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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux couvre la période de 1625 à 1960. Il est 
issu d’un dépôt effectué en 1979 et représente environ 3 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence de registres paroissiaux reliés couvrant les XVIIe et 

XVIIIe siècles, ainsi qu’un dossier recensant les dommages de guerre subis au cours des guerres napoléoniennes. 
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Série GG - Culte ; instruction publique ; assistanc e publique 
 

159EDT/GG1-12 Registres paroissiaux. 1625 - 1792 

 159EDT/GG1 1625 - 1639 
 159EDT/GG2 1663 - 1667 
 159EDT/GG3 1668 - 1672 
 159EDT/GG4 1672 - 1682 
 159EDT/GG5 1683 - 1702 
 159EDT/GG6 1703 - 1722 
 159EDT/GG7 1723 - 1742 
 159EDT/GG8 1743 - 1752 
 159EDT/GG9 1753 - 1762 
 159EDT/GG10 1763 - 1772 
 159EDT/GG11 1773 - 1782 
 159EDT/GG12 1783 - 1792 

159EDT/GG13 Actes de propriétés de la Fabrique, états des rentes et loyers dus à l’église. 1703 - 1766 

_______ 
 

 

Série II - Divers 

159EDT/II1  Papiers privés : affiche et encart pour la vente de biens privés, état des rentes 
dues à un marchand local, correspondance. 1640 - 1786 

_______ 
 

 
Série A - Lois et actes du pouvoir central 

159EDT/A1  Administration : arrêtés du conseil d’état, convocation des états généraux. 1791 - 1793 

_______ 
 
 

Série B - Actes de l’administration départementale 

159EDT/B1  Administration : proclamation du cours des mandats, rapport du commissaire, 
états des numéros de bulletins des lois, avis aux citoyens, avis aux contribuables, 
circulaires. 1792 - 1816 

_______ 
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_______ 
 

 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
159EDT1D1-7 Registres des délibérations. 1787 - 1875 

 159EDT1D1 1787 - 1791 

 159EDT1D2 1793 - An VIII 

 159EDT1D3 1800 - 1815 

 159EDT1D4 1815 - 1824 

 159EDT1D5 1825 - 1836 

 159EDT1D6 1836 - 1848 

 159EDT1D7 1848 - 1875 

 

159EDT1D8  Extraits du registre de délibérations. 1793 - 1902 

2 D Acte de l’administration municipale 

 

159EDT2D1  Registre des arrêtés du maire. 1865 - 1923 

159EDT2D2  Arrêtés du maire. 1904 - 1940 

159EDT2D3  Registre d’enregistrement des courriers arrivés et départ. 1865 - 1887 

159EDT2D4  Relation avec les collectivités : correspondance. An IV - 1932 

3 D Administration générale de la commune 

159EDT3D1  Notes et correspondance des maires de la commune. 1791 - 1910 

_______ 
 
 

Série E - État Civil 
 

159EDT/E1-3 Registres paroissiaux. 1793 - An X 

 159EDT/E1 Registre des naissances. 1793 - An X 

 159EDT/E2 Registre des mariages. 1793 - An X 

 159EDT/E3 Registre des décès. 1793 - An X 

159EDT/E4  Demande de pièces relatives à l’état civil : extraits des registres d’état civil des 
autres communes, copies de jugements, demande de carte de naturalisation, 
extraits d’actes de mariage, décès et naissance, publication de mariage, 
correspondance. An X - 1960 

 



Commune de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 
 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
6 

Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

159EDT1F1  Dénombrement de la population : états généraux des habitants, tableaux de 
recensement, statistiques communales, listes nominatives par foyers, registre 
civique, relevés des habitants, listes des habitants, états nominatifs des 
habitants, correspondance.  1790 - 1815 

 À noter que des passeports sont conservés sous cette cote. 

