ARCHIVES MUNICIPALES DE COUTANCES
Séries anciennes et modernes (jusqu’en 1945)

Bibliothèque administrative
- Journal officiel (1790-1990) (environ 2400 volumes)
- Bulletins des lois (An 2- 1930)
- Bulletins du ministère de l’intérieur (1830-1936)
- Recueil des anciennes lois françaises (du Moyen-Age à 1789)
- Décrets de la Convention et de l’Assemblée Nationale (1789-1795)
- Recueil des actes administratifs du département de la Manche (1815-1980)
- Rapports du préfet et du conseil général de la Manche (1840-1983 quelques lacunes)
- Annuaires de la Manche (1829-1939 quelques lacunes)

D. Administration générale de la commune
1D. Conseil municipal
- Délibérations, registres (1693-2004) : 105 registres
- Dossiers (1791-2000)
2D. Actes de l’administration municipale
- Correspondance, registres (An 2-1993) : 110 registres
- Correspondance administrative (courriers reçus) (An 2 – 1896)
- Arrêtés municipaux, registres (An 8-1987) : 28 registres
- Pétitions, registres et dossiers (An 2-1889)
3D. Administration de la commune (1790-1960)
- -Délimitation du territoire
- -Inventaires
4D. Contentieux, assurances (1683-1935)

E. Etat civil
Registres paroissiaux BMS:
- Saint-Nicolas de Coutances (1589-1791),
- Saint-Pierre de Coutances (1620-1791) Cathédrale (1791-1792)
- Hôtel Dieu (1679-1792)
Registres d’état civil NMD :
- Coutances (1792-1913),
- Saint-Nicolas de Coutances (1792-1913),
- Saint-Pierre de Coutances (1792-1862)

F. Population, économie sociale, statistique
1F. Population
- Recensement (1826-1946) : 64 registres
- Mouvement de la population (1800-1906)
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2F. Commerce et industrie (1673-1964)
- Toiles, tanneries parchemineries, expositions industrielles
- Commerces
3F. Agriculture
- Statistiques (1882-1952)
4F. Subsistances (1751-1971)
- Foires et marchés
- Mercuriales, registres (1751-1958)
- Boulangerie
- Boucherie
- Poissonnerie
G. Contributions, Administrations financières
1G. Impôts directs
- Cadastre : matrices (1824-1979), plans (1809-2009)
- Patentes
- Contributions directes et indirectes (an 2-1974)
3G. Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue financier
- Postes et télégraphes (1857-1932)
H. Affaires militaires
1H. Recrutement
- Recensements des classes militaires (1818-1952)
- Recrutement (1854-1880)
- Engagements volontaires (1818-1875)
2H. Administration militaire
- Passages de troupes (1736-1918)
- Casernement (An 3- 1877)
- Sépultures militaires (1920-1965)
3H. Garde Nationale (An 2-1871)
- Election
- Armement
- Conseil de discipline
- Garde nationale mobilisée
4H. Pompiers (1788-1951)
- Etats nominatifs
- Matériels et habillements
- Caisse de retraite
5H. Révolution et 1er Empire
6H. Guerre 1870-1871
7H. Première Guerre Mondiale
 Réfugiés
 Réquisitions militaires
 Détachement belge
 Hôpitaux militaires
 Troupes françaises
 Troupes polonaises
 Ravitaillement civil
 Avis de décès
2

 Anciens combattants
8H. Seconde Guerre Mondiale
- Mobilisation, état de guerre
- Occupation allemande
- Défense passive
- Réfugiés
- Prisonniers de guerre
- Main d’œuvre, réquisition
- Réquisitions
- Ravitaillement, rationnement
- Sinistres
- Aide américaine
I. Police, hygiène publique, justice
1I. Police locale
- Bailliage présidial, police, registres (1705-1790)
- Police municipale (1790-1945)
- Police des cimetières
- Fêtes et cérémonies (1891-1989)
- Sinistres, incendies, inondations
- Police urbaine, insalubrité
2I. Police générale
- Période révolutionnaire
- Passeports, registres (An 4-1879)
- Emigrés, réfugiés, étrangers
- Souscriptions publiques
4I. Répression
- Prisons (1791-1875)
- Ecrous, registres (An 3-1827)
5I. Hygiène publique et salubrité (1807-1948)
- Hygiène sociale
- Médecins et sages-femmes
- Maladies contagieuses
- Services sanitaires

