
Séries FONDS MODERNE (1790 - 1982)

A Lois et actes du pouvoir central : notamment

Journal officiel, Empire Français (1869-1870) (1A)

B Actes de l’administration départementale : notamment
Correspondance avec la sous-préfecture (An XI-1889) (1B)

C Bibliothèque administrative

D Administration générale de la commune : notamment

Registres des délibérations du Conseil Municipal (Collection complète depuis 1790) (1D5 à 1D15)
Conseil municipal, séances ou comptes-rendus (1901-1979) (1D1 à 1D4)
Arrêté du Maire (Collection complète depuis 1838) (2 D2 à 2D4)
Correspondance de Louis Logre (adjoint au Maire) (1900-1916) (3D16)
Billet du Maire (Louis Guilbert) (1973-1978) (2D1)
Correspondance du cabinet du Maire (1843 à 1981) (3D1 à 3D15)
Bulletin municipal de Noisiel (collection reliée complète depuis 1959 à aujourd’hui)

E Etat-civil : notamment

Registres d’état-civil (collection complète depuis 1793) (E1 à E33)
Tables décennales (depuis 1793) (E34 à E44)
Fiches familiales des habitants de Noisiel (Cité ouvrière, Ferme du Buisson, Les Communs, Les 4 
pavés) nés entre 1860 et 1940 (Ces fiches sont soumises aux délais de communicabilité) (E 45)

F Population: notamment

Recensement de la population (liste nominative des habitants de Noisiel) (1881 à 1936) (1F2)
Mouvement de la population (morts-nés, naissance, naissances multiples, mariages, divorces, décès) 
(1858-1905) (1F1)
Statistique générale population de Seine et Marne (1946) (5F1)

Économie sociale, statistiques : notamment
Commerces/ création (1936-1977) (2F1)
Union commerciale (cahier, notes, correspondance) (1921-1976) (2F1)
Agriculture/ statistiques récoltes (1895-1938) (3F1)
Concours et récompenses agricoles (correspondances, notes) (1908-1924) (3F1)
Liste des propriétaires de chevaux (1918-1935) (3F1)
Prix du pain (1920-1936) (4F1)
Prix du lait (1916-1936) (4F1) 
Prix de la viande et du poisson (1916-1940) (4F1)
Liste des marchands (1927 et 1936) (4F1)
Travail/ syndicats-militants (bulletin, coupure de presse, note) (1850-1977) (7F6)

G Contributions, administrations foncières : notamment 

Registres des états de section des propriétés bâties et non bâties (1825)(1G3)
Registres des états de section des propriétés non bâties (1905) (1G1) et (1934-1973) (1G2)
Matrices cadastrales des propriétés bâties (1882) (1G4) et (1911) (1G5)
Matrice cadastrale des propriétés foncières (1825) (1G6)
Registre des matrices cadastrales (1911 à 1979) (22 registres) (1G7 à 1G28)
Copie de la matrice générale (1931 à 1979) (1G29 à 1G36)
Registre des déclarations des contributions directes (1888-1951) (1G37)
Matrice générale des contributions directes (1836-1844) (1G38)
Matrice générale des contributions foncières, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres (1850-
1931) (1G40 à 1G43)
Liste des contribuables de Noisiel (1941-1953) (1G39)
Contributions directes (1834-1949) (1G39)
Registre du recensement des chevaux, mulets, mules, véhicules hippomobiles (dont l’écurie de Gaston 
Menier et Léon Griffond)  et des bâtis existants dans la commune de Noisiel (1934) (1G39)



H Affaires militaires : notamment 

Recensement des jeunes gens (1877-1980) avec lacunes (1H1 à 1H2)
Recensement de classe (1859-1980) (1H3)
Recrutement militaire (tableau, liste, correspondance) (1868-1975) (1H4)
Mobilisation militaire (liste, tableau, note, cahier) (1889-1928) (1H4)
Tirage au sort (tableau) (1889-1909) (1H5)
Cantonnement, passage des troupes (tableau, note, correspondance) (1878-1917) (2H1)
Distinctions militaires (circulaires, notes, correspondance, cahier) (1917-1934) (2H1)

Sapeurs-pompiers : notamment

Subdivision des sapeurs-pompiers de Noisiel (recensement 1807-1914) (4H1)

Mesures d’exception de guerre : notamment

Guerre 1870 (5H1)
Guerre 1914-1918 (liste des prisonniers, soldats morts pour la France..) (5H1)
Guerre 1939-1945 (liste des requis militaires, liste des exemptés, abris militaires, camps de réfugiés, 
liste des prisonniers,
Liste des morts pour la France (5H1)

J Police, justice : notamment 

Police (des hôtels, des forains et nomades, de la chasse, des animaux errants, des marchés 
alimentaires, débits de boissons, police de la circulation, municipale, fluvialeD) (1849-1977) ( 1J1)
Passeport pour l’Intérieur du Duc de Levis de Ventadour (1839) et de Madame de Lévis (1848) (2J1)
Hygiène : notamment
Certificats de bonnes vies et mœurs (1902-1906) (3J1)
Hygiène publique (règlement sanitaire, abattoirsD) (1848-1975 (5J1)
Maladies contagieuses, vaccinations (1854-1889) (Délais de communicabilité) 

K Elections: notamment

Listes électorales (à partir de 1881) avec lacunes (1k1 à 1k6)
Elections municipales (1831-1965) (1k7)
Listes des électeurs communaux censitaires (1810-1874) (1K6)

Personnel communal : notamment

Recrutement, gestion, correspondance, certificat, attestation (1834-1933) (2K1) (Délais de 
communicabilité)
Protocole et distinctions honorifiques (1865-1977) (3K1) 
Garde-champêtre (1834-1955) 

L Finances de la commune : notamment 

Budget de la commune de Noisiel (à partir de 1867) (1L1 à 1L8)
Liste des trente plus forts contribuables de la commune (1841-1860) (2L1)

M Édifices communaux, monuments et établissements publics (non inventorié)

N Biens communaux, terre, bois, eaux (non inventorié)

O Travaux publics, voirie, transports, navigation et régime des eaux (non inventorié)

P Cultes (non inventorié)

Q Assistance publique et prévoyance (non inventorié)

R Instruction civique, sciences, lettres et arts : notamment 
Instruction scolaire (distribution des prix, palmarès, liste des instituteurs, liste des élèvesD (1R1)
Caravanes scolaires crées par Menier (ex. colonie de vacances) 1897 à 1908) (2R1)
Arbre de  Noël, mouvement de jeunesse, caisses des écoles, garderie du soir (2R1)
Fanfare, chorale, bibliothèque, école de musique, cinéma, théâtre (3R1) 



S Archives privées : 

1 S :  Usine Chocolaterie MENIER 

Comité d’établissement / compte-rendu (mai 1950 à avril 1960)
Registre du Comité de Direction de l’Usine Menier(1907 à 1908)
Comité d’entreprise des établissements Menier : Registre du 23/41945 au 21/4/1951 et registre du 
12/6/1951 au 1/12/1953
Liste du personnel de l’usine (1906 à 1951)
Répartition des ouvriers de l’usine par communes (19014 à 1906)
Registre des travailleurs étrangers employés à la Chocolaterie Menier (1920 à 1921)
Liste des enfants ouvriers employés à la Chocolaterie Menier (1906 à 1922) 

Z Archives d’associations

1 Z : Association Noisiel Ville d’Histoire (NVH)
2 Z : Association de l’Office municipale de l’enfance à Noisiel (OMEN)
3 Z : Association Noisiel Jeunes (ANJ)
4 Z : Association Entraide 


