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INTRODUCTION  
 

Le fonds des archives communales de la commune de Vulaines-les-Provins couvre la période de 1808 
à 1974. Il est issu d’un dépôt effectué en 2013 et représente environ 4 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des budgets de la commune de 1808 à 1960, de 

nombreux éléments traitant du ravitaillement en marchandises et produits de première nécessité pour les 
populations, ainsi qu’un ensemble assez conséquent présentant la gestion des chemins vicinaux.  
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Série D - Administration générale de la commune 

3 D Administration de la commune 

 

340EDT3D1 Modification apportée au nom de la commune : décret, correspondance.  1893 - 1961 

4 D Contentieux et assurances 

 

340EDT4D1 Incident avec le curé de Saint-Loup de Naud : correspondance.    1887 

_______ 

 
 

Série E - État civil 
 

340EDT/E1 Pièces relatives à l’état civil : notes, extrait des registres des actes, acte de 

naissance, correspondance.  1904 - 1941 

_______ 

 

 
Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

1 F Population 

 
340EDT1F1  Dénombrement de la population : listes nominatives des habitants, 

correspondance.  1836 - 1886 

3 F Agriculture 

340EDT3F1 Service agricole. – Statistique, réglementation et aide agricole : registres des 
cultures et des récoltes, états de recensement des animaux, bulletins de 
déclaration agricole, formulaires de demande individuelle d’aide, états 
communales des statistiques agricoles, formulaires de déclarations concernant 
l’état des récoltes, arrêtés préfectoraux, circulaires, instructions, 
correspondance.  1940 - 1957 
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4 F Ravitaillement 

 
340EDT4F1  Gestion de la production laitière et de l’abatage familial : registres d’élevage et 

d’abatage familial, états du cheptel, réglementation du le prix de vente au détail 
du lait, circulaire, notes, correspondance.   1941 - 1947 

 
340EDT4F2  Organisation des betteraviers : correspondance de l’union des syndicats 

betteraviers de l’Ile de France.   1943 - 1947 
 
340EDT4F3  Approvisionnement des pommes de terre : notice explicative pour la commission 

communale de statistique agricole, bulletins de déclaration agricole, circulaire, 
correspondance.   1942 - 1947 

 
340EDT4F4  Mise en place de l’imposition en oléagineux et autorisation de trituration : 

formulaires d’autorisation, bon d’engagement de culture et livraison, rapport des 
syndics locaux sur les rendements oléagineux, instructions, correspondance.   1942 - 1945 

 
340EDT4F5  Imposition et rationnement de la viande : plan d’imposition, circulaire, relevé des 

livraisons faites par les cultivateurs, arrêtés, correspondance.   1942 - 1945 
 
340EDT4F6  Approvisionnement des agriculteurs en métaux ferreux et carburants : états 

récapitulatifs des besoins en produits pétroliers, instructions, bons de livraison, 
bons d’achats destinés aux agriculteurs, correspondance.   1942 - 1967 

 
340EDT4F7  Imposition des œufs : états de répartition des produits de basse-cour, état de 

l’imposition des œufs, arrêtés, correspondance.   1943 - 1946 

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

1 G Contribution directes 

340EDT1G11   Procès-verbaux de délimitation de la commune.   1811 ; 1845 
 
340EDT1G1-2  Registres des états de section.  XIXe siècle - XXe siècle 
 340EDT1G1      XIXe siècle 
 340EDT1G2    XXe siècle 
 
340EDT1G3-5 ; 9-10  Matrices des propriétés non-bâties. XIXe siècle - XXe siècle 
  340EDT1G5  XIXe siècle  
  340EDT1G3   Volume 1. XIXe siècle 
 340EDT1G4   Volume 2. XIXe siècle 
  340EDT1G9   Volume 1. XXe siècle 
 340EDT1G10 Volume 2. XXe siècle 
 
340EDT1G6  Matrice des propriétés bâties.   XXe siècle 
 
340EDT1G7   Matrice des propriétés foncières.  XIXe siècle 
 
340EDT1G15  Contributions foncières : registres des déclarations des propriétaires, registre 

des déclarations de dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants.  1891 - 1966 
 
