
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE 

COMMUNE DE MONTOLIVET 
 
 
 
 

1817 - 1957 

 

376 EDT 

 
Répertoire méthodique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Voudon 
Sous la direction de Toni Caporale 

 
Direction de publication : Joseph Schmauch, directeur des Archives départementales 

 de Seine-et-Marne. – Novembre 2019



Commune de Montolivet 
 

 

 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

2 

 

INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Montolivet couvre la période de 1817 à 1957. Il est 
issu d’un dépôt réalisé lors d’une inspection communale en 1979. Il représente environ 0,20 mètre linéaire.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence d’un registre de délibérations de 1871 à 1901, de 

bulletins annuels de la Commission Météorologique de la région de Montolivet de 1900 à 1910 ou encore un état de 
1817 des anciens chemins vicinaux sur la commune. Enfin, une autorisation de 1908 de la sous-préfecture pour 
l’organisation d’une loterie par la société de tir de Montolivet et une liste de lots sont également conservées dans ce 
fonds. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
376EDT1D1 Registre des délibérations.   1871 - 1901 

3 D Administration générale de la commune 

 
376EDT3D1 Réunion des communes de Montcenils à Montolivet : extrait du registre des 

arrêtés du Préfet, correspondance.  1840 
 

_______ 
 
 

 
Série G - Contributions - Cadastre - Administrations Financières - PTT -

Radio - Télévision - Poids et Mesures 

1 G Contributions directes 

376EDT1G1  Gestion des contributions directes : matrices des contributions foncières, 
personnelles, mobilières, portes et fenêtres et patentes, mandement, 
correspondance.  1917 - 1932 

3 G Rapports avec les diverses administrations financières 

376EDT3G1 Recrutement des agents techniques des P.T.T. : correspondance.   1954 - 1957 

_______ 

 
 

Série H - Affaires militaires - Pompiers 

4 H Sapeurs-Pompiers 

 
376EDT4H1  État des effectifs et du matériel.  1957 

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

2 K Personnel 

 
376EDT2K1  Cantonnier. -  Augmentation de salaire : délibération du conseil municipal.  1930 

_______ 

 
 

Série M - Bâtiments appartenant à la Commune, à l’État, à la Région, au 
Département 

1 M Bâtiments communaux 

 
376EDT1M1  Presbytère et mairie. –  Entretien, vente : arrêtés préfectoraux, baux, inventaire, 

état des lieux, cahier des charges,  acte de vente, correspondance.  1878 - 1923 

_______ 

 
 

Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des Eaux 

1 N Terrains et bois communaux 

 
376EDT1N1  Vente d’arbres : extrait du registre des délibérations, état estimatif des arbres, 

cahier des charges, rapport ingénieur ordinaire, correspondance.  1894 - 1926 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

 
376EDT2N1  Terrain, fontaine et mare. – Usurpation de propriété : état des mares et sources, 

jugement civil, procès-verbal mesurage et bornage, autorisation préfectorale de 
plaider, extraits des registres des délibérations du conseil municipal, pétitions des 
habitants de Thiercelieux, information à ouvrir pour expropriation, plan, 
correspondance.  1853 - 1905  

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

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

 
376EDT1O1 Chemins ruraux et vicinaux et de grande communication. – Gestion : état des 

chemins vicinaux (1817), ancien tableau des chemins (1876) ; Prestations et 
taxes vicinales : tarif pour la conversion en tâche de la prestation en nature, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, rapport du préfet 
(1926) ; Nivellement général de la France : arrêté préfectoral disposant les 
opérations dans le département, circulaire sur l’ouverture de campagne (1931) ; 
Redressement, élargissement, construction, bornage et aliénation de délaissés  
: arrêtés préfectoraux, approbation départementale du projet, état estimatif des 
propriétés à acquérir, tableaux de calcul, devis particulier, détail estimatif, procès-
verbaux d’adjudications des travaux (1881-1882), extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, reconnaissance légale, procès-verbal 
d’estimation pour échange de parcelle, échange et vente amiable, rapports du 
subdivisionnaire, avis de notification d’approbation des plans d’alignement, 
plans, cahier des charges (1843-1845), commission départementale, tableau du 
calcul des terrassements et du mouvement des terres, dessins des ouvrages 
d’art, plan estimatif des propriétés à acquérir, convention, conclusion de 
désistement, conclusion d’acceptation en désistement, aliénation de biens 
communaux, (1859-1912), tableau des parcelles à vendre, actes d’échange, 
tableau parcellaire récapitulatif, tableaux parcellaire indicatifs, tableau parcellaire 
pour les gares, tableau parcellaire pour la route, tableau des aliénations(1845- 
1914), correspondance.  1817 - 1931  

3 O Navigation, régime des eaux              

 
376EDT3O1 Rus de la commune de Montolivet et Fontaine du Carrougeot. – Construction 

d’un pont au hameau de la Butte ru du Val : arrêté préfectoral,  cahier des 
charges, devis des travaux (1932-1933) ; Entretien et travaux : arrêté préfectoral, 
enquête sur le projet d’entretien, ordres d’exécution de travaux de curage, devis 
et cahiers des charges, rapports ingénieur ordinaire, correspondance (1866-
1877).  1866 - 1933  

_______ 
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Série Q - Assistance et Prévoyance 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

 
376EDT4Q1 Assistance médicale gratuite : circulaire préfectorale.  1932 

_______ 

 
 

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

1 R Enseignement 

 
376EDT1R1 Organisation de l’enseignement : autorisations préfectorales, notes de service, 

avis et arrêtés de nomination préfectoraux d’instituteurs, inventaires matériel 
d’enseignement, décision préfectorale, invitation commission municipale 
scolaire, décision inspection départementale, extraits des registres d’appel 
(1921-1925), liste nominative des enfants de 6 à 13 ans, déclarations verbales, 
correspondance.  1882 - 1937 

2 R Œuvres scolaires et périscolaires 

 
376EDT2R1 Caisse des écoles : extrait du registre des délibérations du conseil municipal.  1897 
 
376EDT2R2 Service médico-scolaire : note de service académique, information et statistique 

sanitaire, instructions contre la rougeole, information et avertissement.  1902 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

 
 
376EDT3R1 Instruction météorologique : bulletins annuels de la commission.  1900 - 1910 

4 R Sports, loisirs et tourisme  

  
 
376EDT4R1 Société de tir de Montolivet. – Organisation d’une loterie : arrêté sous-préfectoral, 

liste et numéros de lots et attribution.  1908 

_______ 

 


