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INTRODUCTION 
 

 Le fonds des archives communales de la Croix-en-Brie couvre la période de 1790 à 1987 et représente environ 
4 mètres linéaires. Il résulte d’un dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune en 2004. 
 
 Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1790 à 
l’An V. À noter également la conservation des états de mouvements de population au XIXe siècle ou encore les listes 
et états nominatifs des habitants de 1836 à 1936. Le fond est riche en ce qui concerne les biens et bâtiments 
communaux avec notamment de nombreux plans pour les deux presbytères, les lavoirs et le groupe scolaire. Enfin, 
les états des chemins, ainsi que des nombreux rus et ruisseaux sont bien documentés.  
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

263EDT1D1-2  Registres des délibérations.                                          1790 - An V 
  263EDT1D1  1790 - An II 

  263EDT1D2  An II - An V 

2 D Actes de l’administration municipale 

263EDT2D1    Registre des arrêtés du maire.                                                                              1851 - 1893 

263EDT2D2  Registres des courriers « départs » et « arrivés ».    1940 - 1950 

263EDT2D3  Correspondance. 1884 - 1949 

4 D Contentieux et assurances 

263EDT4D1    Contentieux « Affaire Anjou » : réquisition illicite d’un champ transformé en 
terrain scolaire lors de la seconde guerre mondiale.  1951 

_______ 

 

 
Série E - État Civil 

 
263EDT/E1   Contrat de mariage.                      1864 
 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

263EDT1F1 États des mouvements de la population.     1872 - 1901 
 
263EDT1F2   Dénombrement de la population : listes et états nominatifs des habitants, 

bordereaux de maison, feuilles de ménage, feuilles de contrôle, état récapitulatif 
sommaire, listes, notes, instructions, feuilles de dénombrement, bulletins de 
naissance, feuilles de dépouillement, correspondance.  1836 - 1936 

263EDT1F4 États des naissances, mariages et décès.     1897 - 1906 

3 F Agriculture 

263EDT3F1 Statistique agricole. – Généralités : états communaux de statistique agricole 
(1943-1954), cahier de renseignement annuel sur les récoltes (1897-1908), 
registres décennaux de statistique agricole (1882 ; 1892 ; 1951-1960) ; 
Production : relevé des terres, liste des exploitations agricoles (1955 ; 1965), 
déclarations de la récolte de blés, résultats des déclarations, registres de 
culture et d’élevage, bulletins récapitulatifs, déclarations de ruchers, états des 
abattages ; Recensement des sinistres : états des sinistres (1909-1949) ; 
Gestion des animaux nuisibles : extrait du registre de délibérations communal, 
liste des cultivateurs souscripteurs pour l’élimination des taupes.  1882 - 1967 

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

1 G Contribution directes 

263EDT1G1  Procès-verbal de délimitation de la commune. 1831 
 
263EDT1G2-3  Registres des états de section des propriétés bâties et non bâties. 1791 

263EDT1G2 Sections A, B, C, D et E.  1791  
263EDT1G3 Sections B, D, G, H, L, O, N et Q. 1791 
 

263EDT1G4-6  Matrices des propriétés foncières. 1836 - 1914 
263EDT1G4  Folio 1 à 500. 1836 - 1914 
263EDT1G5  Folio 501 à 999. 1836 - 1914 
263EDT1G6  Folio 1000 à 1615. 1836 - 1914 
 

263EDT1G7-8 Matrices des propriétés non-bâties. 1914 - 1936 
263EDT1G7  Folio 1 à 496. 1914 - 1936 
263EDT1G8  Folio 497 à 1096. 1914 - 1936 
 

263EDT1G9  Matrice des propriétés bâties. 1882 - 1911 
 
263EDT1G10  Matrice des propriétés bâties et non bâties. [XIXe siècle] 
 
263EDT1G11  Matrice des propriétés foncières. [XIXe siècle] 
 
263EDT1G12 Matrices générales des contributions foncières, personnelles mobilières et des 

portes et fenêtres. 1845 - 1931 
 
263EDT1G13  Gestion des rôles : rôles des taxes sur les chasses gardées, rôles des taxes 

municipales sur les chiens, rôles de prestation pour les chemins vicinaux, 
registre des taxes sur les billards publics et privés, mandements. 1833 - 1929 

 
263EDT1G14  Gestion des contributions directes : arrêtés de nomination des répartiteurs 

(1833-1908), listes des 30 contribuables les plus imposés de la commune 
(1841-1881), listes des contribuables assujettis à l’impôt de la taxe 
proportionnelle (1932-1951), inventaire des feuilles du cadastre (1911),  pièces 
annexes, correspondance. 1833 - 1951 

