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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Couilly-Pont-aux-Dames couvre la période du 1790 à 1939. Il résulte 
d’un dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune en 1979. Le fonds représente environ 2 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de deux registres de délibérations de l’An II 

à 1871.  À noter également un ensemble de documents du XIXe siècle sur la guerre de 1870 avec par exemple la 
gestion du logement des troupes. Enfin quelques documents portant sur l’organisation de l’enseignement sont 
également consultables dans ce fonds avec notamment des inventaires détaillés sur le mobilier et le matériel des 
écoles de la commune. 
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Série A - Lois et actes du pouvoir central 
 

 

196EDT/A1   Registre des textes de lois du pouvoir central.     1790 - 1816 

_______ 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

196EDT1D1-2   Registres de délibérations.       An II - 1871 

196EDT1D1      An II - 1838 

   196EDT1D2      1838 - 1871 

2 D Actes de l’administration municipale  

196EDT2D1   Registre des arrêtés du maire.       1838 - 1874 

196EDT2D2   Extraits des registres des arrêtés du maire.     XIXe siècle 

3 D Administration générale de la commune 

196EDT3D1   Inventaires des archives communales.      1833 ; 1843 

4 D Contentieux et assurances 

196EDT4D1   Polices d’assurances.        XIXe siècle 

_______ 
 

 



Commune de Couilly-Pont-aux-Dames 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
6 

Série E - État Civil 
 

196EDT/E1  Gestion de l’état civil : extraits des registres de l’état civil, instruction, pièces 
annexes, correspondance.   XVIIIe siècle - XIXe siècle 

 

_______ 
 
 
 
 

 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

196EDT1F1   Mouvements de la population : liste.             1883 - 1890 

2 F Commerce et industrie 

196EDT2F1  Statistiques des industries principales.  1874 - 1879 

3 F Agriculture 

196EDT3F1  Statistique agricole annuelle : questionnaires, tableaux de recensement des 
productions agricoles, tableaux de recensement des animaux de ferme, états 
des sinistres, étude agronomique par propriétaire, registre des ressources 
chevalines, états des récoltes, des grains et autres farineux, arrêtés, 
instructions.   XIXe siècle - XXe siècle 

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

1 G Contributions directes 

196EDT1G1    Procès-verbal de la division du territoire de la commune en sections.  1833 

196EDT1G2   Listes des contribuables les plus imposés. 1873 - 1880 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

196EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, listes, bulletins de recrutement, 
certificats de libération, listes nominatives, registre des notifications des 
ordres de route, correspondance.   1845 - 1898  

2 H Administration militaire 

196EDT2H1  Logement et cantonnement : états des capacités de logement, listes 
nominatives des troupes à loger, notes, instructions, états de mouvement des 
troupes, correspondance.   1841 - 1911  

196EDT2H2  Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : états numériques, 
classements des chevaux susceptibles d’être requis pour le service de 
l’armée, liste des propriétaires de chevaux, correspondance.  1870 - 1891  

196EDT2H3  Recensement des propriétaires des pigeons-voyageurs : états, 
correspondance.   1900 ; 1912  

196EDT2H4 Attribution des aides et pensions aux familles de militaires : liste des 
souscriptions offertes en faveur des soldats blessés et des familles de 
militaires ou marins tués ou blessés à l’armée d’Italie (1866), avis de 
convocations, correspondance.   1852 - 1874 

4 H Sapeurs-pompiers 

196EDT4H1 Organisation et gestion de la subdivision des pompiers de la commune : liste 
nominative, livret des statuts de la société, liste des souscriptions pour la 
fondation de la société, situations des caisses, rapports de la feuille de 
présentation des sapeurs ayant droit à la retraite, polices d’assurance, 
correspondance.   1858 ; 1881 - 1901  

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

196EDT5H1   Guerre 1870-1871. – Réquisition et dédommagement : état des personnes qui 
se sont réfugiées à Paris lors de l’invasion, états des réquisitions, listes des 
souscripteurs pour différentes souscriptions, états des secours alloués aux 
nécessiteux, extraits des registres des délibérations de la commune, 
correspondance.   1870 - 1880 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

196EDT1J1   Police des lieux publics. – Autorisation des débits de boissons : déclarations 
d’ouvertures, états nominatifs des débitants, correspondance.      1840 - 1873 

