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INTRODUCTION 
 

Le fonds d’archives de la commune du Pin couvre la période de 1793 à 2000. Il résulte d’un dépôt réalisé en 
1976 et représente environ 5 mètres linéaires.  

Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1819 à 
1990, ainsi que les dénombrements de population de 1880 à 1968 ou encore le cadastre napoléonien du XIXe siècle. 

Enfin, de nombreux documents concernent les aménagements hydrauliques de la commune ainsi que 
l’entretien des chemins sont consultables.  
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

97EDT1D1-8  Registres des délibérations.        1819 - 1990   

97EDT1D1                   1819 - 1827 

97EDT1D2                   1858 - 1863 

97EDT1D3                   1864 - 1879 

97EDT1D4                   1879 - 1892 

97EDT1D5                   1893 - 1917 

97EDT1D6                   1917 - 1941 

97EDT1D7                   1941 - 1952 

97EDT1D8                   1952 - 1971 

97EDT1D9                   1972 - 1984 

97EDT1D10                   1984 - 1990 

 

1Mi3808-3817  Registres des délibérations microfilmés.      1819 - 1990   

1Mi3808                   1819 - 1827 

1Mi3809                  1858 - 1863 

1Mi3810                  1864 - 1879 

1Mi3811                  1879 - 1892 

1Mi3812                  1893 - 1917 

1Mi3813                   1917 - 1941 

1Mi3814                  1941 - 1952 

1Mi3815                  1952 - 1971 

1Mi3816                  1972 - 1984 

1Mi3817                   1984 - 1990 

 

97EDT1D11  Extraits des registres des délibérations.       1950 - 1986   

97EDT1D12  Registre des comptes rendus de réunion du conseil municipal.   1978 - 1983   

97EDT1D13  Comptes rendus de réunion du conseil municipal.      1983 - 1985   

2 D Actes de l’administration municipale 

 

97EDT2D1-4  Registres des arrêtés du maire.       1929 - 1972   

97EDT2D1                   1929 - 1949 

97EDT2D2                   1931 - 1940 

97EDT2D3                   1950 - 1962 

97EDT2D4                   1963 - 1972 

 

97EDT2D5  Extraits des registres des arrêtés.       1971 - 1990   
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_______ 

 

3 D Administration générale de la commune 

 

97EDT3D1  Inventaires des archives municipales.      1843 ; 1864   

97EDT3D2  Correspondance pour l’achat d’une machine à écrire et d’une remorque.  1940 - 1943   

_______ 

 
 

Série E - État civil 
 

97EDT/E1  Tenue des registres d’état civil : tableau des irrégularités soulevées par le 
parquet du procureur de la République de Meaux, instructions, avis de mariage, 
certificats de signification, extrait du registre des actes de décès, certificats de 
décès, bulletins de naissance, certificat de publication, certificat de célébration 
civile, correspondance.  1928 - 1930 

_______ 

 

 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

1 F Population 

 
97EDT1F1  Dénombrement de la population : listes, états de mouvements, tableaux.    1880 - 1968 

4 F Ravitaillement 

 
97EDT4F1  Approvisionnement en denrées : tableau des habitants bénéficiant de carburants 

à usage agricole (1936), bons de pain (1921).  1921 ; 1936 

6 F Mesures d’exceptions 

 
97EDT3F1  Seconde guerre mondiale. – Relation avec les organismes et institutions 

agricoles : circulaire de la sous-préfecture établissant des conseils pour les 
récoltes, tarif des analyses de la station agronomique de Seine et Marne, facture 
et correspondance de la coopérative agricole de la Brie pour une livraison de fil 
de fer, demande d’inscription au syndicat corporatif agricole ; Sinistres : tableau 
de déclaration de sinistre ; Agriculteurs de la commune : listes des propriétaires 
récoltants, liste des producteurs ; Ravitaillement de la population : listes des 
bénéficiaires, avis concernant la révision des cartes T3, déclarations, autorisation 
d’approvisionnement, notes, courrier des équipes de la révolution nationale, 
correspondance.  1939 - 1944 
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Série G - Contributions - Cadastre - Administrations financières - PTT - 
Radio - Télévision - Poids et mesures 

