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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Quiers couvre la période de 1789 à 1975. Il est issu 
d’un dépôt effectué en 2006 et représente environ 6,50 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1812 à 1970, ainsi 

que celle de l’atlas cadastral de 1834. 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



Commune de Quiers 

 

 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

3 

 

Série A - Lois et actes du pouvoir central ................................................................................................................................ 5 
 

Série D - Administration générale de la commune ................................................................................................................. 5 
1 D Conseil Municipal ........................................................................................................................................................ 5 
2 D Actes de l’administration municipale ........................................................................................................................... 5 
3 D Administration de la commune..................................................................................................................................... 5 

 

Série E - État civil ...................................................................................................................................................................... 5 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistique ............................................................................................................. 6 
1 F Population ..................................................................................................................................................................... 6 
2 F Commerce et industrie .................................................................................................................................................. 6 
3 F Agriculture .................................................................................................................................................................... 6 
4 F Ravitaillement ............................................................................................................................................................... 6 
7 F Travail ........................................................................................................................................................................... 6 

 

Série G - Contributions - Cadastre - Administrations financières - PTT - Radio - Télévision - Poids et mesures ........... 7 
1 G Contribution directes .................................................................................................................................................... 7 
2 G Impôts extraordinaires .................................................................................................................................................. 7 
3 G Rapports avec les diverses administrations financières ................................................................................................ 7 

 

Série H - Affaires militaires - Pompiers .................................................................................................................................. 8 
1 H Recrutement.................................................................................................................................................................. 8 
2 H Administration militaire ............................................................................................................................................... 8 
3 H Garde nationale ............................................................................................................................................................. 8 
5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre........................................................................................................................ 8 

 

Série J - Police - Justice - Hygiène ........................................................................................................................................... 9 
1 J Police locale ................................................................................................................................................................... 9 
2 J Police générale ............................................................................................................................................................... 9 
5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement............................................................................................................ 10 

 

Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques .............................................................................. 11 
1 K Élections ..................................................................................................................................................................... 11 
2 K Personnel .................................................................................................................................................................... 11 

 

Série L - Finances communales .............................................................................................................................................. 12 
1 L Budgets et comptes ..................................................................................................................................................... 12 
2 L Recettes ....................................................................................................................................................................... 12 
3 L Dépenses ..................................................................................................................................................................... 12 

 

Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’État, à la Région, au département .................................................. 12 
1 M Bâtiments communaux .............................................................................................................................................. 12 

 

Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des Eaux ....................................................................................... 13 
1 N Gestion des biens communaux ................................................................................................................................... 13 

 

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - Navigation et régime des eaux ............................................................. 13 
1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations ............................................................................................ 13 
2 O Transports publics, mines et carrières ........................................................................................................................ 14 
3 O Navigation, régime des eaux ...................................................................................................................................... 14 

 

Série P - Cultes ........................................................................................................................................................................ 14 
1 P Culte catholique .......................................................................................................................................................... 14 

 

Série Q - Assistance et prévoyance......................................................................................................................................... 15 
1 Q Généralités .................................................................................................................................................................. 15 
2 Q Œuvres charitables et institutions diverses d’aide sociale .......................................................................................... 15 
3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations .............................................................................................................. 15 



Commune de Quiers 

 

 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

4 

 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance .................................................................................................... 15 
 

Série R - Enseignement - Action culturelle - Sports - Tourisme - Loisirs .......................................................................... 16 
1 R Enseignement.............................................................................................................................................................. 16 
2 R Œuvres scolaires et périscolaires ................................................................................................................................ 16 
3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts .................................................................................................................... 16 

 

  



Commune de Quiers 

 

 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

5 

 

Série A - Lois et actes du pouvoir central 
 

271EDT/A1 Registre des lettres patentes, ordonnances du roi et autres textes de lois.  1789 - 1793 

_______ 

 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

271EDT1D2 ; 4-5 Registres des délibérations.   1812 - 1970 
 271EDT1D2 1812 - 1844 
 271EDT1D4 1865 - 1923 
 271EDT1D5 1923 - 1970 

 

271EDT1D6 Extraits des registres des délibérations.   1821 - 1855 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

271EDT2D1 Correspondance avec les différentes administrations locales ou reçues d’elles. 1790 - 1792  

3 D Administration de la commune 

 

