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INTRODUCTION 

 

Le fonds des archives communales de Remauville couvre la période du XVIIe siècle à 1944. Il résulte d’un dépôt 
réalisé lors d’une inspection de la commune en 1979, et représente environ 2 mètres linéaires. 

  

Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence d’un registre de délibérations de 1834 à 1878. 
À noter également que la série H est assez fournie avec notamment de nombreuses pièces portant sur le thème du 
recrutement : tableaux de recensement, minutes, bulletins, extraits d’engagement. Par ailleurs, des plans et des extraits 
des registres des délibérations sur les édifices communaux constituent une partie importante de ce fonds. 

Il faut aussi signaler que très peu d’archives concernent la Première Guerre mondiale hormis la présence d’un 
plan d’un monument aux morts et de quelques documents relatifs aux pupilles de la Nation. 

Enfin quelques documents portant sur l’organisation de l’enseignement sont également consultables avec 
notamment un inventaire détaillé sur le mobilier et le matériel des écoles de la commune au XIXe siècle. 
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Série GG - Cultes - Instruction publique - Assistan ce publique 

 

145EDT/GG1 Culte : documents non identifiés.   1650 - 1705 

_______ 

 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

145EDT1D1 Registre de délibérations.      1834 - 1878 

145EDT1D2 Extraits du registre des délibérations.     1833 - 1883 

 

2 D Actes de l’administration municipale 

145EDT2D1 Arrêtés du maire.       1840 - 1873 

3 D Administration générale de la commune 

145EDT3D1 Correspondance entre le maire et les administrations.   1832 - 1908 

145EDT3D2 Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790. 1857 

             

      

_______ 
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Série E - État Civil 

 

145EDT1E1 Registres d’État civil. – Vérifications par le procureur général : 
correspondance.   1837 - 1906 

 
145EDT1E2 Naissance. – Déclarations de reconnaissance : bulletins, actes, 

correspondance.   1772 - 1907 

145EDT1E3 Mariage. – Déclarations de reconnaissance et demandes de 
renseignements : certificats, contrats, circulaires, correspondance.  1838 - 1908 

145EDT1E4 Législation sur le divorce. – Demandes de renseignements : 
correspondance avec le parquet.    1884 - 1886  

145EDT1E5 Décès. – Déclarations de reconnaissance : actes.   1816 - 1905  

145EDT1E6 Demandes de renseignements et d’extraits d’acte : correspondance. 1835 - 1905 

_______ 
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Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

145EDT1F1      Mouvements de la population : tableaux, communes rurales.  1837 - 1878; 1872 - 1892 

145EDT1F2 Dénombrement de la population : tableaux « Communes rurales », 
listes nominatives, tableaux récapitulatifs, instructions.      1836 - 1936 

2 F Commerce et industrie 

145EDT2F1  Industrie. – Statistiques : tableaux, demande de renseignement du 
sous-préfet. 1874 - 1885 

3 F Agriculture 

145EDT3F1  Statistique agricole annuelle : questionnaires, tableaux de 
recensement des productions agricoles, tableaux de recensement 
des animaux de ferme, instructions, courriers du sous-préfet, états 
des récoltes, des grains et autres farineux, rapports, registres des 
cultures, demandes de rapports de la sous-préfecture, brouillons. 1836 - 1921 

145EDT3F2  Cultures et plantations : avis, courriers du sous-préfet, instructions 
sur la culture de la betterave à sucre, modèle de déclaration de 
fabrication de vin de sucre, relevés des contributions indirectes. 1840 - 1903 

145EDT3F3 Fourrage : courriers du commissariat de police, correspondance du 
sous-préfet.  1852 - 1877 

145EDT3F4  Sinistres agricoles : courriers du sous-préfet, circulaires, souscription 
en faveur des inondés, secours accordés aux victimes de la grêle, 
tableau d’état des sinistres.  1838 - 1908 

145EDT3F5  Sinistres élevage : résumés des pertes éprouvées, correspondance 
du sous-préfet.  1860 - 1867 

