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INTRODUCTION 
 
 
 Le toponyme de Suriauville (Villa Sarvaix) pourrait dater du Xème siècle. Le village appartenait au 
baillage de Bourmont. Son église, dédiée à saint Blaise, était au diocèse de Toul, doyenné de Vittel. Elle 
aurait été construite au XVIIIème siècle1. La cure était à la collation de l’abbesse de Sainte-Glossindre de 
Metz. La mairie a été construite en 1853 et les écoles en 1870. 
 
 De 1790 à l’an X, Suriauville fait partie du canton de Mandres-sur-Vair. Aujourd’hui, la commune 
est située dans l’arrondissement de Neufchâteau, canton de Bulgnéville. Elle compte environ 182 
habitants. 
 
 Les archives centenaires de Suriauville ont été déposées aux Archives départementales des Vosges, 
le 28 avril 1998, en application de la loi n° 70-1200 du 21 décembre 1970. 
 
 Le fonds est assez complet, on notera toutefois que les registres paroissiaux de 1686 à 1740 sont 
lacunaires2. Il mesure environ 6, 72 mètres linéaires. Il est librement communicable, sauf si l’état de 
conservation l’interdit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Avant le XVIIIème, l’église était à Ageville. 
2 DUHAMEL (M.), Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Archives civiles. Supplément à la série E, t.. II, Épinal, 
1867, p. 292. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 

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

Travaux publics. Voirie 
  
E dpt 469/DD 1 Biens communaux. — Bois communaux : procès-verbal d’abornement, plan général3 

1 cahier, 1plan. 1766-1767 
  
 Série FF – Justice. Police 
  
E dpt 469/FF 1 Justice. — Procès soutenu par la fabrique contre des particuliers : pièces de procédure. 

60 p.  papier, 2 p. parchemin. 1730-1751 
  
 Série GG - Culte 
  
E dpt 469/GG 2-10 Registres paroissiaux. 1740-1792 
 2 Baptêmes (1746, 24 février-1756, 25 mars) 
 3 Mariages (1740, 12 janvier-1754, 29 octobre) 
 4 Sépultures (1748, 13 mai-1756, 24 novembre) 
 5 Baptêmes (1756, 30 mars-1764, 27 décembre) 
 6 Mariages (1755, 5 janvier-1764, 26 décembre) 
 7 Sépultures (1756, 17 décembre-1764, 26 décembre) 
 8-10 Baptêmes. Mariages. Sépultures (1764-1792) 
  8 1764-1769 
  9 1770-1779 
  10 1780-1792 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
3 Plan coté en 2 Fi 5611. 
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 ARCHIVES MODERNES 
  
 Série D – Administration générale de la commune 
  
E dpt 469/1 D 1-5* Conseil municipal : délibérations. an III-1927 
 1 an III, 13 nivôse-1838, 10 mai4 
 2* 1838, 4 novembre-1861, 10 novembre 
 3* 1862, 17 janvier-1890, 14 septembre 
 4* 1890, 27 octobre-1909, 23 mai 
 5* 1909, 8 août-1927, juin 
  
E dpt 469/2 D 1-2 Administration municipale. 1807-1966 
 1 Arrêtés du maire : registre, extraits (1874-1966). 
 2 Actes soumis à l’enregistrement : répertoires (1807-1933). 
  
E dpt 469/3 D 1 Administration générale. — Sous-préfecture, correspondance : circulaires (1814-1846). 

Archives communales, inventaire et récolement : instructions, procès-verbaux, états, 
correspondance (1848-1920). 1814-1920 

  
E dpt 469/4 D 1 Contentieux et assurances. — Assurances : correspondance, police (1842-1902)5. 

Contentieux : actes juridictionnels, extraits de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1806-1851). 1806-1902 

  
 Série E – État civil 
  
E dpt 469/1 E 1*-10* Naissances. Mariages. Décès (avec tables décennales). 1793-1892 
 1* 1793-an IX 
 2* an X-1812 
 3* 1813-1822 
 4* 1823-1832 
 5* 1833-1842 
 6* 1843-1852 
 7* 1853-1862 
 8* 1863-1872 
 9* 1873-1882 
 10* 1883-1892 
  
E dpt 469/2 E 1 État civil : extraits, procès-verbaux de vérification, circulaires. 1793-1916 
  
 Série F – Population. Économie sociale. Statistiques  
  
E dpt 469/1 F 1-2 Population. 1851-1911 
 1 Mouvements : états (1854-1906). 
 2 Recensement : instructions, états, listes nominatives (an XIV,                       

1er vendémiaire, 1851-1911). 
  
