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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Cély-en-Bière couvre la période de 1635 à 1965. Il résulte d’un dépôt 
réalisé lors de l’inspection de la commune au cours de l’année 1992 et d’un dépôt effectué en 2017 du fait de la 
rénovation du local archives de la mairie. 

 
Le fonds de la commune de Cély-en-Bière déposé aux Archives départementales représente environ 4 mètres 

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

1635 à 1792 et de l’état civil de 1793 à 1882. À noter également la présence des budgets de la commune de l’An XII à 
1941, ainsi qu’un ensemble conséquent de documents portant sur la voirie communale.   
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_______ 
 

Série GG - Cultes - Instruction publique - Assistan ce publique 
 

 

14EDT/GG1-10 Registres paroissiaux.          1635 - 1792 

14EDT/GG1      1635 - 1677 

14EDT/GG2      1674 - 1692 

14EDT/GG3      1677 - 1690 

14EDT/GG4      1692 - 1707 

14EDT/GG5      1708 - 1722 

14EDT/GG6      1722 - 1741 

14EDT/GG7      1742 - 1761 

14EDT/GG8      1762 - 1779 

14EDT/GG9      1780 - 1784 

14EDT/GG10      1785 - 1792 

_______ 
 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

1Mi3347-3349 Registres de délibérations microfilmés.      1808 - 1995 

1Mi3347      1808 - 1898 

   1Mi3348      1898 - 1970 

1Mi3349      1970 - 1995 

 

1Num45-47 Registres de délibérations numérisés.      1808 - 1995 

1Num45      1808 - 1898 

   1Num46      1898 - 1970 

1Num47      1970 - 1995 

2 D Actes de l’administration municipale  

14EDT2D1   Correspondance.        1889 - 1901  

4 D Contentieux et assurances 

14EDT4D1   Contentieux. – Suivi de l’affaire Carré : rapports, plans, correspondance. 1844 - 1849 
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Série E - État Civil 
 

14EDT1E1-11  Registres d’état civil.       1793 - 1882 

14EDT1E1      1793 - An IV 
14EDT1E2      An V - An X 

14EDT1E3      An XI - 1806 

14EDT1E4      1807 - 1812 

14EDT1E5      1813 - 1822 

14EDT1E6      1823 - 1832 

14EDT1E7      1833 - 1842 

14EDT1E8      1843 - 1852 

14EDT1E9      1853 - 1862 

14EDT1E10      1863 - 1872 

14EDT1E11      1873 - 1882 

14EDT1E12  Table décennale.       An XI - 1812 

 

_______ 
 
 
 
 

 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

3 F Agriculture 

14EDT3F1  Société des cultivateurs : registres des délibérations, registre d’inscription 
pour les assurances des bestiaux.    1865 - 1870 

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

1 G Contributions directes 

14EDT1G1-2  Cadastre.       1791 - 1792  

 14EDT1G1   Déclarations de propriété. 1792 

 14EDT1G2   États de sections.  1791 

14EDT1G3   Gestion des contributions foncières, mobilières et des patentes : matrices 
générales, registres, états généraux.  An VI - 1848 ; 1878 - 1881 ;  

     1911 ; 1939 - 1942   

14EDT1G4   Établissements de la taxe des prestations pour l’entretien des chemins vicinaux 
et ruraux et de la taxe vicinale : rôles.  1889 - 1932 

14EDT1G5   Établissement de la taxe municipale sur les chiens : rôles, registres des 
déclarations faites par les propriétaires de chiens.  1889 - 1930 

 

_______ 
 
 
 

Série H - Affaires militaires - Pompiers 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

14EDT5H1   Guerre 1914 - 1918. – Réquisition, ravitaillement : état des réquisitions, 
bulletins d’approvisionnement, instruction, correspondance ; Gestion du 
matériel militaire : correspondance ; Affiche remerciant les poilus par la voix des 
enfants des écoles.   1917 - 1919 

 
_______ 

 



Commune de Cély-en-Bière 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
7 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

14EDT1J1 Police des inhumations. – Autorisation de transport de corps : correspondance.  1894      

3 J Justice 

14EDT3J1 Actes déposés par les huissiers en mairie.  1907 - 1908 

_______ 

 

 
 

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

1 K Élections 

14EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, arrêtés de 
clôture, tableaux de rectifications.        1873 - 1909 ; 1962 - 1965 

14EDT1K2-3  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1831 - 1908 
 

14EDT1K2  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, procès-verbaux d’installation, listes électorales, 
correspondance.   1831 - 1908 

