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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Voulx couvre la période de l’An IX à 1959. Il résulte d’un dépôt réalisé 
lors d’une inspection de la commune en 1979. Le fonds de la commune de Voulx déposé aux Archives 
départementales représente environ 3 mètres linéaires.  

Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de trois registres de délibérations datant du 
XIXe siècle. À noter que la plupart des documents issus de ce fonds ont été reliés en fonction de leur nature. Ainsi tous 
les documents concernant la police, ou les affaires militaires sont regroupés dans des registres. La présence de 
documents portant sur l’instruction primaire, avec notamment des comptes rendus de réunions de la commission 
cantonale du certificat d’étude primaire, sont à signaler. 

Enfin un dossier présente l’organisation et la gestion courante d’une société de tir présente sur la commune.   
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

166EDT1D1-4   Registres de délibérations. An VIII - 1873 

166EDT1D1      An VIII - 1828 

   166EDT1D2      1831 - 1837 

166EDT1D3      1838 - 1850 

   166EDT1D4      1850 - 1873 

2 D Actes de l’administration municipale 

166EDT2D1 Registre des arrêtés du maire.   1837 - 1856 

 

_______ 
 

 
 

 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

166EDT1F1 Recensement de la population : listes nominatives, tableaux récapitulatifs. 1831 - 1872 

3 F Agriculture 

166EDT3F1  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, 
instructions, correspondance.   XIXe siècle 

 

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

1 G Contributions directes 

166EDT1G1-6   Cadastre : registres des états de sections. XIXe siècle 
166EDT1G1  Volume 1. XIXe siècle 

166EDT1G2  Volume 2.    XIXe siècle   

166EDT1G3  Volume 3.  XIXe siècle 

166EDT1G4  Volume 4.    XIXe siècle    

166EDT1G5  Volume 5.  XIXe siècle 

166EDT1G6 Volume 6, répertoire des 
correspondances de section.  XIXe siècle    

166EDT1G7-9 Contributions directes.  An IX - 1950  

 166EDT1G7 Patentes, mandements et états des contributions diverses 
payées par la commune. An IX - 1873 ; 1939 - 1950  

 166EDT1G8 Matrices des contributions foncières, personnelle-mobilière et 
des portes et fenêtres. 1904 - 1916  

166EDT1G9 Rôle de la taxe sur les chiens. 1907 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

166EDT1H1  Recensement et mise en activité des classes : tableaux, minutes, listes, 
bulletins de recrutement, ordres de route, instruction, registre des notifications 
faites à domicile, correspondance.   1816 - 1908 

166EDT1H2     Société de tir mixte « L’Amical Voulxoise ». – Création, attribution de 
subventions, gestion courante, organisation de concours : statuts, règlement 
et police du stand, notes de service, extrait des registres des délibérations de 
la société, police d’assurance, notices, publicités, instructions des autorités 
militaires, correspondance avec d’autres sociétés de tir, correspondance.   1908 - 1926 

2 H Administration militaire 

166EDT2H1  Registres de recensement des chevaux, juments, mulets, mules et véhicules 
hippomobiles.   1897 - 1934  

3 H Garde nationale 

166EDT3H1 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, 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.  1824 - 1857 

4 H Sapeurs-pompiers 

166EDT4H1 Organisation de la subdivision des pompiers de la commune : circulaire des 
élections au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers, procès-verbaux des 
élections, délibération du Conseil municipal pour la réorganisation de la 
subdivision, liste des hommes qui ont demandé à faire partie de la subdivision, 
circulaire , état des acquisitions de matériel, correspondance.  1907 ; 1947  

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

166EDT1J1   Police des lieux publics : état nominatif des débitants de boissons, extrait de 
l’état général de la somme à répartir entre les débitants, arrêtés, arrêté portant 
sur les droits de la place du marchés et de péage, correspondance (1805-1839) 
; souscriptions faites dans le cadre de sinistres ayant lieu sur la commune : état 
des mandats de souscription, tableau des quêtes, état des pertes, extrait du 
registre des arrêtés de la sous-préfecture (An IX) ; déclarations de domicile 
(1844-1869) ; délivrance de livrets d’ouvriers (1855-1865) ; arrêtés sur la mine 
de fer de Chevry-en-Sereine (1873).     An IX - 1873 

166EDT1J2   Avis aux chasseurs portant sur la réglementation de la chasse.   Sans date 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

