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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Saint-Mars-en-Brie couvre la période de l’An III 
à 1986. Il est issu d’un dépôt effectué en 2008 et représente environ 6 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1834 à 1974. Les 

états des mouvements de population et les statistiques agricoles fournies sont complets. À cela s’ajoute la présence 
des archives liées au recrutement et à l’administration militaire dont les séries sont également complètes, de même 
que les dossiers portant sur le ravitaillement et les réquisitions en temps de guerre. Les archives portant sur les 
bâtiments communaux et notamment sur la construction de la mairie-école sont riches. Enfin, il faut souligner la 
présence des registres de délibérations du conseil de la Fabrique et du bureau de Bienfaisance.  
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

292EDT1D1-5  Registres des délibérations. 1834 - 1974 
 292EDT1D1 1834 - 1876  
 292EDT1D2 1838 - 1904  
 292EDT1D3 1876 - 1903 
 292EDT1D4 1903 - 1930  
 292EDT1D5 1930 - 1974 
 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

292EDT2D1 Registre des arrêtés.  1926 - 1952 

292EDT2D2 Correspondance.  1857 - 1918 

3 D Administration de la commune 

 

292EDT3D1 Inventaire des archives et du mobilier communal.  1856 

292EDT3D2 Inventaire des archives antérieures à 1790.   1857 

292EDT3D3 Bulletin des communes n°47.   1966 

4 D Contentieux et assurances 

 

292EDT4D1 Contrat d’assurance. 1964 

_______ 
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Série E - État Civil 
 

292EDT/E1 Tables des naissances, mariages et décès. An III - 1808 

292EDT/E2 Pièces relatives à l’état-civil : avis de décès, circulaire, correspondance. 1916 

_______ 
 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

 
292EDT1F1  États de mouvements de la population.  1872 - 1896 
 
292EDT1F2  Dénombrement de la population. – Préparation du dénombrement : tableaux des 

professions, carnets de prévisions, états récapitulatifs, renseignements 
statistiques, listes nominatives des habitants, états nominatifs, états des 
opérations de classement, bordereaux, correspondance.  1856 - 1924 

2 F Commerce et industrie 

 
292EDT2F1  Industrie. – Statistique industrielle : tableaux annuels, états de situation.  1874 - 1885 

3 F Agriculture 

292EDT3F1 Cultures et exploitations. – 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.  1875 - 1964 

 
292EDT3F2  Tableaux annuels des sinistres.   1909 - 1920 
 
292EDT3F3  Animaux nuisibles. – Lutte contre les nuisibles : arrêtés, circulaires, instructions, 

correspondance.  1939 - 1965 

6 F Mesures d’exceptions 

292EDT6F1  Seconde guerre mondiale. – Ravitaillement de la population : arrêtés, 
engagements de livraison, listes de répartition des contingents, demande 
d’autorisation d’achat, avis de fourniture, bons, listes de demandeurs, circulaires, 
correspondance.  1944 - 1947 
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7 F Travail 

 
292EDT7F1  Travail agricole. – Administration : arrêtés, protocole d’accord, enquête, 

correspondance ; Accidents du travail : déclarations d’accidents, certificats de 
blessure, dépôts de certificats, certificats médicaux, récépissés de déclaration, 
procès-verbaux de déclaration, déclaration d’adhésion à la législation des 
accidents du travail, instructions, correspondance.  1899 - 1966 

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

1 G Contribution directes 

292EDT1G1  Procès-verbal de délimitation des sections du territoire.  1839 
 
292EDT1G13-14 Atlas cadastraux.  XIXe siècle 
 292EDT1G13      1839 
 292EDT1G14    XIXe siècle 
 
292EDT1G15 Atlas du remembrement.  1954 
 
292EDT1G2 ; 16 Registres des états de section.  XIXe siècle - XXe siècle 
 292EDT1G2      XIXe siècle 
 292EDT1G16    XXe siècle 
 
292EDT1G3-5  Matrices des propriétés foncières.  1847 - 1914 
 292EDT1G3  Folio 1 à 380. 1847 - 1914 
 292EDT1G4  Folio 381 à 778. 1847 - 1914 
 292EDT1G5  Folio 780 à 974.    1847 - 1914 
 
292EDT1G6-7  Matrices des propriétés bâties.  1882 - 1939 
 292EDT1G6 1882 - 1911 
 292EDT1G7 1911 - 1939 
 
