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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Congis-sur-Thérouanne couvre la période de 1792 
à 1951. Il est issu d’un dépôt effectué en 2006 et représente environ 3,50 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1816 à 1901 ou 

encore celle de l’atlas cadastral dit « napoléonien ». À noter également la conservation de nombreux documents 
portant sur la construction et l’entretien de la voirie et d’infrastructures liées au canal de l’Ourcq, notamment celle du 
pont de Congis au début du XXe siècle. Enfin, à souligner un dossier traitant de la construction des écoles sur la 
commune au XIXe siècle. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

156EDT1D1-2 Registres des délibérations.  1816 - 1901 
 156EDT1D1 1816 - 1870  
 156EDT1D2 1870 - 1901 

3 D Administration de la commune 

 

156EDT3D1 Inventaires des archives communales.  1866 

_______ 

 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

1 F Population 

 
156EDT1F1  Dénombrement de la population : tableaux des professions, états récapitulatifs, 

renseignements statistiques, listes nominatives des habitants, états nominatifs, 
états des opérations de classement, bordereaux, correspondance.  1851 - 1906 

_______ 
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Série G - Contributions - Cadastre - Administrations 
financières - PTT - Radio - Télévision - Poids et mesures 

1 G Contribution directes 

156EDT1G13  Délimitation du territoire : procès-verbal de délimitation de la commune, procès-
verbal de la division en sections du territoire.  1831 ; 1834 

 
156EDT1G3  Atlas cadastral.  XIXe siècle 
 
156EDT1G1  Tableau d’assemblage.   XIXe siècle 
 
156EDT1G2  Registre des états de section.   XIXe siècle 
 
156EDT1G5-8  Matrices des propriétés foncières. XIXe siècle - XXe siècle 
 156EDT1G5  Folio 1 à 538. XIXe siècle - XXe siècle 
 156EDT1G6  Folio 539 à 1086. XIXe siècle - XXe siècle 
 156EDT1G7  Folio 1087 à 1589. XIXe siècle - XXe siècle 
 156EDT1G8  Folio 1590 à 1804. XIXe siècle - XXe siècle 
 
156EDT1G4  Matrice des propriétés bâties. XIXe siècle - XXe siècle 
 
156EDT1G9  Matrices générales des contributions directes et mobiliaires.  1792 ; 1854 - 1951 
 
156EDT1G10  Rôles des taxes sur les chiens.  1889 ; 1916 - 1919 
 
156EDT1G11  Rôles des taxes sur les prestations.  1839 - 1908 
 
156EDT1G12  Observations des habitants de la commune de Congis et Villiers sur le travail 

de la commission spéciale pour la sous-répartition de la contribution foncière.  XIXe siècle 
 
156EDT1G14  Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans les communes 

composant le canton de Lizy-sur-Ourcq.  1833 

3 G Rapports avec les diverses administrations financières 

156EDT3G1  Construction et financement d’un bureau de poste : extrait du registre des 
délibérations, arrêté préfectoral, devis descriptifs, devis estimatifs, mémoires 
des travaux, correspondance.  1910 - 1913 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
156EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes.  1900 - 1905 

_______ 

 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
156EDT5J1  Arrêté autorisant l’usage d’une chaudière et machine à vapeur par une entreprise 

(1848) ; Correspondance concernant une plainte des habitants du hameau de 
Villiers-les-Rigault suite à l’installation d’une usine à Isles-les-Meldeuses (1868).
   1848 - 1868 

_______ 

 
 

Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques 

1 K Élections 

 
156EDT1K1  Correspondance concernant la nomination et l’installation du maire et adjoint de 

la commune.  1834  

2 K Personnel 

 
156EDT2K1  Gestion du poste de garde-champêtre : arrêté de nomination, liste des candidats 

pour le poste, correspondance.  1894 - 1909  

_______ 
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Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’État, à la Région, au 
département 

1 M Bâtiments communaux 

 
156EDT1M1 École. – Construction d’une école et maison d’école : procès-verbal 

d’adjudication, devis estimatif des travaux, extrait du registre des délibérations, 
promesse de vente pour l’acquisition d’un terrain, correspondance ; Construction 
d’une école de filles avec salle d’asile : extraits des registres des délibérations, 
cahier des charges, devis estimatifs des travaux, approbations définitives du 
décompte général des travaux de l’école, décompte définitif des travaux 
exécutés, plans, correspondance.   

