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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Guercheville couvre la période de 1840 à 1969. Il est issu d’un 
dépôt effectué en 1991 et représente environ cinq mètres linéaires de volume.  

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il convient de signaler la présence de dossiers traitant de la 

guerre de 1870 et de la Première guerre mondiale. À noter également un important ensemble sur l’organisation 
de l’enseignement scolaire avec notamment une collection des livrets scolaires et des carnets de notes des 
années 1930 à 1960. Enfin, à noter la conservation de documents portant sur la gestion et le contrôle des 
travailleurs agricoles étrangers notamment belges et polonais.  
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

358EDT1D1  Extraits du registre des délibérations.                                         1945 - 1951 

2 D Actes de l’administration municipale 

358EDT2D1   Correspondance générale.                                                                              XXe siècle 

3 D Administration générales de la commune 

 358EDT3D1   Congrès des maires de Seine et Marne : exposé de monsieur le préfet 
Jean Verdier.   22 juin 1963 

 

_______ 
 

 

Série E - État Civil 
 

358EDT/E1   Table décennale des naissances, mariages, séparations et décès.                1897 - 1905 

358EDT/E2   Pièces relatives à l’état-civil : jugement supplétif d’acte de naissance, extraits du 
registre de l’état-civil, certificats d’autorisation de mariage, avis de mariage, 
jugement de rectification de l’état-civil, correspondance.      1873 - 1899 

358EDT/E3   Notification de décès : extraits de registres de l’état-civil, jugements, actes de 
décès, avis de disparitions, avis de décès, registre à souche des bulletins portant 
avis de décès. 1891 - 1917 
À noter la présence de plusieurs avis de décès de soldats lors de la Première guerre mondiale. 

 
 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

358EDT1F1  États des mouvements de la population.                                                               1858 - 1896 

358EDT1F2  Dénombrement de la population : listes nominatives.                                                1851 - 1954 

358EDT1F3  Recensement de la population : feuille de dépouillement de la population par âge 
(1876), tableaux de dépouillement des professions.   1876 - 1905 

2 F Commerce et industries 

358EDT2F1  Statistiques des industries principales de la commune.  1874 - 1885 

3 F Agriculture 

358EDT3F1-2 Statistiques agricoles. 

 358EDT3F1   Récoltes annuelles : registres de déclarations de récoltes et des 
stocks, bulletins de déclarations concernant les récoltes, registres 
des cultures.      1933 - 1958 

 358EDT3F2   Administration et recensements : listes des exploitants agricoles, 
bulletins de déclaration agricole, déclarations des surfaces 
ensemencées en céréales panifiables, états des ressources, 
bulletins récapitulatifs, états annuels, états communaux des 
statistiques, états des déclarations de superficies ensemencées 
en blés et terres labourables, rapports sur la situation des récoltes, 
recensement des animaux, états des terrains plantés ou replantés 
en vignes, avis aux contribuables, procès-verbal de l’assemblée 
générale des membres de la société d’agriculture de 
l’arrondissement, instructions, correspondance ; Recensement 
des sinistres : états annuels des sinistres agricoles.  1850 - 1958 

 

_______ 
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Série G - Contributions - Cadastre - Administration s 
financières - PTT - Radio - Télévision - Poids et m esures 

1 G Contribution directes 

358EDT1G1-2 ; 5-7 Cadastre. 

 358EDT1G5 Plan révisé.  1934  

358EDT1G6  Plan de remembrement.  1945 

 358EDT1G7 Copie du cadastre napoléonien.  XIXe siècle 

 358EDT1G1 Matrices des propriétés bâties.  1882 ; 1910  

358EDT1G2  États de section des propriétés bâties et non-bâties.  XIXe siècle 

358EDT1G3   Matrices générales et spéciales des contributions directes : matrices générales 
des contributions foncières (1850-1931), copies de la matrice générale (1931-
1961), instructions, contributions directes (1854-1913), matrice supplémentaire 
des patentes et contribution foncières  (1908-1934), registre des mutations 
foncières, relevé des changements à apporter à l’état matrice, registre des 
contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets ; Gestion des 
répartiteurs : arrêtés (1853-1925).  1850 - 1961              

