-1972).      
 
-2 O 3 : -fonctionnement du service de ramassage 
scolaire des établissements de Château-Thierry: liste des 
élèves, horaires, réclamations et plans (1965-1979). 
              -fonctionnement du service de ramassage scolaire 
des écoles d’Essômes (1973-1977). 
              -subvention du transport des élèves vers la piscine 
de Château-Thierry (1971-1973). 
              -horaires de remplacement pendant la grève des 
agents de la R.T.A. de Château-Thierry (1977). 
              -rétablissement de ligne et admission des 
voyageurs ordinaires (1949-1981). 
 
-2 O 4 : -achat et construction d’abris aux arrêts des 
autobus scolaires (1968-1973). 
   

2 O 5 -Comité Technique Départemental des Transports,  mise 
à l’enquête du registre provisoire et élections des 
représentants des entreprises (1954-1961). 
 
-Taxis, règlementation de l’exercice et des tarifs (1956-
1959). 
 

1954-1961 

2 O 6 -Réseau téléphonique : 
-établissement (1906-1910). 
-protection des lignes et élagage (1953-1972). 
-travaux souterrains à Essômes (Rue Roosevelt et Rue de 
l’Abbaye), Aulnoy, Monneaux et Crogis, Rouvroy, et Vaux 
(1971-1982 – plans). 
-traversée de la commune par des lignes souterraines à 
grande distance : Paris-Metz (1936-1938 - plan), Paris-
Nancy (1978 – plan), Paris-Reims (1976-1979 - plan).   
 

1906-1982 

2 O 7-10 -Réseau électrique : 
dossier type de travaux : extrait de délibération du conseil 
municipal, dossier de financement, dossier de concours, 
soumission, marché de gré à gré, devis, cahier des 
charges, plans, mémoire de travaux et factures. 
 

1923-1979 
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-2 O 7 : -concession et création du réseau : dossier type. 
-électrification d’Essômes, Monneaux, Vaux, Crogis et 
Montcourt (1923-1928). 
 
              -extension du réseau : dossier type. 
-électrification de Bourbetin et du Thiolet (1927-1928), 
-électrification d’Essômes à Louverny et de Montcourt à la 
Borde (1927),  
-électrification des écarts (Bascon, ferme de La Nouette, 
ferme de Taffournay et les Clerambauts – 1938-1971). 
 
-2 O 8 : -constructions de lignes (plans) :  
-du Thiolet à la ligne entre Coupru et Lucy-le-Bocage 
(1950),  
-d’Essômes (la Cense) à Bouresches (1954-1955),  
-d’Essômes à Azy-sur-Marne et d’Azy-sur-Marne à Bonneil 
(1955),  
-d’Essômes à Lucy-le-Bocage (1978),  
-de Nogentel à Charly-sur-Marne (1954-1979). 
 
-2 O 9 : -construction et raccordement de postes de 
transformation, entretien et renforcement du réseau à :  
Aulnois, haltes de l’autoroute A4, les Bleuets, la Borde, 
Bourbetin, ancienne route de Charly à Aulnois, Crogis, 
C.V.O. n° 7, Essômes, lieudit « Les Pointes », Monneaux, 
Montcourt, Rouvroy et Vaux (1946-1979 - plans). 
 
-2 O 10 : -extension du réseau pour raccordements 
particuliers (1913-1979 – plans).   
 

2 O 11 -Syndicat d’électricité des communes de la Vallée de la 
Marne, constitution et réunion : correspondance (1958-
1960). 
 
-Syndicat d’électricité du Sud de l’Aisne, constitution, 
adhésion et extension : statuts et correspondance (1962-
1981). 
 

1958-1981 

2 O 12 -Plâtrière du Champ Cadet lieudit « le bois des 
Rochets »,  exploitation : déclaration des propriétaires et 
plan (1920). 
 
-Plâtrière du Thiolet, élaboration de statistiques : tableau 
et correspondance (1925). 
 
Voir aussi en 59 SDC 4 dans la salle des archives : 
demande et exploitation de carrière (1955-1991) à 

1920-1925 
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réintégrer. 
 

 
Navigation et régime des eaux 

 
3 O 1 Rus : 

-Ru d’Essômes, faucardement, curage et construction 
d’un perré : arrêtés préfectoraux, correspondance et 
procès-verbal de récolement (1886-1968). 
 
-Ru de Crogis, construction d’un barrage pour 
alimentation d’une scierie : arrêté préfectoral (1878). 
 
-Ru des Rochets, faucardement et curage : 
correspondance et arrêté préfectoral (1902-1903). 
 
Voir aussi en 59 SDC 2 dans la salle des archives : 
protection des bords de Marne et cours d’eau (1968-
1983) à réintégrer. 
 

1868-1968 

3 O 2 -Chemin de halage, remise en état, défense de la petite 
batellerie et reconnaissance des limites de servitude : 
correspondance, plan et arrêté préfectoral (1930-1979). 
 
-Chômage des rivières et canaux, fixation des périodes et 
durées : correspondance et affiche (1946-1963). 
 
-Bassin de la Seine, aménagement : note et plan (1923). 
 

1930-1979 

3 O 3 -Bateau public à Aulnois : liste des souscriptions pour son 
achat et avis des propriétaires de la prairie contre sa 
vente (1873). 
 
-Passages d’eau d’Aulnois et Molignon, fixation des 
droits de passages et nomination d’un passeur: cahiers 
des charges, arrêtés préfectoraux, affiches et arrêtés 
municipaux (1877-1922). 
 

1873-1922 

3 O 4 -Bief d’Azy, règlementation de son utilisation et 
contentieux entre les habitants d’Aulnois et les 
utilisateurs de hors-bords : correspondance, pétitions, 
extrait de jugement, arrêtés préfectoraux, photographie 
et article de presse (1953-1995). 
 

1953-1995 

3 O 5 -Bateaux de plaisance, autorisation d’amarrage sur la 
Marne : arrêtés préfectoraux. 

1888-1936 
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3 O 6 -Moulin d’En Bas, aménagement du canal d’amenée, 

entretien, faucardement, curage et suppression de la 
royère: arrêté préfectoraux, correspondance (notamment 
de la manufacture de ganterie : papier à entête avec vue 
de l’usine d’Essômes), mémoire de travaux et règlement 
d’eau. 
 

1868-1950 

3 O 7 -Drainage, création d’une association syndicale et pose de 
drains : demandes, autorisations et liste des terrains à 
drainer. 
  

1949-1980 

3 O 8 -Qualité de l’eau, fixation d’une redevance « pollution » : 
correspondance, brochures et tableaux récapitulatifs. 
  

1968-1972 

 
Urbanisme 
 

4 O 1 -Plan d’aménagement rural des Vallées de la Marne et 
du Surmelin : dossier administratif, dossier de 
présentation, plans d’ensemble, comptes-rendus de 
réunion des groupes de travail, arrêtés préfectoraux, 
étude économique réalisée par le service départemental 
d’aménagement rural et rapport général avec documents 
graphiques. 
 
Voir aussi en 67 SDC 3 dans la salle des archives : plan 
d’aménagement rural des Vallées de la Marne et du 
Surmelin (1972) à réintégrer. 
  

