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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Saint-Fiacre couvre la période de l’An II à 1954. Il résulte d’un dépôt 
réalisé lors de l’inspection de la commune au cours de l’année 1979. 

 
Le fonds de la commune de Saint-Fiacre déposé aux Archives départementales représente environ 1 mètre 

linéaire.  
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de deux registres de délibérations pour la 

période de l’An II à 1909. À noter la conservation d’un ensemble de documents assez complet portant sur les 
statistiques agricoles de 1873 à 1935.  

 
Enfin, le fonds d’archives de la commune contient également des archives traitant des bâtiments communaux 

et de leur construction ou rénovation au cours du XIXe siècle.  
 

 



Commune de Saint-Fiacre 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
3 

 
Série D - Administration générale de la commune ................................................................................................................. 4 

1 D Conseil Municipal ........................................................................................................................................................ 4 
2 D Actes de l’administration municipale ........................................................................................................................... 4 
3 D Administration générale de la commune ...................................................................................................................... 4 

 
Série F - Population - Économie sociale - Statistique ............................................................................................................. 5 

1 F Population ..................................................................................................................................................................... 5 
2 F Commerce et industrie .................................................................................................................................................. 5 
3 F Agriculture .................................................................................................................................................................... 5 

 
Série G - Contributions - Cadastre - Administrations financières - PTT - Radio - Télévision - Poids et mesures ........... 5 

1 G Contributions directes ................................................................................................................................................... 5 
 
Série H - Affaires militaires - Pompiers .................................................................................................................................. 6 

2 H Administration militaire ............................................................................................................................................... 6 
3 H Garde nationale ............................................................................................................................................................. 6 
5 H Mesures d’exception et faits de guerre ......................................................................................................................... 6 

 
Série J - Police - Justice - Hygiène ........................................................................................................................................... 7 

1 J Police locale ................................................................................................................................................................... 7 
3 J Justice ............................................................................................................................................................................ 7 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement.............................................................................................................. 7 
 
Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques ................................................................................ 8 

1 K Élections ....................................................................................................................................................................... 8 
 
Série L - Finances communales ................................................................................................................................................ 9 

1 L Budgets et comptes ....................................................................................................................................................... 9 
2 L Recettes ......................................................................................................................................................................... 9 
3 L Dépenses ....................................................................................................................................................................... 9 

 
Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’État, à la Région, au département .................................................. 10 

1 M Bâtiments communaux .............................................................................................................................................. 10 
 
Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des eaux ........................................................................................ 10 

1 N Gestion des biens communaux ................................................................................................................................... 10 
 
Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - Navigation et régime des eaux ............................................................. 11 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations ............................................................................................ 11 

 
Série P - Cultes ........................................................................................................................................................................ 12 

1 P Généralités .................................................................................................................................................................. 12 
 
Série Q - Assistance et prévoyance......................................................................................................................................... 12 

1 Q Généralités .................................................................................................................................................................. 12 
 
Série R - Enseignement - Action culturelle - Sports - Tourisme - Loisirs .......................................................................... 12 

1 R Enseignement.............................................................................................................................................................. 12 
 



Commune de Saint-Fiacre 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
4 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

65EDT1D1-2  Registres de délibérations.       An II - 1909 

65EDT1D1      An II - 1861 

   65EDT1D2      1862 - 1909 

 

65EDT1D3 Extraits des registres des délibérations.  XIXe siècle - XXe siècle 

2 D Actes de l’administration municipale  

65EDT2D1   Registres de suivi des courriers départs et arrivés.    1872 - 1873  

65EDT2D2 Courriers arrivés.  XIXe siècle - XXe siècle 

3 D Administration générale de la commune 

65EDT3D1   Inventaires des archives et objets mobiliers.     1843 

65EDT3D2   Inventaire du mobilier de la mairie.  XXe siècle 

65EDT3D3   Reliure des registres d’état civil : extrait du procès-verbal des séances du 
Conseil municipal, correspondance.  1855 

_______ 
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 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

65EDT1F1 Recensement de la population : tableaux récapitulatifs.       1896 - 1911 

