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Le fonds des archives communales de la commune de Liverdy-en-Brie couvre la période de 1598 à 1929. Il 
est issu d’un dépôt réalisé lors d’une inspection communale en 1977. Il représente environ 1 mètre linéaire. 

Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres de délibérations couvrant les périodes 
de  1765 à 1880,  d’un registre des arrêtés du maire de 1826 à 1873 et d’un registre dont la particularité est de 
contenir à la fois la comptabilité communale de 1881 à 1929 mais aussi la gestion du bureau de bienfaisance,  les  
déclarations d’ouverture de carrières et d’accidents du travail,  la caisse des écoles et l’instruction publique en 
classe d’adultes ou encore l’entretien des chemins vicinaux et ruraux.  Enfin, les statuts de la Confrérie du Saint 
Sacrement, les inventaires des papiers de la fabrique et des effets et mobiliers de l’église Saint Étienne de Liverdy  
sont également conservés dans ce fonds.
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Commune de Liverdy-en-Brie

Série D - Administration générale de la commune

1 D Conseil Municipal

106EDT1D1-4 Registres  des  délibérations .  

1765 - 1880
106EDT1D1 1765 - 1791
106EDT1D2 1788 - 1791
106EDT1D3 1804 - 1837
106EDT1D4 1837 - 1880

2 D Actes de l’administration municipale

106EDT2D1 Registre  des  arrêtés  du  Maire.

1826 - 1873

4 D Contentieux et assurances

106EDT4D1 Parcelle du domaine du château de Liverdy-en-Brie. – Litige sur la propriété et 
son utilisation : requêtes, déclarations, arrêtés conseil de préfecture, jugement, 
correspondance.

1599 - 1857

106EDT4D2 Police  d’assurance  contre  l’incendie :  conditions  générales  et  particulières, 
avenant,  reçus.

1829 - 1862

_______

Série E - État Civil

106EDT1E1 Tables  décennales :  copies .  

1611 - 1835

_______
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Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

1 F Population

106EDT1F1 Dénombrement  de  la  population :  états  nominatifs .  

1866 - 1872

_______
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Série G - Contributions - Cadastre - Administrations Financières - PTT 
-Radio - Télévision - Poids et Mesures

1 G Contributions directes

106EDT1G1 État  des  30  personnes  les  plus  forts  imposés  au  rôle :  listes,  décret, 
correspondance.

1839 - 1872

_______

Série H - Affaires Militaires - Pompiers

3 H Garde Nationale

106EDT3H1 Administration et contrôle général du service ordinaire de la Garde Nationale et 
de la réserve: registre de délibération du Conseil de recrutement de la Garde 
Nationale  (1851),  liste  de  recensement,  organisation,  règlement,  relevé 
nominatif, procès-verbaux de reconnaissance de d’élection et de prestation de 
servant,  feuille  d’appel ;  Armement :  compte de la commune (1853),  procès-
verbal  d’état,  correspondance.

1831 - 1851

4 H Sapeurs-Pompiers

106EDT4H1 Gestion  de  la  subdivision :  travaux  d’entretien,  fourniture  de  matériel  et 
d’habillement,  correspondance.

1855  -  1874

_______

Série J - Police - Justice - Hygiène

3 J Justice

106EDT3J1 Liste des citoyens jurés, demande d’exécution de peine, informations de délit.
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1871  -  1887

_______
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions Honorifiques

1 K Élections

106EDT1K1 Confection et  révision  des  listes  électorales :  listes  électorales,  tableaux  de 
rectifications,  extrait  des  registres  des  arrêtés  du  Conseil  de  préfecture, 
interdiction  électorale,  correspondance.

1830 - 1889

106EDT1K2-6 Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 
des opérations de vote, de renouvellement total ou partiel, circulaires, arrêtés, 
instructions,  correspondance,  pièces  annexes.

1843 - 1892
106EDT1K2  Élections municipales. 1843 - 1892

106EDT1K3  Élections départementales. 1856 - 1883

106EDT1K4  Élections d’arrondissement. 1852 - 1888

106EDT1K5  Élections législatives. 1852 - 1881

106EDT1K6  Élections plébiscités. 1852 - 1870

2 K Personnel

106EDT2K1 Unité  de  Formation  et  de  Recherche  d’histoire  de  l’art :  note  sur  la 
rémunération  d’un  agent.

Sans  date

_______

Série L - Finances communales

1 L Budgets et comptes

106EDT1L1 Registre des  budgets  primitifs .  

1881 - 1929
À noter  la présence  de  la gestion  du bureau de bienfaisance,   les  déclarations d’ouverture de  
carrières (1884 - 1905) et d’accidents du travail (1901 - 1904), la caisse des écoles ( 1904 - 1912)  
et  l’instruction  publique  en  classe  d’adultes  (1881),  la  rétribution  du  garde  champêtre  (1881),  
l’entretien des chemins vicinaux et ruraux (1881), la subdivision des pompiers (1881), les copies de  
lettres (1881 - 1922), de déclarations diverses (1892 - 1910).
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Pièces annexes : notes, factures, correspondance.

106EDT1L2 Registre  de  comptabilité des  dépenses  et  mandats  pour  les  salaires  du 
personnel,  travaux,  fournitures  et  secours.

1860 - 1869

106EDT1L3 Budget de la commune : notes de frais, factures, reçu, mémoires et factures 
acquittés.

1859 - 1871

_______

Série M - Bâtiments appartenant à la Commune, à l’État, à la Région, au 
Département

1 M Bâtiments communaux

106EDT1M1 Maison communale et école. – Acquisition et location : acte de vente, legs, 
baux.  Logement  de  La  Pompe.  –  Construction :  devis  estimatifs.  Église, 
cimetière, presbytère et autres biens communaux. – Entretien et réparations : 
services  faits,  reçus,  mémoires,  relevés,  procès-verbal  d’adjudication, 
délibération conseil municipal, devis estimatifs et détaillés, savoir, dépenses 
autorisées  et  acquittées,  certificat  d’acompte,  correspondance.

1792 - 1871

_______

Série P - Cultes

1 P Culte catholique

106EDT1P1 Fabrique. – Échanges de parcelles entre la Seigneurie de Liverdy et l’Église :  
actes  notariés (1598) ;  Statuts  et  règlements  de  la  Confrérie  du  Saint 
Sacrement  (1780) ;  Double  de  l’inventaire  des  papiers  de  la  Fabrique  de 
Liverdy et pièces anciennes (An XII - 1820) ; Inventaire du Vicaire de Tournan 
des effets appartenant à l’église de Liverdy (An II - 1808), procès-verbal (1812), 
compte rendu, inventaire de l’église (An X - 1808) ; Compte de trésoriers de la 
fabrique :  budgets,  recettes,  dépenses,  quittances (1814  -  1854).

1598 - 1854
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_______

Série Q - Assistance et Prévoyance

1 Q Généralités

106EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Nomination d’un membre :  extrait  du registre des 
arrêtés  du  préfet.

1852

_______
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