145EDT3F6 Concours agricoles : correspondance du sous-préfet, arrêté 
préfectoral.  1836 ; 1887 

145EDT3F7 Concours d’élevage : arrêté préfectoral. 1859 

145EDT3F8 Conférences agricoles : correspondance du préfet. 1885 - 1895 

145EDT3F9  Comices agricoles : règlement du Comice Agricole, correspondance 
du Comice Agricole, correspondance du Syndicat Economique 
Agricole.  1832 ; 1861 - 1892 

145 EDT3F10  Exposition universelle. – Agriculture : correspondance du préfet. 1878 

145EDT3F11  Animaux nuisibles. – Hannetons, destruction : correspondance du 
sous-préfet, état du remboursement des primes payées. 1868 - 1901 
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145EDT3F12 Chasse et battue : correspondance du sous-préfet, permis de chasse.  1846 - 1886 

145EDT3F13  Station agronomique de Seine-et-Marne : tarifs des analyses. Sans date 

4 F Ravitaillement 

145EDT4F1 Foire et marché : extraits du registre des délibérations, 
correspondance du sous-préfet.  1846 - 1881 

_______ 
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Série G - Contributions - Cadastre - Administration s financières - PTT - Radio - 

Télévision - Poids et mesures 

1 G Contributions directes 

145EDT1G1 Procès-verbaux de délimitation du territoire de la Commune de 
Remauville.    1829 - 1891 

 

145EDT1G2     Registre des états de sections des propriétés non bâties et bâties. [XIXe siècle] 

145EDT1G3     Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans les 
communes composant le canton de Lorrez-le-Bocage, relevé des 
propriétés foncières.   1834  

   
145EDT1G4 Nomination des répartiteurs : formulaires de nomination, arrêtés, 

correspondance du sous-préfet.   1833 - 1901 

145EDT1G5 Contributions directes : récapitulatifs des rôles généraux, 
correspondance.   1833 - 1906 

145EDT1G6 Contribution sur les voitures et les chevaux : registre des déclarations, 
bordereaux des déclarations, correspondance, circulaire.  1863 - 1873 

145EDT1G7 Registres des taxes assises sur les billards publics et privés.  1871 - 1872 

 2 G Impôts extraordinaires 

145EDT2G1 Autorisation d’imposition extraordinaire : correspondance. 1837 - 1854 

  3 G Rapports avec les diverses administrations fi nancières 

145EDT3G1 Receveurs municipaux : correspondance du sous-préfet, extraits du 
registre des délibérations, décomptes de remises servant de base à 
la fixation du receveur.  1836 - 1881 

145EDT3G2 Contributions : correspondance.     1852 - 1936 

145EDT3G3 Postes et télégraphes : pétition, correspondance.   1898 - 1907 

145EDT3G4 Poids et mesures : correspondance.     1839 - 1906 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

145EDT1H1 Tirage au sort : notes, correspondance. 1875 - 1897 

145EDT1H2 Conseil de révision : correspondance. 1844 - 1891 

145EDT1H3-4  Recensement des classes.  1834 - 1939 

 145EDT1H3  Tableaux de recensement, minutes, états, bulletins, 
extraits d’engagement conditionnel, avis et récépissés 
d’inscription, instructions, circulaires, correspondance. 1834 - 1939 

 145EDT1H4  Instructions sur les apatrides. 1937 

145EDT1H5 Service militaire. – Recrutement : correspondance. 1839 - 1905 

145EDT1H6 Demandes de dispenses : déclaration des autorités militaires, 
correspondance.  1837 - 1900 

145EDT1H7 Engagement volontaire : exemption de versements, liste, 
correspondance.  1878 - 1880 

145EDT1H8 Réserve : circulaires, instructions.  1876 - 1891 

145EDT1H9 Désertion : signalement de rentrée, notification de condamnation. 1879 - 1880 

145EDT1H10 Demande de permission : correspondance de l’École d’Application de 
l’Artillerie et du Génie.  1898 

