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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Cannes-Écluse couvre la période du XVIIe siècle au 
XXe siècle. Il résulte d’un dépôt d’environ 5 mètres linéaires réalisé lors d’une inspection de la commune au 
cours de l’année 2006. 

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

1852 à 1973, ainsi que de nombreux documents portant sur l’histoire de la voirie communale et sur les 
différentes élections. 

Enfin à noter la présence d’un ensemble de télégrammes datant de la Première guerre mondiale, 
présentant l’évolution du conflit. 
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_______ 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
278EDT1D4-8  Registres des délibérations.  1852 - 1973 

274EDT1D4       1852 - 1886 

  278EDT1D5   1886 - 1900 

278EDT1D6             1900 - 1932 

278EDT1D7         1932 - 1961 

278EDT1D8            1961 - 1973 

 

278EDT1D9 Extraits des registres des délibérations.   1927 - 1968 

2 D Actes de l’administration municipale 

 
278EDT2D1 Registres des arrêtés du maire.  1860 - 1962 

 

278EDT2D2 Extraits des registres des arrêtés du maire.   1920 - 1960 

 

278EDT2D3 Correspondance.   1901 - 1959 

3 D Administration générale de la commune 
 

278EDT3D1 Archives communales : inventaires des archives et des objets 
mobiliers.  XIXe siècle 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

278EDT1F1 Mouvement de la population : listes.    1872 - 1906 

3 F Agriculture 

278EDT3F2-5 Culture et plantation.   1933 - 1969 

278EDT3F2 Registres des déclarations de récolte ou de stock de 
vin.  1962 - 1969 

278EDT3F3 Registres des déclarations de culture.  1942 - 1953 

278EDT3F4 Recensements de l’ensemencement et des récoltes 
des blés : registres des déclarations des superficies 
ensemencées en blés, des surfaces des terres 
labourables et des quantités de blé récoltées, états 
récapitulatifs communaux, bulletins de chargement, 
arrêtés préfectoraux, formulaires de demande de prise 
en charge des blés des récoltes, correspondance.  1933 - 1942  

278EDT3F5 Réalisation des enquêtes agricoles de 1941, 1942 et 
1944 : bulletins de déclaration agricole, bulletin 
récapitulatif communal, formulaires, notices, 
correspondance.  1941 - 1944 

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

1 G Contributions directes 

278EDT1G1-15 ; 18  Cadastre.  XIXe siècle - XXe siècle 

278EDT1G1 Plan cadastral de Cannes.  1842 

278EDT1G2 Plan cadastral de Cannes-Écluse.  1939 

278EDT1G3-4 ; 16  États de section.  XIXe siècle - XXe siècle  

278EDT1G16    1813 - 1822 

278EDT1G3    XIXe siècle 

278EDT1G4   XXe siècle 

278EDT1G5-15 ; 18   Matrices des propriétés foncières.   XIXe siècle - XXe siècle 

278EDT1G5  Volume 1 (Folio 1 à 462).  1822 - 1836 

278EDT1G6  Volume 1 (Folio 1 à 500). 1843 

 278EDT1G7 Volume 2 (Folio 501 à 996). 1843 

278EDT1G18   Propriétés bâties. 1881 - 1910 

278EDT1G8  Propriétés bâties (Volume 1). 1911 - 1949 

 278EDT1G9 Propriétés bâties (Volume 2). 1911 - 1949 

278EDT1G10  Propriétés non bâties (Volume 1). 1914 - 1921 

 278EDT1G11 Propriétés non bâties (Volume 2). 1924 - 1948 

 278EDT1G12 Propriétés non bâties (Volume 3). 1948 

278EDT1G13  Volume 1 (A à D). 1950 - 1973 

 278EDT1G14 Volume 2 (E à M). 1950 - 1973 

 278EDT1G15 Volume 3 (N à Z). 1950 - 1973 

278EDT1G17 ; 19  Matrices générales et spéciales des contributions directes.  XIXe siècle - 1946 

