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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Chanteloup-en-Brie couvre la période de 1779 à 1939. 
Il résulte d’un dépôt d’environ 2 mètres linéaires, réalisé lors de l’inspection de la commune au cours de 
l’année 1980. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence d’un registre des délibérations du 

conseil municipal pour la période de 1834 à 1892. À noter également la conservation de nombreux 
documents statistiques sur la production agricole et sur les mouvements de population.  

Enfin l’histoire de la voirie est aussi bien renseignée grâce à de nombreux documents portant sur les 
chemins vicinaux et ruraux, ainsi qu’un registre contenant les plans de bornage de la commune au 
XIXe siècle. 
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Série DD - Biens communaux, eaux et forêts, travaux  publics, voirie 

101EDT/DD1 Presbytère. – Construction : rôle de répartition, acte notarié.   1779 - 1785 

_______ 
 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
101EDT1D1   Registre de délibération.  1834 - 1892 

2 D Actes de l’administration municipale 

 
101EDT2D1 Correspondance.   XIXe siècle - XXe siècle 

3 D Administration générale de la commune 
 

101EDT3D1 Archives communales : inventaire sommaire des archives communales 
antérieures à 1790.  XIXe siècle 

_______ 
 

 
 
 

Série E - État Civil 
 

101EDT1E1 Correspondance relative à la tenue des registres d’état civil.   XIXe siècle - XXe siècle 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

 

101EDT1F1 Mouvement de la population : listes.    1858 ; 1872 - 1896 

 

101EDT1F2  Recensement de la population : états nominatifs de la population, tableaux 
récapitulatifs, tableau général des professions par ordre alphabétique, états 
des opérations de classement et de transmission des bulletins individuels, 
instructions.   1836 - 1931 

2 F Commerce et industrie 

 

101EDT2F1 Statistiques : tableaux des statistiques sommaires des industries 
principales, états des établissements industriels.  1874 - 1916 

3 F Agriculture 

 

101EDT3F1 Statistiques agricoles annuelles : tableaux de renseignements sur les 
récoltes et les animaux de ferme, questionnaires relatifs à l’établissement 
des tableaux statistiques, liste de la commission communale, états des 
ressources en denrées et moyens de production existantes et susceptibles 
d’être utilisées dans des éventualités déterminées, états des récoltes en 
grain et autres farineux.   1833 - 1931 

5 F Statistique générale 

 

101EDT5F1 Statistiques de la population : listes des mariages, des décès, des 
naissances, des naissances multiples.  1897 - 1906 

 

101EDT5F2 Statistiques des sinistres : états des sinistres annuels.  1907 - 1913 

 

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

1 G Contributions directes 

 

101EDT1G1-3  Cadastre.  1791 - 1913 

101EDT1G1 Délimitation de la commune : extrait du registre du conseil 
général du district de Meaux, extrait du registre des 
délibérations de l’assemblée directoriale du département de 
Seine-et-Marne, extrait d’une ordonnance royale, 
correspondance.  1791 - 1827 

 

 101EDT1G2  Réfection du cadastre : état d’émargement des propriétaires 
domiciliés dans la commune de Lagny, extrait du registre 
des arrêtés du préfet, correspondance.  1898 - 1913 

 

 101EDT1G3  Relevés des actes translatifs de propriétés foncières 
enregistrés en mairie.  1815 - 1860 

 

101EDT1G4-8 Matrice générale et spéciale des contributions directes.  1833 - 1897 

101EDT1G4 Matrices générales des contributions directes.  1833 - 1848 ; 1861 - 1883 

101EDT1G5 Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines 
dans les communes composant le canton de Lagny.   1834 

101EDT1G6 Rôles de prestations en nature.    1865 - 1897 

101EDT1G7 Rôles de la taxe municipale sur les chiens.    1865 - 1897 

101EDT1G8 Taxes sur les billards privés et publics.    1872 

 

101EDT1G9 Nomination des répartiteurs : arrêtés préfectoraux.  1848 - 1885 

 

101EDT1G10 Listes des trente contribuables les plus imposés.  1842 - 1881 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

101EDT3G1 Poste, télégraphe, téléphone. – Installation d’un poste téléphonique à 
prépaiement : extraits du registre des délibérations, plan, 
correspondance ; Modification du service postal : extraits du registre des 
délibérations, correspondance.  1893 - 1931 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

