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INTRODUCTION
Le nom du village, Longchampz, est attesté dès 1332. La commune dépendait du bailliage d’Épinal.
Elle était le chef-lieu d’une mairie dont dépendait Jeuxey.
Au spirituel, Longchamp était du patronage des chanoinesses du chapitre Saint-Goëry d’Épinal.
Aujourd’hui, la commune, qui comptait 421 habitants au recensement de 2008, relève du canton
d’Épinal-es et de l’arrondissement d’Épinal.
Les archives de la commune de Longchamp ont été déposées aux Archives départementales des
Vosges le 9 août 2008. Le fonds, qui représente 6,30 mètres linéaires, est librement communicable selon la
législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Fonds d’Ancien Régime des Archives départementales des Vosges
G Clergé séculier
Chapitre d’Épinal
G 181
Longchamp (1590-1745).

H Clergé régulier
34 H Minimes d’Épinal
34 H 1
Bail de 9 ans accordé à Sébastien Divoux, laboureur à Longchamp, sur la ferme des
minimes située au même lieu, pour un loyer en nature de froment et d’avoine. Ce bail est
renouvelé le 12 novembre 1789 (1769)
44 H Religieuses de la congrégation Notre Dame d’Épinal
44 H 10
Biens du couvent. Rue haute. Acquêt par Claude Joseph Vaultrin, demeurant à Damas
devant Dompaire sur Nicolas Vaultrin, son frère laboureur à Damas fils de feu Joseph
Vaultrin jadis bourgeois d'Epinal, et sur Jeanne Gerard sa mère veuve dudit Joseph
Vaultrin au nom de son fils Jean Vaultrin, de leur part dans une maison sise à Epinal, rue
Haute moyennant 1400 francs lorrains, que le dit acheteur a promis de payer à Joachim
de Champagne, conseiller de S.A.R., colonel de cavalerie, seigneur de Bult, Vomécourt,
Jeuxey et Longchamp et à Françoise Thierry, son épouse, créancier des dits Vaultrin
(1733).

Fonds modernes des Archives départementales des Vosges (1800-1940)
M Administration générale et économie
3 M Plébiscites et élections.
3 M 857
Élections municipales de Longchamp (1870-1940).
5 M Santé publique et hygiène dans les Vosges
5 M 316
Four à chaux et à plâtre. – M. Maudet à Longchamp (1837-1839).
6 M Population
6 M 282
6 M 832

État récapitulatif des mouvements de population de la commune (1881-1888, 1892-1896,
1901-1906).
Listes nominatives de Longchamp (1856-1936).

O Administration et comptabilité communale
2 O 285/1-14

Statistiques générales, affaires militaires, police municipale, personnel, comptabilité
communale, bâtiments communaux, biens communaux, travaux publics, assistance et
prévoyance (an XIII-1939).
3 O 1448-1451 Chemins vicinaux ordinaires et ouvrages d’art (1819-1938).
4 O 299
Dons et legs à la commune de Longchamp (1832-1887).

P Finances, cadastre, postes
3 P Cadastre et remembrement
3 P 2513-2521 États de sections et matrices (1822-1933).
3 P 5213/1-8 Plans cadastraux dit napoléonien (1813-1844).

T Instruction publique, sciences et arts
19 T 278

Archives de l’école de Longchamp (1882-1904).

V Administration des cultes durant la période concordataire
2 V 14
2 V 39
2 V 50
4 V 13
5 V 98
5 V 196
8V5

Demande d’érection de cures, succursale, vicariats, chapelles et oratoires (an XII-1855).
Sonneries de cloches (1865).
Plaintes contre les desservants (1885-1903).
Travaux et entretien des bâtiments paroissiaux (1808-1905).
Comptes de la fabrique (1897-1906).
Gestion de la fabrique (an X-1897).
Inventaire des édifices et biens mobiliers (1905).

X Assistance et prévoyance
2 X 826-827

Bureau de bienfaisance (1912-1937).

Fonds contemporains des Archives départementales des Vosges
W Archives administratives postérieures à 1940
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds »,
puis « État général des fonds ».

