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INTRODUCTION 
 
 

 
 

 
 Le village de Roville-aux-Chênes tient son toponyme du fait qu’il serait bâti sur l’emplacement d’une 
ancienne forêt de chênes. Il existe près de la maison-école, un chêne de 5,50 mètres de circonférence, peut-être 
dernier survivant de cette forêt. La seigneurie de Roville-aux-Chênes, Rovilla ad quercius, appartenait au siècle 
dernier au sieur de Bressey.  
La commune fut presque complètement détruite lors de l’invasion des Suédois. Les habitants de Roville avaient 
des droits d’usage dans les forêts du  ban de Nossoncourt et de Rambervillers. En 1751, Roville-aux-Chênes 
dépendait du bailliage et de la maîtrise de Lunéville et, en 1790, du district de Rambervillers, canton de 
Nossoncourt. L’église et l’école des garçons furent construites en 1830, celle des filles en 1850.  
 
 Au spirituel, la paroisse de Roville-aux-Chênes dépendant de la cure de Rambervillers, doyenné de 
Demeuvre, diocèse de Toul. Elle est sous le patronage de saint Rémy.  
 
 
 Aujourd’hui, la commune relève du canton de Rambervillers et de l’arrondissement d’Épinal. Elle 
compte en 2011 625 habitants  
 
 Les archives de la commune de Roville-aux-Chênes ont été déposées aux Archives départementales 
des Vosges en 2008. Le fonds, qui représente 6 mètres linéaire, est librement communicable selon la législation 
en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit. 
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3 M 885 Élections municipales de Roville-aux-Chênes (1870-1940). 
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1 Voir aussi Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, C 439. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 

 
 

Archives anciennes 

E dpt 409/BB 1*-2 Administration communale (1766-1788). 

E dpt 409/CC 1-5 Finances et contributions (1720-1788). 

E dpt 409/GG 1*-7 Cultes (1663-1792). 

E dpt 409/HH 1-3 Agriculture (1739-1789).  

E dpt 409/II 1 Divers (1788). 
 

 
 
 

Archives modernes 

E dpt 409/1 D 1*-13* ; 2 D 1*-3 ; 3 D 1 Administration générale de la commune (1791-1966). 

E dpt 409/1 E 1*-13* ; 2 E 1*-2 État civil (1793-1972). 

E dpt 409/1 F 1-3 ; 3 F 1-8 ; 4 F 1 ; 5 F 1-4 Population, agriculture, ravitaillement, statistiques (1836-1944).  

E dpt 409/1 G 1*-27 ; 3 G 1 Contributions, cadastre, administrations financières (an XII-1936). 

E dpt 409/1 H 1-6 ; 2 H 1-6 ; 3 H 1-2 ;  

4 H 1 ; 5 H 1-3 

Affaires militaires (1816-1922). 

E dpt 409/1 J 1 ; 2 J 1 ; 3 J 1 ; 5 J 1 Police, justice, hygiène (1793-1917). 

E dpt 409/1 K 1-9 ; 2 K 1 Élections, personnel (1840-1935). 

E dpt 409/1 L 1-7 ; 2 L 1 ; 3 L 1 Finances de la commune (1815-1915). 

E dpt 409/1 M 1-8 Biens communaux (patrimoine bâti) (an XII-1906). 

E dpt 409/1 N 1-18 Biens communaux (patrimoine non bâti) (1792-1914). 

E dpt 409/1 O 1-15 ; 2 O 1-2 ; 3 O 1 Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (an XIII-1933). 

E dpt 409/1 P 1-4 Cultes (1874-1906).  

E dpt 409/3 Q 1 ; 4 Q 1-6 Assistance et prévoyance (1869-1943).  

E dpt 409/1 R 1-4 ; 2 R 1 ; 3 R 1 Enseignement, action culturelle (1793-1908).  
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Répertoire numérique détaillé 
 
 

 ARCHIVES ANCIENNES 
  
 Série BB – Administration communale 
  
E dpt 409/BB 1* Conseil municipal : délibérations.  1766 
  
E dpt 409/BB 2 Tiers-état. – Membres, élection : instruction.  1788  
  
 Série CC – Finances et contributions 
  
E dpt 409/CC 1 Comptes annuels.  1751-1786 
  
E dpt 409/CC 2-3 Rôles de subvention.  1720-1787 
 2 1720-1756 
 3 1758-1787 
  
E dpt 409/CC 4 Rôles pour le supplément d’abonnement.  1771-1788 
  
E dpt 409/CC 5 Dettes communales : requête à l’intendant de Lorraine et Barrois, délibérations de 

l’assemblée communale.  1788 
  
 Série GG – Cultes 
  
E dpt 409/GG 1*-6* Registres paroissiaux. – Baptêmes, mariages, sépultures.2 1663-1792 
 1* 1663-1702 
 2* 1710-1749 
 3* 1742-1758 
 4* 1759-1769 
 5* 1770-1778 
 6* 1779-1792 
  