1 G Contribution directes 

97EDT1G1  Atlas parcellaire.    [1811 - 1843] 
 

97EDT1G2-5 Registres des états de sections.       1791 - 1934   

97EDT1G2                     1791 

97EDT1G3                     1823 

97EDT1G4                     [1845] 

97EDT1G5                     1934 

 

97EDT1G6  Liste alphabétique des propriétaires.        1823   

 

97EDT1G7  États de sections fragmentaires.         XIXe siècle 

 

97EDT1G8-9  Matrices cadastrales des propriétés bâties.     1845   

97EDT1G8 Folio 1 à 360.                   1845 

97EDT1G9 Folio 361 à 760.                  1845 

 

97EDT1G10 Registre des augmentations et diminutions survenues dans les matrices.   1845 - 1870  

 

97EDT1G11-12 Matrices cadastrales des propriétés bâties.     1882 - 1911 

97EDT1G11                     1882 - 1910 

97EDT1G12                     1911  

 

97EDT1G13-14 Matrices cadastrales des propriétés non bâtis.     1914   

97EDT1G13 Folio 1 à 490.                  1914 

97EDT1G14 Folio 491 à 527.                  1914 

 

97EDT1G15-17 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâtis.    1936 - 1973 

97EDT1G15 Registre de A à L.    1936 - 1973 

97EDT1G16 Registre de M à Z.    1936 - 1973 

97EDT1G17 Registre des comptes supprimés.  1936 - 1973 

 

97EDT1G18  Procès-verbal des opérations de remembrement.     1980 

 

97EDT1G19  Matrices générales des contributions foncières et copies des matrices.  1866 - 1981 

 
97EDT1G20  Rôles des contributions : rôles de la taxe municipale sur les chiens (1870-1912), 

rôles des contributions directes (1879-1915), rôle de la taxe sur les billards 
(1871), rôles des taxes de prestations pour les chemins vicinaux (1871-1912), 
rôles de la rétribution scolaire (1874-1879).  1870 - 1915 

 
97EDT1G21  Contributions directes : registre d’inscription des personnes passibles de la taxe 

sur les gardes-chasse (1913), listes des contribuables assujettis à l’impôt général 
sur le revenu, grilles tarifaires des évaluations, liste des classificateurs, demande 
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de décharge de la contribution des chasses gardées, registre de déclaration des 
constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction exemptées 
de contributions temporairement (1955-1975), correspondance.  1870 - 1975 

_______ 

 
 

Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
97EDT1H1  Recensement des classes : listes communales de recensement, notices de 

renseignements, bordereaux d’envoi des notices, documentation sur le 
recensement, correspondance.   1995 - 2000 

2 H Administration militaire 

 
97EDT2H1 Recensement et réquisition des chevaux, mulets, voitures attelées, automobiles : 

registres de déclaration et de recensement des chevaux, juments, mulets et 
mules, états numériques des chevaux, juments, mules et mulets, registres de 
déclaration des poids lourds, registres de déclaration des voitures automobiles, 
listes nominatives de recensement des voitures automobiles.  1874 - 1923 ; 1940 

 
97EDT2H2  Amicale des anciens mobilisés du Pin et de Courtry : registre contenant les 

statuts, le règlement intérieur, la liste des membres du conseil d’administration, 
la liste des membres d’honneur, la liste des membres honoraires, un livret de 
recrutement et un carnet tamponné pour les adhésions trimestrielles appartenant 
à monsieur Coulon Paul.   1922 - 1937 

 
97EDT2H3 Registre à souche des bulletins portant avis de décès pour tout homme âgé de 

