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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Marles-en-Brie couvre la période de 1573 à 1975. Il 
est issu de dépôts effectués lors des inspections communales en 1975 et 2011 et représente environ 7 mètres 
linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1790 à 1975, ainsi 

que le registre paroissial de 1573 à 1655. Les états des mouvements de population et les statistiques agricoles 
fournies sont complets. À cela s’ajoute la présence des budgets de la commune ou encore un important dossier sur 
la construction et l’aménagement du lavoir de la commune. Enfin à noter que les archives traitant de la garde 
nationale sont également assez fournies.  
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Série GG - Cultes ; instruction publique ; assistan ce publique 
 

83EDT/GG1 Registre paroissial. 1573 - 1655 

_______ 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

83EDT1D1-8 Registres des délibérations.  1790 - 1975 
 83EDT1D1 1790 - 1818  
 83EDT1D2 1793 - 1834 
 83EDT1D3 1834 - 1853 
 83EDT1D4 1853 - 1871 
 83EDT1D5 1871 - 1891 
 83EDT1D6 1891 - 1913 
 83EDT1D7 1913 - 1935 
 83EDT1D8 1935 - 1975 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

83EDT2D1 Registre des arrêtés.   1831 - 1922 

83EDT2D2 Extraits des arrêtés du maire.   1887 - 1943 

83EDT2D3 Correspondance.   1824 - 1844 

4 D Contentieux et assurances 

 

83EDT4D1 Contentieux. – Affaire Meunier : jugements, correspondance (1869-1878) ; 
Affaire Courcelle : extraits des registres des délibérations, pièces relatives au 
dossier, correspondance (1918-1921).  1869 - 1921 

_______ 
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Série E - État civil 
 

83EDT/E1 Préparation registres d’état civil : registres des publications de mariage et des 
préliminaires de divorce (1793-1818), jugement d’état civil pour rectification, 
correspondance adressée par le procureur du tribunal de Coulommiers (1835-
1864).   1793 - 1864 

_______ 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

 
83EDT1F1  Dénombrement de la population : registres de recensement, bordereaux de la 

maison, pièces annexes.  An X - 1936 
 
83EDT1F2  États des mouvements de population.  1872 - 1906 

2 F Commerce et industrie 

 
83EDT2F1  Statistiques sommaires des industries principales.  1875 - 1885 

3 F Agriculture 

83EDT3F1 Statistique agricole : rapports de situation des récoltes, registres des cultures et 
des récoltes, registres décennaux de la statistique agricole, états des récoltes en 
grains et autres farineux, états des ressources susceptibles d’être utilisées, 
bulletins de déclaration agricole, bulletins récapitulatifs, tableaux de 
renseignement divers, questionnaires annuels, états communaux, 
correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

 
83EDT3F2  Déclarations des sinistres : état des pertes.   1829 
 
83EDT3F3  Remembrement : extraits du procès-verbal de remembrement, comptes rendus 

des réunions de la commission communale, avis d’enquête, correspondance.   1950 - 1957 

7 F Travail 

 
83EDT7F1  Registre pour l’annotation de la délivrance ou du visa des livrets d’ouvriers.  1857 - 1957 

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

1 G Contribution directes 

83EDT1G1-2  Registres des états de section.   XIXe siècle  
 83EDT1G1      [1830] 
 83EDT1G2    [1870] 
 
83EDT1G3-4   Matrices des propriétés foncières.  1832 - 1914 
 83EDT1G3 Folio 1 à 608.      1832 - 1914 
 83EDT1G4 Folio 609 à 1027.   1832 - 1914 
 
83EDT1G5-6  Matrices des propriétés non-bâties.  1914 - 1946 
 83EDT1G5 Folio 1 à 490. 1914 - 1946 
 83EDT1G6 Folio 491 à 713. 1914 - 1946 
 
83EDT1G7 ; 9  Matrices des propriétés bâties.   1881 - 1947 
 83EDT1G7 1881 - 1909 
 83EDT1G9 1911 - 1947 
 
83EDT1G8  Matrices générales des contributions foncières.  1791 - 1981 
 
83EDT1G10  Registre des mutations de propriétés.  1827 

 
83EDT1G11  Registres des constructions nouvelles.  1947 - 1959 
 
83EDT1G12  Rôles des taxes sur les chiens.  1865 - 1904 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