Fonds figurés des Archives départementales des Vosges
4 Fi 273

Cartes postales
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PLAN DE CLASSEMENT
 Archives anciennes
Edpt 278/BB 1

Administration communale [1570-1769].

Edpt 278/CC 1-7

Finances et contributions (1629-1789).

Edpt 278/DD 1-14

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie (1497-1768).

Edpt 278/GG 1*-8

Cultes, instruction publique, assistance publique (1623-1763).

Edpt 278/HH 1-5

Agriculture, industrie, commerce (1624-1763).

Edpt 278/II 1-6

Divers (1597-1767).

 Archives modernes
Edpt 278/1 D 1-6,
2 D 1, 3 D 1, 4 D 1

Administration générale de la commune (1811-1941).

Edpt 278/1 E 1-11*
2E1

État civil (1792-1978).

Edpt 278/1 F 1, 3 F 1

Population, économie sociale, statistiques (1834-1939).

Edpt 278/1 G 1-19,
3G1

Contributions, cadastre, administrations financières (an XII-1942).

Edpt 278/1 H 1,
Affaires militaires (1814-1961).
2 H 1-2, 3 H 1, 4 H 1,
5 H 1-3
Edpt 278/1 J 1, 2 J 1
3 J 1, 5 J 1

Police, justice, hygiène (1837-1944).

Edpt 278/1 K 1-4,
2K1

Élections, personnel (1819-1946).

Edpt 278/1 L 1-4

Finances de la commune (an XIV-1920).

Edpt 278/1 M 1

Biens communaux (patrimoine bâti) (1790-1948).

Edpt 278/1 N 1-6

Biens communaux (patrimoine non bâti) (1792-1977).

Edpt 278/1 O 1-3,
2 O 1, 3 O 1

Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1823-1975).

Edpt 278/1 P 1

Cultes (an III-1930).

Edpt 278/1 Q 1-3,
4 Q 1-2

Assistance et prévoyance (1877-1937).

Edpt 278/1 R 1, 2 R 1 Enseignement, action culturelle, sports, tourisme (1933-1908).
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
ARCHIVES ANCIENNES
Série BB – Administration communale
Edpt 278/BB 1

Actes de la communauté de Longchamp : inscription d’extraits des minutes notariales.
1 cahier papier.
[1570-1769]

Série CC – Finances et contributions
Edpt 278/CC 1-6

Dettes de la communauté.
1

1629-1722

Pour Nicolas Noirdemenge, marchand, bourgeois d’Épinal et ses héritiers :
obligations, transports (1629-[1689]).
10 pièces parchemin.

2

Pour Demenge Vaudré, marchand formager, bourgeois d’Épinal puis Maurice
Deshayes, commerçant d’Épinal : obligation, transport (1633, 1662).
2 pièces parchemin.

3

Pour Goëry Vannoy, puis Maurice Deshayes : obligation, transport (1635, 1643).
2 pièces parchemin.

4

Pour Jean Thirion et ses héritiers : obligations, transports (1633-1688).
4 pièces parchemin.

5

Pour Demenge Bernard, praticien, bourgeois d’Épinal, ses héritiers et Claude
Noirdemenge, gouverneur, bourcier d’Épinal : suppliques, obligations (1635-1722)
1 pièce parchemin, 5 pièces papier.

6

Pour Claude Fabry, bourgeois et grand doyen d’Épinal : acte notarié, obligations,
transport (1635-1663).
3 pièces parchemin, 1 pièce papier.

Edpt 278/CC 7

Comptes.

1778, 1788-1789

3 pièces papier

Série DD – Biens communaux, eaux et forêts,
travaux publics, voirie
Edpt 278/DD 1*-2

Biens communaux.
1*

1600-fin XVIIIe siècle

Registre terrier [fin XVIIIe siècle].
1 registre papier.

2

Aliénation : contrat (1600).
1 pièce papier.

