
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE 

COMMUNE DE COULOMMES 
 
 
 
 

1787 - 1956 

 

176 EDT 

 
Répertoire méthodique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toni Caporale  
Sous la direction de Pauline Antonini 

 
Direction de publication : Joseph Schmauch, directeur des Archives départementales 

 de Seine-et-Marne. – Mai 2019 



Commune de Coulommes 
 

 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
2 

 

INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Coulommes couvre la période de 1787 à 1956. Il est 
issu d’un dépôt effectué en 1979 et représente environ 1 mètre linéaire.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1790 à 1882. À cela 

s’ajoute la présence d’un dossier assez complet sur la Première guerre mondiale. 
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Série GG - Cultes ; instruction publique ; assistan ce publique 
 

176EDT/GG1  Contentieux concernant la construction d’une horloge pour le clocher de 
l’église : devis, pièces de procédures, procès-verbal de visite, sentence du 
présidial, correspondance.  1787 - 1789 

_______ 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

176EDT1D1-5 Registres des délibérations.   1790 - 1882 
 176EDT1D1 1790 - 1791  
 176EDT1D2 1791 - An II 
 176EDT1D3 An VIII - 1831 
 176EDT1D4 1831 - 1859 
 176EDT1D5 1859 - 1882 

 

176EDT1D6 Récépissés des lettres de convocation du conseil municipal.   1889 - 1891 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

176EDT2D1 Répertoires des actes administratifs soumis à l’enregistrement.  1806 - 1822 

3 D Administration de la commune 

 

176EDT3D1 Inventaires des archives et du mobilier communal.  XIXe siècle 

176EDT3D2 Correspondance portant sur la restauration du cadastre de la commune.  1876 ; 1907 

_______ 
 
 

Série E - État civil 
 

176EDT/E1 Pièces annexes : accusés de réception des registres au greffe (1745-1756), 
extraits d’actes (1622-1766).   1622 - 1766 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

 
176EDT1F1  États des mouvements de la population.  1872 - 1881 
 
176EDT1F2  Dénombrement de la population : états nominatifs des habitants.  1820 - 1841 

2 F Commerce et industrie 

 
176EDT2F1  Registre d’inscription des étrangers exerçant une profession dans le commerce 

ou l’industrie.  1856 - 1896 

3 F Agriculture 

176EDT3F1 Statistique agricole : situations des cultures et des récoltes (1846-1877, états des 
ressources agricoles (1875-1890), états des récoltes en grains et farineux (1837-
1885), circulaires et états sur le hannetonnage (1889-1907), état des pigeons des 
colombiers de Coulommes (1853), correspondance sur la protection contre le 
phylloxera (1891), liste des personnes ayant reçues une carte agronomique 
(1895), correspondance sur le concours organisés par la Société d’agriculture 
(1891-1905).  1837 - 1907 

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

1 G Contribution directes 

176EDT1G1  Expertises cadastrales et procès-verbaux de délimitation du territoire.   1830 - 1834 
 
176EDT1G2  Plans parcellaires du Syndicat du Champ de Couilly et de la section B.   [XXe siècle] 
 
176EDT1G3   Contributions : matrices générales des contributions foncière, personnelle-

mobilière et des portes et fenêtres (1845-1885), mandements de répartitions 
des contributions directes (An XIV-1826), instructions sur la formation des 
matrices (An XII), extraits des rôles, mandements, relevés des propriétés 
foncières (1833-1897), états et correspondance concernant les demandes de 
dégrèvements (1874-1907).  An XII - 1907 

 
176EDT1G4  Listes des répartiteurs.   1823 - 1935 
 
176EDT1G5  Taxe sur les chiens : rôle, liste.  1901 ; 1909 
 
176EDT1G6  Registre d’indication des changements dans les bases de la prestation pendant 

la durée de l’état matrice et par suite de mutations ou de réclamations ou de 
transactions.  1825 - 1834 

 
176EDT1G7  Listes des trente administrés les plus imposés.  1821 - 1881 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