358EDT1G4  Gestion des rôles : rôles des taxes sur les chiens, rôles de prestation, rôles des 
chemins vicinaux, registre de la taxe sur les gardes-chasse, registre de la taxe 
sur les billards publics et privés.                1870 - 1919 

 
 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

358EDT1H1  Recensement des classes : tableaux de recensement, minutes du recensement, 
état de recensement des hommes des classes de 1855-1866, avis d’inscription. 1843 - 1950  

358EDT1H2  Recrutement. – Engagement : notice individuelle, extrait d’engagement 
volontaire, état signalétique, signalement, ordres de route ; Administration : 
répartition des classes dans les armées, registre des déclarations de 
changement de domicile, correspondance ; Dispense : demande de dispense, 
certificat de jeunes soldats indispensables comme soutien de famille.  1852 - 1946 

2 H Administration militaire 

358EDT2H1   Recensement et réquisitions des chevaux et automobiles : registres de 
recensement (1874-1940), registres de déclarations des véhicules (1895-1933), 
listes de recensement des véhicules (1911-1935), états numériques des chevaux 
et véhicules (1890-1940), tableaux du classement et de la réquisition des 
chevaux et véhicules (1893-1927), tableaux des types de véhicules éligibles au 
recensement, état nominatif, ordre de réquisition, instructions, certificat 
d’exemption d’un véhicule, certificat de réforme d’un cheval.  1874 - 1940 

358EDT2H2   Troupes en garnisons et de passage. – Manœuvres, cantonnement : livrets de 
loi et décrets concernant le cantonnement et les réquisitions militaires, circulaires, 
états des ressources de la commune, réclamations individuelles, extraits des 
tableaux récapitulatifs de cantonnement, indemnités de cantonnement, 
correspondance.   1878 - 1920  

358EDT2H3   Victimes de la guerre. – Gestion des pensionnés militaires : registre de 
renseignement pour la délivrance des certificats de vie, avis aux pensionnaires, 
certificats de vie, registre des allocations aux ascendants, états des pensions des 
veuves de guerre, états des pensions militaires d’invalidité ; Gestion des blessés 
de guerre : listes des bénéficiaires de soins médicaux, fiches de renseignement, 
correspondance.                             1919 - 1922 

3 H Garde Nationale 

358EDT3H1  Garde nationale. – Recensement : liste de recensement ; Administration 
générale : registre des délibérations, bulletins individuels, correspondance ; 
Organisation des élections : procès-verbaux des élections.       1848 - 1852 

4 H Sapeurs-Pompiers 

358EDT4H1  Recensement : liste des engagés volontaires, liste des nominés pour être 
pompiers, sergents et caporaux, registre nominal des sapeurs-pompiers (1880), 
états d’émargement ; Administration : statuts, règlement, circulaire, délibérations 
du conseil municipal, arrêtés, devis de fournitures, correspondance ; Élections : 
listes des électeurs, procès-verbaux.        1850 - 1937 
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358EDT4H2  Affiche d’un concours de pompes incendie.        [XIXe siècle] 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

358EDT5H1   Guerre de 1870. – Mobilisation : recensement des jeunes gens, circulaires, 
correspondance ; Financement : souscriptions patriotiques des femmes de 
France, dons, contributions, extrait de procès-verbal sur les contributions, listes 
des personnes ayant versées la contribution, emprunt pour l’imposition par les 
allemands, tableau d’amortissement de la dette, délibérations communales, 
correspondance ; Mouvement des troupes : circulaires, correspondance ; 
Réquisitions : circulaires, états descriptifs et estimatifs des vivres fournis, 
désignation des réquisitions de toute nature, délibérations du conseil municipal ; 
Indemnisation : état du montant des indemnités, extrait du registre des 
délibérations, correspondance. 1870 - 1871 

358EDT5H2   Guerre 1914-1918. – Mobilisation : correspondance ; Administration : décrets, 
télégrammes, arrêtés préfectoraux ; Réquisitions de l’armée française : décrets, 
tableau de ravitaillement, liste des réquisitions auprès des cultivateurs, 
déclarations de moteurs mécaniques agricoles, ordre de réquisition, tableau de 
réquisition, bons de réquisition, correspondance ; Prisonniers de guerre : 
instructions, rapport, procès-verbal, correspondance ; Victimes : liste des corps 
non-identifiés.                 1914 - 1918 

358EDT5H3   Guerre 1939-1945. – Administration : instructions de l’occupant.   1943 
À noter la présence d’une instruction confidentielle concernant les atterrissages d’avion en dehors 
des terrains d’aviation occupés. 