Edpt 278/DD 3-9

Forêt
3

1497-1765
Bois ménager et droit de pâture. - Conservation des haies : lettres de Didier de
Darnieulles (1497 [copie]).
1 pièce parchemin, 2 pièces papier

4

Bois de la Riollande. – Transaction entre les habitants de Longchamp et de
Jeuxey : lettres de Didier de Darnieulles (22 mai 1578).
1 pièce parchemin, 1 pièce papier

5

Bois de la Riollande, haie de Noirbeaux et du Chaufaux. – Transaction entre les
7

habitants de Longchamp et de Jeuxey : décision (26 mai 1578).
1 pièce parchemin, 1 pièce papier.

6

Amodiation : acte (1604).
1 cahier papier

7

Quart de réserve. – Demande de coupe : concession, ordonnance (1760).
1 pièce et 1 cahier parchemin

8*

Abornement : procès-verbal (1764).
1 registre papier.

9

Bois de Corberois et de La Coste. – Coupe de bois : ordonnance (1765).
1 cahier parchemin

Edpt 278/DD 10-12

Terrains communaux.
10

1543-1710

Limites entre Longchamp et Vaudéville. – Abornement : acte (1543 [copie 1589]).
1 pièce parchemin.

11

Pré. – Acquisition sur Mengin et Nicolas Demenge de Deyvillers : acte (1627).
1 pièce parchemin.

12

Pré de dessous l’étang chichant. – Droit : acte notarié (1710).
1 pièce parchemin.

Edpt 278/DD 13

Église. – Entretien : requêtes.

1757

1 pièce papier.

Edpt 278/DD 14

Fontaines. – Travaux : marché.

1768

1 pièce papier.

Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance publique
Edpt 278/GG 1*-4*

Edpt 278/GG 5

Registres paroissiaux.

1623-1792

1*

Baptêmes, mariages (1623-1675). Baptêmes, mariages, sépultures (1685-1729) 1.

2*

Baptêmes, mariages, sépultures (1730-1756, 1er octobre).

3*

Baptêmes, mariages, sépultures (1756, 4 octobre-1766, 9 février).

4*

Baptêmes, mariages, sépultures (1766, 23 février-1792).

Titres de la cure : inventaires.

1721

2 pièces papier, 1 cahier papier.

Edpt 278/GG

Confrérie des morts. – Fondation : acte notarié.

1725

1 pièce papier.

Edpt 278/GG 7

Rente. – Fondation au profit de Nicolas Jacquemin, curé : acte notarié.

1727

1 pièce papier.

Edpt 278/GG 8

Maître d’école. – Nomination : traité.

1763

1 pièce papier.

Série HH – Agriculture. Industrie. Commerce
Edpt 278/HH 1-4

Agriculture.
1-2

1624-1739

Vaine pâture (1624-1727).
1

Règlements (1624-1625).
2 pièces papier.

1

Lacunes : Baptêmes : 1636-1651 ; mariages : 1635-1657 ; baptêmes, mariages : 1676-1684, 1699-1701 ; sépultures : 1699-1701.
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2

Canton de Remenol et Chafaulx, prés du fouchey, mortefroide et le patré. –
Accord entre les habitants de Longchamp et de Deyvillers et Jeuxey :
supplique, avis, extraits du registre des greffes des affirmations et du
registre du bailliage d’Épinal (1633-1727).
1 pièce parchemin, 7 pièces papier.

3-4

Regains (1624-1739).
3

Règlement (1624).
1 pièce parchemin.

4

Conflit entre les habitants de Longchamp et de Dignonville :
correspondance, extraits du registre des greffes des présentations, des
affirmations et du registre du bailliage d’Épinal, liste, supplique (17381739).
2 pièces parchemin, 11 pièces papier.

Edpt 278/HH 5

Commerce. – Droit de copel d’Épinal : rôle.

1754-[1763]

1 cahier papier.

Série II - Divers
Edpt 278/II 1

Champs à Sichamps. - Vente de Claude Bagay de Deyvillers à Parisot Grandemaire, prévôt
d’Épinal et à Élisabeth D’Ardennes, sa femme : acte notarié.
1597 [copie]
1 pièce papier.