E dpt 469/2  F 1 Commerce et industrie : instructions. 1861-1904 
  

                                                 
4 Certains cahiers contiennent aussi des listes d’affouagistes, des états de conscrits et des délibérations diverses. 
5 Voir aussi E dpt 469/3 F 1. 
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E dpt 469/3 F 1 Agriculture. — Statistiques agricoles : instructions, arrêté, états (1854-1905). Race 
bovine, recensement : états (1870-1871). Race chevaline : correspondance           
(1856-1905). Récoltes : états, fiches de déclarations, correspondance (1861-1939). 
Taureau communal, adjudication : convention, procès-verbaux de location         
(1806-1912). Animaux nuisibles, destruction et battues : instructions, arrêtés, extraits 
de délibérations du conseil municipal (1852-1921). Gibier tué, statistique : état (1901). 
Calamités agricoles et assurances : correspondance, télégrammes, arrêté, instructions, 
statuts, enquêtes (1852-1913). 1806-1939 

  
E dpt 469/4 F 1 Foires et marchés de la région. — Création : extraits des délibérations des conseils 

municipaux (1878-1905). Prix et pesage du pain : arrêté, procès-verbaux de 
notification, correspondance (1859, 1935). 1859-1935 

  
E dpt 469/5 F 1 Statistique générale. — Sinistre : états. 1878-1904 
  
E dpt 469/6 F 1 Mesures économiques. — Populations civiles, ravitaillement : instructions, cartes 

d’alimentation, états, carnets. 1895-1920 
  
 Série G – Contributions. Cadastre. 

Administration financières 
  
E dpt 469/1 G 1-11 Cadastre. 1820-1914 
 1 Atlas (1842) 
 2 Territoire communal. — Délimitation : procès-verbaux (1835-1841) 
 3-5 Contributions foncières6 : états de sections [fin XVIIIème siècle]-[1842]. 
  3 Sections A, B, C, D, E [fin XVIIIème siècle] 
  4 Sections A, B, C [1819] 
  5 [1842] 
 6* Mutations (1820-1830) 
 7*-10* Matrices des propriétés foncières  ([fin XVIIIème siècle]-1914). 
  7* [fin XVIIIème siècle] 
  8* [1819] 
  9* folios 1-480 avec table alphabétique (1844-1914) 
  10* folios 481-921 (1844-1914) 
 11 Matrice des propriétés bâties (1882-1911). 
  
E dpt 469/1 G 12-16 Contributions directes. an VIII-1949 
 12 Évaluation et révision : instructions, circulaires, mandements, arrêté, 

tableaux, correspondance (1813-1823). Commissaires-répartiteurs : arrêté, 
listes (1835-1919). Droit de patentes : quittances (an VIII-an IX). 
Dégrèvements : correspondance, registres de déclaration (1852-1949). 

 13 Matrices  générales (1829-1921). 
 14-15 Chemins. — Prestations : rôles, états, circulaires, registres des déclarations 

d’options (1825-1918). 
  14 1825-1886 
  15 1887-1918 
 16 Taxe sur les chiens : rôles, registres de déclaration, arrêté (1855-1920). 