 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

358EDT1J1   Affaires générales. – Police des inhumations : arrêtés (1908-1929) ; Police des 
lieux publics, débits de boissons : instructions, correspondance (1868-1895) ; 
Contrôle des dépôts pétroliers : correspondance (1864) ; Glanage : 
correspondance (1861) ; Police de  la chasse : correspondance (1893) ; Police des 
foires et marchés : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1868-1897) ; Fêtes et cérémonies : correspondance, affiche, 
dépenses (1891-1897) ; Autorisation des couvertures en chaume : 
correspondance.       1861 - 1929 

2 J Police générale 

358EDT2J1   Étrangers, émigration : récépissés de cartes d’identité et de circulation de 
travailleurs agricoles belges et polonais, registre avec demandes de cartes, 
situations numériques semestrielles des étrangers de la commune, dates de 
délivrance des visas, questionnaires, état nominatif, demande de transport, 
registre spécial de contrôle des étrangers, cartes d’identités et permis de séjours, 
registre hôtelier pour la surveillance des voyageurs, correspondance.   1917 - 1929 

358EDT2J2   Crimes et délits : demande de renseignement, circulaire, correspondance.    1857 - 1898  
À noter la présence d’une affaire de vols par des nomades et une affaire d’assassinat. 

3 J Justice 

358EDT3J1   Élections des jurés : listes des citoyens appelés à exercer la fonction de jurés, 
tableaux de rectification, correspondance.                    1872 - 1894 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

358EDT5J1   Contrôle sanitaire. – Campagnes de santé, vaccination et enquête : listes des 
vaccinations et revaccinations annuelles (1925-1941), liste nominative des 
enfants soumis à une première vaccination ou revaccination (1920-1924) ; 
Contrôle du bétail et de l’épizootie : arrêtés, affiches « zone interdite »,  rapports, 
registre à souche pour inscription de déclaration des maladies contagieuses, 
levée d’arrêté d’infection, bulletins d’inscription au syndicat cantonal de défense 
sanitaire des animaux du canton, demandes de secours pour pertes dues à la 
fièvre aphteuse, instructions, correspondance (1907-1957) ; Contrôle des 
établissements dangereux : correspondance (1873). 1907 - 1957 

 
 

_______ 
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Série K - Élections, personnel, protocole, distinct ions honorifiques 

1 K Élections 

358EDT1K1   Listes électorales. – Confection et révision des listes électorales : listes, tableaux 
de rectification des listes, correspondance ; Radiation des listes : condamnation 
entrainant la suppression du droit de vote, demandes de radiation, avis de 
radiations, procès-verbaux de notification, certificats de radiation, extraits du 
registre des délibérations, correspondance. 1850 - 1958 

358EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux, 
arrêtés, correspondance.   1852 - 1958 

 358EDT1K2 Élections municipales. 1874 - 1892 

 358EDT1K3 Élections cantonales.      1852 - 1958 

 358EDT1K4 Élections sénatoriales. 1881 ; 1934 

 358EDT1K5 Élections législatives. 1852 ; 1936 

 358EDT1K6 Referendums.   1945 ; 1946 ; 1958  

358EDT1K7  Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles. – 
Élections  à la chambre départementale de l’agriculture.  : liste d’inscription des 
votants, listes électorales, tableaux de rectifications, procès-verbaux, 
correspondance.    1920 - 1959 

 
 
 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

358EDT1L1-2  Budgets. 1847 - 1961 
 358EDT1L1  Budgets primitifs.                 1847 - 1961 
 358EDT1L2  Comptes administratifs.     1865 - 1961 

358EDT1L3   Comptes de gestion.                                                                                 1865 - 1931 

358EDT1L4   Registres de comptabilité.                                                                                    1949 - 1969 

