
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE  

COMMUNE DE DAMMARTIN-EN-GOËLE 
 
 
 
 

1557 - 1960  

208 EDT 

 
Répertoire méthodique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toni Caporale 
Sous la direction de Pauline Antonini 

 
Direction de publication : Isabelle Rambaud, directrice des Archives départementales 

 de Seine-et-Marne.- Septembre 2017 



Commune de Dammartin-en-Goële 
 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
2 

 

INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Dammartin-en-Goële couvre la période de 1557 à 1960 et 
représente environ 10,50 mètres linéaires. Il résulte de plusieurs dépôts réalisés lors des inspections de la 
commune au cours des années 1965 et 1992. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 

1780 à 1960 avec toutefois une lacune pour la période de 1884 à 1907.  À noter également la présence 
d’une collection complète traitant du dénombrement de la population de la commune de 1836 à 1921. Enfin, 
de nombreux éléments concernant l’hospice civil de Dammartin sont consultables dans ce fonds d’archives. 
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Série BB - Administration communale 
 

208EDT/BB1  Registre des délibérations.  1780 - 1792 

_______ 
 
 

Série CC - Finances - Impôts - Comptabilité 
 

208EDT/CC1  Matrice des propriétés foncières.  1737 

_______ 
 
 

Série GG - Cultes - Instruction publique - Assistan ce publique 
 

208EDT/GG1-16  Registres paroissiaux.  1557 - 1792 

 208EDT/GG1 1557 - 1600 

 208EDT/GG2 1601 - 1616 

 208EDT/GG3 1617 - 1635 

 208EDT/GG4 1636 - 1659 

 208EDT/GG5 1660 - 1673 

 208EDT/GG6 1674 - 1682 

 208EDT/GG7 1683 - 1695 

 208EDT/GG8 1696 - 1709 

 208EDT/GG9 1710 - 1719 

 208EDT/GG10 1720 - 1729 

 208EDT/GG11 1730 - 1739 

 208EDT/GG12 1740 - 1749 

 208EDT/GG13 1750 - 1759 

 208EDT/GG14 1760 - 1769 

 208EDT/GG15 1770 - 1779 

 208EDT/GG16 1780 - 1792 

 

_______ 
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Série B - Actes de l’administration départementale 
 

208EDT1B1  Circulaires et instructions émises par la préfecture.  An IV - 1815 

_______ 
 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
208EDT1D1-8 Registres de délibérations.  1793 - 1960 

 208EDT1D1  1793 - An III  

 208EDT1D2  1793 - 1819 

 208EDT1D3  1819 - 1843 

 208EDT1D4  1843 - 1861 

 208EDT1D5  1861 - 1883 

 208EDT1D6  1908 - 1925 

 208EDT1D7  1925 - 1946  

 208EDT1D8  1946 - 1960 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

208EDT2D1-2  Registres des arrêtés.    1828 - 1950 

 208EDT2D1  1828 - 1862 

 208EDT2D2  1863 - 1950 

208EDT2D3  Registres d’enregistrement du courrier départ-arrivée.    1927 - 1953 

 

208EDT2D4-6  Correspondance arrivée.    1855 - 1885 ; 1938 - 1939 

 208EDT2D4  1855 - 1879 

 208EDT2D5  1880 - 1888 

 208EDT2D6  1938 - 1939 

 

208EDT2D7  Répertoires des actes municipaux soumis à l’enregistrement.    1833 - 1865 
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4 D Contentieux et assurances 

 

208EDT4D1  Procès avec l’entrepreneur Charpentier. – Règlement des travaux de la mise en 
place de la distribution de l’eau dans la commune : rapport d’expertise, 
mémoire, pièces annexes, correspondance.  1882 - 1884 

 

208EDT4D2  Litige. – Démolition d’un mur rue Lavollée : rapport d’expertise, mémoire, 
correspondance.  1905 - 1906 

 

_______ 
 
 

Série E - État Civil 
 

 

208EDT1E1-10 Registres d’état civil.   1793 - 1891 

 208EDT1E1 1793 - An V 

 208EDT1E2 An V - An X 

 208EDT1E3 An XI - 1807  

 208EDT1E4 1808 - 1812  

 208EDT1E5 1813 - 1817  

 208EDT1E6 1818 - 1822  

 208EDT1E7 1823 - 1827  

 208EDT1E8 1828 -  1847 
 À noter que 20 registres annuels sont conservés sous cette cote. 
 208EDT1E9 1848 - 1869 
 À noter que 22 registres annuels sont conservés sous cette cote. 
 208EDT1E10 1870 - 1891 
 À noter que 22 registres annuels sont conservés sous cette cote. 
 