2 F Commerce et Industrie 

159EDT2F1  Statistique industrielle : état des usines et moulins inoccupés dans le district de 
Meaux, états des fours et cheminées de la commune. 1793 - 1817 

3 F Agriculture 

159EDT3F1  Statistique agricole : état des récoltes, états du recensement général des grains, 
registre de déclaration des récoltes, états de la quantité et de la qualité des terres 
ensemencées, produit présumé de la récolte de grains, liste des cultivateurs, 
états du bétail ; Sinistres : déclarations de pertes dues à l’inondation de 1876. 1790 - 1876 

4 F Ravitaillement 

159EDT4F1  Foire et marchés : relevés des registres d’entrée au magasin du canton de la 
Ferté-sous-Jouarre, état des grains et légumes vendus sur le marché, liste du 
grain délivré au magasin de la Ferté-sous-Jouarre, tableaux des denrées qui sont 
consommées dans le district de Meaux, états des contingents que doivent fournir 
les cultivateurs, registre des certificats délivrés aux citoyens qui 
s’approvisionnent auprès des cultivateurs du canton, instruction, 
correspondance ; Prix du pain, lait, charbon : instruction, correspondance. An II - 1932 

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

1 G Contribution directes 

159EDT1G1  Cadastre. – États de section : registres des états de sections (sections A, B, C, 
D, E, F) ; Documents préparatoires : plans, dessins, relevés des propriétés, 
instructions, correspondance. 1790 - 1791 

 À noter la présence d’un plan de la ferme de Saint-Fiacre. 
 
159EDT1G2  Délimitation du territoire. – Contentieux entre les communes de Saint-Jean et 

Montceaux : plan. 1790 - 1791 
 À noter la présence de quatre autres plans : copie figurée de 1806 de la Commanderie et 

seigneurie de Dieu Lamant (paroisse de Saint Fiacre), plan des domaines de Monsieur le prieur de 
La Faye, terre et bois de la Garenne Saint Ladre tenu à bail emphytéotique de l’Hôtel-Dieu de 
Meaux (1775), plan de la terre de Montlevée.  

 
159EDT1G3  Matrices cadastrales. An IV - An VI 
 
159EDT1G4  Contributions directes. – Imposition : listes des contribuables les plus imposés, 

états de répartition entre les propriétaires, tableaux des contributions mobilières, 
états des contributions, relevé des contributions dues, état nominatif des 
débitants de boissons existant en 1812, état de répartition de la somme 
imposable, patentes, tarifs, registre des quantités de sel ; Administration : 
comptes provisoires de l’An VII, matrice générale des contributions directes, états 
de la recette, extraits de l’état des rôles indument imposés, états des 
changements et rectifications à faire à la matrice, extrait du registre des arrêtés 
de la préfecture, instructions, correspondance.  An IV - 1835 

2 G Impôts extraordinaires 

159EDT2G1  Imposition extraordinaire : matrices des emprunts forcés, déclarations de 
revenus. 1793 

3 G Rapport avec les diverses administrations finan cières 

159EDT3G1  Contributions indirectes : extraits des états de répartition, extrait de l’état 
général ; Poids et mesures : instructions, correspondance ; Enregistrement : 
répertoires, circulaires, correspondance. An IX - 1846 

 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

159EDT1H1  Recrutement. – Incorporation : tableau des conscrits, liste des prisonniers 
susceptibles de concourir à la formation de quatre régiments de Garde d’honneur 
voulue par le sénateur, tableaux de recensement, liste des individus devant se 
rendre à la revue du 25 mai, demandes de remplacement, avis de remplacement, 
déclarations ; Dispense : dispenses définitives, registre des congés de réforme, 
correspondance ; Réfractaires : liste des militaires rentrés sans autorisation, 
états des militaires qui demandent leur congé ; Sortie de conscription : certificat 
de libération de service militaire, certificats d’excellence ; Administration : 
instructions, extrait du registre de délibération du district de Meaux, notes, 
correspondance. An II - 1830 