1970-1975 

4 O 2-5 -Groupement d’urbanisme de Château-Thierry :  
-4 O 2 : -publication du plan d’urbanisme directeur : 
rapport justificatif, plan et règlement d’urbanisme (1960-
1964). 
              -avant-projet d’assainissement : notice technique, 
plan, correspondance, extrait du registre des 
délibérations des communes membres et rapport du 
subdivisionnaire (1961-1964).  
              -avant-projet d’alimentation en eau potable : 
étude préliminaire, plans, rapport et tableau explicatif des 
résultats des sondages, tableau des besoins, note de 
calcul des prix, extrait du registre des délibérations des 
communes membres, note complémentaire et mémoire 
explicatif (1961-1964). 
 
Voir aussi en 108 SDC 1, 109 SDC 4, 50 SDA, 51 SDA dans 

1960-1981 
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la salle des archives : Schéma Directeur d’Aménagement 
et d’Urbanisme de la région de Château-Thierry (SDAU) 
(1972-1974 et 1977-1979) à réintégrer.  
  
-4 O 3-5 : -plan d’occupation des sols (P.O.S) :  
dossier type : rapport de présentation, règlement 
d’urbanisme (publication et approbation), documents 
graphiques pour chaque commune du groupement 
d’urbanisme (publication et approbation), plans et 
comptes-rendus des réunions pour l’assainissement et 
l’alimentation en eau potable, liste des servitudes d’utilité 
publique, pièces administratives.  
                  -4 O 3 : 1975-1976 
                  -4 O 4 : 1977  
                  -4 O 5 : 1978-1981 
 
Voir aussi en 109 SDC 3 et 148 SDC 1 dans la salle des 
archives : P.O.S du groupement d’urbanisme de 
Château-Thierry (1975-1980) à réintégrer. 
 

4 O 6 -Commission locale d’aménagement et d’urbanisme, 
préparation du VIIème plan voirie et transport en milieu 
urbain : extrait du procès-verbal des délibérations, 
compte-rendu de réunion et dossier d’agglomération de 
Château-Thierry. 
 
Voir aussi en 129 SDC 3 dans la salle des archives : 
règlementation en lien avec l’urbanisme : instructions, 
arrêtés, délibérations (1979-1984) à réintégrer. 
 

1975 

4 O 7-8 -Zone d’intervention foncière (Z.I.F), création et 
modification: extrait du procès-verbal des délibérations, 
brochure explicative, plan et déclarations d’intention 
d’aliéner un bien sujet à l’exercice du droit de préemption 
dans les Z.I.F. 
-4 O 7 : 1977-1979 
-4 O 8 : 1980-1983 
Voir aussi en 109 SDC 1 dans la salle des archives : P.O.S 
(1980-1987) à réintégrer. 
 

1977-1983 

4 O 9 
Cote virtuelle 

pour 
réintégration 

 

-Remembrements 92 SDA (dans la salle des archives) : 
-Remembrement  de 1973  
-Remembrement  de 1977 
-Remembrement de 1980 Commune de Bouresches et 
Essômes  
-Remembrement de 1984  Autoroute A4 et Chemin de la 
Cense  

1973-1984 
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4 O 10-16 -Permis de construire : 

-4 O 10 : registre des permis de construire (1964-1984). 
-4 O 11-16 : permis de construire dans la salle des 
archives. 
     -4 O 11 : 1953-1956 
     -4 O 12 : 1958-1963 
     -4 O 13 : 1960-1965 
     -4 O 14 : 1964 
     -4 O 15 : 1966-1970 
     -4 O 16 : 1971-1972 
     -4 O 17 : 1974 
     -4 O 18 : 1975-1976 
     -4 O 19 : 1977-1979 
     -4 O 20 : 1980 
 
Voir aussi en 118 SDC 5 dans la salle des archives : 
permis de construire (1969-1977 / 1990-1997 / 2004-
2006) à réintégrer jusque 1982. 
Et en 580, 581 et 582 SDA : les permis de construire et 
CU de l’ancienne DDT de Château-Thierry qui viennent 
compléter la collection de la mairie (1973-1996) 
 

1953-1984 
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P. Cultes 

 

 

 
Culte catholique 
 

1 P 1 -Fabrique de l’église Saint Ferréol d’Essômes : 
-conseil de fabrique et nomination de membres : acte de 
l’évêché de Soissons (2 lettres en latin de l’évêché de 
Soissons : l’une (imprimée) concerne le prêtre d’Essômes, 
l’autre (manuscrite) évoque les restes d’un Saint canonisé 
et possède un sceau en cire rouge) et arrêté préfectoral 
(1859). 
- démission du comte de Mont-Louis : correspondance 
(1865).  
 
-comptabilité : budget, comptes de gestion, 
correspondance de la préfecture et arrêtés du conseil de 
préfecture (1894-1905). 
 
-legs de Mme Chevalier : extrait de testament, actes de 
notoriété, extraits du registre des délibérations du conseil 
de fabrique et de la commune, extrait des registres des 
actes de l’état civil de Château-Thierry (1892-1893).  
(Se reporter aussi à 1 Q 4 pour un legs fait au bureau de 
bienfaisance)  
 
-legs de la dame Veuve Dérozier : décret autorisant son 
acceptation (1900).  
(Se reporter aussi à 1 Q 4 pour un legs fait au bureau de 
bienfaisance)  
 

1859-1905 

1 P 2 -Eglise et prêtres : 
-sujets et matières des conférences ecclésiastiques du 
diocèse de Soissons : livret (1752). 
-construction de l’autel Saint Joseph : devis (1875). 
-restauration de l’Eglise : correspondance adressée aux 
membres du conseil de fabrique et au prêtre (1842-1897).  
(Pour la restauration de l’église se reporter en 2 M 1-3) 
-renseignements sur les tombes de l’abbé Barallier et de 
M. Bost : lettre (1902). 
-première communion : liste des enfants établie par 
l’institutrice de Crogis (1945). 

1752-1945 

1 P 3 -Séparation des Eglises et de l’Etat, inventaire des biens : 1905-1908 



126 
 

instruction (1905). 
 
-Séparation des Eglises et de l’Etat, cessation 
d’occupation gratuite du presbytère : instruction (1908). 
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Q. Assistance et prévoyance 

 

 

 
Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 
 

  
Extrait de l’instruction pour le tri et la conservation des 
archives communales du 11 août 1993 : 
Institués en l’an V, les bureaux de bienfaisance 
perdureront jusqu’à la création des Bureaux d’aide sociale 
en 1953. En effet le décret du 29 novembre 1953 
supprime les bureaux de bienfaisance et les bureaux 
d’assistance et créé un organisme unique : le bureau 
d’aide sociale (B.A.S). Puis la loi du 6 janvier 1986 fait du 
B.A.S. un C.C.A.S. (Centre communal d’action sociale). 
 

 

   

  
Bureau de bienfaisance  
 

 

 
Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 22, E-dépôt 134 cotes 1 Q 1 à 6 : ces cotes correspondent aux registres de 
délibérations de 1892 à 1918, au dossier de composition du bureau de 1859 à 1881, aux 
registre et tableau des budgets de 1828 à 1877 et au dossier de fonctionnement de 1857 du 
bureau d’aide sociale de la commune. 
 

