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INTRODUCTION 

 

 
Le fonds des archives communales de Pontault-Combault couvre la période de 1520 environ 

à 1956. Il résulte de plusieurs dépôts réalisés lors des inspections de la commune en 1924, 1950 et 
en 1997. 

 
Le fonds de la commune de Pontault-Combault déposé aux Archives départementales est 

d’environ 6 mètres linéaires et extrêmement riche par la diversité des documents qu’il contient. La 
commune est en effet la réunion de trois entités anciennement distinctes : la paroisse de Berchères 
perd son autonomie à la Révolution pour être rattachée à Pontault, de même que la commune de 
Combault est rattachée à Pontault en 1839. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence assez importante de 

documents anciens (XVIe - XVIIIe siècles) issues des paroisses Saint-Denis de Pontault, Saint-Côme-
et-Saint-Damien de Combault et Saint-Pierre-ès-Liens de Berchères, ainsi que deux terriers 
seigneuriaux. L’ensemble de ces documents intéresse l’histoire des mutations foncières et de la 
gestion des biens immeubles dans le territoire actuel de la commune.  

Les documents datant des guerres de 1870 et de 1914 comptent de beaux documents, 
notamment des plans de monument aux morts. Pour le XIXe siècle, on trouve aussi des passeports 
biométriques. À signaler également la présence d’un registre de délibérations couvrant les années 
1830 mais dont une grande partie des pages ont été arrachées, probablement par un soldat allemand 
de 1870 pour sa correspondance – des lignes d’écritures en allemand, des prières et des débuts de 
lettres à des amis ou de la famille l’indiquent. 

Par ailleurs, l’histoire de la commune étant liée à celle du maréchal Lefebvre et à sa femme, la 
duchesse de Dantzig ou « Madame Sans-Gêne », de nombreux documents les concernent ainsi que 
leur château. Une lettre autographe de la duchesse, présente dans le fonds, a notamment fait l’objet 
de prêts pour des expositions. 

De nombreux documents portant sur les deux guerres mondiales sont également conservés. 
On y trouve des informations relatives aux réquisitions, aux mobilisations ou encore au ravitaillement 
des populations. 
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Série CC - Finances et contributions 
 

25EDT/CC1 Registre des déclarations au terrier de Pontault. 1771 - 1774 

25EDT/CC2 Relevé du plan de la terre et seigneurie de Pontault appartenant à 
messire Antoine de Lancry, seigneur de Pontault, Emery et Malnoue. 
Registre contenant la description des terres de la seigneurie et le nom des propriétaires. [XVIIIe siècle] 

_______ 

 
 
 
 

Série DD - Biens communaux - Eaux et forêts - Travaux publics - 
Voirie  

 

25EDT/DD1  Bois communaux. – Procès entre les habitants de Pontault, le comte de 
Polignac et les habitants de la Queue en Brie : procès-verbal du conseil 
de fabrique, correspondance avec l’intendant, requête au roi des 
habitants de la paroisse de Pontault contre le comte de Polignac, 
mémoires, règlement concernant un pâtre commun, acte concernant 
l’origine curieuse des bois communaux, déclaration des usages des 
habitants de Pontault, placet adressé au roi, arrêt du Conseil d’État, 
plan aquarellé des bois communaux en papier et consolidé par un 
remploi de parchemin du XVIIe issu d’un registre de montres militaires, 
état des terres acquises par M. Gaudefoy, situées dans les grandes et 
petites friches de Pontault. [XVIIe siècle - 1813] 

_______ 
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Série GG - Cultes - Instruction publique - Assistance publique  
 

25EDT/GG1 Fabrique de la paroisse Saint-Pierre-ès-Liens de Berchères : procès-
verbal d’installation du curé, quittances, procuration pour la cession de 
la cure.  [1600] - 1786 

  

25EDT/GG2 Fabrique de la paroisse Saint-Denis de Pontault. – Fonctionnement, 
gestion des biens de la paroisse et relations avec le curé : baux à loyer 
et à rente, contrats d’acquisition, contrats d’échange, procurations, 
quittances, sentences de l’officialité de Paris, legs, rachats de rentes, 
comptes de la fabrique, état des loyers des maisons appartenant à la 
fabrique, mémoire des contributions des paroissiens à l’achat du cierge 
pascal, quittances du curé, du chantre et maître d’école, honoraires des 
curés et des ecclésiastiques de la ville et des faubourgs de Paris pour 
les célébrations liturgiques.  1520 - 1706 

 

25EDT/GG3 Fabrique de la paroisse Saint-Côme-et-Saint-Damien de Combault. – 
Fonctionnement, gestion des biens de la paroisse et relations avec le 
curé : baux à loyer et à rente, contrats d’acquisition, donations, contrats 
de fondations, quittances, obligations, legs, constitutions de rente, 
procès-verbaux des assemblées de fabrique, comptes de la fabrique. XVIe siècle - XVIIe siècle 

 

25EDT/GG4 Martyrologe obituaire de l’église de Pontault-Combault. XIVe siècle 

_______ 

 
 
 
 

Série II - Divers  
 

25EDT/II1 Requête au Palais de Rieul Séjournel, maître couvreur de maisons à 
Paris concernant les réparations de l’église Saint-Julien-des-Ménétriers 
à Paris contre les frères de la Doctrine chrétienne, desservants de 
l’église. 1741 

 

_______ 
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Série A - Lois et actes du pouvoir central 
 

25EDT/A1  Lois révolutionnaires. 1792 - 1795 

25EDT/A3-4  Décrets de la Convention nationale.  1792 - 1793 

  25EDT/A3  novembre 1792 - juin 1793 

  25EDT/A4  juillet 1793 - décembre 1793 

25EDT/A2  Loi modifiant la limite territoriale des communes d’Émerainville et de 
Pontault-Combault, avec plans. 1933 - 1936  

 

_______ 

 
 
 
 

Série B - Actes de l’administration départementale et de district  

25EDT/B1-2  Actes de l’administration du district de Melun. 1794 - 1799  

25EDT/B1  An II 

25EDT/B2  An III - An VIII 

25EDT/B3-9  Circulaires préfectorales.  1800 - 1814 

25EDT/B3  An IX 

25EDT/B4  An X 

25EDT/B5  An XI - An XII 

25EDT/B6  An XIII - An XIV 

25EDT/B7  1806 - 1810 

25EDT/B8  1811 

25EDT/B9  1812 - 1814  

  

 _______ 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

25EDT1D1  Registre de délibérations du conseil municipal de Combault. [1834 - 1838] ; [1871] 
À noter la présence de quelques pages d’écritures en allemand écrites par un soldat en 
1871.  

2 D Actes de l’administration cantonale et municipale  

25EDT2D1    Extraits du registre des délibérations de l’administration municipale du 
canton de Tournan.  An III - An VII 

 

25EDT2D2  Répertoire des actes administratifs sujets à l’enregistrement.  1882 - 1921  

25EDT2D3-7  Correspondance générale.      1791 - 1839 

25EDT2D3-4  Combault.    1791 - 1839  

25EDT2D3     1791 - 1810  

25EDT2D4     1811 - 1839 
À noter la présence d’une lettre autographe de la duchesse de 
Dantzig datée de 1832, concernant le don à la commune d’une 
pompe à incendie.      