Contributions sur les voitures et chevaux : fiches et registres de déclarations 
(1863-1914). Taxe sur les billards : registres de déclarations (1871-1872). 
Taxe sur les gardes-chasses : registre de déclaration, correspondance     
(1913-1935). 1855-1935

  

                                                 
6 Les contributions foncières avant les campagnes cadastrales de 1809-1812, existent mais ne sont pas représentées en 
cartographie. La localisation des biens est néanmoins désignée. 
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E dpt 469/1 G 17 Impôt général sur le revenu. — Listes de contribuables, avis. 1938-1939 
  
E dpt 469/3 G 1 Rapports avec les administrations financières. — Postes et télégraphes : 

correspondance, rapport, extrait de délibérations du conseil municipal (1853-1922). 
Débitants de boissons et bouilleurs de cru : livret de compte, état, correspondance, 
règlement (1808-1916). Tabac, saisie : arrêté (1852). 1808-1922 

  
 Série H – Affaires militaires 
  
E dpt 469/1 H 1-3 Recrutement. 1812-1937 
 1 Classes. — Recensement : extraits d’état civil, états, correspondance, 

certificats, instructions (1839-1924). 
 2 Classes. — Recensement : tableaux7 (1812-1918). 
 3 Classes. — Départ : registres des notifications (1819-1867). Domiciles et 

décès, déclaration : registre à souche (1889-1921). Indisponibles et 
dispensés : instructions, correspondance (1852-1937). Réserve et armée 
territoriale : instructions, états, tableaux de recensement (1855-1908). 

  
E dpt 469/2 H 1-3 Administration militaire. 1814-1939 
 1 Voies de communication, police : instructions, état, correspondance     

(1807-1913). Service géographique, indemnités : circulaire (1888). 
Cantonnement : états, plan, instructions, arrêté (1854-1919). Réquisitions : 
états, correspondance, instructions (1891-1915). Manœuvres : instructions 
(1895-1913). Pigeons-voyageurs : instructions, arrêté, état (1896-1915). 
Champ de tir, organisation : procès-verbaux (1904-1912). 

 2 Chevaux, juments, mulets, mules et voitures. — Recensement, classement : 
registres de déclarations, tableaux, listes, circulaires, fiches individuelles de 
recensement (1874-1939). 

 3 État civil : instructions (1916-1917). Secours et pensions aux anciens 
militaires et réfugiés : instructions, correspondance, certificats, arrêté    
(1814-1923). Médaillés : certificats, extraits d’état civil, états (1869-1918). 
Militaires décédés : avis de décès (1915-1920). 

  
E dpt 469/3 H 1 Garde nationale : instructions, arrêtés, procès-verbaux d’élection, états nominatifs, 

registres, correspondance, tableaux, extraits d’état civil. an II-1866 
  
E dpt 469/4 H 1 Sapeurs-pompiers : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 

arrêtés, mémoires, états, procès-verbaux, circulaires. 1845-1924 
  
E dpt 469/5 H 1-6 Périodes de guerres. an II-1920 
 1 Guerre de la Révolution et de l’Empire. — Réquisitions et subsistances : 

instructions, arrêté préfectoral, correspondance (an II-1815). Victimes, 
secours : instructions (1850-1857). 

 2 Guerre de 1870-1871. — Contributions et réquisitions : instructions, états, 
circulaires, correspondance (1870-1873). 

 3-6 Guerre de 1914-1918 (1914-1920). 
  3-5 Circulaires et télégrammes officiels (1914-1920). 
   3 1914-1916 
   4 1917-1918 
   5 1919-1920 
  6 Registres de sauf-conduits, bons de subsistance, tableaux8          

(1914-1920). 

                                                 
7 Lacunes. 
8 Listes d’objets découverts sur les tombes des soldats non identifiés. 
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 Série J – Police. Justice. Hygiène publique 
  
E dpt 469/1 J 1 Police locale. — Police municipale, réglementation : correspondance, arrêtés, 

avertissement, règlements (1836-1895). Garde-champêtre : carnet de tournée      
(1859-1862). Débits de boissons : correspondance (1854-1904). Transport de corps : 
certificats, autorisations, arrêtés, extraits d’actes d’état civil, procès-verbaux, 
télégrammes (1868-1913, 1961). Police du roulage : instructions, correspondance 
(1847-1907). 1836-1913, 1961 

  
E dpt 469/2 J 1 Police générale. — Recherches dans l’intérêt des familles et demandes de 

renseignements : correspondance (1853-1905). Changement de domicile : registres de 
déclaration, fiches de déclaration (1898-1941). Passeports pour l’intérieur : titres 
(1819-1872). Étrangers, surveillance : registre de déclarations, correspondance    
(1888-1927). Police publique : correspondance (1849, 1871). 1819-1941 

