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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Les Marêts couvre la période de l’An II à 2013. Il résulte d’un dépôt 
réalisé lors d’une inspection de la commune en 2018. Le fonds représente environ 4 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres de délibérations de 1830 à 

1906.  À noter également la conservation de l’atlas cadastral de 1836. Enfin une série complète et détaillée de 
documents portant sur le recensement des chevaux et automobiles est également consultable dans ce fonds. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

361EDT1D1-3   Registres de délibérations.       1830 - 1906 

361EDT1D1      1830 - 1862  

   361EDT1D2      1863 - 1882 

361EDT1D3      1882 - 1906 

361EDT1D4   Extraits des registres de délibérations.      1903 - 2000 

361EDT1D5   Conseils municipaux : convocations, pouvoirs, documentation, 
correspondance.  1997 - 2013 

2 D Actes de l’administration municipale  

361EDT2D1   Registre des arrêtés du maire.       1838 - 1999 

 

361EDT2D2-3   Correspondance.        1897 - 1966 
361EDT2D2      1897 - 1948  

   361EDT2D3      1949 - 1966 

3 D Administration générale de la commune 

361EDT3D1   Inventaires des archives communales.      1957 ; 1976 

_______ 
 

 
Série E - État Civil 

 

361EDT/E1  Pièces émises par le service état civil.  1919 - 1947 

 

_______ 
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 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

361EDT1F1  États de mouvement de population.   1857 - 1858 ; 1872 - 1894 

361EDT1F2  Recensement de la population : états nominatifs de la population, instructions, 
correspondance.  1836 - 1931 

3 F Agriculture 

361EDT3F1  Statistique agricole annuelle : questionnaires, tableaux de recensement des 
productions agricoles, tableaux de recensement des animaux de ferme, états 
des sinistres, étude agronomique par propriétaire, registre des ressources 
chevalines, états des récoltes, des grains et autres farineux, arrêtés, 
instructions, correspondance.   1905 - 1960 

_______ 
 

 



Commune de Les Marêts 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
6 

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

1 G Contributions directes 

361EDT1G1    Atlas cadastral.   1836 

361EDT1G2   Registre des états de section.  XIXe siècle  

361EDT1G3-6   Matrices générales des contributions foncières. XXe siècle 

361EDT1G3 Volume 1.    XXe siècle  

361EDT1G4 Volume 2.    XXe siècle 

361EDT1G5 Propriétés bâties, volume 1.  XXe siècle 

361EDT1G6 Propriétés bâties, volume 2.  XXe siècle 

361EDT1G7   Matrices générales et copies des contributions directes. 1850 - 1982 

361EDT1G8   Registre de déclaration des éléments imposables. 1932 - 1958  

361EDT1G9   Registres de déclarations des constructions nouvelles. 1892 - 1961 

361EDT1G10 Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans les communes 
composant le canton de Villiers-Saint-Georges. 1834  

361EDT1G11 Arrêtés de nomination des répartiteurs. 1827 - 1899  

361EDT1G12 Registres des taxes municipales sur les chiens. 1914 - 1923  

361EDT1G13 Impôt sur le revenu des personnes physiques : listes de classement des 
exploitations de polyculture.  1949 - 1964  

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

361EDT1H1 Recensement des classes : tableaux de recensement, récépissés d’avis 
d’inscription, instructions, correspondance.   1900 - 1930 ; 1951 - 1969 

2 H Administration militaire 

361EDT2H1   Recensement des chevaux et automobiles : registres de classement des 
chevaux juments, mulets et mules susceptibles d’être requis pour le service de 
l’armée en cas de mobilisation, registres de classement des automobiles, listes 
de recensement des poids lourds,  états numériques des chevaux, juments, 
mulets et mules, registres de déclarations, listes de recensement, 
correspondance.    1874 - 1949 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

361EDT1J1   Police des inhumations. – Inhumation, exhumation et transports de corps : 
extrait des registres des délibérations, arrêtés, procès-verbaux de mise en 
bière, procès-verbaux de remise de corps, bulletins de décès, correspondance.    1898 - 1943 

361EDT1J2   Service automobile. – Gestion des permis de conduire et des cartes grises : 
instructions, correspondance.       1950 

2 J Police générale 

361EDT2J1    Enregistrement des étrangers : registre d’immatriculation des étrangers, registre 
d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ, avis, correspondance.  1904 - 1960 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

361EDT5J1    Service de la vaccine. – Vaccinations : registre des vaccinations, relevés 
récapitulatifs des listes par commune, listes nominatives des enfants soumis à 
une première et deuxième vaccination, listes nominatives des personnes qui 
demandent à être vaccinées ou revaccinées en dehors des conditions 
prescrites par la loi, placards, correspondance.   1905 - 1972 