83EDT3G1  Établissements et gestion du service téléphonique et du bureau de poste : 
conventions, extraits des délibérations, arrêtés préfectoraux, avis d’enquête, état 
des avances faites en frais de main d’œuvre et pour cession de matériel, plan, 
correspondance.  1908 - 1946 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
83EDT1H1  Recensement des classes : tableaux (1813-1939), registre à souche des 

bulletins portant avis de décès, pièces annexes, correspondance (1914-1927).  1813 - 1939 

2 H Administration militaire 

 
83EDT2H1 Recensement des chevaux, juments, mules et mulets : registres de 

recensement, registres de déclarations, tableaux de classement, certificats de 
déclaration, instructions, correspondance.  1876 - 1910 

 
83EDT2H2  Recensement des véhicules attelés et automobiles : registres de recensement, 

registres de déclaration, classements, tableaux de classement, relevés 
numériques, certificats de déclaration, correspondance.  1883 - 1908 

3 H Garde Nationale 

 
83EDT3H1 Organisation de la garde nationale : règlement, registre du contrôle général du 

service ordinaire, registre du contrôle général de la réserve, registres du contrôle 
matricule, feuille d’appel, registre de contrôle de l’armement, registres des 
délibérations du conseil de recensement, répertoires, feuille et listes de 
recensement, registre d’ordre de service, composition du conseil de 
recensement, circulaires, instructions, correspondance.  XIXe siècle 

 
83EDT3H2 Élections : procès-verbaux d’élection, prestation de serment des officiers, 

correspondance.  1831 - 1848 
 
83EDT3H3 Recensement : bulletins individuels et relevés nominatifs de compagnie.  1832 - 1851 

4 H Sapeurs-pompiers 

 
83EDT4H1 Organisation de la subdivision : liste nominative, listes des effectifs, états des 

recettes et des dépenses, ordre du jour, listes des candidats présentés pour le 
grade de sous-lieutenant, correspondance ; Acquisition d’une pompe à incendie : 
marché, acte de vente, correspondance.  1851 - 1979 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

 
83EDT5H1  Guerre 1870. – Réquisition, contributions, dédommagement : listes des 

souscripteurs à l’emprunt, liste des habitants pouvant loger des chevaux et des 
hommes, liste des personnes les plus imposées dans la commune, instructions, 
correspondance.  1870 - 1874 

 
83EDT5H2  Guerre 1914-1918. – Cantonnement, logement, réquisitions, ravitaillement : état, 

instructions, correspondance ; Reconnaissance des pupilles de la nation : liste 
des hommes mobilisés décédés aux armées et laissant des orphelins, extraits 
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des minutes du greffe de reconnaissance des pupilles de la nation ; Insoumis et 
déserteurs : ordre de route, certificat d’indigence, correspondance ; Transfert des 
corps des militaires morts pour la France : instructions, correspondance.  1909 - 1922  

 
83EDT5H3  Guerre 1939-1945. – Victimes de guerre : cartes de combattant, photo d’identité, 

état des femmes célibataires, instructions, correspondance (1939-1944) ; 
Gestion des réfugiés : fiches de renseignements, formulaire de demande 
d’allocation, certificat de réfugiés, correspondance (1944-1945) ; Gestion des 
prisonniers : liste des prisonniers allemands, instruction, liste des bénéficiaires 
de la commune à l’aide médicale temporaire, état de rapatriement, 
correspondance (1944-1945).  1939 - 1945 

_______ 
 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
83EDT1J1  Contrôle de la mendicité et du vagabondage : état des indigents mendiants, état 

des mendiants étrangers à la commune.  1812 - 1841  
 
83EDT1J2  Affaires générales : notes sur la réglementation de l’affichage, de la sécurité des 

piétons, sur l’organisation de la fête locale, correspondance sur l’installation d’un 
stop, correspondance.  1956 ; 1972 

2 J Police générale 

 
83EDT2J1  Réglementation : instruction, circulaire, correspondance.  1806 - 1831 ; 1871 - 1894 
 
83EDT2J2  Surveillance des étrangers : registres d’enregistrement des passeports, registres 

d’immatriculation, registres d’inscription des étrangers exerçant une profession, 
un commerce ou une industrie qui ont fait viser leurs certificats d’immatriculation 
pour cause de changement de résidence, passeports, passeports pour l’intérieur,  
correspondance.  An IX - 1954 

 
83EDT2J3  Correspondance avec le commissaire de la police cantonale.  1836 - 1853 
 