3 G Rapport avec les diverses administrations finan cières 

263EDT3G1  Administration Poste, télégraphe, téléphone : timbres, enregistrements, 
instructions, correspondance. 1914 - 1936 

 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

263EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes.  1833 - 1972  

263EDT1H2  Recrutement. – Engagement : accusés de réception des notices individuelles, 
feuilles de renseignement, bulletins d’inscription, avis d’inscription, récépissés 
d’avis d’inscription, état de recensement des hommes (1874), liste d’émargement 
(1827) ; Mutations : registre des mutations (1875-1890), registre de notifications 
des ordres de routes (1854).  1827 - 1939 

2 H Administration militaire 

263EDT2H1   Recensement et réquisitions des chevaux et automobiles : listes de recensement 
des chevaux, mules et mulets.  1899 

3 H Garde Nationale 

263EDT3H1  Garde nationale. – Recensement : registre de contrôle général matricule (1834-
1836), registre de contrôle général de la réserve (1832), état de recensement des 
jeunes gens de la garde nationale mobile (1868), répertoire (1851) ; Élections : 
liste des officiers et sous-officiers habilités à concourir à l’élection d’un chef de 
bataillon et d’un porte-drapeau ; Armement : registre de contrôle d’armement 
(1852).  1832 - 1868 

4 H Sapeurs-Pompiers 

263EDT4H1  Recensement : liste des engagés volontaires, listes des membres de l’armée 
territoriale étant inscrits comme pompiers, liste nominative des candidats, état 
des personnes faisant partie du corps des pompiers, registre de contrôle 
nominatifs, notes ; Administration : statuts, règlement, circulaire, délibérations du 
conseil municipal, arrêtés, correspondance ; Élections : listes des électeurs, 
procès-verbaux, délibérations communales, feuilles de dépouillement, 
instructions, correspondance ; Assurance : mandats, circulaires, avenants, 
polices d’assurance, correspondance ; Gestion des sinistres : rapports 
d’incendie, notes ; Attribution de récompenses : propositions de récompenses, 
notices individuelles, notes, correspondance ; Gestion du matériel et de 
l’équipement : factures, mandat de paiement, délibérations communales, 
inventaire, devis, mémoires de travaux, publicité, correspondance ; Contentieux : 
extrait du registre de délibération, correspondance ; Financement et primes : 
extraits du registre de délibérations, états de répartition des primes, 
correspondance. 1842 - 1959 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

263EDT5H1   Guerre de 1870. – Mobilisation : liste des gardes nationaux mobilisés, registre de 
contrôle des gardes nationaux mobilisés, affiches concernant la mobilisation. 1870 

263EDT5H2   Guerre de 1914-1918. – Administration générale : télégramme, instructions, 
correspondance. 1914 - 1919 
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263EDT5H3   Guerre de 1939-1945. – Administration générale : circulaires concernant la ville 
de Lorient, instructions. 1943 - 1944 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

263EDT1J1   Affaires générales. – Police des inhumations : extraits du registre de 
délibérations, devis pour un corbillard, procès-verbal d’adjudication, procès-
verbal de réception définitive, correspondance ; Police des lieux publics, 
autorisation des débits de boissons : déclarations d’ouverture, arrêtés,  
instructions, correspondance ; Police  de  la chasse : déclaration de port d’arme, 
correspondance ; Fêtes et cérémonies : correspondance ; Autorisation des 
couvertures en chaume : correspondance ; Police de la circulation : arrêtés ; 
Police des animaux errants : arrêté.  1870 - 1922 

2 J Police générale 

263EDT2J1   Étrangers, émigration : registres d’enregistrement des demandes de cartes 
d’identités des étrangers, registres d’enregistrement des visas d’arrivée et de 
départ délivrés aux étrangers, avis de départ et d’arrivée, récépissé de 
déclaration de résidence, déclaration en vue de réclamer la qualité de français, 
certificat de nationalité, récépissé de déclaration de nationalité, récépissé de 
dépôt d’acte de mariage, copie de décret de naturalisation, notes, 
correspondance.   1938 - 1978 

3 J Justice 

263EDT3J1   Élections des jurés : listes des citoyens appelés à exercer la fonction de jurés, 
tableaux de rectification.   1871 - 1908 

263EDT3J2   Actes déposés par les huissiers en mairie.  1883 - 1908 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

