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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Gouaix couvre la période de 1673 à 1912. Il est issu d’un dépôt 
effectué en 1977 et représente environ 2 mètres linéaires.  

 
Le fond est constitué principalement de documents du XVIIe siècle au XIXe siècle. Parmi les pièces 

notables il faut compter les registres paroissiaux dans un bon état de conservation. À noter également la 
présence de nombreux documents traitant de la thématique des bâtiments communaux.  
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Série DD - Biens communaux, Eaux et Forêts, Travaux  publics, voirie 
 

 

372EDT/DD1 Biens à usage de la communauté. – Délimitation et arpentage : procès-verbaux 
d’arpentage de pièces de terre appartenant aux syndics ; Construction d’un 
logement pour l’instituteur : acte notarié ; Achat d’une maison pour le maitre 
d’école et agrandissement de l’église : acte notarié, correspondance. 1717 - 1782 

 À l’origine l’acquisition de cette maison auprès de monsieur Nardot, seigneur 
de Gouaix, devait servir au logement du vicaire. Finalement il a été décidé d’y 
loger le maitre d’école et de loger le vicaire dans l’ancien logement de 
l’instituteur, construit en 1717 par la volonté du précédent seigneur, le comte 
de Poitiers. 

 

372EDT/DD2 Eaux et Forêts. – Coupe et adjudication de bois en faveur des habitants de 
Gouaix : extrait du registre du greffe de la maitrise particulière des Eaux et 
Forêts du baillage de Provins, adjudication.  1759 ; 1777 

_______ 
 
 
 

Série GG - Culte, Instruction publique, Assistance publique 
 

372EDT/GG1 Fabrique. – Administration paroissiale : registre des baptêmes, mariages et 
décès, tables alphabétiques des naissances, mariages et décès (1720-1805) ; 
Terrains et propriétés : extrait du registre de la subdélégation de l’Intendance 
de Paris à Provins ; Budget : quittance du Garde du trésor royal (1673). 1673 - 1805 

 Paiement d’une somme au Trésor par le marguillier de la Fabrique de Gouaix 
pour les droits de nouveaux acquêts. 

   

_______ 
 

 
Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 
372EDT1D1-4 Registres des délibérations. An II - 1895 

 372EDT1D1  An II - 1831 

 372EDT1D2  1831 - 1849 

 372EDT1D3  1849 - 1962 

 372EDT1D4  1862 - 1895 
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2 D Actes de l’administration municipale 

 

372EDT2D1 Répertoires des actes soumis à l’enregistrement. 1825 - 1891 

 

372EDT2D2 Correspondance. 1837 - 1860 

 3 D Administration de la commune  

 

372EDT3D1 Projet de réunion des communes de Gouaix et Soisy : arrêté, correspondance. 1840 

 

372EDT3D2 Archives municipales : inventaire des archives, instruction, correspondance. 1837 - 1860 

 4 D Contentieux et assurances  

 

372EDT4D1 Assurance des bâtiments communaux : polices d’assurance. 1862 - 1868 

_______ 
 
 
 

Série E - État Civil 
 

372EDT/E1 Registre d’état civil.  1809 - 1846 

372EDT/E2 Tables des naissances classées par année.  1806 - 1820 

372EDT/E3 Pièces relatives à l’état civil : extraits des registres d’actes d’état civil, publications 
de mariage, certificats à remettre à l’officier d’état civil avant le mariage, 
instructions, circulaires, correspondance.  1830 - 1886 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

372EDT1F1  États nominatifs des mouvements de la population.  1857 - 1872 

2 F Commerce et industries 

372EDT2F1  Construction d’une tuilerie : arrêté, correspondance.  1843 

3 F Agriculture 

372EDT3F1 Statistique agricole : questionnaires agricoles, tableaux de la statistique agricole 
et des industries, situations des récoltes, états des ressources, rapports sur la 
situation des récoltes, états des récoltes, renseignement statistiques sur le bétail, 
instructions.  1841 - 1874 

_______ 
 
 
 

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

1 G Contribution directes 

372EDT1G1 Matrices des propriétés bâties et non-bâties. XIXe siècle - XXe siècle 

 

372EDT1G2 Pièces relatives aux contributions directes : mandements, listes des trente plus 
imposés de la commune, résumés des contributions annuelles, extraits du 
registre de délibérations communales, listes des répartiteurs, correspondance. An XII - 1880 

3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

372EDT3G1 Demande d’installation d’une poste : convention, correspondance. 1839 - 1864 

 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

372EDT1H1  Recrutement : tableaux de recensement des classes, certificats de libération de 
service, certificats d’exemption, correspondance. 1830 - 1875 

