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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Chalifert couvre la période de l’An VIII à 1937 et représente 
environ 0,50 mètre linéaire. Il résulte d’un dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune en 1980. 

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

la commune de l’An VIII à 1886.  À noter également la présence d’un dossier détaillé sur la guerre de 1870. 
Enfin, des éléments concernant les chemins vicinaux sont consultables comme les registres d’état des 
chemins entre 1816 et 1836. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
6EDT1D1-2 Registres de délibérations.  An VIII - 1886 

 6EDT1D1  An VIII - 1848  

 6EDT1D2  1849 - 1886 

3 D Administration générale de la commune 

 

6EDT3D1  Inventaire des archives de la commune.    1850 

_______ 
 
 
 

Série E - État civil 
 
6EDT/E1 Extraits des registres d’état civil.  1845 - 1852 
 À noter que seuls trois actes sont conservés sous cette cote. 

 

_______ 
 
 
 
 

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

1 G Contributions directes 

6EDT1G1 Procès-verbal de bornage des marais de Chalifert.  1814 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

6EDT5H1 Guerre de 1870. – Gestion de l’emprunt pour solder les réquisitions 
municipales : tableau d’amortissement de l’emprunt, état des souscriptions, 
correspondance ; Ravitaillement, réquisitions, dédommagements et gestion des 
victimes de guerre : relevé des réquisitions et des dommages de toute nature 
causés par l’armée d’occupation, état de la distribution des bons de pains et 
des portions, instruction, correspondance.   1870 - 1875 

_______ 
 
 
 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

6EDT1J1 Rapport de déclaration d’agression physique.  1856 

2 J Police générale 

6EDT2J1 Souscriptions et quêtes : état nominatif des habitants de la communes qui ont 
souscrits pour les pauvres (1846), liste des souscriptions offertes en faveur des 
soldats blessés à l’armée d’Italie (1859-1860).  1846 - 1860 

 

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

1 K Élections 

6EDT1K1-4  Organisation des opérations de vote des élections politiques.  1831 - 1924  
 

6EDT1K1 Élections municipales : procès-verbaux des opérations du collège 
électoral de la commune, procès-verbaux d’installation du conseil 
municipal et de l’élection d’un maire et d’un adjoint, pièces 
annexes.  1831 - 1919  

 

6EDT1K2 Élections cantonales et d’arrondissement : procès-verbaux des 
opérations de vote, feuilles de dépouillement, pièces annexes.  1852 - 1913  

 

6EDT1K3 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de vote, 
feuilles de dépouillement, instructions, pièces annexes, 
correspondance.  1852 - 1924  

 

6EDT1K4 Plébiscites : procès-verbaux des opérations de vote, instruction.  1870 

2 K Personnel 

6EDT2K1  Gestion du garde-champêtre : correspondance.  1844 - 1859  

_______ 
 
 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

6EDT1L1 Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs.  1864 - 1901 

_______ 
 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

6EDT1M1  Ventes et acquisitions de biens communaux : actes notariés.  XIXe siècle 

 

 _______ 
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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 

6EDT1O1-2  Voirie communale, chemins vicinaux et ruraux.   1816 - 1937   

 6EDT1O1  États des chemins vicinaux existants sur la commune.  1816 - 1836  

 6EDT1O2  Budgets et travaux : états budgétaires, états de situation des 
chemins vicinaux, extraits des registres des délibérations de la 
commune, formulaires d’exécution des travaux, procès-verbaux 
d’adjudication des travaux à exécuter sur les chemins vicinaux, états 
d’indication de l’emploi des ressources créées pour l’occupation de 
la classe ouvrière, tableaux indicatifs des opérations d’entretien 
menées sur les chemins vicinaux, cahiers des charges, devis, 
rapports du subdivisionnaire, formulaires d’autorisation de travaux, 
correspondance.  1823 - 1937   

2 O Transports publics, mines et carrières 

6EDT2O1  Chemin de fer Paris-Strasbourg. – Construction : tableau indicatif des 
propriétés que le chemin de fer doit occuper, rapport d’enquête sur 
l’emplacement des stations, procès-verbal constatant les modifications à 
apporter sur les chemins communaux, correspondance.   1845 - 1851 

3 O Navigation, régime des eaux 

6EDT3O1  Construction du canal de Meaux à Chalifert et de l’écluse de Chalifert : 
correspondance concernant les propriétés à acquérir pour cause d’utilité 
publique, actes de vente, extrait du registre des délibérations, arrêté du préfet 
portant sur la délimitation du canal, correspondance.   1837 - 1854 ; 1884 

6EDT3O2  Barrage et pont d’Isles-les-Meldeuses. – Autorisation de prise d’eau dans la 
Marne au barrage : enquête de commodo et incommodo, liste des souscriptions 
pour le rachat du pont.  1864 ; 1880 

6EDT3O3  Curage et entretien des marais de Lesches et de Jablines : formulaires 
d’exécution des travaux, arrêtés, correspondance.   1888 - 1911 

6EDT3O4  Demandes d’autorisation de navigation par des particuliers : formulaires, 
règlement.   1880 - 1904 

 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique  

6EDT1P1  Gestion des biens de la Fabrique : copie de l’inventaire du mobilier de l’église, 
correspondance.   1883 ; 1905 

_______ 
 
 
 

 


