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INTRODUCTION 
 

 
Le fonds des archives communales de Saint-Germain-sur-École couvre la période de 1788 à 1900. Il résulte du 

dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune en 1978. 
 
Le fonds de la commune de Saint-Germain-sur-École déposé aux Archives départementales représente moins 

d’un mètre linéaire.  
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de quatre registres de délibérations pour le 

XIXe siècle, ainsi qu’une ordonnance royale portant sur la délimitation de la commune. À noter également un ensemble 
de documents du XIXe siècle sur la garde nationale avec notamment un registre de contrôle matricule, un registre de 
contrôle général du service ordinaire, un registre du contrôle général de la réserve ou encore un registre de contrôle 
d’armement. 

 
Enfin quelques documents portant sur les élections ou encore les chemins vicinaux et ruraux sont également 

consultables dans ce fonds. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

355EDT1D1-4   Registres de délibérations.       1788 - 1873 

355EDT1D1       1788 - 1791 

 355EDT1D2       1793 - 1833  

 355EDT1D3       1839 - 1856 

 355EDT1D4       1856 - 1873 

2 D Actes de l’administration municipale 

355EDT2D1-2  Actes de l’administration municipale soumis à l’enregistrement.   1850 - 1859 

355EDT2D1  Acquisition : titres de propriétés. 1850 - 1859  

355EDT2D2  Dons et legs : arrêté préfectoral, ampliation. 1854 

3 D Administration générale de la commune 

355EDT3D1 Inventaire sommaire des archives de la commune.     XIXe siècle 

4 D Contentieux et assurances 

355EDT4D1   Contentieux : arrêtés du Conseil d’État et de la préfecture.  1846 - 1861 

 

355EDT4D2 Police d’assurance concernant la maison d’école et la mairie   1859 - 1870  

_______ 
 

 
 

Série E - État Civil 
 

355EDT1E1  Extraits des registres de l’état civil.       1847 - 1880 

 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

355EDT1F1    Mouvements de la population : tableaux.  1858 ; 1872 - 1881 

355EDT1F2 Recensement de la population : états nominatifs, tableaux  récapitulatifs.      1836 - 1876 

_______ 
 

 
 

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

1 G Contributions directes 

355EDT1G1  Délimitation de la commune : ordonnance royale.    1822   

355EDT1G2-3   Cadastre.       XIXe siècle  
 355EDT1G2  Matrice des propriétaires.    XIXe siècle 
 355EDT1G3  Livre des mutations des propriétés.  XIXe siècle  

355EDT1G4-5   Contributions directes.  1867 - 1882 
                        355EDT1G4   Rôles de prestations. 1867 - 1882 
                       355EDT1G5   Rôles de la taxe municipale sur les chiens. 1876 - 1878  

 

_______ 
 
 



Commune de Saint-Germain-sur-École 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
6 

Série H - Affaires militaires - Pompiers 

 1 H Recrutement  

355EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes.  1873 - 1879  

3 H Garde nationale 

355EDT3H1 Garde nationale. – Recrutement et contrôle des troupes : registre de contrôle 
matricule, registre de contrôle général du service ordinaire, registre du contrôle 
général de la réserve, registre de contrôle d’armement.   1832 - 1850 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

355EDT5H1   Guerre 1870 - 1871. – Réquisition et dédommagement : correspondance, 
tableau de recensement et d’inscription des gardes nationaux, extraits de 
registre de délibérations, listes de souscription pour la libération et la délivrance 
du territoire de la France, pour secourir les blessés.  1870 - 1871 

_______ 
 
 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

355EDT1J1   Police des inhumations. – Transport de corps : procès-verbaux, arrêtés, 
correspondance.   1880 - 1900      

  

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

1 K Élections 

355EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, arrêtés de 
clôture, tableaux de rectifications.        1838 - 1847 

355EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1837 - 1888 
 

355EDT1K2 Élections municipales : procès-verbaux de la nomination d’un maire 
adjoint et des officiers municipaux, procès-verbaux des opérations du 
collège électoral, tableaux des conseillers municipaux, procès-verbaux 
des opérations de vote, états des suffrages obtenus pour chaque 
candidat, rapport de contentieux, procès-verbaux d’installation, 
correspondance.   1837 - 1888 

 
355EDT1K3 Élections cantonales : procès-verbaux du collège électoral de la 

commune, correspondance préfectorale.  1852 - 1871 

 

355EDT1K4 Élections au Conseil d’arrondissement : procès-verbaux du  collège 
électoral de la commune.  1871 - 1882  

 
355EDT1K5 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 

électorale.   1852 - 1877 

 

355EDT1K6 Plébiscites : procès-verbaux.   1852 - 1870 

 

_______ 
 
 
 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

355EDT1L1    Budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des recettes et des 
dépenses, comptes administratifs : registre de comptabilité.  1811 - 1880 

 

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

département 

1 M Bâtiments communaux 

355EDT1M1      Écoles, maison d’école. – Construction et rénovation : plans.  1884 

355EDT1M2-3  Église.    1888 

355EDT1M2 Rénovation : mémoire de travaux, plan.  1888 

 355EDT1M3 Consolidation : plan de l’élévation de coupe au droit de 
la nef.   1888 

 

_______ 
 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

355EDT1N1    Concessions de cimetières : arrêtés.           1877 - 1930 

_______ 
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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 

355EDT1O1  Tableau général des chemins existants sur la commune.  1836  

355EDT1O2-6   Chemins vicinaux et ruraux.    1836 - 1880 

 355EDT1O2  Procès-verbaux de délimitation des chemins.  1836 

 355EDT1O3  États généraux des chemins.  1860 ; 1898 

355EDT1O4  Prestation en argent ou en nature : listes, rapports du préfet 
portant sur les tarifs de conversion en tâches, arrêté, états des 
contribuables, extraits du cahier des contingents, 
correspondance.       1813 - 1880 

 355EDT1O5  Comptes d’administration pour les chemins.  1825 - 1831 

355EDT1O6  Plan d’alignement du chemin vicinal de Perthes à Dannemois   1879  

355EDT1O7-8  Chemins de grande communication.   1858 - 1874 

355EDT1O7 Construction : procès-verbaux de notification, correspondance.   1858 - 1874  

 355EDT1O8 Ventes, expropriations : contrats.      1860 - 1873  

3 O Navigation, régime des eaux 

355EDT3O1   Voie non navigable. – Travaux d’entretien, curage : état, projet, règlement, 
extrait d’arrêté préfectoral, cahier des charges de l’adjudication au rabais par 
voie de soumissions cachetées, ordre.  1838 - 1875 

_______ 

 


