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INTRODUCTION
Le fonds des archives communales de Saint Martin-En-Bière couvre la période de 1780 à 1953. Il résulte d’un
dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune par les Archives départementales en 1976.
Le fonds de la commune déposé aux Archives départementales représente environ 1,50 mètre linéaire.
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1834 à
1874.
On distingue également deux albums reliés, contenant pour l’un des rédactions extraites des cahiers d’élèves,
pour l’autre des dessins représentant des objets du quotidien : outils, chapeaux, plantes, fleurs, fruits ou légumes.
Collectés de 1926 à 1931, ces productions, dont les auteurs sont filles et garçons âgés de 5 à 13 ans, restent
préservées dans ce fonds et étonnantes de réalité.
À noter que ce fonds d’archives est complété par des microfilms et des numérisations des registres des
délibérations de la commune pour la période allant de 1874 à 1997.
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Série D - Administration générale de la commune
1 D Conseil Municipal
94EDT1D1-2 Registres des délibérations.

1834 - 1874

94EDT1D1

1834 - 1848

94EDT1D2

1867 - 1874

1Mi3404-3405 Registres des délibérations microfilmés.

1874 - 1997

1Mi3404

1874 - 1955

1Mi3405

1955 - 1997

94EDT1Num1-7 ; 1Num90-91 Registres des délibérations numérisés.

1874 - 1997

94EDT1Num1

1874 - 1885

94EDT1Num2

1886 - 1907

94EDT1Num3

1907 - 1955

94EDT1Num4

1928 - 1955

94EDT1Num5

1955 - 1973

94EDT1Num6

1973 - 1986

94EDT1Num7

1986 - 1997

1Num90

1874 - 1955

1Num91

1955 - 1997

3 D Administration générale de la commune
94EDT3D1

Composition du Conseil municipal : nominations et dispositions au nom de la
loi, correspondance.
An IX - 1855

_______
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Série F - Population - Économie sociale - Statistique
1 F Population
94EDT1F1

Mouvement de la population : questionnaire, états.

An X - 1876

94EDT1F2

Recensement et dénombrement de la population : bulletins de ménage, état
nominatif, état récapitulatif, feuille de dépouillement.
1851 - 1876

2 F Commerce et industrie
94EDT2F1

Ressources industrielles et commerciales : tableau de dépouillement des
professions.
1876

3 F Agriculture
94EDT3F1

Perte de récolte et secours : correspondance.

1833

_______

Série G - Contributions - Cadastre - Administrations financières - PTT - Radio Télévision - Poids et mesures
1 G Contributions directes
94EDT1G1

Déclarations de propriétés : relevé des propriétés foncières, registre des
anciens et nouveaux contribuables, correspondance.
An XI - 1851

94EDT1G2

Contributions directes : rôles.

1851 - 1867

94EDT1G3

Rôles de la taxe municipale sur les chiens.

1865 - 1870

94EDT1G4

Listes des trente plus imposés de la commune.

1851 - 1881

94EDT1G5

Nomination des répartiteurs et mandements.

An VIII - 1855

94EDT1G6

Patentes : instructions sur la formation des matrices de Rôles.

An XII
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3 G Rapports avec les diverses administrations financières
94EDT3G1

Recettes et perception, contributions directes. - Inventaire des rôles ayant plus
de 3 ans : nature des rôles des taxes municipales sur les chiens, des
prestations en nature pour les chemins vicinaux, de la rétribution scolaire.
1870 - 1873

_______

Série H - Affaires militaires - Pompiers
1 H Recrutement
94EDT1H1

Conseil de révision : ordre de comparaître, listes d’émargement des décisions.

94EDT1H2

Recensement : tableau et minute du tableau de recensement (1823,1872), liste
des français de 20 à 60 ans ayant leur domicile réel dans la commune, liste de
classes (1850), bulletins et listes des citoyens mobilisables (1848), état des
mutations dans le classement des citoyens mobilisables, demandes de
renseignement, correspondance.
[1780] -1872

94EDT1H3

Ordres de route et appel à l’activité : registre de notification et extrait.

1833 - 1846

1833 - 1856

2 H Administration militaire
94EDT2H1

Répartition et emplacement des troupes de l’armée française : cahier imprimé.

94EDT 2H2

Militaires décédés de la commune : état nominatif (1871), transcription d’acte
de décès (1862), extrait mortuaire (1852).
1852 - 1871

1901

3 H Garde Nationale
94EDT3H1

Règlementation : circulaires relatives à l’attribution des conseils de
recensement et au règlement d’administration publique, établissement du
contrôle du service ordinaire et du contrôle de la réserve (1831), détermination
des formes de procéder des conseils de recensement et des jurys de révision
(1831), n°34 organisation militaire de la Garde nationale, formation des divers
corps et fixation de leur effectif en officiers, sous-officiers, caporaux et gardes
nationaux (1851) ; Mobilisation : tableaux communaux des citoyens
mobilisables.
1831 - 1851

94EDT3H2

Conseil de recensement. – Organisation, nomination et disposition : instruction
relative aux travaux du Conseil de recensement de la Garde nationale (1851),
tableau des mobilisations (1849), arrêté pour la formation des Conseils de
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recensement (1851), liste nominative du Conseil de recensement (1851),
relevés nominatifs des citoyens mobilisables dressés par le Conseil de
recensement et l’inscription au registre matricule (1835-1851).

