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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Chevru couvre la période de 1785 à 2005 et représente 
environ 4 mètres linéaires. Il résulte d’un dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune au cours de 
l’année 2005. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de cinq registres entoilés 

particulièrement soignés  présentant le bornage des chemins de la commune en 1884.  
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Série GG - Cultes - Instruction publique - Assistan ce publique 
 

266EDT/GG1 Registre de gestion des terres appartenant à la commanderie de Chevru.  1785 - 1792 

_______ 
 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

266EDT2D1 Correspondance arrivée-départ.    XIXe siècle - XXe siècle 

3 D Administration générale de la commune 
 

266EDT3D1 Gestion des archives communales et des objets mobiliers et relations avec les 
Archives départementales : inventaires des archives, livres et objets mobiliers, 
rapport d’inspection, instructions portant sur la conservation, procès-verbal du 
récolement des archives et du mobilier de la mairie, instructions.  1790 - 1923 

4 D Contentieux et assurances 
 

266EDT4D1 Assurances. – Souscription : contrats, correspondance.  1966 - 1973 

 

266EDT4D2 Calamité publique de 1931. – Attribution d’aides financières : correspondance.  1931 - 1933 

 

266EDT4D3 Contentieux. – Obstruction à la circulation : extrait du registre des 
délibérations, correspondance.  1926 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

266EDT1F1 Tableaux des mouvements de population.   1873 - 1875 

 

266EDT1F2 Recensement de la population : listes nominatives des habitants de la 
commune, relevé des dépenses à rembourser à la commune, instructions, 
documentation.  1954 - 1975 

2 F Commerce et industrie 

266EDT2F1 Tableaux statistiques des industries principales.   1874 - 1886 

3 F Agriculture 

266EDT3F1 Statistique agricole : tableaux de recensement des productions agricoles, 
animaux de ferme et machines agricoles, questionnaires, états des récoltes, 
des grains et autres farineux, rapports sur la situation des récoltes, états des 
ressources susceptibles d’être utilisées dans des situations déterminées, 
correspondance.   1846 - 1899 

_______ 
 
 
 

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

1 G Contributions directes 

 

266EDT1G1-2  Matrices générales et spéciales des contributions directes.  1891 - 1962 

266EDT1G1 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.  XXe siècle 

266EDT1G2 Registre des déclarations faites par le contribuable en cas de 
construction nouvelle, de reconstruction, d’addition de 
construction, d’affectation de terrains à des usages commerciaux 
ou industriels.  1891 - 1962  

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

266EDT1H1 Recensement des classes : listes, tableaux, minutes, correspondance.   1887 - 1950 

3 H Garde Nationale  

266EDT3H1 Garde nationale 1789-1871. – Administration générale : registre du contrôle 
matricule, listes de premier appel, états de distribution des armes, états des 
classes, bulletins individuels d’inscription, règlement ; Organisation des 
élections : listes des votants pour les élections, procès-verbaux des élections.  XIXe siècle  

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

266EDT5H1  Guerre de 1914-1918. – Mobilisation, cantonnement : tableau indiquant des 
corps de troupe des différentes armes, état des cantonnements des Grand et 
Petit Courbon  ; Réquisitions, cantonnement, dommages de guerre, 
ravitaillement, assistance aux réfugiés : formulaire de demande de paiement 
d’intérêts, certificats de créance, instructions, état des pertes subies suite aux 
pillages allemands, devis et mémoires des travaux réalisés pour la 
reconstruction des bâtiments communaux détruits, cartes d’alimentation, 
coupons de ravitaillement, états des récoltes et ressources par propriétaires, 
registre des approvisionnements attribués, règlements, rapports de méfaits, 
arrêtés,  instructions, lois, correspondance ; Signalement des blessés et morts 
aux combats et des inhumations : liste des morts pour la France dans la 
commune de Chevru, correspondance ; Repérage des tombes de militaires et 
d’animaux : registre, plan, correspondance.  1914 - 1925 

