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INTRODUCTION 
 
 
 Uriménil (le toponyme est cité pour la première fois en 1295) faisait communauté avec Dounoux, 
au bailliage de Remiremont. Son église, dédiée à saint Èvre, était annexe d’Uxegney. La mairie et l’école 
ont été construites en 1833, l’église actuelle, en 1838, l’école des filles, en 1880, les écoles mixtes de  
Chapui-Chantré, en 1862 et de Safframénil, en 1885.  
 
 Aujourd’hui, Uriménil est situé dans l’arrondissement d’Épinal, canton de Xertigny. La commune 
compte environ 1 397 habitants. 
 
 Les archives communales centenaires d’Uriménil ont été déposées aux Archives départementales 
des Vosges les 5 mai et 22 juin 1999, en application de la loi n° 70-1200 du 21 décembre 1970. Le fonds 
est assez complet et mesure 8, 04 mètres linéaires. Il est librement communicable, sauf si l’état de 
conservation l’interdit. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

 
  
 ARCHIVES ANCIENNES (antérieures à 1790) 
  
 Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts.  

Travaux publics. Voirie 
  
E dpt 490/DD 1-2 Biens communaux. 

2 p. papier. 1632, 1755 
 1 Habitants de la prévôté d’Arches. — Privilèges : rapport (1632). 
 2 Église et presbytère. — Réparations : requête (1755). 
  
 Série GG – Cultes. Instruction publique. 

Assistance publique 
  
E dpt 490/GG 1*-4* Baptêmes. Mariages. Sépultures. 1664-1792 
 1* 1664-1741, 11 avril 
 2* 1741, 15 avril-1765 
 3* 1766-1779 
 4* 1780-1792 
  
E dpt 490/GG 5 Paroisse d’Uriménil. — Titres et papiers, inventaire : cahier. 1762 

1 p. papier. 

  
E dpt 490/GG 6 Confrérie de l’Assomption. —  Finances : comptes de gestion. 1768-1788 

2 p. papier. 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 490/1 D 1*-9 Conseil municipal : délibérations. 1793-1922 
 1* 1793-an VIII 
 2* an X- an XII1 
 3 1809, 15 novembre-1832, 1er avril2 
 4* 1832, 8 mai-1838, 2 février 
 5* 1838, 1er mars-1862, 15 juin 
 6* 1862, 22 juin-1874, 19 mai 
 7* 1874, 14 juin-1884, 4 décembre 
 8* 1884, 18 décembre-1918, 14 avril 
 9 Extraits de délibérations (1918-1922) 
  
E dpt 490/2 D 1 Actes de l’administration municipale. — Réquisitions, adjudications diverses : cahier 

(1793-an IV). Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1825-1913). 1793-1913 
  
E dpt 490/3 D 1 Administration générale de la commune. — Rapports avec la préfecture et les autres 

communes : correspondance (1832-1890). Sections de Cône et Safframénil, projet 
d’érection en commune : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1827). Archives communales, inventaires et récolement : états, 
instructions, correspondance, procès-verbaux de récolement (1855-1919). Fournitures 
et abonnement : extraits de délibérations du conseil municipal (1843-1877). 
 1827-1919 

  

E dpt 490/4 D 1 
Assurances : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, polices, 
reçus. 1854-1918 

  
 Série E – État civil 
  
E dpt 490/1 E 1*-14*  Naissances. Mariages. Décès.  1793-1895 
 1* 1793-an VIII 
 2* an IX-an XIII 
 3* an XIV-1812 (avec tables décennales) 
 4* 1813-1822 (avec tables décennales) 
 5* 1823-1832 (avec tables décennales) 
 6* 1833-1839 
 7* 1840-1846 
 8* 1847-1853 
 9* 1854-1860 
 10* 1861-1867 
 11* 1868-1874 
 12* 1875-1881 
 13* 1882-1888 
 14* 1889-1895 
  
E dpt 490/2 E 1 État civil. — Vérification : instructions, correspondance, procès-verbaux de 

vérification, extraits d’actes, acte juridictionnel, livrets de famille. an XI-1914 
  
  

                                                 
1 Y compris des réquisitions et actes divers (1792-1828). 
2 2 cahiers. 
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 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques 
  
E dpt 490/1 F 1-2 Population. 1826-1911 
 1 Département des Vosges. — Mouvement : tableau comparatif (1826-1866). 