   
1 Q 1 -Registre des délibérations. 

 
1918-1955 

1 Q 2-3 Comptabilité : 
-1 Q 2 : Budgets des recettes et dépenses, 
établissement : budgets primitifs, budgets 
supplémentaire, chapitres additionnels (1895-1944). 
 
-1 Q 3 : Comptes de gestion (1899-1927). 
 

1895-1944 

1 Q 4 -Dons et legs :  
-Legs de Mme Veuve Lecointre (née Bove): extrait de 
l’ordonnance de l’évêque de Soissons et Laon (1860). 
 
-legs de Melle Trichard : extrait de testament, extrait des 
registres de délibérations du bureau de bienfaisance et de 

1860-1867 
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la commune pour acceptation et arrêté préfectoral (1856-
1862). 
 
-legs de M. Tintelin : correspondance, quittance des droits 
de succession et arrêté préfectoral (1866). 
 
-Legs de Mme Veuve Carbonnier : extrait de testament, 
arrêté préfectoral (1848-1867). 
 
-Legs de M. Hervieux (ancien pasteur protestant) : extrait 
du registre des actes de l’état civil, extraits du registre des 
délibérations du bureau de bienfaisance et de la 
commune, consentement à délivrance du legs et arrêté 
préfectoral (1867). 
 
-Legs de Mme Chevalier : extrait du registre des 
délibérations de la commune (1892). 
(Se reporter aussi en 1 P 1 pour un legs fait à la fabrique 
de l’église)  
 
-Legs de Mme Veuve Dérozier : arrêtés de la sous-
préfecture de Château-Thierry (1900). 
(Se reporter aussi en 1 P 1 pour un legs fait à la fabrique 
de l’église)  
 
-Legs de M. Reishofer : extrait de testament, extraits du 
registre des délibérations du bureau de bienfaisance et de 
la commune (1900-1906). 
 
-Legs de M. Primet : extraits du registre des délibérations 
de la commission administrative et de la commune, 
correspondance (1924). 
   

1 Q 5 -Secours : 
-fourniture de pain et viande : procès-verbaux 
d’adjudication, clauses et conditions, marchés, extrait du 
registre des délibérations et factures (1898-1947). 
-répartition : listes des bénéficiaires de pain et viande, 
bons d’attribution (1909-1922). 
 
 
 
 

1898-1947 
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Bureau d’aide sociale (B.A.S.) 
 

 

 Voir aussi en 326 SDA dans la salle des archives : 
constitution du B.A.S (1955), à réintégrer. 
 

 

1 Q 6 -Registre des délibérations.  
 

1955-1986 

1 Q 7-8 Comptabilité : 
-1 Q 7 : Budgets des recettes et dépenses, 
établissement et contrôle : budgets primitifs, budgets 
supplémentaire, comptes administratifs, délibérations de 
la commission administrative, notification de décision du 
receveur des finances et du trésorier-payeur (1956-1982). 
Voir aussi en 18 SDC dans la salle des archives : budget 
et liste des bénéficiaires du B.A.S. (1977-1982) et 113 
SDC 1 : délibérations et budgets (1970-1998) à réintégrer 
jusque 1982.  
 
-1 Q 8 : registre de comptabilité budgétaire (1960) 
 

1956-1982 

1 Q 9 -Secours,  répartition : liste des bénéficiaires de la 
subvention départementale en faveur des familles 
nécessiteuses (1956), bons pour sucre et boulets (1963), 
liste des grévistes et des aides accordées(1968). 
 

1956-1968 

1 Q 10 -Goûters, sorties et vacances pour les personnes âgées, 
organisation par le bureau d’aide sociale : nomination 
d’un régisseur, souscription d’assurances, extraits du 
registre des délibérations, brochures et cartes postales, 
correspondance, listes et registres des participants, 
programmes, articles de presse et factures.   
 

1972-1985 

   

1 Q 11 
  

-Maladrerie d’Essômes et Aulnois (les documents de 
1696 sont des copies du XIXème siècle)  
Désinfection des moisissures en 2011 par le biais des 
Archives départementales  

 

1696-1857 
 

 
Œuvres charitables 
 

2 Q 1 -Appels à la générosité publique, autorisation et 
organisation de quêtes sur la voie publique, souscriptions, 
collectes ou ventes diverses au profit d’œuvres 
charitables : instructions, correspondance et arrêtés 

1938-1982 
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préfectoraux. 
-note d’interdiction d’organisation (1947). 
 
-calendriers des appels à la générosité publique (1957-
1982).  
 
-Quêtes, collectes ou ventes organisées à l’occasion de 
journées nationales : 
 
-Journée nationale de la Mère et de l’Enfant (1974-1983). 
-Journée nationale des personnes âgées (1951-1974). 
-Journée nationale de la croix rouge (1973-1974). 
-Journée de la saint Martin (1956-1959). 
-Journée nationale pour les Paralysés et Infirmes Civils 
(1953-1983). 
-Journée nationale des Aveugles (1951-1982). 
-Journée mondiale des lépreux (1971). 
-Journée du 8 mai : collecte du Bleuet de France (1981). 
-Journée nationale du 14 juillet : vente de petits drapeaux 
au profit de la Fondation du Maréchal De Lattre (1974-
1980). 
 
-Quêtes, collectes ou ventes organisées sur plusieurs 
jours : 
 
-Amicales des sapeurs-pompiers : vente de calendrier 
(1981). 
-Caisse de secours de la chambre des métiers : semaine 
de souscription (1982). 
-Fédération des Œuvres Laïques de l’Aisne : collecte et 
souscription en faveur des activités culturelles et sociales 
(1954-1981). 
 
-collecte au profit de l’enfance déficiente et malheureuse 
(association « les Papillons Blancs » entre autres) (1945-
1982). 
-Mois mondial du cœur : semaine d’action et quête sur la 
voie publique (1972).  
-Campagnes pour vaincre le cancer : semaine nationale de 
lutte et quête, collecte de verre de rebut ménager (1949-
1981). 
-Campagne mondiale contre la faim : quinzaine 
d’information et quête (1974). 
-Campagnes en faveur de l’Indochine : secours aux 
victimes des inondations, quinzaine nationale en faveur 
des mutilés, veuves et orphelins de la guerre d’Indochine 
(1938-[1953]). 
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-Association « la Croix d’Or » : semaine d’information 
(1978). 
-Comité d’Entraide aux Prisonniers et Déportés de la 
commune et société sportive : organisation d’un bal et 
d’une loterie au profit du livret du prisonnier (1945).  
-Association « les Fils de Tués » : vente de calendrier en 
faveur des orphelins de guerre (1971-1973). 
 

 
Etablissements hospitaliers, hospitalisation 
 

3 Q 1 -Hôpital et Hospices de l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry,  
-journées de traitement accordées à la commune 
d’Essômes en vertu de fondations : instruction, rapports 
sur l’établissement du nombre de journées et listes 
récapitulant les journées d’hospitalisations épuisées 
(1889-1935). 
 
-admission et maintien: certificats médicaux, bulletin 
d’entrée, certificat d’indigence et certificats de décès 
(1893-1945).* 
*Documents non communicables : délai de 120 ans à 
compter de la date de naissance ou de 25 ans à compter 
de la date de décès pour les documents contenant des 
informations à caractère médical. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

1889-1945 

3 Q 2 -Dépôt de mendicité de Montreuil-sous-Laon, placement 
et maintien : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du Bureau de Bienfaisance, autorisations 
préfectorales d’admission. 
 