266EDT5H2  Guerre de 1939-1945. – Règlementation sous l’occupation et enquête auprès 
des communes françaises : instruction concernant le contrôle des pigeons 
voyageurs, circulaire portant les ouvertures des débits de boissons, ordonnance 
concernant la réglementation de la chasse, correspondance ; Gestion des 
prisonniers de guerre : correspondance ; Contrôle des subsistances et 
réquisitions : états de la distribution des produits pétroliers, correspondance. 
Contrôle de la circulation : permis de circuler, correspondance. Gestion du 
service du travail obligatoire : listes des travailleurs, fiches de recensement des 
artisans, maîtres et compagnons, instructions, lois ; Gestion des réfugiés de 
guerre : fiches de renseignements, déclarations de changement de domicile, 
correspondance ; Dépôts des armes par les particuliers : listes des armes 
déposées, correspondance ; Manifestations et propagande : correspondance.   1939 - 1943 

 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

266EDT1J1 Gestion des gardes communaux : planning des rôles de garde, bulletins 
d’engagement, instructions, effectif, arrêté, correspondance.  1913 - 1914 

266EDT1J2 Délit. – Calcul des indemnités de transport des condamnés : mémoires des 
indemnités, correspondance.    1916 

266EDT1J3 Couvertures en chaume. – Demandes d’autorisation : correspondance.  1859 - 1903 

2 J Police générale 

266EDT2J1 Contrôle des étrangers : états nominatifs des étrangers résidant sur la 
commune, formulaire de demande de carte de séjour et de carte de travail.  1897 - 1918 ; 1973 

266EDT2J2 Souscriptions : listes des souscripteurs, correspondance.   XIXe siècle 

3 J Justice 

266EDT3J1 Actes et répertoires déposés en mairie par des officiers ministériels.  1790 - 1844 ; 1874 - 1911 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

266EDT5J1 Service vétérinaire et service des épizooties. – Déclarations et gestions des 
infections : arrêtés, laissez-passer, registre de déclarations de contamination, 
certificats d’abattage, instructions, levées d’arrêté d’infection, rapports de 
contamination, correspondance.  1863 - 1961 

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

1 K Élections 

266EDT1K1-2 Confection et révision des listes électorales.  1833 - 1967 

 266EDT1K1 Listes électorales, tableaux de rectifications, listes d’émargement. 1833 - 1967 

 266EDT1K2 Pièces préparatoires.    1929 - 1950 

266EDT1K3-5 Organisation des opérations de vote des élections politiques.  1831 - 1968 
 

266EDT1K3 Élections municipales : procès-verbaux de la nomination des 
maires, adjoints et conseillers municipaux, tableaux des 
conseillers municipaux, procès-verbaux des opérations de vote, 
fiches d’électeurs, pièces annexes.  1831 - 1968 

 

266EDT1K4  Élections au conseil général et d’arrondissement : procès-
verbaux des opérations de l’assemblée électorale.   1925 - 1964 

 

266EDT1K5 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale, feuilles de dépouillement, annexes aux 
procès-verbaux, instruction, correspondance.   1849 - 1962 

 

266EDT1K6  Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles. – 
Élection du tribunal de commerce de Meaux : liste électorale consulaire ; 
Élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux : procès-verbaux des 
opérations de l’assemblée électorale, tableaux des rectifications, listes des 
électeurs.  1946 - 1968 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

266EDT1L1-2 Budgets : budgets primitifs, chapitres additionnels, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, budgets de l’exercice, correspondance, documents 
préparatoires.  An XII - 1953 

 266EDT1L1  An XII - 1908 
 266EDT1L2 1909 - 1953 

266EDT1L3 Comptes de gestion.  1905 - 1930 

2 L Recettes 

266EDT2L1 Déclarations des propriétaires de chiens pour l’établissement de la taxe.  1917 - 1918 

3 L Dépenses 

266EDT3L1 Registre d’enregistrement des mandats délivrés sur le receveur municipal.  1914 - 1935 

