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Commune de Vilbert

INTRODUCTION
Le fonds des archives communales de Vilbert couvre la période du 1737 à 1980. Il résulte de plusieurs dépôts
réalisés lors des inspections de la commune Bernay-Vilbert en 1995 et 2007, commune résultant de la fusion en 1971
des communes de Bernay-en-Brie et Vilbert. Le fonds représente environ 4 mètres linéaires.
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres de délibérations de 1816 à
1971 et d’état civil de 1737 à 1842. À noter également la conservation de l’atlas cadastral de 1831 et d’un important
ensemble de documents traitant des chemins vicinaux de la commune du XIXe siècle au XXe siècle. Enfin quelques
documents portant sur la construction et l’aménagement des bâtiments communaux sont également consultables dans
ce fonds.
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Série GG - Cultes ; instruction publique ; assistance publique
288EDT/GG1

Registre paroissial.

1737 - 1785

_______

Série C - Bibliothèque administrative de la mairie
288EDT/C1

Instruction donnée par le préfet du département de Seine-et-Marne aux maires
du département.
1808

288EDT/C2

Instruction spéciale sur la conscription en ce qui intéresse les conscrits et leurs
parents.
1809

288EDT/C3

Recueil des arrêtés, circulaires, avis et instructions de la préfecture de Seine-etMarne depuis l’institution des préfectures.
1809

_______
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Série D - Administration générale de la commune
1 D Conseil Municipal
288EDT1D1-5 Registres de délibérations.
288EDT1D1
288EDT1D2
288EDT1D3
288EDT1D4
288EDT1D5

1816 - 1971
1816 - 1864
1864 - 1889
1890 - 1926
1926 - 1953
1962 - 1971

2 D Actes de l’administration municipale
288EDT2D1-3 Registres des arrêtés du maire.
288EDT2D1
288EDT2D2
288EDT2D3

1851 - 1971
1851 - 1885
1885 - 1931
1934 - 1971

288EDT2D4

Registres de correspondance.

1914 - 1929

288EDT2D5

Correspondance.

XXe siècle

288EDT2D6

Répertoires des actes assujettis à l’enregistrement.

XIXe siècle

3 D Administration générale de la commune
288EDT3D1

Inventaires des archives communales.

1848 - 1878

4 D Contentieux et assurances
288EDT4D1

Polices d’assurances.

1882 - 1947

_______

Archives départementales de Seine-et-Marne
6

Commune de Vilbert

Série E - État Civil
288EDT/E1-5

288EDT/E6

Registres d’état civil.
288EDT/E1
288EDT/E2
288EDT/E3
288EDT/E4
288EDT/E5

1785 - 1842
1785 - An XI
1803 - 1812
1813 - 1822
1823 - 1832
1833 - 1842

Tables décennales.

1792 - 1802

_______

Série F - Population - Économie sociale - Statistique
3 F Agriculture
288EDT3F1

Statistique agricole annuelle : questionnaires, tableaux de recensement des
productions agricoles, tableaux de recensement des animaux de ferme, états
des sinistres, étude agronomique par propriétaire, registre des ressources
chevalines, états des récoltes, des grains et autres farineux, arrêtés,
instructions, correspondance.
XIXe siècle - XXe siècle

_______
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Série G - Contributions - Cadastre - Administrations financières - PTT - Radio Télévision - Poids et mesures
1 G Contributions directes
288EDT1G1

Atlas cadastral.

1831

288EDT1G2 Atlas cadastral rénové.

1965

288EDT1G3 Taxe municipale sur les chiens.

1914 - 1918

288EDT1G4 Taxe des prestations.

1921 - 1933

288EDT1G5 Attribution de carburants détaxés pour les travaux agricoles : registre décennal
des statistiques agricoles, formulaire de déclaration, correspondance.
1949 - 1965
288EDT1G6 Remembrement des propriétés foncières : instruction, mémoire explicatif, lettre
d’information, arrêté, état des exploitations agricoles, fiches d’exploitation
agricole, correspondance.
1955 - 1980

_______

Série H - Affaires militaires - Pompiers
5 H Mesures d’exception et faits de guerre
288EDT5H1 Guerre 1870-1871. – Réquisition, imposition, gestion des indemnités suite à
l’invasion : état des réquisitions faites dans la commune, correspondance.
1870 - 1911

_______
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Série J - Police - Justice - Hygiène
1 J Police locale
288EDT1J1

Police des lieux publics. – Autorisation des débits de boissons : placard, copie
de déclaration d’ouverture, de mutation ou de translation d’un débit de
boissons, règlement, correspondance.
1893 - 1965

288EDT1J2

Police de la chasse. – Administration : avis de délivrance ou de refus de permis,
instructions, correspondance.
1858 - 1906

288EDT1J3

Couverture en chaumes. – Autorisation de travaux : arrêtés, correspondance.

