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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Champdeuil couvre la période de 1655 à 1975. Il résulte 
d’un dépôt réalisé lors de l’inspection des archives de la commune en 1979.  

 
Le fonds déposé aux Archives départementales représente environ 3 mètres linéaires.  
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres paroissiaux et 

d’état civil pour la période de 1655 à l’An XI. À noter également trois registres de délibérations allant de 
1791 à 1897. 

Enfin quelques documents portant sur la gestion et la construction de bâtiments communaux 
au cours du XIXe siècle sont consultables dans ce fonds. 
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Série FF - Justice et police 
 

4EDT/FF1   Acte de jugement concernant un héritage.  1740 
 

 
 

_______ 
 

 
 

Série GG - Cultes ; Instruction publique ; Assistan ce publique 
 

4EDT/GG1-3  Registres paroissiaux.        1655 - 1793 
4EDT/GG1        1655 - 1701 
4EDT/GG2        1701 - 1751 
4EDT/GG3        1751 - 1793 

 
 

_______ 
 
 
 

Série A - Lois et actes du pouvoir central 

 
4EDT/A1   Lettres patentes du Roi, lois et décrets de l’Assemblée nationale.   1788 - 1794 

Dont la retranscription d’un discours prononcé par le roi le 4 février 1790 devant l’Assemblée 
nationale, la réponse du président de l’assemblée, et celle de la reine Marie-Antoinette.                     
           

 

_______ 
 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

 

4EDT1D1-3  Registres des délibérations.        1791 - 1897   

4EDT1D1                   1791 - 1793 

 4EDT1D2       1830 - 1872 

 4EDT1D3       1872 - 1897 
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2 D Actes de l’administration municipale 

 

4EDT2D1  Correspondance.         1852 - 1870 
Cette correspondance a trait au règne de l’empereur Napoléon III. Une lettre parle des festivités 
prévues dans toute les communes de France faisant suite à la victoire de Magenta en Italie en 1859. 
Une autre reçue l’année suivante évoque un Te Deum chanté à l’occasion de la réunion à la France 
de la Savoie et de la province de Nice (1860). Une autre encore a pour sujet les réactions post-
attentat du 06 juin 1867 contre le tsar Alexandre II en visite à Paris.   

 

4EDT2D2-3    Registres de correspondance.       1865 - 1880  

4EDT2D2        1865 - 1870 

4EDT2D3         1870 - 1880 

  

 

_______ 
 

 

Série E - État Civil 
 

4EDT/E1-3   Registres d’état civil.        1793 - An XI 
4EDT/E1  Naissances.     1793 - An XI 
4EDT/E2  Mariages.     1793 - An XI 
4EDT/E3  Décès.     1793 - An XI 

 

4EDT/E4   Gestion de l’état civil : pièces annexes.   1857 - 1974 

4EDT/E5-6     Tables décennales et alphabétiques. 1793 - 1813 
4EDT/E5       1793 - An XI  
4EDT/E6        An XI - 1813 

 

 
_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

4EDT1F1  États des mouvements de la population.  1857 - 1906 

2 F Commerce et industrie 

4EDT2F1  Statistique sommaire des industries principales.   1874 - 1885 

3 F Agriculture 

4EDT3F3     Statistique agricole. – Récoltes annuelles : états des récoltes et des ressources 
(1874-1887), tableaux (1871-1884), questionnaires (1792-1882).   1792 - 1887 

4EDT3F1  Gestion des nuisibles : correspondance, instructions.   1857 - 1922 

4EDT3F2  Concours agricoles : affiches, carte d’entrée, instructions, bulletin de 
participation, programme, formulaires de déclarations des animaux, 
correspondance.   1857 - 1879 

                            Concours mentionnés : concours hippique (1878), concours international de machines agricoles de 
Mormant (1878), Exposition universelle (1878), Concours départemental de chevaux et de bestiaux, 
concours agricole de chevaux et de bestiaux (1869), comice agricole de Seine et Marne (1878), 
concours régional agricole (1857), concours de fromages de Brie et Coulommiers (1879). 