Edpt 278/II 2

Haies et buissons dits Le chesne lours. – Acensement par les chanoinesses de Saint-Goëry
d’Épinal pour Parisot Grandemaire, prévôt d’Épinal et à Élisabeth D’Ardennes, sa femme :
acte notarié.
1600 [copie 1680]
1 pièce papier.

Edpt 278/II 3

Champ. – Acquêt de Demenge Charles sur Marc Vaulthier : acte notarié.

1623

1 pièce parchemin.

Edpt 278/II 4

Propriétés de Georges Gérard, procureur du Parlement de Metz. – Arpentage : procèsverbal.
1703
1 cahier papier avec couverture parchemin.

Edpt 278/II 5

Étang Georginel et haies de Rennol. – Acensement : notes.

[1737]

3 pièces papier.

Edpt 278/II 6

Huilerie de la cense de l’Étang Adelphe à Jeuxey. – Transaction entre Dominique Mengin et
Anne Georges, veuve de Nicolas Herny, meunier à Jeuxey, Jean Jacquemin, laboureur à
Docelles et Nicolas Henry, régent d’école à Grandvillers : actes notariés.
1766-1767
3 pièces papier.
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ARCHIVES MODERNES
Série D – Administration générale de la commune
Edpt 278/1 D 1-5*

Conseil municipal : délibérations.
1*

1822, 1er mai – 1837, 21 novembre

2*

1836, 2 mai – 1863, 20 décembre

3*

1864, 8 février – 1877, 26 décembre

4*

1878, 21 janvier – 1898, 12 mai

5*

1898, 12 juin – 1914, 14 mai

1822-1914

Edpt 278/1 D 6

Actes privées de la commune : cahiers.

1828-1893

Edpt 278/2 D 1

Actes soumis à l’enregistrement : répertoires.

1811-1941

Edpt 278/3 D 1

Inventaires et récolement : états, procès-verbaux, correspondance.

1832-1910

Edpt 278/4 D 1

Assurances : extraits de délibérations du conseil municipal, polices.

1846-1911

Série E – État civil
Edpt 278/1 E 1-12*

Edpt 278/2 E 1

État civil (naissances, mariages, décès et tables décennales).
1

1792-an V2

2*

Naissances, décès (an VI, an VIII) ; naissances, mariages (an VII)3.

3*

an IX-1812

4*

1813-1822

5*

1823-1832

6*

1833-1842

7*

1843-1852

8*

1853-1862

9*

1863-1872

10*

1873-1882

11*

1883-1892

12*

1893-1902

État civil : avis de mention et de publication, extraits d’acte.

1792-1902

1876-1978

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
Edpt 278/1 F 1

2
3

Population.

1836-1911

1

Mouvements : rôles, tableaux (1854-1906).

2

Recensements : listes, états, tableaux (1836-1911).

Ne contient pas de tables décennales.
Ne contient pas de tables décennales.
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Edpt 278/3 F 1

Agriculture. – Sinistres : états, correspondance, instructions (1834-1939). Statistiques :
questionnaires, correspondance, états (1835-1921).
1834-1939

Série G – Contributions. Cadastre.
Administrations financières
Edpt 278/1 G 1-14*

Cadastre.
1

Atlas (1813).

2*-3*

États de section (1810, 1845).

4*-6*

1810

3*

1845

Livres de mutations (an XII-1820).
4*

an XII

5*

1812

6*

1820

État de classement des propriétés non bâties (1815).

8*-10*

Propriétés bâties et non bâties : matrices (1822-1914).

13*-14*

8*

1822-1845

9*-10*

1845-1914
9*

Folios 1-460

10*

Folios 461-722

Propriétés non bâties : matrices (1915-1933).
11*

Folios 1-492

12*

Folios 493-577

Propriétés bâties : matrices (1882-1933).
13*

1882-1910

14*

1911-1933

Contributions directes.
15-17

Edpt 278/3 G 1

2*

7*

11*-12*

Edpt 278/1 G 15-19

an XII-1933

1808-1942

Matrices générales, rôle, mandements (1808-1942).
15

1808-1821

16

1822-1873

17

1874-1942

18

Commissaires-répartiteurs : arrêtés, listes, procès-verbaux (1836-1929). Taxe sur
les chiens : rôles, registres à souche, correspondance (1855-1924).