1880-1881 

3 Q 3 -Hospice national des Quinze-Vingts, suivi 
d’hospitalisation : demandes de renseignements. 
  

1894-1896 

3 Q 4 -Asile départemental d’aliénés de Prémontré, 
placement: correspondance, formulaire de demande de 
placement, demande de séquestration, certificat 
d’indigence, arrêté préfectoral et états des sommes dues 
pour le déplacement du médecin. 
*Documents non communicables : délai de 120 ans à 
compter de la date de naissance ou de 25 ans à compter 
de la date de décès pour les documents contenant des 
informations à caractère médical. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

1875-1959 
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Institutions diverses 
 

4 Q 1 -Caisse d’assurances agricoles mutuelles contre 
l’incendie (Crogis, Essômes, Monneaux et Vaux) : statuts, 
composition du bureau et du conseil d’administration 
(1906-1950). 
 
-Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles 
incendie de la Champagne et Brie : brochure tarifaire 
(1921). 
 

1906-1950 

4 Q 2 -L’Union : société d’assurance mutuelle contre la 
mortalité des bêtes bovines, chevalines, asines et 
mulassières : statuts (1903). 
 
-Caisse d’assurances mutuelles contre la mortalité du 
bétail : statuts et composition du conseil d’administration 
(1927).  
 

1903-1927 

4 Q 3 -Habitations à bon marché, valeurs locatives : tableau des 
modifications(1922) et élection du comité de patronage : 
arrêté préfectoral (1923). 
 

1922-1923 

 
Application des lois d’assistance et de prévoyance 
 

5 Q 1 -Retraites ouvrières et paysannes : instruction et 
notification de bonification (1911-1946). 
 
-Retraites des agents des collectivités : instruction pour 
la création d’une caisse de retraite, notification de 
paiement de la caisse des dépôts et consignations et 
bulletins de situation de compte de l’I.R.C.A.N.T.E.C 
(Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non 
Titulaires de l’Etat et des Collectivités) (1937-1975). 
 

1911-1975 

5 Q 2-7 -Dossier de retraites : 
(Se reporter en 2 K 19 pour le registre des cotisations)  
-5 Q 2 : M. DEHALLE Camille : relevé d’annulation de 
versement, correspondance, demande de validation de 
services, demande d’annulation de cotisations vieillesse, 
bordereau d’envoi pour demande de liquidation, 
demande d’avis sur l’admission à la retraite, arrêté 
communal d’admission à la retraite (1952-1953). 

1941-1981 



133 
 

 
-5 Q 3 : Mme DUJON Eugénie: relevé de compte, de la 
C.R.A.M., bulletin de salaire, attestation de versement 
d’assurances sociales (1941-1973).* 
 
-5 Q 4 : M. GUEDEZ Anatole : relevé de comptes de la 
C.R.A.M. (Caisse régionale d’assurance maladie), 
certificats de travail, correspondance, bulletins de 
salaires, fiches médicales d’aptitude (1956-1977).* 
 
-5 Q 5 : Mme VALMON Elmire : certificats de travail, 
demande de liquidation, correspondance, bulletin de 
salaires, carte semestrielle d’inscription au service de 
main d’œuvre, relevé de cotisations et salaires, mandat-
carte de versement, récépissés de dépôt de pièces, 
notification d’attribution, extrait d’inscription, décompte 
de cotisations (1954-1973).* 
 
-5 Q 6 : Mme VALLON Jeannette : certificats de travail, 
attestation de la C.R.A.M. (1969-1977)* 
 
-5 Q 7 : pièces isolés des dossiers de Mme BISEL Berthe, 
Mme BRACQUEMART-DUJON Rolande, Mme CHARLET-
CONTESSE Marguerite, M. DAGONEAU Robert, M. 
GUEDEZ Albert, Mme GUYOT, M. MALEZE Pierre, Mme 
MARTEAUX Marie, M. MIELCZAREC Jean, Mme MOREL-
LAGHEZ Renée, Mme MUSIAL-SERAFIN Marie, Mme 
RIMLINGER-STUCKER Germaine) : formulaire de demande 
de retraite, décompte de prestations, demande de 
liquidation, correspondance, certificats de travail (1972-
1981).* 
 
*Documents non communicables : délai de 50 ans à 
compter de la clôture du dossier. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

5 Q 8 -Accidents du travail agricole, adhésion à la législation : 
carnet d’enregistrement des déclarations et déclarations 
individuelles.  
 

1924-1969 

5 Q 9-11 -Accidents et arrêts de travail :  
-5 Q 9 : déclarations, avis de déclaration, certificats 
médicaux, certificats de blessure, attestation de dépôt de 
certificat, correspondance, avis d’accident destiné au 
médecin, récépissés de certificat, avis d’arrêt de travail et 
carnet de la compagnie d’assurance « La Foncière » pour 
les déclarations d’accidents du travail (1900-1980).  

1900-1980 
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-5 Q 10 : registre de procès-verbaux de déclarations 
d’accidents (1900-1907).  
 
-5 Q 11 : registre d’enregistrement des déclarations 
d’accidents (1929-1972).  
 
(Se reporter en 2 K 19 pour le registre des cotisations)  
 

5 Q 12 -Assistance aux familles des appelés et mobilisés, 
attribution ou non des allocations militaires : 
correspondance, instructions, formulaires de demandes, 
listes des demandes, certificats de soutien de famille, 
certificats de présence au corps, certificats de position 
militaire, bulletin d’arrivée au corps, certificats 
d’admission, notification de la commission cantonale 
d’admission à l’aide sociale et de la direction 
départementale de l’action sanitaire et sociale.  
 

1918-1980 

5 Q 13 -Alsaciens – Lorrains, attribution d’allocation 
d’ascendant : instruction (1921). 
 
-Assistance aux prisonniers, déportés et réfugiés, 
admission à l’aide médicale temporaire, attribution 
d’allocations et logement, fourniture de vêtements : 
instructions et correspondance (1919-1972).   
 
-Assistance aux anciens combattants, réformés, mutilés 
et veuves de guerre, attribution de carte, pension et aide 
médicale : instructions et correspondance (1921-1959). 
 

1919-1972 

5 Q 14 -Contingent communal d’assistance, répartition : 
notifications préfectorales et pièces préparatoires (1925-
1981).  
 
-Commission cantonale d’admission à l’aide sociale 
(organisme statuant sur les diverses aides) : 
convocations aux séances et liste récapitulatives des 
décisions prises (1944-1978).  
 

1925-1981 

5 Q 15 -Assistance médicale gratuite, fonctionnement : 
-5 Q 15 : -règlementation : instructions préfectorales et 
règlements départementaux (1865-1964). 
 
                -médecins et pharmaciens : états des sommes 
dues par la commune, tableaux de liquidation des 
ressources et dépenses, correspondance, instructions, 

1865-1964 
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rapport statistique et administratif, liste des tarifs 
praticables (1866-1931). 
 