1853 - 1855

288EDT1J4

Police des inhumations
correspondance.

1900

288EDT1J5

:

extrait

des

registres

des

délibérations,

Police de la circulation et du stationnement. – Verbalisation : procès-verbaux de
délit, correspondance.
1854 - 1872

2 J Police générale
288EDT2J1

Registre d’immatriculation des étrangers.

1903 - 1911

288EDT2J2

Passeports.

1833 - 1857

3 J Justice
288EDT3J1

Formation du jury : listes générales de la commune de Vilbert appelés à remplir
les fonctions de juré, correspondance.
1848 - 1872

288EDT3J2

Actes d’huissier.

1872 - 1905

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement
288EDT5J1

Vaccinations : états nominatifs des vaccinations et des revaccinations, fiches
individuelles de vaccination, instructions, correspondance.
1921 - 1971

_______
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques
1 K Élections
288EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, arrêtés de
clôture, tableaux de rectifications, pièces annexes.
1900 - 1958
288EDT1K2 Organisation des opérations de vote des élections présidentielles et législatives :
procès-verbaux des opérations de l’assemblée électorale, feuilles de
dépouillement, instructions, correspondance.
1987 - 1988
288EDT1K3-7 Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles :
procès-verbaux des opérations de l’assemblée électorale, états numériques des
électeurs, déclarations à souscrire pour chaque électeur, listes électorales,
instructions, correspondance.
1920 - 1965
288EDT1K3
Caisse primaire d’assurance maladie.
1947 - 1956
288EDT1K4
Chambre de commerce.
1908 - 1961
288EDT1K5
Chambre d’agriculture.
1920 - 1957
288EDT1K6
Mutualité Sociale agricole.
1952 - 1965
288EDT1K7
Tribunal des baux ruraux.
1957

2 K Personnel
288EDT2K1 Recrutement au poste de garde-champêtre : extraits des registres des
délibérations, correspondance.
1856 - 1942

3 K Protocole et distinctions honorifiques
288EDT3K1 Attribution de distinction et de récompense : correspondance.

_______
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Série L - Finances communales
1 L Budgets et comptes
288EDT1L1

Budgets : budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs,
procès-verbaux de clôture des livres et de vérification de caisse, états des
contributions directes, correspondance.
1900 - 1958

288EDT1L2

Comptes de gestion.

1914 - 1930

288EDT1L3

Livres de détail des recettes et des dépenses.

1909 - 1932 ; 1947 - 1950

3 L Dépenses
288EDT3L1

Factures.

[1910] - [1920]

_______

Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’État, à la Région, au
département
1 M Bâtiments communaux
288EDT1M1 Mairie et maison d’école. – Construction, entretien et aménagement : devis,
plans, factures, mémoires des travaux, procès-verbaux d’adjudication des
travaux, extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
correspondance.
1835 - 1927
288EDT1M2 Restauration et entretien de l’église et du logement de l’instituteur : cahiers des
charges, devis, plans, correspondance.
XIXe siècle
288EDT1M3 Cimetière. – Construction d’un mur de clôture : acte de donation d’un terrain,
cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, devis, mémoire des travaux
(1833-1840). Agrandissement : projet, procès-verbaux d’adjudication, extrait du
registre des délibérations, plan, correspondance.
1833 - 1840 ; 1932 - 1934
288EDT1M4 Installation d’une horloge : devis, documentation, plan, note des travaux,
correspondance.
1882
288EDT1M5 Érection d’un monument aux morts : devis, décret, extrait du registre des
délibérations de la commune, traité de gré à gré, liste des souscripteurs, plan,
correspondance.
1919 - 1920

_______
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Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des eaux
1 N Gestion des biens communaux
288EDT1N1

Coupe de bois et vente d’arbres : cahiers des charges, actes de vente, états
estimatifs, placards, correspondance.
1865 - 1950

_______

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - Navigation et régime des eaux
1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations
288EDT1O1-9 Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication. – Travaux de
construction, d’aménagement, d’alignement : arrêtés, tableaux généraux des
chemins ruraux dont la reconnaissance est proposée, procès-verbaux de
réception, adjudications, extraits des registres des délibérations, marché de
gré à gré, instructions, plans, correspondance.
XIXe siècle - XXe siècle
288EDT1O1 États généraux des chemins ruraux.