 278EDT1G17  XIXe siècle 

 278EDT1G19  1932 - 1946  

 

278EDT1G20 Contribuables assujettis à l’impôt : registre des déclarations de 
contribution sur les voitures et chevaux et la taxe sur les 
vélocipèdes et voitures automobiles.   1901 - 1927 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

278EDT3G1 Création et aménagement du bureau de recettes postales : extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés 
préfectoraux, avenant de marché, état récapitulatif des travaux 
réalisés, certificat de paiement, plans, correspondance.  1926 - 1961 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

2 H Administration militaire  

278EDT2H1 Recensement des chevaux et automobiles : listes nominatives, états 
numériques, souches de déclaration de possession, certificats 
d’exemption.  1924 - 1935 ; 1945 

3 H Garde Nationale  

278EDT3H1 Organisation et suivi de la Garde Nationale : registre des délibérations 
du conseil de recensement de la garde nationale, feuilles de 
recensement, relevés nominatifs, instructions, règlements, procès-
verbaux de reconnaissance et d’élections, registres des notifications 
des ordres de route, listes des souscriptions offertes en faveur des 
soldats blessés et des familles des militaires ou marins tués ou 
blessés, tableaux des officiers, des sous-officiers, caporaux et gardes 
nationaux, listes des médecins et officiers de santé, correspondance.  1792 - 1877 

4 H Sapeurs-Pompiers  

278EDT4H1 Organisation de la compagnie, acquisition de matériel et 
d’équipement. – règlement de service, délibérations du conseil 
municipal, liste des volontaires, formulaires pour l’obtention de la 
médaille d’honneur, procès-verbaux d’élections d’un représentant au 
conseil supérieur des sapeurs-pompiers, inventaires de l’habillement 
et de l’équipement, factures, correspondance, documentation.  1877 - 1938 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre  

278EDT5H1 Guerre 1914 - 1918. – Évolution de la situation : télégrammes 
présentant la situation au cours de l’année 1914, documentation sur la 
répartition et l’emplacement des troupes de l’armée française.  1898 - 1914 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

278EDT1J1 Vol d’une tapisserie déposée dans l’église de Cannes-Écluse : 
récépissé de déclaration, photographie.   1977 

3 J Justice 

278EDT3J1 Formation du jury. – Révision des listes électorales : liste nominative 
des citoyens appelés pour remplir les fonctions de jurés, 
correspondance.   An X - 1872 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

278EDT5J1 Vaccinations : listes nominatives des vaccinations et des revaccinations 
antivarioliques, antidiphtériques et antitétaniques, décret, 
correspondance.  1905 - 1963 

278EDT5J2 Établissements insalubres. – Installation : demandes d’autorisation 
d’installation, décrets, extraits du registre des délibérations, 
correspondance.  1851 - 1909 ; 1962 

278EDT5J3 Service sanitaire, vétérinaire. – Surveillance du bétail, épizooties : 
contrat avec la société d’assurance mutuelle contre la mortalité des 
bestiaux de race bovine, formulaires de levée de déclaration d’infection,  
registre de déclarations de maladies, laissez-passer, certificat 
d’abatage, correspondance.  1846 - 1926 

_______ 
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_______ 
 

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

1 K Élections 

278EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux 
de rectifications, correspondance, instructions.  1823 - 1959 

278EDT1K2-8 Organisation des opérations de vote des élections politiques.  1822 - 1956 

278EDT1K2 Élections municipales : procès-verbaux de l’élection d’un 
maire, adjoint et des officiers municipaux, procès-verbaux des 
opérations de vote, états des suffrages obtenus pour chaque 
candidat, procès-verbaux d’installation, extrait des procès-
verbaux, extrait des arrêtés du maire, correspondance.  1822 - 1953 

278EDT1K3 Élections cantonales et du conseil d’arrondissement : procès-
verbaux des opérations de l’assemblée électorale, feuille de 
dépouillement, correspondance.    1842 - 1946 