271EDT3D1 Modification du territoire de la commune, fusion avec la commune de La Fermeté, 
projet de fusion avec le Clos-Fontaine : ordonnance royale, arrêtés préfectoraux, 
correspondance.  1836 - 1840 

271EDT3D2 Relations avec la préfecture : correspondance.  1842 ; 1852 - 1859 ; 1916 

271EDT3D3 Gestion des archives communales : instruction, correspondance.  1853 - 1861 

_______ 

 
 

Série E - État civil 
 

271EDT1E8 Extraits des registres paroissiaux et d’état civil.   1771 - 1816 

_______ 
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_______ 

Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

1 F Population 

 
271EDT1F1-2  Dénombrement de la population.  1836 - 1944 

 271EDT1F1  États nominatifs des habitants, tableaux des mariages, naissances 
et décès, tableaux de dépouillement des professions, 
correspondance.  1836 - 1944 

271EDT1F2  Bulletins de ménage.  1876 

2 F Commerce et industrie 

 
271EDT2F1  Tableaux des statistiques annuelles des industries.  1874 - 1885 

3 F Agriculture 

271EDT3F2 Statistique agricole : registres des cultures et des récoltes, registres décennaux 
de la statistique agricole, états des récoltes, états des ressources susceptibles 
d’être utilisées, bulletins de déclaration agricole, bulletins récapitulatifs, tableaux 
de renseignement divers, questionnaires annuels, états communaux, enquête 
sur l’outillage, déclarations de récolte, liste des exploitations, notes, notices, 
circulaires, instructions, correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

 
271EDT3F3  Sinistre agricole : tableaux statistiques, notes (1927-1949) ; Destruction des 

animaux nuisibles : état des sommes payées aux écoliers pour la destruction des 
hannetons, arrêtés préfectoraux autorisant la destruction des lapins (1928-
1932) ; Distribution du carburant agricole : bordereaux de livraisons, circulaires 
préfectorales, correspondance (1950-1957).   1927 - 1957 

4 F Ravitaillement 

271EDT4F1 Ravitaillement : certificats d’approvisionnement, laissez-passer, registre servant 
à l’inscription des quintaux de blés qui ont été livrés au grenier d’abondance de 
Melun, extrait du registre des délibérations du Conseil permanent du 
Département, extrait du registre des arrêtés du comité de salut public de la 
convention nationale, correspondance.  1793 - An III 

 
271EDT4F2  Ravitaillement : registre de délivrance des cartes de ravitaillement, certificat de 

dépôt de cartes de rationnement, bordereaux des remises exceptionnelles et des 
retraites de titres d’alimentation, coupons, carte de ravitaillement.   1945 - 1949 

7 F Travail 

 
271EDT7F1  Déclarations d’accidents de travail : registre des procès-verbaux de déclaration, 

certificats médicaux de constatation, correspondance.  1926 - 1958 
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Série G - Contributions - Cadastre - Administrations 
financières - PTT - Radio - Télévision - Poids et mesures 

1 G Contribution directes 

271EDT1G1  Procès-verbaux de délimitation de la commune.   1830 - 1836 
 
271EDT1G3   Atlas cadastral.  1834 
 
271EDT1G4   Plan de bornage de la commune.  1893 - 1896 
 
271EDT1G5-6  Matrices des propriétés bâties.   1882 - 1936 
 271EDT1G5 1882 - 1908 
 271EDT1G6 1911 - 1936 
 
271EDT1G7-8  Registres des états de section.   XIXe siècle 
 271EDT1G7  Sections B à H.    XIXe siècle 
 271EDT1G8  Sections J à T.     XIXe siècle 
 
271EDT1G9  Matrices générales des contributions directes.  1826 - 1931 
 
271EDT1G10  Rôles des contributions directes.  1853 - 1932 
 
271EDT1G11  Registre des constructions nouvelles.  1893 - 1941 
 
271EDT1G12  Rôles des taxes sur les chiens.  1867 - 1919 
 
271EDT1G13  Impositions : formulaires de nomination des commissaires répartiteurs (1833-

1899), circulaires, instructions (AnX-1856), listes des trente contribuables les 
plus imposés (1830-1879), tableau comparatif des évaluations des maisons et 
usines dans les communes composant le canton de Mormant (1834 ;1859).  An X - 1879 

2 G Impôts extraordinaires 

271EDT2G1  Autorisation d’imposition extraordinaire : ordonnance, arrêté, correspondance.  1845 ; 1850 ; 1856 