5 Q 16-17 -Assistance médicale gratuite, admissions ou rejet : 
-5 Q 16 : demandes d’admissions, notifications de 
décisions, notifications d’inscription sur la liste 
communale, notifications d’attribution de bons pour 
visite médicale, carnet de bons de visite, correspondance 
et instructions (1910-1982).* 
 
-5 Q 17 : listes des indigents admis au secours de 
l’assistance médicale gratuite et listes des personnes qui, 
en cas de maladie doivent être soignées gratuitement 
(1895-1976).* 
*Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

1895-1982 

5 Q 18-19 -Assistance médicale hospitalière, admissions ou rejet : 
-5 Q 18 : frais d’hospitalisation : demandes, 
correspondance, certificats médicaux, notifications de la 
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 
(DDASS), notifications de la commission cantonale et 
notifications de la commission départementale d’appel 
(1930-1982). Un dossier familial : frais d’hospitalisation du 
mari (assistance aux vieillards) et de la fille (assistance aux 
tuberculeux) : arrêté préfectoral et correspondance 
(1949-1951). * 
 
-5 Q 19 : soins à domicile : notifications de la Direction 
Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale (DDASS), 
notifications de la commission cantonale et de la 
commission départementale d’appel, correspondance, 
instructions et bordereaux d’envoi (1958-1982).* 
*Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

1930-1982 

5 Q 20-25 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : 
-5 Q 20 : Assistance aux vieillards, infirmes et incurables, 
fonctionnement :  
                -institution et règlementation : instructions 
préfectorales (1906-1975). 
                -budget : tableaux de liquidation des dépenses 
(1925-1927). 
                -admissions : listes et tableaux rectificatifs (1908-
1919). 

1906-1983 
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-5 Q 21 : Assistance aux infirmes, aveugles et incurables, 
admissions et attribution de carte d’invalidité: dossiers de 
demande, instructions, correspondance, notifications de 
la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et 
Sociale (DDASS), notifications de la commission cantonale 
et de la commission départementale d’appel (1907-
1980).* 
 
-5 Q 22-25 : Assistance aux vieillards :  
-5 Q 22 : attribution et fixation du taux de l’allocation : 
instructions, demandes, notifications et correspondance 
(1938-1973).* 
 
-5 Q 23 : secours d’hiver : instructions et listes des 
bénéficiaires des bons de 10 et 20 francs attribués par le 
département (1969-1976) et instruction relative au 
programme de distribution de lait en poudre (1982).* 
                
-5 Q 24 : placement à l’hospice et paiement des frais pour 
les personnes âgées admises à l’assistance : demandes, 
autorisations préfectorales, correspondance, notifications 
de la commission cantonale et de la commission 
départementale d’appel (1926-1983).* 
 
-5 Q 25 : aide ménagère à domicile : formulaires de 
demandes, dossier familial d’aide sociale, notifications de 
la C.R.A.M. et correspondance (1975-1981).* 
*Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

5 Q 26 -Assistance aux tuberculeux, admissions : 
correspondance, notifications et tableau de 
remboursement des frais de traitement. 
 

1949-1953 

5 Q 27 -Aide sociale, admissions : dossiers familial d’aide sociale. 
(Ces dossiers concernent en général des demandes 
d’aides multiples : aide médicale, aide alimentaire, aide 
aux infirmes ou personnes âgées ; c’est pourquoi ils n’ont 
pas été classés selon le type d’aide sollicitée)   
*Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

1961-1982 

5 Q 28 -Assistance aux femmes en couches, admission : liste des 
personnes proposées, instructions, correspondance, 

1914-1958 
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formulaires de demande, certificat de résidence, 
questionnaire d’enquête administrative, extraits du 
registre des délibérations de la commune et du bureau de 
bienfaisance (1914-1931). 
 
-Maison maternelle de Mondrepuis : note d’information 
aux maires sur son ouverture et son fonctionnement 
(1958). 
 
-Primes, attribution : instruction et certificat pour la 
prime d’allaitement, formulaire de demande et 
correspondance pour la prime à la natalité (1919-1957). 
 

   

 
Se reporter aussi dans l’inventaire des sources conservées aux archives départementales : 
page 23, E-dépôt 134 cotes 5 Q 1 à 3 : ces cotes correspondent au registre des déclarations 
des parents et nourrices de 1878 à 1920, au registre des délibérations de la commission 
locale de surveillance de 1878 à 1899 et à une instruction du maire sur la protection des 
enfants assistés  en 1894. 
 

   
5 Q 29 -Protection et surveillance des enfants du premier âge : 

-composition de la commission locale de surveillance : 
instruction, correspondance et arrêtés préfectoraux de 
nomination (1877-1885).  
 
-fonctionnement du service et nomination de médecins-
inspecteurs et assistantes sociales : instruction et 
correspondance (1878-1974). 
                 
-lutte contre la mortalité enfantine : brochure et 
correspondance de l’académie d’hygiène (1883-1884), 
instruction sur l’interdiction de vente et d’importation du 
biberon à tube (1910). 
 

1877-1974 

5 Q 30-35 -Protection des enfants du premier âge et surveillance 
des nourrices : 
-5 Q 30 : recensements et statistiques : états nominatifs 
des enfants de moins de deux ans placés en nourrice, 
statistiques des décès (1873-1939). 
 
-5 Q 31 : surveillance des nourrices : rapports annuels de 
la commission locale et de l’inspection médicale, lettres 
de proposition de  nourrices à récompenser, certificats 
médicaux, instructions, autorisation de garde d’enfants et 
arrêtés préfectoraux de mise en interdit d’une nourrice 

1873-1968 
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(1878-1968).  
  
-5 Q 32 : 19 carnets de nourrices (1917-1923). 
 
-5 Q 33 : premier registre des maires : déclarations des 
parents ou ayants droit (1932-1942). 
 
-5 Q 34 : deuxième registre des maires : déclarations des 
nourrices, sevreuses ou gardeuses (1900-1915). 
                                                                   
-5 Q 35 : -placement des enfants en nourrices: avis de 
placement, déclarations extraites des registres des 
maires, documents d’état civil et correspondance (1878-
1945). 
                -contentieux entre les nourrices et parents : 
correspondance (1879-1913). 
   

5 Q 36 -Service des enfants assistés, contingent des dépenses: 
notifications des sommes à verser et extrait d’arrêté 
préfectoral (1923-1928) ; extrait de loi sur la protection 
des enfants maltraités ou moralement abandonnés 
(1889). 
 
-Pupilles de l’assistance publique : registre des pupilles 
placés dans la commune (1910-1918), note d’information 
sur le taux de la pension (1972-1973). 
 

1889-1973 

5 Q 37 -Aide sociale à l’enfance : 
-admissions ou non aux secours temporaires : liste des 
rejets, notifications de décision et correspondance (1919-
1956). 
 
-attribution d’allocations mensuelles : notifications 
individuelles et collectives, arrêtés préfectoraux (1953-
1982).* 
*Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 
-aide médicale hospitalière : notifications d’admission à 
l’asile des jeunes garçons infirmes et pauvres, demandes 
de remboursement de frais (1948-1967). 
 

1919-1982 

5 Q 38 -Assistance aux familles nombreuses, admissions et 
allocations : instructions, tableau de liquidation des 
dépenses, correspondance, états nominatifs des chefs de 
famille et mères proposés pour l’admission et listes 

1913-1953 
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rectificatives. 
 