278EDT1K4 Élections sénatoriales : procès-verbaux de l’élection des 
délégués, adjoints et suppléants,  procès-verbal des 
opérations électorales.  1885 - 1903 

278EDT1K5 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale, correspondance.   1849 - 1956 

278EDT1K6 Élection présidentielle : procès-verbaux des opérations de 
vote.  1848 

278EDT1K7 Plébiscites : procès-verbaux des opérations de vote.  1852 ; 1870 

278EDT1K8 Référendums : procès-verbaux des opérations de vote.  1945 - 1946 

278EDT1K9-13 Organisation des opérations de vote des élections socio-
professionnelles.  1848 - 1968 

278EDT1K9 Chambre de commerce de Melun : listes des électeurs 
consulaires, cartes d’électeurs, correspondance.  1913 - 1952 

278EDT1K10 Tribunal de commerce : listes des électeurs consulaires, 
cartes d’électeurs, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, instructions, correspondance.  1848 - 1960 

278EDT1K11 Chambre des métiers : listes électorales, convocations des 
électeurs, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, affiche, cartes d’électeurs, instructions, 
correspondance.  1932 - 1968 

278EDT1K12 Chambre consultative des Arts et Manufactures de 
Montereau-Fault-Yonne : liste des électeurs consulaires.  1914 - 1940 

278EDT1K13 Chambre départementale d’agriculture : listes électorales, 
cartes d’électeurs.  1920 - 1957 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

278EDT1L1-2    Budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des recettes et 
des dépenses, comptes administratifs, procès-verbaux de 
délibération.    An XII - 1958 

278EDT1L1    An XII - 1906 

278EDT1L2    1907 - 1958 

278EDT1L3 Comptes de gestion.   1923 - 1931 

278EDT1L4 Livres de détail des recettes et des dépenses.  1932 - 1936 

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

1 M Bâtiments communaux 

278EDT1M1   École, maison commune. – Construction, acquisition, rénovation : 
cahiers des charges, projet d’acquisition de terrain et de bâtiment, 
promesse de vente, mémoire des honoraires, extrait du registre des 
délibérations, contrats de travaux, correspondance.  1832 - 1882 

278EDT1M2 Église, presbytère et cimetière. – Rénovation, reconstruction, location : 
adjudications des réparations, projet de restauration, mémoire des 
travaux, devis des travaux, factures, plans, extraits du registre des 
délibérations, correspondance.   1812 - 1962 

278EDT1M3  Lavoir communal. – Construction : correspondance, extrait du registre 
des délibérations.  1941 - 1942  

278EDT1M4  Acquisition et gestion des biens communaux : actes notariés, contrats 
de bail.  XVIIe siècle - XXe siècle  

 

 

_______ 
 
 
 
 

Série N - Gestions des biens communaux - Exploitati on des eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

278EDT1N1  Terrains et bois communaux. – Organisation de la vaine pâture et des 
usages locaux : convocation, extraits du registre des délibérations, 
rapport d’une commission sur les usages locaux, correspondance.  1813 - 1910  

 

 

_______ 
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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 

278EDT1O1 Voirie urbaine. – Acquisitions, aménagements, constructions : actes de 
transfert, plans, correspondance, procès-verbal d’expertise, règlement à 
l’amiable, registre des arrêtés d’alignements, extraits des registres de 
délibérations.    1845 – 1921 

278EDT1O2-4   Voirie communale, chemins vicinaux et ruraux.  1817 - 1920 

278EDT1O2 État des chemins vicinaux, plan d’alignement, état des 
chemins publics ruraux, instructions.  1817 ; 1839 ; 1881 ; 1886 

278EDT1O3 Budget des chemins vicinaux.  1874 - 1910 

278EDT1O4 Classements et travaux d’entretien des chemins : rapports 
du conducteur subdivisionnaire, rapport du préfet, arrêtés 
d’aliénation par voie d’échange, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, état de la taxe des 
prestations pour l’entretien des chemins vicinaux, procès-
verbal de mesurage et d’estimation, tableaux généraux des 
chemins vicinaux, plans, plans parcellaires, correspondance.  1820 - 1937 

