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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales d’Ussy-sur-Marne couvre la période du XVIIe siècle à 1968. Il résulte de 
plusieurs dépôts réalisés lors des inspections de la commune au cours des années 1977 et 2016. 

 
Le fonds de la commune d’Ussy-sur-Marne déposé aux Archives départementales représente environ 

3 mètres linéaires.  
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de deux registres de délibérations pour la 

première moitié du XIXe siècle.  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 l’organisation de l’enseignement sont également consultables dans ce 

fonds avec notamment des inventaires détaillés sur le mobilier et le matériel des écoles de la commune. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

30EDT1D1-2   Registres de délibérations.      1817 - 1851 

30EDT1D1       1817 - 1851 

   30EDT1D2       1817 - 1822 

2 D Actes de l’administration municipale  

30EDT2D1   Arrêtés du maire.       XIXe siècle  

 

30EDT2D2   Nomination et demande de renseignements sur le percepteur de 
la commune. 1815 - 1830 

3 D Administration générale de la commune 

30EDT3D1   Inventaires et inspection des archives communales.   1824 - 1914 

 

30EDT3D2   Gestion du personnel, garde champêtre : correspondance. 1849 - 1877 

4 D Contentieux et assurances 

30EDT4D1   Polices d’assurances.       1847 - 1913 

 

_______ 
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Série E - État Civil 
 

30EDT1E1  Naissance : déclarations de reconnaissance.    1874 - 1880 

 

_______ 
 
 
 
 

 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

30EDT1F1   Mouvements de la population : listes.            1857 - 1878 

30EDT1F2 Recensement de la population : listes nominatives, tableaux 
récapitulatifs.       1819 - 1876 

2 F Commerce et industrie 

30EDT2F1 Exposition universelle. – Organisation : correspondance. 1867 

3 F Agriculture 

30EDT3F1  Statistique agricole annuelle : tableaux de recensement des 
productions agricoles, tableaux de recensement des animaux de ferme, 
états des récoltes, des grains et autres farineux, arrêtés, instructions. XIXe siècle 

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

1 G Contributions directes 

30EDT1G1-4   Cadastre.       XIXe siècle  

 30EDT1G1   Matrice cadastrale.  XIXe siècle 

 30EDT1G2-3  Registres des états de sections.     XIXe siècle 

30EDT1G2    Sections A à K.  XIXe siècle 

30EDT1G3    Sections L à R.    XIXe siècle    

 30EDT1G4    Livre des mutations de propriétés.  XIXe siècle 

30EDT1G5 Nomination des répartiteurs : formulaires de nomination, arrêtés, décompte 
de remises servant de base à la fixation du traitement du receveur. 1816 - 1877 

30EDT1G6 Contributions directes : mandement, récapitulatifs des rôles généraux des 
contributions directes.  1809 - 1882  

30EDT1G7    Listes des contribuables les plus imposés. 1823 - 1877 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

30EDT3G1   Poids et mesures. – Vérification : correspondance. 1817 - 1837 

 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

30EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, listes, bulletins de 
recrutement, certificats de libération, correspondance. 1816 - 1918  

30EDT1H2     Mise en activité des classes : registre des notifications des ordres de 
routes.  1854 - 1856 

30EDT1H3     Soutien de famille, exemption : certificats du maire. 1822 - 1846 

2 H Administration militaire 

30EDT2H1  Registres de recensement des chevaux, juments, mulets, mules et 
véhicules hippomobiles.  1937 - 1939  

30EDT2H2 Cimetière, sépulture militaire et commémorations : discours 
prononcé au cimetière de la Ferté-sous-Jouarre par Charles 
Chalamon, conseiller d’arrondissement, arrêté concernant la 
conservation des tombes militaires, correspondance. 1915 - 1917 

3 H Garde nationale 

30EDT3H1 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, état nominatif des citoyens qui ont reçu en dépôt des 
fusils ou sabres provenant des arsenaux de l’état, état de 
recensement des jeunes gens, feuille d’appel, tableaux des officiers, 
caporaux, et gardes nationaux, bulletins individuels de compagnie, 
liste des citoyens mobilisables, procès-verbaux de reconnaissance et 
de prestation de serment, procès-verbaux d’élections d’officiers et de 
délégués, règlement sur les manœuvres. 1831 - 1868 