266EDT3L2 Livres des dépenses.  1880 - 1905 ; 1943 - 1945 

_______ 
 
 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

266EDT1M1 Mairie. – Ravalement : plans.  1903  

266EDT1M2 Maison d’école. – Demande d’acquisition : correspondance.  1847 - 1852 

266EDT1M3 Monument aux morts. – Érection et entretien : projet de construction, plan, 
diplôme, liste des souscripteurs, extrait du registre des délibérations, 
correspondance.  1920 - 1932 

 

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

1 N Gestion des biens communaux 

266EDT1N1 Procès-verbal de partage des communaux.   1793 

_______ 
 
 
 

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

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

266EDT1O1-15  Voirie communale, chemins ruraux et chemins vicinaux.   1866 - 1874 

 266EDT1O1  Tableaux des chemins existants. 1816 - 1817 ; 1836 ; 1921 - 1959  

 266EDT1O2  Procès-verbal de délimitation du territoire.  1832   

 266EDT1O3  Bornage des chemins : registres contenant le procès-verbal et 
les plans, contrat, plans parcellaires.  1856 ; 1882 - 1884 

  À noter la présence de cinq registres entoilés conservés sous cette cote. 

 266EDT1O4  Ouverture, modification et reconnaissance des chemins publics 
ruraux : état des chemins.  1896 ; 1902   

 266EDT1O5 Chemin vicinal n°2 de Chevru à Larrue. – Élargissement, 
aménagement : procès-verbaux de réception provisoire, plan, 
traité de gré à gré avec l’entrepreneur, projet, extrait du registre 
des délibérations, décompte des ouvrages exécutés, formulaire 
de demande d’aménagement par des particuliers, 
correspondance.  1850 ; 1909 - 1911   

 266EDT1O6  Chemins vicinaux n°4 de Chevru à Amillis et n°5 de Chevru à 
Leudon. – Constructions, aménagements, acquisitions, 
aliénations, entretien : procès-verbaux de notification des terrains 
désignés pour élargissement, états estimatifs des propriétés à 
acquérir, détails estimatifs avant-métré, plans, arrêtés, extrait du 
registre des délibérations, placards, correspondance.  1842 - 1902   

 266EDT1O7  Chemin vicinal n°9 dit de la commanderie. – Classement du 
chemin, aménagement, entretien : rapport de l’ingénieur pour 
l’attribution de subventions suite à la dégradation du chemin, 
correspondance.  1875 - 1906  

 266EDT1O8  Chemin vicinal n°8 et route départementale n°15 de Chevru à 
Coulommiers. – Acquisitions, alignement, aménagement : rapport 
de l’ingénieur, formulaires d’autorisation de travaux par la 
préfecture, arrêtés, notes, état estimatif des parcelles à aliéner, 
plans, correspondance.  1853 - 1903  
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 266EDT1O9  Chemin de grande communication n°35 de Mormant à la Ferté-
Gaucher. – Acquisitions, entretien : contrats de vente à l’amiable 
pour cause d’utilité publique, correspondance.  1852 - 1853 

 266EDT1O10 Chemin de grande communication n°55 de Nanteuil-sur-Marne à 
Provins. – Aliénations de terrains, construction, entretien : états 
des prestations, projet d’aliénation d’ancien chemin, avis de 
l’ingénieur, plan parcellaire, extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, notes, correspondance.  1855 - 1856 ; 1875 - 1880 

 266EDT1O11 Chemin de grande communication n°112 de La Ferté-Gaucher à 
Rozoy. – Acquisitions, constructions, exploitation : contrats de 
vente à l’amiable pour cause d’utilité publique, rapport de 
l’ingénieur ordinaire, formulaires d’autorisation de la préfecture, 
procès-verbaux de notification des lieux désignés pour extraction 
de matériaux, plans, plan d’alignement de la traverse, 
correspondance.   XIXe siècle - XXe siècle  

 266EDT1O12 Chemins vicinaux de la Fontaine aux Loups et de la Charmois 
aux Grands maisons. – Déplacement du chemin : procès-verbal 
d’expertise et plan de redressement, procès-verbaux 
d’alignement, extrait du registre des délibérations, 
correspondance.   1895 - 1905  