E dpt 409/GG 7 Autels de la paroisse. – Construction, contentieux : mémoire.  1788 
  
 Série HH – Agriculture 
  
E dpt 409/HH 1 Pâtre communal. – Traitement : délibérations de l’assemblée communale.  1739-1785  
  
E dpt 409/HH 2 Chevaux. – Inspection vétérinaire : rapport.  1788 
  
E dpt 409/HH 3 Prés. – Clôture illégale : délibérations de l’assemblée communale.  1788-1789 
  
 Série II – Divers 
   
E dpt 409/II 1 Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Launois, fils de Nicolas Launois, de la Petite-

Raon, et Jeanne-Marie Bresson, veuve de Jean Philippe, fermier des moulins de Roville-
aux-Chênes.  1788 

  
 

                                                
2 Non communicables, disponibles sur la base en ligne Généalogie des Vosges à partir de la collection des greffes des tribunaux de 
grande instance des Vosges principalement (www.vosges-archives.com). 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 409/1 D 1*-13* Conseil municipal : délibérations. 1791-1909 
 1* 1791 
 2* an II-an III 
 3* an III-an VI 
 4* an V-an V 
 5* 1806-1807 
 6* 1807-1809 
 7* 1814-1823 
 8* 1826-1830 
 9* 1831-1838 
 10* 1838-1861 
 11* 1861-1873 
 12* 1873-1886 
 13* 1886-1909 
  
E dpt 409/2 D 1*-2 Arrêtés du maire.  1838-1966 
 1* Registre (1838-1945). 
 2 Extraits (1905-1966).  
  
E dpt 409/2 D 3 Enregistrement des actes : répertoires.  1793-1935 
  
E dpt 409/3 D 1 Archives et mobiliers : inventaires, procès-verbaux de récolement, correspondance.  

 1813-1892 
  
 Série E – État civil 
  
E dpt 409/1 E 1*-13* Registres d’état civil3.  1793-1902 
 1*-3* 1793-1802 
  1* Naissances. 
  2* Mariages. 
  3* Décès. 
 4* 1803-1812 
 5* 1813-1822 
 6* 1823-1832 
 7* 1833-1842 
 8* 1843-1852 
 9* 1853-1862 
 10* 1863-1873 
 11* 1874-1882 
 12* 1883-1892 
 13* 1893-1902 
   
E dpt 453/2 E 1* Timbres de l’état civil. – Acquisitions : tableaux, correspondance.  1967-1972 
  

                                                
3 Non communicables, disponibles sur la base en ligne Généalogie des Vosges à partir de la collection des greffes des tribunaux de 
grande instance des Vosges principalement (www.vosges-archives.com). 
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E dpt 453/2 E 2 État civil. – Mariage : extrait du registre de mariage, certificat, contrat de mariage entre 
Rémy Boyé et Marie-Stéphanie Leclerc (1809-1964). Décès : certificats, correspondance 
(1962).  

1809-1964 
 Série F – Population – Agriculture – Ravitaillement – 

Statistiques.  
  
E dpt 409/1 F 1-3 Population.  1836-1936 
 1 Dénombrement : tableaux (1836-1936). 
 2 Dossiers préparatoires pour l’année 1896 : bordereaux et feuilles de 

ménages, carnet de prévision, tableaux, statistiques (1896).  
 3 Agent recenseur, nomination et indemnité : extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal, arrêté municipal (1896-1911).  
  
E dpt 409/3 F 1-8 Agriculture. 1852-1932 
 1 Commission communale, nomination : extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal, arrêté préfectoral (1902).  
 2 Statistiques quinquennales et décennales : questionnaire (1852, 1882, 1892). 
 3 Statistiques annuelles : questionnaires (1878-1932). 
 4 Recensement agricole et du bétail : questionnaire (1918, 1929). 
 5 Renseignements statistiques (agriculture, prix et salaires) : questionnaire 

(1857-1862).  
 6 Récoltes en grains et autres farineux : tableaux (1860-1884).  
 7* Cultures : déclarations (1903).  
 8 Comité communal d’action agricole : extrait du registre des délibérations du 

comité, correspondance, listes nominatives des cultivateurs, état des terrains, 
registre de déclaration des récoltes, certificats (1916-1918).  