166EDT5J1    Inspections sanitaires des viandes et tueries : bulletins de recette, 
correspondance.    1930 - 1944 

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

1 K Élections 

166EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, arrêtés de 
clôture, tableaux de rectifications, pièces annexes.        1884 ; 1921 - 1956 

166EDT1K2 Organisation des opérations de vote des élections politiques. – Élections 
municipales, cantonales, sénatoriales, législatives, régionales, présidentielles, 
européennes, plébiscites, référendums : procès-verbaux de la nomination d’un 
maire adjoint et des officiers municipaux, listes électorales, procès-verbaux des 
opérations du collège électoral, tableaux des conseillers municipaux, procès-
verbaux des opérations de vote, états des suffrages obtenus pour chaque 
candidat, rapport de contentieux, procès-verbaux d’installation, listes 
électorales, correspondance.    1808 - 1959 

166EDT1K3-8 Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles.  1914 - 1958 

 166EDT1K3  Élections de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la 
Caisse d’Allocations Familiales : listes électorales, relevés 
nominatifs des électeurs, circulaire, carte d’électeur, état des 
heures supplémentaires réalisées à l’occasion des élections, 
notice à l’usage des employeurs de personnel non agricole, 
correspondance.    1947 - 1952 

 166EDT1K4  Élections des tribunaux et chambres de commerce de 
Fontainebleau et Melun : formation de la liste des électeurs 
consulaires, procès-verbaux des opérations de l’Assemblée 
électorale du bureau de vote, affiches, correspondance.   1927 - 1958 

 166EDT1K5  Élections de la Chambre d’Agriculture : listes électorales, 
instructions particulières, tableaux de rectification à la liste des 
électeurs, convocation des électeurs, correspondance.   1926 - 1927 ; 1951 - 1957 

 166EDT1K6  Élections de la Mutualité sociale agricole : listes définitives des 
élections des conseils d’administration, procès-verbaux des 
élections des délégués communaux, convocation des électeurs, 
correspondance.    1952  

 166EDT1K7  Élections des Tribunaux des baux ruraux : procès-verbal des 
opérations de l’Assemblée électorale.   1957  

 166EDT1K8  Élections de la Chambre des métiers : formation de la liste des 
électeurs.    1914 ; 1927 - 1930  

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

166EDT1L1-3    Budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des recettes et des 
dépenses, comptes administratifs, procès-verbaux de délibération.  An IX - 1950 

166EDT1L1   An IX - 1840 

166EDT1L2        1841 - 1874   

166EDT1L3    1875 - 1950 

 
166EDT1L4  Comptes de gestion.  1905 - 1931 

 
166EDT1L5  Décompte pour servir de base à la fixation du traitement du receveur.  1921 - 1926 

 

2 L Recettes 

166EDT2L1 Dons et legs : note, acte de donation, correspondance.  1901 - 1905 

 

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

1 M Bâtiments communaux 

166EDT1M1 Église. – Réparations, bénédiction de la cloche, réparation de l’horloge : 
devis, procès-verbaux d’adjudication des réparations, certificat de réception 
des travaux, décret, correspondance.  An XII - 1832 

166EDT1M2 Lavoirs. – Construction du lavoir du bas du charme : titres de propriété du 
terrain sur lequel construire le lavoir ; Construction du lavoir des grandes 
vannes : titre de propriété.     1866 - 1868  

166EDT1M3 Prison. – Projet de construction : devis.  1816  

 

_______ 
 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

166EDT1N1 Terrains et bois communaux. – Vente d’arbres, entretien des fossés : notes, 
mémoires, ordonnance, actes notariés, extraits des registres des 
délibérations.   1810 - 1869 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

166EDT2N1 Devis des ouvrages à faire au puits de la place de la fontaine.  An XIII  

 

_______ 
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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 

166EDT1O1-5  Voirie communale, chemins vicinaux et ruraux.  1810 - 1919  

 166EDT1O1   Entretien des chemins vicinaux et ruraux de la commune : états 
des chemins existants, titres, notes, extraits des registres des 
délibérations, procès-verbaux d’alignement, état des ressources 
pour les travaux.   1810 - 1914 

 166EDT1O2   Construction et entretien des chemins vicinaux et de grande 
communication : approbation du projet de construction, projet de 
construction, devis estimatifs, état estimatif des indemnités dues 
à divers propriétaires pour des acquisitions, arrêtés, extraits des 
registres des délibérations.      1814 - 1916  

