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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Faremoutiers couvre la période de 1664 à 1953 et représente 
environ 2,50 mètres linéaires. Il résulte de plusieurs dépôts réalisés lors des inspections de la commune au 
cours des années 1926 et 1977. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 

1787 à 1844, ainsi que des dossiers assez conséquents portant sur les réquisitions durant les invasions de 
1815 et 1870. À noter également la présence d’un dossier traitant de l’histoire du marché de la commune. 
Enfin de nombreux éléments portant sur la gestion des chemins vicinaux et des bâtiments communaux sont 
conservés dans ce fonds. 
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Série BB - Administration communale 
 

32EDT/BB1  Registre de délibérations.  1787 - 1790 

_______ 
 
 
 

Série B - Actes de l’administration départementale 
 

32EDT1B1  Circulaires émises par la préfecture.  An IX - 1814 

_______ 
 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
32EDT1D1  Registres de délibérations.  An X - 1844 

   

32EDT1D2 Réunions du Conseil municipal : comptes rendus, ordres du jour.    1862 - 1866 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

32EDT2D1 Correspondance, décrets et lettres patentes provenant de l’Assemblée 
nationale et de la Préfecture portant sur l’administration municipale.   1790 - 1871 

 

32EDT2D2 Registre des courriers départs et arrivés.    1860 - 1876 

3 D Administration générale de la commune 
 

32EDT3D1 Demande du rétablissement du canton de Faremoutiers : étude, extraits du 
registre des délibérations, correspondance.  XIXe siècle 

 

32EDT3D2 Gestion des archives communales et relations avec les Archives 
départementales : inventaire des registres, actes et pièces présents en mairie, 
correspondance avec la préfecture.  1815 ; 1861 - 1871 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

32EDT1F1 Recensement de la population : états nominatifs.   An X - 1872 

7 F Travail 

32EDT7F1 Registre des livrets d’ouvriers.  1855 - 1919 

_______ 
 
 

Série G - Contributions - Cadastre - Administration s financières - PTT - 
Radio - Télévision - Poids et mesures 

1 G Contributions directes 

32EDT1G1-2 Cadastre.  XIXe siècle 

 32EDT1G1  Procès-verbaux de délimitation du territoire de la 
commune.  1827 - 1831 

 32EDT1G2  Registres des états de sections. XIXe siècle 

 

32EDT1G3-5  Matrices générales et spéciales des contributions directes.  XVIIIe siècle - XIXe siècle 

32EDT1G3 États des changements et rectifications à faire aux 
matrices du rôle de la contribution foncière. XIXe siècle 

32EDT1G4 Matrices de rôle pour les contributions mobilières. 1790 - 1791 

32EDT1G5 Rôles généraux des contributions directes. 1851 - 1878 

 

32EDT1G6  Listes des contribuables les plus imposés.  1819 - 1881 

 

32EDT1G7  Mandements et répartitions des contributions directes.  1792 - 1819 

2 G Impôts extraordinaire 

32EDT2G1   Contributions patriotiques : listes des habitants de la commune.  1790 - 1815 

_______ 
 



Commune de Faremoutiers 
 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
6 

 

_______ 
 

Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

32EDT1H1 Recensement des classes : listes, tableaux, minutes, bulletins d’inscriptions, 
instructions, listes d’émargement, actes d’engagement, correspondance.   An X - 1912 

3 H Garde Nationale  

32EDT3H1 Garde nationale 1789-1871. – Administration générale : registre du contrôle 
matricule, registre du contrôle de la réserve, listes de recensement, états des 
classes, bulletin d’inscription ; Organisation des élections : tableaux des 
officiers, sous-officiers et caporaux, listes des votants pour les élections, 
procès-verbaux des élections, arrêtés, correspondance.  1831 - 1870  

4 H Sapeurs-Pompiers  

32EDT4H1 Organisation de la compagnie des sapeurs-pompiers de la commune et 
nomination des officiers et sous-officiers : règlement, états des dépenses 
résultant de l’organisation de la subdivision de pompiers, décrets.  1838 - 1863 

32EDT4H2 Contrôle de l’armement et de l’équipement : listes nominatives des sapeurs-
pompiers armés, état des équipements délivrés, correspondance.  1852 - 1878 

32EDT4H3 Budgets : états des dépenses résultant de l’organisation de la subdivision de 
pompiers.  1853 - 1860 

32EDT4H4 Matériel. – Acquisition : état des dépenses à faire pour l’acquisition de matériel 
pour réparation de la pompe à incendie, état nominatif des effets d’armement et 
d’équipement en service, factures, correspondance.  1854 - 1863 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

32EDT5H1  Guerre de 1815. – Réquisitions : listes nominatives de tous les habitants de la 
commune, états des réquisitions des denrées alimentaires, états des 
réquisitions des logements, états des chevaux réquisitionnés, états des 
charriages, états des propriétaires de chevaux, états numériques des troupes 
qui ont été logées et nourries par la commune, extraits des registres des arrêtés 
de la sous-préfecture, correspondance.    1815 - 1816 