4 H Sapeurs-pompiers 

30EDT4H1 Organisation de la subdivision des pompiers de la commune : décret 
de formation de corps de pompiers, extrait de délibération pour 
l’attribution de subvention, liste des citoyens désignés par le conseil 
de recensement pour faire partie du corps des pompiers, 
correspondance.  1851 - 1887  
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5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

30EDT5H1   Guerre 1870 - 1871. – Réquisition et dédommagement : 
correspondance.  1871 

30EDT5H2-5  Guerre 1914 - 1918.  1914 - 1919 

 30EDT5H2   Circulation dans la zone des armées et en Alsace-
Lorraine : arrêtés, instructions, notes, correspondance, 
registre d’enregistrement des cartes d’identités délivrées 
aux habitants de la commune. 1916 - 1919 

 30EDT5H3   Dommages de guerre et réfugiés : registre des 
dommages occasionnés par la construction de 
tranchées, état des habitants de la commune qui ont subi 
des dommages, récépissé de déclaration de dommages, 
rapport d’enquête, avis, correspondance. 1918 - 1919 

 30EDT5H4   Ravitaillement et mobilisations : tableau faisant connaitre 
les quantités d’approvisionnements à livrer au centre de 
réception de La Ferté-sous-Jouarre, instruction, affiche 
des prix, correspondance, états des allocations attribuées 
aux familles  des militaires rappelés sous les drapeaux, 
circulaire relative aux réfugiés. 1914 - 1919 

 30EDT5H5   Réquisitions : état nominatif des habitants de la 
commune qui ont droit au paiement de prestations 
fournies par suite de réquisitions, arrêtés. 1914 - 1918 

30EDT5H6  Guerre 1939 - 1945 : extrait du journal officiel portant sur l’ordonnance 
évoquant la détention des armes sur le territoire occupé. 1942 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

30EDT1J1   Correspondances destinées au maire de la commune rappelant ses 
obligations de fonctionnaire public.  1822 - 1887      

30EDT1J2   Police privée et municipale. – Définition de la juridiction et du 
traitement du commissaire de police de la Ferté-sous-Jouarre : décret, 
correspondance.   1852 - 1872      

30EDT1J3   Police des lieux publics : déclarations d’ouvertures de débits de 
boissons, état nominatif des débitants de boissons, extrait de l’état 
général de la somme à répartir entre les débitants, arrêtés, 
correspondance.      1812 - 1939 

30EDT1J4   Fête patronale : correspondance.  1853 - 1854      

30EDT1J5   Police fluviale : correspondance.  1821      

30EDT1J6   Crimes, délits, suicides : correspondance. 1848 - 1855      

30EDT1J7   Vagabondage, mendicité, sans domicile fixe : registres de 
recensement des mendiants et indigents, correspondance. 1838 - 1841      

30EDT1J8   Police des inhumations : demandes et autorisations de transport de 
corps, acte de décès.  1813 - 1883      

30EDT1J9   Police de la circulation et du stationnement. – Contraventions : 
notifications, procès-verbal.      1820 - 1851 

30EDT1J10   Fermeture des colombiers : correspondance.     1845 

30EDT1J11   Police de la chasse et de la pêche. – Attribution du poste de garde-
champêtre : assermentation, correspondance.     1838  1854 

30EDT1J12   Demandes d’autorisation de particuliers pour la réalisation de travaux. 1852 - 1856 

2 J Police générale 

30EDT2J1    Passeports pour l’intérieur : certificats.    1819 - 1850 

30EDT2J2     Surveillance des individus dangereux, interdits de séjour, condamnés 
libérés : correspondance.     1829 - 1883 

30EDT2J3     Déclarations de bonne vie et de bonnes mœurs.    1818 - 1850 

30EDT2J4     Recherche dans l’intérêt des familles, feuille de signalement : 
correspondance.     1845 
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30EDT2J5     Changement de domicile : déclaration. 1831 ; 1879 

30EDT2J6    Surveillance des étrangers : instruction. 1887 

3 J Justice 

30EDT3J1   Jury : listes des citoyens aptes à remplir les fonctions de juré. 1871 