4EDT3F4   Remembrement : procès-verbal de remembrement, correspondance.    1964 

 
 

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

1 G Contribution directes 

4EDT1G1-3 Cadastre.    1782 - 1894 
4EDT1G1  Procès-verbaux de délimitation de la commune.    1782 - 1830 
4EDT1G2    Livre des mutations de propriétés.       1819 - 1894 
4EDT1G3    Registre des états de sections des propriétés bâties et non-bâties.    XIXe siècle 

 
4EDT1G4   Administration et gestion des contributions directes : registre des déclarations 

(1896-1951), registres des déclarations de la nature et de la contenance des 
propriétés foncières (1807), états des contributions annuelles (1851-1898), 
registres des contributions foncières et déclarations révolutionnaires (1790-
1793), états des perceptions, états des mandements, recensements des portes 
et fenêtres, tableaux comparatifs, instructions, arrêtés, correspondance.  1807 - 1951 

4EDT1G5       Matrices générales et spéciales des contributions directes.  1792 - 1889 

4EDT1G6  Gestion des rôles et des taxes : rôles de la rétribution scolaire (1867-1879), rôles 
de prestations (1879-1888), rôles de la taxe sur les chiens (1856-1888), rôle de 
la taxe sur les billards publics et privés (1871-1872), rôles de la taxe sur les débits 
de tabac (1869 ; 1877). 1856 - 1888 

4EDT1G7       Nomination des répartiteurs : déclarations, arrêtés préfectoraux, 
correspondance.  1842 - 1894 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

4EDT3G1  Poids et mesures. – Réglementation : correspondance, arrêtés.  1839 - 1876 

 
_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

4EDT1H1  Recensements des classes : états de décision du conseil de révision des classes, 
listes d’émargement (1824-1872), liste des hommes devant déposer leur livret en 
mairie (1898), dispenses, avis d’inscription, récépissés d’avis d’inscription, 
correspondance. Déserteurs: signalements (1832). 1824 - 1898 

2 H Administration militaire 

4EDT2H1   Recensement des chevaux, mulets et véhicules : états numériques (1884-1940), 
registres de recensement (1877-1940), tableaux de recensement et minutes 
(1817-1897), listes de recensement (1879-1891), registres de déclarations des 
chevaux et mulets (1877-1889), registre des déclarations des véhicules (1916-
1926), feuilles de déclaration (1935-1940), listes nominatives de recensement 
des véhicules (1916-1935), souches des registres de déclarations (1928-1934), 
tableaux des véhicules susceptibles d’être recensés, tableaux du recensement 
et de la réquisition (1894-1939), reçus de certificats d’exemption (années 30), 
liste alphabétique des propriétaires de chevaux et mulets (1877), déclaration de 
perte de véhicule (1939), correspondance. 1817 - 1940 

4 H Sapeurs-Pompiers 

4EDT4H1  Administration générale : statuts, formulaire d’admission au service d’assurance, 
délibérations communales, liste des objectifs de la société des membres 
honoraires de la subdivision des sapeurs-pompiers de Champdeuil, arrêtés, 
correspondance ; Recrutement : liste des hommes ayant demandé à faire partie 
de la division, liste des membres honoraires, déclarations d’engagement (1902-
1912), correspondance ; Élections : procès-verbaux, listes électorales, 
correspondance (1897-1922) ; Administration de la société de secours mutuel : 
carte de sociétaire, statuts, extrait du registre d’état civil, correspondance (1952-
1954) ; Gestion de l’équipement et de l’habillement : catalogues, bons de 
commandes, mémoires de fournitures, états des dépenses, correspondance 
(1851-1912). 1851 - 1954 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

4EDT5H1   Guerre de 1870. – Indemnisation suite aux réquisitions prussiennes : jugements, 
notes des biens fournis, liste des réquisitions, liste des personnes ayant droit à 
l’indemnité, liste de remboursement, délibération du conseil municipal, 
correspondance.  1870 - 1888 
 

4EDT5H2   Guerre 1939-1945. – Administration : journal officiel des ordonnances de 
l’occupant (22/11/1940 - 31/10/1941), correspondance.  1939 - 1945           

