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INTRODUCTION 
 
 
 

Le fonds des archives communales de Chambry couvre la période de 1793 à 1941. Il résulte de 
plusieurs dépôts réalisés lors des inspections de la commune en 1978 et 1983. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de nombreux documents portant 

sur la Seconde Guerre Mondiale. On y trouve des informations relatives à l’intendance, aux réquisitions 
allemandes, à l’évacuation de la population ou encore aux dommages de guerres autant sur les biens 
particuliers que sur les biens communaux. 

L’histoire de la voirie est également bien renseignée avec la présence de nombreux documents 
portant sur les chemins vicinaux et ruraux. 

 
En ce qui concerne les registres d’état civil, ils sont conservés en commune. Une dérogation a été 

accordée en 1986 à la suite d’une demande effectuée en 1983. 
 
Les Archives départementales sont dépositaires d’un registre de délibération du Conseil municipal 

(1806 - 1842), microfilmé en 1986 et consultable en salle de lecture. Les autres registres de délibérations 
(de 1842 à nos jours) sont conservés par la mairie. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 
 

17EDT1D1  Registre des délibérations.  1806 - 1842 
 Pour consultation voir le microfilm 1Mi1768. 

2 D Actes de l’administration municipale 
 

17EDT2D1  Correspondance : courrier du préfet envoyé aux maires du département relatif 
aux allocations familiales des entrepreneurs.   1935 

 

_______ 
 
 
 
  

Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

3 F Agriculture 

17EDT3F1 Sinistre agricole : état des dégrèvements d’impôts accordés en raison des 
pertes éprouvées par suite de la gelée.  1874 

 

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

1 G Contributions directes 

 

17EDT1G1-2  Cadastre.  XIXe siècle 

17EDT1G1 Atlas cadastral. (9 D 6 F K)   1817 

17EDT1G2 États de sections des propriétés bâties et non bâties. 
  À noter la présence d'instructions à la gestion du tableau 

d'assemblage et de l'atlas cadastral.   XIXe siècle 

17EDT1G3 Contribution foncière : matrices générales des contributions directes et 
foncières.  1793 ; 1842 - 1848  

17EDT1G4 Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans les communes 
composant le canton de Meaux.  s.d. 

17EDT1G5 Contributions directes et impositions extraordinaires : état des contributions 
directes, état des restes à payer par année d’exercice, ordonnance royale 
autorisant la commune à s’imposer extraordinairement.  1837 ; 1851 - 1871 ; 1877 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

 

17EDT3G1 Poids et mesures : état présentant la fixation du minimum de poids et mesures 
dont les divers assujettis du département de Seine-et-Marne, doivent être 
pourvus en raison de leur profession.  1831 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

17EDT1H1 Recensement de classes : demande de renseignements sur la fratrie de Jean-
Baptiste Potet dans le cadre d’une demande d’exemption, copie de procès-
verbal du conseil municipal relatif à des erreurs dans le tableau de 
recensement.  1832 - 1833 

2 H Administration militaire  

17EDT2H1 Administration du cantonnement : circulaires, ordonnances, états des 
ressources, demandes d’indemnisations et réponses, répartitions des hommes, 
billets de cantonnement, plans, correspondance ; Organisation des anciens 
combattants : lettre adressée au maire relative à un mandat adressé à un 
ancien militaire.  1834 ; 1878 - 1941 

3 H Garde Nationale  

17EDT3H1 Garde nationale 1789-1871. – Gestion du service ordinaire : bulletins 
individuels, liste de premier appel, contrôle général ; Contrôle de la réserve : 
bulletins individuels, répertoires, contrôle général ; Administration générale : 
projet de règlement de service, instruction et modification à apporter sur la 
formation des tableaux communaux des citoyens mobilisables, composition du 
conseil de recensement, registre des délibération du conseil de recensement ; 
Élections : instructions, procès-verbaux d’élections ; Recensement : feuille de 
recensement, liste des médecins et officiers de santé désignés par le préfet 
pour vérifier les demandes d’exemption ; Armement : état des armes reçues, 
récépissé de procès-verbal constant l’état des armes, correspondance relative 
à l’état et aux réparations des armes.  1831 - 1852 

4 H Sapeurs-Pompiers  

17EDT4H1 Administration et organisation de la subdivision des sapeurs-pompiers : 
règlement, extraits d’un décret nommant Andry Charlemagne sous-lieutenant 
des sapeurs-pompiers, liste des citoyens désignés pour le conseil de 
recensement, correspondance.  1852 - 1855 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