2 H Administration militaire 

159EDT2H1  Fourniture de l’armée. – Armement : liste des fournisseurs de salpêtre, reçus, 
registre des recettes et dépenses liées au salpêtre, états des armes possédées 
par les villageois, correspondance ; Réquisitions : extrait du registre de 
délibération communale, extrait du registre de délibération du district de Meaux, 
ordres de réquisition, registre des cultivateurs ayant fait don de charrois militaires, 
listes des contingents à fournir, registre de déclaration des chevaux, juments, 
mules et mulets, registre de déclaration des voitures automobiles, liste des 
voitures fournies, listes des propriétaires de chevaux, états des chevaux et 
voitures existant dans la commune (1913-1917), états des chevaux fournis, 
certificats de paiement, récépissés de réquisition, registre des certificats de 
réquisition, états des quantités d’avoine trouvées lors du recensement, liste des 
habitants qui doivent concourir à l’acquisition de deux pièces de vin pour les 
troupes, affiche, correspondance ; Indemnisation : réclamation des habitants, 
listes des denrées fournies par habitant, liste des réquisitions de blé et d’avoine, 
liste des réquisition de grains et de fourrage, tableaux des livraisons effectuées 
par la commune, états numériques des troupes qui ont été logées et nourries par 
la commune, tableau de l’indemnité accordée, correspondance ; Victimes de 
guerre : billet de sortie de l’hôpital, mémoires des sommes dues à l’hospice et au 
chirurgien, certificat de paiement ; Pensions et retraites militaires : certificats de 
droits, attribution par décret impérial de solde de retraite ; Dons : liste des 
donneurs volontaires en faveur des militaires pour l’acquisition d’équipement. 1793 - 1813 ;  

   1913 - 1917 

3 H Garde Nationale 

159EDT3H1  Garde nationale. – Recrutement : bulletins individuels, registre d’inscription des 
gardes nationaux volontaires, liste nominative des citoyens appelés à faire partie 
de la garde nationale, contrôle matricule de la réserve, registre concernant 
l’organisation de la garde nationale et les enrôlements volontaires ; Élections : 
procès-verbaux de reconnaissance et de prestation de serment, 
correspondance ; Équipement : quête pour l’habillement des gardes nationaux, 
liste de l’armement, correspondance ; Administration : ordre du jour, listes des 
gardes manquant aux revues, extrait du registre de délibérations de 
l’administration du canton, instructions, avis, circulaires, correspondance.  1792 - 1851   
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4 H Sapeurs-Pompiers 

 
159EDT4H1  Sapeurs-pompiers. – Administration : procès-verbal d’installation du conseil de 

recensement de la subdivision des sapeurs-pompiers, instruction, 
correspondance ; Équipement : devis pour une pompe à incendie, publicité pour 
du matériel ; Recrutement : liste des sapeurs-pompiers. 1852 - 1859 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

 
159EDT5H1  Guerres napoléoniennes. – Dommages de guerre : liste des pertes subies lors 

du passage des troupes russes en 1814, états des pertes par habitant, relevés 
des habitants ayant subi des pertes, états des effets et linges perdus, états des 
fruits perdus, état des effets retrouvés, états des individus ayant été pillés. 1814 

_______ 

 

 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
159EDT1J1  Affaires générales : rapports de police, extrait du registre des audiences de la 

municipalité, extrait du registre de délibération, instructions, correspondance ; 
Police des lieux publics : registre de déclaration de cessation d’activité pour les 
débitants de boissons, amendes pour non-respect des réglementations sur la 
vente d’alcool le soir ; Police des inhumations : autorisation d’inhumer accordée 
au curé, certificats de décès, rapports de découverte de corps ; Police du 
roulage : notification de décision du conseil départemental ; Police des chiens 
errants : extrait d’arrêté préfectoral, correspondance ; Police des marchés : 
extrait du registre de délibération du canton, correspondance ; Police des 
vendanges : acte notarié, correspondance ; Fêtes et cérémonies : délibération 
communale, engagements, traité de gré à gré, correspondance. 1791 - 1925 

2 J Police générale 

 
159EDT2J1  Administration : extraits du registre de délibération de la préfecture, instructions, 

correspondance ; Changement de domicile : déclaration d’intention de 
changement de domicile, déclaration de changement de domicile, certificats de 
résidence, correspondance ; Surveillance des individus : demande de 
renseignement, signalement d’individus recherchés ; Passeport : récépissé de 
retrait de passeport ; Souscriptions : liste des souscripteurs pour rétablir la statue 
d’Henri IV, registre des souscripteurs, circulaire. 1790 - 1864 