3 G Rapports avec les diverses administrations financières 

271EDT3G1  Gestion du service correspondance de la commune : correspondance (1824 ; 
1830) ; Intégration de cours spécial à l’école normale pour l’enseignement du 
système légal des poids et mesures : circulaire (1839).   1824 ; 1830 ; 1839 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
271EDT1H1  Recensement des classes : ordres de route, liste des hommes appelés en 1914, 

signalement des insoumis, avis d’inscription et récépissés sur les tableaux de 
recensement (1939-1964), feuilles de renseignement sur la famille d’un jeune 
homme domicilié hors de la commune (1961), pièce relative à l’engagement 
volontaire, instructions, circulaires, correspondance.  An XII - 1964 

2 H Administration militaire 

 
271EDT2H1  Cantonnement : relevé des contenances de chaque cantonnement, programme 

des travaux, consignes spéciales, résultats des analyses bactériologiques des 
principaux points d’eau, plan de la localité et état des répartitions, état du matériel 
mis à disposition des troupes, correspondance.  1918 - 1926 

 
271EDT2H2  Recensement des véhicules attelés et automobiles : registres de recensement, 

registres de déclaration, classements, tableaux de classement, relevés 
numériques, certificats de déclaration, souches de déclaration de possession, 
déclarations de propriété, avis de classement, déclarations annuelles de 
possession, listes nominatives de recensement, correspondance. Recensement 
des chevaux, juments, mules et mulets : registres de recensement, registres de 
déclarations, classements, tableaux de classement, certificats de déclaration, 
états numériques, feuilles de déclaration, liste des propriétaires, certificats de 
réforme, états des chevaux prêtés temporairement aux cultivateurs, procès-
verbaux de mise en dépôt, bordereau d’envoi, listes de chevaux, instructions, 
correspondance.  1876 - 1940 

3 H Garde nationale 

 
271EDT3H1 Formation, organisation et administration de la compagnie : registre de contrôle 

général du service ordinaire, registre de contrôle général de la réserve, registre 
contrôle matricule, registre de contrôle de l’armement, feuille d’appel, règlement 
des manœuvres, correspondance (1814-1870) ; Recensement : registres des 
délibérations du conseil de recensement de la garde nationale, relevés 
nominatifs, listes de recensement, liste de premier appel registre matricule, états 
des mutations survenues dans le classement des citoyens mobilisables (1831-
1851) ; Élections : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux de reconnaissance 
et de prestation de serment, correspondance (1837-1870).  XIXe siècle 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

 
271EDT5H1  Révolution française. – Mobilisation : extrait du registre des délibérations du 

conseil permanent du district de Melun fixant la répartition des levées (1793). 
Guerre de 1814-1815. – Réquisitions : état indicatif sur le passage des troupes 
françaises et des puissances alliées qui ont reçu de l’approvisionnement et du 
ravitaillement, tableau nominatif des réquisitions, correspondance (1814-1815).  1793 - 1815 
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271EDT5H2  Guerre 1914-1918. – Œuvres de guerre : cartes de prisonniers français en 
Allemagne avec leur enveloppe, tableaux du résultat des collectes ; 
Ravitaillement : circulaire, correspondance ; Logement, cantonnement des 
troupes et réquisitions : demande de fourniture de fourrage, bon de logement, 
reçu, états des reçus pour transport de denrées à la gare de Mormant, ordres de 
réquisitions, télégrammes, tableaux des fournitures de blés et de pailles de blé, 
tarifs, tableaux indiquant les quantités d’approvisionnement (1915-1917) ; 
Érection d’un monument aux morts : contrat, devis, documentation, délibérations 
du conseil municipal, décrets, circulaires, correspondance (1920-1922) ; 
Militaires tués, blessés et disparus : actes de décès, citations à l’ordre du 
régiment, circulaires préfectorales, liste de morts et de disparus, procès-verbal 
d’inhumation, avis de disparition, correspondance (1915-1947) ; 
Correspondance relative au conflit (1915-1917).  1915 - 1947  

 
271EDT5H3  Guerre 1939-1945. – Réquisitions, dédommagement : états des dommages de 

guerre, états des réquisitions, listes des chevaux présentés et des chevaux 
prêtés à l’armée allemande, circulaires, correspondance.  1942 - 1953 