  
E dpt 409/4 F 1 Ravitaillement : bordereaux de tickets, tableaux, registre en bons en pains, 

correspondance.  1895-1944 
  
E dpt 409/5 F 1-4 Statistiques générales. 1854-1933 
 1 Mouvements de population (1854-1898). 
 2 Sinistres (1878-1933). 
 3 Naissances, mariages, divorces et décès (1897-1907).  
 4 Propriétés, revenus, dettes et charges communales : questionnaires, notes 

(1858-[1864]).  
  
 Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières 
  
E dpt 409/1 G 1*-13* Cadastre.  an XII-1935 
 1* Atlas cadastral (1826)4. 
 2*-3* Matrices cadastrales (1828-1914).  
  2* Folio 1 à 432 
  3* Folio 433 à 860 
 4*-7* États de sections (XIXe siècle). 
  4*-7* 1827 
   4* Section A 
   5* Section B 
   6* Section C 
   7* Section D 
  8* Section A à section D [XIXe siècle]. 
  9* Section A à section E [XIXe siècle]. 

                                                
4 Non communicable en raison de son état de conservation. 
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 10*-11* Propriétés bâties (1882-1935). 
  10* 1882-1910 
  11* 1911-1935 
 12*-13* Livres des mutations (an XII-1820). 
  12* an XII 
  13* 1820 
  
E dpt 409/1 G 14-27 Contributions foncières.  1811-1936 
 14-17 Rôles de matrices générales (1811-1877). 
  14 1811-1812 
  15* 1818 
  16 1833-1848 
  17 1850-1877 
 18-20 Chemins vicinaux : rôles de prestations (1851-1909). 
  18 1851-1876 
  19 1877-1897 
  20 1898-1909 
 21-22 Taxes sur les chiens (1865-1915). 
  21 1865-1898 
  22 1899-1915 
 23 Taxes sur les voitures attelées et chevaux (1872-1880). 
 24* Déclaration d’option (1854-1871).  
 25* Impôts ordinaires, dégrèvements : registres de déclaration (1888-1936).  
 26 Commissaires-répartiteurs : certificats listes nominatives (1849-1907). 
 27 Mandement (1875-1899).  
  
E dpt 409/3 G 1 Poids et mesures. – Assortiment de l’étalon : extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal.   1879 
   
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 409/1 H 1*-6 Recrutement. 1816-1916 
 1* Ordres d’appel : notifications (1820-1867). 
 2 Jeunes classes : tableaux (1816-1907). 
 3 Inscription : extraits des registres d’état civil, avis d’inscription, 

correspondance (1887-1907).  
 4 Hommes non mobilisables : listes nominatives [XIXe siècle]. 
 5 Armée territoriale, recensement : tableaux (1874).  
 6 Gestion administrative : ordre de route, correspondance (1894-1916). 
  
E dpt 409/2 H 1-6 Administration militaire. 1874-1916 
 1-3 Réquisitions militaires (1874-1914). 
  1-2 Chevaux, juments, mulets et mules : tableaux de classement, 

recensement et de déclaration, relevés numérique (1874-1914).  
   1 1874-1894 
   2 1895-1914 
  3 Moyens de transports : tableaux de classement, recensement et de 

déclaration, correspondance, relevés numériques (1877-1914).  
  4-6 Cantonnement des troupes (1878-1916). 
   4 Logements des militaires : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, extraits des tableaux 
récapitulatifs, états, correspondance (1878-1916).  

   5 Ravitaillement : tableaux des offres, exercices de 
ravitaillement, bulletin de chargement (1906).  

   6 Matériel : facture, correspondance (1894).  
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E dpt 409/3 H 1-2 Garde nationale.  1831-1868 
 1 Recensement : tableaux (1831-1868).  
 2 Mobilisation : bulletins individuels, relevés nominatifs, état des mutations, 

correspondance (1832-1850).   
  
E dpt 409/4 H 1 Sapeurs-pompiers. – Effectifs, organisation et élections : procès-verbaux, listes 

nominatives, correspondance (1850-1920). Équipements : facture, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1904, 1913). Assurance : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, bulletin d’adhésion, avenant (1908-1914). Finances et 
comptes : extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1903, 1910).   