 

25EDT2D5  Pontault.      1801 - 1811 

  25EDT2D6-7  Pontault-Combault.     1900 - 1948 

25EDT2D6  Chrono courrier départ. 1900 - 1909 

25EDT2D7     1917 - 1948 

3 D Administration générale de la commune 

25EDT3D1  Réunion de la commune de Combault à celle de Pontault : 
correspondance, notes concernant la formation de Combault en 
commune, ordonnance du roi Louis-Philippe. 1834 - 1839 

25EDT3D2  Modification de la limite du territoire communal entre Émerainville et 
Pontault : correspondance, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal. 1912 

25EDT3D3  Archives communales : inventaire sommaire des archives antérieures à 
1790, inventaires des archives et objets mobiliers de la mairie, 
correspondance avec les Archives départementales. 1843 - 1950 

25EDT3D4  Discours prononcé par M. Carnot, président de la République, au 
banquet des maires : affiches. 1888 - 1889 
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4 D Contentieux et assurances 

25EDT4D1  Contentieux entre la commune et M. de Montmarie au sujet de la 
propriété d’une parcelle de terrain, d’une anticipation sur chemin vicinal 
et de la réparation du lavoir communal : extraits du registre des arrêtés 
du conseil de préfecture, déposition de témoins, correspondance, 
jugements, accord à l’amiable, notes pour servir au procès, plan, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal, extrait des minutes 
du greffe du tribunal, procès-verbal d’arpentage, quittances. 1831 - 1840 

25EDT4D2  Contentieux au sujet de la dégradation des chemins, l’installation d’un 
four et de haies sans autorisation, la propriété d’une mare, les limites 
d’un fossé et un non-règlement de dettes : extrait du registre de 
délibérations du Conseil d’État, arrêté du conseil de préfecture, 
correspondance, procès-verbal d’arpentage, notes, acte de notification 
d’une décision du Conseil d’État. 1808 - 1940 

25EDT4D3  Contentieux entre la commune et la société Eau et Assainissement : 
ordonnances de soit-communiqué, notification de décision, 
désistement, arrêté du conseil de préfecture, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, mémoire. 1933 - 1939 

_______ 
 

 
 

Série E - État Civil 
 

 

25EDT1E1  Extraits des registres paroissiaux et d’état civil, modèle et table 
décennale. 1761 - 1801 
À noter la présence au dos de la chemise renfermant la table décennale, d’un avis aux 
citoyens manuscrit portant sur la replantation de l’arbre de la liberté, daté de l’an II. 

25EDT1E2  Tenue des registres paroissiaux et d’état civil et transmission au greffe : 
correspondance.    1788 - 1844 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

3 F Agriculture 

25EDT3F1 Statistique agricole : tableaux de recensement des productions 
agricoles, animaux de ferme et machines agricoles, bulletins 
récapitulatifs, états des récoltes, des grains et autres farineux, 
questionnaires, registres des cultures, arrêtés, instructions, relevés des 
déclarations de battage et des engagements de livraison, états des 
livraisons, procès-verbal de constat de l’état des récoltes se trouvant 
sur les terrains destinés à l’aménagement des deux fortins de la 
position de Pontault, correspondance. 1856 - 1945 

25EDT3F2 Corporation paysanne : correspondance. 1942 - 1944 

4 F Ravitaillement 

25EDT4F1  Lait et viande. – Limitation et affichage des prix : arrêtés, 
correspondance, acte de notification, affiche.  1931 - 1949 

25EDT4F2   Boulangerie. – Fixation du prix du pain et gestion des ouvertures des 
boulangeries : arrêtés, correspondance, affiche, circulaire, extrait de 
journal.  1861 - 1949 

25EDT4F3   Boucherie. – Imposition en viande, paille, oléagineux, fourrages, 
légumes secs pendant l’Occupation : relevés mensuels des animaux de 
boucherie et charcuterie livrés à la commission de réception du 
Ravitaillement général, correspondance, instructions, plans 
d’imposition, circulaires, tableaux de répartition de l’imposition, liste de 
producteurs.  1942 - 1945 

25EDT4F4   Denrées alimentaires. – Rationnement, distribution et taxation du lait et 
du sucre pendant l’Occupation : correspondance, instructions, 
circulaires, liste des cartes de lait distribuées, arrêté. 1940 - 1941 

25EDT4F5   Bois et charbon. – Approvisionnement et répartition pendant 
l’Occupation : circulaire, état des besoins et des stocks, 
correspondance, arrêté, déclaration d’exploitation d’une coupe de bois. 1940 - 1941 

25EDT4F6   Chaussures, métaux ferreux, carburants. – Rationnement : circulaires 
concernant la répartition des chaussures dites « nationales », lettres 
d’attribution de métaux ferreux, liste de répartition. 1941 

25EDT4F7   Marché de Combault. – Organisation : correspondance, traité de gré-à-
gré, détail des frais, cahier des charges pour la concession du droit, 
circulaire, règlement intérieur.  1928 - 1936 
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7 F Travail  

25EDT7F1  Salaire des ouvriers agricoles : arrêtés, protocole d’accord.   1945 - 1947 

25EDT7F2  Chômage : extraits du registre de délibérations du conseil municipal.   1931 

25EDT7F3  Grève des boulangers : correspondance, circulaires, avis, reçus, 
factures, relevés des sommes perçues pour la fourniture de pain.  1934 - 1937 

25EDT7F4  Apprentissage : correspondance.   1940 

25EDT7F5  Commerce, artisanat. – Ouverture de boutiques : arrêtés d’autorisation, 
correspondance.    1940 - 1942 

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

1 G Contributions directes 

25EDT1G1-2  Contribution foncière : rôles, matrices de rôles, états, liste des 
contribuables, quittances, correspondance.  An V - 1814   

25EDT1G1  Combault. An V - 1814  
25EDT1G2  Pontault.  An VIII - 1813  

2 G Contributions indirectes 

25EDT2G1  Taxe sur les débits de boissons : états de répartition, état nominatif des 
débitants de Combault.   1815   

3 G Rapports avec les diverses administrations financières 

25EDT3G1-4  Poste, télégraphe, téléphone.  1887 - 1946 

25EDT3G1 Installation d’une recette simple des postes : convention, titres 
de perception, titre de fonds de concours pour dépenses 
publiques, inventaire des objets de matériel fournis par la 
commune, décret d’imposition, devis de travaux, plan, extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance.    1888 - 1893 

25EDT3G2 Installation d’une recette auxiliaire des postes à Combault : 
correspondance, plan, décret. 1887 - 1936 

25EDT3G3 Construction et réfection du bureau des postes : extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, extraits du 
registre des délibérations de la commission départementale 
consultative des bâtiments civils, correspondance, plans, 
rapports de l’architecte, devis estimatif, devis descriptif, cahier 
des charges, procès-verbal d’adjudication, factures.   1912 - 1946 

25EDT3G4 Installation du service téléphonique : correspondance, notes, 
tarifs d’abonnements.  1911 - 1914 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

25EDT1H1 Recensement des classes 1870 à 1948 : tableaux.   1871 - 1946   

25EDT1H2   Mise en activité des classes : registre des notifications faites à domicile.  1819 

25EDT1H3   Contrôle du contingent : correspondance, dispenses de service.   1809 - 1811 

2 H Administration militaire 

25EDT2H1   Troupes en garnison et de passage à Combault. – Réquisitions pour les 
troupes françaises, bavaroises, autrichiennes, russes, logement et 
cantonnement : correspondance, listes, affiches, quittances, bons, 
registre de dépouillement des réquisitions, circulaires préfectorales.   1813 - 1815 

25EDT2H2 Troupe en garnison et de passage à Pontault-Combault. – Logement et 
cantonnement : état des ressources que peut offrir la commune, état 
nominatif, correspondance, notes, neuf billets de logement d’officiers, 
quatorze billets de logement de sous-officiers, certificat de bonne 
conduite pour troupes de passage, listes d’officiers, sous-officiers et 
hommes de troupes, liste de disponibilité de la commune en 
cantonnement de troupes, état des maisons vacantes, liste de locaux 
pouvant abriter les troupes, correspondance au sujet d’un fortin militaire 
construit pendant la première guerre mondiale à des fins de logement 
des troupes.   [1880 - 1945] 