_______ 

 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
271EDT1J1  Affaires générales. – Police des animaux errants : correspondance ; Police des 

lieux publics : correspondance ; Police des inhumations : correspondance ; 
Police de la chasse : avis de la délivrance d’un permis de chasse ; Arrêté 
concernant la limitation de la vitesse en agglomération ; Autorisation pour 
l’installation d’une couverture en chaume ; Établissement de foires et de 
marchés : correspondance ; placard de la fête patronale (1934).  1829 - 1903  

2 J Police générale 

 
271EDT2J1  Relations avec le Parquet et les institutions judiciaires : circulaires, instructions, 

correspondance portant sur le contrôle de la tenue des registres d’état civil, 
correspondance.  1836 - 1929 

 
271EDT2J2  Changement de domicile : déclarations, correspondance.  1942 - 1945 
 
271EDT2J3  États des souscriptions offertes en faveur des indigents de la commune.  1817 
 
271EDT2J4  Étrangers : registre d’immatriculation, demandes et récépissés de carte de 

séjour, carnet à souche, état des étrangers ayant résidé dans la commune, état 
d’enregistrement des visas d’arrivée des étrangers.  1894 - 1963 
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5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
271EDT5J1  Hygiène et surveillance sanitaire. – Vaccinations : correspondance ; 

Recensement des agents sanitaires : correspondance ; Mesures relatives aux 
travaux d’assainissement : correspondance.   1824 - 1883  

 
271EDT5J2  Service des épizooties, service vétérinaire. – Déclaration et contrôle des 

infections : rapport sanitaire du vétérinaire, carnets à souche contenant 
l’enregistrement des déclarations des maladies contagieuses, certificats 
d’origine, certificats du directeur des services vétérinaires, carnet de laissez-
passer, correspondance.  1828 ; 1911 - 1975 

 

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

1 K Élections 

 
271EDT1K1  Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 

rectifications, instructions, avis de radiation, correspondance.  1831 - 1937  
 
271EDT1K2-5  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, feuilles de dépouillement, circulaires, arrêtés, listes des 
cartes électorales, instructions, correspondance.  1839 - 1937 

 271EDT1K2  Élections municipales. 1839 - 1935 
  
 271EDT1K3  Élections cantonales et d’arrondissement. 1883 - 1937 
  
 271EDT1K4  Élections législatives. 1876 - 1936 
 
 271EDT1K5  Élections sénatoriales. 1875 - 1935 
 
271EDT1K6-12  Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles : 

listes d’électeurs, tableaux de rectifications, fiches nominatives, relevés 
nominatifs, cartes d’électeurs, procès-verbaux des opérations de vote, feuilles 
de dépouillement, bulletins de votes, résultats des élections, arrêtés, 
instructions, avis, notices, affiches, circulaires, correspondance.  1885 - 1973 

 
 271EDT1K6    Tribunal et chambre de commerce. 1885 - 1971 
 
 271EDT1K7     Chambre des métiers. 1936 - 1967 
  
 271EDT1K8   Conseil de prud’hommes. 1911 - 1957 
  
 271EDT1K9   Chambre départementale d’agriculture. 1930 - 1939 
 
 271EDT1K10   Mutualité sociale agricole. 1930 - 1973 
 
 271EDT1K11 Caisse primaire de sécurité sociale et 

caisse d’allocations familiales. 1947 - 1962 
  
 271EDT1K12  Tribunaux ruraux paritaires. 1946 - 1973 

2 K Personnel 

 
271EDT2K1  Nomination et rémunération d’un garde champêtre : arrêtés, correspondance.  1807 - 1869  

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
271EDT1L1-2  Budgets et comptes administratifs de la commune et du bureau de 

bienfaisance, livres comptables, registre comptable, pièces annexes.  An II - 1944 
 271EDT1L1   An II - 1899 
 271EDT1L2   1900 - 1944 

2 L Recettes 

 
271EDT2L1 Révision du traitement du receveur : tableaux comparatifs des recettes 

ordinaires (1876-1927) ; Emprunt : carnet et livre à souches (1866-1882).  1866 - 1927 

3 L Dépenses 

 
271EDT3L1 Factures.  1826 - 1967 
 
271EDT3L2 Comptes de dépenses de la commune.  1862 - 1887 

_______ 

 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

 
271EDT1M1 Mairie-école et logement de l’instituteur. – Construction, agrandissement, 

réparation : délibérations du conseil municipal, certificat du maire, questionnaire 
destiné à l’inspecteur primaire, cahiers des charges, devis, reçus, plans, 
correspondance.  1848 - 1888 