361EDT5J2    Service de désinfection. – Surveillance des épidémies : registre de déclarations 
de maladies,  état nominatif des malades, décret, correspondance.   1898 - 1920 

361EDT5J3    Surveillance sanitaire du bétail : laissez-passer, certificats d’abattage, certificats 
d’origine, arrêtés, instructions, correspondance.   1901 - 1914 

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

1 K Élections 

361EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, arrêtés de 
clôture, tableaux de rectifications, pièces annexes.         1900 - 1967 

361EDT1K2-7  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 
des opérations de l’assemblée électorale, feuilles de dépouillement, 
instructions, correspondance.  1904 - 1969  
 

361EDT1K2 Élections municipales. 1908 - 1965  

361EDT1K3 Élections cantonales et d’arrondissement.  1904 - 1949 

361EDT1K4 Élections législatives.  1910 - 1951  

361EDT1K5 Élections sénatoriales.     1908 - 1924 ; 1968  

361EDT1K6 Élections présidentielles.     1969  

361EDT1K7 Referendum.      1945  

361EDT1K8-11 Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles : 
procès-verbaux des opérations de l’assemblée électorale, états numériques des 
électeurs, déclarations à souscrire pour chaque électeur, listes électorales, 
instructions, correspondance.     1884 - 1954 

 361EDT1K8 Tribunal et chambre de commerce.   1884 - 1954 

361EDT1K9 Chambre d’agriculture.    1920 - 1936 

361EDT1K10 Chambre des métiers.    1936 - 1954 

361EDT1K11 Tribunal des baux ruraux.    1946 - 1952 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

361EDT1L1-2    Budgets : budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs, 
comptes de gestion, états des contributions directes, documentation, 
correspondance.   An II - 1966 

 288EDT1L1    An II - 1915 
 288EDT1L2    1916 - 1966 

361EDT1L3   Registres de comptabilité.   1892 - 1957 

361EDT1L4   Emprunt à la caisse des dépôts et consignations : extrait du registre des 
délibérations, souches, instruction, correspondance.  1885 - 1886 

3 L Dépenses 

361EDT3L1 Factures.  1870 - 1896 ; 1923 - 1924 ; 1953 - 1974  

361EDT3L2 Bordereaux de mandats.   1958 - 1966  

_______ 
 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

361EDT1N1    Registre d’inscription des concessions de terrain dans les cimetières.  XXe siècle 

_______ 
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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 

361EDT1O1   État général des chemins ruraux.    1861  

361EDT1O2  Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication. – Travaux de 
construction, d’aménagement, d’alignement : tableaux des portions des 
chemins de grande communication et vicinaux ordinaires entretenues à l’état 
de viabilité, budgets des ressources des travaux et des dépenses, extraits des 
registres des délibérations, plans, correspondance.  XXe siècle 

361EDT1O3  Affaire Michaux. – Acquisition de terrain pour la construction d’un chemin 
vicinal : rapports d’expert, extrait du registre des délibérations, plan, 
correspondance.    1873 - 1899 

361EDT1O4 Syndicat intercommunal pour l’électrification de la région de Villiers-Saint-
Georges. - Électrification : projet d’électrification, plans, devis, factures, 
correspondance (1928-1932). Administration du syndicat : procès-verbal des 
délibérations du comité syndical (1946).   1928 - 1932 ; 1946  

3 O Navigation, régime des eaux 

361EDT3O1   Curage du ru de Baale et du grand ravin de Sognolles : procès-verbal 
d’adjudication, formulaire d’attestation des travaux, correspondance.  1913 - 1914 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

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

361EDT4Q1  Assistance médicale gratuite : états nominatifs, correspondance.  1896 - 1951 

361EDT4Q2  Assistance aux vieillards, infirmes et incurables. – Gestion des demandes et 
des attributions : états nominatifs, états statistiques, registre des délibérations, 
circulaire,  correspondance.   1906 - 1932 

361EDT4Q3  Protection des enfants du premier âge : états numériques et nominatifs des 
enfants de 1 jour à 2 ans, registres des maires des déclarations des parents 
et ayants droits, correspondance.   1894 - 1928 

361EDT4Q4  Retraite ouvrière et paysanne : listes nominatives des assurés, bordereaux 
des modifications à apporter aux listes d’assurés, cartes des assurés, 
instructions, documentation, correspondance.  1910 - 1914 

361EDT4Q5  Allocations aux militaires et prisonniers de guerre : liste nominative des 
souscripteurs, bordereaux des livrets de paiement destinés aux bénéficiaires 
de l’allocation militaire, registre de récépissés des recours, fiches de 
renseignement, cartes de colis, documentation, correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

_______ 
 
 
 

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

1 R Enseignement 

361EDT1R1  Loi Barangé. – Attribution de l’allocation scolaire : correspondance.  1957 - 1959 

_______ 
 
 