25EDT2H3 Prisonniers de guerre autrichiens, conscrits réfractaires, répartition du 
contingent : instructions, circulaires.   1809 - 1815 

25EDT2H4  Croix-Rouge. – Quêtes : Correspondance.  1939 

25EDT2H5 Pigeons voyageurs. – Recensement : formulaires de déclaration, 
affiche.     1893 - 1939 

25EDT2H6-7 Chevaux et automobiles. – Recensement : relevés numériques.  1876 - 1921 

 25EDT2H6 Recensement des chevaux, juments, mules et mulets.  1876 - 1921 

 25EDT2H7 Recensement des voitures attelées et non-attelées.  1884 - 1920 

25EDT2H8 Trophées de guerre. – Aliénations : circulaire préfectorale.   1939 

25EDT2H9-11 Sépultures militaires.    1871 - 1940    

25EDT2H9 Soldats morts lors de la guerre de 1870-1871. – Inhumations, 
érection de monuments, entretien des tombes : circulaire sur 
les tombes militaires et l’érection de monuments, rapport 
d’inspection, notification de subvention, correspondance, liste 
des soldats français morts à Pontault à la suite de la bataille 
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de Champigny, projet de monument funéraire du lieutenant 
Gustav Adolph Von Brauchitsch, mort en 1871 à Pontault, par 
son père, lettre de son frère concernant l’entretien du 
monument, instructions, concession à perpétuité d’un terrain 
dans le cimetière, plans du cimetière.   1871 - 1921 

25EDT2H10 Soldats morts lors de la guerre de 1914 - 1918. – Érection d’un 
monument commémoratif sur la place communale : circulaires 
préfectorales et ministérielles, sept listes de souscriptions 
publiques, devis estimatifs, croquis du monument, marchés de 
gré-à-gré, liste nominative des invitations officielles à 
l’inauguration, programme de l’inauguration, discours du curé 
prononcé lors d’une messe solennelle pour les enfants de 
Pontault-Combault morts pour la France, mémoire pour la 
construction d’une grille autour du monument, subvention du 
ministère de l’Intérieur, tableau des morts au champ 
d’honneur.   1919 - 1924  
À noter la présence d’un très beau calque du projet de monument et un beau 
tableau des morts au champ d’honneur. 

25EDT2H11 Soldat mort en 1940. – Exhumation et inhumation dans le 
carré du cimetière communal réservé aux militaires : procès-
verbal.   1940 

25EDT2H12 Union fraternelle d’anciens combattants : correspondance.  1929 

25EDT2H13 Société des médaillés de Sainte-Hélène : liste des bénéficiaires, notes, 
statuts.    1857 - 1859  

3 H Garde nationale 

25EDT3H1 Recrutement, contrôle des troupes, mise en activité, discipline : 
circulaire, règlement sur les exercices et revues, correspondance, avis 
de désignation, registre d’armement, état de recensement des jeunes 
gens de la garde nationale mobile, procès-verbaux d’élections 
d’officiers, tableau des peines disciplinaires.  1813 - 1870 

4 H Sapeurs-pompiers 

25EDT4H1 Organisation de la subdivision communale : règlements du service.  1852 - 1893 

25EDT4H2-5  Personnel.  1856 - 1938 

25EDT4H2 Engagements, contrôle des effectifs, élections, révocations, 
dispenses : listes nominatives, procès-verbaux d’élections, listes 
électorales, correspondance, arrêté de nomination, décret de 
nomination, procès-verbaux de reconnaissance, arrêtés 
préfectoraux, registre de contrôle nominatif de l’effectif 
réglementaire, extrait du Journal Officiel, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, notes.   1856 - 1938 
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25EDT4H3 Équipement et habillement : extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, devis, questionnaire, correspondance, liste 
d’armement à réintégrer, reçus.  1856 - 1937 

25EDT4H4 Rapports d’interventions.   1930 - 1933 

25EDT4H5 Distinctions honorifiques : correspondance, états des 
propositions pour la médaille d’argent, état de service d’un 
pompier.   [1897] - 1914 

25EDT4H6 Financement. – Garantie financière communale, indemnités de 
déplacement, gratifications : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, état de répartition, arrêté préfectoral, 
formulaire d’adhésion.   1864 - 1947 

25EDT4H7 Échafaudage métallique pour les manœuvres des sapeurs-pompiers. – 
Construction et démontage : correspondance, devis, plan-bleu, reçu.  1908 - 1951 

25EDT4H8 Entretien de la pompe à incendie : correspondance, devis descriptif des 
travaux à faire pour la construction d’une remise pour la pompe, arrêté, 
état des dépenses, demande de subvention à la préfecture pour 
l’acquisition d’une motopompe, devis, marché de gré-à-gré, facture, 
mandat de paiement, traité de gré-à-gré.   1842 - 1931  

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

25EDT5H1  Guerre 1870 - 1871. – Réquisition et dédommagement : 
correspondance, questionnaire sur les dommages de guerre, état des 
contributions de guerre sous l’occupation prussienne, état des 
logements fournis par les habitants aux troupes allemandes, état des 
dégâts et des pertes, liste des habitants les plus nécessiteux, état des 
réquisitions, compte des journées de réquisition faites par les habitants, 
quittances en allemand.   1870 - 1875 

25EDT5H2-5  Guerre 1914 - 1918.  

25EDT5H2  Mobilisation : affiches du Bulletin des Communes de Seine-et-
Marne, affiche de mobilisation, tableau de concordance des 
jours de la période de mobilisation avec les dates du calendrier.  1914 

25EDT5H3  Logement et aides aux réfugiés, évacués et rapatriés : liste des 
déclarations reçues, télégrammes, correspondance, circulaires, 
instructions, coupure de presse, état nominatif des sommes 
dues aux réfugiés en dépense d’assistance.  1914 - 1919 

25EDT5H4  Évaluation des dommages civils et militaires : correspondance, 
circulaire, registre de déclaration de dommages résultant de 
faits de guerre, enquête.   1916 - 1917 

25EDT5H5  Discours du conseil municipal « Salut à nos vainqueurs ! » 
après la victoire.   1918 
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25EDT5H6-14  Guerre 1939 - 1945.   1939 - 1945 

 25EDT5H6  Préparation de la mobilisation : arrêté de réquisition, affiches 
pour le rappel immédiat de réservistes, correspondance 
concernant les affectations spéciales, liste d’ouvriers agricoles 
mobilisables, liste des points d’affichage dans la commune, 
résumés des mesures à prendre lors de la mobilisation, note 
relatives aux mesures à prendre vis-à-vis des étrangers lors de 
la mobilisation, état communal des déficits en main d’œuvre 
agricole à la mobilisation.   1938 

 25EDT5H7  Défense passive. – Organisation de l’alerte et de la mise à l’abri 
des habitants en cas de menace aérienne, mise en place du 
guet civil : instructions, correspondance relative à l’éclairage 
privé et public, arrêtés préfectoraux sur les déplacements 
automobiles, les exercices de mise à l’abri, notices techniques, 
liste de recensement des gardes communaux, compte-rendu 
suite à une attaque aérienne, état des sinistres.  1938 - 1944 

 25EDT5H8  Réquisitions d’habitations, carburant, laine, denrées 
alimentaires, charbon, animaux, voitures, matériel, logement et 
cantonnement des troupes : ordres de réquisition, arrêtés, 
correspondance, états nominatifs des habitants de la commune 
qui ont droit au paiement de prestations fournies par suite de 
réquisition, ordres de réquisitions d’outils et de matériel, extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, bon de 
logement, inventaire du matériel existant au château de 
Pontillault, rapports de réquisition, registre des animaux, acte 
de notification de subvention, inventaires d’habitations, tableaux 
de recensement des chevaux, factures, tableaux d’indemnités 
de logements des troupes d’occupation, coupure de presse, 
note de service, numéros du journal officiel de l’occupation en 
français et en allemand.   1939 - 1944 