  
E dpt 469/3 J 1 Justice. — Assistance judiciaire : pièces de dossiers (1851-1890). Jugements, 

notification : exploits d’huissiers, commandement (1830-1902). Assassinats et délits : 
enquêtes, avis, croquis d’un pistolet, correspondance (1846-1903). Jurés : instructions, 
listes (1851-1920). 1830-1920 

  
E dpt 469/5 J 1 Hygiène et santé publique : instructions, règlement, arrêtés (1907-1908). Sage-femme 

et agents sanitaires : correspondance (1857-1900). Épidémies et surveillance médicale 
des écoles : correspondance, instructions, fiches de déclaration, extrait de délibérations 
du conseil municipal, états statistique et nominatif (1854-1917). Vaccinations : 
instructions, listes nominatives (1871-1919). Épizooties : instructions, rapport, arrêtés, 
état, registre de déclarations, correspondance (1814-1938). 1814-1938 

  
 Série K – Élections. personnel.  

Distinctions honorifiques 
  
E dpt 469/1 K 1-2 Élections. 1831-1936 
 1 Listes électorales : procès-verbaux de révision, tableaux de rectification, listes 

nominatives, incapacités électorales, circulaires, avis d’inscription et de 
radiation, registre des déclarations, registre des décisions de la commission 
électorale (1838-1936). 

 2 Élections politiques. — Plébiscite : liste d’inscription des votants, procès-
verbaux, instructions (1851-1870). Élection du président de la République : 
télégrammes, note (1895-1920). Élections sénatoriales : procès-verbaux 
d’élection de délégués (1881-1908). Élections législatives : instructions, listes 
d’électeurs, listes de candidats, feuilles de dépouillement, procès-verbaux 
(1850-1919). Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : 
listes de votants, procès-verbaux, feuilles de dépouillement (1853-1913). 
Élections au conseil municipal : listes d’électeurs, procès-verbaux, feuilles de 
dépouillement, arrêtés, instructions, correspondance (1831-1925). 

  
E dpt 469/2 K 1 Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. — Nomination et 

traitement : instructions, arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, 
décomptes (1853-1965). Garde-champêtre : extraits des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, arrêtés, état financier (1819-1919). Garde-forestier  : 
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal (1833-1917). 
Cantonnier : extraits de délibérations du conseil municipal, contrats, demandes de 
renseignements (1844-1877). Berger communal : correspondance, contrats, actes 
juridictionnels (1806-1898). Fossoyeur : arrêté, contrats (1838-1938). 1806-1965 

  
E dpt 469/3 K 1 Distinctions honorifiques et récompenses : correspondance, décret. 1897-1912 



 9 

  
 Série L – Finances communales 
  
E dpt 469/1 L 1-2 Budgets et comptes. an XIV-1923 
 1 Budget : états (an XIV-1923). 
 2 Comptes de gestion : états, arrêtés du conseil de préfecture, correspondance, 

pièces justificatives (1807-1916). 
  
E dpt 469/2 L 1 Recettes. — Octroi : arrêtés, correspondance (an XII-1812). Dons et legs, fondation 

Ragajot : actes juridictionnels, correspondance, extrait de délibérations du conseil 
municipal (an XII-1881). an XII-1881 

  
 Série M – Biens communaux (patrimoine bâti) 
  
E dpt 469/1 M 1-2 Bâtiments communaux. 1820-1904 
 1 Travaux : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, 

procès-verbaux, devis, cahiers des charges, états, décomptes, plans, feuille 
d’inspection, exposés (1820-1895). Écoles : extraits des délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux, plans, cahier des charges, devis, 
correspondance, acte de concession, contrats, demande de secours, rapports, 
mémoires (1824-1898). 