Commune d’Uriménil, mouvement : tableaux (1854-1906). 
 2 Recensement : listes nominatives, états, instructions (1841-1911). 
  
E dpt 490/2 F 1 Commerces et industries. — Filature de coton et commerce de dentelles, 

réglementation : arrêtés (an X). Féculerie,  réglementation et autorisation : arrêté, 
procès-verbal (1859, 1881). Statistiques : états (an X, 1885-1888). an X-1888 

  
E dpt 490/3 F 1 Agriculture. — Syndicat agricole, membres du bureau : états (s.d.). Récolte, 

déclaration : cahier (1903). Culture du chanvre, indemnités : états (1903). Animaux 
nuisibles, destruction : arrêtés, circulaires (an VIII-1914). Statistiques : instructions, 
états, extrait de délibérations du conseil municipal (1855-1919). Gibier tué : état 
statistique (1900-1901). an VIII-1919 

  
E dpt 490/4 F 1 Foires et marchés. — Création, surveillance : circulaires, correspondance, extrait de 

délibérations du conseil général des Vosges, extraits de délibérations de divers conseils 
municipaux, arrêté. an X-1910 

  
E dpt 490/5 F 1 Statistique générale. — Sinistres : états, instructions. 1872-1914 
  
E dpt 490/7 F 1 Travail. — Contrats d’apprentissage, livrets d’ouvriers : arrêté, circulaires. 

 an XII-1889 
  
 Série G – Contributions. Cadastre.  

Administration financières 
  
E dpt 490/1 G 1-13 Cadastre. an XI-1951 
 1 Atlas (1812). 
 2 Territoire communal. — Délimitation : instructions, procès-verbaux          

(an XI-1818). 
 3 États des sections (1812). 
 4 Mutations : registre, cahier (1820-1831). 
 5*-11* Propriétés foncières : matrices (1814-1914). 
  5* 1814 
  6* 1822-1865 folios 1-448 
  7* 1822-1865 folios 449-904 
  8* 1854-1865 folios 905-1223 
  9* 1867-1914 folios 459-6003 
  10* 1866-1914 folios 601-1280 
  11* 1866-1914 folios 1281-1488 
 12*-13 Propriétés bâties : matrices (1882-1951). 
  12* 1882-1911 
  13 1911-1951 
  
E dpt 490/1 G 14-18 Contributions directes. an III-1920 
 14 Évaluation, répartitions : instructions, listes de commissaires-répartiteurs, 

mandements, tableaux, correspondance, croquis (an XII-1919) ; décharge et 
dégrèvement : correspondance, extraits des délibérations du conseil 
municipal, états, registres de déclarations (an III-1910). 

 15 Matrices générales (1822-1916). 
                                                 
3 Folios 1-458 : en déficit. 
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 16-17 Chemins vicinaux. — Prestations : rôles, extraits de rôles, registres de 
déclarations d’impôts (1839-1917). 

  16 1839-1872 
  17 1873-1917 
 18   Taxe sur les chiens : rôles, registres de déclarations (1855-1920). Taxe sur les 

vélocipèdes : instructions, déclarations, registres à souches, récépissés, 
instructions (1897-1906). Taxe sur les gardes-chasses : circulaire, registre 
(1913-1914). 

  

E dpt 490/3 G 1 
Rapports avec les administrations financières4 : correspondance, circulaires              
(an XIII-1885). Postes et télégraphes : correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, convention (1885-1925). an XIII-1925 

  
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 490/1 H 1-2 Recrutement. an VIII-1920 
 1 Généralités : listes d’inscription, tableaux de recensement (1813-1920). 

Armée territoriale et réserve : instructions, avis d’inscription, tableau de 
recensement, registres des décès (1874-1914). Soutiens de famille : extrait de 
délibérations du conseil municipal, dossiers de bénéficiaires (1904-1908). 

 2 Instructions, avis d’inscription, certificats d’engagement, ordres de route, 
correspondance, demandes d’exemption, demandes d’allocations 
journalières, registre des lettres de mise en activité (an VIII-1920). 

  
E dpt 490/2 H 1-2 Administration militaire. 1840-1924 
 1 Terrains. — Acquisition : correspondance, jugements d’expropriation, 

décret, plans, procès-verbal d’estimation, extraits de délibérations du conseil 
municipal, états parcellaires, arrêté, états de propriétaires (1883-1917) ; 
occupation temporaire5 : arrêtés, correspondance, actes de soumission, 
procès-verbaux, extraits de délibérations du conseil municipal, extrait de 
jugement, conventions (1882-1924). Manœuvres et cantonnement des 
troupes : correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal, états 
(1873-1920). Ravitaillement, réquisitions : instructions, états des ressources, 
des hommes et des animaux, correspondance, ordre de réquisition         
(1891-1913). Carrières de militaires : extraits d’actes de décès, mandat 
d’amener, avis de réhabilitation, correspondance (1840-1912). 

