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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Gesvres-le-Chapitre couvre la période de l’An II à 1972. Il résulte d’un 
dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune en 1978. Le fonds représente environ 2 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de l’atlas cadastral de 1838, ainsi que les 

budgets de la commune de l’An II à 1911. À cela s’ajoute une série complète des états de mouvement de la population 
de 1857 à 1906.   
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Série D - Administration générale de la commune 

2 D Actes de l’administration municipale 

 
119EDT2D1 Extrait du registre des arrêtés du maire. 1842 

3 D Administration générale de la commune 

 
119EDT3D1 Inventaires des archives et du mobilier communal. 1854 - 1878 

4 D Contentieux et assurances 

 
119EDT4D1 Polices d’assurance. 1947 - 1954 

_______ 
 
 
 

Série E - État Civil 
 

119EDT/E1  Correspondance avec le tribunal et pièces annexes portant sur la tenue des 
registres d’état civil. 1835 - 1877 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

119EDT1F1 États des mouvements de la population. 1857 - 1906 
 
119EDT1F2  Dénombrement de la population : états nominatifs, états récapitulatifs 

sommaires, tableaux des résultats statistiques, bulletins de ménage, 
correspondance. 1836 - 1906 ; 1969 - 1972 

3 F Agriculture 

119EDT3F1  Statistique agricole : questionnaires, tableaux de renseignement sur la récolte, 
tableaux de renseignement sur les animaux de ferme, données sur les récoltes 
en grain et autres farineux, rapports sur la situation des récoltes, états des 
ressources existantes, registres de déclaration de récolte et d’ensemencement, 
déclarations de récoltes, déclarations de superficies exploitées, déclarations 
définitives de récoltes, résultats des déclarations, états de la statistique 
communale, correspondance. XIXe siècle - XXe siècle  

_______ 
 
 

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

1 G Contribution directes 

119EDT1G1  Atlas cadastral. 1838 

119EDT1G2 Procès-verbaux de délimitation du territoire et de délibérations du conseil 
municipal concernant la division des sections en cantons, triages, lieux dits ou 
quartiers. 1832 - 1839 

119EDT1G3 Matrices des contributions foncières et pièces annexes.   An V - 1857 

119EDT1G4  Matrice des patentes.  1871 
 
119EDT1G5  États de section.  1792 
 
119EDT1G6  Rôles des taxes pour les chiens.  1895 ; 1904 
 
119EDT1G7  Rôles des prestations en nature.  1851 - 1904 
 
119EDT1G8  Contributions sur les voitures et les chevaux : déclarations.  1873 
 
119EDT1G9  Décomptes pour le traitement du receveur.  1867 - 1892 
 
119EDT1G10 Listes des habitants de la commune les plus imposés.  1830 - 1876 
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3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

119EDT3G1  Arrêté sur les poids et mesures. 1839 

_______ 
 

Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
119EDT1H1  Recensement de classe : tableaux, minutes, ordres de départ, pièces annexes. 1815 - 1882 

2 H Administration militaire 

 
119EDT2H1  Cantonnement et logement dans le cadre de manœuvre : états des ressources, 

correspondance. 1878 - 1882 

3 H Garde Nationale 

119EDT3H1 Garde nationale. – Recrutement et contrôle des troupes : registre de contrôle 
matricule, états des effectifs, listes d’appel, listes des réformés, feuilles de 
recensement, états des radiations, des mutations, relevés nominatifs, procès-
verbaux de reconnaissance et de prestation de serment, registre de contrôle de 
l’armement, documentation, correspondance.  XIXe siècle 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
119EDT1J1  Affaires courantes. – Ouverture et fermeture des débits de boissons : demande 

d’autorisation, loi, correspondance (1857-1873) ; Transports de corps : 
correspondance (1878). 1857 - 1878 

2 J Police générale 

 
119EDT2J1  Surveillance des personnes : feuille de route, correspondance (1825-1848) ; 