1835 - 1851

94EDT3H3

Recensement, administration, élection : note de la Garde nationale de nuit de
Saint-Martin-en-Bière (1826), listes d’hommes par tranche d’âge, liste de la
Garde nationale de la commune (1848), procès-verbaux d’élections d’officiers,
de sous-officiers, des délégués (1840-1870), procès-verbaux d’élections aux
grades (1870), dépouillement (1870), procès-verbaux de reconnaissance
(1848) et de prestation de serment (1837-1846), liste des médecins et officiers
de santé qui opèreront, instruction sur la création de la Garde nationale
sédentaire (1870), instruction préfectorale pour la création d’un bataillon pour
combattre l’insurrection de Paris (1871), correspondance concernant la
mobilisation des gardes nationaux célibataires ou veufs sans enfants (1870),
état du nombre d’hommes et des frais d’uniforme, liste de premier appel, ordre
de convocation en conseil de révision (1868), signification et jugement de
conseil de discipline (1850-1852), correspondance.
1826 - 1871

94EDT3H4

Contrôle de l’armement : état nominatif et liste des gardes nationaux détenteurs
de fusil remis en mairie (1871), récépissé par procès-verbal des objets et
détails des réparations des 44 fusils (1851-1852), feuille d’appel (1850), revue
préfectorale des gardes nationaux (1837), contrôle des gardes nationaux qui
ont reçu des armes de l’état [1831], liste et instruction d’encaissement.

94EDT3H5

Contrôle général du service ordinaire de la Garde nationale : registre.

[1831] - 1871
Sans date

_______

Série J - Police - Justice - Hygiène
3 J Justice
94EDT3J1

Relations avec les instances judiciaires : relevé des bulletins individuels de
condamnation (1876), rapport d’enquête pour vol (1832), extraits de casier
judiciaire, surveillance des mineurs absents ou interdits (1907), correspondance
avec le greffe de la justice de paix (1889) et le parquet de la cour d’assise,
correspondance du Procureur de la République, du tribunal correctionnel
(1850,1851,1876), correspondance (1825-1876).
1825 - 1907

94EDT3J2

Liste générale du jury pour l’année 1831.

_______
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques
1 K Élections
94EDT1K1

Confection et révision des listes électorales : listes électorales et générales
politiques et tableaux rectificatifs aux listes générales.
1835 - 1876

94EDT1K2-5 Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux
des opérations de l’assemblée électorale, feuilles de dépouillement de scrutin,
extrait du registre des arrêtés du préfet de Seine-et-Marne, procès-verbaux
d’installation, correspondance, pièces annexes.
1834 - 1876
94EDT1K2

Élections municipales.

1834 - 1876

94EDT1K3

Élections cantonales et d’arrondissement.

1852 - 1874

94EDT1K4

Élections législatives.

1852 - 1876

94EDT1K5

Plébiscites.

1851 - 1870

_______

Série L - Finances communales
1 L Budgets et comptes
94EDT1L1

Budgets primitifs et comptes administratifs.

An XIII - 1895

94EDT1L2

États de situation.

1834 - 1860

94EDT1L3

État des restes à payer exercices 1835 à 1839.

1836 - 1840

94EDT1L4

État des suppléments de crédits.

1855

94EDT1L5

Comptes de gestion et arrêtés du conseil de préfecture et du receveur.

1837 - 1864

2 L Recettes
94EDT2L1

Emprunts, subvention : tableau d’amortissement, autorisation préfectorale,
délibération, pièces annexes.
1855 - 1867

_______
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Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’État, à la Région, au
département
1 M Bâtiments communaux
94EDT1M1

École. – Acquisition, échange, construction et entretien : devis approximatif,
détaillé et estimatif de travaux de construction de l’école (1818-1865), acte de
vente (1862), cahier des charges pour la vente par adjudication (1866),
demande de secours (1870), décret autorisant l’acquisition d’une maison et ses
dépendances pour la construction de la maison d’école, adjudication de
travaux, cahier des charges (1866), affiches d’adjudication au rabais de travaux
de construction (1867,1910), décompte à la dépense et procès-verbal
d’adjudication (1867-1872), avoirs années 1863-1870, note des honoraires
dues à l’architecte, état des personnes qui s’engagent à prêter à la commune
pour la construction et l’appropriation d’une maison d’école, supplément de
crédit (1872), mémoire, croquis de grillage, procès-verbal de mesurage et
d’estimation, conventions verbales, projet d’échange de bien, promesse
d’échange et convention (1911), délibérations, correspondance.
1818 - 1913

94EDT1M2

Église. – Restauration et entretien : détail estimatif des ouvrages à exécuter
pour une restauration urgente (1860), mémoire de fourniture nécessaire à
l’église et la cloche (1860), décompte de journée de travail, mémoire
d’honoraires, mémoire pour l’arrangement de la cloche et le scellement de
vitraux (1872), plan de l’église (1873), note de frais (1874), correspondance.
1860 - 1874