  1/1 Fort des Friches : plan (1884). 
 2 Chevaux, mulets et voitures. — Recensement : instructions, tableaux de 

classement, registres de délibérations, listes de recensement (1874-1915). 
Voitures de tourisme et motocyclettes, recensement : instructions, registre de 
déclarations, états (1910-1914). 

  
E dpt 490/3 H 1 Garde nationale : instructions, tableaux de recensement, correspondance, arrêtés, 

listes, procès-verbaux d’élection. 1831-1871 
  
E dpt 490/4 H 1 Sapeurs-pompiers. — Hommes et matériel : instructions, procès-verbaux d’élection, 

correspondance, publicité, propositions pour médailles, extraits des délibérations du 
conseil municipal, police d’assurance, listes de sapeurs-pompiers, actes d’engagement, 
factures. 1851-1924 

  
E dpt 490/5 H 1-3 Périodes de guerre. an VIII -1922 
 1 Guerres de la Révolution et de l’Empire. — Réquisitions et subsistances : 

arrêtés préfectoraux, états (an VIII-1809). 

                                                 
4 Domaine, timbre, enregistrement. 
5 Pour carrières, coupes de bois, conduites d’eau. 
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 2 Guerre de 1870-1871 : états, instructions, circulaires, reçus, correspondance, 
extraits de délibérations du conseil municipal (1870-1874). 

 3 Guerre de 1914-1918 : arrêtés, états, instructions, correspondance, 
télégrammes, extraits de délibérations du conseil municipal, récépissés  
(1914-1922). 

  
 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 490/1 J 1 Police locale. — Police municipale, réglementation : arrêtés, circulaire, 

correspondance, listes des habitants possédant des fours et des cheminées               
(an X-1917). Débits de boissons et lieux publics, déclaration et réglementation : 
instructions, correspondance, arrêtés, circulaires, registres (1856-1919). Rage, 
prévention : correspondance, arrêté, extrait du registre des arrêtés, instructions   
(1884-1908). Transport de corps, autorisation : arrêtés, extraits d’état civil, certificats,            
procès-verbaux, instructions, extraits de délibérations du conseil municipal, actes 
juridictionnels (an XIII-1921). Police de la circulation, réglementation : 
correspondance, arrêtés, publicités des établissements Michelin (1861-1912). Chasse et 
pêche, réglementation : arrêtés, circulaires (an VIII-1873). an VIII-1921 

  
E dpt 490/2 J 1 Police générale. — Changement de domicile, déclarations : circulaire, registres à 

souche (an X-1921). Naturalisation, déclaration : circulaires, correspondance       
(1882-1915). Passeports pour l’intérieur et d’indigents : notices, titres, arrêtés                 
(an IX-1887). Émigrés, surveillance : correspondance (an IX- an XII). Étrangers, 
recensement : états, instructions, correspondance (1891-1914). Surveillance des 
individus : états (1843-1906). Colportage et affichage, autorisation : déclaration, 
instructions, correspondance (1866-1905). an IX-1921 

  
E dpt 490/3 J 1 Justice. — Jurés, nomination : états (1871-1872). Assistance judiciaire : pièces 

justificatives, actes juridictionnels, circulaires (1848-1916). 1848-1916 
  
E dpt 490/5 J 1 Hygiène et santé publique. — Réglementation : correspondance, arrêtés (an XI-1918). 

Profession médicale et paramédicale : arrêtés préfectoraux, instructions (an IX-1877). 
Épidémie, prévention : instructions (1884-1900). Surveillance médicale des écoles : 
correspondance, arrêtés (1885-1916). Vaccination : circulaires, certificats, instructions, 
états, correspondance (an XIII-1918). Épizootie : arrêté préfectoral, circulaire, extrait 
de délibérations du conseil municipal, correspondance, notice, arrêtés (an X-1912). 
Établissements dangereux et insalubres : arrêtés, plan, instructions, correspondance, 
arrêtés (1887-1922). an IX-1922 

  
 Série K – Élections. Personnel.  

