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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Coubert couvre la période de 1621 à 1938. Il est issu 
d’un dépôt effectué en 1975 et représente environ 2 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1831 à 1878, ainsi 

que celle de l’atlas cadastral de 1808. Les archives issues de ce fonds couvrent principalement le XIXe siècle, avec 
des séries globalement complètes pour les budgets ou encore le recensement militaire. S’ajoute à cela un certain 
nombre de plans représentant des bâtiments communaux comme l’école des filles ou encore les bains-douches. 

 
 Enfin, à noter la présence dans ce fonds de trois registres côtés de 85EDT1S1 à 85EDT1S3 provenant des 
archives du château de Coubert, propriété de la famille Bernard. Cédés en 1852 à la mairie, ces registres contiennent  
les actes ayant un lien avec la terre et seigneurie de La Feuillarde et le fief de La Burelle, dépendant du Comté de 
Coubert. À noter que trois registres issus de la même collection sont consultables sous les cotes E126 à E129. 
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Série DD - Biens communaux, eaux et forêts, travaux  publics, voirie 
 

85EDT/DD1 Rente : titres de propriété. 1621 - 1784 

_______ 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

85EDT1D1-4 Registres des délibérations.  1831 - 1878 
 85EDT1D1 1831 - 1838  
 85EDT1D2 1838 - 1847 
 85EDT1D3 1847 - 1857 
 85EDT1D4 1858 - 1878 

 

85EDT1D5 Délibération sur un conflit de droit d’usage et autorisation donnée à la commune 
de défendre ses droits par le sous-préfet de Melun.   1812 

_______ 
 
 

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

1 G Contribution directes 

85EDT1G1  Atlas cadastral.   1808 
 
85EDT1G2  Registre des états de section des propriétés bâties et non bâties.   XIXe siècle 
 
85EDT1G3-4  Matrices des propriétés foncières.  XIXe siècle 
 85EDT1G3  Folio 1 à 102. XIXe siècle 
 85EDT1G4  Folio 103 à 117. XIXe siècle 
 
85EDT1G5  Registre des états de classement.   XIXe siècle 
 
85EDT1G6  Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres. – 

Répartition de l’imposition : mandement, états, correspondance.  1826 - 1862 
 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
85EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, placard.  An X - 1868 ; 1900 

3 H Garde Nationale 

 
85EDT3H1 Gestion des effectifs et élections : rapport adressé par le commandant, tableaux 

des officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux, correspondance 
(1846-1870) ; Recensement des armes : récépissé de procès-verbal, 
correspondance (1852) ; Réquisition : bordereaux des sommes payées, états 
des réquisitions des chevaux et du logement des troupes d’occupation (1870-
1871) ; Proclamations et cérémonies : affiche, programme, correspondance 
(1830-1859).  1830 - 1871 

 
85EDT3H2 Drapeau de la Garde nationale.  1830 

4 H Sapeurs-Pompiers 

 
85EDT4H1 Nomination des officiers et gestion des effectifs : règlement, correspondance ; 

Acquisition de matériels et d’équipement : correspondance ; Distribution de 
récompenses : correspondance.  1846 - 1868 

 

_______ 
 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
85EDT1J1  Registre d’ordonnances de police, de déclarations de domicile et de transcription 

de testaments.  1831 - 1864  
 
85EDT1J2  Permis de chasse.  1872 ; 1875  

3 J Justice 

 
85EDT3J1  Formation de la liste des jurés : listes.  1845 - 1853 ; 1871 - 1872 

_______ 
 



Commune de Coubert 
 

 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
6 

 

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

1 K Élections 

 
85EDT1K1  Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 

rectifications, instructions, listes des cartes électorales, volets de vote par 
procuration, avis de radiation, procès-verbaux de notification, arrêtés de clôture, 
notes, correspondance.  1832 - 1901  

 
85EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, feuilles de dépouillement, circulaires, arrêtés, 
instructions, correspondance.  1831 - 1901 

