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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Vieux-Maisons couvre la période de 1625 à 1975. Il 
est issu d’un dépôt effectué en 2008 et représente environ 3 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1819 à 1974. Les 

états des mouvements de population et les statistiques agricoles fournies sont complets. À cela s’ajoute la présence 
des budgets de la commune. Enfin à noter que les archives traitant des élections sont assez fournies.  
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Série GG - Cultes ; instruction publique ; assistan ce publique 
 

293EDT/GG1 Registre paroissial. 1625 - 1736 

_______ 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

293EDT1D1-5 Registres des délibérations.  1819 - 1974 
 293EDT1D1 1819 - 1851  
 293EDT1D2 1852 - 1874 
 293EDT1D3 1874 - 1894 
 293EDT1D4 1894 - 1959 
 293EDT1D5 1959 - 1974 
 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

293EDT2D1 Registres de correspondance et correspondance.  1882 - 1905 ; 1959 - 1973 

3 D Administration de la commune 

 

293EDT3D1 Inventaires des archives et du mobilier communal.  XIXe siècle 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

 
293EDT1F1  États de mouvements de la population.  1857 - 1906 
 
293EDT1F2  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.  1836 - 1964 

3 F Agriculture 

293EDT3F1 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.  XIXe siècle - XXe siècle 

 
293EDT3F2  Déclarations des sinistres : tableaux annuels, correspondance.   1890 - 1949 
 
293EDT3F3  Cultures et exploitations : registres de déclarations d’ensemencements du blé, 

de l’avoine et autres céréales, résultats des déclarations des superficies 
ensemencées, instructions, correspondance.   1933 - 1942 

7 F Travail 

 
293EDT7F1  Déclarations des accidents du travail : états des déclarations, formulaires de 

déclarations, correspondance.  1929 - 1961 

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

1 G Contribution directes 

293EDT1G12  Registres des déclarations des terres par propriétaires pour l’élaboration du 
cadastre par masse de culture.   1791 

 
293EDT1G1-2  Registres des états de section.  XIXe siècle - XXe siècle 
 293EDT1G1      XIXe siècle 
 293EDT1G2    XXe siècle 
 
293EDT1G3  Matrice des propriétés foncières.  XIXe siècle 
 
293EDT1G4-5  Matrices des propriétés bâties.  XIXe siècle - XXe siècle 
 293EDT1G4 XIXe siècle 
 292EDT1G5 XXe siècle 
 
293EDT1G6-7  Matrices des propriétés non-bâties.  1914 - 1933 
 293EDT1G6  Volume 1. 1914 - 1933 
 293EDT1G7  Volume 2. 1914 - 1933 
 
293EDT1G8  Matrices générales des contributions directes.  1833 - 1940 
 
293EDT1G9  Gestion des contributions directes : registre des taxes assises sur les billards 

publics et privés, relevés numériques des voitures, registre des taxes sur les 
vélocipèdes, registre des déclarations tendant à des dégrèvements, 
correspondance.  1895 - 1926 

 
293EDT1G10  Registres des constructions nouvelles.  1891 - 1975 
 
293EDT1G11  Rôles des taxes sur les chiens.  1897 - 1910 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
293EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes.  1895 - 1932 

2 H Administration militaire 

 
293EDT2H1 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.  1877 - 1940 

 
293EDT2H2  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 - 1960 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

 
293EDT5H1  Guerre napoléonienne. – Réquisitions : quittance, correspondance.  1814 - 1815 
 
293EDT5H2  Guerre 1914-1918. – Réquisitions, ravitaillement, contrôle : registres des 

denrées réquisitionnées, registre de repérage des tombes militaires, registre de 
déclarations de séjour des personnes de nationalité française de passage dans 
la commune, plan des tombes militaires, cartes individuelles d’alimentation, 
correspondance.  1914 - 1918  

 
293EDT5H3  Guerre 1939-1945. – Réquisitions, ravitaillement : états des impositions, 

formulaires de déclaration, statistiques agricoles, correspondance.  1940 - 1945 
 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
293EDT1J1  Affaires générales. – 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 ; police des inhumations : 
procès-verbaux ; Police de la chasse : arrêtés, correspondance ; Déclarations de 
possession d’appareils à vapeur.  XIXe siècle  

2 J Police générale 

 
293EDT2J1  Étrangers, immigration : registre d’inscription des étrangers exerçant une 

profession, un commerce ou une industrie qui ont fait viser leurs certificats 
d’immatriculation pour cause de changement de domicile, registre 
d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ, registre d’enregistrement des 
dossiers de demande de cartes d’identités d’étrangers, demandes de carte 
d’identité, correspondance.  1898 - 1970 

 
293EDT2J2  Souscriptions : listes des souscripteurs, correspondance.  1894 - 1910 
 