Distinction honorifiques 
  
E dpt 490/1 K 1-3 Élections. 1806-1913 
 1 Listes électorales : tableaux de rectification, listes définitives, arrêtés, 

demandes de radiation, procès-verbaux de vérification, registre civique.6 
(1806-1924). 

                                                 
6 Ce registre (1806) contient également des déclarations de réquisitions, délibérations et actes divers (1810-1829). 
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 2 Élections politiques. — Plébiscite : instructions, procès-verbaux (1851-1870). 
Élections sénatoriales : procès-verbaux (1881-1919). Élections législatives : 
instructions, procès-verbaux, feuilles de dépouillement, listes d’électeurs, 
listes de candidats (1850-1919). Élections au conseil d’arrondissement et au 
conseil général : instructions, procès-verbaux, listes d’électeurs, bulletins de 
vote, feuilles de dépouillement (1848-1913). Élections municipales : procès-
verbaux, arrêtés, circulaires, listes, correspondance, feuilles de dépouillement, 
états (an IV-1921). 

 3 Élections professionnelles. — Chambre d’agriculture ; liste (s.d). tribunal et 
chambre de commerce : instructions, extraits de délibérations du conseil 
municipal, listes (1884-1913). 

  
E dpt 490/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. — Secrétaire de mairie, 

nomination et traitement : arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations du conseil 
municipal, circulaires, arrêté (an IX-1914). Receveur, traitement : extraits de 
délibérations du conseil municipal (1904-1918). Garde-champêtre, nomination et 
traitement : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, arrêtés, 
circulaires, arrêtés préfectoraux (an VIII-1912). Garde-forestier et agent-voyer, 
organisation et traitement : extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, arrêtés, circulaires, arrêté préfectoral (an XI-1870). an VIII -1918 

  
E dpt 490/3 K 1 Distinction honorifique. — Prix Montyon : correspondance. 1862-1864 
  
 Série L – Finances 
  
E dpt 490/1 L 1 Budget : états. an XIII-1918 
  
E dpt 490/1 L 2-3 Comptes de gestion et comptes administratifs : états, arrêtés du conseil de préfecture, 

livres de détails, extraits de délibérations du conseil municipal, pièces justificatives. 
 an IX-1919 

 2 an IX-1867 
 3 1868-1919 
  
E dpt 490/1 L 4 Comptabilité, emprunt. — Comptabilité occulte : rapports du conseil de préfecture et 

du receveur, correspondance (1831-1832). Emprunt : arrêté, correspondance, extraits 
de délibérations du conseil municipal (1869-1877). 1831-1877 

  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 490/1 M 1 Travaux : arrêtés, correspondance, feuilles d’instruction, extraits de délibérations du 

conseil municipal, cahier des charges, devis, procès-verbal d’adjudication, pièces 
comptables (1860-1902). Mairie-école, travaux et chauffage : correspondance, extraits 
de délibérations du conseil municipal, cahier des charges, devis, plans, rapport (1824-
1886). École des filles, construction et aménagement : correspondance, plans, extraits 
de délibérations du conseil municipal, état financier, devis, cahiers des charges, arrêtés, 
procès-verbal d’expertise, déclaration (1879-1885). École de section de Safframénil, 
construction et aménagement : correspondance, extraits de délibérations du conseil 
municipal, plans, projet, devis, cahier des charges, état financier (1833-1886). École de 
Chapui-Chantré, construction et aménagement : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, cahier des charges (1863-1889). Gymnase-préau, 
construction et achat d’accessoires : correspondance, extraits de délibérations du 
conseil municipal, plans, procès-verbal d’adjudication (1880-1883). 
 1824-1902 
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E dpt 490/1 M 2 Église. — Travaux, aménagement : correspondance, souscriptions, extraits de 
délibérations du conseil municipal, plans, devis, pièces comptables   (1800-1919). 
Presbytère, location et travaux : plans, devis, correspondance, extraits de délibérations 
du conseil municipal, état financier (1832-1896, 1915). Cimetière, translation : 
correspondance, plans, extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbal 
d’estimation et d’enquête, devis, cahier des charges (1837-1901). Fontaine et 
abreuvoir, travaux : extraits de délibérations du conseil municipal, pétitions, plans, 
correspondance, procès-verbaux d’exécution, acte de vente (1789-1904). Maison du  
pâtre puis de la sage-femme, location et aménagement : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1860-1938). Maison du garde-forestier, 
acquisition : correspondance (1911). Bureau de poste, location : extraits de 
délibérations du conseil municipal (1917). Monument aux morts, construction et 
aménagement : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, plan, 
pièce comptable, souscription (1915-1919). 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 
  
E dpt 490/1 N 1 Ancien ban d’Arches. — Partage7 : procès-verbaux, état, correspondance, arrêtés.   