2 H Administration militaire 

145EDT2H1  Mobilisation : liste des points d’affichage, registre des notifications des 
ordres de route, correspondance du préfet. 1854 - 1905 

145EDT2H2  Cantonnement. – Logement : listes de propriétaires, répartition des 
ressources, plan, circulaire, situation d’effectif, notes, avis de passage 
des troupes, état des ressources, services des fonds, instructions, 
correspondance.  1831 - 1955 

145EDT2H3  Dépenses : correspondance du sous-préfet. 1836 - 1851 

145EDT2H4  Ravitaillement : notice sur les conditions de fourniture des denrées et 
matières, circonscriptions, instructions du ministère de la Guerre, états 
des ressources existantes et susceptibles d’être utilisées dans des 
éventualités déterminées, correspondance du préfet. 1875 - 1897 

145EDT2H5  Versement des indemnités : loi du 31 mars 1919, instructions du préfet, 
correspondance du ministère des pensions et du préfet, listes des 
bénéficiaires.   1921 - 1933 
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_______ 

145EDT2H6  Allocations militaires : Journal des Maires et des Conseils municipaux, 
registres de récépissés des recours. 1930 

145EDT2H7 Exécution des manœuvres et indemnités : état récapitulatif, 
réclamations, note de service, correspondance. 1875 - 1904 

145EDT2H8 Recensement des chevaux, mulets et automobiles : correspondance. 1875 - 1901 

145EDT2H9 Pigeons voyageurs. – Recensement des propriétaires : déclarations, 
récépissé de déclaration, feuille de renseignement, correspondance. 1887 - 1902 

145EDT2H10 Sépulture militaire : certificat de visites aux tombes des militaires morts 
pour la France, correspondance.  1868 - 1871 ; 1936  

145EDT2H11 Pupille de l’Empire et de la Nation : certificat du Ministère de la Guerre, 
renseignements sur l’élection des membres du Conseil 
d’Administration des Pupilles de la Nation, correspondance de l’Office 
départementale des Mutilés, Combattants, Victimes de la Guerre et 
Pupille de la Nation.  1869 - 1939  

145EDT2H12 Secours, souscription : bulletin d’un ancien militaire, souscription pour 
les blessés d’Orient, correspondance. 1860 - 1896 

145EDT2H13 Anciens soldats, demandes de renseignements : correspondance. 1870 - 1896 

3 H Garde nationale 

145EDT3H1 Recrutement et contrôle des troupes : instructions du préfet et du 
ministère de l’Intérieur, bulletins individuels des citoyens mobilisables, 
brevets, répertoires formant le contrôle du service ordinaire, feuille de 
recensement, registre des délibérations du conseil de recensement de 
la garde nationale, liste de recensement, procès-verbaux d’élection 
d’officier, de sous-officier et de reconnaissance et de prestation de 
serment, relevés nominatifs, brouillons, correspondance. 1831 - 1870 

4 H Sapeurs-pompiers 

145EDT4H1 Pompiers. – Effectifs, demande de renseignement : correspondance. 1851 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

145EDT5H1 Guerre de 1870. – Dépenses, indemnités et souscriptions : tableaux, 
emprunts, extrait du registre des délibérations, circulaires, 
souscriptions nationales pour l’armée française, dépêches 
télégraphiques, extrait de circulaire ministérielle, registre, 
correspondance.  1870 - 1890 

145EDT5H2   Guerre de 1939-1945. – Réquisitions militaires et recensement des 
hommes nés en 1924 : état nominatif et instructions. 1939 - 1944 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

145EDT1J1  Police municipale. – Garde champêtre, nomination : correspondance. 1836 - 1902 

145EDT1J2   Police des lieux publics. – Autorisations des débits de boissons et 
cabarets : arrêté préfectoral, note du sous-préfet, correspondance. 1851 - 1897 

145EDT1J3    Mendicité, vagabondage : règlement sur l’organisation et le service de 
la médecine gratuite en faveur des indigents dans les campagnes, état 
des mendiants domiciliés ou résidant habituellement dans la commune, 
tableau des indigents, listes des familles, correspondance. 1855 - 1898  