358EDT1L5  Livres de détails des recettes et des dépenses (1933-1953), journaux 
centralisateurs (1957-1967) ; Administration : arrêtés, délibérations du conseil 
municipal, tableaux de la situation financière des communes du département, 
décomptes. (1846-1929). 1846 - 1967                                                                                                                             

358EDT1L6  Association foncière de Guercheville : journaux centralisateurs, journaux 
divisionnaire des crédits, journaux divisionnaires des débits. 1957 - 1967 

2 L Recettes 

358EDT2L1  Gestion des dettes et emprunts : souches de l’obligation, talons de l’annuité, 
extraits du registre des délibérations, tableau d’amortissement, arrêtés, 
correspondance.   1873 - 1922 

358EDT2L2  Gestion des recettes : journal divisionnaire des crédits, bordereaux des titres et 
recettes. 1957 - 1969 

3 L Dépenses 

358 EDT3L1  Bordereaux des mandats, journaux divisionnaire des débits, carnets des 
mandats de paiements. 1958 - 1969  

358EDT3L2   Registres d’enregistrement des mandats.  1894 - 1956 

358EDT3L3-4  Acquisitions de matériel : mémoires, factures.        1893 - 1969 
358EDT3L3                                                                                1893 - 1959 
358EDT3L4                                                                                1960 - 1969 

358EDT3L5   Cotisations, salaire, primes et indemnités. – Paiement : carnets de bulletins de 
salaire, déclarations nominatives des salaires versés, mandats de paiement, livre 
de paie, bordereau trimestriel des salaires ; Administration : notice explicative, 
instructions, barèmes des traitements et compléments du personnel communal, 
extrait du registre des délibérations, notes ; Gestion des cotisations : arrêtés, 
bordereaux récapitulatifs des cotisations, détails des cotisations dues, 
notifications de créance, affiliations, contrôle, avis de versement, 
correspondance.             1958 - 1969 

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

1 M Bâtiments communaux 

358EDT1M1   Mairie. – Entretien, réparations : mémoires de travaux.       1949 - 1966 

358EDT1M2   Église, presbytère, cimetière. – Entretien, réparations : devis et mémoires de 
travaux.  1892 - 1965 

358EDT1M3  École, logement de l’instituteur. – Entretien, réparations : extrait du registre des 
délibérations communales, mémoires de travaux.  1893 - 1962 

358EDT1M4   Érection d’un monument aux morts : mémoires de travaux.              1897 ; 1946 

 
 

_______ 
 
 
 

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

1 N Gestion des Biens Communaux 

358EDT1N1   Gestion des terrains et bois communaux : permis d’extraction de mousse et 
fougères, cahier des charges pour la vente de bourrées et branches d’arbres 
issues de l’élagage des chemins vicinaux ; Enlèvement et vente des boues du 
village : correspondance, adjudications, cahiers des charges, procès-verbaux de 
vente, extraits du registre de délibérations.   1859 - 1909 

358EDT1N2   Concessions de cimetière : extraits du registre de délibérations.             1905 

 
 

_______ 
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Série O - Travaux publics-Voirie-Transports- Naviga tion et régime des 
eaux 

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

358EDT1O1   Chemins vicinaux. – Administration, acquisition : état général des chemins, 
tableaux généraux des chemins existants (1926-1934), règlement, arrêtés ; 
Travaux d’entretien : extraits du registre des délibérations, mémoires, devis, 
adjudication des travaux, dessins, arrêtés, correspondance ; Budgets : états des 
prestations en nature, registre des souscriptions volontaires pour la construction 
d’une chaussée (1858), registre des déclarations d’option des contribuables 
(1841), emprunts, correspondance.                                                 1840 - 1934 

358EDT1O2   Chemin de moyenne et grande communication. – Construction, entretien : 
arrêtés, extraits du registre des délibérations, correspondance.  1868 - 1929 

358EDT1O3   Électricité. – Construction : autorisations, arrêtés, mémoires de travaux, plans, 
cartes, dessins, compte-rendu, correspondance (1925) ; Entretien du réseau 
électrique : mémoires de travaux (1949-1968) ; Gestion du budget : factures 
d’électricité (1934-1969).                                               1925 - 1969 