 1811-1877 
  
E dpt 490/1 N 2 Terrains et chemins. — Abornement : registre, procès-verbaux.  1817-1849 
 2-1 15 plans8. 
E dpt 490/1 N 3-4 Terrains (an XIII-1914) 
 3 Vente : arrêtés, croquis, extraits de délibérations du conseil municipal,  

procès-verbaux, rapports, états (an XIII-1914). 
 4 Location : extraits de délibérations du conseil municipal, baux, procès-

verbaux, circulaire (an IX-1896) ; échange et partage : arrêtés, état, plan, actes  
juridictionnels, extraits de délibérations du conseil municipal, procès-verbal 
(an XII-1913). Emplacement de la fête, location : traité, procès-verbaux, 
extraits de délibérations du conseil municipal, cahiers des charges         
(1878-1913). Location de chasse : procès-verbaux, cahiers des charges, 
correspondance, actes juridictionnels, baux, extraits de délibérations du 
conseil municipal (1853-1913). Cimetière, concessions : actes de concession, 
arrêtés (1857-1897). 

E dpt 490/1 N 5 Forêt domaniale du ban d’Uxegney. — Droits d’usage : procès-verbaux, 
correspondance, décret, plan. 1858-1860 

   
E dpt 490/1 N 6-9 Forêt communale.  an IX-1959 
 6 Délimitation, bornage : registres, extraits de délibérations du conseil 

municipal, arrêtés (1866-1879) ; aménagement : procès-verbaux, plan, extraits 
de délibérations du conseil municipal, registres, acte juridictionnel, décret 
(1860-1959). 

 7-8 Exploitation et coupe affouagère : rôles, procès-verbaux, listes d’affouagistes, 
état, extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, actes 
juridictionnels, arrêtés préfectoraux, instructions (an IX-1957). 

  7 an IX-1879 
  8 1880-1897 

                                                 
7 Partage entre les différentes communes d’Arches, d’Archettes, Dounoux, Harol, Uriménil, Raon et Pouxeux. 
8 Dans un carton à dessin. Lacune : feuille n°11. 
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 9 Construction à distance prohibée : correspondance, rapport, croquis, acte de 
vente, procès-verbal, arrêtés, ordonnances (1838-1937) ; délits : notifications, 
transactions, correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal 
(1862-1879) ; concessions de passage : arrêtés, extraits de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux, actes juridictionnels (an IX-1913) ; 
concessions de sources : correspondance, actes juridictionnels, extraits de 
délibérations du conseil municipal, arrêtés, baux (1848-1927) ; concessions 
de carrières : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1831-1862). 

  
 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports publics. 

Régime des eaux. 
  
E dpt 490/1 O 1-2 Voirie. — Chemins, entretien : tableaux, exposé, procès-verbaux, extraits de 

délibérations du conseil municipal, arrêtés, actes d’acquisition de terrains, extraits du 
budget, plans. 1824-1926 

 1 1824-1875 
 2 1876-1926 
  
E dpt 490/1 O 3 Travaux publics. — Ponts et  aqueducs, construction et réparation : extraits des 

délibérations du conseil municipal, devis, procès-verbaux d’adjudication, 
correspondance, croquis, plan, cahier des charges (1836-1884). Alignement et 
permission de voirie : rapports, demandes d’autorisation, arrêtés, extraits des 
délibérations du conseil municipal, plans, correspondance (1831-1930). Lignes 
électriques, établissement : extraits de délibérations du conseil municipal, relevés des 
canalisations, procès-verbaux de vente d’arbres (1915-1926). Chemin de fer, 
construction : arrêtés, correspondance, extrait des délibérations du conseil municipal, 
acte d’offres légales, conventions, notifications de jugement d’expropriation        
(1861-1874). 1831-1930 

  
E dpt 490/2 O 1 Carrières. — Exploitation : correspondance, arrêtés, état, acte de déclaration, extraits 

de délibérations du conseil municipal. 1843-1912 
  
E dpt 490/3 O 1 Ruisseaux et canaux. — Entretien : correspondance, procès-verbaux d’adjudication et 

de réception, extraits de délibérations du conseil municipal, rapport, arrêtés, listes de 
propriétaires, cahier des charges. 1832-1908 