 166EDT1O3   Budgets des chemins vicinaux.   1875 - 1908  

166EDT1O4  Contribution de la commune pour les travaux des chemins 
vicinaux de grande communication.   1837 - 1851 

166EDT1O5   Prestation en argent ou en nature : listes, rapports du préfet 
portant sur les tarifs de conversion en tâches, compositions du 
contingent définitif.   1839 - 1919  

166EDT1O6  Route départementale n°19 de Montereau à Montargis. – Construction : 
pétition des maires, carte, état estimatif des parcelles de terrain à acquérir, 
état estimatif des indemnités à payer aux propriétaires, rapport, mémoires, 
actes de cession de terrains, extraits des registres des arrêtés, ordonnance, 
correspondance.    1826 - 1853  

166EDT1O7   Construction et entretien du pont : cahiers des charges, devis des travaux, 
rapport de l’ingénieur, extraits des registres des délibérations, enquête, 
correspondance.       An IX - 1906 

166EDT1O8   Électrification, ligne électrique. – Distribution d’énergie électrique : 
conventions, cahier des charges, avis du maire, mémoire descriptif, rapport de 
l’ingénieur, extrait du registre des délibérations, avant-projet de financement, 
plan, tableaux indicatifs des parcelles grevées de servitudes, correspondance.  1923 - 1924 ; 1946 - 1949 

2 O Transports publics, mines et carrières 

166EDT2O1   Chemins de fer de Montereau à Château-Landon. – Amélioration du service : 
compte-rendu de séance du Conseil général, rapport du subdivisionnaire, 
rapport du maire.       1920 - 1921  

166EDT2O2   Exploitation d’une carrière : procès-verbaux de notification des lieux désignés 
pour extraction de matériaux, contrat de vente à l’amiable, extrait du registre 
des délibérations, correspondance.    1814 - 1907  
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3 O Navigation, régime des eaux 

166EDT3O1   Récolement des travaux des moulins établis sur la rivière de l’Orvanne : 
ordonnances du roi, rapport du subdivisionnaire, procès-verbaux de 
récolement, règlement de la rivière de l’Orvanne, arrêté, plan, 
correspondance.   1833 - 1910 

166EDT3O2   Curage de l’Orvanne : arrêté municipal, règlement d’eau, procès-verbaux de 
récolement, extraits des registres des délibérations, formulaire d’exécution 
des travaux de curage, rapport de l’ingénieur ordinaire, correspondance.  1830 - 1922 

 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

166EDT1Q1-2  Bureau de bienfaisance.    1830 - 1936 

 166EDT1Q1 Budgets : budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets 
des recettes et des dépenses, comptes administratifs.  1830 - 1936 

 166EDT1Q2  Comptes de gestion.    1906 - 1931 

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

166EDT4Q1 Aide sociale facultative. – Allocations aux familles de militaires appelés ou 
mobilisés : certificat d’admission, formulaire de demande, procès-verbaux de 
notification au Maire, correspondance.  1939 - 1946 

166EDT4Q2-4 Protection des enfants du premier âge.   1877 - 1944 

 166EDT4Q2  Registres de déclarations des nourrices, sevreuses et gardeuses.  1878 - 1890 ; 1936 - 1944 

 166EDT4Q3  Registres des commissions locales.   1878 - 1886 

 166EDT4Q4 États nominatifs et numériques des enfants de 1 jour à 2 ans, 
placés en nourrice, en sevrage, ou en garde, moyennant salaire, 
hors du domicile de leurs père et mère.  1877 - 1893 

 

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

1 R Enseignement 

166EDT1R1  Organisation de l’enseignement de l’instruction primaire : registre des comptes 
rendus de réunions de la commission cantonale du certificat d’étude primaire 
(1867-1882), registre destiné à constater ce qui est relatif à l’instruction primaire 
de la commune de Voulx (1856-1879), arrêté de la préfecture portant sur les 
déplacements de l’instituteur (1912), listes annuelles d’inscription des élèves 
(1910-1913 ; 1945-1946), liste des livres à usage de la classe (1945), 
déclarations verbales des enfants instruits dans la famille (1942), 
correspondance (1877-1879).   1856 - 1945 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

166EDT3R1    Conférence agricole, horticole et pédagogique : comptes rendus des réunions, 
règlement, bulletin d’adhésion, correspondance.    1867 - 1869 

_______ 
 