83EDT2J4  Registre contenant le dénombrement de la population, les déclarations d’élection 

et de transfert de domicile, les demandes de délivrance de passeports, les 
mentions d’opération relatives à la loi de recrutement, les mentions de certificats 
à délivrer.  1831 - 1956 

3 J Justice 

 
83EDT3J1  Établissement des listes des jurés cantonaux : listes, correspondance.  1828 - 1867 
 
83EDT3J2  Recherche d’individus : mandat d’amener, procès-verbal de constat.  1846  
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5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
83EDT5J1  Épidémies de choléra : recensement des personnes atteintes, correspondance.  1832 ; 1854  
 
83EDT5J2  Contrôle et réglementation des établissements classés, établissements 

insalubres, installations dangereuses : décrets, arrêtés, correspondance.  1893 - 1959 
  
 

_______ 
 
 

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

1 K Élections 

 
83EDT1K1  Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableau de 

rectification, pièces annexes.  1832 - 1953  
 
83EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, pièces annexes.  1831 - 1959 

 83EDT1K2  Élections municipales. 1831 - 1959 
  
 83EDT1K3  Élections cantonales et d’arrondissement. 1852 - 1945 
  
 83EDT1K4  Élections législatives. 1852 - 1956 
 
 83EDT1K5  Élections sénatoriales. 1919 - 1935 
 
 83EDT1K6  Plébiscites, referendums. 1852 ; 1870 ; 1946 
 
83EDT1K7  Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles : 

procès-verbaux des opérations de vote des tribunaux paritaires des baux ruraux, 
procès-verbaux des opérations de vote pour le conseil d’administration de la 
mutualité agricole, pièces annexes.  1949 - 1954 

 

2 K Personnel 

 
83EDT2K1  Tableau indicatif de la portion contributoire des habitants à la rémunération de 

l’instituteur.  [XIXe siècle]  
 
83EDT2K2 Gestion du personnel : correspondance et arrêtés de nomination du personnel 

communal.  1952 - 1965  

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
83EDT1L1  Budget : budgets primitifs, chapitres additionnels,  comptes administratifs, états 

de situation, états des comptes que rend le receveur de la commune, procès-
verbaux des délibérations prises par le conseil municipal dans la session 
ordinaire, pièces annexes.  An IX - 1920 

 
83EDT1L2  Comptes de gestion.  1877 - 1901 

2 L Recettes 

 
83EDT2L1  Donations Caron et Granger : actes de donation, ordonnance, convention, 

correspondance.  1820 - 1838 

3 L Dépenses 

 
83EDT3L1  Factures, marché de gré à gré.  1882 - 1924 

_______ 
 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

 
83EDT1M1 Titres de propriétés des biens communaux.  1821 - 1879 
 
83EDT1M2 Vente des biens nationaux : acte de vente.  An IV 
 
83EDT1M3 École et groupe scolaire. – Acquisition et travaux de la maison d’école : devis, 

mémoires des travaux, cahiers des charges, acte de vente, placards, plans, 
correspondance (1841-1873) ; Agrandissement de l’école : devis, décompte 
justificatif, extraits du registre des délibérations, cahiers des charges, procès-
verbaux d’adjudication, arrêtés, plans, correspondance (1876-1890).  1841 - 1890 

 
83EDT1M4 Acquisition et réparation de l’horloge communale : convention, facture, devis, 

marché, mémoire des ouvrages, correspondance.  1826 - 1880 
 
83EDT1M5 Travaux du presbytère : devis, cahiers des charges, mémoire des travaux, 

adjudication des travaux, correspondance.  1818 - 1876 
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83EDT1M6 Église. – Réparation de l’église et du clocher : devis, cahiers des charges, 

mémoire des travaux, adjudication des travaux, correspondance (1824-1952) ; 
Classement de l’église : correspondance (1922).  1824 - 1952 

 
83EDT1M7 Lavoir, puits, élévateur d’eau et couverture. – Construction  et aménagement : 

devis estimatif, avant-métré, devis descriptif, cahiers des charges, mémoire des 
travaux, procès-verbaux d’adjudication des travaux, factures, plans, 
documentation, correspondance.  1898 - 1913 

 
83EDT1M8 Entretien et aménagement du bureau de poste : mémoires des travaux.  1920 
 
83EDT1M9 Construction d’un asile de nuit corps de garde : devis et estimation.  1906 
 