2 H Administration militaire 

372EDT2H1  Déclaration des pigeons  voyageurs : feuille de renseignement, déclaration, 
correspondance ; Gestion des pensionnés militaires : correspondance.  1830 - 1875 

3 H Garde Nationale 

372EDT3H1  Registre général de contrôle du service ordinaire.        1843 - 1850 

372EDT3H2  Registre général de contrôle de la réserve.        1842 - 1850 

4 H Sapeurs-Pompiers 

372EDT4H1  Sapeurs-pompiers. – Administration générale : rapports d’accident, instruction,  
correspondance   1856 - 1864 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

372EDT5H1  Guerre de 1870. – Réquisitions : listes des pertes par habitant, listes des animaux 
réquisitionnés, liste des contributions versées aux autorités prussiennes ; 
Victimes de guerre : souscription patriotique en faveur des soldats blessés et de 
leurs familles ; Administration générale : instructions, correspondance.   1870 - 1874 

 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

372EDT1J1  Police des lieux publics : extrait du registre des arrêtés du préfet, extrait du 
registre de délibérations communales, arrêté, règlement, correspondance ; 
Vagabondage, mendiants, sans domicile fixe : instructions ; Police des 
inhumations : autorisations de passage de corps, arrêté, correspondance ; Police 
de la circulation et du stationnement : arrêté, correspondance ; Glanage, ban de 
vendange : extrait du registre de délibérations communales, arrêté, règlement, 
correspondance ; Police de la chasse et de la pêche : cahier des charges, 
bordereau, arrêtés, registre de déclarations, extrait du registre de délibérations 
communales, correspondance ; Couvertures en chaume : instructions, 
correspondance. 

    1837 - 1869 

2 J Police générale 

372EDT2J1  Etrangers, immigration : passeports pour l’intérieur, demandes de 
renseignement, instructions, correspondance.   1834 - 1855 

372EDT2J2 Demandes de souscription : liste de souscripteurs, correspondance.   1842 - 1847 

3 J Justice 

372EDT3J1  Formation du jury : instructions, listes.   1837 - 1871 

372EDT3J2  Notifications de jugements et condamnations : correspondance ; Réhabilitation, 
avis, enquête et jugements : compte-rendu de jugement, correspondance.  1840 - 1868 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

372EDT5J1  Contrôle sanitaire. – Prophylaxie des maladies contagieuses, vaccination : états 
des enfants, correspondance ; Contrôle des établissements dangereux et 
insalubres : arrêtés, instructions, correspondance ; Bétail, épizootie : rapports, 
résumé des pertes, levée de déclaration d’infection, correspondance. 1837 - 1893 

_______ 
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_______ 
 

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

1 K Élections 

372EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 
rectifications, registre de réclamations, instructions, correspondance.  1828 - 1877 

372EDT1K2-6 Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 
des opérations de vote, feuilles de dépouillement, correspondance.  1834 - 1899 

 
372EDT1K2 Élections municipales. 1834 - 1898 

 
 372EDT1K3 Élections cantonales. 1852 - 1898 

 
 372EDT1K4 Élections législatives. 1852 - 1899 

 
 372EDT1K5 Élections sénatoriales. 1876 - 1899 

  
 372EDT1K6 Plébiscites et référendums. 1851 - 1870 

372EDT1K7 Tribunal de commerce. – Organisation des opérations de vote des élections 
socio-professionnelles : listes.    1849 - 1892 

_______ 
 
 
 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

372EDT1L1  Budgets et comptes administratifs. 1820 - 1874 

2 L Recettes 

372EDT2L1 Location de la salle de la mairie : état des frais et redevances dus à la commune 
par les notaires. 1863 - 1883 

372EDT2L2  Dons et legs : correspondance. 1904 

3 L Dépenses 

372EDT3L1  Diverses pièces relatives aux dépenses de la commune : factures et mémoires 
de paiement, tableaux de l’amortissement d’un emprunt, tableaux des valeurs à 
souscrire, déclaration de versement, correspondance. 1849 - 1875 

372EDT3L2 Personnel communal. – Nomination de gardes champêtres : arrêté, démission, 
prestations de serment. 1806 - 1839 
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Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’É tat, à la Région, au 
département 

1 M Bâtiments communaux 

372EDT1M1   Église. – Vente de l’église de Soisy : extrait du registre de délibérations 
communales, extrait du registre de délibération du conseil de la Fabrique, 
pétition ; Entretien, réparation : devis estimatifs, cahiers des charges, traité de 
gré à gré, extraits du registre des délibérations communales, projet de 
restauration de la toiture du clocher, correspondance.  1819 - 1865 

 En 1822 décision est prise de vendre l’église de Soisy, commune voisine, hors 
d’usage depuis la réunion des paroisses des deux communes. Le produit de la 
vente sert à acheter du matériel pour le service liturgique de l’église de Gouaix.  