2 F Commerce et industrie 

65EDT2F1 Statistique des industries principales. 1874 - 1885 ; 1903 - 1913 

3 F Agriculture 

65EDT3F1  Statistique agricole annuelle : états statistiques, rapports sur la situation des 
récoltes, états des ressources existantes, états des récoltes, des grains et 
autres farineux, états détaillés des déclarations des superficies ensemencées 
en blé et des surfaces de terres labourables, instructions, registres des cultures, 
correspondance.   1873 - 1935 

_______ 
 

 
 

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

1 G Contributions directes 

65EDT1G1   Cadastre : procès-verbaux de délimitation de la commune.    1830 

65EDT1G2 État des contributions foncières des propriétés bâties et des propriétés non 
bâties, contribution mobilière et contribution des patentes, liste des bénéficiaires 
des dégrèvements d’impôts accordés suite à la gelée de 1874. 1874 ; 1902 ; 1935 - 1936 

65EDT1G3   Listes des contribuables les plus imposés. 1846 ; 1880 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

2 H Administration militaire 

65EDT2H1 Registres de recensement et de déclaration des chevaux, juments, mulets 
et mules et des véhicules automobiles de première catégorie.  1921  

3 H Garde nationale 

65EDT3H1 Garde nationale. – Recrutement et contrôle des troupes : registre de contrôle 
matricule, ordre de route, registre du contrôle général du service ordinaire, 
registre de contrôle général du service ordinaire, registre du contrôle général de 
la réserve.   XIXe siècle 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

65EDT5H1   Guerre 1870 - 1871. – Réquisitions et dédommagements : relevé des 
réquisitions de toute nature faites par les autorités allemandes et des 
dommages causés par l’armée d’occupation, relevé des réquisitions, listes des 
réclamants, état des comptes, correspondance.  1871 - 1874 

65EDT5H2   Guerre 1914 - 1918. – Ravitaillement et soins : procès-verbaux, liste des 
propriétaires de bovins, carnet des soins gratuits aux victimes militaires, 
certificats de déclaration des récoltes, recensement du bétail existant, 
correspondance.   1917 - 1919 

65EDT5H3  Guerre 1939 - 1945. – Secours national : correspondance.  1943 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

65EDT1J1   Police des inhumations : certificat d’inhumation.  1871      

3 J Justice 

65EDT3J1 Actes déposés en mairie.   XIXe siècle 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

65EDT5J1     Typhus des bêtes à cornes et peste bovine. – Versement des indemnités : 
récépissé, registre de dénombrement des bêtes à cornes, correspondance.   1871 - 1872 

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

1 K Élections 

65EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : tableau de rectifications, cartes 
électorales, bulletin de condamnation.  1948 - 1954 

65EDT1K2-3  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1871 - 1948 
 

65EDT1K2 Élections municipales : compte-rendu de la séance du Conseil municipal, 
procès-verbal d’élections, procès-verbaux d’installation, correspondance.  1871 - 1948 

 

65EDT1K3 Élections sénatoriales : procès-verbal d’élection.   1885 

 

65EDT1K4-5  Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles.  1845 - 1954 

 

65EDT1K4 Élections de la Chambre de commerce de Meaux : formulaire de 
formation de la liste des électeurs consulaires.   1949 - 1951 

 

65EDT1K5 Élections de la Chambre des métiers de Meaux : listes des électeurs 
artisans-maîtres.  1845 - 1954 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

65EDT1L1     Budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des recettes et des 
dépenses, comptes administratifs, procès-verbaux de délibération, tableaux des 
contributions directes, listes des trente personnes les plus imposées de la 
commune.   1816 - 1914 

2 L Recettes 

65EDT2L1 Dons et legs : testament, extrait du registre de l’état civil, extraits du registre 
des délibérations, correspondance.   1856 - 1930 