19

Prestations sur les chemins : rôles, états (1827-1908).

Poste et téléphone. - Installation : correspondance, déclaration, conventions, extraits de
délibérations du conseil municipal et du conseil général (1897-1912).
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Série H – Affaires militaires
Edpt 278/1 H 1

Recensement des classes : tableaux, listes, avis, correspondance.

1827-1920

Edpt 278/2 H 1-4

Administration militaire.

1872-1944

1

Ravitaillement : circulaires, correspondance, états (1880-1905). Cantonnement et
logement de troupes : état, correspondance (1878-1938). Indemnités de
logement : états, correspondance, instruction, procès-verbal, ordre de réquisition
(1871-1944).

2-3

Animaux et voitures, réquisition : états, correspondance (1874-1939).

4

Edpt 278/3 H 1

2

1874-1909

3

1910-1939

Fort de Longchamp. – Abris militaires : correspondance, significations, arrêtés,
extraits de jugement d’expropriation, déclarations, coupure de presse, plan
parcellaire, états parcellaires, décret (1876-1913). Champ de tir de circonstance :
correspondance, arrêté, plans, états, procès-verbaux (1880-1937). Zone de
fortification : correspondance, décret (1885). Redoute n°3 de Dahonchamp :
avis, décret, correspondance (1887). Voie ferrée militaire : correspondance, arrêté
(1889-1901). Abri de la Boucherante : correspondance, état parcellaire, plans
parcellaires, décrets, extraits des délibérations du conseil municipal, extraits de
jugement d’expropriation, arrêté (1890-1900). Ligne télégraphique : arrêté,
correspondance (1890-1898). Pigeons-voyageurs : correspondance (1896-1900).
/1

Abri de la Boucherante. – terrains à déboiser dans les forêts : plan
parcellaire [1890-1900]

/2

Centre de résistance de Longchamp. – Installation de deux tourelles de
155c : plan (1912).

Garde nationale. – Personnel : listes, arrêtés, procès-verbaux, bulletins individuels.
1831-1872

Edpt 278/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Personnel : règlements, décrets, états, arrêtés, extraits des délibérations
du conseil municipal, procès-verbal.
1864-1909

Edpt 278/5 H 1-3

Périodes de guerre.

1814-1961

1

Guerres napoléoniennes : correspondance, ordres de réquisition (1814).

2

Guerre de 1914-1918. – Morts : correspondance (1915-1916). Monument de
Douaumont, soutien : diplôme [1920].

3

Guerre de 1939-1945. – Réquisition : états, correspondance, ordre de réquisition
([1939]-1946). Protection civile : circulaires (s.d.). Mutilé : certificat (1946).
Tombes militaires : état, correspondance (1946, 1961). Dommages de guerre :
décision, correspondance (1956-1957).

Série J – Police. Justice. Hygiène
Edpt 278/1 J 1

Police locale. – Police des inhumations : extraits d’actes, correspondance, arrêté.

Edpt 278/2 J 1

Police générale. – Changement de domicile : registres à souche, correspondance (1865-1944).
Étrangers : arrêté, décret, correspondance (1888-1898).
1865-1944

Edpt 278/3 J 1

Justice. – Entrée en justice, autorisation : correspondance (1877). Huissiers : exploits (19071927).
1877-1927
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1863-1936

Edpt 278/5 J 1

Hygiène et santé. – Établissements insalubres : ordonnance, état, correspondance (18371909). Épidémies : correspondance, arrêtés (1899-1919). Vaccinations : états (1905-1920).
1837-1920

Série K – Élections. Personnel
Edpt 278/1 K 1

Listes électorales. - Établissement : listes, arrêté, correspondance, extraits de délibérations du
conseil municipal.
1837-1928

Edpt 278/1 K 2-3

Élections politiques : procès-verbaux, listes, arrêtés, correspondance, tableaux, arrêtés.
1838-1946
2

Élections municipales (1838-1944). Élections du président de la République (1848).
Élections sénatoriales (1876-1935).