340EDT1G8  Matrices générales des contributions directes.  1829 - 1976 
 
340EDT1G12  Taxe sur les chiens : rôles, états nominatifs des taxes sur les chiens, 

automobiles, tracteurs et chevaux, registres de déclaration de possession, 
correspondance, pièces annexes.  1857 - 1959 

 
340EDT1G13  Taxe sur les chasses gardées, des licences municipales et sur les voitures 

automobiles : registre des déclarations des propriétaires de véhicules, rôles.  1906 - 1935 
 
340EDT1G14  Listes des personnes imposées dans la commune.  1861 - 1869 ; 1928 - 1930 

_______ 

 

 

Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
340EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, correspondance.  1816 - 1899 
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2 H Administration militaire 

 
340EDT2H1 Recensement et réquisition des chevaux, juments, mules et mulets : tableaux de 

classement, états numériques, registres de déclaration, feuilles de déclaration, 
procès-verbal de la commission de classement, carnet à souche de la caisse 
compensation des chevaux, correspondance.  1874 - 1908 

 
340EDT2H2  Recensement des véhicules attelés et automobiles : registre de déclaration des 

voitures attelées, registre des voitures susceptibles d’être requises, état 
numérique des véhicules et des bâts susceptibles d’être requis, déclarations de 
propriété, déclarations annuelles de possession, listes nominatives de 
recensement, correspondance.  1877 - 1908 

3 H Garde Nationale 

 
340EDT3H1  Recensement et gestion : registre de contrôle matricule, registre du contrôle 

général du service ordinaire, procès-verbaux de reconnaissance et de prestation 
de serment ; Élections : procès-verbaux d’élection, notifications d’installation, 
instructions, correspondance.  XIXe siècle  

4 H Sapeurs-Pompiers 

 
340EDT4H1  Création, missions et acquisition d’équipement de la compagnie des sapeurs-

pompiers : règlement, devis, extraits du registre des délibérations, rapports 
d’incendie, états des effectifs, circulaire, correspondance (1891-1953) ; 
Demande de liquidation de l’indemnité de vétérance des anciens sapeurs-
pompiers : certificats de service, correspondance (1962-1965) ; Dissolution du 
corps des sapeurs-pompiers : arrêté, correspondance (1953) ; Constitution de 
commissions auxiliaires de sécurité : décret, correspondance (1958) ; Distinction 
honorifique : arrêté (1947).  1891 - 1965 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

 
340EDT5H1 Guerre 1914-1918. – Érection d’un monument aux morts : extraits des registres 

des délibérations, plans, arrêté, listes des souscripteurs, documentation, 
correspondance (1919-1922 ; 1961).  1919 - 1922  

 
340EDT5H2  Guerre 1939-1945. – Ravitaillement en charbon et bois de chauffage : liste 

nominative des cartes distribuées, certificat de non approvisionnement, cartes 
d’autorisation d’approvisionnement, correspondance ; Ravitaillement en 
céréales : extraits de situation mensuelle communale, arrêtés préfectoraux, 
copies des plans d’imposition, états des attributions d’engrais, correspondance.  1939 - 1948 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
340EDT1J1  Demande d’autorisation d’installation de débits de boissons : correspondance.  1952  
 
340EDT1J2  Police de la circulation : états des remises de carte grise, réglementation pour 

l’uniformisation des limitations de vitesse, réglementation pour le remplacement 
d’un permis de conduire, circulaire concernant la délivrance des duplicatas de 
certificat d’immatriculation, circulaire, correspondance.  1950 - 1966  

2 J Police générale 

 
340EDT2J1  Registre de déclaration de changement de domicile ou résidence.  1949 - 1951 
 
340EDT2J2  Étrangers. – Recensement des ressortissants tunisiens : correspondance ; 

Réglementation sur les travailleurs algériens : correspondance.  1967 
 
340EDT2J3  Souscription nationale pour les soldats d’Algérie et leurs familles : liste.  [1967] 
 
340EDT2J4  Naturalisation : correspondance.  1947 - 1961 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
340EDT5J1  Vaccinations : registre de vaccination, bulletins de vaccination, listes nominatives 

des enfants vaccinés, relevés récapitulatifs des listes par commune, 
correspondance.  1905 - 1974  

 
340EDT5J2  Service vétérinaire. – Vaccination et abattage des animaux : arrêtés, règlement, 

correspondance.  1955 - 1966  

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

1 K Élections 

 
340EDT1K1  Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 

révision et de rectifications des listes, correspondance, pièces annexes.  1861 - 1950  
 
340EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, feuilles de dépouillement, circulaires, arrêtés, 
instructions, correspondance.  1884 - 1967 

 340EDT1K2  Élections municipales. 1884 - 1935 
  
 340EDT1K3  Élections cantonales et d’arrondissement. 1910 - 1937 
  
 340EDT1K4  Élections législatives. 1910 - 1967 
 
 340EDT1K5  Élections sénatoriales. 1919 - 1935 
 
 340EDT1K6  Referendum. 1945 - 1962 

_______ 

 

 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
340EDT1L1-2  Budget : budgets primitifs, comptes administratifs, chapitres additionnels, 

comptes de gestion, arrêtés de traitement du receveur municipal, 
correspondance, pièces annexes.  1808 - 1960 

 340EDT1L1   1808 - 1913 
 340EDT1L2   1914 - 1960 
 
340EDT1L3  Comptabilité : comptes de gestion, livres de détail des recettes et des 

dépenses, registres de comptabilité, bordereaux de titres et mandats.  1898 - 1959 

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

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

 
340EDT1O1 Tableaux généraux des chemins de la commune.  1836 

  
340EDT1O2 Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication. – Administration 

générale : procès-verbaux de bornage, correspondance ; Construction, travaux 
d’aménagement, d’alignement et d’entretien : arrêtés autorisant les travaux, 
contrat de vente à l’amiable pour cause d’utilité publique,  extraits du registre de 
délibérations, états estimatifs des terrains à acquérir, feuilles d’attachement, 
détails estimatifs des travaux, procès-verbaux d’expertise, correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

 
340EDT1O3 Budget des chemins vicinaux : budgets des ressources des travaux et des 

dépenses des chemins vicinaux ordinaires, extraits des registres des 
délibérations, situations des chemins vicinaux ordinaires composition du 
contingent définitif pour les prestations, correspondance.  XIXe siècle 

 
340EDT1O4 Rôles des taxes sur les prestations.  1817 - 1818 ; 1876 - 1910 ; 1932 - 1935 
 
340EDT1O5 Électrification : extraits des registres des délibérations de la commune, arrêté 

prescrivant l’ouverture d’une enquête pour la distribution électrique, cahier des 
charges, factures, correspondance.  1925 - 1933 

 
340EDT1O6 Télécommunication. – Installation d’un service  téléphonique et d’un câble 

téléphonique souterrain : enquête, devis, plans, arrêté, placard, correspondance.
   1898 - 1944 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 
340EDT2O1 Exploitation de carrière : correspondance.  1956 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

 
340EDT1Q1 Bureau de bienfaisance : budgets primitifs, comptes administratifs, comptes de 

gestion, livres de détails des recettes et des dépenses, correspondance.  1915 - 1939 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

 
340EDT4Q1 Assistance médicale gratuite : formulaires de demande d’admission, reçus, 

carnet individuel de maladie, état nominatif ; Assistance aux familles 
nombreuses : formulaires de demande d’allocation, formulaires de demandes 
d’allocation complémentaire, cartes d’identité, formulaires de déclaration, 
correspondance ; Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés 
de ressources : formulaire de demande d’admission, correspondance ; Demande 
de médaille de la famille : formulaires.  [1920] - [1940] 

 
340EDT4Q2 Protection maternelle et infantile : registre de déclaration des nourrices ou des 

gardiennes d’enfants de moins de 6 ans.  1951 - 1961 
 
340EDT4Q3 Allocations familiales : tableau des permanences assurées par les techniciens de 

la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs, état annuel de 
compensation, états de versement des cotisations, notice, correspondance.  1951 - 1969 

 
340EDT4Q4 Société de secours mutuels. – Organisation et gestion : statuts, grand-livre, état 

du mouvement du personnel encadrant, circulaire, correspondance.  1871 - 1909 
 
340EDT4Q5 Caisse de retraite : correspondance.  1957 - 1959 

_______ 

 
 

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

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

 
340EDT3R1 Décision du Conseil municipal pour l’enlèvement de la pierre des fonds 

baptismaux aux frais de la société d’archéologie de Provins.  1913 - 1914 

_______ 

 


