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INTRODUCTION 

 
 
Le fonds des archives communales de Fresnes-sur-Marne couvre la période du 1768 à 2000. Il résulte de 

dépôts réalisés lors de des inspections de la commune en 1980 et 2011. Le fonds représente environ 2,50 mètres 
linéaires.  

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence d’une partie importante de la collection des 

registres des délibérations de 1834 à 2000.  À noter également la conservation d’une série complète des mouvements 
de population de 1872 à 1900, ainsi qu’un ensemble de documents traitant des étrangers pour le XIXe siècle. Enfin, la 
thématique de la protection des enfants du premier âge pour la période de 1877 à 1920 est également représentée. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

326EDT1D3-13 Registres de délibérations.       1834 - 2000 

326EDT1D3      1834 - 1859 

   326EDT1D4      1859 - 1881 

326EDT1D5      1882 - 1893 

   326EDT1D7      1922 - 1934 

   326EDT1D8      1935 - 1950 

326EDT1D9      1950 - 1960 

   326EDT1D10      1960 - 1974 

326EDT1D11      1974 - 1986 

   326EDT1D12      1986 - 1994 

326EDT1D13      1994 - 2000 

326EDT1D14   Extraits des registres des délibérations.      1871 - 1994 

2 D Actes de l’administration municipale  

326EDT2D1-2   Registres des arrêtés du maire.       1925 - 1991 

 326EDT2D1        1925 - 1964 

 326EDT2D2        1963 - 1991 

326EDT2D3   Correspondance générale avec sommaire.     1908 - 1925 

3 D Administration générale de la commune 

326EDT3D1   Épreuve du bulletin municipal.       1996 

4 D Contentieux et assurances 

326EDT4D1   Polices d’assurances.        1950 

_______ 
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 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

326EDT1F1   Mouvements de la population : liste.             1872 - 1900 

326EDT1F2  Recensement de la population : listes nominatives, tableaux récapitulatifs 
instructions, fiches de dénombrement, correspondance.   1866 - 1946 

_______ 
 

 
Série G - Contributions - Cadastre - Administration s financières - PTT - Radio - 

Télévision - Poids et mesures 

1 G Contributions directes 

326EDT1G1-3  Cadastre.   XXe siècle 

326EDT1G1 Registre des états de sections.   XXe siècle 

326EDT1G2 Matrice des propriétés non bâties.  XXe siècle 

  326EDT1G3 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 1960 - 1973 

326EDT1G4-5 Contributions directes.   1926 - 1976 
  326EDT1G4 Copies de la matrice générale.  1962 - 1976 
 326EDT1G5  Contributions directes : listes des contribuables assujettis aux 

différents impôts (impôts sur le revenu, taxe sur les chiens, 
taxe professionnelle, surtaxe progressive).  1926 - 1957 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

326EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, récépissés d’avis d’inscription.  1900 - 1928 

4 H Sapeurs-pompiers 

326EDT4H1 Organisation et gestion de la subdivision des pompiers de la commune : décret 
de création de la subdivision des sapeurs-pompiers de la commune, liste 
nominative de l’effectif, polices d’assurance, factures d’acquisition de matériel 
et d’équipement, documentation, correspondance.  1879 - 1896  

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

326EDT5H1   Guerre 1914-1918. – Réquisition : états nominatifs des habitants de la 
commune qui ont droit au paiement de prestations fournies par suite de 
réquisition, correspondance.   1914 - 1918 

326EDT5H2   Guerre 1939-1945. – Réquisition : états nominatifs des habitants de la 
commune qui ont droit au paiement de prestations fournies par suite de 
réquisition, coupons d’ordre de réquisition, correspondance. Gestion des 
prisonniers, déportés et réfugiés de guerre : états nominatifs, instructions pour 
mener les recherches sur les disparus et prisonniers de guerre, 
correspondance. Ravitaillement : états des marchandises à approvisionner, 
registres faisant états des attributions des bons d’achat et des tickets de 
ravitaillement, correspondance.   1939 - 1949 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