358EDT1O4   Gestion du service des eaux : registre des concessions d’eau, états de recettes, 
règlements.  1910 - 1935  

2 O Transports publics, mines et carrières 

358EDT2O1   Voie ferrée. – Exploitation privée d’une voie ferrée : extrait du registre de 
délibérations, arrêtés, engagements de payer une redevance, renouvellement 
d’autorisation, carte, profil en long et en travers, dessin, correspondance.  1929 - 1937 

 
 

_______ 
 

 

Série P - Culte  

1 P Culte catholique 

358EDT1P1   Fabrique. – Comptabilité : budgets, comptes administratifs, comptes de gestion.  1868 - 1897 
 
 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance  

2 Q Œuvres charitables et institutions diverses d’a ide sociale. 

358EDT2Q1   Croix rouge française : cotisation ; comité de souscription au monument Victor 
Duruy : correspondance (1897) ; L’Union Patriotique et Fraternelle des anciens 
Défenseurs de la Patrie dans le département de Seine et Marne : 
correspondance (1896) ; Association générale d’Alsace-Lorraine : 
correspondance (1897) : Œuvre Carnot : extrait du registre des délibérations, 
correspondance (1894) ; Comité des Agriculteurs de Seine et Marne et des 
médecins vétérinaires français : correspondance (1895).      1894 - 1897 

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

358EDT4Q1   Assistance médicale gratuite. – Administration : extraits du registre des 
délibérations, certificats, correspondance, billets d’admission à l’hôpital, états 
nominatifs (1907-1934) ; Attribution aux familles nombreuses : registre à souche 
pour bons de visite ou accouchement, état nominatif des chefs de famille et 
mères, prospectus, instructions ; Attribution aux vieillards : registre du bureau 
d’assistance (1923-1933), listes des personnes admises (1930), états généraux 
(1910-1924), états nominatifs (1930-1933), arrêtés, correspondance.   1907 - 1934 

358EDT4Q2   Admissions à l’asile d’aliénés de Clermont de l’Oise : prospectus, déclaration de 
maladies, état nominatif, note, correspondance.  1911 - 1931 

 

358EDT4Q5  Protection maternelle et infantile, gestion des nourrices et nourrissons : états 
numériques et nominatifs des enfants (1878-1941), carnet de nourrice (1914), 
correspondance, arrêtés, déclarations et avis de placement de nourrissons, 
bulletins de naissance, statistique des décès des enfants du premier âge, 
allocation de secours temporaire aux jeunes mères.                                            1878 - 1941  

358EDT4Q3   Mutualité Sociale Agricole. – Assurance : liste des administrateurs des caisses 
locales paysannes (incendie, bétail, accidents, grêle et calamités agricoles), 
statuts, syndicat professionnel.                                             1939 

 358EDT4Q4 Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. – Administration : listes des 
assurés, bordereaux des modifications à apporter, listes nominatives.   1911 - 1926  

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

1 R Enseignement 

358EDT1R1-3  Notation et organisation scolaire : livrets scolaires, cahiers d’écoliers.  1926 - 1965 
358EDT1R1      1926 - 1965 
358EDT1R2      1926 - 1965 
358EDT1R3      1926 - 1965 

358EDT1R4  École du premier cycle. – Organisation générale de l’école : décrets, bulletins, 
instructions, prospectus, déclaration du ministre Edgar Faure (1968), liste des 
postes vacants, circulaires, listes d’inscription des élèves, extraits du registre 
d’appel, cartes d’affiliation à la ligue française de l’enseignement, notes de 
service, correspondance ; Matériel scolaire : mémoires de fourniture, devis, bons 
de commande.   1960 - 1969 

358EDT1R5  Gestion de la vie scolaire : note d’absence des élèves, cartes d’activités 
périscolaires, journal de classe, registres d’appels journaliers (1962-1966), 
dictée ; Organisation des sorties scolaires : mémoires de paiement, carte 
postale, correspondance.   1926 - 1971 

358EDT1R6   Gestion des pupilles de la nation : état signalétique (1923), correspondance.   1916 - 1923 
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