 
 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

4EDT1J1   Affaires générales. – Police de la chasse : circulaire, registre d’enregistrement 
des déclarations de destruction d’animaux nuisibles, arrêtés, correspondance 
(1842-1871) ; Police des carrières : correspondance (1865) ; Police des chiens 
errants : instruction, correspondance (1838-1878) ; Police des incendies : devis, 
correspondance (1842-1872) ; Police des inhumations : arrêtés, avis de 
passage, avis d’inhumation, invitation à une cérémonie, permis de transport de 
corps, procès-verbal de remise de corps, permis d’inhumation, bulletin de décès, 
correspondance (1859-1879) ; Inventaire après décès et déménagements 
furtifs : jugements, correspondance (1850-1870) ; Police des fêtes, foires et 
marchés : extraits de délibérations de conseils municipaux de communes 
voisines, correspondance (1850-1898).  1838 - 1898           

2 J Police générale 

4EDT2J1   Affaires générales. – Circulation de personnes : passeports pour l’intérieur ; 
Souscriptions : circulaires, bons de souscription, correspondance. 1822 - 1946 

3 J Justice 

4EDT3J1   Affaires générales. – Crimes et délits : notifications de jugement et de 
condamnation, jugements, convocations, citation au prévenu, correspondance ; 
Légalisation : certificat de bonne vie et mœurs ; Élections : listes de jurés, 
formation des listes, correspondance. 1875 - 1946 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

4EDT5J1   Contrôle sanitaire. – Prophylaxie des maladies contagieuses : arrêtés, 
circulaires, brochure (1910-1921) ; Contrôle des établissements insalubres : 
correspondance (1805 ; 1853) ; Contrôle du bétail et de l’épizootie : arrêtés, 
instructions, circulaires, laisser-passer, rapports, notes, réglementation, publicité, 
levée d’arrêté d’infection, procès-verbal d’expertise, ordre d’abattage, 
correspondance (1872-1947). 1805 - 1947  

 
_______ 

 
 
  



Commune de Champdeuil 
 

 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
10 

 

Série K - Élections, personnel, protocole, distinct ions honorifiques 

1 K Élections 

4EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes, tableaux de rectification des 
listes (1834-1913), registre de demandes, réclamations et délibérations 
concernant les listes (1874-1876), formulaires de nomination des délégués à la 
révision des listes (1874-1913), carte d’électeurs, notes, correspondance.  1834 - 1913 

4EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux, 
arrêtés, feuilles de dépouillement, correspondance.  1834 - 1914 

 4EDT1K2  Élections municipales. 1834 - 1912 

 4EDT1K3   Élections cantonales.      1852 - 1913 

 4EDT1K4   Élections sénatoriales. 1876 - 1908 

 4EDT1K5  Élections législatives. 1852 - 1914 

 4EDT1K6  Élection présidentielle.      1848 

4EDT1K7 Organisation des opérations de vote des élections du tribunal et de la chambre 
de commerce. – Création du tribunal de commerce de Melun : correspondance 
(1878) ; Confection des listes : listes électorales du tribunal (1885-1914), listes 
des électeurs de la chambre de commerce (1909-1914), listes des électeurs 
ouvriers et patrons du conseil des prud’hommes (1912 ; 1914).  1878 - 1914 

3 K Protocole, distinctions honorifiques 

4EDT3K1 Distinctions honorifiques : états nominatifs des légionnaires et des décorés de la 
médaille militaire domiciliés dans la commune, correspondance. 1865 - 1875 

 
_______ 

 
 
 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

4EDT1L1 Budgets : budgets primitifs (1808-1876), comptes administratifs, chapitres 
additionnels, documents préparatoires, états de situation, livres de détails (1877-
1888), pièces annexes, correspondance. 1808 - 1946 

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

département 

1 M Bâtiments communaux 

4EDT1M1   Mairie et école. – Construction et entretien : procès-verbaux d’adjudication, 
cahiers des charges, arrêtés, règlements, description (1878), mémoires de 
travaux, plans (1866), correspondance.       1842 - 1917 

4EDT1M2   Église. – Érection en chapelle vicariale : décret, instruction,  correspondance.    1862 - 1863 

4EDT1M3  Construction et entretien de la pompe à incendie et du portique d’entrainement 
des pompiers : mémoire de travaux, plans.    1901 