176EDT3G1  Table des anciens et nouveaux poids et mesures.   An VI 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
176EDT1H1  Mise en activité des classes : registre et reçus des ordres de route, pièces 

annexes servant au recrutement des troupes, correspondance.  1830 - 1908 

2 H Administration militaire 

 
176EDT2H1 Nominations des membres de la commission d’inspection des chevaux et des 

mulets : correspondance.  1877 - 1908 
 
176EDT2H2  Dédommagement pour les dégâts causés pendant les manœuvres : 

correspondance.  1877 - 1879 
 
176EDT2H3  Érection de monument commémoratif : listes des souscriptions, projets de 

monument commémoratif, plan, documentation, correspondance.  1870 - 1923 

3 H Garde Nationale 

 
176EDT3H1 Garde nationale. – Recensement : liste de recensement des français de 20 à 60 

ans ayant leur domicile réel dans la commune, contrôle général du service 
ordinaire, registre des délibérations du conseil de recensement, instructions, 
correspondance ; Élections : listes des gardes nationaux, tableau des officiers, 
procès-verbaux de reconnaissance et de prestation de serment, procès-verbaux 
d’élections d’officiers ; Gestion de l’armement et de l’habillement : contrôle 
général de l’armement, feuille d’appel pour servir aux visites des armes.  1830 - 1869 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

 
176EDT5H1  Guerre 1870. – Réquisitions, contributions et dédommagements : listes des 

impositions, listes des souscriptions, états des produits des recettes et dépenses 
des souscriptions faites en 1871, listes des personnes qui ont nourri et logé des 
soldats et des chevaux de l’armée allemande, états des réquisitions pour le 
logement, estimation des dégâts faites par l’armée allemande, extraits du registre 
des délibérations de la commune, liste des souscriptions en faveur des soldats 
de l’armée du Rhin, placards, correspondance.  1870 - 1875 

 
176EDT5H2  Guerre 1914-1918. – Recrutement : avis, instructions, correspondance (1914-

1917) ; Réquisitions : états du matériel réquisitionné, bons de réquisition, 
correspondance (1914-1920) ; Ravitaillement : états des ressources, notes, 
instructions, arrêtés, correspondance (1915-1919) ; Contrôle de la circulation de 
la population : registre des sauf-conduits délivrés, arrêtés, instructions, 
correspondance (1914-1919) ; Logement et cantonnement : états de 
cantonnement, lois, correspondance (1915-1920) ; Répartition du charbon : 
instructions, correspondance (1917-1918) ; Gestion des réfugiés et évacués : 
circulaire, correspondance (1914-1918) ; Dommages et prisonniers de guerre : 
correspondance (1916-1918) ; Attribution de pensions et secours : 
documentation, arrêtés, circulaire, correspondance (1914-1923).  1914 - 1923  
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176EDT5H3  Guerre 1939-1945 : trois affiches produites sous le régime de Vichy.  1941 

_______ 
 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
176EDT1J1  Affaires générales. – Police des inhumations : certificats de décès, autorisations 

d’inhumation ; État numérique des pertes éprouvées pour cause de gelée ; 
Réglementation sur l’utilisation de l’abreuvoir public ; Correspondance sur les 
bouilleurs de crus ; Circulaires concernant diverses affaires.  1831 - 1908  

2 J Police générale 

 
176EDT2J1  Étrangers, immigration : registre de délivrance des passeports et laissez passer, 

passeports pour l’intérieur, correspondance.  An IV - 1892 
 
176EDT2J2  Carnet de colporteur.  1887 
 
176EDT2J3  Listes des souscriptions.  1859 - 1902 

3 J Justice 

 
176EDT3J1  Formation du jury : liste des jurés, instruction, correspondance.  1831 ; 1851 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
176EDT5J1  Vaccinations et suivi des maladies contagieuses : listes nominatives des enfants 

vaccinés, certificats de vaccination, affiche, instructions, correspondance.  1832 - 1935  
 
176EDT5J2  Bétail, épizooties, surveillance des abattoirs : extrait des registres des arrêtés, 

instructions, correspondance.  1881 - 1920 
 

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

1 K Élections 

 
176EDT1K1  Confection et révision des listes électorales : correspondance portant sur la 

nomination des délégués à la commission de révision des listes, affiches, pièces 
concernant les opérations de vote des élections politiques, correspondance.  1830 - 1946  

 
176EDT1K2  Organisation des opérations de vote des élections du tribunal de commerce et 

de la chambre des métiers : listes d’électeurs, affiches, circulaires, 
correspondance.  1849 - 1956 

2 K Personnel 

  
176EDT2K1  Gestion du personnel : correspondance concernant la gratification accordée au 

garde-champêtre, livret du cantonnier, circulaire concernant la commission 
paritaire.  1847 - 1920  

_______ 
 

 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
176EDT1L1  Budgets de la commune : budgets primitifs, carnet d’enregistrement des 

mandats, comptes de gestion, états de situation, détails des recettes, 
formulaires d’approbation des comptes par les receveurs municipaux, avis de 
subvention, instructions pour l’élaboration du budget, correspondance.  An X - 1927 