3

Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement (1848-1934). Élections
législatives (1849-1946). Plébiscite (1851-1870). Référendum (1945-1946).

Edpt 278/1 K 4

Élections professionnelles. – Chambre d’agriculture : listes.

1920-1933

Edpt 278/2 K 1

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Traitement :
correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, états.
1819-1913

Série L – Finances de la commune
Edpt 278/1 L 1

Budgets et comptes : états, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés, reçus,
traité, certificats, extraits de budgets, mandats.
an XIV-1920
1

an XIV-1819

2

1820-1839

3

1840-1869

4

1870-1920

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
Edpt 278/1 M 1

Bâtiments communaux. - Travaux divers : traité, feuille d’instruction, extraits de
délibérations du conseil municipal, acte notarié (1862-1933). Église : extraits de jugement,
correspondance, procès-verbaux, cahiers des charges, devis, quittances, arrêté, ordonnance
(1790-1899). Fontaines, lavoirs : correspondance, détails estimatifs, extraits de délibérations
du conseil municipal et du conseil départemental des bâtiments, devis, traités, procèsverbaux, états, décompte, mémoires, plans, analyse d’eau, cahier des charges, rapport (17901914). Maire-école : correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, arrêtés,
mémoire, détails estimatifs, avis, état, procès-verbal, cahier des charges, mandat, bail (18071948). Presbytère : extraits des délibérations du conseil municipal et du conseil de fabrique,
correspondance, certificat, acte notarié devis, décompte, baux (1809-1934). Horloge : extrait
de délibérations du conseil municipal, correspondance, état, traités (1842-1914). Maison
commune : correspondance, procès-verbal, mémoire, traité (1844-1897). Pompe à incendie :
détails estimatifs, correspondance, extraits de délibérations du conseil municipal, liste,
soumissions, bordereaux de prix (1844-1906). Cloches : correspondance, traité (1860-1869).
Cimetière : correspondance, devis, cahier des charges, mandat, plan, procès-verbal, actes
d’acquisition, extraits de délibérations du conseil municipal (1878-1906). Chaire à prêcher :
devis, correspondance, traité, décompte (1897-1898). Monument aux morts : liste, extraits de
délibérations du conseil municipal, décret, traités, plans (1920).
1790-1948
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/1-4

Chaire à prêcher [1898]
/1

Plan d’élévation.

/2

Vue du dessus : plan.

/3

Barreau de la rambarde : plan.

/4

Détail de la rambarde : plan.

/5

Église : plan et élévation (1899).

/6

Remise à pompe, projet de construction : plan (1906).

/7-8

Cimetière (1906).
/7

Plan d’ensemble.

/8

Dessin de détails : plan.

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti)
Edpt 278/1 N 1

Biens communaux. - Remembrement général : procès-verbal

Edpt 278/1 N 2-4

Forêt.
2

1792-1954
Litige entre les communes de Deyvillers et de Longchamp : extraits des
délibérations du conseil municipal, supplique, correspondance, extrait de
jugement, procès-verbaux (1792-an XII).
/1

3-4

1814

Forêt d’Agrimont et des hayes Rennaux : plan géométrique (an XII).

Gestion : rôles, correspondance, arrêté, procès-verbaux, extraits des délibérations
du conseil municipal, circulaires, plans, cahier des charges, avis, ordonnance,
convention, actes notariés (1821-1954).
3

1821-1889

4

1890-1954

Edpt 278/1 N 5

Terrains communaux. - Échange, location et abornement : actes notariés, procès-verbaux,
extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance, cahiers des charges (18121977). Litige entre Jean-Joseph Bizé et la commune : extrait de jugement, sommation,
correspondance, citation, signification (1877-1879).
1812-1977

Edpt 278/1 N 6

Chasse : procès-verbaux, extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance,
état, cahiers des charges.
1846-1907

Série O – Travaux publics. Voirie.
Transports et régime des eaux
Edpt 278/1 O 1-2

Chemins et ouvrages d’art. - Travaux et entretien : extraits de délibérations du conseil
municipal, plans, arrêtés, procès-verbaux, correspondance, devis, cahier des charges,
tableaux, états, détails estimatifs, traités, actes d’acquisition, extraits de budget, plans (18231975).
1823-1975
1

1823-1899
/1

2
Edpt 278/1 O 3

Pavage des chaussées d’une partie du village : plan [1823].