5 Q 39 -Allocations familiales aux employés communaux : 
-Création  d’une caisse de compensation 
interdépartementale et communale : instructions (1925-
1926). 
 
-Création et fonctionnement du fonds national de 
compensation des allocations familiales : instructions, 
notices explicatives, tableaux récapitulatifs d’adhésion et 
d’allocations versées, correspondance, extrait du registre 
des délibérations et notifications de créance (1939-1969). 
 
-Caisse d’allocations familiales de Soissons : instructions, 
correspondance, états trimestriels des salaires  (1951-
1961). 
 

1925-1969 

5 Q 40 -Allocations familiales : 
-instauration des allocations familiales aux ouvriers des 
entreprises de travaux publics : instruction (1923). 
 
-Fonctionnement de la caisse de compensation 
interprofessionnelle d’allocation familiale des travailleurs 
indépendants : instruction et liste des travailleurs devant 
être affiliés (1941). 
 

1923-1941 

5 Q 41 -Allocations familiales en agriculture : instructions, listes 
des employeurs assujettis, liste des chefs d’exploitation-
bénéficiaires facultatifs, listes des chefs d’exploitation-
bénéficiaires de droits, listes des salariés percevant des 
allocations familiales et tableaux de révision des listes 
d’assujettis. 
 

1937-1941 

5 Q 42 -Aide aux personnes « économiquement faibles » : 
-attribution ou non de la carte sociale des 
économiquement faibles : formulaires et dossiers de 
demandes, correspondance, arrêté de la commission 
centrale d’assistance, registre d’inscription des demandes 
et des décisions d’attributions (1950-1956). 
 
-aide alimentaire aux titulaires de la carte : listes des 
bénéficiaires (1954-1964).* 
 
-remboursement des redevances d’entretien ou de 
location de compteurs E.D.F. aux titulaires de la carte : 
instructions (1963-1971).* 
*Documents non communicables : délai de 50 ans en 

1950-1971 
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raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

5 Q 43 -Aide sociale en matière de logement et d’hébergement, 
admission et attribution d’aides : correspondance, 
formulaire de demande d’allocation compensatrice des 
augmentations de loyers, listes récapitulatives des 
décisions prises par la commission d’admission (1907-
1977).* 
 
-Accession à la propriété, attribution d’allocations : 
dossier de demande, pièces financières et dossier de prêt 
complémentaire aux fonctionnaires (1967-1974).* 
  *Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

1907-1977 

5 Q 44 Remplacé par 2 K 18 sur conseil des Archives 
départementales. Se reporter à la série sur le personnel. 
 

 

5 Q 45 Remplacé par 2 K 19 sur conseil des Archives 
départementales. Se reporter à la série sur le personnel. 
 

 

5 Q 46 -Société de secours mutuels : « la mutuelle d’Essômes-
sur-Marne » : 
-budget : demande de subvention, factures et compte-
rendu financier (1922-1927).  
-élections des représentants des sociétés de secours 
mutuels : instructions et liste des sociétés de la commune 
(1923-1928). 
 

1922-1928 
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R. Instruction publique, sciences, 

lettres et arts 
 

 

 
Instruction publique 
 

1 R 1 -Caisse départementale scolaire, emploi des fonds de 
l’allocation scolaire : instructions, fiche de 
renseignements démographiques et financiers de la 
commune, arrêtés préfectoraux, certificats d’emploi des 
fonds, comptes-rendus d’utilisation, extraits du registre 
des délibérations de la commune et tableaux des 
reliquats. 
  

1951-1978 

1 R 2-4 -Caisse des écoles : 
-1 R 2 : constitution : statuts, extrait du registre des 
délibérations, listes des membres, procès-verbal 
d’élection des représentants des sociétaires (1910-1961). 
 
-1 R 3 : réunions : registre des délibérations (1929-1971). 
 
-1 R 4 : finances : demandes de subventions, budgets 
primitifs et supplémentaires, tableau des dépassements 
de crédits, états des recettes sur trois ans, comptes 
administratifs, extraits du registre des délibérations du 
comité de la caisse des écoles et carnet d’enregistrement 
des recettes et dépenses (1938-1978)   
  

1910-1978 

1 R 5 -Ecoles :  
-projet d’ouverture à Essômes d’une garderie privée 
dirigée par des religieuses de la congrégation de Charly : 
correspondance, extrait du registre des délibérations 
(1902-1904). 
 
-ouverture d’une école libre à Essômes : déclaration de 
Mme Féron née Célestine Philippot (1870). 
 
-projet de création d’une école de fille à Essômes : 
demande de la veuve de l’instituteur et correspondance 
(1855-1874). 
 
-projet de création d’une classe enfantine à Essômes : 
correspondance et arrêté préfectoral (1902-1910). 

1821-1982 
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-ouverture de classes à Essômes : correspondance, 
autorisation de l’inspecteur d’académie et arrêté 
préfectoral (1937-1981). 
 
-création de classes à Vaux et Crogis : correspondance et 
liste des enfants concernés (1868-1879). 
 
-projet de création à Monneaux : demande des habitants 
d’avoir un instituteur uniquement pour leurs enfants 
(1821), correspondance pour la transformation des écoles 
spéciales en une école mixte (1903), correspondance pour 
l’achat et la rénovation de bâtiment (1949). 
  
-création d’une école maternelle : instructions, 
correspondance, listes des enfants concernés et 
questionnaires d’inscription à une classe à horaire continu 
(1970-1977). 
 
(Se reporter en 4 M pour les bâtiments) 
 

1 R 6 -Instituteurs, institutrices : 
-nomination : correspondance, procès-verbal 
d’installation, notifications de nomination, avis de 
délégation et avis de nomination (1855-1982). 
 
-fixation du traitement : correspondance, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, extraits 
d’arrêtés préfectoraux de centralisation et de liquidation 
de ressources (1835-1887). 
 
-relations avec la municipalité : correspondance (1853-
1982). 
 

1835-1982 

1 R 7 -Mobilier scolaire, achat : estimation du mobilier existant 
pour indemnités à l’instituteur, brochures publicitaires, 
instructions, liste du mobilier existant, extraits du registre 
des délibérations, correspondance, devis, traité de gré à 
gré et factures (1853-1974).   
 
-Equipements sportifs : instructions, listes de 
recensement du matériel existant et des besoins et 
correspondance (1884-1970).  
 
-Piste routière, acquisition : correspondance (1978). 
 
 

1853-1974 
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1 R 8 -Fournitures scolaires, achat et distribution aux élèves : 
carnet récapitulatif des décisions du conseil municipal, 
devis, correspondance, listes des fournitures nécessaires, 
traités de gré à gré, commandes, factures, extrait du 
registre des délibérations et instructions.  
 

1881-1973 

1 R 9 -Bibliothèque scolaire : registre des recettes et dépenses, 
correspondance et quelques factures. 
  

1863-1982 

1 R 10-15 -Ecoles, fréquentation :  
dossier type : listes d’inscription des élèves, extraits du 
registre d’appel, listes nominatives et états numériques 
annuels de fréquentation des écoles, listes nominatives 
des enfants de 6 à 13 ans.  
 
-1 R 10 : école des filles d’Essômes (1895-1912). 
 
-1 R 11 : école des garçons d’Essômes (1895-1912). 
 