   1831 - 1853 ; 1880 - 1884 
 
156EDT1M2 Correspondance concernant le gravage des deux cloches de la commune.  1866 

_______ 

 
 

Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des Eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

156EDT1N1 Cimetière. – Entretien et concession : arrêté préfectoral concernant 
l’agrandissement du cimetière de la commune, correspondance.  1837 ; 1856 

 
156EDT1N2 Autorisation de vaine pâture aux habitants de Villiers-les-Rigault sur le territoire 

de la commune.  1808 

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

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations 

 
156EDT1O1 Atlas des chemins ruraux.  1889 

  
156EDT1O2 États généraux des chemins ruraux de la commune.  1836 ; 1845 ; 1889 
 
156EDT1O3 Chemins vicinaux. – Acquisition, alignement, aliénation, entretien : plan 

d’alignement de la traverse de Congis pour le chemin de grande communication 
de Lizy à Varreddes, plans parcellaires, procès-verbal d’expertise de parcelles 
de terrain pour acquisition, plan de bornage, plans, demande d’un chemin de 
communication par les habitants de la commune, bail d’entretien des routes, 
correspondance  ; Construction du chemin de communication n°6 : plans, arrêté 
préfectoral, correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

 
156EDT1O4 Assainissement des Carreaux : plan, compte-rendu de réunion entre la 

municipalité et le génie rural, correspondance.  1885 ; 1947 

 
156EDT1O5 Curage de la rivière de Thérouanne : arrêté préfectoral, rapport du conducteur 

subdivisionnaire.  1897 ; 1946 
 
156EDT1O6 Construction du pont sur le chemin du Tour des Carreaux : extraits du registre 

des délibérations, correspondance.  1932 - 1933 
 
156EDT1O7 Construction et financement du pont de Congis : devis, avant-métré, extraits du 

registre des délibérations, placard, rapport d’enquête, notes, plans, bordereau 
des prix,  détail estimatif, correspondance.  1901 - 1902 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 
156EDT2O1 Conventions autorisant l’extraction de pierre à des particuliers.  1866 

3 O Navigation, régime des eaux 

 
156EDT3O1 Dédommagement aux habitants de la commune suite à l’ouverture du canal de 

l’Ourcq en 1805 : correspondance (1816-1819) ; Amélioration du canal de 
l’Ourcq : procès-verbaux de bornage du canal de l’Ourcq dans les communes de 
Congis et Villers-les-Rigault, état des dépenses, arrêtés, réclamation suite à 
l’arrêt de construction d’un pont, extrait du registre des arrêtés du préfet, états 
des propriétaires des terrains occupés par le cavalier du canal, mémoires en 
deux volumes sur « le canal de l’Ourcq et la distribution de ses eaux ; le 
dessèchement et l’assainissement de Paris », correspondance (1832-1869) ; 
Réglementation des baignades (1912).  1816 - 1912 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
156EDT1P1 Inventaire des meubles et objets mobiliers des édifices religieux : instruction, 

correspondance.  1905 - 1909 

_______ 

 
 

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

1 R Enseignement 

 
156EDT1R1 Registre des délibérations de la commission scolaire.  1890 - 1906 
 
156EDT1R2 Rôles de la rétribution scolaire.  1877 - 1879 

2 R Œuvres scolaires et périscolaires 

 
156EDT2R1 Registre des délibérations de la caisse des écoles.  1883 - 1916 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

 
156EDT3R1 Notice historique et statistique sur Congis et les hameaux de Villers-les-Rigault 

et le Gué-a-Tresmes.  XIXe siècle 

_______ 

 