83EDT1M10 Entretien des bâtiments communaux : mémoires des travaux, marchés de gré à 

gré, factures, correspondance.  1920 - 1924 

_______ 
 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

83EDT1N1 Abattage et vente d’arbres : autorisations, devis estimatifs des travaux, extraits 
du registre de délibérations, état estimatif des arbres, cahier des charges, procès-
verbal d’adjudication, rapports de la commission d’hygiène et d’insalubrité, 
formulaires de vente à l’amiable pour cause d’utilité publique, ordonnance, plan, 
correspondance.  1826 - 1866 

_______ 
 
 

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

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

 
83EDT1O1 Plan de bornage des chemins ruraux.  1898 - 1899 
  

83EDT1O2 Chemins ruraux et vicinaux. – Aliénation et acquisitions de terrains et de 
chemins : procès-verbaux d’adjudication, correspondance (1873-1901) ; 
Construction et aménagement de chemins vicinaux : devis, correspondance 
(1899-1909).  1873 - 1909 

 
83EDT1O3 Budgets des chemins vicinaux : comptes d’administration, états d’indication de 

l’emploi des ressources en argent et des travaux de régie, devis estimatifs, 
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cahiers des charges, tableaux des portions des chemins de grande 
communication et vicinaux ordinaires entretenues à l’état de viabilité, tarifs pour 
la conversion en tâches de la prestation en nature, procès-verbaux 
d’adjudication, correspondance.  1828 - 1903 

 
83EDT1O4 Rôles des taxes sur les prestations.  1865 - 1902 
 
83EDT1O5 Construction et entretien du pontet et des arches sur le Bréon et curage du ru : 

devis, cahiers des charges, extraits des registres des délibérations, procès-
verbaux d’adjudication, plan, correspondance.  1821 - 1842 

 
83EDT1O6 Électrification de la commune : devis, police d’abonnement, autorisation pour 

l’exécution des projets d’une distribution d’énergie électrique, conventions, avis 
de branchement, liste des souscripteurs à l’emprunt, correspondance avec le 
syndicat d’électrification, états de renseignement, plans, correspondance.  1927 - 1957 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 
83EDT2O1 Construction et aménagement de lignes de chemins de fer : plan de l’avant-

projet, arrêté de classement, procès-verbal de récolement, de réception et de 
remise, notes de service, notifications de jugement d’expropriation, notifications 
d’offres légales, arrêtés, enquête, correspondance.  1856 - 1958 

 
83EDT2O2 Déclarations d’exploitation de carrière : arrêtés préfectoraux, correspondance.  1882 - 1932 

3 O Navigation, régime des eaux 

 
83EDT3O1 Entretien et curage des rus, fossés et rigoles : devis, cahiers des charges, baux 

d’entretien, rapports du subdivisionnaire, procès-verbaux de réception 
définitives, procès-verbaux d’adjudication, arrêtés d’exécution des travaux de 
curage et d’entretien des rûs, arrêtés, plan, correspondance.  1831 - 1942 

_______ 
 

 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
83EDT1P1 Administration : extraits du registre des actes du conseil de la Fabrique, extraits 

du registre des actes civils de la commune, titres de propriétés, correspondance 
(1820-1906) ; Budgets de la fabrique (1873-1880); Séparation de l’église et de 
l’état : inventaires des meubles et objets mobiliers, correspondance (1905-1906) 
; Donation : copie d’acte (1869).  1820 - 1906 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

 
83EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Administration : registres des délibérations, 

correspondance (1837-1943) ; Budget : budgets des recettes et des dépenses, 
chapitres additionnels, comptes de gestion (1839-1920).  1837 - 1943 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations 

 
83EDT3Q1 Hospitalisation et aliénés : bulletins individuels d’aliénés, documentation, 

correspondance.  1872 - 1929 

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

 
83EDT4Q2 Protection maternelle et infantile : registre des délibérations des commissions 

locales, états numériques et nominatifs des enfants, registre de déclaration des 
parents ou ayants droits, registres de déclaration des nourrices, sevreuses ou 
gardeuses, avis de placement, correspondance.  1876 - 1959 

_______ 
 
 

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

1 R Enseignement 

 
83EDT1R1 Registre des délibérations du comité d’instruction primaire de l’arrondissement 

de Coulommiers.  1834 - 1848 
 
83EDT1R2 Gestion de la caisse des écoles : registre des délibérations, états de la caisse, 

correspondance.  1882 - 1950 

_______ 

 