Contrôle des étrangers : passeports (An VI-1832). An VI - 1848 

3 J Justice 

 
119EDT3J1  Formation des listes de jury : tableaux d’inscription, tableaux de rectification, 

listes des électeurs formant le collège électoral. 1828 - 1852 ; 1871 - 1872 

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

1 K Élections 

 
119EDT1K1  Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 

rectifications, instructions, avis de radiation, notes, correspondance, pièces 
annexes. 1834 - 1880 ; 1928 - 1933  

 
119EDT1K2-5  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, feuilles de dépouillement, circulaires, arrêtés, 
instructions, correspondance.  1813 - 1881 

 119EDT1K2  Élections municipales. 1813 - 1881 
  
 119EDT1K3  Élections cantonales et d’arrondissement. 1852 - 1874 
  
 119EDT1K4  Élections législatives et sénatoriales. 1851 - 1881 
 
 119EDT1K5  Plébiscites, référendums. 1852 ; 1870 
 
119EDT1K6-8  Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles : 

listes d’électeurs, tableaux de rectifications, procès-verbaux des opérations de 
vote, correspondance.  1849 -1967 

 
 119EDT1K6     Tribunal de commerce. 1849 - 1900 
 
 119EDT1K7   Chambre départementale d’agriculture. 1963 - 1967 
 
 119EDT1K8     Tribunaux paritaires de baux ruraux. 1966 - 1967 

2 K Personnel 

119EDT2K1  Nomination et rémunération du garde champêtre : extraits des registres des 
délibérations, correspondance.  1808 - 1868 

3 K Protocole, distinctions honorifiques 

119EDT3K1  État nominatif des légionnaires et des décorés de la Médaille militaire domiciliés 
dans la commune de Gesvres-le-Chapitre.  1875 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

119EDT1L1    Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs, chapitres additionnels, 
comptes de gestion, pièces annexes.  An II - 1911 

_______ 
 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

119EDT1M1 Rénovation et érection de l’église en chapelle vicariale : avis du conseil 
municipal, procès-verbal d’enquête, cahier des charges, extraits des registres 
des délibérations, mémoires des travaux, plans, correspondance.  1808 - 1892 

 
119EDT1M2 Réparation et installation d’une horloge et cloche : extrait du registre des 

délibérations, mémoire des travaux, facture, correspondance.  An IX - 1891 
 
119EDT1M3 Entretien des bâtiments et biens communaux : factures, mémoire des travaux.  1880 - 1894 

_______ 
 

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

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

119EDT1O1 Chemins ruraux et vicinaux. – Acquisition, aliénation, entretien, alignement, 
travaux : tableau général des chemins existants, arrêtés, budgets, états de 
situation, tableaux des portions des chemins de grande communication et 
vicinaux ordinaires entretenues à l’état de viabilité, cahiers des charges, procès-
verbaux d’adjudication, correspondance.  XIXe siècle  

2 O Transports publics, mines et carrières 

119EDT2O1 Autorisation d’exploitation de carrières et marnières : correspondance.  1861 - 1862 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

119EDT1P1 Budget de la Fabrique.  1879 

_______ 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

119EDT1Q1  Bureau de bienfaisance. – Legs aux établissements de bienfaisance : bordereau 
d’envoi, actes notariés, correspondance (1869) ; Assistance aux indigents : listes 
des indigents, correspondance (1855-1860).  1855 - 1869 

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

119EDT4Q1  Assistance médicale gratuite. – Admission : états nominatifs ; Secours à domicile 
aux femmes en couches : arrêté (1874) ; Protection des enfants du premier âge : 
certificats pour les nourrices, correspondance (1819-1820) ; Vaccination : états 
des enfants vaccinés, correspondance (1823-1858).  1819 - 1874 

_______ 
 
 

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

1 R Enseignement 

 
119EDT1R1 Organisation de l’enseignement : listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans 

qui doivent fréquenter l’école publique.  1882 - 1908 
 
119EDT1R2 Avis pour les subventions de la caisse des écoles.  1890 - 1893 
 

_______ 

 