3 L Dépenses 

65EDT3L1 Factures.   XIXe siècle - XXe siècle 

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

1 M Bâtiments communaux 

65EDT1M1     Mairie, écoles, maison d’école. – Construction, aménagement, entretien : 
décrets, factures, devis des travaux, mémoires des travaux, arrêtés 
préfectoraux, cahiers des charges, actes de vente, plans, correspondance.  1863 - 1904 

65EDT1M2  Église et presbytère. – Acquisition, restauration, location : extraits des 
registres des délibérations, actes de vente, devis des travaux, mémoire des 
travaux, correspondance, plans.   An IV - 1907 

65EDT1M3  Église. – Restauration du clocher : cahier des charges, procès-verbal 
d’adjudication des travaux, état de souscription.  1883 - 1923 

65EDT1M4  Cimetière. – Construction et aménagement : procès-verbal d’adjudication, 
extraits du registre des délibérations, correspondance.  1892 - 1893 

65EDT1M5 Lavoir. – Construction : procès-verbal d’adjudication, état des charges, clauses 
et conditions, état des souscriptions, devis et mémoires des travaux, 
correspondance.   1838 - 1856  

65EDT1M6 Horloge. – Installation : extraits du registre des délibérations, correspondance, 
devis.    1883  

_______ 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

65EDT1N1 Plantations, coupes et ventes d’arbres : procès-verbaux d’adjudication, extraits 
du registre des délibérations, cahier des charges, acte de vente, 
correspondance.  1864 - 1923 

65EDT1N2 Cimetière. – Concession : cahier des charges pour le service du fossoyeur, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal fixant le tarif d’une 
concession.  1893 

_______ 
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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 

65EDT1O1-8  Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication.  1830 - 1919  

 65EDT1O1   État des chemins existants.  1836 

 65EDT1O2  Procès-verbal de bornage du Pré des Choffats.  1858 - 1861 

 65EDT1O3   Construction et aménagement du chemin de Fublaines à Saint-
Fiacre : devis estimatif.   1867  

 65EDT1O4   Amélioration du chemin de Saint-Fiacre à Trilport : étude, plans, 
placard, procès-verbal d’adjudication, correspondance.  1879 - 1906  

65EDT1O5   Construction et aménagement du chemin de la Vignette : arrêté 
préfectoral d’imposition extraordinaire, état de reconnaissance 
légale, correspondance.   1881 - 1919  

65EDT1O6   Aménagement du chemin du Moulin : projet d’amélioration, plan.   1879  

65EDT1O7   Budgets : budgets des ressources, des travaux et des dépenses, 
états de situation, modèle de devis, cahier des charges, règlement, 
extraits du registre des délibérations, correspondance.   1830 - 1917  

65EDT1O8   Prestation en argent et en nature : tarif pour la conversion des 
tâches, formulaire de fixation des taxes en prestation, états 
d’indication des travaux, états d’indication de l’emploi des 
ressources en argent et des travaux en régie.     1840 - 1909  

65EDT1O9  Électrification. – Transport d’énergie de Nanteuil-les-Meaux à Saint-Fiacre : 
dossier d’étude.    1913  

65EDT1O10  Assainissement. – Dérivation de la Dhuis : rapport de l’ingénieur, arrêté 
préfectoral, arrêté déterminant les propriétés à occuper temporairement pour 
l’exécution des travaux, procès-verbal de conférence, plan, correspondance.   1863 - 1866  

 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Généralités 

65EDT1P1   Inventaire des biens de la Fabrique.     1906 

_______ 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

65EDT1Q1  Bureau de bienfaisance. – Budgets : budgets primitifs, budgets 
supplémentaires, budgets des recettes et des dépenses, comptes 
administratifs.   1882 - 1894 

_______ 
 
 

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

1 R Enseignement 

65EDT1R1-2  Organisation de l’enseignement.       XIXe siècle - XXe siècle 

65EDT1R1   Registre des délibérations du comité local chargé de la surveillance 
des écoles primaires.      1834 - 1892 

65EDT1R2  Inventaires du matériel et du mobilier de l’école.   XXe siècle 

65EDT1R3    Rôle de la rétribution scolaire.       1860 - 1876 

_______ 
 