 
271EDT1M2 Églises, presbytère et cimetières. – Vente de l’ancienne église de La Fermeté : 

ordonnances du roi, projet d’aliénation, procès-verbal de vente, correspondance 
(1822) ; Réparation de l’église : délibérations du conseil municipal, devis, cahier 
des charges et clauses particulières, procès-verbaux d’adjudication des travaux, 
mémoires des travaux, marché de fourniture d’une horloge, plans, 
correspondance (1845-1952) ; Location de l’ancien presbytère : bail de location, 
correspondance (XXe siècle) ;  Travaux du cimetière : arrêté préfectoral, procès-
verbal d’adjudication de terrain, mémoire des travaux, devis, correspondance 
(1863-1866).    1822 - 1952 

 
271EDT1M3 Lavoirs et abri pour le lavoir dans le hameau des Loges. – Construction et 

agrandissement : arrêtés préfectoraux, devis estimatifs, mémoires des travaux, 
engagement de l’adjudicataire des travaux, plans, correspondance.    1890 - 1901 
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271EDT1M4 Entretien et aménagement d’autres biens communaux : délibérations du conseil 

municipal, marché à forfait, mémoires des travaux, procès-verbaux 
d’adjudication, factures, plans, correspondance.  1860 - 1941 

_______ 

 
 

Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des Eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

271EDT1N1 Gestion des terrains : procès-verbaux d’arpentage (1866) ; Vente d’arbres : 
correspondance (1832-1856).  1832 - 1866 

 
271EDT1N2 Vaines pâtures : extraits du registre des arrêtés, instruction, correspondance.  1807 - 1823 

_______ 

 
 

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

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

 
271EDT1O1 Tableaux des chemins existants.  1836 ; 1853 ; 1897 

  
271EDT1O2 Chemins ruraux, vicinaux et de grande communication. – Construction, 

classement, alignement : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil 
municipal, états estimatifs des propriétés à acquérir, détails estimatifs des 
travaux à réaliser, cahiers des charges, avant-métrés, devis, bordereaux des prix, 
procès-verbaux de réception des travaux, baux d’entretien des chemins, 
correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

 
271EDT1O3 Budgets des chemins vicinaux : budgets primitifs, comptes d’administration, rôles 

de prestation, états d’indication de l’emploi des ressources en argent et des 
travaux en régie, correspondance.  1827 - 1896 

 
271EDT1O4 Gestion des subventions industrielles : rapports du préfet, décisions de la 

commission départementale, correspondance.  1899 - 1934 
 
271EDT1O5 Ventes de terrain : extraits des procès-verbaux d’adjudications et d’expertises, 

actes d’échange et de cession, correspondance.  1847 - 1886 
 
271EDT1O6 Syndicat intercommunal de la région de Mormant. – Électrification : extraits des 

délibérations du syndicat d’étude, arrêtés préfectoraux, états des 
renseignements concernant les branchements projetés, cahier des charges pour 
la concession d’une distribution publique par la commune de Quiers, 
autorisations de circulation de courant pour les conducteurs, plans et cartes états 
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des renseignements, plan du réseau, états descriptifs, états des ouvrages à 
établir, calculs justificatifs, plans cadastraux, correspondance.  1928 - 1953 

 
271EDT1O7 Télécommunications. – Construction des lignes téléphoniques : arrêtés 

préfectoraux, délibérations du conseil municipal, état des avances faites en frais 
de main d’œuvre et pour cession de matériel de la commune, correspondance.  1913 - 1963 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 
271EDT2O1 Transports en commun. – Établissement d’un service de cars : correspondance ;  

Suppression du trafic ferroviaire : correspondance.  1948 - 1949 

3 O Navigation, régime des eaux 

 
271EDT3O1 Curage : circulaire, arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux, délibérations du 

conseil municipal, états des rigoles et vidanges qui demandent à être curées, état 
des propriétaires devant réaliser le curage, tableau des vidanges, devis, cahiers 
des charges, rapports des ingénieurs et du subdivisionnaire, traité de gré à gré, 
procès-verbaux d’adjudication, plan de situation du village, correspondance.  1816 - 1958 