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

1 M Bâtiments communaux 

 
176EDT1M1 Église et presbytère. – Réparations : devis estimatifs, extraits du registre des 

délibérations, factures, correspondance ; Location du presbytère : 
correspondance.  1831 - 1908 

 
176EDT1M2 École. – Construction, réparations : mémoires des travaux, factures, 

correspondance.  1860 - 1897 
 
176EDT1M3 Cimetière. – Translation : mémoires des travaux, extrait des registres des 

délibérations, procès-verbal d’adjudication, factures, correspondance.  1875 - 1898 
 
176EDT1M4 Fontaines et lavoir. – Construction et aménagement : rôle de cotisation 

volontaire, devis des travaux, cahier des charges, mémoires des travaux, extrait 
du registre des délibérations, correspondance.  1819 - 1895 

 
176EDT1M5 Poste de police. – Construction : devis estimatif, plan, correspondance.  1907 - 1908 
 
176EDT1M6 Entretien des bâtiments communaux : mémoires des travaux, devis estimatif, 

plan, correspondance.  1856 - 1938 

_______ 
 
 
 

Série N - Gestion des biens communaux - Exploitatio n des Eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

176EDT1N1 Vente de bois : extraits du registre de délibérations, cahiers des charges, procès-
verbal d’adjudication, correspondance.  1840 - 1920 

 
176EDT1N2 Attribution de concession au cimetière.  1897 - 1911 

_______ 
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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 

 
176EDT1O1 Classement et reconnaissance des chemins : états généraux des chemins de la 

commune, correspondance.  1836 - 1903 
 
176EDT1O2 Construction et aménagement des chemins : actes d’expropriations, états des 

indemnités versées, cahiers des charges, devis des travaux, procès-verbaux 
d’expertise, procès-verbaux d’adjudication de terrain, plans, correspondance 
(1840-1886) ; Permission de voirie : correspondance (1876-1885) ; Alignements 
et bornage : arrêtés, plan, correspondance (1837-1907) ; Plantations : procès-
verbaux de constatation, placard, correspondance (1822-1889).  1840 - 1886 

 
176EDT1O3 Travaux d’entretien des chemins : extraits du registre de délibérations, arrêtés, 

devis estimatifs, cahiers des charges, registres des comptes courants, procès-
verbaux d’adjudication, circulaires, placards, plans, correspondance.  1811 - 1931 

 
176EDT1O4 Budgets des chemins vicinaux.  1825 - 1920 
 
176EDT1O5 Taxes sur les prestations : rôles, états des tarifs de conversion, états d’indication 

de l’emploi des ressources, états des versements effectués pour les fournisseurs 
de matériaux, tableaux de portions de chemins entretenus à l’état de viabilité, 
extraits du cahier des contingents,  correspondance.  1827 - 1891 

 
176EDT1O6 Captation de l’eau, construction d’un aqueduc : extrait du registre des arrêtés, 

devis, factures, correspondance.  1828 - 1905 
 
176EDT1O7 Construction d’une ligne téléphonique : extrait du registre des délibérations, 

correspondance.  1904 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 
176EDT2O1 Autorisation d’extraction de matériaux chez un particulier : correspondance.  1837 - 1873 

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
176EDT1P1 Fabrique. – Administration : circulaire sur les certificats de binage, instruction sur 

la jouissance des édifices religieux, bail d’une pièce de terre appartenant à la 
Fabrique ; Gestion des biens de la Fabrique : état des titres de propriété du 
presbytère.  1820 - 1907 

_______ 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

 
176EDT1Q1 Gestion du bureau de bienfaisance : détails des recettes ordinaires, 

correspondance sur le renouvellement des membres du bureau.  1907 - 1929 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations 

 
176EDT3Q1 Admission et hospitalisation : correspondance.  1848 - 1918 

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

 
176EDT4Q1 Assistance médicale gratuite. – Secours aux femmes en couches : 

correspondance (1875) ; Secours aux indigents et aux vieillards : état de la 
pauvreté, extraits des registres des délibérations, correspondance.  1822 - 1946 

 
176EDT4Q2 Protection maternelle et infantile : certificats de renvoi des nourrices, 

correspondance.  1815 - 1891 
 
176EDT4Q3 Société de secours mutuels et caisses de retraite : police d’assurance, 

documentation, correspondance.  1878 - 1907 

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

1 R Enseignement 

 
176EDT1R1 Organisation de l’enseignement : correspondance.  1881 - 1923 

_______ 

 