145EDT1J4  Police des animaux errants. – Lutte contre la rage : correspondance. 1877 - 1883 

145EDT1J5  Crimes, délits, suicide : déclaration, correspondance. 1836 - 1899 

145EDT1J6  Police des inhumations. – Remises de corps : arrêté préfectoral, 
procès-verbal, autorisation, correspondance. 1861 - 1867 ; 1906 - 1907 

145EDT1J7  Interdiction d’affichage : correspondance. 1871 

145 EDT1J8  Police de la circulation et du stationnement : arrêté du préfet, 
correspondance.  1840 - 1850 ; 1903  

145EDT1J9   Sirène d’alerte. – Prise de mesures : correspondance.  1937  

145EDT1J10 Établissement  d’un ban de vendange : correspondance. 1849 

145EDT1J11 Demandes de renseignements par les administrations. 1860 - 1872 

145EDT1J12 Police de la chasse et de la pêche : extrait des registres des arrêtés du 
préfet, notification de condamnation, extrait de l’arrêté du 
gouvernement, autorisation de transfert, correspondance. 1846 - 1905 

2 J Police générale 

145EDT2J1 Recherche dans l’intérêt des familles : correspondance. 1873 

145EDT2J2 Changement de domicile. – Inscription : correspondance. 1879 

145EDT2J3 Demandes de passeport : instructions du sous-préfet. 1862 - 1871 

145EDT2J4 Surveillance des étrangers : tableaux, circulaire, rappel des instructions 
du sous-préfet.  1838 ; 1871 - 1895 

145EDT2J5     Souscription. – Catastrophes climatiques : état, listes de souscripteurs, 
correspondance ; érections de statues : état, listes de souscripteurs, 
correspondance.  1838 - 1904  

145EDT2J6 Colportage. – Journaux, interdiction : arrêté préfectoral. 1874 
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145EDT2J7 Loterie : correspondance.  1884 

145EDT2J8 Surveillance des intérêts des mineurs : avis. Sans date 

3 J Justice 

145EDT3J1 Notifications de jugement de condamnation. 1876 - 1888 

145EDT3J2 Demande de réhabilitation : rapport d’enquête. 1903 

145EDT3J3   Jury : état nominatif des citoyens qui ont demandé à n’être point portés 
sur la liste des jurés, listes des citoyens aptes à remplir les fonctions de 
juré, listes générales des citoyens appelés à remplir les fonctions de 
juré.  1849 - 1908 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

145EDT5J1 Prophylaxie des maladies contagieuses. – Choléra, campagne de 
lutte : instructions du préfet.   1884 

145EDT5J2  Surveillance médicale des écoles. – Vaccination des enfants : 
instructions du préfet, correspondance. 1841 - 1894 

145EDT5J3  Surveillance sanitaire : correspondance. 1862 ; 1905 

145EDT5J4  Surveillance des abattoirs : mesures, arrêté préfectoral, 
correspondance.  1873 - 1882 

145EDT5J5     Bétail, épizooties : déclarations d’infection, levées de déclaration 
d’infection, arrêté préfectoral, rapport du service d’inspection des 
viandes, certificat d’abatage, correspondance. 1839 - 1906 

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

1 K Élections 

145EDT1K1 Confection des listes électorales : listes électorales, arrêtés de clôture, 
tableaux de rectifications.        1832 - 1921 

145EDT1K2 Révision des listes électorales : procès-verbaux de notification, avis de 
radiation, arrêtés préfectoraux, instructions du préfet, circulaires, 
correspondance.  1868 - 1923 

145EDT1K3-9  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1848 - 1922   

145EDT1K3 Élections municipales : notes, procès-verbaux de l’élection du 
maire et de l’adjoint, procès-verbaux de l’installation du maire, 
de l’adjoint et Conseil municipal, procès-verbaux des 
opérations de l’assemblée des électeurs municipaux, feuilles 
de dépouillement, tableaux des conseillers municipaux, extrait 
du registre des arrêtés du préfet, correspondance.  1831 - 1906 