1850-1920 
  
E dpt 409/5 H 1 Occupations allemandes. – Contributions, versement : registres des recettes et dépenses, 

états des rôles, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance.  1817-1872 

  
E dpt 409/5 H 2 Dommages de guerre : correspondance, listes nominatives, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, tableaux de répartition des sommes allouées.   
1871-1917 

  
E dpt 409/5 H 3 Commission communale de reconstitution foncière de Roville-aux-Chênes. – Terrain 

d’aviation, démantèlement5 : état des baux, loi, convention, plan, état récapitulatif des 
parcelles et nouvelles limites, extrait du registre des délibérations de la commission 
communale.  1919-1922 

  
 Série J – Police. Justice. Hygiène 
  
E dpt 409/1 J 1 Police locale. – Foire, surveillance et organisation : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal (1877-1884). Fêtes, organisation et location : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1880-1893). Auberge et cabaret, 
déclaration : correspondance (1883, 1887). Inhumation : procès-verbal de mise en bière, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1894-1895). 
Possesseurs de chiens : registre des déclarations (1889-1903). Débit de boisson : 
déclaration (1896-1919). Atelier de distillation, réglementation : correspondance (1916).  

1877-1916 
  
E dpt 409/2 J 1 Police générale. – Passeports de l’intérieur : registre nominatif, coupons des demandes, 

correspondance, certificat de bonnes vies et mœurs, arrêté municipal, correspondance 
(1857-1876). Étrangers, déclaration de résidence : état nominatif (1889).  1857-1889

  
E dpt 409/3 J 1 Justice. – Jurés : listes  nominatives, convocation (1848, 1894). Jugements : extraits des 

minutes de greffe (1793-1820).  1793-1894 
  
E dpt 409/5 J 1 Hygiène. – Règlement sanitaire : affiches (1905). Épidémies, déclaration : arrêtés 

préfectoraux, liste nominative, correspondance, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1881-1917).  1881-1917 

  
 Série K – Élections. Personnel 
  
E dpt 409/1 K 1-2 Listes électorales : listes définitives, avis de radiation, tableaux rectificatifs et de 

modifications, avis d’incapacité électoral, avis de privation de droit électoral.   1850-1908 
 1 1850-1885 
 2 1886-1908 
  

                                                
5 Pendant la Première Guerre mondiale, l’armée Britannique réquisitionna des terrains privées, afin d’établir un terrain d’aviation.  
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E dpt 409/1 K 3 Électeurs militaires : listes nominatives.  1850, 1854 
  
E dpt 409/1 K 4-8 Élections politiques : listes des électeurs, procès-verbaux, tableaux rectificatifs, listes des 

candidats.  1842-1935 
 4 Plébiscites (1851-1870).  
 5 Sénatoriales (1881-1935).  
 6 Législatives (1850-1906).  
 7 Cantonales et d’arrondissement (1849-1907).  
 8 Municipales (1842-1907).  
  
E dpt 409/1 K 9 Élections consulaires : listes nominatives des électeurs.  1885-1909 
  
  
E dpt 409/2 K 1 Personnel communal. – Nomination et traitement : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, décomptes, déclaration, insigne du garde champêtre, 
correspondance.  1840-1916

  Cantonnier (1840-1900) ; receveur et percepteur (1856-1891) ; garde forestier (1862-1864) ; 
garde champêtre (1859-1916) ; secrétaire de mairie (1902-1908).  

  
 Série L – Finances de la commune 
  
E dpt 409/1 L 1-3 Budget.  1818-1915 
 1 1818-1845 
 2 1846-1879 
 3 1880-1915 
  
E dpt 409/1 L 4-5 Comptes de gestion.  1815-1915 
 4 1815-1868 
 5 1868-1915 
  
E dpt 409/1 L 6 Comptabilité. - Contrôle : arrêtés du conseil de préfecture.  1815-1913 
  
E dpt 409/1 L 7 Comptes courants : tableaux.  1857-1878 
  
E dpt 409/2 L 1 Recettes. – Crédits supplémentaires, vote : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, correspondance.  1848-1906 
  
E dpt 409/3 L 1 Dépenses : factures.  1879-1907 
  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 409/1 M 1-8 Bâtiments communaux.  an XII-1906 
 1 Assurance : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

polices, rapports, correspondance (1856-1906).  
 2 Entretien général : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, procès-verbal d’inspection (1856-1904).  
 3 Église : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-

verbal de réception, correspondance, acte de donation de terrain, procès-
verbaux d’adjudication (an XII-1894).  