20 à 52 ans.  1890 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

 
97EDT5H1  Première guerre mondiale. – Réquisitions : liste des chevaux et véhicules 

réquisitionnés, ordres de réquisition, tableaux des quantités d’approvisionnement 
à livrer au centre de réception de Lagny, tableau des cultivateurs et de leurs 
possessions, reçus du centre de ravitaillement, tableaux de recensement des 
céréales, tableaux des surfaces ensemencées et des types de cultures, tableaux 
de recensement du bétail,  états nominatifs des habitants ayant droit au paiement 
de prestations fournies par suite de réquisitions, notes, circulaires, 
correspondance ; Circulation des étrangers : registre à souche de sauf-conduits, 
arrêté du général commandant en chef, télégrammes, affiche, circulaires.    1914 - 1918 

 
97EDT5H2  Seconde guerre mondiale. – Cantonnement : affiche, correspondance avec la 

feldkommandantur, modèle vierge d’état de cantonnement, notice descriptive de 
la commune et de ses équipements, dessin des dimensions du château d’eau, 
déclaration d’occupation de logement par les particuliers, tableaux des 
occupations par régiment et par emplacement (1941-1942) ; Réquisitions : 
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ordres de réquisition de matériel, ordres de réquisition de denrées, ordres de 
réquisition d’hommes pour la surveillance de la ligne haute tension, ordres de 
réquisition pour la surveillance des meules, hangars, fermes et récoltes, listes 
des hommes réquisitionnés, certificat médical, télégrammes, correspondance au 
sujet du dynamitage du poteau haute tension ; Ravitaillement des troupes 
allemandes : formulaires de déclaration mensuelle de la production laitière, états 
de la production, arrêté fixant les prix du lait, affiche, tableaux des stocks de 
céréales, correspondance.  1940 - 1946 

 
 
97EDT5H3  Seconde guerre mondiale. – Service du travail obligatoire : instructions, notes 

informatives, formulaire vierge de demande d’emploi, déclarations d’emploi, 
certificats d’embauches, correspondance ; Gestion des prisonniers de guerre : 
correspondance de prisonniers, certificat en vue de la libération d’un prisonnier, 
coupons de contrôle, états de rapatriement, bordereau de versement de livrets 
du prisonnier, états des colis expédiés aux prisonniers, notes de renseignement 
sur les prisonniers de la commune, carte de rapatrié, état des rapatriés arrivés 
dans la commune, correspondance ; Allocations militaires : demande 
d’allocations, certificats de présence au corps, bulletins de renseignements sur 
les rappelés, listes d’attribution des bons de solidarité, bons de solidarité, 
circulaires, correspondance.   1940 - 1946 

_______ 

 

 
Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
97EDT1J1  Police de la circulation et du stationnement : arrêtés municipaux, correspondance 

au sujet de l’installation de panneaux lumineux (1928-1985), arrêtés préfectoraux 
(1983 ; 1985) ; Police des chiens errants : arrêté municipal, listes des 
propriétaires de chiens (1926-1939) ; Police des lieux publiques et débits de 
boissons : autorisations d’ouverture, baux de terrasse sur la voirie, avenants au 
bail, correspondance (1949-1950).   1926 - 1985 

2 J Police générale 

 
97EDT2J1  Recensement des étrangers : registres d’immatriculation des étrangers (1895-

1911), états nominatifs des étrangers exerçant une profession (1910-1928) ; 
Naturalisation : signification d’une ampliation de décret de naturalisation au 
maire.  1895 - 1928 

 
97EDT2J2 Renseignements généraux - Surveillance des individus dangereux : signalement 

d’un individu évadé de prison (1890) ; Demande de renseignement : note du 
maire (1896).  1890 - 1896 

 
97EDT2J3 Souscription : circulaire du comité des agriculteurs de Seine et Marne et des 

médecins vétérinaires français pour élever une statue à Pasteur dans la ville de 
Melun.  1896 
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5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
97EDT5J1  Prophylaxie des maladies contagieuses : lettre du docteur Capelin au maire.  1943 

 
97EDT5J2  Services vétérinaires : levée d’arrêté d’infection.  1921 

 
97EDT5J3  Hygiène et sécurité des lieux publics. – Entretien des rues : arrêtés municipaux 