372EDT1M2   Presbytère. – Acquisition : extraits du registre des délibérations communales, 
extrait d’acte notarié ; Entretien, réparations : devis estimatif des travaux, cahiers 
des charges, acte notarié, correspondance.  1820 - 1843 

372EDT1M3   Mairie et magasin à pompe. – Construction : extraits du registre de délibérations 
communales, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, devis estimatifs, 
plan, correspondance ; Entretien, réparations : devis, correspondance.  1843 - 1860 

 La nouvelle mairie comprend un corps de garde et un magasin pour la pompe à 
incendie.  

372EDT1M4   Maison d’école. – Entretien et réparation : extraits du registre de délibérations 
communales, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, devis estimatifs, 
correspondance.  1841 

372EDT1M5   Cimetière. – Construction : procès-verbal d’expertise d’une pièce de terrain, 
procès-verbal d’adjudication des travaux, arrêtés, devis, bordereau des prix, 
procès-verbal de réception définitive, plans, correspondance ; Entretien et 
réparation : plan modifié, correspondance.  1862 - 1894 

372EDT1M6  Lavoirs. – Construction : extraits du registre de délibérations communales, actes 
de vente, devis descriptifs et estimatifs, procès-verbal d’adjudication, cahiers des 
charges, mémoires de travaux, décompte des travaux, plans, correspondance ; 
Entretien : plans.  1849 - 1908 

372EDT1M7 Magasin de la pompe à incendie. – Construction : acte de vente. 1889 

372EDT1M8 Horloge. – Entretien : marché de gré à gré. 1825 

372EDT1M9 Etablissement d’une place publique. – Echange de terrains : extraits du registre 
de délibérations, arrêté, procès-verbal d’expertise pour un projet d’échange, 
actes notariés, acte de vente, plans, correspondance.  1855 

372EDT1M10 Maison vicariale. – Location à bail : bail de la maison au sieur Perroly.  1820 

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

1 N Gestion des biens communaux 

372EDT1N1 Délimitation des terrains appartenant à la commune. – Bornage : procès-verbaux 
de bornage, procès-verbaux d’arpentages, plan, correspondance. 1793 - 1837  

372EDT1N2 Bien communaux, terres labourables. – Partage par tirage au sort entre les 
habitants : procès-verbal d’estimation des biens communaux, tableaux résultant 
de la division, actes notariés, rôle de la plus-value des biens communaux, cahiers 
des charges de l’adjudication, rapport, notes de calculs servant de vérification 
aux surfaces des biens communaux, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance. 1859 - 1864  

372EDT1N3 Biens communaux, bois. – Bornage : procès-verbaux d’arpentage et plans 
d’arpentage ; Administration : procès-verbaux d’adjudication, procès-verbaux de 
délivrance et permis d’exploiter, citations à récolement, procès-verbaux de 
reconnaissance et désignation d’arbres à exploiter en jardinant ou par éclaircie, 
procès-verbaux de balivage et martelage, procès-verbaux d’estimation des 
coupes, extraits du registre de délibérations communales, cahiers des charges, 
extraits du registre des arrêtés du préfet, correspondance ; Comptabilité : rôles 
de taxe d’affouage. 1823 - 1860  

372EDT1N4 Bien communaux, sablières. – Location à bail : procès-verbal d’adjudication de 
bail, procès-verbal de désistement d’un bail, renouvellement des baux, cahiers 
des charges, correspondance. 1874 - 1892  

372EDT1N5 Champ d’expérience. – Administration : vente par adjudication, factures, 
mémoires de travaux, instructions, correspondance. 1893 - 1899 

 Entre 1893 et 1896 la commune de Gouaix met en place une zone 
d’expérimentation viticole sur l’un de ses terrains. Plusieurs variétés de raisins 
sont plantées, dont des essences américaines. 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

372EDT2N1 Mares communales. – Administration : arrêté, correspondance ; Construction : 
actes de vente, extrait du registre des arrêtés du préfet, extrait de la conservation 
des hypothèques de Provins, procès-verbal de description et estimation, plan, 
correspondance.  1840 - 1879  

_______ 
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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 

 372EDT1O1 Chemins ruraux. – Administration générale : états des chemins, extraits du 
registre de délibérations, correspondance ; Acquisition : promesse d’échange, 
actes d’échange amiable, procès-verbal d’expertise de terrain, plans, 
correspondance. 1837 - 1873.  