_______ 

 
 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
271EDT1P1 Fabrique. – Prise de possession du terrain de l’ancien cimetière de La Fermeté : 

procès-verbal, correspondance (1820-1824) ; Legs : extrait du testament, 
correspondance (1899-1904) ; Rétablissement d’une croix sur le clocher de 
l’église : correspondance (1907) ; Relations avec le clergé : correspondance 
(XIXe siècle) ; Gestion des biens de la Fabrique : inventaire des biens, 
correspondance (1847 ; 1884).  1820 - 1907 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

 
271EDT1Q1-3 Bureau de bienfaisance.  1825 - 1939 
  
 271EDT1Q1    Registre des délibérations. 1865 - 1938 

 271EDT1Q2-3   Budget : budgets primitifs, comptes administratifs, 
comptes de gestion, correspondance. 1825 - 1939 

  271EDT1Q2 1825 - 1890 
  271EDT1Q3   1891 - 1939 

2 Q Œuvres charitables et institutions diverses d’aide sociale 

 
271EDT2Q1 Correspondance concernant l’établissement d’une succursale de la caisse 

d’épargne à Mormant.  1837 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations 

 
271EDT3Q1 Admission d’un patient dans un asile d’aliénés : correspondance.  1951 - 1957 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

 
271EDT4Q1 Assurances sociales et sécurité sociale : circulaire, note aux assurés sociaux, 

cahier des bénéficiaires des assurances sociales (1930-1932), bordereau des 
versements effectués, attestation de versement de la cotisation patronale, 
déclaration en vue de l’immatriculation à la Sécurité sociale, correspondance.    1930 - 1956 

 
271EDT4Q2 Allocations aux familles de militaires et secours aux réservistes : circulaire 

préfectorale, liste des prisonniers de guerre, état nominatif des jeunes gens de la 
commune qui ont été déclarés soutiens de famille, liste de bénéficiaires des 
allocations mensuelles, état des allocations et majorations à payer pendant le 
mois d’août 1914, registre de paiement des secours aux familles, demandes et 
reçus de demande de l’allocation militaire, relevés des allocataires de 1943, 
attestation, procès-verbaux de notification au maire des décisions de la 
commission cantonale des allocations militaires, correspondance.  1908 - 1954 

 
271EDT4Q3 Caisse mutuelle d’allocations familiales agricoles : état de répartition des 

employeurs et des employés, relevés manuscrits des employés à la caisse 
d’allocations familiales, déclarations d’assujettissement, arrêté de nomination au 
comité communal des allocations familiales, tableaux des affiliations, 
correspondance.  1936 - 1944 

 
271EDT4Q4 Retraites ouvrières et paysannes : cartes annuelles, instruction pour la caisse 

nationale des retraites pour la vieillesse sous la garantie de l’état, 
correspondance concernant l’attribution d’une allocation.  1913 - 1919 

 
271EDT4Q5 Assistance aux familles nombreuses : état nominatif des chefs de famille et 

mères proposés pour l’admission à l’assistance.  1914 



Commune de Quiers 

 

 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

16 

 

 
271EDT4Q6 Demande d’aide à la caisse sociale des économiquement faibles : notification de 

décision, formulaire de demande.  1950 
 
271EDT4Q7 Protection maternelle et infantile : états numériques et nominatifs des enfants, 

registre de déclaration des parents ou ayants droits, registres de déclaration des 
nourrices, sevreuses ou gardeuses, carnets des nourrices, livret individuel 
d’enfant assisté, correspondance.  1859 - 1906 

 
271EDT4Q8 Assistance publiques. – Affaires générales : correspondance.  1852 - 1877 

_______ 

 
 

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

1 R Enseignement 

 
271EDT1R1 Organisation de l’enseignement : état nominatif des membres du comité local 

d’instruction primaire, registres d’appel, formulaire et avis de nomination de 
l’instituteur, extraits du registre d’appel, inventaires du matériel, du mobilier et 
des archives de l’école primaire, extraits des registres des délibérations, listes 
des enfants admis gratuitement, rôle de la rétribution scolaire, correspondance.  1834 - 1937 

2 R Œuvres scolaires et périscolaires 

 
271EDT2R1 État des recettes et des dépenses pour la caisse des écoles.  1924 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

 
271EDT3R1 Installation d’une entreprise cinématographique dans un café-épicerie: 

notification des mesures demandées par le délégué de la commission 
départementale de sécurité, correspondance.  1950 - 1956 

 
271EDT3R2 Inscription sur la liste des monuments classés : correspondance (1942) ; 

Recensement des bibliothèques existantes : correspondance (1951).  1942 ; 1951 

_______ 

 