4EDT1M4   Cimetière. – Entretien de l’ancien cimetière : mémoire de travaux, devis, 
correspondance (An XIII-1875) ; Construction et entretien du nouveau cimetière : 
acte de vente (1875), procès-verbal d’adjudication, cahier des charges, devis, 
mémoire de travaux, correspondance (1877-1892).  An XIII - 1892 

4EDT1M5   Lavoir. – Construction et entretien : mémoire de travaux, devis, notes, mesurage 
et estimation du terrain, plan, procès-verbal d’adjudication des travaux, cahier 
des charges, extrait du registre de délibérations, tableau d’amortissement, 
emprunt, correspondance.                                                                              1895 - 1896 

4EDT1M6   Assurances des bâtiments communaux : polices d’assurance, quittances, 
délibération du conseil communal, correspondance.      1849 - 1865 

 
_______ 
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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 

4EDT1O1-3   Voirie communale, chemins vicinaux, chemins de grande communication.  
                                                                                                        XIXe siècle - XXe siècle     

4EDT1O1 Tableau général des chemins existants.                                                1836 

4EDT1O2 Budgets : comptes d’administration, états d’indication des travaux à 
exécuter pour l’emploi des prestations en nature, états de situation 
des chemins, budgets des ressources des travaux et des dépenses, 
arrêtés, formulaires de règlement des subventions, états des 
prestations, rôles de prestation, états des tarifs de conversion des 
prestations en nature, instructions, correspondance.                        1816 - 1920 

4EDT1O3  Entretien, aménagement, reconnaissance, alignement et travaux : 
extraits des registres des arrêtés, procès-verbaux de délimitation des 
chemins vicinaux, attestation d’achèvement des travaux, rapports 
d’étude, cahiers des charges, devis, factures, placards, tableaux des 
portions des chemins entretenues à l’état de viabilité, formulaires de 
vente à l’amiable, plans, correspondance.  

    XIXe siècle - XXe siècle 

4EDT1O4  Travaux d’électrification. – Aménagement, financement, tarification : circulaire, 
avis de branchement, cahiers des charges pour la concession, relevés des 
canalisations, protocole d’accord, avenants à la convention de concession, extraits 
des registres des délibérations, rapport de l’ingénieur en chef, comptes rendus 
statistiques des états de recettes, documentation, correspondance.  1925 - 1945 

4EDT1O5  Construction d’une ligne téléphonique : arrêté préfectoral, plan, correspondance.  1919 

2 O Transports publics, mines et carrières 

4EDT2O1  Construction d’une ligne de chemin de fer : projet, projet de pétition, plan, 
correspondance.  1876 - 1884 

3 O Navigation, régime des eaux 

4EDT3O1  Curage, vidange et entretien des fossés et cours d’eau de la commune : plan, 
cahiers des charges, formulaires d’exécution des travaux, procès-verbaux 
d’adjudication, correspondance.  1855 - 1920 

 
 

_______ 
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Série P - Culte  

1 P Culte catholique 

4EDT1P1   Administration de la Fabrique : registre des délibérations, correspondance.      1867 - 1894 

4EDT1P2   Dons et legs à la Fabrique : correspondance.      1823 
 
 

_______ 

 

Série Q - Assistance et prévoyance 

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

4EDT4Q1   Aides sociales légales et obligatoires. – Assistance médicale gratuite : extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal relatif à l’élection d’un membre du 
bureau, certificat d’indigence, correspondance (1895-1897) ; Attribution des 

allocations familiales en agriculture : états des bénéficiaires (1937-1939).    1898 - 1939 
 
 

_______ 
 
 

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

1 R Enseignement 

4EDT1R1   Organisation de l’enseignement : registre des délibérations du comité local 
chargé de la surveillance des écoles primaires communales ou privées de la 
commune (1834-1861), rapports annuels (1863-1875 ; 1963-1975), registres 
d’appel ((1859-1875), listes des élèves admis gratuitement (1850-1872), 
assurances scolaires, listes nominatives, justificatifs d’absence, correspondance.
  1867 - 1975  

4EDT1R2   Acquisition du mobilier scolaire et inventaire des ouvrages de la bibliothèque : 
factures, règlements, correspondance.    

XIXe siècle - XXe siècle                                
    

 
_______ 

 
 

 


