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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Livry-sur-Seine couvre la période de 1790 à 1980 et 
représente environ 3 mètres linéaires. Il résulte d’un dépôt réalisé lors des inspections de la commune en 
1977 et 2008. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence d’un registre des délibérations 

couvrant en partie la période révolutionnaire, ainsi que l’atlas cadastral de 1826. À noter également que la 
collection des budgets de la commune couvre une période très importante, tout en étant assez complète. Il 
en est de même pour les recensements militaires et les listes électorales. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
296EDT1D1 Registre des délibérations.  1790 - An IV 

 

1Mi3583-3587 Registres des délibérations microfilmés.  1815 - 1965 

 1Mi3583  25/10/1825 - 18/11/1855 

  1Mi3584  19/08/1855 - 17/11/1901 

 1Mi3585  19/02/1902 - 14/12/1933 

 1Mi3586  28/01/1934 - 17/10/1948 

 1Mi3587  13/11/1948 - 25/06/1965 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

296EDT2D1  Registres de correspondance et actes de l’administration municipale.  1869 - 1898 

296EDT2D2  Répertoire des actes soumis à l’enregistrement.  1919 - 1940 

_______ 

 
 
 

Série E - État Civil 
 

 

296EDT/E1 Documents relatifs à l’état civil.   XIXe siècle - XXe siècle 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

1 F Population 

296EDT1F1  Dénombrement de la population : états nominatifs des habitants, instructions, 
correspondance.  1841 - 1936 

3 F Agriculture 

296EDT3F1 Statistiques agricoles : tableaux annuels des récoltes, questionnaires, registres 
de déclarations des superficies ensemencées, registres de déclarations de 
récoltes de blé, registres annuels des cultures, bulletins nominatifs des 
déclarations agricoles, tableaux nominatifs de recensement des animaux 
domestiques, enquêtes, arrêté préfectoral, instructions, correspondance, pièces 
annexes.  XIXe siècle - XXe siècle 

_______ 

 
 

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

1 G Contributions directes 

296EDT1G1  Atlas cadastral.   1826 

296EDT1G2  Registre des états de sections.  XIXe siècle 

296EDT1G3-7  Matrices cadastrales.  XVIIIe siècle - XXe siècle 

 296EDT1G3   An V - 1800  

 296EDT1G4  Folio 1 à 395. XIXe siècle 

 296EDT1G5   Folio 396 et suivant. XIXe siècle 

 296EDT1G6  Propriétés bâties. 1882 - 1910 

 296EDT1G7  Folio 493 à 636. XXe siècle 

296EDT1G8   États des contributions directes et indirectes.  XIXe siècle - XXe siècle 

296EDT1G9  Rôles des taxes sur les chiens.  1855 - 1909 

296EDT1G10  Registre de paiement du garde champêtre pour l’exercice de 1816.  1816 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

296EDT1H1 Recensement des classes : listes, tableaux, minutes.   1816 - 1933 

2 H Administration militaire  

296EDT2H1 Recensement des chevaux, automobiles, voitures attelées et véhicules 
susceptibles d’être réquisitionnés : registres de déclarations, états de 
classement, listes de recensement, placards, correspondance ; Logement des 
troupes : états des ressources présentes sur la commune.  1874 - 1929  

3 H Garde Nationale  

296EDT3H1 Garde nationale 1789-1871. – Administration générale : liste de recensement, 
bulletins individuels des citoyens inscrits au registre matricule, registre de 
contrôle nominatif des gardes nationaux qui ont reçu des armes des magasins 
de l’État, correspondance ; Organisation des élections : procès-verbaux des 
élections, correspondance.  XIXe siècle  

4 H Sapeurs-Pompiers  

296EDT4H1 États des dépenses résultant de la subdivision de sapeurs-pompiers.  1856  