 25EDT5H9  Douze numéros du Journal officiel de l’Occupation allemande.  1941 - 1943 

 25EDT5H10  Prisonniers de guerre. – Contrôle, mise à disposition de la 
commune, aides : correspondance, circulaires, contrôle 
nominatif, liste des prisonniers domiciliés dans la commune et 
des prisonniers nécessiteux.   1940 - 1942 

 25EDT5H11  Évacués et réfugiés. – Accueil et répartition : correspondance, 
tableaux de triage, état des médicaments, matériel de 
pansements et accessoires disponibles au poste de secours de 
la zone de refuge de Combault, instructions destinées aux 
chefs de centre d’accueil, notes sur l’organisation du centre, 
registres des lieux et locaux susceptibles de recevoir des 
réfugiés.   1939 - 1943 

 25EDT5H12  Armement et matériel. – Contrôle : circulaires, déclaration de 
réception par l’armée américaine d’armes et effets personnels 
de soldats allemands morts, état des objets militaires déposés à 
la gendarmerie, registres de déclarations d’armes à feu, 
déclarations de détention d’armes.  1939 - 1941 
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 25EDT5H13  Permissions agricoles : correspondance, circulaires, 
instructions.   1940 

 25EDT5H14  Groupement national des réfractaires et maquisards. – 
Organisation et activités : statuts, affiches, correspondance, 
invitations, tracts, registres des membres.  [1945 - 1946] 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

25EDT1J1  Concours de musique, kermesse des Scouts de France, course 
cycliste, journée de la paix : liste des participants, invitation, règlement, 
correspondance, extraits du registre des délibérations.    1926 - 1949 

25EDT1J2 Police des lieux publics. – Mise en berne des drapeaux des lieux 
publics, fermeture des cafés et cabarets, contrôle des cinémas, 
interdiction de bals publics : arrêtés, circulaires, correspondance, 
affiches.   1918 - 1939    

25EDT1J3   Police des inhumations. – Transports de corps : règlement du cimetière, 
préavis d’exhumation et de transport de corps, correspondance, 
convention de délégation de pouvoirs concernant les pompes funèbres, 
extrait de délibération du conseil de fabrique au sujet du corbillard, 
traité de concession, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, projet de tarifs.   1899 - 1940 

25EDT1J4  Circulation et stationnement : arrêtés, autorisation.    1922 - 1940 

25EDT1J5  Glanage, vaine pâture : avis municipal, arrêtés réglementaires, extrait 
d’une instruction.   1818 - 1840 

25EDT1J6  Chiens errants : correspondance, arrêtés, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal.   1861 - 1935 

25EDT1J7  Incendies et calamités agricoles : circulaire, états des sinistres 
survenus pendant l’année, états récapitulatifs des pertes, ordonnance 
de police sur la sûreté des meules de fourrage.  1826 - 1948 

25EDT1J8  Plaintes et dénonciations : procès-verbaux.   1838 - 1867 

25EDT1J9  Nomades. – Réglementation de leur séjour : arrêté, correspondance.  1928 

25EDT1J10  Prostitution : correspondance.   1940 

25EDT1J11  Procès-verbaux de police municipale de Combault.  1809 - 1812 

25EDT1J12  Circulation : passeports et laissez-passer délivrés à Combault.  1801 - 1816 

2 J Police générale 

25EDT2J1  Étrangers : circulaires, registres d’immatriculation, correspondance.  1932 - 1940 

25EDT2J2  Loteries : circulaires, correspondance.  1932 - 1935 

25EDT2J3 Ouverture de souscriptions pour les sinistrés des inondations du Midi et 
pour l’érection d’un monument à la mémoire du docteur Forgemol : 
listes des souscripteurs, correspondance.  [1875 - 1930] 
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25EDT2J4   Manifestation sur la voie publique : arrêtés préfectoraux.  1935 

25EDT2J5  Espionnage, associations secrètes : circulaires.  1939 - 1940 

25EDT2J6  Recherches dans l’intérêt des familles, enquêtes sur les personnes : 
correspondance, notice signalétique.   1830 - 1947 

25EDT2J7  Police d’État. – Création, fonctionnement : circulaires.  1942 - 1947 

3 J Justice 

25EDT3J1  Jury : listes des citoyens appelés à remplir les fonctions de juré, 
correspondance.   1831 - 1949 

25EDT3J2  Notifications de jugement et de condamnation, réhabilitation, enquête, 
jugement.   1839 - 1921 

25EDT3J3  Assistance judiciaire : jugements.   1903 - 1904 

25EDT3J4  Légalisations. – Suppression : correspondance.  1926 - 1935 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

25EDT5J1   Réglementation : règlements sanitaires communaux et 
départementaux, circulaires, instructions.  1832 - 1926 

25EDT5J2   Établissements classés, insalubres ou dangereux : arrêtés, demande 
d’installation, attestations de déclarations, arrêtés préfectoraux, 
déclarations d’achat d’explosifs.   1832 - 1947 

25EDT5J3   Professions médicales et paramédicales. – Contrôle, traitement et 
attribution de subventions : tarif minimum des honoraires médicaux, 
correspondance, quittances, extraits du registre des délibérations, 
récépissés, liste des médecins, sages-femmes, officiers de santé, 
chirurgiens-dentistes exerçant dans le département, certificat de 
réception au doctorat en médecine, copies conformes de diplômes.  1877 - 1937 

25EDT5J4   Pharmacies, herboristeries et dépôts d’eaux minérales : 
correspondance, arrêtés, demandes de création et de mutation, arrêtés 
d’autorisations, liste des dépôts d’eaux minérales et de fabricants. 1929 - 1935 

25EDT5J5   Maladies contagieuses. – Prophylaxie et attribution de secours pour 
pertes subies : décrets, circulaires, correspondance, tableaux des 
épidémies qui ont touché la commune, enquête épidémiologique au 
sein des écoles, télégrammes, rapports sur les épidémies, instructions, 
bulletins de déclarations de maladies, registre des déclarations de 
maladies, relevés récapitulatifs des vaccins administrés dans la 
commune.   1906 - 1938 

25EDT5J6    Transport de malades, ambulances : correspondance.  1946 - 1948 
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25EDT5J7    Bétail, épizooties. – Surveillance des étables, action de désinfection : 
arrêtés de levée de déclaration d’infection, correspondance, rapports de 
vétérinaires sanitaires, déclarations d’infection.  1881 - 1938 

25EDT5J8    Service vétérinaire. – Surveillance des abattoirs : correspondance, 
arrêtés d’autorisation d’ouverture d’abattoirs, état des réparations à 
effectuer dans une boucherie, rapports de vétérinaires, procès-verbaux 
de saisie, arrêtés d’inspection.  1882 - 1948 

25EDT5J9   Eaux. – Surveillance sanitaire : correspondance, résultats d’analyses, 
rapports.  1929 - 1950 

25EDT5J10   Enlèvement des ordures ménagères, décharge : arrêtés, traité de gré-
à-gré, correspondance.  1907 - 1934 

 

_______ 
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions 
honorifiques 

1 K Élections 

25EDT1K1-7 Organisation des opérations de vote des élections politiques. 1860 - 1949 
 

25EDT1K1 Élections municipales : procès-verbaux de la nomination des 
maires, adjoints et conseillers municipaux, tableaux des 
conseillers municipaux, procès-verbaux des opérations de vote, 
états des suffrages obtenus pour chaque candidat, liste des 
membres du conseil municipal pendant la Libération.  1860 - 1944 