 Concernant les passeports de la période révolutionnaire se reporter à la cote 159EDT1F1. 
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3 J Justice 

 
159EDT3J1  Administration : état des communes qui composent la justice de paix de la Ferté-

sous-Jouarre, extraits des registres de la cour de justice criminelle du 
département, correspondance ; Information des communes : extraits des 
minutes du greffe, notifications de jugements, condamnations et arrestations, 
copies de jugements ; Légalisation : certificat de bonnes mœurs. 1792 - 1835 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
159EDT5J1  Santé et prévention des maladies. – Surveillance médicale des écoles : états des 

enfants vaccinés, tableaux de renseignement sur les vaccinations, listes des 
enfants non-vaccinés, correspondance ; Règlement sanitaire : instruction, 
correspondance ; Epizootie : états des habitants ayant perdu des bêtes à cause 
de maladie, arrêté, rapport, instructions. 1811 - 1917 

_______ 
 

 

Série K - Élection - Personnel - Protocole - Distin ctions honorifiques 

1 K Élections 

 
159EDT1K1  Listes électorales. – Confection, révision des listes : listes électorales, tableaux 

rectificatifs, procès-verbal de clôture des listes, demandes d’inscription, carte 
d’électeur, déclarations de domicile, condamnation entrainant le retrait du droit 
de vote, convocation pour tirage du jury de révision, instructions, 
correspondance. An IX - 1914 

 
159EDT1K2-5  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, circulaires, affiches, arrêté, compte-rendu, instructions, 
correspondance. 1791 - 1872 

 
 159EDT1K2  Élections municipales. An IX - 1872 
 159EDT1K3  Élections départementales. 1792 - 1868 
 159EDT1K4  Élections législatives. 1863 
 159EDT1K5  Assemblée électorale de Paris. 1791 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
159EDT1L1  Budget : budgets primitifs, comptes de gestion, procès-verbaux de vérification de 

la caisse du receveur municipal, registres de délibérations concernant la 
comptabilité et le budget de la commune, extraits du registre des arrêtés de la 
préfecture, affiche, correspondance. 1790 - 1856 

3 L Dépenses 

 
159EDT3L1  Dépenses de la commune : états des dépenses locales, bordereaux, mémoires 

de travaux, factures, correspondance. 1790 - 1917 

_______ 
 
 
 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

 
159EDT1M1  Église et presbytère. – Entretien et rénovation : état des réparations à effectuer, 

cahier des charges, devis, mémoire de travaux, instruction, correspondance.  An II - 1894 
 
159EDT1M2  Écoles et logement des instituteurs. – Achat d’un bâtiment à destination d’école : 

testament holographe de monsieur Desacy, adjudications, copie de jugement, 
promesse de vente, acte de vente, état des frais de notaire, bail, 
correspondance (1842-1847) ; Entretien et rénovation : cahier des charges, 
devis estimatif, procès-verbal d’adjudication, mémoire de travaux, instruction, 
correspondance ; Construction de l’école des filles : devis estimatif, estimation 
de l’héberge prise sur un bâtiment limitrophe, dessin, note des honoraires dus, 
descriptif des travaux exécutés (1879-1880). 1808 - 1886 

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

1 N Gestion des biens communaux 

 
159EDT1N1  Aliénation de terrains communaux : promesse d’achat, procès-verbal 

d’estimation du terrain, aliénation, bail, instruction, correspondance ; Gestion des 
bois communaux : extrait du registre des arrêtés du préfet, extrait du registre de 
délibérations communales, adjudication, vente amiable, mémoire des sommes 
dues, correspondance ; Concessions de cimetière : extrait du registre de 
délibération communale, arrêtés, demande de concession. 1790 - 1930 

_______ 
 
 
 