278EDT1O5   Chemins de grande communication, routes départementales. – Travaux 
d’entretien des chemins : états des chemins de grande communication, 
formulaires d’autorisation de construction, rapport du préfet pour la 
conversion en tâches de la prestation dans la commune, états des tarifs 
pour la conversion en tâches de la prestation en nature, états des 
subventions pour dégradations temporaires, extraits du cahier des 
contingents, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
instructions, correspondance.   1816 - 1963 

278EDT1O6 Pont suspendu de Cannes-Écluse. – Construction, réglementation de la 
circulation : rapport de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, arrêté 
préfectoral sur la réglementation de la circulation, arrêtés préfectoraux liés 
à la construction et l’aménagement du pont, compte-rendu des opérations 
effectuées, avis de versement du trésor public, avis pour la presse, devis 
des travaux, extraits du registre des délibérations, correspondance.  1867 - 1960 

278EDT1O7 Syndicat des eaux de Varennes-sur-Seine, Cannes-Écluse et Esmans. – 
Programmations et réalisations des travaux, acquisitions : registre des 
délibérations, budgets, arrêtés préfectoraux, actes de vente, mémoire des 
travaux, rapport de l’ingénieur, cahiers des charges, devis estimatif, 
certificats de paiement, plans, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance.  1931 - 1970 

278EDT1O8   Syndicat d’électrification de Varennes-sur-Seine, Cannes-Écluse et 
Esmans. - Programmations et réalisations des travaux, dissolution du 
syndicat : registres de délibérations, arrêtés préfectoraux, mémoire des 
travaux, rapport de l’ingénieur, cahiers des charges, devis estimatif, 
certificats de paiement, budgets, bordereaux de mandats, demandes 
d’approbation de projet, états de renseignements, plans, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, correspondance portant sur les 
dommages de guerre, correspondance.  1923 - 1970 
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278EDT1O9   Électrification par la société Gaz et Eaux de la ligne Fontainebleau - 
Montereau-Fault-Yonne et extensions : mémoire descriptif, état de 
renseignements, plans, mémoires techniques, dessins des ouvrages, 
croquis de détails, correspondance.  1913 

278EDT1O10 Télécommunication. – Installation du service téléphonique : état des 
abonnés, arrêté préfectoral, plan, correspondance.  1920 - 1942 

2 O Transports publics, mines et carrières 

278EDT2O1-2 Chemin de fer.  1844 - 1935 

 278EDT2O1 Construction de la ligne Paris - Marseille, demande 
d’établissement d’une halte dans la commune : procès-
verbal de la commission portant sur le tracé définitif de la 
ligne, enquêtes sur le tracé définitif, instructions, bulletins de 
cession pour cause d’utilité publique, arrêtés préfectoraux, 
formulaire de demandes de renseignements, formulaire de 
demande d’autorisation d’alignements, contrats de bail, 
affiches annonçant le classement du passage à niveau, 
extraits de loi, plans, placards, correspondance.  1844 - 1935 

278EDT2O2 Construction de la ligne Montereau - Troyes : état détaillé 
des chemins latéraux ou détournés ou rectifiés exécutés sur 
le territoire de la commune, extrait du registre des arrêtés du 
préfet, plans, affiches, correspondance.  1846 - 1876 

3 O Navigation, régime des eaux 

278EDT3O1-2 Navigation, régime des eaux.  1812 - 1960 

 278EDT3O1 Gestion des voies navigables et non-navigables, 
aménagement, entretien, réglementation : arrêtés 
préfectoraux, actes de convocation, rapports du conducteur 
subdivisionnaire, projet de bail, notes, formulaire 
d’autorisation de stationnement de batelet, états de 
propriétaires de batelets, procès-verbaux de contravention, 
extraits du registre des délibérations, télégrammes, 
correspondance.  1812 - 1960 