292EDT1G8  Matrices des propriétés non-bâties.  1914 - 1939 
 
292EDT1G9-10  Matrices des propriétés bâties et non-bâties.  1941 - 1973 
 292EDT1G9     Sections A à L. 1941 - 1973 
 292EDT1G10   Sections M à Z. 1941 - 1973 
 
292EDT1G11  Matrices générales des contributions directes.  1850 - 1971 
 
292EDT1G12  Gestion des contributions directes : plans d’impositions, copies de plans 

d’impositions, tarifs des évaluations, matrice supplémentaire des patentes, 
résumés des contributions directes annuelles, mandement, impôts sur le 
revenu des personnes physiques, états des dégrèvement d’impôts, relevés des 
propriétés foncières, tableaux des anciennes contributions directes, listes des 
contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, impositions locales, 
correspondance.  1856 - 1965 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
292EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes.  1826 - 1986 
 
292EDT1H2  Recrutement : états des mobilisés, états de recensement des hommes, registre 

de notification des ordres de route, certificats de réforme, dossiers de demande 
de reconnaissance au titre de soutien de famille, demande de sursis 
d’incorporation, notices individuelles, avis d’inscription, récépissé d’avis 
d’inscription, bulletins d’inscriptions, bulletins de renseignement, contrôle de la 
situation des jeunes gens, mementos à l’usage des mairies, circulaires, 
brochures, instructions, correspondance.  1853 - 1984 

2 H Administration militaire 

 
292EDT2H1  Terrain d’aviation militaire. – Construction : arrêté, liste des terrains, liste des 

exploitants, états parcellaires des propriétés à acquérir, plans, correspondance.  1937 
 
292EDT2H2  Administration générale. – Cantonnement : états des ressources, 

correspondance ; Dommages de guerre : arrêté ; Victimes de guerre : liste des 
bénéficiaires, correspondance.  1856 - 1949 

 
292EDT2H3 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.  1860 - 1940 

 
292EDT2H4  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.  1877 - 1937 

3 H Garde nationale 

 
292EDT3H1  Garde Nationale 1789-1871. – Recrutement : feuille de recensement, liste des 

membres ; Gestion de l’équipement : procès-verbal de constatation de l’état de 
huit fusils.  XIXe siècle 

4 H Sapeurs-Pompiers 

 
292EDT4H1  Recrutement : registre matricule, contrôles nominatifs, listes nominatives, 

délibération du conseil municipal, liste des membres honoraires, 
correspondance ; Gestion de l’équipement : factures, mandats de paiement, 
refus de paiement, inventaire, catalogues, correspondance ; Assurance : polices 
d’assurance, feuille de renseignement, reçus de mandats de paiement, 
correspondance ; Élections : procès-verbaux d’élection, décrets, arrêtés, 
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instructions, correspondance ; Administration : règlements, instructions, 
correspondance.  1891 - 1964 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

 
292EDT5H1  Guerre 1870. – Réquisitions allemandes : feuilles de réquisitions.  1871 
 
292EDT5H2  Guerre 1914-1918. – Réquisitions : ordre de réquisition, procès-verbal, 

consignes, états des ressources utilisables, états nominatifs des habitants, 
notice, correspondance.   1916 - 1922 

 
292EDT5H3  Guerre 1939-1945. – Réquisitions allemandes : listes de produits, ordres de 

fournitures, avis de fournitures, avis de livraison, fiche de recensement, 
circulaires, instructions, correspondance.   1942 - 1947 

 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
292EDT1J1  Fermeture des colombiers : arrêtés ; Débits de boissons : arrêtés, déclaration 

d’ouverture, correspondance ; Police de la circulation : extrait du registre des 
arrêtés ; Police des chiens errants : déclarations de fuite, arrêtés.  1855 - 1952  

2 J Police générale 

 
292EDT2J1  Étrangers, immigration : registres d’inscription des étrangers, registre 

d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ, registre d’enregistrement des 
dossiers de demande de cartes d’identités d’étrangers, avis de départs et 
d’arrivées, renouvellement de la carte d’identité, demandes de carte d’identité, 
demandes de renseignement, certificats de travail.  1898 - 1962  

3 J Justice 

 
292EDT3J1  Jury : listes des citoyens appelés à remplir les fonctions de jurés.  1871 - 1872 
 