263EDT5J1   Surveillance médicale des écoles. – Campagnes de santé, vaccination et 
enquête : listes des vaccinations et revaccinations, liste nominative des enfants 
soumis à une première vaccination ou revaccination, états nominatifs des 
vaccinations facultatives, déclarations de vaccination, affiches, correspondance. 1902 - 1966 

263EDT5J2   Contrôle du bétail et de l’épizootie : arrêtés, affiches, rapports, levée d’arrêtés 
d’infection, arrêtés, instructions, correspondance (1893-1965) ; Service 
vétérinaire, surveillance des abattoirs : extraits du registre de délibérations 
communales, arrêtés, état des réparations à effectuer d’urgence, circulaires, 
instructions, correspondance (1906-1967) ; Entretien des rues, ordures 
ménagères : arrêtés, règlement, correspondance (1876-1905).  1876 - 1967 

 

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

1 K Élections 

263EDT1K1   Listes électorales. – Confection et révision des listes électorales : listes, tableaux 
de rectification des listes, correspondance ; Radiation des listes : demandes de 
radiation, avis de radiations, procès-verbaux de notification, certificats de 
radiation, correspondance. 1833 - 1970 

263EDT1K2-8  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux, 
feuilles de dépouillement, arrêtés, correspondance.  1837 - 1958 

 263EDT1K2 Élections municipales. 1837 - 1945 

 263EDT1K3 Élections départementales.      1852 - 1958 

 263EDT1K4 Élections des conseils d’arrondissement.      1852 - 1937 

 263EDT1K5 Élections des délégués au conseil de la 
République. 1946 - 1952 

 263EDT1K6 Élections sénatoriales. 1881 - 1926 

 263EDT1K7 Élections législatives. 1852 - 1951 

 263EDT1K8 Referendums.   1945 ; 1946 ; 1958  

263EDT1K9-10 Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles : 
procès-verbaux, listes électorales, fiches de révision, correspondance.  1884 - 1958 

 263EDT1K9   Chambre départementale de l’agriculture. 1920 - 1958 

 263EDT1K10  Chambre départementale de commerce. 1884 - 1925 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

263EDT1L1-2  Budgets et comptes administratifs. 1823 - 1954 
 263EDT1L1   1823 - 1910 
 263EDT1L2   1911 - 1954 

263EDT1L3   Comptes de gestion.                                                                                 1880 - 1930 

263EDT1L4-6 Registres de comptabilité des recettes et dépenses. 1846 - 1957 
 263EDT1L4   1846 - 1887 
 263EDT1L5   1888 - 1925 

263EDT1L6   1926 - 1957 

2 L Recettes 

263EDT2L1  Gestion des dettes et emprunts : souches de l’obligation, extraits du registre des 
délibérations, tableaux d’amortissement, arrêtés, correspondance ; Recettes : 
détails des recettes ordinaires, extrait du registre de délibérations communales, 
arrêtés, correspondance. 1843 - 1952 

3 L Dépenses 

263EDT3L1  Gestion des dépenses administratives : extrait du registre de délibérations 
communales, mémorandum, factures, correspondance ; Souscription : 
correspondance pour l’érection d’un monument aux gloires coloniales ; 
Traitement du receveur : décomptes pour servir de base à la révision du 
traitement du receveur, arrêtés, correspondance ; Gestion du personnel : extraits 
du registre des délibérations communales, règlement, correspondance.  1859 - 1918  

_______ 

 

 

  



Commune de La Croix-en-Brie 
 

 
Archives départementales de Seine-et-Marne 

12 

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

1 M Bâtiments communaux 

263EDT1M1   Église et chapelle Saint-Loup. – Entretien, réparations : devis et mémoires de 
travaux, cahiers des charges, extraits du registre de délibération, certificat de 
paiement, procès-verbaux d’adjudication, procès-verbaux de réception 
provisoire, correspondance ; Démolition de la chapelle Saint-Loup : affiche, 
procès-verbal d’adjudication, cahier des charges, devis, procès-verbal de 
réception définitive, correspondance (1903-1904).  1831 - 1904 

263EDT1M2   Presbytère. – Entretien, réparations : devis et mémoires de travaux, cahiers des 
charges, extraits du registre de délibération, certificat de paiement, procès-
verbaux d’adjudication, procès-verbaux de réception provisoire, 
correspondance ; Achat : extraits du registre de délibérations communales, 
arrêtés, extrait du registre de délibération du conseil de la Fabrique, 
correspondance, plans ; Location et bail : extrait du registre de délibérations 
communales, conventions, baux, correspondance ; Vente : procès-verbaux 
d’adjudication, journal, cahier des charges, délibération communale, 
correspondance.  1858 - 1921 