32EDT5H2  Guerre de 1870. – Souscriptions et donations : listes des donateurs, états des 
souscriptions en faveur des armées ; Réquisitions : états des réquisitions des 
logements par habitants, états des réquisitions de denrées alimentaires et 
fourragères, états des réquisitions des chevaux et voitures, réclamations, listes 
des objets mis à la disposition des officiers, correspondance ; Dépenses et 
pertes dues à l’occupation allemande : états de l’emprunt souscrit par la 
commune, états des contributions imposées par l’armée allemande, états des 
dépenses supportées par la commune dans le cadre de l’invasion allemande, 
factures, rapport des réquisitions allemandes, états des pertes et dommages de 
toute nature réclamés par les habitants, instructions, états des pertes résultant 
de l’invasion, états des comptes de la commune, extraits des registres des 
délibérations, procès-verbaux des répartitions des indemnités de guerre, notes,  
correspondance.    1870 - 1886 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

32EDT1J1 Marché. – Demandes de renseignement, établissement des tarifs et attribution 
des places : étude, extrait du cahier des charges pour l’obtention d’une place, 
extraits du registre des arrêtés, extraits du registre des délibérations, 
délibérations pour l’établissement des tarifs des droits de place, ordonnance 
du roi, placard, correspondance.  An X - 1902 

32EDT1J2 Affaires générales : correspondance.  XIXe siècle 

2 J Police générale 

32EDT2J1 Correspondance avec le procureur et le commissaire.    1854 - 1869 

32EDT2J2 Souches de passeport pour l’intérieur.   1840 - 1870 

32EDT2J3 Souscriptions : registre pour le monument à ériger à la mémoire de 
monseigneur le duc de Berri, liste des souscripteurs pour la pompe de la rue 
des Moutiers, liste de souscription en faveur des inondés du Midi, listes de 
souscriptions pour la fête patronale, listes de souscriptions pour obtenir les 
dépêches de la guerre, liste des souscriptions pour l’érection d’une statue 
équestre à la mémoire de l’empereur Napoléon, autres listes de souscriptions, 
correspondance.   1820 - 1875 

3 J Justice 

32EDT3J1 Formation du jury : liste nominative des citoyens appelés pour remplir les 
fonctions de jurés, états nominatifs des citoyens qui ont demandé à ne pas 
être portés sur la liste des jurés, instruction, correspondance.   1838 - 1872 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

32EDT5J1 Indemnisation suite à la peste bovine : correspondance.  1871 - 1872 

_______ 
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Disti nctions honorifiques 

3 K Protocole, distinctions honorifiques 

32EDT3K1 Société des médaillés de Sainte-Hélène. – Attribution : statuts de la société, 
diplôme, correspondance.  1857 - 1858 

_______ 
 
 
 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

32EDT1L1 Budgets : budgets primitifs, chapitres additionnels, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, budgets de l’exercice, arrêtés du conseil de préfecture 
du département, états des comptes rendus par le percepteur, procès-verbaux 
de clôture des livres et de vérification de la caisse, correspondance, 
documents préparatoires.  An II - 1863 ;  1872 

32EDT1L2 Registre comptable des comptes dépenses et recettes.  1860 - 1864 

2 L Recettes 

32EDT2L1 Subventions accordées à la commune : arrêtés préfectoraux, 
correspondance.  1848 - 1872 

_______ 
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Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’É tat, à la Région, au 
département 

1 M Bâtiments communaux 

32EDT1M1 Église. – Réparation : adjudication, devis des réparations, correspondance.  1810 - 1821 

32EDT1M2 Cloche de l’église. – Refonte : contrat, factures, mémoire des travaux, 
correspondance.  1858 - 1860 

32EDT1M3 Cimetière. – Aménagement, nomination du fossoyeur et demandes de 
concession : règlement, souscriptions, devis des travaux, extraits du registre 
des arrêtés du préfet, extraits du registre des délibérations, plans, 
correspondance.  XIXe siècle 

32EDT1M4 Remise à corbillard. – Construction : projet de construction, devis estimatif 
des travaux, traité de gré à gré, extraits des registres des délibérations, plans, 
correspondance.  1894 - 1896 

32EDT1M5 École des filles. – Justification de l’appartenance du bâtiment à la commune : 
actes notariés, extrait du registre des délibérations, correspondance.  XVIIe siècle - XIXe siècle 

32EDT1M6 Lavoirs. – Reconstruction de la colonne : mémoire des travaux, factures, 
correspondance.  1864 - 1865 

32EDT1M7 Halle. – Démolition : extrait du registre des arrêtés du Préfet, extrait du 
registre des délibérations, correspondance.  1838 - 1839 

32EDT1M8 Horloge du clocher de la place du marché. – Entretien et remontage : 
mémoires des réparations et des fournitures, correspondance.  1857 - 1869 

32EDT1M9 Pompe de la place du marché. – Reconstruction de la colonne : rapport 
d’enquête, mémoires des travaux, correspondance.  1851 - 1852 

