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Dépôt des archives de la Ville d’Isles-lès-Villenoy en juin 2021 

Date extrême :  

1883 - 1975 

Importance matérielle :  

9 boites (1,1 ml) et 14 affiches. 

Modalités d’entrée : 

Dépôt par voie extraordinaire à l’initiative de Frédérique HERVIER, Maire d’Isles-lès-

Villenoy. 

Présentation du fonds : 

Le fonds est constitué de 9 boites d’archives et 14 affiches. Il est constitué de 

documents datés de la seconde partie du 19e siècle aux années 70. Le fonds a été 

déposé en partie en 1940 par Léon Bonnardel, maire de la ville de 1937 à 1941, 

dans le grenier de la mairie d’Isles-lès-Villenoy, pour le préserver des 

bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, ce qui a permis sa redécouverte en 

2021 et sa conservation jusqu’à aujourd’hui. 

Evaluation, tri et éliminations, sort final : 

Conservation de l’ensemble 

Accroissement : 

Fond ouvert 

Mode de classement : 

Thématique 

Conditions d’accès : 

Consultable en salle de lecture des Archives municipales de la Ville de Meaux ; selon 

les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 

communicable. 

Conditions de reproduction : 

Sous réserve de la mention « Archives de la Ville d’Isles-lès-Villenoy » 

Langue et écriture des documents : 

Français, Allemand, Anglais 

 

 



 
 

Première Guerre Mondiale 
 
ILV 1 W 1  
Prisonniers et réfugiés. - Allocations allouées aux réfugiés : circulaires, 
correspondances, télégrammes et listes d'émargement. Dons pour les Prisonniers : 
correspondances, notes.  

[1914-1918] 
 
ILV 1 W 2  
Recrutement et gestion du personnel recruté. - Demande de personnel 
supplémentaire : correspondances, circulaires, notes d'instructions. Recensement 
des populations aptes : correspondances, télégrammes. Demandes de sursis : 
correspondances, télégrammes.   

[1914-1918] 
 
ILV 1 W 3   
Population Civile. - Règlement en temps de guerre : correspondances, circulaires, 
avis. Allocations aux familles : Correspondances. Aide aux Pupilles : circulaires, 
correspondances. Organisations d'évènements : correspondances et circulaires.  

[1914-1918] 
 
ILV 1 W 4  
Fournitures. - Réquisitions de denrées alimentaires et non alimentaires : 
correspondances, télégrammes, circulaires. Achat et transports des fournitures : 
circulaires, correspondances. Réglementations des cultures et des moissons : 
circulaires, correspondances. Trophées et butins de guerre, recensement : 
correspondances.  

[1914-1918] 
 
ILV 1 W 5  
Circulations dans les zones armées et étrangères. - Demandes de passeports et 
contrôle de la circulation : correspondances, télégrammes. Recensement des 
étrangers : correspondances.  

[1914-1918] 
 

 
 

Agriculture, Ouvriers agricoles 
 
ILV 1 W 6 
Épizootie. - Abattoir : certificat d'abattage, correspondances. Provenances et 
détections des maladies : rapports d'inspection, certificats d'origine, signalements, 
correspondances. Réglementations : correspondances, arrêtés.  

[1895-1945] 
 
ILV 1 W 7  
Agriculture. - Chevaux : listes des chevaux à présenter, correspondances, circulaires.  
Syndicat : listes des membres, correspondances. Recensement des animaux : 
listages, notices explicatives, correspondances. Recensement des récoltes : arrêtés, 



 
 

notices explicatives, plan d'imposition, registres, bulletins de cultures agricoles, 
correspondances. 

[1920-1945] 
 
ILV 1 W 8 
Agriculture. - Réglementations et financements : arrêtés, correspondances, reçus 
pour cotisations d'assurances, registres des allocations familiales en agriculture. 
Doryphore : correspondances, dépliants d'informations. Recensement agricole : 
déclarations d'ensemencement et de récolte, statistiques, enquêtes, questionnaires, 
registres et correspondances. Outillage, usinage et transports : bulletin de 
chargement, état de livraisons, correspondances.  

[1940-1945] 
 
ILV 1 W 9 
Agriculture. - Réglementations et financements : arrêtés, correspondances. 
Recensement agricole : déclarations d'ensemencement et de récolte, statistiques et 
enquêtes, questionnaires, registres et correspondances.  

[1890-1925] 
 

Affaires de la ville 
 

ILV 1 W 10 
Affaires de la ville. - Commune, vie quotidienne : journal des maires, dépliant 
Chalifert Transport, documents divers. 

 [1934 – 1952] 
 
ILV 1 W 11 
Affaires de la ville. - Chiens, déclaration : registre des chiens.  

[1895 – 1917] 
 
ILV 1 W 12 
Affaires de la ville. - Sinistres, inondations : déclaration, courriers arrêtés, lettre, 
brouillon, notes, notes services des crues, mémoire de travaux de maçonnerie, fiche 
de déclaration.  

