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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de La Brosse-Montceaux couvre la période du XIXe siècle à 1911 et 
représente environ 0,50 mètres linéaires. Il résulte d’un dépôt réalisé en 1970. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence du cadastre napoléonien de la commune 

datant de 1809 dans un excellent état de conservation. À noter également un ensemble de documents du XIXe siècle 
présentant l’état des chemins de la commune à cette époque.  

 
Enfin le registre de délibérations couvrant la période de 1831 à 1881 est également consultable dans ce fonds.  
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

112EDT1D1   Registre de délibérations.       1831 - 1881 

_______ 
 

 
 

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

1 G Contributions directes 

112EDT1G1-5   Cadastre.       XIXe siècle  

 112EDT1G1   Atlas parcellaire.  1809  

 112EDT1G2   Procès-verbal de délimitation de la commune. 1806  

 112EDT1G3-4  Matrice des propriétés foncières. XIXe siècle 

112EDT1G3    Volume 1.  XIXe siècle  

112EDT1G4    Volume 2.    XIXe siècle     

 112EDT1G5   Registre des états de sections.     XIXe siècle 

 

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

1 N Gestion des biens communaux 

112EDT1N1 Acquisition de terrains : promesse d’acquisition, plan parcellaire, procès-
verbaux de mesurage et d’estimation.   1911  

 

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

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

112EDT1O1  Voirie urbaine. – Bornage et alignement : procès-verbaux, plans 
d’alignement.   1883 - 1884  

112EDT1O2-3  Voirie communale, chemins vicinaux et ruraux.  1838 - 1911  

 112EDT1O2   États des chemins existants.  1838 ; 1853 ; 1881 

 112EDT1O3   Construction et redressement des chemins vicinaux et de 
grande communication : plans parcellaire, état estimatif des 
propriétés à acquérir, état parcellaire estimatif, devis 
estimatif, dessins des ouvrages.      1869 - 1911   

112EDT1O4  Assainissement. – Projet d’installation d’une vanne pour exécuter le 
curage des fossés : rapport de l’extrait du registre des délibérations, plan, 
journal, correspondance.       1896 - 1897  

 

_______ 
 
 
 
 