 

 

_______ 
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Série N - Gestion des biens communaux - Exploitatio n des eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

32EDT1N1 Acquisitions, ventes et échanges de terrains : actes notariés, extraits des 
registres des délibérations, arrêtés préfectoraux, plans, correspondance.   XIXe siècle 

32EDT1N2 Location, vente et aliénation des anciens remparts : extraits du registre des 
délibérations, actes notariés, cahiers des charges, adjudication.   An VIII - 1862 

32EDT1N3 Ventes d’arbres appartenant à la commune : cahiers des charges, états 
estimatifs des ventes d’arbres, extraits du registre des délibérations, procès-
verbaux d’adjudication, confirmation d’achat, placard, documentation, 
correspondance.   1839 - 1953 

32EDT1N4 Administration et entretien des forêts et bois communaux : cahiers des 
charges, états estimatifs des ventes d’arbres, extraits du registre des 
délibérations, procès-verbaux d’adjudication, documentation, correspondance.  1838 - 1873 

_______ 
 
 
 

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - N avigation et régime 
des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, cana lisations 

32EDT1O1-11 Voirie communale, chemins vicinaux.   1866 - 1874 

 32EDT1O1   États généraux des chemins existants sur la commune.  1816 - [1840]   

 32EDT1O2 Bornage des chemins : rapports du géomètre, contrat, plans, 
exposé de monsieur le maire sur la réalisation du bornage, 
mémoires généraux des travaux faits, extraits du registre des 
délibérations, correspondance.   1866 - 1874 

 32EDT1O3  Tableau indicatif du plan d’alignement de la commune.  1862   

 32EDT1O4 Demandes d’alignement : arrêtés préfectoraux, plans, 
correspondance.   1851 - 1867 

 32EDT1O5 Acquisitions et ventes pour rectifications des alignements : 
registre d’inscription des actes administratifs, actes d’échange, 
de vente et d’acquisition de terrains.  1864 - 1875 

 32EDT1O6  Aménagement de la rue de l’Hôtel de ville : arrêtés préfectoraux, 
correspondance.  1861 - 1863 

 32EDT1O7 Aménagement de la rue Labron : plan d’alignement, arrêtés 
préfectoraux, plans, enquête administrative de commodo et 
incommodo, correspondance.  1859 - 1872 



Commune de Faremoutiers 
 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
11 

 

 32EDT1O8 Pavage des rues : relevé des sommes à recouvrer pour la 
réparation faites aux pavés des rues de Faremoutiers, 
bordereaux des mandats, factures, correspondance.  1852 - 1865 

 32EDT1O9 Exécution des travaux sur la voirie communale : extraits des 
registres des délibérations, devis estimatifs, procès-verbal de 
réception.  An XIV - 1863 

 32EDT1O10 Budgets des chemins vicinaux : comptes administratifs, concours 
des communes aux dépenses émis par la préfecture.  1829 - 1850 

 32EDT1O11 Rôles de prestation en argent ou en nature.  1854 - 1871 

32EDT1O12 Assainissement. – Aménagement et curage des fossés : plan, liste des 
propriétaires autorisant l’aménagement d’un fossé, procès-verbaux de 
réception des travaux, devis détaillé des travaux, formulaire d’exécution des 
travaux,  correspondance.   1857 - 1873 

_______ 
 
 
 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

32EDT1P1 Fabrique. – Conseil et administration : arrêtés, inventaire du mobilier, 
testaments, budgets, mémoires de travaux, décret impérial, prose de la 
nativité, prose de la Sainte-Trinité, placard, correspondance.   1836 - 1905 

 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

32EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Administration et nomination des membres du 
bureau : registre des délibérations, budgets, procès-verbaux d’installation, 
délibérations du conseil municipal, listes de présentation des candidats, 
correspondance concernant les rentes dues, souscriptions, correspondance.  1821 - 1952  

32EDT1Q2 Ramassage du bois mort dans la forêt : listes des bénéficiaires de la carte 
pour le ramassage du bois mort en forêt, correspondance.  1850 - 1944  

32EDT1Q3 Legs de Mr Lambert aux jeunes filles pauvres devant se marier dans l’année : 
listes nominatives des possibles bénéficiaires, compte-rendu de l’attribution et 
de l’organisation du tirage au sort.  1664 - 1850  

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoya nce 

32EDT4Q1    Société de Secours mutuels. – Fondation, administration : statuts, décret de 
nomination du président, comptes rendus de séance et d’assemblée générale, 
états de situation, correspondance.  1850 - 1854 

_______ 
 
 
 

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

1 R Enseignement 

32EDT1R1 Personnel. – Gestion, nomination et traitement : décompte du traitement, 
correspondance.  1838 - 1889 

32EDT1R2 Comité local chargé de la surveillance des écoles primaires communales ou 
privées de la commune : registre de délibérations.  1834 - 1849 

32EDT1R3 Organisation de l’enseignement. – Rétribution scolaire : rôle.   1865 - 1873 

_______ 

 