[1910 – 1942] 
 
ILV 1 W 13  
Affaires de la ville. - Presbytère, exhaussement   :  plans, mémoires des travaux 
exécutés, devis, correspondances, extrait registre des délibérations.  

[1883 – 1889] 
 
ILV 1 W 14 
Affaires de la ville. - Maison du garde champêtre, construction : dossier procès-verbal 
et textes officiels, dossier cahier des charges, dossier financier, placard, dossier 
travaux, correspondances.  

[1930 – 1939] 
 
 
 
 



 
 

ILV 1 W 15 
Affaire de la ville. - Réparations et rénovations : devis estimatif et comparatif, 
correspondances, extrait des délibérations, budgets. Constructions : devis estimatifs 
et comparatifs, correspondances, charges, clauses et constats, plans.  

[1900-1920] 
 

Santé, Hygiène publique 

 
ILV 1 W 16  
Santé. - Maladies infectieuses, prévention et contrôle des épidémies (tuberculeux, 
typhoïde) : correspondances, publicité, circulaire.  

[1915 – 1933] 
 

Emigrés, ouvriers agricoles 
 

ILV 1 W 17  
Étrangers (belges). - Carte d'identité, contrôle : registre.  

[1903 – 1905] 
 
ILV 1 W 18  
Étrangers (belges). - Carte d'identité, contrôle : dossier application du décret, 
correspondances, demande de carte d'identité d'étranger, questionnaires, 
recensement, Instruction générale concernant l'exécution de carte d'identité des 
étrangers (02/04/1917), arrêté réglementant la circulation et le séjour des étrangers, 
fiche extrait du registre d'immatriculation.  

[1904 – 1932] 
 
ILV 1 W 19  
Étrangers (italien - polonais), contrôle : sauf conduit. 

[1924 – 1926] 
 
 

Seconde Guerre Mondiale 
 
ILV 1 W 20  
Dommage de guerre et réquisition. - Prise en charge par l’état des consommations 
d’eau, gaz et électricité pour les troupes d’occupation : correspondances. 
Bombardement : correspondances, Disposition à prendre en cas de bombardement 
massif d'un point de Seine-et-Marne. Ponts et chaussées, constatations des dégâts 
des immeubles : correspondances. Réclamation des habitants suite aux réquisitions 
des habitations par l'armée allemande : correspondance. Réquisition du charbon et 
des pneumatiques : correspondance.  

[1940 – 1943] 
 
ILV 1 W 21  
Recensement des correspondances du maire d’Isles-lès-Villenoy : cahier (février 
1944 - novembre 1945).  

[1944 – 1945] 
 
 



 
 

 
ILV 1 W 22  
Répression et occupation. - Versement des armes, interdiction des automobiles de 
tourisme et immatriculation française, occupation des locaux publics, répression de 
l’alcoolisme, état des objets existant dans l’ancien cantonnement de la Compagnie 
de l’air à la petite ferme, liste des abris de la commune : correspondances. Zone 
libre, envoi de fonds : lettre du préfet de Seine-et-Marne. Étrangers, suivi : 
recensement (anglais), délivrance de sauf conduit aux étrangers travaillant en 
France. Relation avec la Kommandantur : correspondance.  Lettre du maire de 
Solterre aux maires d’Isles-lès-Villenoy pour identification des personnes décédées 
dans le bombardement du 16 juin (28 juillet 1940). Regroupement des familles, 
personnes disparues : demande de renseignements (fiche vierge), lettre du préfet 
pour le regroupement des familles. Otages et amendes infligés aux habitants par 
l'armée allemande : lettre du préfet. Caisse maladie allemande : liste de certificats de 
maladie émis (fiches vierges), feuille de directive, carnet de feuille de maladie, 
documentation de renseignement en allemand et français. Personnels réquisitionnés 
et transport SNCF, surveillance : correspondances. 

 [1940-1944] 
 
ILV 1 W 23  
Prisonniers de guerre. - Colis postaux : récépissés, instruction concernant l’envoi des 
colis. Commissariat général aux prisonniers de Guerre rapatriés et aux familles des 
prisonniers de Guerre : Le livret du prisonnier, demande d’ouverture de livret. Comité 
central d’assistance aux prisonniers de Guerre : correspondance, cotisations. Croix 
rouge : cartes postales pour recherche d'un parent disparu, correspondance. 
Correspondances diverses du maire, du préfet de Seine-et-Marne et du comité 
central d’assistance aux prisonniers de Guerre.  

[1940-1943] 
 
ILV 1 W 24  
Distribution de Gaz de la vallée du grand Morin : cahier des charges (5 décembre 
1939).  

