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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Samoreau couvre la période de 1635 à 1965. Il résulte de plusieurs 
dépôts réalisés lors des inspections de la commune en 1978 et 2005, représentant environ 2 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de la collection des registres de 

délibérations de 1787 à 1926. À noter également la présence d’un dossier portant sur l’acquisition et l’aménagement 
de la maison d’école.  
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

203EDT1D1-4 Registres de délibérations.       1787 - 1926 

203EDT1D1      1787 - 1825 

203EDT1D2      1825 - 1856 

203EDT1D3      1858 - 1900 

203EDT1D4      1901 - 1926 

 

203EDT1D5 Extraits des registres de délibérations.      1831 - 1905 

2 D Actes de l’administration municipale  

203EDT2D1   Registre de l’administration municipale.  XIXe siècle 
 Le registre contient de nombreuses informations portant sur le recensement de la population de la 

commune, l’état des finances, l’envoi de la correspondance, les transmissions de passeports ou 
encore les statistiques agricoles.  

203EDT2D2  Extraits des registres des arrêtés du maire.     1808 - 1897 

203EDT2D3  Correspondance générale.       1872 - 1931 ; 1985 

4 D Contentieux et assurances 

 

203EDT4D1  Gestion des assurances : polices, quittances, correspondance.   1853 - 1895 
 
 

_______ 
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 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

203EDT1F1  Recensement de la population : états nominatifs, pièces annexes.  1836 - 1936 

3 F Agriculture 

203EDT3F1  Statistiques agricoles : questionnaires, liste des membres de la commission 
statistique, correspondance.   1900 - 1902 ; 1928 - 1930 

7 F Travail 

203EDT7F1  Société des caisses rurales ouvrières et françaises. – Administration et 
comptabilité : inventaire comptable annuel, registre des délibérations, grand 
livre comptable, livre de caisse.   1927 - 1936 

 
 

_______ 
 

 
Série G - Contributions - Cadastre - Administration s financières - PTT - Radio - 

Télévision - Poids et mesures 

1 G Contributions directes 

203EDT1G1-3  Cadastre.       XIXe siècle 

 203EDT1G1-2  Atlas cadastraux.  1818 ; 1848 
  203EDT1G1  1818 
  203EDT1G2  1848 

 203EDT1G3  États de sections.  XIXe siècle 
  À noter que trois registres sont conservés sous cette cote. 

203EDT1G4-7  Matrices générales et spéciales des contributions directes.  XIXe siècle - XXe siècle 
 203EDT1G4  Matrice des propriétés foncières. XIXe siècle 
 203EDT1G5 Matrice des propriétés bâties. 1911 - 1939 
 203EDT1G6 Matrices des propriétés non bâties. [1900] - [1943] 
 203EDT1G7 Matrices cadastrales.  [1943] - [1975] 

203EDT1G8  Matrice de la taxe sur les productions maraichères.  1947 - 1951  
 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

203EDT1H1   Recensement des classes : tableaux nominatifs, minutes, pièces annexes.  An XIV ; 1852 - 1921 

2 H Administration militaire 

203EDT2H1   État nominatif du logement des militaires par habitant.  1886 ; 1931 

203EDT2H2   Recensement des chevaux, juments, mules et mulets : registres de déclaration, 
états de classement.   1877 - 1914 

203EDT2H3   Recensement des voitures attelées : registres de recensement, états 
récapitulatifs.   1877 - 1902 ; 1911 

3 H Garde Nationale 

203EDT3H1   Garde nationale 1789-1871. – Administration générale : états de recensement, 
registre du contrôle général du service ordinaire, registre du contrôle 
d’armement, répertoire pour le contrôle de la réserve, feuilles d’appel, procès-
verbaux de reconnaissance de prestation de serment, minutes de jugements 
disciplinaires, correspondance ; Organisation des élections : tableaux des 
officiers, sous-officiers et caporaux, procès-verbaux des élections, arrêtés, 
correspondance.   XIXe siècle  

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

203EDT5H1   Guerre 1939 - 1945. – Réquisition, gestion des prisonniers de guerre : état 
récapitulatif des sommes à payer par le receveur municipal de la commune aux 
habitants en règlement de réquisitions allemandes, correspondance.  1940 - 1942 

 
_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

203EDT1J1 Inhumation et transports de corps : procès-verbaux.  1893      

203EDT1J2 Droit de chasse dans les bois dépendant de la commune Samoreau. – 
Autorisation : adjudications, cahiers des charges, correspondance.  1846 - 1908      

2 J Police générale 

203EDT2J1 Souscriptions : états des donations, correspondance.  XIXe siècle ; 1902 ; 1910 

_______ 

 

 
 

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

1 K Élections 

203EDT1K1   Organisation des opérations de vote des élections politiques. – Élections 
municipales : procès-verbaux des opérations de vote ; Élections législatives : 
procès-verbaux des opérations électorales.  1927 - 1932 

2 K Personnel 

203EDT2K1 Nomination du garde-champêtre : correspondance.  1862 - 1865 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

203EDT1L1    Budgets : états de situation, comptes administratifs, états des comptes des 
dépenses et des recettes, pièces annexes.  1816 - 1939 

_______ 
 

 
 

