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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales du Mesnil-Amelot couvre la période de 1816 à 1912. Il résulte d’un dépôt 
réalisé lors de l’inspection de la commune par les Archives départementales au cours de l’année 1995. 

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de documents présentant un état précis de 

la voirie de la commune de la première moitié du XIXe siècle.  
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

245EDT1D2-3  Registres de délibérations.      1870 - 1912 
245EDT1D2 1870 - 1898 

 245EDT1D3 1898 - 1912 

_______ 
 

 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

245EDT1N1  Terrains et bois communaux. – Vaine pâture, réglementation : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, extrait du 
registre des arrêtés.   1816 - 1885  

_______ 
 
 
 

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - N avigation et régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, cana lisations 

245EDT1O1-3  Voirie communale, chemins vicinaux et ruraux. 1836 - 1839  

 245EDT1O1  États et plans des rues et des chemins vicinaux. 1836 

 245EDT1O2  Tableaux généraux des chemins vicinaux.  1836 - 1838 

 245EDT1O3  État général des chemins ruraux. 1839  

_______ 
 