(1884) ; Ramonage et visite des fours et cheminées : arrêté municipal (1880) ; 
Déversement des eaux usées : correspondance (1961).  1880 - 1961 

_______ 

 
 

Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques 

1 K Élections 

97EDT1K1 Listes électorales.    1870 - 1973 
 
97EDT1K2 Confection et révision des listes électorales : demandes d’inscription sur les listes 

électorales, cartes électorales, réclamations, avis de radiations, bulletins de 
condamnation, états des mobilisés qui avaient leur domicile dans la commune au 
moment de leur mobilisation, affiches, instructions, correspondance.  1880 - 1919 

 
97EDT1K3-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, instructions, affiches, correspondance, pièces annexes.  1870 - 1967 

 97EDT1K3  Élections municipales.      1870 - 1967 
 97EDT1K4   Élections cantonales et d’arrondissement.       1871 - 1937 
 97EDT1K5 Élections législatives.  1876 - 1928 

97EDT1K6 Élections sénatoriales.  1876 - 1926 
 
97EDT1K7-8 Organisation des opérations de votes socio-professionnels : procès-verbaux des 

opérations électorales, listes des électeurs, arrêtés, correspondance, pièces 
annexes.  1884 - 1984 

 
 97EDT1K7 Chambre et tribunal de commerce.  1884 - 1925 
 97EDT1K8 Délégués mineurs des exploitations de carrière de gypse.  1984 

2 K Personnel 

 
97EDT2K1  Gestion du personnel : arrêtés de nomination, correspondance avec la commune 

de Torcy concernant le salaire des cantonniers, notes d’information.    1926 - 1951 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
97EDT1L1  Budget : budgets primitifs, comptes administratifs, pièces annexes.  1867 - 1932 
 
97EDT1L2-4  Registres d’enregistrement des mandats.  1877 - 1949 

 97EDT1L2  1877 - 1909 
 97EDT1L3   1913 - 1935 
 97EDT1L4 1949 
 
97EDT1L5 Gestion des recettes et dépenses : états des recettes et dépenses de la 

commune, arrêtés du préfet.  1815 - 1874 

 3 L Dépenses 

 
97EDT3L1 Emprunts communaux auprès de la caisse des dépôts : contrats d’emprunt, 

extraits du registre de délibérations, tableaux d’amortissements, talons 
d’annuités, notes, correspondance (1860-1896) ; Dépenses en matériel, 
fournitures et entretien des bâtiments : factures, mémoires de travaux (1949-
1958).  1860 - 1958 

_______ 

 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

97EDT1M1 Église. – Entretien et réfection : mémoires de travaux, devis estimatifs, cahier 
des charges, procès-verbal d’adjudication des travaux de réparation des 
couvertures de l’église et du clocher, plans des ouvrages, procès-verbal de 
réception définitive des travaux, correspondance.   1881 - 1959 

 
97EDT1M2 Mairie-école. – Transformation de l’ancien château en mairie et classes : lettre 

de l’architecte (1920) ; Entretien et réfection : mémoire de travaux (1959).  1920 ; 1959 
 
97EDT1M3 Autres bâtiments communaux. – Entretien du lavoir : correspondance concernant 

des travaux au lavoir (1878) ; Entretien de la maison du garde-champêtre : lettre 
de plainte d’un habitant au sous-préfet concernant la tenue de travaux sur la 
maison menaçant ruine appartenant à la commune sans qu’il n’y ait eu au 
préalable d’adjudication de travaux (1884) ; Construction d’un réservoir pour 
contenir les eaux de sources : procès-verbal d’adjudication (1903).  1878 - 1903 

_______ 
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Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

 
97EDT1N1  Terrains et bois communaux. – Abattage et vente d’arbres : procès-verbaux 

d’adjudication, actes de vente, états estimatifs, extrait des délibérations du 
conseil municipal, engagement d’achat, cahiers des charges, correspondance ; 
Gestion du terrain du lieudit le chemin des Moutiers : plans figurés d’un terrain 
appartenant à la commune (1836) ; Vente des parcelles de terrains du chemin 
rural dit Gros Bois à Le Pin retiré de la vicinalité : arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1876).  1836 - 1925 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