30EDT3J2 Actes déposés par les huissiers en mairie. XIXe siècle 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

30EDT5J1     Bétail, épizooties : déclarations d’infection.  1870 - 1888 

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

1 K Élections 

30EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, arrêtés 
de clôture, tableaux de rectifications.       1841 - 1877 ; 1897 

30EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques.  1821 - 1900 
 

30EDT1K2  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, listes électorales, 
correspondance.  1821 - 1900 

 

30EDT1K3  Élections cantonales : procès-verbaux du collège électoral de 
la commune, procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, listes électorales. 1852 - 1898 

 

30EDT1K4  Élections sénatoriales : procès-verbaux, tableaux des 
résultats.  1876 - 1899 

 

30EDT1K5  Élections législatives : procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale, instructions, recueil des dispositions, 
bulletin des lois, correspondance. 1851 - 1898 

 

30EDT1K6 Plébiscites : procès-verbaux.  1851 - 1870 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

30EDT1L1     Budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des recettes et 
des dépenses, comptes administratifs, procès-verbaux de 
délibération.   1808 - 1888 

 

30EDT1L2  Comptes de gestion. 1831 - 1848 ; 1856 - 1874 

2 L Recettes 

30EDT2L1 Dons et legs : état des bienfaiteurs de la commune. XIXe siècle 

 

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

1 M Bâtiments communaux 

30EDT1M1     Travaux d’entretien des bâtiments communaux : factures et devis. XIXe siècle 

30EDT1M2     Écoles, maison d’école. – Construction et rénovation : factures, devis 
des travaux, mémoires des travaux, avis de décision pour 
l’acquisition du mobilier scolaire, plans, affiches, demande de 
subvention pour la construction de l’école, cahiers des charges, 
plans, extraits du registre des délibérations, relevé des fournitures 
classiques, correspondance.  1843 - 1882 

30EDT1M3     Église. – Réparation : cahier des charges des travaux, 
correspondance, adjudication, mémoire des travaux. 1819 - 1902 

30EDT1M4  Presbytère. – Acquisition, rénovation : correspondance, extrait du 
registre des délibérations, baux, bordereau de créance, actes de 
vente, actes notariés, mémoire des travaux, plans. 1820 - 1873 

30EDT1M5 Lavoir. – Construction : procès-verbal d’adjudication.  1903  

30EDT1M6 Fontaine. – Construction : mémoires des travaux, correspondance.  1856 - 1860 

30EDT1M7 Horloge. – Installation : correspondance.  1851 - 1853 

_______ 
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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 

30EDT1O1-8  Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication. 1819 - 1889  

 30EDT1O1   État des chemins existants. 1819 

 30EDT1O2   État de classement par ordre de priorité d’exécution. 1867 ; 1874 

 30EDT1O3   Construction et entretien des chemins vicinaux et de 
grande communication : approbation du projet de 
construction, projet de construction, devis estimatifs, état 
estimatif des indemnités dues à divers propriétaires pour 
des acquisitions, arrêtés, extraits des registres des 
délibérations, plans.     XIXe siècle  

 30EDT1O4   Registre de délivrance des alignements pour les 
constructions dans les rues, places publiques, chemins et 
routes qui ne sont pas routes royales. 1852 - 1860  

 30EDT1O5   Budgets des chemins vicinaux.  1819 - 1823 ; 1874 - 1889  

30EDT1O6  États de situation des chemins vicinaux.  1871 - 1888  

30EDT1O7   Tableau des portions des chemins de grande 
communication et vicinaux ordinaires entretenues à l’état 
de viabilité.   1852 - 1886  

30EDT1O8   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.     1841 - 1880  

30EDT1O9  Pont. – Construction et financement : liste des souscripteurs, contrat 
d’emprunt à la caisse des retraites pour la vieillesse, correspondance 
avec la caisse des dépôts et consignations.     1896 - 1900  

30EDT1O10  Permission de voirie : demandes d’autorisation de particuliers pour la 
réparation en chaume des toitures des bâtiments.     1853 - 1855  

30EDT1O12  Eau potable : règlement du syndicat intercommunal de Ussy-sur-
Marne et Sammeron.      1935  