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

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

 
159EDT1O1  Voirie. – Alignement : extrait du registre des arrêtés de la préfecture, 

correspondance ; Entretiens des chemins : réclamation des habitants au sujet de 
l’état des chemins, extrait du registre des arrêtés de la préfecture, arrêtés, extraits 
du registre de délibération communale, autorisation d’abattage d’arbres le long 
des chemins, devis d’entretien, états de situations des travaux exécutés, 
mémoires de fourniture ; Police de la voirie : extrait du procès-verbal de la 
tournée faite par l’ingénieur des Ponts et Chaussées, procès-verbal de délit de 
grande voirie, instruction, correspondance ; Comptabilité : subventions pour 
dégradations temporaires, état-matrice des habitants soumis à la prestation en 
nature, rôles de répartition, états nominatifs des industriels et personnes qui ont 
parcouru les chemins vicinaux, états des répartitions à faire ; Contentieux au 
sujet d’un chemin : jugement du tribunal, extrait des minutes du greffe, 
correspondance. An II - 1885 

 
159EDT1O2  Pont. – Construction : adjudication. 1824 

3 O Navigation, régime des eaux 

 
159EDT3O1  Cours d’eaux navigables. – Dérivation de la Dhuys : correspondance ; 

Réglementation de la navigation sur la Marne : extraits du registre des arrêtés 
de la préfecture, instructions, correspondance ; Barrages : devis estimatif, 
jugements d’expropriations, correspondance. An IX - 1881 

 
159EDT3O2  Cours d’eaux non-navigables. – Entretien et curage : rapports, correspondance. 1816 ; 1845 
 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
159EDT1P1  Fabrique. – Administration : extrait du registre de délibération du canton, 

réglementation de police,  instructions, correspondance ; Comptabilité : budgets, 
états du budget, états des personnes redevables à la Fabrique, liste des 
habitants devant participer au traitement du desservant, liste des participations 
aux frais de déménagement du curé ; Biens de la Fabrique : relevé des baux 
emphytéotiques relevant des biens de la Fabrique ; Syndics : nomination du 
syndic, tableau fait par le syndic. 1791 - 1845 

_______ 
 
 

 
Série Q - Assistance et Prévoyance 

1 Q Généralités 

 

159EDT1Q1-3 Bureau de Bienfaisance. 1778 - 1954 

 159EDT1Q1 Registre des délibérations. 1826 - 1854 

 159EDT1Q2 Registre des délibérations. 1854 - 1954 

 159EDT1Q3 Création du « bureau de Charité » : acte de l’assemblée de la 
paroisse ; Administration : extrait du registre de délibération, 
circulaires, correspondance ; Comptabilité : arrêté de gestion 
comptable, état de situation des comptes, état de répartition d’une 
somme d’argent ; Aide aux démunis : registre des personnes 
possédant des billets de la maison de secours. 1778 - 1835 

2 Q Œuvres charitables et institutions diverses 

 
159EDT2Q1  Caisse d’épargne. – Création : circulaire. 1836 

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

 
159EDT4Q1  Assistance et placement : liste des pauvres et mendiants de la commune et 

recensement des postes auxquels ils peuvent être employés, listes des bons 
délivrés aux indigents, états nominatifs des indigents, états des indigents non-
mendiants, liste des indigents invalides, liste de la classe ouvrière des pauvres, 
certificat d’invalidité, demande de placement de vieillards, correspondance ; 
Nourrices : certificats de renvoi pour les nourrices ; Quêtes et souscriptions : état 
des souscriptions en faveur des indigents de la commune, souscription en faveur 
de l’extinction de la mendicité. 1790 - 1916 

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

1 R Enseignement 

 
159EDT1R1  Administration : extrait d’arrêtés du département, instructions, circulaires, 

correspondance ; Recensement des élèves : registre nominatif des enfants et 
noms des instituteurs, état nominatif des enfants pauvres pour rétribution de 
l’instituteur ; Comité de surveillance des écoles primaires : procès-verbal 
d’installation, rapports relatifs à l’instruction primaire, arrêtés de nomination des 
membres des comités locaux d’instruction, correspondance. An II - 1846 

_______ 

 

 