17EDT5H1 Guerre de 1870-1871. – Administration financière, réquisitions et 
dédommagements : proclamations de monsieur le gouverneur concernant la 
rentrée des contributions, extraits du registres des délibérations du Conseil 
municipal, états des réquisitions par habitants, listes des fournitures 
réquisitionnées, états des répartitions des soldats hébergés par habitant, états 
des pertes et des dédommagements, notes relatives aux sommes dues par la 
commune pour l’entretien des troupes, états des réclamations de la commune 
et de la répartition de l’indemnité, état des pertes dues à la peste bovine, décret 
et courrier relatifs à l’autorisation d’une imposition extraordinaire,  état de 
remboursement d’emprunts aux créanciers de la commune, circulaires, 
correspondance ; Entretien des sépultures : circulaires ; Gestion des troupes : 
état du logement des troupes par habitant, courrier concernant la conscription 
des hommes n’ayant pas encore dépassé leur 46e année, circulaires relatives à 
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l’entrée en solde, lettre et circulaire relatives à la pension des anciens militaires, 
notes relatives aux subventions aux soldats et à leurs familles ; Gestion de la fin 
du conflit : bulletin du comité intitulé Hommage de reconnaissance du peuple 
français au peuple anglais en souvenir des secours donnés à la France 
pendant la guerre de 1870 - 1871, convention relative à l’exécution des 
préliminaires de paix signés à Versailles le 26 février 1871, note relative aux 
conditions requises pour être électeur, bulletins de présentation et de 
souscription à la Société de protection des Alsaciens et Lorrains demeurés 
français.  1870 - 1874 

17EDT5H2-7  Guerre de 1914 - 1918.  1913 - 1921 

17EDT5H2 Administration : télégrammes du Préfet de Melun, du sous-préfet 
de Meaux, de la Direction des services agricoles et du Président 
du ravitaillement envoyés aux maires du département et au maire 
de Chambry, en particulier.  1913 - 1919 

17EDT5H3 Mobilisation, état de siège et démobilisation : notes, circulaires, 
instructions relatives au recrutement des classes, aux célébrations 
nationales, la mobilisation, l’entretien des soldats blessés et des 
sépultures, le recensement des soldats étrangers, les ressources 
économiques, l’emploi des prisonniers, les œuvres de 
bienfaisance, les conditions de circulation, l’état-civil, la gestion 
des épidémies, parasites et gibiers surabondants, l’armement 
fourni et trouvé par la population, les cantonnement et camps 
retranchés et l’armistice.  1887 - 1919 

17EDT5H4 Gestion des mouvements de population : formulaires de demandes 
de cartes de circulation, sauf-conduit vierge, demande de sauf-
conduit vierge, cartes d’identité vierges, carnet de demandes de 
sauf-conduits à souches, demandes complétées, arrêtés, 
instructions, notes, correspondance.  1913 - 1919 

17EDT5H5 Cantonnement. – Hébergement des troupes : demande, état 
nominatif des cantonnements, état des sommes dues aux logeurs 
par soldat hébergé, état des répartitions, état de la répartition de 
l’effectif malgache ; Réquisition de denrées alimentaires, animaux, 
logement : états de répartition des sommes allouées à la 
commune, ordres de réquisitions, reçus de fournitures, état des 
mandats et des indemnités à verser aux habitants, états nominatifs 
des habitants qui ont droit au paiement de prestations fournies par 
suite de réquisitions, correspondance relative à la fourniture de 
matériel à l’armée britannique, circulaires, arrêtés, 
correspondance ; Organisations défensives : procès-verbal des 
dégâts occasionnés par l’installation des dépôts de munitions sur 
la commune, états des dégâts occasionnés par les tranchées, 
états et valeurs des terrains occupés, bordereaux d’envois de 
paiements, circulaires et correspondance.  1915 - 1921 

17EDT5H6 Solidarité. – Gestion du Sou du prisonnier : répartition de sommes 
allouées par les administrées aux mutilés et prisonniers, compte-
rendus de réunions, correspondance ; Organisation de La journée 
du Poilu : notes relatives à l’organisation de la journée ; notes 
relatives à l’organisation de différentes journées et actions de 
solidarité telles que le La journée Serbe, la Journée Nationale 
organisée par le Secours populaire, la Journée nationale des 
orphelins, l’adhésion de la commune à l’Union des femmes de 
France, l’organisation d’une tombola au profit de l’Armée d’Afrique 
et des Troupes coloniales.  1914 - 1919 
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17EDT5H7  Faits de guerre : témoignage manuscrit de mauvais traitements par 
des soldats sur un administré civil, description faite par des 
victimes de dégâts occasionnés par des bombardements.  09/1914 

 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

17EDT1J1 Recensement des indigents et des mendiants : listes nominatives.  s.d. 
 