 

25EDT1K2 Élections consulaires (tribunal de commerce et chambre de 
commerce de Melun, chambre départementale d’agriculture, 
chambre des métiers de Meaux) : procès-verbaux du collège 
électoral de la commune, procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale, listes électorales. 1885 - 1938 

 

25EDT1K3 Élections au conseil général et d’arrondissement : procès-
verbaux des opérations de l’assemblée électorale. 1861 - 1937 

 

25EDT1K4 Élections au conseil général des prud’hommes : procès-verbaux 
des opérations de l’assemblée électorale, correspondance, liste 
des électeurs patrons, et ouvriers, inscriptions, instructions, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal. 1908 - 1949 

 

25EDT1K5 Élections sénatoriales : procès-verbaux, tableaux des résultats.  1876 - 1934 

 

25EDT1K6 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale. 1863 - 1932 

 

25EDT1K7 Plébiscite : procès-verbal.  1870 

2 K Personnel 

25EDT2K1 Personnel municipal. – Démissions et protestations : correspondance, 
arrêtés préfectoraux. 1830 - 1927 

25EDT2K2 Statut du personnel, assurance. – Arrêtés, convention et avenant. 1937 - 1946 

25EDT2K3 Gardes champêtres. – Nomination, démission, achats de matériel : état 
des outils mis à leur disposition, arrêté de nomination, lettre de 
démission, extraits du registre des arrêtés du maire, liste nominative 
des gardes auxiliaires, correspondance.  An XIII - 1947 

25EDT2K4 Conseil de discipline. – Élection des délégués : arrêté préfectoral, liste 
des électeurs, tableau des catégories de personnel. 1947 
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3 K Protocole, distinctions honorifiques 

25EDT3K1 Distinctions honorifiques, récompenses. – Médailles d’honneur, mention 
honorable, médaille d’honneur agricole : arrêtés préfectoraux, 
correspondance.   1882 - 1931 

_______ 
 

 
 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

25EDT1L1  Comptes de recettes et dépenses de la commune de Combault. 1806 - 1823 

25EDT1L2    Nomination du percepteur : documentation, correspondance.  1821 - 1914 

25EDT1L3-5 Pontault-Combault.   1857 - 1937 

 25EDT1L3   Budgets primitifs et comptes administratifs. 1857 - 1937 

 

 25EDT1L4   Comptes de gestion.  1858 - 1909 

 25EDT1L5   Registres de comptabilité, décomptes, 
relevés des dépenses et recettes.   1888 - 1919 

2 L Recettes 

25EDT2L1 Taxes et redevances. – Taxe sur la publicité, redevances sur les ventes 
d’énergie, taxe sur les chasses gardées, sur les locaux loués en garnis, 
d’enlèvement des ordures ménagères, sur les ventes au détail, sur les 
distributeurs d’essence, droits de stationnement : correspondance, 
extraits du registre de délibérations, arrêtés préfectoraux.  1899 - 1949 

25EDT2L2 Donation de M. et Mme Reitlinger d’un terrain pour y construire l’école 
municipale : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance.  1904 

25EDT2L3 Subvention reçue pour des travaux d’adduction d’eau potable : 
correspondance.  1930 - 1931 

25EDT2L4 Emprunts.  1876 - 1935 

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

1 M Bâtiments communaux 

25EDT1M1-5 Église Saint-Denis de Pontault.   1800 - 1947  

25EDT1M1 Achat d’une horloge : devis.   1854 

25EDT1M2 Réparations de 1820, 1858, 1893, 1898, 1923 : cahiers des 
charges, correspondance, adjudication, devis, mémoire des 
travaux, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, plan de ravalement du clocher.  1820 - 1923 

25EDT1M3 Perçage d’une porte : correspondance et dessin.  1913 

25EDT1M4 Mobilier. – Restitution d’objets liturgiques, remplacement d’un 
battant de cloche, achat d’ornements, acquisition d’un orgue, 
vente de bancs inutiles : correspondance, extraits du registre 
des délibérations, procès-verbal, liste de souscription.  1800 - 1947 

25EDT1M5 Presbytère. – Construction, location par Henri de Bosset, comte 
de Létourville, son propriétaire à la commune de Pontault-
Combault, au profit du curé : correspondance, procès-verbal 
estimatif d’une maison dite ancien presbytère de la commune 
de Pontault, actes notariés, devis estimatifs de travaux, cahier 
des charges pour l’adjudication et l’exécution des travaux, 
procès-verbal d’adjudication des travaux, arrêtés préfectoraux, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, bail, 
état des lieux du presbytère et de ses dépendances.  1800 - 1907 

25EDT1M6-9  Église Saint-Côme-et-Saint-Damien de Combault.  1809 - 1906 

25EDT1M6 Réparations de l’église: extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, liste de souscription.  1809 - 1858 

25EDT1M7 Travaux lors de l’agrandissement du château de Combault par 
la construction d’ateliers contre l’église: extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, correspondance.  1883 

25EDT1M8 Réparation du clocher : extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, devis estimatifs, cahier des charges, 
correspondance, devis descriptif, plan.  1904 - 1905 

25EDT1M9 Démolition: extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, 
soumission.   1906     

25EDT1M10 Lavoir et abreuvoir. – Vente et achat de parcelles de terrain, 
construction, agrandissement, clôture, ajout d’un abreuvoir : plans, 
correspondance, extraits du registre de délibérations du Conseil 
municipal, arrêté préfectoral, pétition portée par des blanchisseuses 
contre l’agrandissement du lavoir.    1859 - 1961 
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25EDT1M11-12   Cimetières.   1833 - 1943 

25EDT1M11 Cimetière de Combault. – Fermeture du cimetière de 
Combault, réfection du mur entre le cimetière et le château de 
Combault, et translation du cimetière de Combault à Pontault : 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, cahier des charges pour le déblai de l’ancien 
cimetière, arrêté de mise en demeure de transférer les restes 
de monuments au cimetière de Pontault, procès-verbal 
d’adjudication, soumission, plan.  1833 - 1901 

25EDT1M12 Cimetière de Pontault. – Conversion de l’ancien cimetière en 
place publique, établissement du nouveau cimetière, 
aménagements, agrandissement : devis estimatif, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal 
d’adjudication, plans, rapport d’étude sur le choix du 
terrain, correspondance, cahier des charges, mémoires de 
travaux, affiche pour l’adjudication des travaux, soumissions.   1840 - 1943 

25EDT1M13-16  Écoles.   1834 - 1956  

25EDT1M13 École mixte de Combault. – Bail d’une maison, construction de 
l’école, création d’une seconde classe et de classes 
provisoires : contrats de bail, correspondance, devis des 
travaux, mémoires des travaux, avis de décision pour 
l’acquisition du mobilier scolaire, plans, affiches.  1877 - 1933 

25EDT1M14 École de filles et salle d’asile de Pontault, installées dans 
l’ancien presbytère. – Création et agrandissement : extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal pour la 
jouissance par les Sœurs de l’ancien presbytère pour en faire 
une école de filles, plans, correspondance, mémoire de 
travaux, cahier des charges, devis estimatif, devis descriptif, 
procès-verbal d’adjudication, affiches.  1834 - 1907 

25EDT1M15 École de garçons-mairie de Pontault. – Création de l’école, 
construction d’un préau, travaux, installation d’un secrétariat 
de mairie, installation de classes provisoires dans le château : 
mémoires des travaux, plans, marché de gré-à-gré, devis 
estimatif, correspondance, plans, état des matériaux provenant 
de la démolition d’une maison appartenant à la commune et 
vente à l’amiable, devis estimatifs, devis descriptifs, cahiers 
des charges, extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal, état des travaux, actes notariés.  1869 - 1933 

25EDT1M16 Groupe scolaire de Pontault-Combault. – Chauffage, 
construction d’un ensemble scolaire de douze classes : 
correspondance, affiche.   1946 ; 1956. 