293EDT2J3  Registre des cartes grises et des permis de conduire.  1958 - 1968 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
293EDT5J1  Vaccinations : listes nominatives des enfants vaccinés, carnets de vaccination, 

affiche, correspondance.  1905 - 1964  
 
293EDT5J2  Surveillance sanitaire : extraits des registres des délibérations, arrêtés, 

correspondance.  1897 - 1922 
 
293EDT5J3  Mobilisation dans des quêtes et campagnes nationales : documentation, états 

des quêtes, correspondance.  1959 - 1973 
 

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

1 K Élections 

 
293EDT1K1  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.  1832 - 1972  

 
293EDT1K2-7  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, feuilles de dépouillement, circulaires, arrêtés, 
instructions, correspondance.  1858 - 1974 

 293EDT1K2  Élections municipales. 1865 - 1971 
  
 293EDT1K3  Élections cantonales et d’arrondissement. 1901 - 1961 
  
 293EDT1K4  Élections législatives. 1906 - 1973 
 
 293EDT1K5  Élections sénatoriales. 1903 - 1968 
 
 293EDT1K6  Plébiscites, référendums. 1858 - 1972 
 
 293EDT1K7  Élections présidentielles. 1969 - 1974 
 
293EDT1K8-14  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.  1925 - 1974 

 
 293EDT1K8     Tribunal et chambre de commerce. 1925 - 1974 
 
 293EDT1K9     Chambre des métiers. 1933 - 1974 
  
 293EDT1K10   Chambre départementale d’agriculture. 1951 - 1970 
 
 293EDT1K11   Mutualité sociale agricole. 1974 
 
 293EDT1K12  Caisse primaire de sécurité sociale. 1947 - 1968 
  
 293EDT1K13  Centre régional de la propriété forestière. 1966 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
293EDT1L1-2  Budgets et comptes administratifs de la commune et du bureau de 

bienfaisance, livres comptables.  1865 - 1955 
 293EDT1L1   1865 - 1920 
 293EDT1L2   1921 - 1974 

_______ 
 

 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

 
293EDT1M1 Mairie-école. – Construction, réparation : procès-verbal d’expertise, devis 

estimatifs, cahiers des charges, extraits du registre des délibérations, plans, 
factures, correspondance ; Assurances : polices d’assurance.  1865 - 1946 

_______ 
 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

293EDT1N1 Vente d’arbres : extraits du registre de délibérations, état estimatif des arbres, 
cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, correspondance.  1885 - 1900 

_______ 
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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 

 
293EDT1O1 Procès-verbal de délimitation et  états généraux des chemins de la commune.  1833 - 1844 
  

293EDT1O2 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.  XIXe siècle - XXe siècle 

 
293EDT1O3 Chemins de grande communication. – Construction, entretien : extraits du 

registre de délibérations, arrêtés, états estimatifs des propriétés à acquérir, 
projet, plans parcellaires, correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

 
293EDT1O4 Budgets des chemins vicinaux.  1872 - 1959 
 
293EDT1O5 Rôles des taxes sur les prestations.  1897 - 1911 
 
293EDT1O6 Création d’un circuit de poste automobile rurale : projet, extrait du registre des 

délibérations, correspondance.  1934 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 
293EDT2O1 Construction de chemins de fer ligne de Provins à Esternay : tableau récapitulatif 

des offres, des demandes et des indemnités allouées dans le cadre des 
expropriations, plans parcellaires, documentation, correspondance.  1899 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
293EDT1P1 Fabrique. – Administration : registre de délibérations du conseil de fabrique ; 

Gestion des biens de la Fabrique : inventaire des biens, correspondance ; 
Comptabilité : budgets de la fabrique.  An VI - 1953 

_______ 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations 

 
293EDT3Q1 Affaire Hublier. – Hospitalisation : correspondance.  1903 - 1904 

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

 
293EDT4Q1 Assistance médicale gratuite : procès-verbaux de notification d’attribution d’aide, 

liste des économiquement faibles, fiches nominatives, correspondance.  1946 - 1966 
 
293EDT4Q2 Protection maternelle et infantile : états numériques et nominatifs des enfants, 

registre de déclaration des parents ou ayants droits, registres de déclaration des 
nourrices, sevreuses ou gardeuses, bulletins de décès, de retrait et de 
placement, livret à souche des certificats délivrés aux nourrices.  1876 - 1920 

_______ 
 

  



Commune de Vieux-Maisons 
 

 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
13 

 

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

1 R Enseignement 

 
293EDT1R1 Organisation de l’enseignement : registres d’appel, formulaire et avis de 

nomination de l’instituteur, extraits du registre d’appel, inventaires du matériel, du 
mobilier et des archives de l’école primaire, extraits des registres des 
délibérations, listes des enfants admis gratuitement, rôle de la rétribution scolaire, 
correspondance ; Location du logement de l’école : extraits des registres des 
délibérations, conventions, correspondance ; Loi Barangé : justificatifs d’emploi 
des crédits, correspondance.  1867 - 1974 

_______ 

 