17EDT1J2 Délits. - Vol de fagots de bois : procès-verbal du garde-champêtre ; Infraction 

relative à la circulation : procès-verbal d’un gendarme.  1833 - 1835 

17EDT1J3 Police des forains et des nomades : demande d’emplacement d’une boutique.  1923 

2 J Police générale 

17EDT2J1  Suivi des étrangers résidant dans la commune : état par nationalité, 
correspondance, questionnaire, déclaration de perte de pièce d’identité, registre 
d’immatriculation.     1888 - 1894 

17EDT2J2 Souscriptions en faveur des sinistrés des inondations du midi.  1875 

3 J Justice 

17EDT3J1 Actes déposés par les huissiers en mairie.   1872 - 1884 

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

1 K Élections 

17EDT1K1 Confection et révision des listes électorales.  1833 - 1855 

17EDT1K2-3 Organisation des opérations de vote des élections politiques.  1834 - 1883 

17EDT1K2 Élections municipales : procès-verbaux des opérations du collège 
électoral de la commune, de l’élection d’un maire et d’un adjoint, 
des opérations de l’assemblée électorale de la commune.  1834 - 1883 

17EDT1K3 Élections départementales, cantonales et d’arrondissements : 
procès-verbaux.  1854 - 1883 

2 K Personnel 

17EDT2K1 Personnel municipal. – Traitement annuel du receveur : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal relatif à une augmentation, décompte de 
remises servant de base à sa fixation, décompte servant de base à sa révision.  1873 - 1882 

 
_______ 

 
 
 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

17EDT1L1 Recettes et dépenses : collection chronologique de factures et de reçus classés 
par année, supplément au budget de l’assistance publique, arrêté préfectoral 
statuant sur le compte de la commune, reçu du garde champêtre.  1855 ; 1874 ; 1877 - 1890 

2 L Recettes 

17EDT2L1 Imposition : relevé des pesées par date et homme du 22 février 1923 au 17 
janvier 1924.  1924 

_______ 
 



Commune de Chambry 
 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
11 

 

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

1 M Bâtiments communaux 

17EDT1M1 Église et presbytère. – Réparation, entretien et aménagement : mémoires, 
devis, actes de vente et d’achat, procès-verbaux, cahier des charges, 
inventaires des biens, courrier annonçant le vote d’une imposition 
extraordinaire, procès-verbal d’adjudication d’un cellier à faire au vignon du 
presbytère, liste des travaux effectués par un entrepreneur sur l’ensemble de 
l’année.  1798 - 1906 

17EDT1M2 Mairie, maison d’école. – Construction, aménagement : mémoires, devis, cahier 
des charges, extrait du registre et copies de délibérations du conseil municipal, 
ordonnance royale, mandats de paiements de prestations.  1835 - 1881 

17EDT1M3 Maison du garde champêtre. – Vente et location : acte de vente, plan, décret de 
l’Empereur, baux.  1843 - 1939 

17EDT1M4 Lavoir de la Fontaine Reine. – Construction, réparation : mémoires, plans, 
extraits des délibérations du conseil municipal.  1873 - 1900 

17EDT1M5 Aqueduc. – Construction : soumission.  1877 

17EDT1M6 Construction d’un puits, rue d’Ortheuil : plan, extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal, analyses d’un échantillon d’eau, traité ou 
marché de gré à gré.  1893 - 1896 

17EDT1M7 Lavoir et abreuvoir, place de la Fontaine. – Restauration et entretien : plan, 
engagement de prestations, soumission, contrat de nettoyage, pétition pour 
l’abandon d’un droit de servitude et extrait du registre des arrêtés du Préfet 
relatif à l’abandon dudit droit, contrat de cuvage, extrait du registre des 
délibérations du Conseil municipal relatif à la restauration du lavoir, procès-
verbal d’adjudication des travaux, devis, correspondance relative à la 
suppression de la servitude, contrat de gré à gré pour la construction d’un 
aqueduc relié à celui construit en 1877 ; Aménagement de canalisation et 
décharge des eaux de la mare : cahier des charges.  1873 - 1898 

17EDT1M8 Construction d’un nouveau cimetière : lettres de Denis, Nicolas Gredeluc, 
géomètre, avec plans, relatives à la conversion d’une parcelle de terrain en 
cimetière et au mesurage du cimetière actuel.  1832 

 

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

1 N Gestion des biens communaux 

17EDT1N1 Acquisition de terrains : actes notariés, quittance de vente, testament.  1870 - 1877 

 

 

_______ 
 
 
 

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - N avigation et régime 
des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, cana lisations 

17EDT1O1-3 Chemins vicinaux. 
17EDT1O1 Administration des chemins. – Classement : circulaires (1868) ; 