326EDT1J1    Permis de chasse.      1847 

2 J Police générale 

326EDT2J1    Étranger. – Demandes de titre de séjour et de naturalisation : registre 
mentionnant les visas accordés, registre d’enregistrement des visas d’arrivée et 
de départ, récépissés de demande, carnet à souche des demandes de carte de 
séjour, correspondance.      1900 - 1970 

326EDT2J2    Passeports pour l’intérieur.      1818 - 1857 

326EDT2J3    Autorisation de colportage des journaux : correspondance.     1880 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

326EDT5J1   Service de la vaccination obligatoire. – Suivi de la vaccination des enfants : 
listes nominatives (1905-1929). Vaccination contre la tuberculose par le BCG : 
liste des personnes demandant à être vaccinées, correspondance (1953-1954).  1905 - 1954 

326EDT5J2    Destruction des hannetons : correspondance.  1898 

326EDT5J3    Démolition de bâtiments en ruine : actes de notification, extrait du registre des 
arrêtés, correspondance.   1925 - 1930 

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

1 K Élections 

326EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, certificats et avis 
de radiation, tableaux de rectifications, cartes d’électeur, pièces annexes.        1925 - 1965 

326EDT1K2-5  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1893 - 1995 
 

326EDT1K2  Élections municipales : procès-verbaux des opérations de vote, procès-
verbaux d’installation, tableaux du conseil municipal.   1928 - 1995 

326EDT1K3  Élections cantonales et d’arrondissement : procès-verbaux des 
opérations de l’assemblée électorale.  1928 - 1951 

326EDT1K4  Élections législatives : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, listes des cartes électorales.  1893 - 1956 

326EDT1K5  Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale.  1893 - 1934 

326EDT1K6 Referendum : procès-verbaux des opérations de vote.  1945 - 1946 

326EDT1K7 Conseil de la République : procès-verbaux des opérations de vote.  1948 - 1952 

 

326EDT1K8-10  Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles.  1947 - 1968 

 

326EDT1K8 Élections de la chambre de commerce et d’industrie et du tribunal de 
commerce : procès-verbaux des opérations de l’assemblée électorale.   1959 ; 1964 

326EDT1K9   Élections des tribunaux paritaires des baux ruraux : listes des électeurs 
bailleurs à ferme, tableaux rectificatifs des listes électorales, procès-
verbaux des opérations de l’assemblée électorale, correspondance.   1947 - 1968 

 

326EDT1K10 Élections de la Chambre départementale d’agriculture : listes des 
électeurs, tableaux rectificatifs des listes électorales, procès-verbaux 
des opérations de l’assemblée électorale, cartes d’électeur, 
correspondance.   1951 - 1966 

3 K Protocole, distinctions honorifiques 

326EDT3K1 Distinctions honorifiques : états des légionnaires et médaillés militaires, 
correspondance.         1875 ; [1922] 

 
_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

326EDT1L1    Budgets : budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des recettes et 
des dépenses, comptes administratifs, procès-verbaux de clôture des livres et 
de vérification de caisse, correspondance, pièces annexes.  1829 - 1896 ; 1936 - 1952 

2 L Recettes 

326EDT2L1 Rôles de la taxe municipale sur les chiens et de prestation.  1881 - 1882 

3 L Dépenses 

326EDT3L1 Factures pour les fournitures et entretiens scolaires.  1886 - 1924 

326EDT3L2 Factures.   1953 - 1965 

_______ 
 
 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

326EDT1M1     Mairie, écoles, maison d’école. – Construction, aménagement, agrandissement 
et financement : mémoires des travaux exécutés, extraits du registre des 
délibérations de la commune, factures, procès-verbal d’adjudication, plans, 
correspondance.   1861 - 1893 