101EDT1H1 Recensements des classes : listes, tableaux, minutes, certificats 
d’acceptation, listes d’émargement.   1834 - 1890 

2 H Administration militaire  

101EDT2H1 Recensements des chevaux et automobiles : tableaux de classement, 
états numériques, registres de recensement, correspondance.  1873 - 1887 

3 H Garde nationale  

101EDT3H1 Garde nationale 1789 - 1871 : règlement du service ordinaire des revues et 
des exercices, contrôle matricule, contrôle général du service ordinaire, 
contrôle général de la réserve, contrôle d’armement, déclaration de 
changement de domicile, feuilles d’appel, certificat de présence sous les 
drapeaux, relevés nominatifs, états de mutation, avis d’inscription, bulletins 
individuels de compagnie, procès-verbaux de reconnaissance et de 
prestation de serment, procès-verbaux d’élections.  XIXe siècle 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

101EDT5H1  Guerre de 1870. – Réquisitions allemandes : relevé des réquisitions de 
toute nature faites par les autorités allemandes et des dommages causés 
par l’armée d’occupation, états des indemnités, journaux Moniteur officiel 
du gouvernement général à Reims, correspondance.   1870 - 1872 

101EDT5H2-3  Guerre de 1914 - 1918.  1915 - 1919 

 101EDT5H2  Annonce de la mort au champ d’honneur du soldat Jean-
Baptiste Castet : note, correspondance.  1915 - 1916 

 101EDT5H3  États des mandats adressés aux mobilisés suivant 
délibération du conseil municipal.  1918 - 1919 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

101EDT1J1 Vagabondage, mendicité, sans domicile fixe : registres de recensement 
des mendiants et indigents de la commune, tableau des indigents qui ont 
été reconnus avoir droit aux secours à domicile.  1841 - 1845     

2 J Police générale 

101EDT2J1 Demande d’admission à domicile : formulaire, extrait d’acte d’état civil, 
correspondance.  1888 - 1889     

3 J Justice 

101EDT3J1 Formation du jury. – Révision des listes électorales : listes nominatives des 
citoyens appelés pour remplir les fonctions de jurés, correspondance.   1848 - 1872 

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

1 K Élections 

101EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux 
de rectifications, correspondance.  1841 - 1882 

101EDT1K2-6 Organisation des opérations de vote des élections politiques.  1831 - 1883 

101EDT1K2 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, rapport de 
contentieux, procès-verbaux d’installation, listes électorales, 
correspondance.  1831 - 1883 

101EDT1K3 Élections cantonales et du conseil d’arrondissement : procès-
verbaux du collège électoral de la commune, procès-verbaux 
des opérations de l’assemblée électorale, listes électorales.  1852 - 1883 

101EDT1K4 Élection sénatoriale : procès-verbaux de l’élection des 
délégués et suppléants.  1881 

101EDT1K5 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale, feuilles de dépouillement, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance.   1842 - 1881 

101EDT1K6 Plébiscites : procès-verbaux des opérations du collège 
électoral, placards, liste des électeurs appelés, procès-verbal 
des opérations de la commune, correspondance.  1851 - 1852 ; 1870 

 

101EDT1K7 Organisation des opérations de vote des élections socio-
professionnelles. – Élection du Tribunal de commerce : listes des 
électeurs consulaires.  1851 - 1852 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

101EDT1L1-3 Budgets, comptes.  1842 - 1908 

101EDT1L1 Budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des 
recettes et des dépenses, comptes administratifs, procès-
verbaux de délibération, pièces annexes.  1842 - 1879 

101EDT1L2 Comptes de gestion.   1865 - 1899 

101EDT1L3 Factures.   1908 

_______ 
 
 
 
 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

101EDT1M1 Maison d’école, école. – Construction, aménagement : plan, procès-
verbal de bornage, mémoire des travaux, devis des travaux, cahier des 
charges, procès-verbal d’adjudication, emprunt, traités de gré à gré, 
extraits du registre des délibérations, plans, correspondance.   1868 - 1886 

101EDT1M2 Cimetière. – Constructions : règlement du cimetière, extraits du registre 
des délibérations, devis des travaux, documentation, correspondance.     1877 - 1882 

101EDT1M3 Lavoir. – Construction : devis des travaux, mémoires des travaux, 
plans, extrait du registre des délibérations, correspondance.     1846 - 1847 