 
97EDT2N1  Cours d’eau non navigables. – Curage du ru de Chantereine : arrêtés 

préfectoraux, devis, cahiers des charges, dessins, plan parcellaire, état indicatif 
des parcelles bordant le ru, bail d’entretien.   1887 - 1934 

_______ 

 
 

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - Navigation et régime des 
eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations 

 
97EDT1O1 Bornage. – Limites de l’agglomération : arrêtés municipaux, plan.   1956 
 
97EDT1O2 Voirie. – Classement des chemins : tableaux des portions de chemins entretenus 

à l’état de viabilité (1937-1958), états généraux des chemins ruraux (1839-1884), 
tableaux généraux des chemins existants (1834-1836), état des chemins 
vicinaux (1836) ; Budget d’entretien : tableaux des dépenses à faire et des 
ressources à créer (1891-1897), extraits du registre de délibérations, arrêtés 
préfectoraux, rapport du subdivisionnaire, tableau des dépenses ordinaires de 
voirie, étude comparée des ressources de voirie, notes, circulaires, instructions, 
correspondance ; Travaux d’entretien des chaussées : correspondance avec les 
Ponts et Chaussées, listes des jours de travail effectués par les cantonniers, état 
des travaux prévus, actes d’engagement d’entrepreneurs pour l’entretien des 
chemins vicinaux (1883-1896), correspondance (1937-1950) ; Alignement : 
rapports de l’agent cantonal, autorisations d’alignement, correspondance avec 
un particulier demandant les servitudes et l’alignement de sa propriété (1896-
1939).   1834 - 1962 

 
97EDT1O3 Chemins de grande communication. – Aménagement du chemin de grande 

communication numéro 34 : correspondance avec les Ponts et Chaussées 
concernant l’entretien, arrêtés préfectoraux réglementant la circulation, plan 
d’alignement (1878-1961) ; Aménagement du chemin de grande communication 
numéro 86 : correspondance avec les Ponts et Chaussées concernant l’entretien, 
arrêtés préfectoraux réglementant la circulation, expropriation des propriétaires 
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limitrophes suite à la reconnaissance d’utilité publique dont plan de situation, 
tableau des parcelles, décision du conseil général et correspondance, plans 
d’alignement (1897-1964) ; Aménagement du chemin de grande communication 
numéro 105 : correspondance avec les Ponts et Chaussées concernant 
l’entretien, arrêtés préfectoraux réglementant la circulation, plan parcellaire 
(1872-1962).  1872 - 1964 

 
97EDT1O4 Chemins vicinaux et ruraux. – Travaux du chemin de Villeparisis : procès-verbal 

d’adjudication des travaux, devis, cahier des charges, plan général, plan 
parcellaire, profil en long, marché de gré à gré, correspondance (1875-1951) ; 
Travaux et entretien du chemin dit de l’Orme à Vol ou du Pin à Brou : plan 
général, état du chemin, projet de reconnaissance d’utilité publique, procès-
verbal d’enquête, extraits du registre de délibérations, arrêté préfectoral, 
mouvement des terres ayant servis de remblais, correspondance (1884-1903) ; 
Travaux du chemin de la Croix : procès-verbal de délimitation, rapport du 
conducteur subdivisionnaire, plan, correspondance (1902-1904) ; Travaux du 
chemin de Courtry : rapport du subdivisionnaire et note concernant 
l’élargissement de la chaussée (1939) ; Travaux du chemin du poirier aux 
moines : correspondance avec la préfecture concernant le classement en chemin 
vicinal (1878-1893) ; Alignement du chemin de Moutier : plans d’alignement 
(1913) ; Travaux de la ruelle des Saules : devis de travaux, correspondance avec 
les Ponts et Chaussées, procès-verbal de réception définitive (1956-1958).  1875 - 1958 

 
 