[1939] 
 
ILV 1 W 25  
Ravitaillement et rationnement. -  Instruction préfectorale sur le ramassage des 
glands et marrons d’Indes, imposition en avoine, bon d’autorisation d’achat, circulaire 
préfectorale sur la surveillance des prix, loi portant réglementation provisoire sur la 
vente des vêtements et les articles textiles, fiches de demande pour l’achat de pair 
de chaussure, feuille de ticket pour savon, certificat de retrait de titre d’alimentation, 
bon de consommation des produits pétroliers, fiches mensuelles de renseignements, 
fiches de recensement des établissements industriels et commerciaux, 
documentation. Rationnement femme enceinte : circulaire, correspondance. 
Travailleurs de force : recensement, bon de coupons. Relation entre 
l’Ortskommandantur et la municipalité : correspondances. Mise à disposition des 
prisonniers de guerre : correspondance, ordonnance. Production agricole et 
ravitaillement, bimensuel, 15 février 1940 (1 exemplaire).  

[1940-1945] 
 
 



 
 

 
ILV 1 W 26  
Journal officiel contenant les ordonnances arrêtées par le groupe d’armées pour les 
territoires occupés des départements de la Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. 
Journal officiel contenant les ordonnances arrêtées par le Gouverneur militaire pour 
les territoires français occupés. Journal officiel contenant les ordonnances du 
Militarbefehlshaber in Frankreich. (20 juin 1940 - 13 janvier 1944) (50 ex) en 
allemand et français.  

[1940-1944] 
 
ILV 1 W 27  
Affaire générale, vie de la commune. - Relation avec les administrés : 
correspondances. Relevé pour le cadastre : correspondance. Impôt : fiche de 
déclaration, correspondance. Budget : correspondance. Entretien des tombes de la 
guerre 1939-1940 : correspondances (1939-1940). Commémoration du 1er et 2 
novembre : correspondance.  

[1938-1941] 
 
ILV 1 W 28  
Défense passive : liste des habitants requis au service de la défense passive, 
correspondances, liste des hommes de 10 à 60 ans.  

[1944] 
 
ILV 1 W 29  
Commémoration, Journée nationale du bleuet de France : tickets, affiche.  

[08/05/1959] 
 
ILV 1 W 30  
Communiqué américain sur la question des droits d'occupation des puissances 
alliées à Berlin (24/06/1960). Pour l'Europe, n°23 (journal, 1954).  

[1954-1960] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Affiches et plans 
 
 

1 - Affiche du mois de la Communauté, Jousselin, 560x384 mm. 
[Juin et juillet 1960] 

 
2 - Affiche fête communale, Imprimerie Maurice, 590x420 mm.   

[06/09/1975]  
 
3 - Affiche de prévention. - Ne pas toucher aux engins de Guerre, Imprimerie 
Nationale, 575x490 mm 

[1950]  
 

4 - Affiche de prévention rurale des mutuelles agricole. - Les mécanismes sont 
dangereux, Protégez-Vous, René Le Texier / Bedos et Cie Paris Imp., 792x583 mm. 

[1951] 
 

5 - Esbly-Plage. - Plan de L'Hôtel Restaurant : Coupe I-J et Façades sur la marne, 
Cabinet H.Lemaire 585x1150 mm. 

[27 mai 1935] 
 
6 - Esbly-Plage. - Plan de L'Hôtel Restaurant : Coupe G-H et Façades principale, 
Cabinet H.Lemaire, 578x1100 mm. 

[25 mai 1935] 
 

7 - Esbly-Plage. - Hôtel Restaurant et Plage : Plan général, Cabinet H.Lemaire, 
655x1020 mm. 

[13 mai 1935] 
 

8 - Esbly-Plage. - Plan de la Plage, Cabinet H.Lemaire, 843x1170 mm. 
[14 mai 1935] 

 
9 - Esbly-Plage. - Façade sur la terrasse, Cabinet H.Lemaire, 848x1180 mm. 

[14 mai 1935] 
 

10 - Esbly-Plage. - Façade sur l'entrée Privée de la plage et Plan, Cabinet 
H.Lemaire, 845x1160 mm. 

[15 mai 1935] 
 
11 - Esbly-Plage. - Plan des cabines, de la loge du Gardien, du Bâtiment de Service 
des cabines de 2eme classe, détails des cabines, Cabinet H.Lemaire, 845x1080 mm 

[17 mai 1935] 
 
12 - Esbly-Plage. - Hôtel Restaurant : Plan du Rez de Chaussée et des Sous-Sols, 
Cabinet H.Lemaire, 858x1160 mm. 

[20 mai 1935] 
 

13 - Esbly-Plage. - Hôtel Restaurant : Plan du 1er et 2eme étage, Cabinet H.Lemaire, 
790x1082 mm. 

[22 mai 1935] 



 
 

 
14 - Election municipale, comité d'union nationale et de défense des intérêts 
communs, Imprimerie Gruot à Crépy en Brie, 615x420 mm. 

[29 avril 1945] 