 

_______ 
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Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

25EDT1N1 Partage des friches communales : correspondance, actes notariés, 
extraits des registres des délibérations du conseil municipal, registre du 
partage entre les habitants de la commune de Pontault, tableaux 
récapitulatifs des parcelles, procès-verbaux d’arpentage, décrets, 
procès-verbal.   1793 - 1859 

25EDT1N2  Vente, acquisition, échange, locations et aménagement de terrains et 
de chemins : correspondance, extraits des registres des délibérations 
du conseil municipal, actes de vente, procès-verbaux d’expertise et 
d’estimation, registre des rentes foncières annuelles et perpétuelles 
dues à la commune, arrêtés, plans.   1810 - 1936 

25EDT1N3 Concession de cimetière : répertoire des actes soumis à 
l’enregistrement, notes, correspondance, avis, liste des concessions, 
registres des arrêtés de concession, extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal, plan.  1848 - 1936 

3 N Biens nationaux 

25EDT3N1 Dossier des biens nationaux : procès-verbal d’expertise, actes de 
vente.   An III - 1835  

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

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations 

25EDT1O1  Tableaux des chemins de grande communication et vicinaux ordinaires.  1836 ; 1924 - 1948 

25EDT1O2-3  Voirie communale, chemins vicinaux et ruraux.  An XII - 1939 

25EDT1O2 États des chemins publics ruraux.  1840 - 1899 

25EDT1O3 Classements et travaux d’entretien des chemins : tableau 
d’alignement, rapports du préfet, rapports du conducteur 
subdivisionnaire, procès-verbal d’aliénation, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, projets et 
arrêtés de reconnaissance, promesse de vente, échange à 
l’amiable pour cause d’utilité publique, tableaux généraux 
des chemins vicinaux, plans, plans parcellaires, 
documentation sur la signalisation routière, états des 
subventions pour dégradations, procès-verbaux 
d’adjudication, état des demandes d’emprunts, pétition, 
correspondance, affiches.  An XII - 1939 

25EDT1O4-7  Chemins de grande communication, routes départementales. – 
Entretien, constructions ou plantations le long des chemins, 
construction de trottoirs et caniveaux : état estimatif des terrains à 
aliéner après la construction du chemin, formulaires d’autorisation de 
construction, rapports du subdivisionnaire, procès-verbaux de réception 
définitive, détail estimatif, avant-métré des travaux, mémoire justificatif, 
bordereau des prix, arrêtés préfectoraux, devis, cahier des charges, 
plans d’alignement, plans parcellaires, projets de classement, 
formulaires de vente amiable pour cause d’utilité publique, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, instructions, 
correspondance.   1806 - 1949   

25EDT1O4 Chemin de grande communication n°21 de Sammeron à 
Pontault.  1838 - 1948 

25EDT1O5 Chemin de grande communication n°51 de Brie-Comte-
Robert à Champs.  1806 - 1949  

278EDT1O6  Route départementale n°8.  1832 - 1910 

25EDT1O7  Places. – Création, dénomination, aménagement : extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, permis d’occupation 
d’emplacements, marché de gré-à-gré, arrêté préfectoral, plan des 
terrains à acquérir, correspondance.  1839 - 1934 

25EDT1O8 Ponts. – Construction, entretien, réparations : décomptes des travaux, 
devis estimatifs, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, arrêtés préfectoraux, correspondance.  1821 - 1906 
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25EDT1O9-10  Plans de Pontault-Combault.  1821 - 1906 

25EDT1O9 Plan ancien de Pontault-Combault, avec au verso un croquis.  [XIXe siècle] 

25EDT1O10 Carte du Service géographique de l’Armée.  1934 

25EDT1O11-18 Alimentation en électricité.  1911 - 1949   

25EDT1O11  Électrification par la société d’électricité de la Vallée de la 
Marne. – Demande en concession : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, demande de concession, 
plan, mémoire descriptif, plan, cahier des charges, projet de 
tarif, rapport de l’ingénieur ordinaire du contrôle technique, 
arrêté préfectoral, avis du maire, procès-verbal d’enquête, 
correspondance.  1911 - 1912 

25EDT1O12  Électrification par la société Sud-Lumière. – Demande en 
concession : mémoire descriptif, plan, cahier des charges, 
projet de tarif, correspondance.  1913 - 1914 

25EDT1O13  Électrification du lotissement des Pervenches. – Construction 
du réseau : plan, convention, autorisations, correspondance.  1929 - 1930 

25EDT1O14  Électrification par la société L’énergie industrielle. – Extension 
de lignes haute tension et branchements : mémoires 
descriptifs, plan, autorisations provisoires, arrêtés 
préfectoraux, dessins des ouvrages à établir, calculs 
justificatifs, correspondance.  1930 - 1932 

25EDT1O15  Construction d’une ligne aérienne de distribution d’électricité 
basse tension, alimentant un hangar : correspondances, 
autorisations, mémoire descriptif, plans, rapport de l’ingénieur 
ordinaire, arrêté municipal, polices d’abonnement pour la 
fourniture de l’éclairage électrique au compteur, avis de 
branchement, état des renseignements concernant les 
branchements projetés.  1932 - 1934 

25EDT1O16  Électrification par la société Est-Lumière. – Construction et 
extension de lignes à basse tension, réfection et dérivations 
de lignes à haute tension, alimentation en électricité du 
nouveau groupe scolaire : mémoire descriptif, arrêtés 
préfectoraux, plans, cahier des charges, feuilles 
d’attachement pour réparations, correspondance.  1934 - 1949 

25EDT1O17  Poste de transformation de la scierie Robin. – Dérivation 
haute tension : plans, mémoire descriptif, correspondance.  1945 - 1946 

25EDT1O18  Construction de la ligne Chevilly-Villavaudé par la Société 
parisienne d’interconnexions électriques : arrêté préfectoral, 
enquête sur le projet de tracé, plans, tableau indicatif des 
parcelles grevées de servitudes, plan parcellaire, mémoire 
descriptif, plans, correspondance.  1947 

25EDT1O19 Éclairage public. – Adjudications, abonnements, entretien des lampes 
publiques : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux des clauses et conditions de l’adjudication de 
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l’éclairage et de fourniture du pétrole, factures, polices d’abonnement 
pour la fourniture de l’éclairage électrique au compteur, avis de 
branchement, état des renseignements concernant les branchements 
projetés.  1884 - 1943 

25EDT1O20  Distribution de gaz : extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, contrat de distribution de gaz, 
correspondance.  1934  

25EDT1O21  Eau potable. – Alimentation de la commune, travaux d’adduction : 
procès-verbaux de réception définitive, plan de réservoir, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, devis estimatifs, 
circulaires, instructions, rapport hydrogéologique, plans, mémoire 
descriptif, avant-métré des travaux, devis particulier, correspondance.  1931 - 1932 

25EDT1O22 Télécommunications. – Installation du réseau téléphonique aérien et 
souterrain : arrêtés préfectoraux, plans, délibération du conseil général, 
correspondance.  1897 - 1939 

25EDT1O23  Assainissement. – Construction d’égouts dans le lotissement du Val 
du Muguet : plans, actes notariés, correspondance, devis descriptif, 
cahier des charges, avant-métré, détail estimatif, arrêté municipal.  1929 - 1935 