 2 Église. — Réparation et aménagement : correspondance, traités dé gré à gré, 
extraits de délibérations du conseil municipal et du conseil de fabrique, 
cahiers des charges, devis, décompte, plans, procès-verbaux, mémoires 
(1823-1898). Presbytère9, aménagement et entretien : extraits de délibérations 
du conseil municipal, plans, correspondance, devis, procès-verbaux, 
convention, cahier des charge, rapport (1846-1904). Cimetière, 
agrandissement et entretien des murs : devis, extraits des délibérations du 
conseil municipal, traité de gré à gré, décompte, procès-verbaux, arrêté, 
plans, correspondance (1837-1912). Maison du berger, acquisition : copie 
d’acte notarié (1882). Fontaines et lavoirs10 : correspondance, devis,    
procès-verbaux, extraits des délibérations du conseil municipal, rapports, 
cahiers des charges, contrat, plans, décompte, exposés (1834-1904). 

  
 Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti) 
  
E dpt 469/1 N 1 Terrains communaux. — Acquisition : actes notariés (1898-1906) ; aliénation : acte de 

vente, extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance, arrêtés, 
croquis, procès-verbaux (1882-1885) ; partage et location : cahiers des charges, extraits 
des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, correspondance (1813-1912). 
Herbes des chemins, location : extraits des délibérations du conseil municipal,   
procès-verbaux d’adjudication (1824-1918). Cimetière, concessions : extraits des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, actes de concession (1844-1902). 
 1813-1918 

  
E dpt 469/1 N 2-4 Forêts communale et produits forestiers. an XI-1930 
 2 Exploitation et vente : procès-verbaux, correspondance, extraits des 

délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, catalogue de ventes, 
états, devis, permis d’exploitation, croquis (an XI-1919). 

                                                 
9 À partir de 1851, dans les dépendances, sont aménagées une remise pour les pompes à incendie et une salle communale. 
10 Puits et guéoir également. 
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 3 Coupe affouagère. —  Exploitation : procès-verbaux d’adjudication, extraits 
des délibérations du conseil municipal (1823-1918). Affouages, attribution et  
réclamations : extraits des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, arrêtés, cahier (1812-1920). Taxes affouagères : notes, 
correspondance, certificats, extraits des délibérations du conseil municipal, 
états (1829-1930). 

 4 Droit de pâture : procès-verbaux de reconnaissance, états des bénéficiaires, 
extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance (1806-1898). 
Construction à distance prohibée : arrêté, extrait des délibérations du conseil 
municipal (1908). Délits forestiers : correspondance (1841-1869). Droit de 
chasse : extraits des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux 
d’adjudication, arrêtés, règlement, correspondance (1817-1916). 

  
 Série O – travaux publics. Voirie. Transports.  

Régime des eaux 
  
E dpt 469/1 O 1-3 Voirie. 1819-1921 
 1-2 Entretien : état parcellaire, actes de vente, extraits des délibérations du 

conseil municipal, plans, correspondance, tableaux, détails estimatifs,  
procès-verbaux, arrêtés, rapports (1820-1921). 

  1 1820-1879 
  2 1880-1921 
 3 Voirie urbaine. — Alignement : pétition, correspondance, rapports       

(1826-1902) ; autorisation de voirie : extraits des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, rapports, plan, extrait de jugement (1838-1878). 
Conduites d’eau, construction et entretien : correspondance, états, devis, 
cahier des charges, extraits des délibérations du conseil municipal, mémoire, 
procès-verbal d’adjudication, rapports (1839-1904). Ponts, construction et 
entretien : rapports, procès-verbaux, devis, extraits des délibérations du 
conseil municipal, plan (1819-1884). Rigoles et pavés : extraits des 
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication, cahier des 
charges, correspondance, devis, rapport (1840-1899). Énergie électrique, 
distribution : rapports, cahier des charges, correspondance, procès-verbal 
d’enquête, arrêté, extraits des délibérations du conseil municipal, croquis, 
tarif, mémoire (1912-1913). 