208EDT1E11-12 Tables décennales.   1792 - 1912 

 208EDT1E11 1792 - 1853  

 208EDT1E12 1853 - 1912  

 

208EDT1E13 Extraits des registres d’état civil.   1787 - 1829 

 

208EDT1E14 Registres des publications de mariage.   1793 - 1817 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

208EDT1F1 Recensement de la population : états nominatifs.   1836 - 1921 

3 F Agriculture 

208EDT3F1 Sinistres agricoles. – Constat et dédommagement : liste des propriétaires ayant 
sollicité des allocations de solidarité, correspondance.  1936 - 1938 

4 F Ravitaillement 

208EDT4F1 Registre recensant le prix du grain de blé.   An III - 1806 

 

_______ 
 
 
 

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

1 G Contributions directes 

208EDT1G1-4  Cadastre.  XIXe siècle 

 208EDT1G1  Atlas cadastral. Sections A et B.  1838 

 208EDT1G2  Atlas cadastral. Sections C et D.  1838 

 208EDT1G3  Registres des états de sections. XIXe siècle 

208EDT1G4  Procès-verbaux des délibérations du conseil municipal 
concernant la division des sections. XIXe siècle   

 

208EDT1G5-8  Matrices générales et spéciales des contributions directes.  XIXe siècle - XXe siècle 

208EDT1G5 Registres des propriétés foncières. XIXe siècle 

208EDT1G6 Rôles de la taxe sur les chiens. 1886 - 1911 

208EDT1G7-8 Matrices générales des contributions. 1850  - 1935 
 208EDT1G7 1850  - 1916 
 208EDT1G8 1927  - 1935 

_______ 
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_______ 
 

Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

208EDT1H1 Recensement des classes : listes, tableaux, minutes, bulletins d’inscriptions, 
instructions, listes d’émargement, actes d’engagement, correspondance.   1815 - 1899 

2 H Administration militaire  

208EDT2H1 Recensement des chevaux, automobiles, voitures attelées et véhicules 
susceptibles d’être réquisitionnés : registres de déclarations, listes de 
recensement, certificats de déclaration, placards, fiches individuelles, pièces 
annexes, correspondance.  1887 - 1924  

208EDT2H2 Recensement des pigeons voyageurs : feuilles de renseignement, formulaires 
de déclarations.  1901 - 1903  

3 H Garde Nationale  

208EDT3H1 Garde nationale 1789-1871. – Administration générale : relevés nominatifs des 
bulletins individuels des citoyens inscrits au registre matricule, registre des 
notifications des ordres de route, registre des délibérations du conseil de 
recensement, procès-verbaux d’installation du conseil d’administration, procès-
verbaux d’installation du conseil de discipline, instructions, liste des médecins et 
officiers de santé, états de répartition de l’armement, correspondance ; 
Organisation des élections : tableaux des officiers, sous-officiers et caporaux, 
listes des votants pour les élections, procès-verbaux des élections, arrêtés, 
correspondance. 1832 - 1853  

4 H Sapeurs-Pompiers  

208EDT4H1 Matériel. – Travaux pour la pompe à incendie : mémoires des travaux, factures, 
modèle d’un règlement de pompiers, correspondance.  1824 - 1828 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

208EDT5H1 Guerre de 1870. – Administration, réquisitions, dédommagements : états des 
réquisitions par habitants, états des dommages et des pertes résultant de 
l’invasion, placards, correspondance. 1870 - 1873 

208EDT5H2  Guerre de 1914-1918. – Réquisitions, mobilisation, règlementation : états 
nominatifs des employés et ouvriers n’ayant pas encore rejoint et exerçant la 
profession de meunerie, mécanicien ou chauffeur de machine à battre, 
circulaires, ordre de transport,  instructions, notes, ordres de route, 
correspondance.    1914 - 1918 

208EDT5H3  Guerre de 1939-1945. – Mesures exceptionnelles, ravitaillement, réquisitions : 
états des subsistances, états des terres cultures et terres labourables dans le 
canton, questionnaires à l’usage des consommateurs de charbon pour les 
foyers domestiques, arrêtés, correspondance.    1940 - 1942 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

208EDT1J1 Marché et foire. – Demandes de renseignement, établissement des tarifs et 
attribution des places : procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges, 
extraits des registres des délibérations du conseil municipal.  XIXe siècle 

2 J Police générale 

208EDT2J1 Registre des déclarations de changement de domicile.    1864 - 1904 

208EDT2J2 Registre d’immatriculation des étrangers.   1893 - 1897 

3 J Justice 

208EDT3J1 Registres des audiences de police.   1902 - 1919 

208EDT3J2 Registre des élections des juges de paix.   An X 

_______ 
 



Commune de Dammartin-en-Goële 
 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
11 