25EDT1O24 Assainissement. – Construction et entretien d’une station d’épuration : 
rapport du subdivisionnaire, procès-verbal de réception définitive, 
décompte définitif, devis descriptif, cahier des charges, plans, mémoire 
des travaux, marché de gré-à-gré, plan général des installations, actes 
notariés, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
situation des travaux et répartition des dépenses entre les lotissements, 
rapport du directeur des travaux, affiche pour l’ouverture du concours, 
autorisation d’exécution des projets, détail estimatif avant-métré, 
mémoire descriptif des travaux, extraits des registres des délibérations, 
plans, correspondance.  1904 - 1943 

2 O Transports publics, mines et carrières 

25EDT2O1  Chemins de fer. – Construction de la station Émerainville-Pontault sur 
la ligne Paris-Mulhouse : correspondance, arrêtés, plans.   1859 - 1936 

25EDT2O2  Transport routier. – Gestion du service de voiture publique ou autobus 
de Pontault à la gare d’Émerainville : cahier des charges, 
correspondance.  1858 - 1948  

25EDT2O3  Mines et carrières. – Ouvertures de carrières : déclaration d’ouverture 
de carrière, correspondance, arrêtés d’occupation temporaire de 
terrains procès-verbal de notification des lieux désignés pour 
l’extraction de matériaux, extrait du registre des arrêtés du préfet.   1828 - 1905  

3 O Navigation, régime des eaux 

25EDT3O1  Construction d’un aqueduc : devis des travaux, détail estimatif, avant-
métré, plan.  [1848] 
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25EDT3O2-3  Voie non-navigable.  1806 - 1923 

 25EDT3O2  Curage des fossés des Grandes et des Petites Friches : 
plan parcellaire, profil en long, devis et cahier des 
charges, état indicatif, correspondance, adjudications.   1806 - 1898  

 25EDT3O3  Faucardement et curage du ru du Mortbras et 
élargissement du ponceau sur le Mortbras : devis et 
cahier des charges, extraits des registres des 
délibérations, notes, correspondance, plans, état indicatif 
des parcelles bordant le ru, adjudication, actes notariés, 
arrêtés, procès-verbaux de récolement, règlement de 
police, état des sommes dues par les propriétaires 
riverains, devis estimatif, plan.    1822 - 1923 

_______ 

 
 
 
 

Série P - Cultes 

25EDT1P1  Église Saint-Côme-et-Saint-Damien de Combault. – Restauration : 
procès-verbal de bénédiction de l’église.    1813 

25EDT1P2  Loi de la séparation de l’Église et de l’État et démolition de l’église de 
Combault pour cause de mauvais état : inventaires du mobilier religieux 
des églises de Pontault et de Combault, correspondance.    1906 

 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

25EDT1Q1 Bureau de bienfaisance de Combault : état des souscriptions ouvertes 
pour l’abolissement de la mendicité, mémoires du pain fourni aux 
veuves et aux pauvres, état des recettes et dépenses, correspondance.  1813 - 1816 

25EDT1Q2-5 Bureau de bienfaisance de Pontault-Combault.  1849 - 1949 

 25EDT1Q2  Élection du personnel : extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, arrêtés, correspondance.   1855 - 1949 

 25EDT1Q3 Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs.   1849 - 1936 

 25EDT1Q4  Comptes de gestion.   1879 - 1900 

 25EDT1Q5  Legs de M. et Mme Brossoneau : dépôt du testament, 
correspondance.     1905 - 1932  

2 Q Œuvres charitables et institutions diverses d’aide sociale 

25EDT2Q1 Entr’aide française. – Assistance aux enfants, malades, vieillards : 
correspondance.    1948 

25EDT2Q2 Caisse d’épargne et de prévoyance de l’arrondissement de Melun. – 
Ouverture d’une succursale à Pontault : correspondance.  1921 - 1922  

25EDT2Q3-4 Société mutuelle d’épargne « Le Bouquet de 
Pontault » : journaux-caisse.   1925 - 1944  

 25EDT2Q3    1925 - 1930  
 25EDT2Q4   1927 - 1944  

25EDT2Q5 Société de secours mutuels de l’amicale des anciens combattants de 
Pontault-Combault. – Création : correspondance.  1932 

3 Q Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

25EDT3Q1 Hôpital cantonal de Tournan. – Création et fonctionnement : 
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, arrêtés d’admission, tarifs de la journée, note, liste de 
souscription.   1891 - 1946 



Commune de Pontault-Combault 
 

 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
31 

 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

25EDT4Q1-6 Aide sociale légale et obligatoire.   1913 - 1947 

 25EDT4Q1 Service de l’assistance médicale gratuite : récapitulatifs, 
états nominatifs, correspondance.  1935 - 1941 

 25EDT4Q2 Assistance aux femmes en couches : listes des 
bénéficiaires, circulaires, correspondance, demandes 
d’allocation d’allaitement, instructions.  1913 - 1936 

 25EDT4Q3 Encouragement national aux familles nombreuses : listes 
des bénéficiaires, circulaire.  1927 - 1939 

 25EDT4Q4-5 Aide sociale à l’enfance.   1917 - 1947  

 25EDT4Q4  Service de la protection des enfants du 
premier âge : états numériques et nominatif 
des enfants de 1 jour à 1 an, correspondance.  1931 - 1942  

 25EDT4Q5  Assistance aux orphelins de guerre et pupilles 
de la Nation : correspondance, circulaires, 
lettre ouverte, coupure de journal, modèles de 
déclarations et de certificats, liste des 
orphelins de guerre, télégrammes, notes.   1917 - 1947  

 25EDT4Q6  Aide aux personnes âgées, infirmes et incurables : arrêtés, 
correspondance, états nominatifs des personnes 
secourues et des allocations mensuelles.  1933 - 1946  

25EDT4Q7  Assistance et placement. – Service des aliénés : correspondance, 
bulletin indicatif des sommes à recouvrer, mandats de paiement, titre 
de perception, notes du percepteur, demandes d’admission à 
l’assistance, procès-verbaux de dépositions de témoins concernant un 
cas d’aliénation mentale, enquête de police, arrêté de placement.  1927 - 1947  

25EDT4Q8  Accidents du travail : registre des déclarations.  1924 - 1943  

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

1 R Enseignement 

25EDT1R1-5  Organisation de l’enseignement.     1820 - 1947 

25EDT1R1  Inventaires du matériel, du mobilier et des archives des écoles 
primaires de filles de Pontault, de garçons de Pontault et 
mixte de Combault.     1880 - 1930 

25EDT1R2  Effectifs scolaires : listes nominatives des enfants de 6 à 
13 ans, tableaux récapitulatifs.  1875 - 1913 

25EDT1R3  Règlements, note de service.    1852 - 1945 

25EDT1R4  Tableaux des résultats scolaires et du classement des élèves.   1896 - 1902 

25EDT1R5 Créations et suppression de classes, nomination du personnel 
enseignant : arrêtés d’ouverture ou de fermeture de classes, 
arrêté préfectoral sur la laïcité du personnel, état des 
dépenses nécessaires pour l’école demandées à Combault, 
pétition des habitants de Combault adressée au ministère 
pour l’ouverture d’une école, liste des instituteurs titulaires, 
avis de nominations, procès-verbaux d’installation, procès-
verbaux constatant la cessation de fonctions, brevet de 
capacité de troisième degré pour l’enseignement primaire, 
liste des instituteurs qui ont dirigé les écoles de Pontault et de 
Combault depuis 1669, correspondance.   1820 - 1947   

25EDT1R6  Bibliothèque de l’école publique de Pontault-Combault. – Dons et 
acquisitions d’ouvrages : formulaires de propositions d’acquisitions, 
facture, situation de la bibliothèque et de la caisse, arrêté préfectoral, 
liste des ouvrages à admettre dans la bibliothèque par suite de don 
anonyme, état des livres concédés par le ministre de l’Instruction 
publique, correspondance.   1878 - 1907   