196EDT1J2   Organisation de la fête patronale, marché, bal et foire : liste des inscrits, 
règlement, correspondance.   1859 ; 1875      

196EDT1J3   Vagabondage, mendicité, sans domicile fixe : registres de recensement des 
mendiants et indigents, correspondance.  1844 - 1870      

196EDT1J4   Police des inhumations : autorisations de transport de corps.  1880 ; 1890      

196EDT1J5   Police de la voie publique et du roulage. – Verbalisations : notifications, procès-
verbaux.       1840 ; 1857 ; 1867 

2 J Police générale 

196EDT2J1    Passeports pour l’intérieur : certificats, registre nominatif, correspondance.     1823 - 1871 

3 J Justice 

196EDT3J1   Assignations à comparaître.   1857 - 1877 

196EDT3J2   Jugement affaire Pigeon : correspondance.  1874 - 1875 

196EDT3J3 Actes déposés par les huissiers en mairie.  XIXe siècle 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

196EDT5J1    Surveillance du bétail : états statistiques, correspondance.   1871 - 1872 

196EDT5J2    Gestion de l’insalubrité. – Création d’une commission de salubrité : extrait du 
registre des délibérations (1853) ; Autorisation d’installation d’une fabrique 
d’eau de javel : arrêté (1865); Réglementation des fours et cheminées (1850).   1850 - 1865 

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

1 K Élections 

196EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, arrêtés de 
clôture, tableaux de rectifications, pièces annexes.        1848 - 1888 

196EDT1K2-5  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1834 - 1919 
 

196EDT1K2  Élections municipales : procès-verbaux de nomination d’un maire 
adjoint et des officiers municipaux, procès-verbaux des opérations de 
vote, procès-verbaux d’installation, feuilles de dépouillement, 
correspondance.   1834 - 1891 

 

196EDT1K3  Élections cantonales : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, feuilles de dépouillement, instructions, correspondance.  1858 - 1891 

 

196EDT1K4  Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale, feuilles de dépouillement, instructions, 
correspondance.  1876 - 1891 

 

196EDT1K5  Élections législatives : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, feuilles de dépouillement, instructions, correspondance.  1849 - 1877 ; 1919 

 

196EDT1K6 Plébiscites : procès-verbaux, instructions, feuille de dépouillement, 
liste des citoyens qui ont voté, correspondance.   1852 - 1870 

2 K Personnel 

196EDT2K1 Garde-champêtre. – Nomination, rémunération : correspondance.        1873 - 1876 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

196EDT1L1    Budgets : budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des recettes et 
des dépenses, comptes administratifs, procès-verbaux de clôture des livres et 
de vérification de caisse, états des contributions directes, correspondance.  1813 - 1908 

2 L Recettes 

196EDT2L1 Rôles de la taxe municipale sur les chiens.  1880 - 1885 

3 L Dépenses 

196EDT3L1 Factures.   XIXe siècle 

_______ 
 
 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

196EDT1M1     Écoles, maison d’école. – Construction, organisation de l’enseignement et 
travaux de réparation : devis des travaux, mémoires des travaux, demande de 
subvention pour la construction de l’école, cahiers des charges, plans, états 
des enfants de la commune âgés de 5 à 12 ans scolarisés, correspondance.  1834 - 1847 ; 1921 - 1923 

196EDT1M2 Établissement d’une place publique : décret, correspondance.   1866 

196EDT1M3 Construction du magasin de la pompe à incendie : devis, plan, 
correspondance.    1858 - 1864 

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

1 N Gestion des biens communaux 

196EDT1N1    Règlementation de la vaine pâture : correspondance. Location des biens 
communaux : cahier des charges, correspondance. Vente de bois et coupe de 
joncs : extrait des registres des délibérations, arrêté préfectoral, 
correspondance.   1860 - 1863 ; 1875 

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

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

196EDT1O1-5  Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication.  XIXe siècle - XXe siècle  