 266EDT1O13 Acquisitions, ventes, mutations, expropriations : actes de vente, 
fiches des mutations, placards, extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal, correspondance.   XVIIIe siècle - XXe siècle 

 266EDT1O14 Budgets des chemins vicinaux : budgets, états d’indication des 
travaux à exécuter pour l’emploi des prestations en nature, états 
des tarifs pour la conversion en tâches de la prestation en nature, 
extraits du rôle de prestation pour travaux aux chemins vicinaux, 
extraits du registre des délibérations, tableaux indicatifs des 
chemins vicinaux pouvant faire l’objet de subventions pour 
dégradations temporaires, baux d’entretien des chemins, 
factures.  XIXe siècle  

 266EDT1O15 Entretien des chemins : rôles de prestation en argent ou en 
nature, rapport du préfet, baux d’entretien, placards, 
correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

266EDT1O16 Circulation municipale. – Installations de signalisation : arrêtés municipaux ; 
Stationnement des caravanes : recueil des actes administratifs.   1973 ; 1977 

266EDT1O17 Gestion du syndicat intercommunal d’électrification : procès-verbaux des 
réunions du comité syndical.   1972 ; 1986 

3 O Navigation, régime des eaux 

266EDT3O1  Projet de drainage de la commune de Chevru : arrêtés de la préfecture, devis 
descriptifs et estimatifs des travaux à exécuter, bordereaux des pièces, arrêté 
de constitution d’une association syndicale autorisée, plans parcellaires, plans, 
relevés des sondages, profils en long, avants métrés, convention, 
correspondance.    1904 - 1935 

266EDT3O2  Association syndicale autorisée de drainage Grands Courbon de Chevru. – 
Réunions du Comité syndical et gestion du budget : Procès-verbaux de réunion 
du comité, délibérations du comité, convocations, décisions modificatives, listes 
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d’émargement, rôles pour le recouvrement, mandats de paiement, relevés des 
intérêts, bordereaux-avis de liquidation et de versement de la taxe, documents 
comptables, correspondance.    1997 - 2005 

266EDT3O3  Curage et assainissement. – Construction, Aménagement et entretien des rûs 
de Chevru, Aulnes, Faujus et des Marnes : extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, exécution des travaux, bail d’entretien, acte de 
soumission, devis des travaux, cahiers des charges, acte d’engagement, plans, 
rapport d’analyse des prix, arrêté, correspondance.    1827 - 1976 

_______ 
 
 
 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

266EDT1P1 Fabrique. – Budgets et inventaires des biens ecclésiastiques : comptes de 
gestion, comptes administratifs, extrait du journal officiel, correspondance.  1899 - 1924 

 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations 

266EDT3Q1   Reconnaissance d’aliénation mentale : extrait du registre des arrêtés, 
correspondance.   1878 

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

266EDT4Q1   Aide sociale légale et obligatoire. – Soins médicaux aux militaires victimes de la 
guerre et gestion des allocations aux militaires et orphelins de la guerre : 
règlements, listes des bénéficiaires, certificat d’admission, carnets de bons 
médicaux, instructions, notifications, correspondance ; Assistance médicale 
gratuite : états nominatifs ;  1916 - 1940 

266EDT4Q2   Retraite ouvrière et paysanne : carte annuelle, correspondance.  1914 - 1919 

_______ 
 
 
 
 

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

1 R Enseignement 

266EDT1R1 Inventaires du mobilier scolaire.  1905 ; 1919 ; 1968 

266EDT1R2 État statistique de l’école publique de garçons.  1888 

2 R Œuvres scolaires et périscolaires 

266EDT2R1 Registre de la caisse des écoles.  1914 - 1959 

4 R Sports, loisirs, tourisme 

266EDT4R1 Société amicale L’Avenir de Chevru. – Création et gestion : registre des 
délibérations, registre servant à l’inscription des résultats des séances de tir, 
diplômes, correspondance.  1906 - 1937 

_______ 

 