97EDT1O5 Installation d’une fontaine, d’un abreuvoir et d’un lavoir : acte de cession par la 

commune d’un terrain au propriétaire du château en échange de sa prise en 
charge intégrale des travaux d’acheminement de l’eau et de construction des 
infrastructures, projet d’échange, procès-verbal d’estimation de terrain et de 
travaux, actes notariés, devis, plan du terrain (1854) ; Travaux préparatoires de 
terrassement pour le passage d’une conduite dans le fossé de Montraigle : extrait 
du registre de délibérations, plan, procès-verbal d’adjudication ; Construction : 
extraits du registre de délibérations, plans, dessins, actes notariés, analyse des 
prix, procès-verbal d’adjudication des travaux, cahier des charges, devis, actes 
d’engagements des entreprises, correspondance avec la caisse des dépôts et 
consignations pour l’emprunt, résumés des travaux effectués (1859-1860).  1854 - 1960 

 
97EDT1O6 Construction d’un réservoir et d’un système de canalisations pour l’alimentation 

en eau de la commune : acte d’engagement des propriétaires, autorisations 
manuscrites, refus et proposition d’un nouveau tracé par le propriétaire de la 
ferme de Courgain, extraits du registre de délibérations, plans du passage de la 
conduite, actes d’engagement des entreprises, détail estimatif des travaux.  1886 - 1887 

 
97EDT1O7 Construction d’un puits et d’une pompe à eau : extraits du registre de 

délibérations, correspondance avec le conseil départemental d’hygiène 
concernant l’emplacement choisi sur l’ancien cimetière et les analyses d’eau, 
actes d’engagement des entreprises, soumissions, devis descriptif, devis 
estimatifs, factures, prospectus d’entreprises de pompes à eau, plans d’une 
pompe à eau, correspondance ; Emprunt auprès de la caisse des dépôts et 
consignations : correspondance avec la préfecture, arrêtés préfectoraux.  1896 - 1897 

 
97EDT1O8 Construction d’un réseau pour l’alimentation en eau potable : extraits du registre 

de délibérations, projet, rapport du géologue, rapport du docteur sur la situation 
sanitaire de la commune, rapport des ingénieurs, état des maladies d’origine 
hydrique, tableau de calcul des conduites, estimation générale des dépenses, 
mémoire de travaux, devis, bordereaux des prix, détails estimatifs, plans des 
canalisations, plans parcellaires, tableau des terrains à acquérir, 
correspondance (1934) ; Abonnements : demandes de branchement, tableau 
des quantités d’eau distribuées, avoirs, avis du syndicat intercommunal des eaux, 
correspondance (1934-1950).  1934 - 1950 
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_______ 

 

 
97EDT1O9 Syndicat d’électrification. – Électrification de la commune : procès-verbaux des 

réunions, budgets, comptes administratifs.  1943 - 1945 

_______ 
 

 
Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

97EDT1P1 Fabrique. – Administration et comptabilité : budgets primitifs, comptes 
administratifs.  1874 - 1929 

_______ 

 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

97EDT1Q1  Bureau d’assistance : registre de délibérations.  1907 - 1954 
 
97EDT1Q2  Bureau d’aide sociale : registre de délibérations.  1955 - 1981 

97EDT1Q3 Bureau de bienfaisance : liste des membres, bons de chauffage, 
correspondance.   1899 - 1944 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

 
97EDT4Q1-2  Société de secours mutuels.  1879 - 1948 

 97EDT4Q1  Registre des délibérations et assemblées.    1879 - 1965 
 97EDT4Q2   Carnet d’enregistrement des recettes.       1930 - 1948 

97EDT4Q3 Protection des enfants : circulaires de l’œuvre des pupilles de l’école publique, 
circulaires de l’office des pupilles de la nation, registre d’enregistrement des 
nourrices, état numérique et nominatif des enfants de un jour à deux ans placés 
en nourrice, avis de placement ou d’arrivée d’un nourrisson, bulletin de naissance 
(1898-1923).  1898 - 1923 

 

 