326EDT1M2 Érection et reconstruction de l’église : ordonnance, procès-verbal 
d’adjudication, correspondance.    1816 - 1880 

326EDT1M3 Agrandissement du cimetière : procès-verbal d’estimation, procès-verbal de 
réception définitive des travaux, plans, extrait du registre des arrêtés, actes 
notariés, jugements, correspondance.   1822 - 1832 ; 1863 - 1869 

326EDT1M4 Construction et aménagement d’un lavoir : devis, procès-verbal d’adjudication, 
mémoire des travaux, plans, extraits du registre des délibérations, 
correspondance.    1853 - 1902 
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326EDT1M5 Construction du magasin de la pompe à incendie et d’une remise pour la 
pompe et le corps de garde : cahiers des charges, procès-verbal de 
mesurage, correspondance.    1870 - 1880 

326EDT1M6 Réfection du puits communal : mémoire des travaux, correspondance.  1904 - 1905 

326EDT1M7 Construction d’un bureau de poste et d’une ligne téléphonique : arrêtés, 
certificats de capacité, correspondance.  1911 - 1958 

_______ 
 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

326EDT1N1    Plantation et vente d’arbres : procès-verbaux d’adjudication, cahiers des 
charges, procès-verbaux d’estimation de la valeur, correspondance.  1861 - 1922 

326EDT1N2    Location de terrain : baux, procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges, 
correspondance.   1853 - 1881 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

326EDT2N1    Partage du marais Valassin et des autres marais, calcul des redevances : état 
des propriétaires, plan des parcelles, extrait du registre du Conseil d’état du 
roi, arrêté, correspondance.   1768 - 1776 ; 1873 - 1894 

326EDT2N2    Projet d’assainissement des marais d’Annet et de Fresnes par voie 
d’association syndicale.   1867 

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

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

326EDT1O1-2  Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication.  XIXe siècle - XXe siècle  

 326EDT1O1   Construction, restauration et aménagement de la Grande Rue et des 
autres voies de communication : cahier des charges, procès-verbaux 
d’adjudication, marché pour l’exécution des travaux, marché pour la 
fourniture des pavés, devis, plans, correspondance.      1875 - 1933 

 326EDT1O2   Demande d’autorisation de travaux, alignement : correspondance.   1950 - 1975  

3 O Navigation, régime des eaux 

326EDT3O1   Moulins, rivière de Beuvronne. – Établissement de vannes, voûtes, digues, 
aqueducs et fossés : procès-verbaux, arrêté du conseil de préfecture, 
règlement d’eau, correspondance.   1811 - 1867 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

326EDT1Q1-3  Bureau de bienfaisance.    1835 - 1932 

 326EDT1Q1  Registre des délibérations.  1881 - 1932 

 326EDT1Q2  Budgets : budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des 
recettes et des dépenses, comptes administratifs.  1835 - 1930 

 326EDT1Q3  Constitution de la commission charitable : correspondance.  1886 - 1931 

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

326EDT4Q1  Assistance médicale gratuite : bordereaux récapitulatifs, livret nominatif du 
fonds agricole de majoration des rentes d’accidents du travail, livret nominatif 
des rentes viagères, procès-verbaux de notification du maire, correspondance.  1948 - 1953 

326EDT4Q2  Protection des enfants du premier âge : registres des déclarations des 
nourrices, sevreuses ou gardeuses, registres de déclaration des parents ou 
ayants droits, états nominatifs et numériques des enfants placés en nourrice, en 
sevrage ou en garde, statistique des décès des enfants du premier âge, livres à 
souche des certificats délivrés par le maire aux nourrices, sevreuses ou 
gardeuses.   1877 - 1920 

_______ 
 
 

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

1 R Enseignement 

326EDT1R1  Organisation de l’enseignement : registre des délibérations de la commission 
municipale scolaire.      1882 - 1896 

_______ 
 
 
 