XIXe siècle - XXe siècle

288EDT1O2 Bornage des différents chemins.

XIXe siècle - XXe siècle

288EDT1O3 Grande Rue.

1845 - 1920

288EDT1O4 Chemin de Richebourg.

1912 - 1913

288EDT1O5 Chemin vicinal n°2 de Bernay.

1879 - 1955

288EDT1O6 Chemin vicinal n°5 de Courtomer.

1871 - 1909

288EDT1O7 Chemin vicinal n°6 de La Sablière.

1898 - 1971

288EDT1O8 Chemin de grande communication n°48 de Rozoy à
Combs-la-Ville.

1852 - 1922

288EDT1O9 Travaux portant sur les autres voies de communication.

XIXe siècle - XXe siècle

288EDT1O10 Budgets des chemins vicinaux : états des chemins, tableaux des portions des
chemins départementaux, de grandes communications et vicinaux ordinaires
entretenus à l’état de viabilité, états d’indication de l’emploi des ressources,
extraits du registre des délibérations, correspondance.
XIXe siècle - XXe siècle
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288EDT1O11 Électrification de la commune : cahier des charges, devis estimatif, mémoire
des travaux, plans, correspondance.
1913 - 1914 ; 1923 - 1958
288EDT1O12 Télécommunications.
correspondance.

–

Installation

du

téléphone :

plans,

arrêté,
1899 ; 1914 - 1920

2 O Transports publics, mines et carrières
288EDT2O1

Chemins de fer. – Construction, aménagement et entretien d’une ligne Jouyle-Châtel/Marles/Fontenay-Trésigny : arrêtés, projet, plan, correspondance
(1866-1892 ; 1962). Construction d’une ligne Esbly à Coulommiers : rapport
du conducteur subdivisionnaire, correspondance (1913-1914).
1866 - 1962

_______

Série P - Cultes
1 P Culte catholique
288EDT1P1 Relations de la
correspondance.

municipalité

avec

le

clergé :

comptes

de

gestion,
1899 - 1911

288EDT1P2 Séparation de l’Église et de l’État : inventaires des biens mobiliers et
immobiliers appartenant à la Fabrique, arrêté, certificats de remise
d’inventaires, procès-verbal de cession de jouissance, circulaire,
correspondance.
1905 - 1907

_______
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Série Q - Assistance et prévoyance
4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance
288EDT4Q1

Assistance médicale gratuite : états nominatifs, extraits des registres des
délibérations, registres des délibérations du bureau, listes des indigents de la
commune.
1855 - 1960

288EDT4Q2

Allocations chômage : registre des demandeurs et bénéficiaires.

288EDT4Q3

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables. – Gestion des demandes et
des attributions : états nominatifs, états statistiques, registre des délibérations,
correspondance.
1908 - 1965

288EDT4Q4

Retraite ouvrière et paysanne : cartes d’assuré, registre des bordereaux
d’émargement
des
cartes
d’identité,
instructions,
documentation,
correspondance.
1911 - 1927

288EDT4Q5

Gestion des accidents du travail : procès-verbaux de déclaration d’accident du
travail, documentation, correspondance.
1879 - 1946

_______
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Série R - Enseignement - Action culturelle - Sports - Tourisme - Loisirs
1 R Enseignement
288EDT1R1 Registre contenant les notices sur l’école des garçons de Vilbert, l’instituteur,
les plans de l’école, le règlement, le système disciplinaire, le programme
d’études et l’emploi du temps.
1876 - 1878
288EDT1R2 Organisation de l’enseignement : rapports annuels, listes des enfants inscrits,
inventaires du matériel, du mobilier et des archives d’école primaire, journal
d’appel, procès-verbaux de nomination et de cessation d’activité de l’instituteur. 1849 - 1930
288EDT1R3 Distribution des prix, palmarès : listes des lauréats, discours, correspondance.

1896 - 1913

2 R Œuvres scolaires et périscolaires
288EDT2R1 Société protectrice scolaire des animaux. – Administration : statuts, registre des
délibérations.
1895 - 1913
288EDT2R2 Registre des délibérations de la commission municipale scolaire de la
commune de Vilbert.
1896 - 1960

4 R Sports, loisirs, tourisme
288EDT4R1 Publication de la journée d’études forestières et de mise en valeur des sols.

_______
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