 

145EDT1K4  Élections consulaires : listes des citoyens du département de 
Seine-et-Marne appelés à élire le tribunal de Commerce, 
instructions du préfet, correspondance. 1849 - 1922 

 
145EDT1K5  Élections cantonales : instructions, procès-verbaux des 

opérations du collège électoral de la commune, feuilles de 
dépouillement, correspondance. 1852 - 1907 

 
145EDT1K6  Élections sénatoriales : procès-verbaux, correspondance. 1876 - 1903 

 
145EDT1K7  Élections législatives : circulaires, retours de scrutins, notes, 

instructions, recensement général des votes, procès-verbaux 
des opérations du collège électoral, feuille de dépouillement, 
correspondance. 1848 - 1906 

 

145EDT1K8 Plébiscites : procès-verbaux, dépouillement du scrutin, 
circulaire, correspondance. 1851 - 1870 

 

145EDT2K9  Instructions pour les élections. 1837 - 1906 

 

 3 K Protocole, distinctions honorifiques 

145EDT3K1 Légion d’honneur : liste des membres, correspondance. 1868 - 1897 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

145EDT1L1 Compte de gestion : extrait du registre des arrêtés du préfet, notification 
des arrêtés rendus sur les comptes de gestion, arrêtés du Conseil de 
préfecture sur le compte de gestion, session budgétaire, 
correspondance.  1833 - 1903  

2 L Recettes 

145EDT2L1 Emprunt : correspondance de la Caisse des dépôts et consignations, 
crédits reçus.  1849 - 1906 

145EDT2L2 Subventions reçues : note du sous-préfet, correspondance. 1852 - 1897 

 

_______ 
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_______ 

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

département 

1 M Bâtiments communaux 

145EDT1M1     Travaux d’entretien des bâtiments communaux : facture, devis, 
contrats.   1839 - 1884 

145EDT1M2     Écoles, maison d’école. – Construction et rénovation : factures, devis 
des travaux, mémoires des travaux, avis de décision pour l’acquisition 
du mobilier scolaire, plans, affiches, demande de subvention, cahiers 
des charges, extraits du registre des délibérations, procès-verbal 
d’arpentage, procès-verbal d’adjudication des travaux, relevé général 
des constructions scolaires, correspondance, arrêtés préfectoraux. 
École de filles. – Construction : instructions de la préfecture, extraits du 
registre des délibérations, rapport d’enquête, plan, procès-verbal de 
mesurage et d’estimation du terrain à acquérir, certificat de publicité, 
correspondance.     1837 - 1900 

145EDT1M3  Église. – Réparations, rénovation : adjudication, plans, devis, décret, 
extrait du registre des délibérations, contrats, correspondance.  1834 - 1930  

 
145EDT1M4  Cimetière. – Rénovation : cahier des charges, clauses et conditions de 

l’adjudication, plans, cahier des charges, correspondance, affiches.  1888 - 1905 

145EDT1M5  Monument aux morts. – Construction : plan.   1921 

145EDT1M6  Abri pour passagers indigents. – Construction : extrait du registre des 
délibérations, correspondance.       1887 

_______ 

 

Série N - Gestion des Biens Communaux - Exploitatio ns des Eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

145EDT1N1 Terrains communaux : demande de renseignements du préfet et du 
sous-préfet.  1849 ; 1860 

2 N Exploitation des eaux par la commune 

145EDT2N1 Mare. – Entretien et agrandissement : extrait du registre des 
délibérations, avis de paiement de subvention de la préfecture, 
correspondance.  1861 - 1895 
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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 

145EDT1O1-17  Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication.     1734 - 1907  

 145EDT1O1   Service vicinal. – Construction et entretien des chemins 
vicinaux et de grande communication : extrait du rôle 
de prestation pour travaux aux chemins vicinaux, état 
d’indication des travaux à exécuter pour l’emploi des 
prestations en nature, approbation du projet de 
construction, projet de construction, tarif, 
correspondance, subventions pour dégradations 
temporaires, extrait du cahier des contingents, budget, 
extraits du registre des délibérations. 1834 - 1907 