 4 Presbytère : procès-verbal de réception provisoire (1833).  
 5 Écoles, construction et entretien : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, contrats, extrait du plan cadastral, soumission, devis, 
correspondance, inventaire du mobilier, détail estimatif (1848-1905) ; puits 
et pompe : extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1882) ; 
réglementation de la circulation autour de l’école : correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal (1878).  
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 6 Horloge communale : devis, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1850-1877).  

 7 Lavoir : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-
verbal d’adjudication, cahier des charges (1853-1893).  

 8 Logement meublé, résiliation de bail : extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1904). 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti) 
  
E dpt 409/1 N 1-5 Terrains communaux. 1825-1892 
 1* Délimitation de la commune : procès-verbal (1825).  
 2 Estimation des valeurs de terrains : tableaux (1860).  
 3 Aliénation de terrains : arrêté préfectoral, certificat, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal (1861). 
 4 Location de terrains et d’herbes : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, procès-verbaux, baux (1808-1892).  
 5 Vaine pâture : extraits du registre des délibérations de la commission 

départementale des Vosges, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, règlement, correspondance (1880-1891).  

  
E dpt 409/1 N 6-18 Bois communaux.  1792-1914 
 6 Carte topographique (1811).  

Henri-Joseph Hogard, arpenteur géomètre des forêts de l’Inspection d’Épinal, 64 x 48 cm.  
 7 Régime forestier : procès-verbal de soumission (1863).  
 8 Balivage et martelage : procès-verbaux (1808-1845).  
 9 Arpentage : extrait des minutes de la secrétairerie d’État, procès-verbal, 

correspondance (an XIII-1841).  
 10 Aménagement : procès-verbaux, plans (1896-1897).  
  /1-2 Aménagement de la forêt communale de Roville-aux-Chênes, 2e 

série dite de la Bégueuse (1896).  
Schlumberger, Inspecteur général.  

   /1 Plan papier.  
32,5 x 29 cm.  

   /2 Plan calque.  
43,5 x 23 cm.  

 11 Révision de l’aménagement : procès-verbal, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1905-1908).  

 12 Concessions de passage : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux de renouvellement, copies, arrêtés préfectoraux 
(1882).  

 13 Répartition des bois : plan (s. d.).  
88 x 51 cm.  

 14 Coupes extraordinaires et menus produits, vente : cahiers des charges, 
procès-verbaux (1808-1872).  

 15 Affouages : correspondance, cahiers des charges, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, rôles, comptes, notes, procès-verbaux 
d’adjudication (1790-1914).  

 16 Abattage et repeuplement : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1821-1908).  

 17 Droit de chasse : règlement, listes nominatives, procès-verbaux 
d’adjudication, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
certificat, correspondance (1818-1904).  

 18 Délits forestiers : rapports du garde champêtre, états des dommages et 
intérêts (1792-1820).  
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 Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des 
eaux 

  
E dpt 409/1 O 1-10 Chemins vicinaux. an XIII-1933 
 1 État général : tableaux, extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal (an XIII-1836).  
 2 Classement et reconnaissance : correspondance, arrêtés préfectoraux, 

rapports de l’agent voyer, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux d’adjudication (1865-1922).  

 3 Alignement : procès-verbaux, arrêtés préfectoraux, correspondance, plan 
(1852-1897).  

 4 Acquisition de terrains : contrats, actes d’acquisitions, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, état parcellaire, arrêté préfectoral, plan 
(1850-1905).  

 5 Entretien et réparation : registre des soumissions, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, tableaux des matériaux, correspondance, 
tableaux des dépenses, budgets, arrêtés préfectoraux, rapports des agents 
voyers (1816-1933).  

 6* Prestation : rôles (1866-1908).  
 7 Voies départementales, projet de fusion : carte, rapport, correspondance 

(1888).  
 8 Anticipation de la voie publique, contentieux : correspondance (1860-1862).  
 9 Chasse-neige, acquisition : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal (1880).  
   
E dpt 409/1 O 10-13 Ouvrages d’art.  1838-1904 
 10 Pont : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extrait des 

délibérations de la commission départementale, plan, procès-verbaux 
d’adjudication, rapports des agents voyers, extrait des minutes du greffe 
(1863-1895).  