 85EDT1K2  Élections municipales. 1831 - 1898 
  
 85EDT1K3  Élections cantonales et d’arrondissement. 1848 - 1901 
  
 85EDT1K4  Élections législatives. 1852 - 1901 
 
 85EDT1K5  Élections sénatoriales. 1876 - 1899 
 
 85EDT1K6  Plébiscites. 1851 ; 1970 
 
85EDT1K7  Organisation des opérations de vote des tribunaux de commerce : listes pour la 

formation des électeurs consulaires.  1885 - 1896 

_______ 
 

 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
85EDT1L1  Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs, états des situations, registres 

comptables, procès-verbaux de clôture des livres et des comptes, arrêtés des 
comptes de gestion, pièces annexes.  An XI - 1875 

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

1 M Bâtiments communaux 

 
85EDT1M1 Gestion et entretien des bâtiments communaux : copie d’un arrêté du ministre 

des travaux publics.  1844 
 
85EDT1M2 ; 14 Église. – Réparation et travaux d’entretien.  1837 - 1886 
 

85EDT1M2 Devis, mémoires des travaux, affiche d’adjudication, délibérations du 
conseil municipal, liste des fournitures de l’horloge, plans, pièces 
justificatives, correspondance.  1837 - 1886 

85EDT1M14 Cinq plans.  1882 
 

85EDT1M3 Presbytère. – Gestion : copie du bail à rente, titres de propriété, renonciation de 
la commune à la propriété acquise en 1869 par donation.  1743 - 1909 

 
85EDT1M4 Mairie-école, salle d’asile, groupe scolaire. – Construction, réparation : état 

estimatif des travaux, devis des travaux, correspondance.  1856 - 1938 
 
85EDT1M15 Salle de réunion. – Construction : trois plans.  1933 
 

85EDT1M5-10 École des filles. – Construction : plans.  1937 

 85EDT1M5  Façade postérieure (4 exemplaires).   1937 
 85EDT1M6 Façade sur rue et rez-de-chaussée, état existant 

(2 exemplaires).   1937 
 85EDT1M7 Façade sur rue et rez-de-chaussée, état projeté 

(4 exemplaires).   1937 
 85EDT1M8  Coupes (4 exemplaires).   1937 
 85EDT1M9  Premier étage, état existant (2 exemplaires).   1937 
 85EDT1M10 Premier étage, état projeté (4 exemplaires).   1937 
 
85EDT1M17 École des filles avec classe enfantine. – Aménagement : trois plans.  1902 

85EDT1M11-12 ; 19  Établissement et élévation des bains-douche.  1923 - 1936 
 85EDT1M11 Devis, plans, correspondance. 1930-1935 
 85EDT1M12  Plan du projet.   1923 
 85EDT1M19  Cinq plans pour l’élévation du bâtiment.   1930-1936 
 
85EDT1M13 Acquisition d’un corbillard : correspondance.  1903 - 1912 
 
85EDT1M18 Deux plans d’un stade d’entraînement physique.  Sans date 

_______ 
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_______ 
 

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

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

 
85EDT1O1 États généraux des chemins de la commune et procès-verbal de visite en 1833.  1816 - 1882 
  

85EDT1O2 Bornage des chemins vicinaux : extrait du registre des arrêtés, correspondance.  1834 - 1868 
 
85EDT1O3 Chemins ruraux et vicinaux. – Administration générale : procès-verbaux et 

contraventions (An XIV-1862), autorisations d’extraction de matériaux (1832-
1856), procès-verbaux de la commission départementale des chemins vicinaux 
(1867) ; Entretien et aménagement des routes et chemins : devis, circulaires 
portant sur l’achat de rouleaux compresseurs, demande d’acquisition de 
chemins, correspondance (XIXe siècle) ; Comptabilité : composition du 
contingent, états d’indication des travaux à exécuter pour l’emploi des prestations 
en nature, tarifs de conversion, état d’emploi des ressources en argent, extraits 
de rôles de répartition des ressources des contributions directes, états de 
situation des chemins vicinaux, budgets, cahier des comptes, pièces justificatives 
de dépenses, notes de comptabilité, marchés, état des sommes avancées par le 
maire Leperdrieux pour la construction du chemin « du nouveau cimetière », 
mémoires des travaux de construction et d’aménagement des chemins et autres 
infrastructures (1844-1884).  XIXe siècle 