101EDT1M4   Constructions, aménagements des biens appartenant à la commune : 
factures, devis des travaux, mémoires des travaux, correspondance.    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 

101EDT1O1-10   Voirie communale, chemins vicinaux et ruraux.  1816 - 1924 

101EDT1O1 État des chemins vicinaux.  1816 

101EDT1O2 État de reconnaissance des chemins publics ruraux.  1883 

101EDT1O3 Plans de bornage.  XIXe siècle 

101EDT1O4 Budget des chemins vicinaux : budgets, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, situation des 
chemins vicinaux et dépenses à faire et ressources à créer 
et propositions pour l’emploi du reliquat, tableau des 
portions des chemins de grande communication et vicinaux 
ordinaires entretenues à l’état de viabilité, correspondance.  1872 - 1910 

 101EDT1O5-10  Construction, entretien et aménagement des chemins 
vicinaux et ruraux.   1825 - 1924 

  101EDT1O5 États d’indication des travaux à exécuter pour 
l’emploi des prestations en nature.   1825 - 1863 

101EDT1O6 Chemin vicinal n°2 de Chanteloup à Lagny.  –
Construction : acte d’acquisition de terrain, arrêté 
préfectoral, plans, extraits du registre des 
délibérations, correspondance.   1851 

 101EDT1O7  Route départementale n°31 dite de Vaudo y. – 
Construction : plan, correspondance.   1849 - 1850 

 101EDT1O8  Avenue de Chanteloup. – Élagage : extraits du 
registre des délibérations, correspondance.   1911 - 1924 

 101EDT1O9  Chemin de Magny. – Reconnaissance du chemin 
rural : extrait du registre des délibérations, certificat 
de publication, rapport du préfet, arrêtés de 
reconnaissance de la commission départementale, 
correspondance.   1913 - 1914 

 101EDT1O10 Correspondance du service vicinal.  XIXe siècle - XXe siècle 

2 O Transports publics, mines et carrières 

101EDT2O1 Chemin de fer Lagny - Mortcerf. – Construction et aménagement 
de la ligne : acte de vente amiable pour cause d’utilité publique, 
placard, tarifs du transport, tableau des ouvrages à exécuter pour 
le maintien des communications et l’écoulement des eaux, arrêté 
prescrivant les ouvrages à exécuter, correspondance.  1899 - 1927 
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101EDT2O2 Chemin de fer industriel de la sucrerie de Villenoy. – Construction 
et aménagement de la ligne, gestion de la redevance : arrêté, 
extraits des registres de délibérations, plan, rapport de 
l’ingénieur, notice, correspondance.  1910 - 1939 

 

_______ 
 
 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

101EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Budget et activités : états de situation des 
recettes et des dépenses, état des familles indigentes, correspondance.  1855 - 1856  

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

101EDT4Q1 Aide sociale facultative : liste des souscriptions offertes en faveur des 
soldats blessés et des familles des militaires ou marins tués ou blessés 
à l’armée d’Italie, liste des familles qui auront ou pourront avoir besoin 
de secours pendant l’hiver.  1855 - 1859 

101EDT4Q2 Assistance et placement : correspondance.  1852 - 1866 

101EDT4Q3-7    Nourrices et nourrissons.   1852 - 1895 

 101EDT4Q3  États nominatifs et numériques des enfants placés en 
nourrice, sevrage, garde, moyennant salaire, hors du 
domicile de leurs père et mère.   1878 - 1894 

 101EDT4Q4   Registre des commissions locales.   1884 - 1886 

 101EDT4Q5   Registres de déclarations des nourrices, sevreuses et 
gardeuses, des parents ou ayants droit.   1878 - 1895 

 101EDT4Q6   Statistiques des décès des enfants du premier âge.  1877 

 101EDT4Q7   Accords de sevrage : correspondance.  1852 - 1856 

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

1 R Enseignement 

101EDT1R1 Organisation de l’enseignement : listes des enfants à admettre 
gratuitement à l’école communale.  1851 - 1881 

101EDT1R2   Rôles trimestriels de la rétribution scolaire.   1849 - 1881 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

101EDT3R1 Classement de l’église de la commune au titre des monuments 
historiques : avis de classement de l’église, arrêté du ministre de 
l’instruction publique et des beaux-arts, correspondance.  1905 

101EDT3R2 Livre de caisse de la Société musicale et littéraire « Amicale de 
Chanteloup ».  1901 

 

_______ 

 


