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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Sainte-Colombe couvre la période de 1792 à 1956. Il résulte d’un dépôt 
réalisé lors de l’inspection de la commune en 1976. 

 
Le fonds de la commune déposé aux Archives départementales représente environ 2,50 mètres linéaires.  
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de quatre registres de délibérations pour la 

période de l’An III à 1886.  À noter également un ensemble de documents du XIXe siècle sur la garde nationale avec 
notamment un registre de contrôle matricule, un registre de contrôle général du service ordinaire, un registre du 
contrôle général de la réserve ou encore un registre de contrôle d’armement. 

 
Enfin les documents récapitulatifs des budgets ainsi que les documents des élections sont des séries 

relativement complètes. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

81EDT1D1-4   Registres de délibérations.       An III - 1886 

81EDT1D1      An III - 1816 

   81EDT1D2      An IX - 1821 

81EDT1D3      1821 - 1859 

81EDT1D4      1859 - 1886 

2 D Actes de l’administration municipale  

 

81EDT2D1   Registre des actes de l’administration municipale.    1816 - 1881  

 

81EDT2D2   Registre des arrêtés.  1838 - 1882 

_______ 
 

 
 
 

Série E - État Civil 
 

81EDT1E1  Extraits des registres d’état civil.      XVIIIe siècle - XIXe siècle 

 

_______ 
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 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

81EDT1F1 Recensement de la population : listes nominatives, tableaux récapitulatifs.       1831 - 1866 

2 F Commerce et industrie 

81EDT2F1 Statistique des ressources industrielles et commerciales : tableaux de 
situation.  1874 - 1885 ; 1903 - 1917 

3 F Agriculture 

81EDT3F1  Statistique agricole annuelle : tableaux de recensement des productions 
agricoles, tableaux de recensement des animaux de ferme, questionnaires 
des enquêtes.   1871 - 1934 

81EDT3F2  États des ressources de la commune.   1875 - 1886 

81EDT3F3 Contrôle des stocks de céréales : récapitulatifs des déclarations des 
surfaces ensemencées en céréales, correspondance.  1919 - 1935 

81EDT3F4  Bans de vendange : extraits des registres des délibérations.  1845 - 1857 

81EDT3F5  États des sinistres annuels.   1908 - 1935 

7 F Travail 

81EDT7F1  Livrets d’ouvriers : registre d’attribution des livrets d’ouvriers, certificat 
d’instruction primaire, extrait de loi, instruction, correspondance.  1841 -  1878 

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

1 G Contributions directes 

81EDT1G1-3 Matrice générale et spéciale des contributions directes. 1838 - 1954  

 81EDT1G1  Matrices générales des contributions foncière, personnelle-
mobilière et des portes et fenêtres, copie définitif du produit net, 
procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, 
mandements, tableaux récapitulatifs des rôles généraux des 
quatre contributions directes. 1838 - 1954  

 81EDT1G2  Registre de déclarations des constructions nouvelles. 1913 - 1934  

 81EDT1G3-4  Rôles des prestations en nature. 1877 - 1939  

  81EDT1G3    1877 - 1898 

  81EDT1G4    1899 - 1939 

 81EDT1G5  Rôles de la taxe sur les chiens. 1899 - 1919 

 81EDT1G6  Rôles de la taxe sur les chasses gardées des licences municipales 
et de la taxe sur les voitures automobiles. 1832 - 1833 

81EDT1G7   Listes des contribuables assujettis à l’impôt sur les bénéfices agricoles, sur le 
revenu, à la taxe proportionnelle, à la surtaxe progressive, sur les bénéfices 
industriels et commerciaux.   1949 

81EDT1G8   Listes des contribuables les plus imposés. 1842 - 1882 

81EDT1G9   Ordonnance concernant la perception des contributions directes et indirectes. 1870 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

81EDT1H1-2  Recensement des classes.    An II - 1911  

 81EDT1H1  Tableaux, minutes, listes, bulletins de recrutement, certificats 
de libération, correspondance.  An II - 1911  

 81EDT1H2  Pièces annexes : avis d’inscription, bulletins de recrutement, 
certificat d’un jeune homme indispensable soutien de famille, 
notices individuelles, extraits des registres d’état civil, 
correspondance.  1839 - 1907  

81EDT1H3  États des mutations survenues dans le classement des citoyens 
mobilisables.   1836 - 1847 

3 H Garde nationale 

81EDT3H1 Garde nationale. – Recrutement et contrôle des troupes : registre de 
contrôle matricule, registre de contrôle général du service ordinaire, 
registre du contrôle général de la réserve, registre de contrôle d’armement, 
état nominatif des citoyens qui ont reçu en dépôt des fusils ou sabres 
provenant des arsenaux de l’état, état de recensement des jeunes gens, 
feuille d’appel, tableaux des officiers, caporaux, et gardes nationaux, 
bulletins individuels de compagnie, liste des citoyens mobilisables, procès-
verbaux de reconnaissance et de prestation de serment, procès-verbaux 
d’élections d’officiers et de délégués, règlement sur les manœuvres.  XIXe siècle 