372EDT1O2 Chemins vicinaux. – Administration générale : états des chemins, tableaux des 
chemins entretenus à l’état de viabilité, arrêtés, extraits du registre de 
délibérations, correspondance ; Construction, entretien : procès-verbaux 
d’adjudication, procès-verbaux d’expertise de terrain, procès-verbaux de 
réception définitive, cahiers des charges, devis, plans parcellaires ; 
Financements : carnet des recettes et dépenses vicinales, rôles de prestataires, 
situations des chemins, budget, imposition d’office, état d’indication des travaux 
à exécuter pour l’emploi des prestations, tarifs pour la conversion en tâches de 
la prestation en nature, ordonnances du Roi, correspondance. 1816 - 1871 

372EDT1O3 Chemins de grande communication. – Administration générale : projet de 
classement, décret, extraits du registre de délibérations, extrait du cahier des 
contingents, correspondance ; Acquisition : actes de vente amiable, actes de 
cession de terrain. 1838 - 1875 

372EDT1O4 Ponts et ponceaux. – Construction, entretien : arrêté, cahier des charges, 
bordereau des prix, procès-verbal d’adjudication des travaux, devis estimatif, 
mémoire de travaux, correspondance.  1828 - 1879 

372EDT1O5 Souterrain. – Vente : plan d’un souterrain destiné à être vendu. 1841 

372EDT1O6 Service des eaux. – Administration générale : abonnement, correspondance. 1870 ; 1881 

2 O Transports publics, mines et carrières 

372EDT2O1 Chemin de fer. – Administration générale : pétition, copie d’une liste de 
souscription, enquête sur le projet de tracé, extraits du registre de délibérations 
communales, liste des employés, extraits du registre des arrêtés du préfet, 
arrêtés, correspondance ; Construction : occupation temporaire de terrain, 
procès-verbal d’état des lieux, notification d’offres légales, notification de 
jugement, plan du tracé, correspondance. 1846 - 1908 

372EDT2O2 Carrière de pierre. – Administration générale : arrêtés. 1865 

3 O Navigation, régime des eaux 

372EDT3O1 Fossés. – Administration générale : arrêtés ; Construction et entretien : liste de 
souscription pour les travaux, procès-verbal de visite des ouvrages d’art, procès-
verbal d’expertise, procès-verbaux d’adjudication des travaux, mesurage des 
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fossés, devis, cahiers des charges, bail d’entretien, plans parcellaires, profil en 
long, exécutions des travaux de curage. 1810 - 1889 

372EDT3O2 Ruisseau. – Administration générale : plan du ruisseau et d’une partie du village ; 
Entretien : devis estimatif, exécutions des travaux de curage. 1852 - 1885 

372EDT3O3 Barrage. – Administration générale : décret, procès-verbal de récolement, 
correspondance. 1875 - 1880 

372EDT3O4 Tourbière. – Administration générale : arrêté. 1875 

_______ 
 
 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

372EDT1P1 Fabrique : budgets, comptes des recettes et dépenses, ordonnance du Roi, 
décret, acte notarié, correspondance. 1822 - 1875 

 L’acte notarié concerne un don fait par des particuliers résultant d’une réparation 
amiable pour s’amender suite à une calomnie. 

_______ 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

3 Q Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

372EDT3Q1 Hospices de Provins : extrait du registre des arrêtés du préfet, instructions, 
correspondance. 1843 - 1890 

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

372EDT4Q1 Protection des enfants du premier âge : états numériques et nominatif des 
enfants, avis de placement ou d’arrivée d’un nourrisson, registre de déclaration 
des parents ou ayant droit, registres de déclarations des nourrices, sevreuses et 
gardeuses, registre des commissions locales. 1888 - 1912 

372EDT4Q2 Aide aux indigents : instructions, correspondance. 1848 - 1854 

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

1 R Enseignement 

372EDT1R1 Enseignement en école primaire. – Inscriptions : listes des enfants admis 
gratuitement ; Administration générale : extraits du registre de délibérations 
municipales, extraits du registre de délibération du comité d’instruction, 
règlement, arrêtés, instructions, correspondance ; Comptabilité : rôles de la 
rétribution scolaire ; Comité d’instruction primaire : registre de délibération et 
procès-verbal d’installation. 1834 - 1874 

3 R Action culturelle, Sciences, Lettres et Art 

372EDT3R1 Société orphéonique de Gouaix : projet de règlement. 1854 - 1864 

_______ 

 