K. Elections et personnel
1K. Elections
- Listes électorales (1841-1969)
- Administration municipale (1771-1947)
- Elections législatives (1848-1948)
- Conseil général (1833-1949)
- Conseil d’arrondissement (1848-1937)
- Sénat (1927-1936)
2K. Personnel municipal (An 9-1960)
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L. Finances de la commune
1L. Comptabilité
- Budgets et comptes (1767-1970)
- Pièces de comptabilité à partir de 1724
2L. Revenus et charges de la commune
- Taille et tarifs (1577-1786)
- Octroi (An 8-1931)
- Emprunts (1832-1995)
- Legs Quesnel-Morinière (1644-1959)
- Dons et legs (1816-1964)
- Pesage et mesurage (an 7-1886)
- Droits de place (an 9-1936)

M. Edifices communaux, monuments et établissements publics
1M. Edifices publics (depuis 1620)
- Bâtiments communaux
- Bureaux d’octroi
- Casernes
- Fortification
- Halle au blé
- Etaux de boucherie et de poissonnerie
- Lavoirs
- Monuments publics
- Hôtel de ville
- Abattoir municipal
- Baux (an 5-1975)
2M. Edifices du culte et cimetières
- Cathédrale (an 2 -1980)
- Eglise Saint-Pierre (1843-1990)
- Eglise Saint-Nicolas (1920-1989)
- Presbytères (1652-1939)
- Cimetières (1788-1941)
3M Edifices à usages de services d’assistance et de prévoyance
- Caisse d’épargne
- Hôpital-hospice (1808-1934)
4M. Edifices à usages d’établissements d’enseignement, de sciences et d’art
- Salle d’asile et école maternelle, rue Quesnel-Canveaux (1845-1883)
- Ecole maternelle du Pont de Soulles (1906-1924)
- Ecoles de garçons rue Quesnel-Morinière (1840-1938)
- Ecole de filles rue de la halle au blé (1843-1935)
- Ecole de garçons, rue Saint-Maur (1919-1937)
- Collège-Lycée de garçons (1560-1943)
- Collège de jeunes filles (1905-1947)
- Théâtre (1873- 1962)
- Musée (1926-1933)
- Bibliothèque municipale (1909-1941)
- Stade municipal (1924-1952)
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5M. Edifices divers
- Evêché
- Palais de justice
- Prison
- Gendarmerie
- Ecole normale de filles

N. Biens communaux, terres, bois, eaux
4N. Cimetières, concessions (1845-1980)

O. Travaux publics, voirie, moyen de transport, régime des eaux
1O. Voirie
- Alignement
- Voirie, travaux
- Boulevards
- Permissions de voirie
- Jardin public
- Egouts, décharges publiques
- Eclairage public
- Téléphone
- Route de l’Ouest et Pont de la Roque
- Chemins vicinaux et ruraux
- Puits et fontaines publiques, adduction d’eau
- Voirie urbaine (classement par rues)
2O. Moyens de transport et travaux divers
- Carrières
- Chemin de fer
3O. Navigation et régime des eaux
- Cours d’eau
- Moulins et usines
- Canal de la Soulles

P. Cultes
1P. Culte catholique
- Cathédrale et évêché (1792-1842)
- Paroisse Saint Pierre (1791-1906)
- Paroisse Saint Nicolas (1791-1906)
- Communautés religieuses (1671-1904)
- Loi de Séparation (1906-1927)
2P. Culte protestant
6P. sonneries des cloches
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Q. Assistance et prévoyance
1Q. Bureaux de bienfaisance
- Bureau de bienfaisance et œuvre pour l’extinction de la mendicité (An 10-1941)
3Q. Etablissements hospitaliers
- Hôpital-hospice de Coutances (1719-1922)
- Aliénés
5Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance
- Enfants trouvés
- Assistance vieillards et femmes en couche, retraites ouvrières et paysannes

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts
1R. Instruction publique
 Généralités (1807-1952)
- Salle d’asile et école maternelle (1744-1943)
- Ecole de dessin (1818-1933)
- Ecoles de garçons (1810-1962)
- Ecoles de filles (an 10-1887)
- Collège-lycée de garçons (1766-1950)
- Collège de jeunes filles (1880-1964)
2R. Sciences, lettres et arts
- Bibliothèque municipale (an 4-1956)
- Théâtre (1807-1988)
- Musique municipale (1845-1973)
- Société d’horticulture (1857-1950)
- Monuments historiques (arrêtés de classement)

Fonds de l’ancien couvent des Dominicains (13e-19e siècle) : chartrier ; concerne
principalement les droits d’eau de la ville et l’aqueduc des Piliers.
Reconstruction (1945-1960) et service municipal du logement
Fonds LEDAULT-GODEFROY (architectes)
Archives de l’ancienne commune de Saint-Nicolas de Coutances (1788-1965)
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