 

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

1 K Élections 

208EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes, tableaux de rectification des 
listes, état des décisions de la commission des réclamations, états des 
radiations, états des demandes d’inscriptions, bulletins d’inscription, accusés de 
réceptions, correspondance.  1919 - 1939 

208EDT1K2-5 Organisation des opérations de vote des élections politiques.  An IX - 1914 
 

208EDT1K2 Élections municipales : listes des notables communaux de 
l’arrondissement de provins, registre des votants, états 
nominatifs des votants, listes des noms sortis de la boite aux 
scrutins destinés à recevoir les suffrages, procès-verbaux de la 
nomination des maires, adjoints et conseillers municipaux, 
tableaux des conseillers municipaux, procès-verbaux des 
opérations de vote, feuilles de dépouillement, listes électorales 
de l’ensemble des communes du canton, pièces annexes.  An IX ; 1831 - 1912  

208EDT1K3 Élections cantonales et d’arrondissement : procès-verbaux du 
recensement général des votes émis dans les collèges 
électoraux, procès-verbaux des opérations de vote, feuilles de 
dépouillement, instructions, listes des notables communaux, 
registre d’inscription des votants, pièces annexes, 
correspondance.  An XI - 1810 ; 1839 - 1913  

208EDT1K4 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de vote, 
feuilles de dépouillement, instructions, pièces annexes, 
correspondance.  1852 - 1914  

208EDT1K5 Plébiscite : instructions, pièces annexes, correspondance.  An X - An XII  

208EDT1K6-8 Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles. 1910 - 1939 
 

208EDT1K6 Élections de la chambre de commerce et du tribunal de 
commerce : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, listes des électeurs, formulaires d’inscription, 
placards, correspondance.  1910 - 1933  

208EDT1K7 Élections de la chambre des métiers : listes des électeurs, 
procès-verbaux des opérations de l’assemblée électorale, listes 
des candidatures, instructions, cartes d’électeur, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal.  1933 - 1939  

208EDT1K8 Élections de la chambre d’agriculture : listes électorales, procès-
verbaux des opérations de l’assemblée électorale, cartes 
d’électeur, bulletins de vote, instructions, lois, placards.  1920 - 1936  

2 K Personnel 

208EDT2K1 Personnel des octrois. – Nomination, révocation : arrêtés de nominations, liste 
des candidats, circulaire, lois, correspondance.  1840 - 1910  

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

208EDT1L1 Budgets : budgets de l’exercice, arrêtés du conseil de préfecture du 
département, états des comptes rendus par le percepteur, correspondance, 
documents préparatoires.  An II - 1829 

208EDT1L2-4 Registres comptables des comptes dépenses et recettes.  1870 - 1935 
 208EDT1L2   1870 - 1887 
 208EDT1L3  1888 - 1920 
 208EDT1L4  1921 - 1935 

2 L Recettes 

208EDT2L1-2 Octroi.  1850 - 1926 

208EDT2L1 Organisation, fonctionnement et suppression : bordereaux des 
recettes et des dépenses, registres pour le dépouillement et la 
classification des articles, instructions, règlements, tarifs des droits, 
procès-verbaux de transaction, circulaires, lois, correspondance.  1850 - 1926 

 208EDT2L2 Déclarations et perception : registres.     1909 - 1913 

208EDT2L3-4 Concessions d’eau.  1883 - 1944 

208EDT2L3 Rôles des sommes à percevoir par le receveur municipal par 
abonnement.   1883 - 1922 

208EDT2L4 Rôles des sommes à percevoir par le receveur municipal par 
abonnement.   1931 - 1944 

208EDT2L5 Rôle auxiliaire des fermiers et locataires.  1898 

3 L Dépenses 

208EDT3L1 Carnet d’enregistrement des mandats délivrés par l’ordonnateur.  1881 - 1882 

208EDT3L2 Factures.  1878 - 1885 

_______ 
 
 
 



Commune de Dammartin-en-Goële 
 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
13 

 

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

1 M Bâtiments communaux 

208EDT1M1 Hôtel de Ville. – Construction de la façade : devis estimatif, procès-verbal 
d’adjudication, cahier des charges, plan.  1845 - 1846 

208EDT1M2 Écoles, salle d’asile. – Acquisition, construction, reconstruction : devis estimatif, 
procès-verbal d’adjudication, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, cahier des charges, bordereau des prix, plans, correspondance.  1884 - 1893 ; 1905 - 1907 ;  