30EDT1O13   Électrification, ligne électrique. – Demande de permission de voirie 
pour l’installation d’un transport d’énergie électrique : mémoire 
descriptif, correspondance, projet définitif, autorisation, notes de 
calcul, devis, cahier des charges, plans.     1911 - 1914  

30EDT1O14  Télécommunications. – Installation du téléphone : avis d’enquête, 
convention, plans, arrêtés, notes, correspondance.     1894 - 1914  

30EDT1O15  Entretien des rues et de la voie publique : procès-verbal.     1841  
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2 O Transports publics, mines et carrières 

30EDT2O1   Chemins de fer. – Ouverture de la ligne Paris-Strasbourg : actes de 
règlement des prix et indemnités, actes de cession de terrain.     1846 - 1858  

30EDT2O2   Mines et carrières. – Ouverture de carrière : déclaration d’ouverture 
de carrière.      1864  

3 O Navigation, régime des eaux 

30EDT3O1   Établissement et aménagement d’un bac pour le passage de la 
Marne : correspondance, ordonnance, demande de soumission pour 
le renouvellement de bail, registre de souscription, cahiers des 
charges de l’adjudication des droits à percevoir, affiche, acte 
d’abonnement.  1836 - 1903 

 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Généralités 

30EDT1P1   Budget de la fabrique et de l’église : tableaux budgétaires, comptes 
administratifs, décret, correspondance, extrait des registres de 
délibérations.    1820 - 1869 ; 1902 - 1906  

30EDT1P2   Fabrique. – Administration : actes notariés.   XVIIe siècle - XVIIIe siècle 

 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

30EDT1Q1-5  Bureau de bienfaisance.   1813 - 1928 

 30EDT1Q1-2  Registres des délibérations et pièces annexes.  1817 - 1928 

  30EDT1Q1  1817 - 1882   

  30EDT1Q2  1882 - 1928 

 30EDT1Q3-4  Budgets : budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
budgets des recettes et des dépenses, comptes 
administratifs.   1813 - 1888 

  30EDT1Q3  1813 - 1861 

  30EDT1Q4  1862 - 1888 

 30EDT1Q5  Comptes de gestion.  1831 - 1874 ; 1913 - 1920 

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

30EDT4Q1 Aide sociale légale et obligatoire. – Soins médicaux aux réformés et 
mutilés de guerre : listes nominatives des bénéficiaires, décret, 
rapport sur le fonctionnement du comité départemental des mutilés 
et réformés de la guerre, correspondance.  1933 

30EDT4Q2  Assistance et placement. – Service des aliénés, sanatorium, 
préventorium : correspondance.   1846 - 1858 

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

1 R Enseignement 

30EDT1R1-6  Organisation de l’enseignement.      1819 - 1903 

30EDT1R1   Registre des délibérations du comité local chargé de la 
surveillance des écoles primaires.     1834 - 1903 

30EDT1R2   Rapports annuels.      1881 - 1888 

30EDT1R3 Inventaires du matériel, du mobilier et des archives 
d’école primaire.      1888 - 1900 

30EDT1R4   Effectif scolaire : listes des enfants admis gratuitement 
dans l’école primaire publique, liste nominative des 
enfants de 6 à 13 ans, extraits des registres d’appel.     1819 - 1895 

30EDT1R5   Histoire de l’enseignement populaire dans la commune 
d’Ussy-sur-Marne par l’instituteur de l’école de la 
commune.      [1900] 

30EDT1R6 Don d’ouvrages par le ministre de l’instruction publique : 
liste des ouvrages, correspondance.  1864 

30EDT1R7  Personnel. – Nomination, démission, indemnités : correspondance.  1832 - 1894   

30EDT1R8   Rôle de la rétribution scolaire.      1833 - 1853 ; 1874 - 1880 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

30EDT3R1     Association régionale d’Anciens combattants, de démobilisés et 
anciens militaires « Le Poilu d’Ussy-sur-Marne » : statuts, décret, 
correspondance.     1924 - 1937 

30EDT3R2     Commémoration du cinquantième anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918 : reproductions de documents d’archives.  1968 

_______ 
 