292EDT3J2  Actes déposés par les huissiers en mairie.  1840 - 1858 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
292EDT5J1  Prophylaxie des maladies contagieuses. – Vaccinations : listes des vaccinations 

et des revaccinations, listes nominatives et listes supplémentaires, relevés 
récapitulatif des listes par communes, contrôle de la vaccination, cartes 
individuelles de vaccination, fiches individuelles, carnets de vaccination, 
certificats de vaccination, affiches, correspondance.  1906 - 1967  

 
292EDT5J2  Bétail, épizootie : instructions, arrêtés, correspondance.  1952 - 1963 
 

_______ 
 
 

  



Commune de Saint-Mars-en-Brie 
 

 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
11 

 

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

1 K Élections 

 
292EDT1K1  Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 

rectifications, instructions, listes des cartes électorales, cartes d’électeurs, volets 
de vote par procuration, avis de radiation, procès-verbaux de notification, notes, 
affiches, correspondance.  1852 - 1965  

 
292EDT1K2-7  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, feuilles de dépouillement, télégrammes, circulaires, 
affiches, attestations, arrêtés, instructions, correspondance.  1835 - 1965 

 292EDT1K2  Élections municipales. 1835 - 1965 
  
 292EDT1K3  Élections départementales. 1870 - 1964 
  
 292EDT1K4  Élections législatives. 1852 - 1962 
 
 292EDT1K5  Élections sénatoriales. 1876 - 1959 
 
 292EDT1K6  Plébiscites, référendums. 1851 - 1965 
 
 292EDT1K7  Élections présidentielles. 1965 
 
292EDT1K8-14  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.  1909 - 1965 

 
 292EDT1K8     Chambre des métiers. 1934 - 1935 
  
 292EDT1K9     Tribunal et chambre de commerce. 1909 - 1964 
  
 292EDT1K10   Tribunal des baux ruraux. 1946 - 1963 
 
 292EDT1K11   Chambre départementale d’agriculture. 1920 - 1963 
 
 292EDT1K12   Syndicat agricole. 1943 - 1946 
 
 292EDT1K13   Mutualité sociale agricole. 1942 - 1962 
 
 292EDT1K14  Caisse primaire de sécurité sociale. 1947 - 1965 

2 K Personnel 

 
292EDT2K1  Gestion du personnel communal : liste nominative des hommes de la commune 

acceptant les fonctions de gardes communaux, correspondance.  1853 - 1963  

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
292EDT1L1-2  Budgets et comptes administratifs.  1841 - 1967 

 292EDT1L1   1841 - 1917 
 292EDT1L2   1918 - 1967 
 
292EDT1L3 Comptes de gestion.  1872 - 1914 
 
292EDT1L4 Diverses pièces relatives à la tenue du budget et des comptes : situations 

financières des communes, arrêtés, décompte de remise servant de base au 
traitement du receveur, instructions, correspondance.  1885 - 1965 

2 L Recettes 

 
292EDT2L1 Relevés des recettes.  1960 - 1966 

3 L Dépenses 

 
292EDT3L1 Registre des mandats.  1929 - 1950 
 
292EDT3L2 Dépenses : bordereaux de mandats, bordereaux de titres, factures, mémoires de 

paiement, correspondance.  1906 - 1967 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

 
292EDT1M1 Église. – Entretien et réparations : extrait du registre de délibérations, devis 

estimatifs, factures, mémoires de travaux, correspondance.  1829 - 1892 
 
292EDT1M2 Mairie-école. – Construction : décret, devis estimatifs, cahiers des charges,  

actes notariés, correspondance ; Construction de préaux : devis, projet, 
correspondance ; Entretien et réparations : extrait du registre de délibérations, 
devis et cahiers des charges, mémoires de travaux, correspondance.  1858 - 1896 

 
292EDT1M3 Cimetière : extrait du registre de délibérations, correspondance.  1868 ; 1897 
 
292EDT1M4 Lavoirs et abreuvoirs. – Entretien et réparations : affiche, devis estimatifs, 

procès-verbal d’adjudication des travaux, mémoires de travaux, factures, 
correspondance.  1884 - 1905 