  
E dpt 469/2 O 1 Transports publics et carrières. — Chemins de fer : correspondance, conventions, 

procès-verbaux, plans, jugements d’expropriation, rapports, arrêtés, extraits des 
délibérations du conseil municipal (1856-1908). Mines et carrières, exploitation : état, 
extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance, procès-verbaux de 
bornage (1846-1900). 1846-1908 

  
E dpt 469/3 O 1 Ruisseaux. — Curage, prise d’eau : arrêtés, procès-verbaux, rapports, correspondance, 

devis, plans, extraits des délibérations du conseil municipal. 1826-1911, 1967 
  
 Série P - Cultes 
  
E dpt 469/1 P 1 Fabrique. — Comptabilité : budgets, comptes, états (1845-1902) ; dons et legs : 

correspondance (1838-1863). Desservant, traitement : correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal (1807-1834). Séparation des Églises et de l’État : 
instructions, correspondance, procès-verbaux, décret (1903-1910). 1807-1910 
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 Série Q – Assistance. Prévoyance 
  
E dpt 469/1 Q 1 Généralités et secours. — Bureau d’assistance, organisation : arrêtés, correspondance, 

procès-verbaux d’élection, avis de nomination, extraits de délibérations (1842-1923). 
Indigents et victimes de catastrophes, aides : états, correspondance, extraits de 
délibérations du conseil municipal, mémoires, bons pour médicaments (1803-1906). 
Ateliers de charité : extrait des délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1835-1854). Souscriptions diverses : correspondance (1813-1923). 1803-1923 

  
E dpt 469/3 Q 1 Hospitalisation. — Admission et frais : instructions, correspondance, décompte, 

extraits de délibérations du conseil municipal, dossier individuel. 1849-1922 
  
E dpt 469/4 Q 1-3 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 1845-1924 
 1 Retraites et pensions : instructions, correspondance, état de service, cartes 

individuelles (1853-1921). 
 2 Accidents du travail. — Déclarations : dossiers (1901-1908). Assistance 

médicale gratuite : instructions, avis de nomination de répartiteurs, listes de 
bénéficiaires, arrêtés, extrait de délibérations du conseil municipal, bons de 
visite (1885-1924). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : 
instructions, états nominatifs, extraits de délibérations de la commission 
administrative et  du conseil municipal, registre  de réclamations, dossiers 
individuels, carnets à souches, états statistiques (1905-1920). 

 3 Aliénés. — Placement et frais : instructions, arrêtés, correspondance     
(1845-1914). Enfants du premier âge et enfants assistés : instructions, 
correspondance, registres, arrêtés, carnets individuels (1861-1914). Familles 
nombreuses et femmes en couches, assistance : dossiers individuels, état, 
extraits des délibérations du conseil municipal, carnets à souches           
(1913-1920). Caisse de secours mutuels : instructions, avis de subvention, 
statuts (1879-1911). 

  
 Série R – Enseignement. Action culturelle 
  
E dpt 469/1 R 1 Instruction primaire. — Comité local puis commission municipale scolaire : 

instructions, nomination des membres, registre des visiteurs, extraits de délibérations 
du conseil municipal (1833-1913). Dépenses : extraits de délibérations du conseil 
municipal, arrêtés (1833-1890). Instituteurs, nomination et traitement : 
correspondance, mandats de paiement (1846-1912) ; mobilier : inventaire (1893-1901). 
Matériel scolaire et matériel de gymnastique : correspondance, extraits de délibérations 
du conseil municipal (1849-1898). 1833-1913 

  
E dpt /469/1 R 2 Enseignement à domicile : déclaration (1897). Cours d’adultes : extraits de 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1865-1875). Cours 
d’accouchement : correspondance (1822-1858). Différents établissements scolaires de 
la région, publicité : prospectus, correspondance (1856-1906). Distribution des prix : 
extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (1878-1906). 
 1825-1906 

  
E dpt 469/2 R 1 Œuvres scolaires et périscolaires. — Rétribution scolaire : instructions, 

correspondance, rôles (1855-1881). Élèves admis gratuitement : listes (1851-1879). 
Caisse des écoles, enquête : correspondance (1901). 1851-1901 

  
E dpt 469/3 R 1 Action culturelle. — Bibliothèque : publicité, correspondance (1877-1897). Matériel 

cinématographique, subvention pour achat : avis, facture, correspondance (1930). 
Fêtes et commémorations : circulaires, correspondance (1851-1902). Monuments, 
souscription : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
instruction (1855-1920). 1851-1930 
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 Série S – Divers 
  
E dpt 469/1 S 1 Vente entre particuliers : acte juridictionnel. 1843 
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