Série M - Bâtiments appartenant à la Commune, à l’É tat, à la Région, au 
Département 

1 M Bâtiments communaux 

203EDT1M1   Acquisition et aménagement d’une maison d’école et de son mobilier : cahier 
des charges, mémoires des travaux, tableau d’amortissement, plans, 
correspondance.   1830 - 1873 

203EDT1M2   Réparation de l’église et du cimetière, financement des travaux et 
transfèrement du cimetière et gestion des dommages de guerre liée à la 
destruction des vitraux : cahiers des charges, décret, correspondance.  XIXe siècle ;  1841 - 1942 

203EDT1M3   Établissement et agrandissement d’une place publique : extraits du registre des 
délibérations, état de l’acquisition, acte notarié, plan, correspondance.  1907 - 1908 ; 1927 

203EDT1M4   Construction d’un lavoir : ordonnance, devis, plan.  1841 - 1842 ; 1900 

203EDT1M5   Installation d’une horloge : factures, correspondance.  1874 

203EDT1M6   Construction d’un hangar destiné à loger le corbillard et d’une pompe incendie : 
mémoire des travaux, extrait du registre des délibérations, correspondance.  1846 ; 1878 

203EDT1M7   Projet de construction d’un établissement de verrerie-cristallerie et d’extraction 
de carbonates : plans.   1884 

203EDT1M8   Installation d’une pompe communale : contrat, devis, plans, correspondance.  1896 - 1898 ; 1917 

_______ 
 



Commune de Cély-en-Bière 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
9 

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

1 N Gestion des biens communaux 

203EDT1N1   Bois communal de Samoreau. – Arpentage et délimitation : actes d’huissiers, 
pièces justificatives de la réclamation de la commune ; Coupe de bois et 
nettoiement, coupes de joncs : procès-verbaux de délivrance et permis 
d’exploiter, correspondance ; Contentieux entre les communes de Samoreau et 
Vulaines concernant le droit de jouissance, délimitation, bornage et 
verbalisation : mémoire du maire, ordonnances, permis d’extraction, procès-
verbal de bornage, procès-verbal de reconnaissance, procès-verbaux de 
balivage et martelage, extraits de jugements, plans, correspondance.  1823 - 1870 

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

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

203EDT1O1  Plan d’alignement des rues et des chemins du village.  1857  

203EDT1O2  Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune.  1812  

203EDT1O3  Construction, aménagement, alignement et élargissement de la voirie 
communale, chemins vicinaux et ruraux. – Construction des chemins ruraux 
des Rues et des Pas Roches placard, plan, correspondance ; Élargissement du 
sentier n°11 : état des propriétaires qui cèdent gratuitement du terrain, 
correspondance ; Demande d’alignement : correspondance ; Gestion du 
budget : décrets, extraits des registres des délibérations, correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

203EDT1O4   Prestation en nature : état-matrice des habitants de la commune, délibérations.  1824 - 1831 

203EDT1O5 Affaire Blanchard. – Partage et délimitation de propriété : actes notariés, 
extraits de jugement, correspondance.  XIXe siècle 

203EDT1O6  Électrification de Fontainebleau à la limite du département de l’Yonne. – 
Installation : mémoire descriptif, états des renseignements, plan d’ensemble, 
plans, tableau des appuis, mémoires techniques, dessins des ouvrages, croquis 
détaillé, notes de calcul, correspondance ; Tarification : bordereau des prix, 
projet, extrait du registre des délibérations, rapports de l’ingénieur ordinaire, 
correspondance.   1912 - 1920  

203EDT1O7  Établissement d’une ligne souterraine de transport d’énergie électrique et 
construction d’un nouveau poste de transformation : cahier des charges, plans, 
état des renseignements, procès-verbal des essais effectués, correspondance.  1933 
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203EDT1O8  Distribution du gaz. – Installation et tarification : contrat de concession, cahier 
des charges de la concession, police d’abonnement, rapport de l’ingénieur des 
ponts et chaussées, plans, statut du personnel de la société Gaz et Eaux, 
correspondance.   1929 - 1938 

_______ 
 
 
 

Série P - Cultes 

1 P Généralités 

203EDT1P1   Budgets de la fabrique et de l’église.    1836 - 1906  

_______ 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

203EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Gestion : registres des délibérations ; Budget : 
chapitres additionnels du budget.   1819 - 1946 

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

1 R Enseignement 

203EDT1R1 Infrastructure sportive. – Demande de subvention et de construction : plan, 
correspondance.  1941 - 1942 

 
 203EDT1R2 Concours scolaire : copies, classement.   1933 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

203EDT3R1 Fanfares de Samoreau. – Création et administration : registre des statuts et des 
procès-verbaux d’assemblée générale ; Gestion de la nouvelle fanfare : 
correspondance.  1882 - 1887 ; 1910 - 1912 

203EDT3R2 Société de théâtre et concert La Bienfaisance. – Création et administration : 
registre des statuts et des procès-verbaux d’assemblée générale.  1906 - 1911 

203EDT3R3 Ouvrage intitulé Samoreau de René Clément-Bayer, Alain Nicol et Cécile et 
Jean-Pierre Thibieroz.  1979 

_______ 
 