-1 R 12 : école des filles de Monneaux (1895-1896). 
 
-1 R 13 : école des garçons de Monneaux (1895-1896). 
 
-1 R 14 : école mixte de Monneaux (1878-1912).  
 
-1 R 15 : école mixte de Crogis (1895-1912). 
 

1878-1912 

-1 R 16 -Elèves indigents, fournitures scolaires gratuites : listes 
des élèves bénéficiaires par école et états des journées de 
présence des élèves indigents par école. 
 

1894-1899 

1 R 17 -Bourses d’étude, constitution de dossier : instructions et 
correspondance. 
 

1896-1899 

1 R 18 -Programmes scolaires et extrascolaires : 
-cours de couture : correspondance et états numériques 
mensuels de fréquentation du cours (1896-1912). 
 
-cours de dessin, proposition d’enseignement par M. 
Lapeyre : correspondance (1883). 
 
-cours de coupe, ouverture de la deuxième session : 
correspondance (1945). 
 
-cours postscolaire viticole, adjonction d’un cours 
d’adultes : correspondance (1955). 
 

1883-1967 
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-projections de films : programmation, correspondance et 
factures (1961-1967). 
 
-cours d’adultes et d’adolescents, ouverture : instruction 
et correspondance (1896-1921). 
 

1 R 19 -Elèves, récompenses : listes des élèves récompensés et 
des prix attribués, correspondance, avis d’achat et 
convocations à la remise des prix. 
 

1878-1977 

1 R 20 -Voyages scolaires, organisation : correspondance et 
questionnaires. 
 

1902-1982 

1 R 21 -Commission scolaire, conseil d’école et comité de 
parents d’élèves : comptes-rendus de réunions (1901-
1980). 
 
-Mutualité scolaire, subvention : correspondance (1899). 
 
-Salle d’asile, création : correspondance (1841). 
 
-Etablissements d’enseignements privés, participation 
des communes aux dépenses de fonctionnement : 
instructions (1981). 
 
-Cantines, frais : comptes et instructions (1903-1980). 
  

1841-1981 

1 R 22 -Garderie : récapitulatifs mensuels de présence et fiches 
de déclaration d’heures du personnel. 
  

1963-1981 

1 R 23 -Colonie de vacances ou centre aéré, autorisations et 
organisation : attestations  d’assurance, récépissés de 
déclaration d’ouverture, listes des enfants bénéficiaires 
de la C.A.F., extraits du registre des délibérations,  arrêtés 
de la sous-préfecture de Château-Thierry, 
correspondance, listes du matériel nécessaire, carnet de 
commandes, factures, carnet des recettes et dépenses, 
carnet des décisions de la commission de la garderie 
municipale et fiches de déclaration d’heures. 
  

1967-1973 

1 R 24 -Foyer des campagnes : lettres écrites a posteriori 
rappelant la fondation, les membres et les activités du 
foyer (fondé en 1920). 
  

[XXème s.] 
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Sciences, lettres et arts 
 

2 R 1 Sociétés de musique : 
-Fanfare d’Essômes-sur-Marne, composition, 
participation à des concerts et organisation de loteries : 
correspondance, arrêtés de la sous-préfecture et statuts 
(1896-1928). +DRAPEAU 
 
-La « Vigneronne Indépendante », organisation de 
loteries : arrêtés de la sous-préfecture et de la préfecture 
(1899-1925). +DRAPEAU 
 
-Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de 
Musique (S.A.C.E.M.), relations avec la municipalité : 
demandes d’autorisations annuelles pour les 
manifestations gratuites ou payantes organisées par la 
commune, contrats de travail, calendriers prévisionnels, 
états récapitulatifs annuels des manifestations et factures 
(1952-1979). 
 

1896-1979 

2 R 2 -Bibliothèque municipale : registre d’inventaire et 
registre des sorties de livres. 
 

1949-1972 

2 R 3 Sites, monuments et mobiliers historiques ou classés : 
-Eglise d’Essômes, classement au nombre des 
monuments historiques, protection et valorisation : 
correspondance, extrait du registre des délibérations du 
conseil de fabrique, décret ministériel, instructions et 
brochure : « quatre circuits d’églises rurales du sud de la 
Picardie » (1842-1981). 
 
-Objets d’art : 
-classement et conservation : correspondance, 
instructions, récolement, liste des meubles et immeubles 
classés dans l’Aisne (1907-1974). 
-restauration de verrières du XIVème siècle et exposition 
de vitraux du XVIème siècle : correspondance (1893-
1903). 
 
-Sépulture collective de Montcourt, découverte et 
fouilles préhistoriques : coupure de presse, brochure,  
correspondance et comptes-rendus (1970-1975).  
(Se reporter aussi en C 5 et 6 pour les ouvrages de 
bibliothèque sur le sujet) 
 

1842-1981 
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-Monument américain de la côte 204, détermination 
d’une zone de protection : correspondance et extrait du 
registre des délibérations (1968-1970). 
 
-Hameau de Triangle, constitution d’un historique avant 
destruction : correspondance (1972). 
 

2 R 4 -Etablissement à usage de cinéma, théâtre, concert et 
bal, demande d’autorisation d’ouverture : 
correspondance de M.PAPELARD Jean-Louis (1925). 
 
-Spectacles, inventaire des lieux utilisés : questionnaire 
du secrétariat d’Etat à la culture et correspondance 
(1976-1980). 
   
-Exposition de cartes postales et de documents anciens : 
invitations (1977-1978). 
 

1925-1980 

 
Sport et tourisme 
 

3 R 1 -Comité consultatif local de l’Education Générale et des 
Sports, constitution : correspondance, instructions et 
nomination (1941-1942). 
 

1941-1942 

3 R 2 Sociétés sportives : 
-Compagnie d’Arc, demande de jouissance du jeu d’arc : 
correspondance (1914). 
 
-Compagnie de tir « La Surveillante », agrément du 
gouvernement : instruction et questionnaire (1924). 
 
-Prix annuel de tir à l’arc, legs de M. Paul JOLLY : 
correspondance et extrait de testament (1946). 
 
-Opération « Mille Clubs de Jeunes », mise en place : 
instruction et correspondance (1967). 
 

1914-1967 

   
   
   
   
   
   
   
   



147 
 

  
S. Plans et autres fonds 

 

 

 
Plans 
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Association Interrégionale des Sociétés de Gymnastique, de Tir et 
d’Education Physique de Château-Thierry et environs 
 

 Les archives de l’association étant organisées dans des 
trieurs : le classement établi a été conservé. 
 

 

2 S 1 -« Fonctionnement archives »: 
-Constitution : déclaration d’association (1920) 
-Agrément : formulaire d’agrément par le ministère de la 
guerre (1921) 
-Renouvellement des membres : listes des membres du 
bureau (1920-1939), de la commission technique (1921-
1939), des délégués au comité permanent de la 
Fédération de l’Est (1926-1939), des délégués à 
l’assemblée générale de la Fédération de l’Est (1926-
1939), registre d’appel (1920-1939).  
-Statuts (1920) 
-Séances : brouillons (1939-1928) 
-Situations financières : tableaux récapitulatifs des 
recettes et dépenses (1937-1927) 
-Assemblées générales : rapports moraux (1938-1926) 
-Catalogues et prospectus 
-Assurance « La Prudente » : statuts, notice explicative. 
 
