Index du conseil municipale de Coupvray 1800-1821

COUPVRAY
Index des délibérations du Conseil Municipal
An IX [1800] - an XIII [1821]
Archives Municipales de Coupvray, côte 1D4
Ce registre ne fait état d'aucunes réunions du conseil municipal ni des conseillers (liste des présents, votes, ...). Il s'agit
principalement d'arrêtés municipaux.
Ouverture : Registre de délibération de mairie de Coupvray. Du 13 vendémiaire an 9 (5 octobre 1800) au 21 fructidore
an 13 (8 septembre 1808)
En réalité ce registre s'arrête en 1805 puis fait état de 5 délibérations entre 1815 et1821 alors qu'il existe un regsitre
de 1819 à 1823.

date

sujet

objet

13 vendémiaire an 9
(5/10/1800)

police

vendanges

26 ventôse an 9

25 floréal an 9

impôts

santé

réunion des
commissaires
répartiteurs

observations
17 vendémiaire an 9
Ils cherchent à savoir ce qui se fait dans les autres
communes; conservent les mêmes conditions que
l'année précédente
• COQUELET adjoint;
• MINARD maire;
commissaires répartiteurs :
• Simon OCCIDENT,
• MARNET père,
• DEZEAUT

information de MARLIN ministre du culte
chien errant soupçonné catholique de Montry; témoignage d'habitants de
de rage
Coupvray (liste); mise en quarantaine des chiens
de la commune.
• OCCIDENT Simon,
• CHEVRIN Nicolas,
• CARRÉ François,
• MAGUENARD Nicolas,
• HURAUD Simon;
de ce jour à la fin de la récolte.

2 fructidor an 9

police

surveillance des
récoltes
(gardes messiers)

20 fructidor an 9

police

Chaumage (moisson)

Du 22 fructidor au ???

5 vendémiaire an 10

impôts

remise au percepteur

Déclaration de remise des rôles des contributions
par le percepteur communal BAUDIER

15 vendémiaire an 10

police

ouverture des
vendanges

02/12/10

Le 20 vendémiaire
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10 frimaire an 10

état civil

reconnaissance
d'enfants

18 messidor an 10

impôts

publication des rôles

5 vendémiaire an 11

police

ouverture des
vendanges

5 brumaire an 11

santé

7 thermidor an 11

police

découverte d'un ânon
perdu

9 vendémiaire an 12

paroisse

serment de marguillers

7 pluviôse an 12

santé

moutons malades

20 fructidor an 12

police

Chaumage (moisson)

Charles COURTIER, meunier demeurant à Coupvray,
veuf de Marie Suzane ROLAND et Marie Victor
RAGUENARD , veuve de Etienne François Barnabé
CASSAU, déclarent :
• Marie Victor Charlotte, née à Coupvray le
6 thermidor an 4;
• Rosalie Aimée née à Coupvray le 30
ventôse an 6
• Marie Charlotte née à Coupvray le 17
messidor an 7
sont le fruit de leur cohabitation.
Déclaration de remise des rôles des contributions
par le percepteur communal BAUDIER
Le 7 vendémiaire

Passage la veille d'un chien soupçonné atteint de
chien errant soupçonné
rage; les propriétaires (liste) des chiens ayant été
de rage
mordus doivent les mettre en quarantaine.

20 ventose an 12

illisible

20 germinal an 12

illisible

Charles GAILLARD, charron à Coupvray, déclare que
Honoré Joseph GAILLARD a trouvé sur la route de
Paris un ânon de 15 à 20 mois
Les citoyens (les noms n'ont pas été mis) sont
nommés par le préfet le 2 vendémiaire
Abraham LEPOIVRE déclare 2 moutons malades de
la "clavelée" ( variole du mouton)
illisible
Abraham LEPOIVRE ...

3 floréal an 12

santé

moutons malades

Abraham LEPOIVRE, Louis GARMERON et Girot
BOUCHÉ; ces 2 derniers ont visité le troupeau du
1er et l'ont considéré complêtement guéri.

22 frimaire an 13

santé

moutons malades

Louis Antoine GARMERON, cultivateur, déclare une
douzaine de bêtes atteintes de la clavelée

2 ventôse an 13

police

troubles publiques

Des jeunes gens font du tapage le dimanche 28
pluviôse et chanté des chansons paillardes.

police

troubles publiques

arrêté municipal interdisant les attroupements
dans la rue (voir l'affiche d'arrêté)

12 prairial an 12

impôts

20 fructidor an 13
(7/9/1805)

police

02/12/10

Abraham LEPOIVRE proteste d'avoir été mis sur la
contribution somptuaire pour un cabriolet et un
contribution somptuaire
cheval de luxe alors qu'il n'a pas de cabriolet et
que le cheval qu'il monte sert au labour.
Chaumage (moisson)

22 fructidor
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On passe subitement 10 ans plus tard

24/10/1815

conseil

nominations
préfectorales

21/07/1817

police

clôture des pigeons

01/02/1820

police

arrêté contre le tapage

17/06/1821

conseil

nominations
préfectorales

21/10/1821

police

ban de vendange

02/12/10

VINCENT Pierre, adjoint, est nommé Maire à la place
de MOLIN nommé adjoint, jusqu'au 1er janvier 1818.
(à cette époque, les conseillers municipaux, le maire
et son adjoint sont nommés par le préfet et non pas
élus)
Jusqu'au 30 août
VINCENT est reconduit comme Maire et MOLIN
comme adjoint
Le 24 septembre
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