   1954 - 1956 

208EDT1M3 Église Notre-Dame et presbytère. – Construction, réparation, rénovation, 
reconstruction de la sacristie : devis et mémoires des travaux, cahiers des 
charges, procès-verbaux d’adjudication, plans, actes notariés, testaments, 
correspondance ; Classement aux monuments historiques : avis, arrêtés, 
placard, correspondance.  An XII - 1913 

208EDT1M4 Cimetière. – Construction : procès-verbal d’adjudication.  1854 

208EDT1M5 Lavoirs. – Acquisition du terrain : plan, correspondance.  1856 - 1893 

208EDT1M6 Pavage de la rue de la halle : procès-verbal d’adjudication, devis des travaux, 
cahier des charges, extraits des registres des délibérations, plan, 
correspondance.  1872 - 1873 

208EDT1M7 Château de la commune. – Transfert à la jouissance publique : actes notariés, 
plans, correspondance.  XIXe siècle 

 

_______ 
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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 

208EDT1O1-2  Voirie communale, chemins vicinaux.   1819 - 1912 

 208EDT1O1  Plans d’alignement.  1819   

 208EDT1O2 Rôles de prestation en argent ou en nature.  1886 - 1912 

208EDT1O3  Distribution d’énergie électrique : demandes de permission de voirie, mémoire 
descriptif, notes de calculs, graphiques, état des renseignements, plans du 
tracé des lignes, plan des branchements, correspondance.   1911 - 1919 

208EDT1O4  Installation d’éclairage au gaz : étude, notice, devis, documentation, 
correspondance.   1871 - 1887 

208EDT1O5-6 Eau potable, assainissement.  1865 - 1936 

208EDT1O5 Projet de forage pour la distribution d’eau, financement : rapport 
du maire au conseil municipal présentant le projet, devis, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal, budget, plans, 
correspondance ; Constructions et réparations des 
infrastructure : rapports et projets d’étude, mémoires des travaux, 
factures, plans, correspondance ; Établissement et gestion des 
concessions d’eau : règlements des abonnements, soumissions, 
correspondance.   1865 - 1936 

208EDT1O6 Installation des compteurs d’eau : contrats d’installation, factures, 
documentation, correspondance.  1923 - 1927 

_______ 
 
 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique  

208EDT1P1  Budgets de la fabrique.   1832 - 1833 ; 1890 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

208EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Gestion et nominations des membres de la 
commission administrative : registre des délibérations, arrêtés de nomination, 
correspondance ; Souscription en faveur des pauvres : registre ; Budgets : 
comptes de gestion, livres de détail des recettes et des dépenses.  1831 - 1942  

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations 

208EDT3Q1   Hospice civil de Dammartin. – Gestion, demande de remboursements : états 
des consommations présumées, extraits des arrêtés du préfet ; Travaux : cahier 
des charges, devis, rapport de l’architecte ; Locations des biens appartenant à 
l’hospice : baux à ferme ; Legs : extrait du registre des délibérations, testament, 
actes notariés, correspondance.   1825 - 1883 

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

208EDT4Q1   Service de l’assistance médicale gratuite. – Admission : état nominatif.   1916 

208EDT4Q2   Comités des secours d’été et secours d’hiver. – Attribution des marchandises : 
état nominatif.   1902 - 1903 

208EDT4Q3   Retraite ouvrière et paysanne. – Gestion : listes nominatives des assurés 
obligatoires, notes, carte de bénéficiaire, registre des bordereaux d’engagement 
des cartes d’identités, bulletins de renseignements, formulaires vierges, 
circulaires, recueil de documents sur les retraites, correspondance.   1911 - 1914 

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

1 R Enseignement 

208EDT1R1 Personnel. – Nomination et traitement : formulaires de nomination, procès-
verbaux constatant la cessation de fonctions, états des indemnités de 
résidence, procès-verbaux de prestation de serment et d’installation, bail de 
logement de l’instituteur, correspondance.  1837 - 1932 

208EDT1R2 Organisation de l’enseignement. – Gestion des effectifs : situations des 
effectifs, registres matricules, listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans, 
extraits des registres d’appel, états des enfants admis gratuitement, 
règlements, instructions, correspondance ; Gestion du mobilier : inventaire, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance.   1851 - 1934 

208EDT1R3 Concours et examens. – Attribution, délivrance : statuts, instructions, 
correspondance.  1852 - 1868 

208EDT1R4 Pupilles de la nation. – Fondation et administration de la section permanente de 
l’office départemental des pupilles de la nation, attribution de subventions : 
rapports du conseil d’administration, rapport sur le fonctionnement de l’office, 
listes nominatives de la commission permanente, listes des orphelins de guerre, 
feuilles de renseignements, convocations, circulaires, documentation, 
correspondance.  1857 - 1881 ; 1919 - 1929 

_______ 

 