263EDT1M3   Écoles. – Entretien, réparations : devis et mémoires de travaux, cahiers des 
charges, extraits du registre de délibération, certificat de paiement, procès-
verbaux d’adjudication, procès-verbaux de réception provisoire, plans, 
correspondance ; Location et bail : extrait du registre de délibérations 
communales, conventions, baux, correspondance.  1881 - 1925 

263EDT1M4  Poste de police. – Construction : extrait du registre des délibérations municipales, 
devis estimatif, procès-verbal d’adjudication, plans, procès-verbal de réception 
définitive.  1912 - 1914 

263EDT1M5  Monument aux morts. – Construction : mémoire de travaux, correspondance.  1921 

263EDT1M6  Lavoirs. – Construction : extrait du registre des délibérations municipales, devis 
estimatif, procès-verbal d’adjudication, rapports, devis, plans, procès-verbal de 
réception définitive, mémoires de travaux, factures, pétitions, correspondance.  1848 - 1912 

263EDT1M7 Location de l’immeuble Lallemand. – Bail : extrait du registre de délibérations 
communales, actes d’huissiers, correspondance.  1856 - 1881 

263EDT1M8 Bâtiments communaux. – Administration : règlement ; Projet d’échange de 
terrains : extrait du registre de délibérations communales, correspondance.  1850 - 1907 

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

1 N Gestion des Biens Communaux 

263EDT1N1 Curage et entretiens des cours d’eau : extraits du registre de délibérations 
communales, adjudications des travaux, devis et cahiers des charges, baux 
d’entretien, tableau indicatif des propriétaires imposables pour le curage des 
ruisseaux, exécutions des travaux, arrêtés, plans parcellaires, profils en long et 
en large, correspondance.   1839 - 1920 

263EDT1N2 Gestion des bois et terrains. – Reboisement : registre de déclarations, 
correspondance ; Adjudication d’arbres : procès-verbal d’adjudication, note ; 
Enlèvement des boues : procès-verbaux d’adjudication, marchés amiables, 
correspondance ; Adjudication des terres de l’église : procès-verbaux.  1857 - 1897 

263EDT1N3 Mare communale. – Vente : extrait du registre de délibérations communales, 
rapport, bordereau, acte de vente, correspondance.  1907 - 1909 

_______ 
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Série O - Travaux publics-Voirie-Transports- Naviga tion et régime des eaux 

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

263EDT1O1 Voirie. – Administration générale : tableau général des chemins existants (1836), 
tableaux des chemins entretenus à l’état de viabilité, carte des chemins existants 
(1935), listes des chemins, tableau estimatif des terrains à occuper, vendre et 
échanger ; Projets de construction d’aqueduc et de cassis, drainage des rues : 
devis, cahiers des charges, plan , profil en long, correspondance ; Location  de 
places publiques : extrait du registre des arrêtés préfectoraux, rapport de 
l’ingénieur municipal, arrêté, noms des locataires, correspondance ; 
Comptabilité : rapports du préfet, extraits du registre de délibérations, 
subventions pour dégradations, états d’indication des travaux à exécuter pour 
l’emploi des prestations en nature, états d’indication des ressources, avances 
aux communes, subventions de l’état, situations des chemins vicinaux, rôles des 
salaires des ouvriers, arrêtés, budgets, règlements, correspondance.  1839 - 1965 

263EDT1O2 Bornage et alignement : rapports de l’agent voyer, autorisations de la préfecture, 
avis, arrêtés, plans d’alignement, plans des parties de chemins à aliéner, 
correspondance. 1853 - 1937 

263EDT1O3 Chemins vicinaux ordinaires. – Classement : projets de classement ; Vente et 
acquisitions : actes d’échange à l’amiable, actes de vente à l’amiable, tableaux 
indicatifs des parcelles de terrain, actes d’échange de terrains, actes d’acquisition 
de terrains, actes de vente ; Contentieux : actes notarié ; Administration 
générale : extraits de procès-verbaux d’expertise, bordereaux d’envoi, extraits du 
registre de délibérations communales, extraits du registre des arrêtés du préfet, 
affiches, pétitions, arrêtés, dessins, modèles et instructions, correspondance ; 
Entretien : procès-verbaux d’adjudication des travaux, affiches, rapports de 
l’agent voyer, extraits du registre de délibérations communales, plans 
parcellaires, correspondance.  1844 - 1940 