Situation des chemins : copie du procès-verbal de délimitation du 
territoire de la commune, récapitulation de la matrice générale, 
tableau général des chemins existants sur le territoire de la 
commune, état général des chemins ruraux de la commune 
(1817 - 1840) ; Établissement du budget : extraits du registre des 
délibérations du Conseil municipal, budgets, situation des chemins 
vicinaux ordinaires (1871 - 1885, 1891 - 1905), devis estimatif des 
travaux de maçonnerie (1910).  1817 - 1910 

17EDT1O2 Entretien des chemins : état des travaux à exécuter pour l’emploi 
des postes en nature, état d’indication de l’emploi des ressources 
en argent, état des travaux en régie (1839 - 1963), montant des 
prestations acquittables en nature à exécuter (1861 - 1863), feuille 
de travail répertoriant la liste des taches effectuées par un 
cantonnier et en combien de temps (1896), extrait des cahiers de 
contingent du service des chemins de grande communication 
(1861), état des sommes égales ou inférieures à 10 Francs qu’il y 
a lieu de mandater, état des frais de cantonnage (1900), procès-
verbal de réception des matériaux pour l’entretien des chemins 
(1905), soumission pour fourniture de pierres (1906), 
mandatement de monsieur Pierre Alexandre (1907), plan du projet 
de réfection du chemin de Varreddes à Chambry (s.d.), arrêté 
relatif à l’établissement de barrières de dégel (1889), arrêté relatif 
à l’auto-imposition de la commune (1868), tableaux indicatifs des 
chemins pour l’obtention de subventions pour dégradations 
temporaires (1857 - 1858), délibération du Conseil municipal 
relative au curage des fossés incombant aux propriétaires riverains 
(1831).  1831 - 1963 

17EDT1O3 Entretien et aménagement par chemin. – Chemin numéro 38, 
d’Acy à Meaux : délibération et extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, état estimatif 
des propriétés à aliéner, affiche annonçant la vente de lots de 
peupliers appartenant à la commune (1850 - 1933) ; Chemin 
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numéro 97, d’Iverny à Trilport : arrêtés préfectoraux relatifs à la 
construction d’une partie de chemin et d’une interruption de 
circulation (1862 - 1923) ; Travaux du chemin de Reuilly : cahier 
des charges de travaux de réfection, devis, affiche d’annonce 
d’adjudication au rabais par voie de soumissions cachetées, 
procès-verbal d’adjudication, procès-verbal de réception définitive 
des travaux de réfection, marché de gré à gré, déclarations de 
cautionnement, lettres d’engagement de monsieur Eugène 
Delahaye à exécuter des travaux, extraits du registre des 
délibérations du Conseil municipal (1907 - 1924).  1850 - 1933 

 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

17EDT1P1 Fabrique. – Administration et comptabilité : budget, comptes de gestion, 
délibérations du conseil pour le règlement des recettes et de dépenses.  1826 ; 1898 - 1906 

_______ 
 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

17EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Aide aux victimes du froid : lettre du sous-préfet au 
maire relative à une aide financière.  1891  

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

17EDT4Q1 Aide sociale, légale et obligatoire. – Attribution de l’aide médicale gratuite : 
extrait de délibération du conseil municipal relatif au remboursement des 
pharmaciens ayant fourni des médicaments aux cholériques indigents ; 
Attribution de l’aide sociale à l’enfance : demande de placement d’un enfant à 
l’hospice en tant qu’indigent ; Gestion de la protection maternelle et infantile, 
nourrice et nourrisson : certificat de nourrice.  1831 - 1833 ; 1884 

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

1 R Enseignement 

17EDT1R1-3 Organisation de l’enseignement.  1834 - 1889 

17EDT1R1 Administration du comité local chargé de la surveillance des écoles 
primaires communales ou privées : registre des délibérations, 
correspondance.   1834 - 1880 

17EDT1R2 Journaux de classe.   1866 - 1868 ; 1873 - 1874 

17EDT1R3 Gestion des effectifs scolaires : registre d’appel journalier et 
extraits des registres d’appels des écoles publiques de filles et de 
garçons.   1867 ; 1877 - 1889 

17EDT1R4 Nomination, rémunération et démission des instituteurs : copie du procès-verbal 
de l’installation de l’instituteur communal, procès-verbaux constant la cessation 
de fonction, demande d’autorisation d’organisation d’une session extraordinaire 
du Conseil municipal relative au traitement de l’instituteur, récapitulatif 
historique de l’instruction dans la commune.  1836 - 1878 

17EDT1R5 Instruction dans la commune : récapitulatif historique sur feuille volante, extrait 
d’une délibération du Conseil départemental fixant le nombre d’écoles 
communales à créer dans la commune, circulaire ministérielle annotée, 
questionnaire à l’attention de l’instituteur.  1868 - 1880 

_______ 

 