 
292EDT1M5 Remise de la pompe à incendie. – Construction : projet, devis estimatif, cahier 

des charges, plans, correspondance.  1891 

_______ 
 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

292EDT1N1 Productions communales. – Vente d’herbes et d’arbres : extraits du registre de 
délibérations, état estimatif des arbres, cahier des charges, procès-verbal 
d’adjudication, correspondance.  1900 - 1908 

_______ 
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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 

 
292EDT1O1 Chemins ruraux. – Administration générale : état général, état de 

reconnaissance ; Construction, entretien : extrait du registre de délibérations, 
procès-verbaux d’adjudication des travaux et des pierres, correspondance.  1817 - 1912 

  

292EDT1O2 Chemins vicinaux. – Administration générale : tableaux généraux des chemins, 
extrait du tableau général, tableaux des chemins entretenus à l’état de viabilité, 
arrêtés, extraits du registre de délibérations, correspondance ; Achat, vente, 
adjudication : procès-verbaux de mesurage, procès-verbaux d’expertise, procès-
verbaux d’adjudication de terrain, acte de vente amiable, aliénations, croquis des 
parcelles rendues à la culture, plans, correspondance ; Construction, 
entretien : extraits du registre de délibérations, feuilles d’attachement, détails 
estimatifs des travaux, certificats de publication, détails estimatifs des travaux, 
avant-mètre, analyse des prix, détails estimatifs des propriétés à acquérir, 
bordereaux des prix, acquisition de cylindres compresseurs, rapports du 
subdivisionnaire, profils en long et en travers, plans parcellaires, notes, 
correspondance ; Comptabilité : décrets, extraits du registre de délibérations, 
budgets des ressources, états d’indication de l’emploi des ressources, montant 
de prestations, extrait du cahier des contingents, extraits du rôle de prestation, 
correspondance.  1836 - 1910 

 
292EDT1O3 Chemins de grande communication. – Construction, entretien : extrait du registre 

de délibérations, arrêtés, rapport de l’ingénieur voyer, actes de cession de terrain, 
acte d’échange amiable, acte de vente amiable, procès-verbal de notification, 
états estimatifs des propriétés à acquérir, plans d’alignement, projet, 
approbations de projet, correspondance ; Comptabilité : montants de prestations,  
extraits du cahier des contingents.  1858 - 1905 

 
292EDT1O4 Réseau électrique. – Construction : extraits du registre de délibérations, arrêtés, 

feuilles d’émargement et de contrôle, règlement, notice descriptive, liste des 
propriétaires, mémoires descriptifs, états de renseignement, autorisation de 
circulation de courant, projet, demande en approbation du projet, plans, cartes, 
instructions, correspondance.  1925 - 1956 

 
292EDT1O5 Distribution d’eau : analyse d’eau, correspondance.  1892 ; 1965 
 
292EDT1O6 Recensement des abris en cas de retombées radioactives : fiche de 

renseignements, plan, correspondance.  1966 

3 O Navigation, régime des eaux 

 
292EDT3O1 Cours d’eau non-navigables. – Entretien, curage : devis, cahiers des charges, 

adjudications des travaux de curage, bail d’entretien, enquête, exécution des 
travaux de curage, correspondance.  1856 - 1872 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
292EDT1P1 Fabrique. – Administration : registre de délibérations du conseil de fabrique ; 

Gestion des biens de la Fabrique : inventaire des biens, procès-verbal de prise 
de possession des biens ayant appartenu à la Fabrique, arrêté de mise sous 
séquestre, mémoire de réparations, correspondance ; Comptabilité : livre des 
recettes, compte de la fabrique.  1844 - 1942 

_______ 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

 
292EDT1Q1 Bureau de Bienfaisance. – Administration : registre de délibérations, décret, 

correspondance ; Élections : arrêté, correspondance ; Comptabilité : budgets et 
comptes administratifs, décompte pour service de base à la fixation du traitement 
du receveur.  1880 - 1939 

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

 
292EDT4Q1 Assistance médicale gratuite : primes à la natalité, états nominatifs des 

personnes ayant leur domicile de secours dans la commune, correspondance ; 
Assistance aux femmes en couches : correspondance ; Assistance aux vieillards 
et aux infirmes : états statistiques.  1863 - 1965 

_______ 
 
 

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

1 R Enseignement 

 
292EDT1R1 Organisation de l’enseignement : extrait du registre d’appel, correspondance.  1918 ; 1924 

_______ 

 