 

14EDT1K3  Élections cantonales et d’arrondissement : listes électorales.  1901 - 1904 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

14EDT1L1-2   Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs, pièces 
préparatoires.   An XII - 1941 

 14EDT1L1 An XII - 1859 
 14EDT1L2    1860 - 1941 

14EDT1L3  Comptes de gestion.  1898 - 1931 

14EDT1L4  Recettes et dépenses : livres de détail, bordereaux.  1901 - 1932 

 

2 L Recettes 

14EDT2L1 Legs de la famille Bellière : testament, acte notarié, instructions, 
correspondance.   1894 - 1951 

 

_______ 
 

 
 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

14EDT1N1     Arrêté de concession à perpétuité.   1895 

_______ 
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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 

14EDT1O1-3  Voirie communale, chemins vicinaux et ruraux.  XIXe siècle - 1950  

 14EDT1O1   Reconnaissance légale des chemins existants : tableau général 
des chemins, procès-verbal de réception d’un nouveau chemin, 
procès-verbal de délimitation des chemins vicinaux, 
correspondance.   1835 - 1859 

 14EDT1O2   Entretien et travaux des chemins vicinaux : états d’indication de 
l’emploi des ressources en argent et des travaux en régie, états 
des montants des prestations acquittables en nature, tableaux 
indicatifs de tous les chemins à l’état d’entretien et dont la 
dégradation pourra donner lieu au paiement d’une indemnité, 
délibérations, arrêtés, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, instructions, correspondance, documentation.  XIXe siècle  

 14EDT1O3   Budgets des chemins vicinaux : états des ressources des travaux 
et des dépenses des chemins vicinaux, extraits du registre des 
délibérations, tableaux des portions des chemins de grande 
communication et vicinaux entretenues, situations des chemins 
vicinaux, rapports de l’ingénieur ordinaire, formulaires d’attribution 
des sommes d’argent pour la réalisation des travaux, arrêtés de 
construction des chemins, correspondance, documentation.   1871 - 1917 ; 1940 - 1950 

2 O Transports publics, mines et carrières 

14EDT2O1   Chemins de fer. – Projet d’ouverture d’une ligne de chemins de fer : étude, 
rapport de la situation des chemins de fer en Seine-et-Marne, correspondance.   1876 - 1885  

3 O Navigation, régime des eaux 

14EDT3O1-2   Voies non navigables.    1808 - 1927 

 14EDT3O1   Curage : extrait de l’état indicatif des parcelles bordant les 
vidanges de Cély, bail d’entretien des chaussées pavées, arrêtés 
d’exécution des travaux de curage, arrêtés préfectoraux, arrêté 
concernant la police de la rivière, extraits du registre des arrêtés 
du préfet, adjudication des travaux de curage à exécuter, 
règlement d’eau, instructions, correspondance.   1808 - 1927 

14EDT3O2   Drainage, gestion de l’écoulement des eaux, création d’un 
syndicat : arrêté pour la réalisation d’une enquête recensant les 
attentes, bulletins d’adhésion à l’association syndicale, 
convocations aux assemblées générales, état des travaux réalisés, 
rapports de l’ingénieur ordinaire, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.   1860 - 1906 
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Série P - Cultes 

1 P Généralités 

14EDT1P1   Budgets de la fabrique et de l’église.    1838 - 1860  

_______ 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

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

14EDT4Q1 Aide sociale légale et obligatoire. – Aides et soins médicaux aux réformés et 
mutilés de guerre : formulaires, correspondance.  1919 

14EDT4Q2 Protection maternelle et infantile, nourrice et nourrisson. – Déclarations des 
nourrices, sevreuses ou gardeuses : registre ; Assistance aux femmes en 
couches : correspondance.    1919 - 1950 

14EDT4Q3 Retraites ouvrières et paysannes. – Gestion des bénéficiaires : bulletins 
d’inscription, bordereau des modifications à apporter aux listes d’assurés.   1911 - 1919 

_______ 
 
 

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

1 R Enseignement 

14EDT1R1 Comité local chargé de la surveillance des écoles primaires communales ou 
privées de la commune : registre de délibérations.  1833 - 1879 

 À noter qu’une partie du registre contient des informations sur les statistiques agricoles pour les 
1857 à 1867, ainsi que des rapports d’enquêtes portant sur la voirie de la commune de 1858 à 
1873.   

_______ 
 