 196EDT1O1   États des chemins existants.   1817 ; 1894 

 196EDT1O2   Construction, aménagement et entretien des chemins vicinaux et de 
grande communication : tableaux des portions des chemins entretenus 
à l’état de viabilité, arrêtés, procès-verbaux de bornage, procès-verbaux 
d’alignement, formulaires de vente à l’amiable pour cause d’utilité 
publique, rapports des ingénieurs, extraits des registres des 
délibérations, état de reconnaissance des chemins publics ruraux, 
procès-verbaux d’adjudication des travaux à réaliser, plans, 
correspondance.       XIXe siècle - XXe siècle  

 196EDT1O3   Budgets des chemins vicinaux.   XIXe siècle  

196EDT1O4   Prestation en argent ou en nature : rôles, états des prestations en 
nature par habitants.       1847 - 1852 ; 1880 - 1885 

196EDT1O5   Litige concernant le chemin du cimetière : contrat, plan, 
correspondance.    1897 - 1903  

196EDT1O6  Télécommunications. – Installation du téléphone : plans, arrêté, 
correspondance (1912) ; Administration des postes : correspondance (1870).   1870 ; 1912  

2 O Transports publics, mines et carrières 

196EDT2O1   Chemins de fer. – Construction d’une gare et financement de la ligne Esbly-
Crécy : extraits du registre des délibérations, documentation, correspondance.  1870 - 1877  
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196EDT2O2   Mines et carrières. – Ouverture de carrière : déclaration d’ouverture de 
carrière, arrêtés, règlement, état des extractions, correspondance.     1860 - 1863  

3 O Navigation, régime des eaux 

196EDT3O1   Rivière du Grand Morin. – Gestion des moulins, aménagement des berges et 
règlementation : arrêtés, correspondance.   XIXe siècle - XXe siècle 

196EDT3O2   Dérivation de la Dhuis : extraits des registres des délibérations de la commune, 
placard, bulletins de cession de terrain, arrêté, correspondance.   1862 - 1867 

196EDT3O3   Établissement et remplacement du bateau-lavoir de Couilly : extrait du registre 
des délibérations, arrêté, liste des souscripteurs, correspondance.  1846 - 1905 

_______ 
 
 
 

Série P - Cultes 

1 P Généralités 

196EDT1P1   Budget de la fabrique et de l’église : tableaux budgétaires, comptes 
administratifs, comptes de gestion.    1895 - 1899 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

196EDT1Q1-2  Bureau de bienfaisance.    1817 - 1925 

 196EDT1Q1  Administration générale et gestion des souscriptions : registre des 
délibérations, listes des membres de la commission administrative, 
décisions d’installation des membres de la commission 
administrative, extraits des registres des délibérations, factures 
d’acquisition de matériel, états des souscriptions pour les 
indigents, correspondance.  1830 - 1878 

 196EDT1Q2  Budgets : budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des 
recettes et des dépenses, comptes administratifs.  1817 - 1925 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations 

196EDT3Q1  Hospice de Meaux. – Placement et suivi : état de répartition par âge des 
personnes secourues, documentation, correspondance.  1862 - 1910 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoya nce 

196EDT4Q1  Pupilles de la nation. – Renseignement, adoption et réglementation : 
notifications de jugement, instructions, documentation.   1919 - 1930 

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

1 R Enseignement 

196EDT1R1-3  Organisation de l’enseignement.       1834 - 1939 

196EDT1R1 Administration : arrêtés nommant les membres du comité de 
l’instruction publique de la commune, procès-verbaux de nomination 
des instituteurs, états des élèves admis gratuitement, rapport de 
l’inspection académique, rapports annuels, formulaires des 
déclarations verbales pour les enfants instruits dans la famille, rôles 
trimestriels de la rétribution scolaire, instructions, 
correspondance (1834-1939) ; Souscriptions : états des donateurs 
(1875) ; Statistiques des cours adultes (1869-1876).     1834 - 1939 

196EDT1R2   États des distributions de prix.      1850 - 1852 ; 1870 - 1876 

196EDT1R3  Inventaires du matériel, du mobilier et des archives d’école primaire.   1883 ; 1905 - 1938 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

196EDT3R1  Fondation d’une bibliothèque communale : état de situation des bibliothèques 
scolaires, instruction, documentation, correspondance.    1870 - 1873 

196EDT3R2    Règlement de la société musicale de Couilly et Saint-Germain.   1858 

196EDT3R3    Société du jeu d’arc : procès-verbal de création, instruction, correspondance.  1859 - 1872 

_______ 
 