25EDT1R7   Registres des déclarations verbales d’instruction dans la famille ou à 
l’école.     1882 - 1897 ; 1904 - 1916 

25EDT1R8   Caisse des écoles : correspondance.    1942 

25EDT1R9   Création d’une Société protectrice des animaux au sein de l’école de 
garçons de Pontault : statuts.   1894 

25EDT1R10   Création d’une cantine pour l’école maternelle de Combault : 
correspondance.   [1947] 
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3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

25EDT3R1   Monographie communale rédigée par Petit, instituteur et secrétaire de 
la mairie de 1819 à 1861, et remise à la commune en 1955 par 
Edouard Lebeau, ancien archiviste de Pontault-Combault.  [1861 - 1879] 

25EDT3R2   Notes manuscrites sous forme de fiches d’Edouard Lebeau, ancien 
archiviste de Pontault-Combault, sur l’histoire de la commune et de la 
Brie française, brouillons d’articles et de conférences, écusson de 
Pontault, correspondance.   XXe siècle 

25EDT3R3   Photographies du patrimoine monumental, artistique et archéologique 
de la commune, photographie d’Émile Lescombes, ancien garde 
champêtre, avec notes biographiques.  XXe siècle 

25EDT3R4   Photographies aériennes.   1955 - 1977 

25EDT3R5   Prêt d’une lettre autographe de la duchesse de Dantzig pour une 
exposition consacrée au maréchal Lefebvre : correspondance.  1955  

25EDT3R6   Classement aux monuments historiques de l’église de Pontault et de sa 
cloche : correspondance.   1942  

4 R Sports, loisirs, tourisme 

25EDT4R1   Création d’un Office municipal de l’éducation physique et des sports : 
correspondance, circulaire, liste des membres.   1945 

25EDT4R2   Camping : correspondance.   1948 

25EDT4R3   Équipements sportifs : plan de terrain sportif scolaire, plan de stade 
municipal, correspondance.   1931 - 1949 

25EDT4R4   Société de tir. – Création, fonctionnement, surpression : 
correspondance, récépissés comptables, état du matériel, tracts, 
documentation de « La prudente », société d’assurances mutuelles 
contre les responsabilités civiles des sociétés de tir, factures, carnet-
minute, statuts, coupures du Journal Officiel, inventaire des objets et du 
matériel.   1888 - 1939  

_______ 
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Série T - Urbanisme 

25EDT1T1   Permis de construire. – Demandes d’autorisation : correspondance et 
plans.    1930 - 1932 

25EDT1T2-27 Lotissements, Associations syndicales autorisées.  1913 - 1957 

25EDT1T2  Aménagement des lotissements, travaux communs de viabilité et 
d’assainissement : plans, récapitulation et répartition des 
dépenses, rapport du subdivisionnaire, correspondance, 
promesse de vente, bordereau des prix, décomptes définitifs, 
exploit d’huissier, compte-rendu de réunion des syndics-
directeurs, arrêtés.    1928 - 1948 

25EDT1T3-13  Val du Muguet.     1913 - 1955 

25EDT1T3  Fonctionnement : statuts, compte-rendu de réunions, 
correspondance, notes, rapports, affiche, budget des 
recettes et dépenses, documentation.    1913 - 1953 

25EDT1T4-7 Voirie.   1921 - 1955 

25EDT1T4 Classement des voies et circulation : 
correspondance, règlement de circulation, 
cahier des charges pour l’évaluation de la 
voirie.   1921 - 1922 

25EDT1T5 Aménagement des trottoirs en bateaux 
devant les entrées des maisons : demandes 
d’autorisation.  1946 - 1955 

25EDT1T6 Travaux de voirie et vente de lots : 
correspondance, avant-métré, plans.    1928 - 1936 

25EDT1T7  Empierrement du chemin de Gournay : 
pétition des propriétaires-syndics du 
lotissement du Val du Muguet, 
correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, notes.    1938 - 1941   

 25EDT1T8-12  Paiement des taxes syndicales : notes correspondance, 
mandat de paiement, avis de crédit, jugement, 
ordonnance de soit-communiqué.    1920 - 1946 

 25EDT1T8  Affaire « La Muguette »  1941 - 1946 

 25EDT1T9  Affaire « Astier »  1938 - 1941 

 25EDT1T10  Affaire « Geoffroy»  1939 

 25EDT1T11  Affaire « Morane »  1939 - 1942  

 25EDT1T12   Correspondance.    1920 - 1941  
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25EDT1T13  Assainissement, adduction d’eau, aménagement de 
lotissement défectueux : notes, correspondance, 
mémoires, extrait de délibération du conseil de 
préfecture, contrat de prêt, procès-verbaux de réception 
provisoire et définitive, arrêté du conseil de préfecture, 
ordonnance de soit-communiqué, mandats de 
paiement, arrêtés, plan.    1929 - 1943 

 25EDT1T14-15 Cadastre.  [1935 - 1953] 

25EDT1T14 Matrice générale contenant les bases de 
répartition des taxes.  [1935 - 1953] 

25EDT1T15 États de sections.  [1935 - 1953] 

25EDT1T16-20 Le Bouquet de Pontault.  1925 - 1940 

25EDT1T16 Création et fonctionnement : cahier des charges du 
lotissement, arrêté, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance, plans des 
différentes sections.   1925 - 1928  

25EDT1T17-19  Section « Les Marguerites ».  1925 - 1938 

25EDT1T17  Création et fonctionnement : statuts, comptes 
rendus de réunions, correspondance, budget 
des recettes et dépenses, compte 
administratif, acte d’association, extraits du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, plans.  1925 - 1936 

25EDT1T18  Travaux d’assainissement et de voirie : 
correspondance, mémoires de travaux, 
cahiers des charges, plans.    1930 - 1938 

 25EDT1T19  État nominatif des propriétaires.    1930 

25EDT1T20  Section « Les Pervenches ». – Travaux 
d’assainissement et de voirie : correspondance, arrêtés, 
détail estimatif des travaux, tableau de répartition des 
dépenses.   1928 - 1940 

25EDT1T21  Les Berchères. – Travaux d’assainissement et de voirie : avant-
métré, plan, correspondance, décomptes définitifs, marché de gré-
à-gré, avenant, plan des égouts, contrat de prêt, plans.    1929 - 1942 

25EDT1T22  Le Pavé de Pontault. – Création, travaux d’aménagement : plans, 
correspondance, programme d’aménagement, procès-verbal 
administratif, arrêté, faire-part d’inhumation de M. Maurice 
Broussouloux, propriétaire du lotissement.  1934 - 1948 

25EDT1T23  Quartier de la Gare. – Travaux d’aménagement : contrats de prêt, 
correspondance, arrêtés, décompte des travaux, détail estimatif 
des travaux, avant-métré, plan.   1931 - 1942 
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25EDT1T24  Foucault. – Travaux d’aménagement : contrat de prêt, arrêtés, 
correspondance, plans, avant-métré, détail estimatif.  1938 - 1941 

25EDT1T25 Les Chardons, les Fougères, le Parc du Château, les Pensées. – 
Création et fonctionnement : correspondance, notes, ordre du jour 
d’assemblée générale, état descriptif des quatre lotissements 
inorganisés de la ville de Pontault-Combault, procès-verbal de la 
réunion en vue de la formation d’un syndicat, statuts.  1956 - 1957 

25EDT1T26   Échange d’appartements. – Organisation de sections d’échange : 
correspondance.    1949 

25EDT1T27   Construction d’un bâtiment à Combault pour le secrétariat 
administratif des lotissements : marché de gré-à-gré, devis 
estimatif et descriptif des travaux, mémoire des travaux exécutés, 
plan, correspondance.    1929 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