+ tampon de l’association 
 

 

2 S 2 -Réunions et délibérations de l’Association 
Interrégionale : registre des comptes-rendus. 
 

 

2 S 3 -« Fonctionnement courant » : 
-correspondance avec les membres du bureau (1938-
1922). 
-correspondance avec les sociétés affiliées (1937-1920). 
-correspondance diverse (1932-1921). 
-matériel pour le tir réduit : factures (1929-1927). 
-subventions départementales : demandes et 
notifications (1923-1938). 
-subventions communales : notifications (1927). 
-comptes du secrétaire (1939-1921). 
-statuts révisés (1926). 
-sociétés affiliées.  
 

 

2 S 4 -Comptabilité : registre des recettes et dépenses. 
 

 

2 S 5 -Carnets minutes des S.A.G. et des S.S. : 3 carnets.  
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2 S 6 -Création d’une caisse de secours, projet : référendum, 

réponses reçues, procès-verbal de l’assemblée général du 
11 décembre 1927, projet de règlement. 
 

 

2 S 7 -« Unions, Fédérations et Groupements » : 
-Union des Sociétés de Gymnastique de France : 
affiliation, statuts, correspondance, congrès (1921-1936). 
-Union des Sociétés de Tirs de France : affiliation, statuts, 
correspondance, congrès (1925-1933). 
-Fédération des Sociétés de Tirs de l’Aisne : compte-rendu 
succinct de l’assemblée générale du 22 mars 1931, 
correspondance (1930-1931). 
-Fédération nationale des Sociétés d’Education Physique 
et de Préparation au Service Militaire : statuts. 
 

 

2 S 8 -Fédération des sociétés de gymnastique de l’Est, 
création et fonctionnement : 
-statuts et liste des sociétés affiliées. 
-invitations et comptes-rendus de l’assemblée générale 
annuelle (1928-1939). 
-comptes-rendus des réunions du comité de permanence 
(1923-1938). 
-comptes-rendus annuels de situation financière (1930-
1936).  
 

 

2 S 9 -Préparation au service militaire, organisation : 
instruction, notice sur le brevet de préparation militaire 
et bulletins de renseignements (1921-1929). 
 
-Récompenses honorifiques pour services rendus dans 
les S.A.G. : instructions et proposition (1924-1929). 
 
-52ème Fête Fédérale Nationale à Alger : invitation, 
questionnaire, bulletin d’adhésion et programme (1930). 
 
-Concours organisés par d’autres sociétés : invitations 
(1923-1931).  
 

 

 
L’Association Interrégionale organisait tous les ans un festival avec concours  de tir dans 
l’une des localités de l’arrondissement de Château-Thierry ou des environs.  
 

 Dossier type : programme, affiche, questionnaire, menu, 
règlements, comptabilité, correspondance, cible, tickets 
de tombola, résultats, classement, palmarès, prix. 
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2 S 10 -14 août 1921 à Château-Thierry. 
 
-1er juillet 1923 à Crézancy. 
 
-21 avril 1924 à Bouresches. 
 
-21 juin 1925 à Château-Thierry. 
 
-14, 15, 16 août 1926 à Château-Thierry. 
 

1921-1926 

2 S 11 -23 août 1925 à Nogent-L’Artaud. 
 

1925 

2 S 12 -4 septembre 1927  à Fère-en-Tardenois. 
 

1927 

2 S 13 -15 Juillet 1928 à La Ferté-Milon. 
 

1928 

2 S 14 -25 août 1929 à Condé-en-Brie. 
 

1929 

2 S 15 -14 septembre 1930 à Coulonges. 
 

1930 

2 S 16 -5 juillet 1931 à Essômes-sur-Marne. 
 

1931 

2 S 17 -12 juin 1932 à Neuilly-Saint-Front. 
 

1932 

2 S 18 -2 juillet 1933 à Crézancy. 
 

1933 

2 S 19 -29 octobre 1933 à Nogent-l’Artaud. 
Challenge de Coulonges instauré par les anciens 
combattants de Coulonges-en-Tardenois. 

1933 

2 S 20 -27 mai 1934 à Oulchy-le-Château. 
 

1934 

2 S 21 -4 août 1935 à Oulchy-le-Château. 
Challenge de Coulonges. 
 

1935 

2 S 22 -25 août 1935 à Torcy-en-Valois. 
 

1935 

2 S 23 -17 mai 1936 à Pavant. 
 

1936 

2 S 24 -7 juin 1936 à Coulonges-en-Tardenois. 
Challenge de Coulonges. 
 

1936 

2 S 25 -6 juin 1937 à La Ferté-Milon. 
 

1937 

2 S 26 -4 juillet 1937 à Coulonges-en-Tardenois. 
 

1937 

2 S 27 -17 juillet 1938 à Condé-en-Brie. 
 

1938 
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2 S 28 -23 avril 1939 à Nogent-L’Artaud et 30 avril 1939 à 
Neuilly-Saint-Front. 
Brevet Sportif Populaire 
 

1939 

 
L’Association Interrégionale organisait également des challenges de gymnastique et 
d’éducation physique. 
 

2 S 29  -« Imprimés » : 
-Challenge Vallée (gymnastique adultes) : règlement et 
barèmes, feuilles de pointage. 
-Challenge Amiel (gymnastique pupilles) : règlement. 
 

[s.d.] 

2 S 30 -27 octobre et 27 décembre 1931. 
 

1931 

2 S 31 -1933. 
 

1933 

2 S 32 -2 octobre 1934. 
 

1934 

2 S 33 -11 octobre 1935. 
 

1935 

2 S 34 -29 novembre 1936. 
 

1936 

2 S 35 -21 septembre 1937. 
 

1937 

   

 
Fonds du conseiller général Pierre Lemret 
 

 Pierre Lemret est né le 13 février 1913. Il fut maire de 
Château-Thierry de 1965 à 1971 et conseiller général de 
1965 à 1985. Avant d’être maire il exerçait en tant 
qu’adjoint en charge de l'aide sociale, l'eau, le gaz, 
l'électricité. Il fut à l’origine de projets tels que la 
piscine, l’école maternelle Madeleine, la place Thiers et 
la station d’épuration qui porte son nom. 
 

Le fonds est constitué de dossiers d’aide sociale 
(accidents du travail, retraites, bourses scolaires, 
allocations familiales, assistance aux anciens 
combattants, etc…) traités par le conseiller lors de ses 
permanences. Il s’agit donc de correspondance entre le 
conseiller et les différents organismes sociaux (sécurité 
sociale, DDASS, caisse d’allocations familiales, etc…). 
   

 

3 S 1 -Dossiers concernant uniquement des personnes 1964-1967 
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d’Essômes-sur-Marne.* 
 

3 S 2-5 -Dossiers concernant tout le canton de Château-Thierry. 
-3 S 2 : de A à F * 
 
-3 S 3 : de G à L * 
 
-3 S 4 : de M à Z * 
 
-3 S 5 : divers (ces documents n’ont pas été classés par 
ordre alphabétique). * 
 
*Documents non communicables : délai de 50 ans en 
raison de la protection de la vie privée. 
Application de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008. 
 

1974 

   
   
   
   

 

 