263EDT1O4 Chemins ruraux. – Classement : projets de classement, projet de 
reconnaissance, extraits du registre de délibérations communales, arrêtés de la 
commission départementale, correspondance ; Vente et acquisitions :  échanges 
amiables, ventes amiables, tableaux indicatifs des parcelles de terrain, actes 
d’échange de terrains, actes d’acquisition de terrains, actes de vente, actes de 
cession de terrain ; Administration générale : extraits de procès-verbaux 
d’expertise, bordereaux d’envoi, extraits du registre de délibérations 
communales, extraits du registre des arrêtés du préfet, affiches, pétitions, 
arrêtés, dessins, modèles et instructions, correspondance ; Construction et 
entretien : procès-verbaux d’adjudication des travaux, procès-verbaux de 
réception définitive, affiches, rapports de l’agent voyer, extraits du registre de 
délibérations communales, plans parcellaires, profils en long, correspondance.  1844 - 1957 

 À noter que les documents présents sous cette cote sont classés par chemins. 

263EDT1O5 Chemins de grande communication : projets de classement, échanges amiables, 
ventes amiables, bordereaux d’envoi, extraits du registre de délibérations 
communales, affiches, arrêtés, plans parcellaires, correspondance. 1849 - 1951 

 À noter que les documents présents sous cette cote sont classés par chemins. 

263EDT1O6 Pont. – Construction : procès-verbal d’adjudication des travaux, devis, avis de la 
commission départementale, plan parcellaire, dessin, correspondance. 1881 - 1894 
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263EDT1O7 Eau potable. – Puits publics et pompes à eau : arrêtés, extraits du registre de 
délibérations communales, mémoires de travaux, factures, correspondance ; 
Travaux et entretien de canalisations et château d’eau : extraits du registre de 
délibérations communales, procès-verbaux d’adjudication des travaux, cahier 
des charges, plan, devis, factures, correspondance ; Administration générale : 
abonnements, règlement, correspondance. 1893 - 1949 

263EDT1O8 Ligne téléphonique. – Administration générale : arrêtés, plan, correspondance. 1913 - 1936 

2 O Transports publics, mines et carrières 

263EDT2O1  Voie ferrée. – Construction : affiche, extraits des registres du greffe, notification 
de jugement d’expropriation ; Modification du tracé : extraits du registre de 
délibérations communales, bordereaux des extraits, correspondance ; Projet 
d’embranchement : plan d’ensemble, profil en long, profil en travers, factures, 
correspondance ; Administration : session du conseil d’arrondissement, 
correspondance ; Vente : correspondance.  1929 - 1937 

263EDT2O2 Carrières. – Administration : arrêté, extrait de rapport d’expertise, 
correspondance.  1849 - 1865 

263EDT2O3  Exploitation pétrolière, gisement de Charmottes-Rachée. – Construction d’un 
pipeline : plan parcellaire, état des propriétaires, liste des terrains, 
correspondance ; Exploitation minière : déclaration d’ouverture de l’exploitation, 
programme des travaux, étude d’impact, cartes, plans, correspondance.  1954 - 1987 

_______ 
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_______ 
 

Série P - Culte  

1 P Culte catholique 

263EDT1P1   Fabrique. – Comptabilité : budgets et comptes administratifs (1880-1905), tarifs 
de l’église ; Administration : ordonnance de monseigneur l’évêque, baux, 
circulaires, procès-verbal de concession de jouissance, procès-verbal de 
carence, décret, télégramme, correspondance ; Dons et Legs : dépôt du 
testament olographe de madame Decornois ; Séparation de l’église et de l’état : 
inventaire des biens de la Fabrique, circulaires, instructions, correspondance.  1880 - 1911 

_______ 
 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance  

1 Q Généralités 

263EDT1Q1   Bureau de Bienfaisance. – Comptabilité : budgets et comptes administratifs, 
comptes de la Gestion (1832-1939) ; Administration : registre de délibérations 
(1888-1909), règlement, liste d’habitants.  1832 - 1939 

_______ 
 

 
 

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

1 R Enseignement 

263EDT1R1   Écoles. – Inventaire du mobilier et matériel : extraits du registre de délibérations 
communales, procès-verbal de récolement, notes, correspondance ; 
Administration : extraits du registre de délibérations, arrêté, circulaire.  1883 - 1927 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

263EDT3R1   Fanfare. – Administration : extraits du registre de délibérations, arrêté, 
correspondance.  1866 - 1895 

263EDT3R2   Travail d’historien local : Quatre siècles de généalogie : les Moriette, par Michel 
Drouet.  1992 

  