1900-1975

Travaux publics. – Siphons, projet : extraits des délibérations du conseil municipal et du
comité d’hygiène départementale, soumission, mémoire, correspondance, arrêtés, rapport,
14

cahier des charges, plan, état.

1864-1958

Edpt 278/2 O 1

Transports public. – Carrières : états, correspondance (1888-1899). Train Renard :
correspondance, arrêté, extraits des délibérations du conseil municipal (1906).
1888-1906

Edpt 278/3 O 1

Régime des eaux. – Concessions et prises d’eau : extraits des délibérations du conseil
municipal, correspondance, arrêtés, procès-verbal, acte notarié, contrats (1864-1917).
Rivières et ruisseaux, curage : rapport, arrêtés, correspondance (1880-1911).
1864-1917

Série P – Cultes
Edpt 278/1 P 1

Culte catholique. – Fabrique, donations et legs : acte notarié, décrets, plan, correspondance,
arrêtés, extrait des délibérations du conseil municipal (an III-1930) ; finances : comptes,
correspondance, extrait des délibérations du conseil municipal (1879-1906). Biens,
inventaire : correspondance, instruction, arrêté (1905-1906). Célébration du culte :
correspondance (1906).
an III-1930

Série Q – Assistance et prévoyance
Edpt 278/1 Q 1*-2

Bureau de bienfaisance.

1878-1937

1*

Délibérations (1894, 7 janvier – 1937, 22 mars).

2

Membres, nominations et élections : extraits des délibérations du bureau de
bienfaisance, correspondance, arrêtés, procès-verbaux (1878-1947). Finances :
comptes, budgets, extraits des délibérations du bureau de bienfaisance, états
(1913-1933).

Edpt 278/1 Q 3

Secours au sinistrés : correspondance, listes, avis.

Edpt 278/4 Q 1-2

Assistance et prévoyance

1906
1877-1937

1

Indigents : extraits des délibérations du bureau d’assistance, correspondance
(1884-1914). Assistance aux femmes en couches, aux familles nombreuses, et aux
vieillards : extraits des délibérations du conseil municipal et du bureau
d’assistance, états, procès-verbaux, demandes d’admission, bulletins de naissance,
certificats, circulaires, extraits de rôle de contribution, avis, cartes (1896-1937).

2

Protection du premier âge : états, correspondance, extraits d’acte, déclaration,
registres à souche (1877-1890). Assistance médicale gratuite : états, extraits des
délibérations du conseil municipal et du bureau d’assistance (1884-1935).
Assistance retraite : états (1911-1914).

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme
Edpt 278/1 R 1

Instruction primaire. - Dépenses pour l’instruction primaire : extraits de délibérations du
conseil municipal, correspondance (1858-1890). Enseignants : arrêtés (1877-1890).
Commission municipale scolaire : procès-verbaux, circulaires, correspondance (1881-1908).
1858-1908

Edpt 278/2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. – Rétribution scolaire : extraits de délibérations du conseil
municipal (1833-1880). Caisse des écoles : extrait de délibérations du conseil municipal,
correspondance (1882-1907).
1833-1907

15

TABLE DES MATIERES

Introduction ........................................................................................................................................................ p. 2
Bibliographie ....................................................................................................................................................... p. 3
Sources complémentaires.................................................................................................................................. p. 4
Plan de classement.............................................................................................................................................. p. 6
Répertoire des archives anciennes ................................................................................................................... p. 7
Répertoire des archives modernes ................................................................................................................. p. 10
Tables des matières .......................................................................................................................................... p. 16

16