 278EDT3O2  Aménagement et entretien du bac de Cannes : extrait de 
décret, contrats, liste des personnes ayant souscrit à 
l’établissement d’un bac, état d’abonnage du passage d’eau, 
factures, extrait du registre des délibérations, ordonnance du 
roi, correspondance.  1815 - 1889 

 

278EDT3O3-6  Sinistres.   1828 - 1955 

278EDT3O3 Inondations : états des souscriptions faites pour les 
sinistrés, extraits du registre des délibérations, 
instructions, correspondance.       1828 - 1876 

278EDT3O4     Inondations de 1910 et 1924 : état des pertes subies, 
factures, correspondance.    1910 ; 1924 
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278EDT3O5     Inondation de 1955 : procès-verbaux de constat, 
factures, étude pour la formation d’un comité de lutte 
contre les inondations, état de la collecte en faveur 
des sinistrés, correspondance.    1955 

278EDT3O6     Autres sinistres : certificat de destruction, estimation 
des dégâts causés par la grêle, correspondance.    1888 - 1894 

 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

278EDT1P1-2 Fabrique.  1802 - 1907 

 278EDT1P1 Budgets : états budgétaires, extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal, décret impérial, 
correspondance.   1802 - 1907 

 278EDT1P2 Legs : extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal.  1878 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

278EDT1Q1-7 Bureau de bienfaisance.  1820 - 1950  

278EDT1Q1-2   Registre de délibérations.  1848 - 1950  

278EDT1Q1 1848 - 1930 

278EDT1Q2  1931 - 1950 

278EDT1Q3 Nomination de membres au Bureau de bienfaisance : 
correspondance, extrait des registres des délibérations.  1828 - 1912 

278EDT1Q4-6  Budgets, comptabilité.   1880 - 1939 

278EDT1Q4  Budgets primitifs, chapitres additionnels, 
compte administratif, arrêtés préfectoraux.  1880 - 1939 

278EDT1Q5  Compte de gestion.  1923 - 1931 

278EDT1Q6  Livres de détail des recettes et des 
dépenses.  1932 - 1936 

278EDT1Q7 Dons et legs : correspondance, extrait des registres des 
délibérations, actes notariés.  1820 - 1912 

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

278EDT4Q1 Aide sociale légale et obligatoire. – Assistance médicale gratuite : états 
nominatifs des bénéficiaires.  1895 - 1928 

278EDT4Q2-4   Nourrices et nourrissons.  1877 - 1948 

278EDT4Q2 Registres de nourrice ou d’ayant-droit.  1897 - 1948 

278EDT4Q3 États nominatifs et numériques des nourrissons.  1878 - 1939 

278EDT4Q4 Statistiques des décès des enfants du premier âge.  1877 

278EDT4Q5   Caisse mutuelle d’allocations familiales agricoles. – Attributions 
d’allocations : liste des employeurs assujettis ayant utilisé de la main 
d’œuvre salariée, décrets, formulaires de déclaration d’assujettissement, 
arrêtés de nomination,  correspondance.  1938 - 1959 

 

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

1 R Enseignement 

278EDT1R1-2  École primaire publique.  1808 - 1984 

 278EDT1R1  Registres d’appel journalier.  1954 - 1974 

278EDT1R2 Organisation de l’enseignement, nomination des 
enseignants : avis de nomination, procès-verbaux 
d’installation, extraits des registres de délibérations, 
formulaires d’autorisation de départ, inventaires du matériel, 
du mobilier et des archives de l’école primaire, états des 
mois d’école dus, arrêtés d’affectation, correspondance.  1808 - 1984 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

278EDT3R1 Monument, objet et sites classés, protégés au titre des monuments 
historiques : correspondance, inventaire.  1982 

_______ 

 

 

 

Série T - Urbanisme 

 

278EDT1T1 Plan d’aménagement et d’embellissement de Montereau régional : projet, 
correspondance.  1941 - 1942 

 

_______ 

 