4 H Sapeurs-pompiers 

81EDT4H1 Liste des candidats présentés pour faire partie de la subdivision de pompiers 
de la commune.   1849  

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

81EDT5H1   Guerres napoléoniennes. – Attribution d’une médaille pour les défenseurs 
de la patrie entre 1792 et 1815 : correspondance.   1858 

81EDT5H2   Guerre 1870 - 1871. – Réquisition et dédommagement : état des 
réquisitions, liste des personnes qui ont logé des allemands, 
correspondance.   1870 - 1875 
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_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

81EDT1J1   Police des lieux publics : règlementation des débits de boissons.      1845 

2 J Police générale 

81EDT2J1    Étranger, émigration : registre d’inscription des étrangers exerçant une 
profession, un commerce ou une industrie qui ont fait viser leur certificat 
d’immatriculation pour cause de changement de résidence, registre 
d’immatriculation des étrangers, état nominatif des étrangers ayant retiré 
leur carte d’identité.      1893 - 1930 

3 J Justice 

81EDT3J1   Jury : listes des citoyens aptes à remplir les fonctions de juré, liste des 
citoyens qui ont demandé à n’être point portés sur la liste des jurés.  1850 - 1853 

81EDT3J2    Actes déposés par les huissiers en mairie.  1846 - 1857 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
81EDT5J1    Vaccinations : listes nominatives des vaccinations et des revaccinations 

antivarioliques, antidiphtériques et antitétaniques.  1905 - 1935 

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

1 K Élections 

81EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, arrêtés de 
clôture, tableaux de rectifications.         1842 - 1859 

81EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1821 - 1900 
 

81EDT1K2  Élections municipales : procès-verbaux de la nomination d’un maire 
adjoint et des officiers municipaux, procès-verbaux des opérations 
du collège électoral, tableaux des conseillers municipaux, procès-
verbaux des opérations de vote, états des suffrages obtenus pour 
chaque candidat, procès-verbaux d’installation, listes électorales, 
correspondance.    1842 - 1935 

 
81EDT1K3 Élections cantonales et d’arrondissement : procès-verbaux du 

collège électoral de la commune, procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale, listes électorales.   1852 - 1934 

 

81EDT1K4 Élections sénatoriales : procès-verbaux, tableaux des résultats.    1881 - 1934 

 
81EDT1K5 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de 

l’assemblée électorale, instructions, recueil des dispositions, bulletin 
des lois, correspondance.    1851 - 1932 

 

81EDT1K6 Plébiscites : procès-verbaux.   1851 - 1870 

 
81EDT1K7  Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles.   1885 - 1921 

 

81EDT1K7 Élections du tribunal et de la chambre de commerce : formation des 
listes des électeurs consulaires.    1885 - 1921 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

81EDT1L1-2    Budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des recettes et des 
dépenses, comptes administratifs, procès-verbaux de délibération, 
comptes de gestion.   An II - 1956 

 81EDT1L1   An II - 1890 
  81EDT1L2   1891 - 1956 

81EDT1L3  Livres de détails des recettes et des dépenses.   1926 - 1939 

_______ 
 

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

département 

1 M Bâtiments communaux 

81EDT1M1     Maison d’école. – Construction d’un pavillon de latrines : placard.  1857 

81EDT1M2  Cimetière. – Réparation : devis estimatifs.  An II 

_______ 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

81EDT1N1  Terrains et bois communaux. – Revendication de terrain et ventes d’arbres : 
cahier des charges, extraits des registres des délibérations, 
correspondance.   1824 - 1883 

_______ 
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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 

81EDT1O1 Procès-verbal de délimitation de la commune.  1812  

81EDT1O2-3 Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication.  1792 - 1867  

 81EDT1O2   Construction et entretien de la voirie : extraits des registres des 
délibérations, devis estimatifs, états d’indication des travaux à 
exécuter pour l’emploi des prestations en nature, état nominatif 
des propriétaires de la commune, placards, correspondance.   1792 - 1867 

 81EDT1O3   Subventions pour dégradations temporaires : tableaux 
indicatifs, composition du contingent définitif.   1851 - 1858  

_______ 
 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

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

81EDT4Q1 Aide sociale légale et obligatoire. – Assistance médicale gratuite : listes 
nominatives des bénéficiaires, extraits du registre des délibérations, 
correspondance.   1907 - 1939 

81EDT4Q2-3  Assistance et placement.    1846 - 1940 

 81EDT4Q2  Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : avis de 
dépôt de la liste d’assistance obligatoire, états statistiques, 
extraits du registre des délibérations, formulaires de 
demande d’admission, extrait d’une circulaire, instruction, 
correspondance.     1907 - 1940 

 81EDT4Q3  Assistance aux indigents : registre comptable, état de 
situation des recettes et des dépenses, tableaux des 
indigents, liste des familles qui auront besoin de secours 
pendant l’hiver, correspondance.   1846 - 1873 

81EDT4Q4  Retraites ouvrières et paysannes : liste nominative des assurés.   1911 

_______ 
 