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

296EDT5H1 Guerre de 1870. – Attribution d’aides aux familles des soldats : état de la 
souscription en faveur  des blessés des armées de terre et de mer, 
correspondance ; Réquisition et contribution de guerre : registre des 
délivrances des billets de logement pour les troupes prussiennes de passage, 
états des contributions et des réquisitions, états des réquisitions de voitures, 
extraits du registre des délibérations de la commune, ordonnance, circulaire, 
placards, correspondance.  1870 - 1871 

_______ 
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques 

1 K Élections 

296EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes, tableaux de rectification 
des listes, état des décisions de la commission des réclamations, états des 
radiations, états des demandes d’inscriptions, bulletins d’inscription, accusés 
de réception, correspondance.  1832 - 1952 

296EDT1K2-8 Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 
des opérations de vote, feuilles de dépouillement, pièces annexes, 
correspondance.   1834 - 1979 
 

296EDT1K2 Élections municipales.  1834 - 1965  

296EDT1K3 Élections cantonales et d’arrondissement.  1852 - 1964  

296EDT1K4 Élections sénatoriales.  1881 - 1935  

296EDT1K5 Élections législatives.  1852 - 1958 

296EDT1K6 Plébiscites.  1851 - 1952 

296EDT1K7 Élections européennes.  1979 

296EDT1K8 Referendum.  1945 - 1972 

296EDT1K9-14 Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles : 
listes des électeurs, procès-verbaux des opérations de vote, feuilles de 
dépouillement, pièces annexes, correspondance.  1885 - 1980 

 
296EDT1K9 Chambre et tribunal de commerce.  1885 - 1979  

296EDT1K10 Caisse primaire de sécurité sociale.  1950 - 1955  

296EDT1K11 Prud’hommes.  1911 - 1962 

296EDT1K12 Mutualité sociale agricole.  1965  

296EDT1K13 Tribunal des baux ruraux.  1946 - 1953  

296EDT1K14 Chambre des métiers.  1933 - 1980  

  

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

296EDT1L1 Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs, chapitres additionnels, états 
de situation, comptes de gestion, documents préparatoires.  1808 - 1967 

296EDT1L2 Registres comptables des dépenses (1871-1884) et recettes et titres de 
recettes (1965-1969).  1871 - 1884 ; 1965 - 1969 

3 L Dépenses 

296EDT3L1 Factures.  XIXe siècle - XXe siècle 

_______ 

 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

296EDT1M1 Maison d’école. – Travaux, restauration et aménagement : mémoires des 
travaux, factures, correspondance.  1855 - 1918 

296EDT1M2 Église. – Travaux, restauration et aménagement : mémoires des travaux, 
factures, correspondance.  1824 - 1907 

296EDT1M3 Cimetière. – Travaux et aménagement : mémoires des travaux, factures, 
correspondance.  1852 - 1913 

296EDT1M4 Lavoir. – Travaux et aménagement : mémoires des travaux, procès-verbal 
d’enquête, correspondance.  1843 - 1895 

 

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

1 N  Gestion des biens communaux  

296EDT1N1  Gestion des biens communaux : états d’aliénation des usuelles, actes notariés.  XIXe siècle 

_______ 

 
 
 

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

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

296EDT1O1  Budgets du service vicinal : budgets, états d’indication des travaux à réaliser, 
extraits des registres des délibérations.  1857 - 1905 

296EDT1O2  Rôles de prestation.   1867 - 1911 

_______ 

 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

296EDT4Q1   Aides sociales légales et obligatoires. – Assistance médicale gratuite : registre 
des délibérations de l’assistance médicale gratuite.  1893 - 1959 

 À noter que la première partie du registre contient les rapports établis par le garde-champêtre 
concernant les infractions. 

296EDT4Q2   Protection des enfants du premier âge. – Gestion et contrôle : registre de 
déclarations des nourrices, correspondance.    1936 - 1950 

_______ 
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Série T - Urbanisme 

296EDT/T1 Gestion des constructions et aménagements nouveaux : registre de déclaration 
des constructions nouvelles, formulaires de demande d’exemption temporaire 
de taxe foncière sur les propriétés bâties, notes de renseignements, arrêtés, 
correspondance.  1953 - 1977 

_______ 

 