  
 Série P - Culte 
  
E dpt 490/1 P 1 Culte catholique. — Personnel ecclésiastique, traitement : extrait  de délibérations du 

conseil municipal, mandat, circulaire (an XI-1818) ; logement : baux de location  
(1907-1919). Contentieux : pétitions, extraits de délibérations du conseil  municipal, 
état, extraits de délibérations du conseil de fabrique (1839). Succursale, établissement : 
circulaire, correspondance (an XII-1841). Fabrique, comptabilité : budget, comptes 
(1880-1906). Séparation des Églises et de l’État : instructions, décret, arrêté         
(1905-1910). an XI-1919 

  
E dpt 490/ 2 P 1 Période révolutionnaire. — Culte, réglementation : instructions. an IX-an XIII 
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 Série Q - Assistance. Prévoyance 
  
E dpt 490/1 Q 1 Assistance. — Bureau de bienfaisance, organisation : instructions, arrêtés de 

nomination, procès-verbaux d’élection de membres (an X-1913) ; délibérations : 
cahiers (1850-1914) ; comptes de gestion et legs Bégel : correspondance, extraits de 
délibérations du bureau de bienfaisance, acte notarié, état financier, arrêtés du conseil 
de préfecture (1847-1860). Indigents et victimes de catastrophes, secours : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, avis de subventions, 
listes d’indigents, états de secours en argent (1832-1905). an X -1914 

  
E dpt 490/3 Q 1 Hospice de Xertigny. — Admission et pension : correspondance. 1889-1911 
  
E dpt 490/4 Q 1-4 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 1839-1956 
 1 Assistance médicale gratuite : états, procès-verbaux de vérification, 

correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, registre à souche 
(1884-1956). 

 2 Vieillards, infirmes et incurables : dossiers individuels, états nominatifs, carte 
d’identité, traités, correspondance, arrêtés (1858-1931). Enfants, protection et 
assistance : correspondance, notice, instructions, carnet, arrêtés, extraits de 
délibérations du conseil municipal, registres d’inscription, certificats, registre de 
délibérations du comité de patronage (1839-1923). 

 3 Familles nombreuses : dossiers individuels, cartes d’identité, état nominatif 
(1913-1919). Femmes en couches : extraits de délibérations du conseil municipal, 
arrêtés, dossiers individuels, cartes d’identité (1913-1930). 

 4 Retraites ouvrières et paysannes : bulletins de renseignements, correspondance, 
carte d’identité, certificats de vie, bulletin de naissance (1911-1921). Sociétés de 
secours mutuels : correspondance (1860-1874). Accidents du travail : registres de 
déclaration, fiches de déclaration, dépôts de certificats médicaux (1899-1915). 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle 
  
E dpt 490/1 R 1-2 Enseignement. 1834-1919 
 1 Comité local : arrêtés de nomination des membres, correspondance (1834-1841). 

Commission municipale scolaire : instructions, cahier de délibérations, procès-
verbaux de délégués, extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1882-1919). Fréquentation scolaire : tableau statistique, extraits 
du registre d’appel (1879-1918). Enfants instruits dans les familles : instructions, 
déclarations (1882). 

 2 Dépenses : instructions, extraits de délibérations du conseil municipal         
(1859-1889). Enseignants, nomination et traitement : arrêtés, correspondance, 
extraits de délibérations du conseil municipal (1839-1919). Cours d’adultes, 
organisation et financement : instructions, extraits de délibérations du conseil 
municipal (1864-1898). 

  
E dpt 490/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Rétribution scolaire : rôles, listes d’élèves admis 

gratuitement, correspondance (1849-1881). Caisse des écoles, création et subvention : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, note de fournitures 
scolaires (1910-1915). Œuvre des pupilles de l’école publique, subvention : 
correspondance, reçus (1917). Société de secours mutuels des instituteurs : 
correspondance (1911). 1849-1917 

  
E dpt 490/3 R 1 Action culturelle, lettres et arts. — Bibliothèques scolaire et populaire : 

correspondance, liste d’ouvrages, extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1889-1917). Fêtes et commémorations : instructions (an VIII), 
circulaires, extraits de délibérations du conseil municipal, factures, ordres de paiement 
(1880-1908). an VIII-1917 
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