 
85EDT1O4-5 Chemins vicinaux et de grandes communications. – Entretien, construction et 

aménagement : projets, enquêtes, factures, devis, mémoires des travaux, 
extraits des registres des délibérations, actes de cession, états des terrains à 
acquérir ou à céder, plans, correspondance.  1839 - 1904 

 
 85EDT1O4 Chemin de grande communication n°24 de Soignolles à Pontcarré : 

plan d’alignement dans la commune de Coubert.  1857 
  À noter que le plan est conditionné en rouleau sur ais bois. 
 
 85EDT1O5  Route nationale 19 de Paris à Mulhouse (1851-1873) ; Route 

départementale 21 de Melun à Dammartin (1853-1876) ; Chemins 
de grande communication 10 et 10 bis de Coubert à Soignolles et 
de Melun à Tournon (1839-1873) ; Chemin de grande 
communication 24 de Soignolles à Pontcarré (1847-1850) ; Chemin 
de grande communication 96 de Coubert à Meaux (1854-1883) ; 
Chemin vicinal 6 de Coubert à Cordon (1847-1894) ; Route 
nationale 19 et le sentier de la Forgette (1894) ; Chemin vicinal 10 
de Coubert à Presles-en-Brie (1873-1876) ; Autres chemins ruraux 
(1839-1904).  1839 - 1904 

3 O Navigation, régime des eaux 

 
85EDT3O1 Curage des cours d’eau et des fossés : délibérations du conseil municipal, 

rapports d’inspection de l’agent voyer, enquêtes des travaux publics, pièces de 
comptabilité, adjudications (1862-1864 ; 1904-1907), bail d’entretien (1873-
1875), arrêté municipal sur les dépôts de gadoues (1892), établissement d’un 
règlement des eaux (1856-1862), correspondance autorisant des travaux sur le 
rû des Canaux (1869-1873).  1856 - 1907 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
85EDT1P1 Correspondance concernant la nomination de l’abbé Boitel à la cure de Coubert 

(1856) ; Instructions du ministère de l’intérieur, du préfet et de l’évêque de Meaux 
sur l’exercice et l’organisation matérielle du culte, l’entretien des églises et des 
desservants (An IX-1806).  An IX - 1856 

 
85EDT1P2 Legs Louault à l’évêque de Meaux pour la construction d’une école : testament, 

actes notariés, correspondance.  1842 - 1867 
 
85EDT1P3 Legs Bernard, comte de Coubert, pour la construction d’une école : testament, 

actes notariés, correspondance.  1863 - 1865 
 
85EDT1P4 Budgets.  1836 - 1853 

_______ 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

 
85EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Administration : registre des délibérations (1841-

1887) ; Budgets : budgets des recettes et des dépenses, arrêtés des comptes de 
gestion (1842-1875).  1841 - 1887 

_______ 
 
 

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

1 R Enseignement 

 
85EDT1R1 Distribution des prix : liste.  Sans date 

_______ 
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les séries pr écédentes 1 
 
 
85EDT1S1-2 Registres dans lequel sont retranscrits les actes ayant un lien avec la terre et 

seigneurie de La Feuillarde dépendant du Comté de Coubert.  XIXe siècle 
 
 85EDT1S1  Les actes retranscrits s’étendent de 1292 à 1720. XIXe siècle 
 85EDT1S2  Les actes retranscrits s’étendent de 1372 à 1720.  XIXe siècle 
 
85EDT1S3 Registre dans lequel sont retranscrits les actes ayant un lien avec le fief de 

La Burelle dépendant du Comté de Coubert.  XIXe siècle 
 Les actes retranscrits s’étendent de 1380 à 1725. 

_______ 
 

                                                           

1
 Sans doute rédigé au cours du XVIIIe siècle, les registres conservés sous cette série proviennent des archives du 

château de Coubert, propriété de la famille Bernard. Ils ont été cédés à la mairie en 1852. 
Trois registres issus de la même collection sont consultables sous les cotes E126 à E129. 