 145EDT1O2  Chemin n°1 Remauville-Nemours. – Construction et 
entretien : état d’indication des travaux à exécuter. 1839 - 1842 

 145EDT1O3   Chemin n°2 Remauville-Préaux. – Construction et 
entretien : listes de propriétaires, états estimatifs des 
propriétés à acquérir, arrêtés préfectoraux, devis, 
promesses de cautionnement, soumissions, procès-
verbaux d’adjudication, courriers d’entrepreneurs de 
travaux publics.     1838 - 1884 

 145EDT1O4 Chemin de grande communication n°3. – Entretien : 
extraits du registre des délibérations. 1860  

 145EDT1O5 Chemin n°3 Chaintreaux-Bouchereau. – 
Aménagement : rapport de l’ingénieur, état estimatif 
des propriétés à acquérir, extrait du registre des 
délibérations, correspondance. 1851 - 1892 

 145EDT1O6 Chemin n°4 Egreville. – Aménagement : états 
d’indication des travaux à exécuter. 1847 - 1848 

 145EDT1O7 Chemin n° 5 Chaintreaux. – Aménagement : arrêté 
préfectoral, correspondance. 1864 ; 1884 

 145EDT1O8 Chemin n° 7 Savigny-Hardy. – Aménagement : extraits 
du registre des délibérations, correspondance. 1879 - 1888  

 145EDT1O9   Chemin n° 8 Remauville. – Aménagement : plan, états 
de reconnaissance des chemins publics ruraux, 
compte-rendu de séance de la commission 
départementale, promesse de cautionnement, 
soumission, procès-verbal d’adjudication des travaux, 
correspondance.  1832 - 1890 

145EDT1O10  Chemins n° 8 et n° 13 Remauville-Paley. – 
Aménagement : décrets, procès-verbaux 
d’adjudication des travaux, états estimatifs des 
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propriétés à acquérir, extrait du registre des 
délibérations, promesse de cautionnement, 
soumission, correspondance. 1869 - 1891 

145EDT1O11 Chemin n° 25 Nemours-Sens. – Aménagement : 
correspondance.  1835 - 1843 

145EDT1O12 Chemin n° 58 Fontainebleau-Egreville. – Construction 
et entretien : extrait du registre des délibérations, 
arrêtés préfectoraux, composition du contingent 
définitif, subventions ; Affaire Devin, délit de voirie : 
extraits du registre des arrêtés du Conseil de 
préfecture, correspondance.  1847 - 1868  

145EDT1O13   Chemin n° 120 Sceaux-Montereau. – Aménagement : 
arrêtés préfectoraux, tableau, correspondance.  1857 - 1893 

145EDT1O14 Chemin Egreville-Nemours. – Aménagement : 
correspondance.   1838 - 1843 

145EDT1O15 Chemin Fontainebleau- Courtenay. – Aménagement : 
extrait du procès-verbal relatif à la répartition de la 
somme, avant-projets, extrait du registre des 
délibérations, correspondance.  1843 - 1849 

145EDT1O16 Chemins de grande communication. – Aménagement : 
arrêtés préfectoraux, extrait du registre des 
délibérations, session ordinaire, correspondance.  1851 - 1895 

145EDT1O17 Chemins ruraux : extrait du registre des délibérations, 
correspondance.  1776 - 1883 

145EDT1O18 Pont. – Construction : courrier du sous-préfet. 1881 

145EDT1O19 Voirie privée. – Destruction d’un mur : arrêté préfectoral.  1867 

145EDT1O20 Plantations d’arbres : arrêté préfectoral, courrier du sous-préfet. 1836 - 1840 

2 O Transports publics, mines et carrières 

145EDT2O1   Chemins de fer : projet, correspondance. 1866 - 1881  

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Généralités 

145EDT1P1   Fabrique. – Administration : budget, correspondance.   1836 - 1895 

145EDT1P2  Église. – Inscription à l’inventaire des monuments historiques : 
correspondance.   1926 