94EDT1M3

Presbytère. – Entretien et réparation : état estimatif, mémoire de travaux,
correspondance.
1807 - 1874

_______

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - Navigation et régime des eaux
1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations
94EDT1O1

Comptabilité du service vicinal : compte d’administration des chemins ruraux et
vicinaux (1825-1832), rôles de prestation et extraits (1854-1870).
1827 - 1870

94EDT1O2

Chemins vicinaux numéros 1, 3, 4, 6, 7, 11, 50, 64. – Projet, construction et
entretien : état général des chemins longueurs et largeurs (1841), instructions
préfectorales sur l’alignement et plantation (1839), aliénation (1843-1844), plan,
procès-verbal d’expertise (1844), prestations de travaux en nature et
ressources en argent (1842-1870), liste destinée à recevoir la déclaration des
habitants de la commune qui veulent faire leurs corvées en nature (1846-1851),
extrait du registre des arrêtés (1847), liste des chevaux charriant des pavés
(1851), subvention sur les fonds de l’état pour travaux d’utilité communale
(1853), subvention pour dégradations temporaires (affiches 1853, 1870), arrêté
préfectoral (1858), état de classement par ordre de priorité d’exécution des
chemins vicinaux ordinaires (1867), procès-verbal d’achèvement (1867), état
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d’achèvement des chemins vicinaux, procès-verbal des opérations de la
commission départementale (cahier 1868), liste des prestataires que
l’administration a occupé, circulaire et délibération pour l’achèvement des
travaux, nouveaux classements (1868), dépense et emploi des subventions
(1869), approbation de marché (1875), certificat attestant de l’état du chemin
« sentiers des vignes » (1889).
1841 - 1889

2 O Transports publics, mines et carrières
94EDT2O1

Chemin de fer ligne Paris/Nevers. – Enquête : réponse d’un partisan de la ligne
Fontainebleau, Nemours, Fontenay et Montargis aux partisans de la ligne
Corbeil, correspondance.
1853

3 O Navigation, régime des eaux
94EDT3O1

Rivière d’École et de Rebais, bras et affluents. – Curage à vif fond : arrêté
préfectoral, correspondance.
1866 - 1867

_______

Série Q - Assistance et prévoyance
3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations
94EDT3Q1

Admission au dépôt de mendicité : arrêté de mendicité, demande d’assistance
et placement.
1872

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance
94EDT4Q1

Aide sociale. – Assistance publique : supplément au budget 1856 pour
allocation supplémentaire ; Assistance médicale gratuite et gestion des
indigents : règlement (feuillet 1855), listes d’indigents et de familles (1855,
1856, 1861), note sur la vaccination (1860), note et mémoire des bénéficiaires
de médecine gratuite et de pain (1862, 1867), correspondance ; Aides aux
victimes des inondations : liste de souscription de la commune formant secours
en faveur des inondés [1910], correspondance.
1855 - [1910]

94EDT4Q2

Société d’assurance mutuelle contre la mortalité des bestiaux : registre (18651881), statuts et pièce annexe (1866-1879).
1865 - 1881

_______
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Série R - Enseignement - Action culturelle - Sports - Tourisme - Loisirs
1 R Enseignement
94EDT1R1

Renseignements statistiques sur l’enseignement.

1878

94EDT1R2

Gestion des effectifs : listes nominatives des enfants admis gratuitement.

1850 - 1903

94EDT1R3

Nomination et rémunération des instituteurs : extrait du registre des
délibérations, subvention et certificat de paiement du complément de
traitement, décompte, procès-verbal de constat de cessation de fonction.
1852 - 1865

94EDT1R4

Rôles de la rétribution scolaire.

1869 - 1879

2 R Œuvres scolaires et périscolaires
94EDT2R1

Administration de la mutuelle scolaire de Melun : livret (1900), note
d’accompagnement.
1900 ; 1903

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts
94EDT3R1

Bibliothèque scolaire et populaire de l’école publique. – Gestion :
catalogues des livres destinés aux familles et aux classes (1876-1923), registre
d’entrée et sortie des livres prêtés au dehors de l’école (1922-1924).
1876 - 1924

94EDT3R2

Recueil de rédaction des enfants de l’école de Saint-Martin-en-Bière.

1926 - 1931

94EDT3R3

Recueil de dessins des enfants de l’école de Saint-Martin-en-Bière.

1926 - 1931

4 R Sports, loisirs, tourisme
94EDT4R1

Administration de la société de chasse : statuts, règlement intérieur, décret,
arrêté, convention, décision, serment (1932) et note détaillant le salaire de
garde-chasse, liste de chasseurs s’étant acquittés du droit de chasse, état des
animaux nuisibles (1933), recettes et dépenses année 1933/1934, liste des
permis de chasse (1933), autorisation de chasse, cession de droit de chasse et
de passage (1946), comptes rendus de réunions, correspondance.
1866 - [1953]

_______
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