 11 Aqueducs : notes, correspondance, arrêtés préfectoraux, mémoire, procès-
verbal d’enquête, extraits du registre des délibérations du conseil municipal 
(1885-1904).  

 12 Fontaines : extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1868-
1892).  

 13 Rigoles pavées : correspondance (1838).  
   
E dpt 409/1 O 14 Assainissement. – Aménagement : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, correspondance, certificat, procès-verbaux d’adjudication, rapports, détails 
estimatifs, avant-métrés, cahiers des charges, devis, bordereaux des prix, plans  1858 

  
E dpt 409/1 O 15 Alimentation en eau potable. – Projet : correspondance, état des frais, procès-verbaux 

d’analyse des eaux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-
verbaux d’examen biologique, devis, résultats d’analyses, enquête géologique, Association 
générale des hygiènistes et techniciens municipaux, Subvention aux communes pour travaux 
d’adductions d’eau et d’assainissement, Paris, 4 éd., impr. Pafesty (Nancy), 1928, 52 p.  
 1909-1930 

  
E dpt 409/2 O 1 Carrière : état.  1888 
  
E dpt 409/2 O 2 Chemin de fer. – Construction, projet : correspondance, requête, rapport, plan.   

1874, 1896 
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E dpt 409/3 O 1 Curage des ruisseaux6.  1864-1882 
 1 Plan et nivellement de la Mortagne (1856).  

50 x 31 cm.  
 2 Règlement : procès-verbaux de récolement, règlements d’eau, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, rapport, état des matrices, 
arrêtés préfectoraux, procès-verbal d’adjudication et de soumission (1832-
1926).  

  
 Série P – Cultes 
  
E dpt 409/1 P 1 Fabrique. – Budgets et comptes : tableaux.  1880-1906 
  
E dpt 409/1 P 2 Célébration : décrets.  1874, 1876 
  
E dpt 409/1 P 3 Congrégation des sœurs de l’Instruction chrétienne, dite de la Providence. – Location 

d’immeubles, renouvellement du bail : arrêté préfectoral, correspondance.  1902 
  
E dpt 409/1 P 4 Catéchisme. – Autorisation d’enseignement : correspondance.  1880 
  
 Série Q – Assistance et prévoyance. 
  
E dpt 409/3 Q 1 Sage-femme. – Formation, financement : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal.  1869-1870 
  
E dpt 409/4 Q 1 Protection des enfants du Premier âge : tableaux statistiques, registre des déclarations, 

conseils élémentaires, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, avis, 
bulletins des naissances et décès, déclarations, bulletins de visite du médecin-inspecteur. 1877

  
E dpt 409/4 Q 2 Assistance médicale gratuite : listes nominatives, procès-verbaux, correspondance. 

  1896-1916 
   
E dpt 409/4 Q 3 Victimes de guerres : bons de visites et consultation, listes nominatives.  1920-1922 
  
E dpt 409/4 Q 4 Indigents : listes nominatives, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance, arrêté préfectoral.  1875-1879 
  
E dpt 409/4 Q 5 Aliénés : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, 

correspondance.   1883-1889 
  
E dpt 409/4 Q 6 Allocations et secours : listes nominatives, correspondance, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, circulaires, arrêté préfectoral, notes.  1872-1943 
  
 Série R – Enseignement. Action culturelle.  
  
E dpt 409/1 R 1-4 Commissions municipales scolaires. 1793-1908 
 1 Membres, élections : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance, procès-verbaux (1882-1908). 
 2-3 Comptabilité (1793-1895).  
  2 Rétributions scolaires : rôles, correspondance (1854-1881).  
  3 Dépenses et traitement de l'instituteur : extraits des délibérations 

de l'instruction primaire, correspondance, arrêtés préfectoraux 
des contingents (1793-1895). 

 4 Équipements : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, traités de gré à gré, croquis (1874-1904).  

                                                
6 Ruisseaux de la Mortagne, des Aulnées, d’Hallot, de Derrière-le-Haut, de la Souprelle, du Grand-Voygier et du Pré Jean-Masson.  
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E dpt 409/1 R 6 Éffectifs. – Élèves admis gratuitement : listes nominatives.  1841-1876 
  
E dpt 455/2 R 1 Caisse des écoles. - Création : extraits du registre des délibérations du conseil municipal  

 1882 
  
E dpt 455/3 R 1 Fête nationale. – Organisation : extraits du registre des délibérations du conseil municipal 

(1897-1898). Monument Jules Ferry, souscription : extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, décret (1907).  1897-1907 
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