145EDT1P3 Loi de séparation de l’Église et de l’État : avis de convocation, 
inventaires des biens dépendant de la Fabrique paroissiale de la 
commune, correspondance.   1905 - 1907 

3 P Autres cultes 

145EDT3P1 Église réformée : correspondance du Pasteur de Fontainebleau.   1868 

_______ 

 

Série Q - Assistance et Prévoyance 

1 Q Généralités 

145EDT1Q1 Bureau de Bienfaisance. – Budget : circulaire, correspondance ; 
personnel : arrêtés du ministère de l’Intérieur, de la sous-préfecture et 
de la préfecture, nominations, correspondance.  1847 - 1901 

 

2 Q Œuvres charitables et institutions diverses d’a ide sociale 

 
145EDT2Q1 Organisme d’aide et de charité. – Croix-Rouge française : 

correspondance.  1907   
      

145EDT2Q2 Société d’assurance : correspondance.  1887 

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

145EDT4Q1 Aide sociale légale et obligatoire. – Assistance médicale gratuite, 
secours, indigentes, protection des enfants : arrêté préfectoral, 
correspondance pour le secours des indigentes en couches, demandes 
du préfet, déclaration d’enquête, arrêtés préfectoraux, circulaires.  1855 - 1908 
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145EDT4Q2 Assistance et placement. – Asile : demandes du sous-préfet, 
déclaration de décès, correspondance ; vieillard : correspondance.  1866 - 1896 

145EDT4Q3 Caisse des retraites : circulaire, correspondance.   1861 - 1903 

145EDT4Q4 Accident du travail : demande du sous-préfet, certificat médical, 
procès-verbal de constatation d’un accident survenu à un ouvrier 
agricole.  1880 ; 1907 

145EDT4Q5 Société de secours mutuels : statuts, compte rendu des recettes et 
dépenses, correspondance.   1852 - 1882 

 

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

1 R Enseignement 

145EDT1R1-7  Organisation de l’enseignement.     1832 - 1929 

  145EDT1R1 Commission municipale scolaire : extraits du registre de 
délibérations, correspondance, avis de concession de cartes.
  1838 - 1896 

145EDT1R2 Cours complémentaires. – Fusils scolaires, vote : extraits du 
registre des délibérations, correspondance.  1883 - 1884   

145EDT1R3 Règlement dans les écoles primaires : compte rendu sur 
l’enseignement primaire public, règlement.  1852 - 1897   

145EDT1R4 Caisse des écoles : extraits des registres de délibérations, 
état des recettes, état des dépenses.  1882 - 1896 

145EDT1R5  Échange avec l’Inspecteur délégué pour l’instruction 
primaire : correspondance.  1838 - 1840 

145EDT1R6  Mobilier : inventaire, correspondance.     1858 ; 1929 

145EDT1R7  Effectif scolaire : listes des enfants à admettre gratuitement à 
l’école communale, liste nominative des enfants de 6 à 
13 ans, listes de répartition des élèves, extraits des registres 
d’appel, correspondance.   1833 - 1904 

145EDT1R8  Bibliothèque pédagogique : règlement, brouillon.  1882 - 1894 

145EDT1R9  Personnel : procès-verbal constatant la cessation des fonctions 
d’instituteur, indemnités, avis de nomination, correspondance.  1835 - 1907 

145EDT1R10    Rôle de la rétribution scolaire : rôles, correspondance.  1851 - 1881 

145EDT1R11 Enseignement pour adultes : invitations à une distribution de prix, 
brouillon, questionnaire, notes de service de l’Inspecteur primaire.  1866 - 1868 ; 1895 - 1897 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

145EDT3R1 Archives : correspondance.   1838 - 1893 

145EDT3R2  Bibliothèque communale : souscription volontaire, avis de concession 
de livres, correspondance.   1867 - 1882 

145EDT3R3     Conférences populaires : souscription, correspondance.  1898 - 1905 

_______ 

 


