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INTRODUCTION
Sous l’Ancien Régime, Portieux appartenait au bailliage de Châtel-sur-Moselle.
Son église, sous le vocable de la Sainte-Croix, était annexe de Châtel.
Depuis la Révolution, cette commune fait partie du canton de Charmes. Elle
compte aujourd’hui environ 1422 habitants.
*
*

*

Les archives centenaires de Portieux ont été déposées aux Archives
départementales des Vosges en 2008. Une partie des registres paroissiaux et d’état civil s’y
trouvait déjà.
Le fonds présente d’importantes lacunes (dénombrements de population, rôles
des contributions, recensement des classes, élections, etc.) et mesure, après classement,
environ 4,80 mètres linéaires.
Il est librement communicable selon la réglementation en vigueur.
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ARCHIVES ANCIENNES
Série CC – Finances et contributions
E dpt 362/CC 1-4

Contributions.
1605-1711
1
1 pièce papier.
Levée d’impôts exceptionnels : ordonnance du duc de Lorraine
(1605).
2
1 pièce papier.
Perception : rôle (1688).
3*-4
Remembrement (1710-1711).
3*
1 registre papier
Pieds terrier (1710).
4
1 pièce papier.
Cens et rentes dues au seigneur de Portieux : procèsverbal de reconnaissance (1711) [copie de l’an II]

E dpt 362/CC 5-6

Finances.
1633-1767
5
1 pièce papier
Reconnaissance de dette de la communauté au contrôleur des
recettes et grueries de Châtel-sur-Moselle : acte notarié (1633).
6
2 pièces papier
Approbation des comptes du syndic : requêtes (1762, 1767).

Série DD – Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux publics. Voirie
E dpt 362/DD 1-4

Biens communaux.
1715-1770
1
1 pièce papier.
Pâquis des blanchisseurs, location : procès-verbal d’adjudication
(1715).
2
1 pièce papier.
Droit de passage concédé dans le pré communal de la Nef,
entretien : traité entre l’abbaye Saint-Léopold de Nancy et la
communauté (1741).
3
1 pièce papier.
Prés communaux, location : procès-verbal d’adjudication (17551756).
4
2 pièces papier.
Prés communaux, anticipation des fermiers du domaine : extrait de
délibération, pétition (1767, 1770).

E dpt 362/DD 5

1 pièce papier.
Forêt. – Bois du Quartier, réglementation pour la pâture des porcs et la garde
du bois : traité entre le prieuré de Belval et les habitants de Portieux.
1541 [copie vers 1550-1580]

E dpt 362/DD 6

1 pièce papier.
Alimentation en eau. – Visite des puits : procès-verbal.
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s.d.

Série FF – Justice. Police.
E dpt 362/FF 1-4

Contentieux.
1546-1777
1
1 pièce papier.
Litige financier entre le sieur Gormant d’Épinal et les héritiers
Humbert Tercel de Portieux : mandement des conseillers du duc de
Lorraine (1546).
2
1 pièce papier.
Litige entre les habitants de Portieux et le prieuré de Belval au sujet
de la corvée de charroi : copie d’argumentaire (1549).
3
1 pièce papier.
Litige entre le bailli et le receveur et gruyer de Châtel-sur-Moselle au
sujet de l’attribution des corvées de charroi de grains et de réfection
des fortifications de guerres : lettres patentes du duc de Lorraine
(1624 [copie 1627]).
4
21 pièces papier.
Litige entre la communauté et le sieur Pelletier, négociant à
Portieux, au sujet du paiement d’une créance : pétitions, extrait du
registre des causes, rapport, extraits du registre des affirmations,
extraits de jugement, mémoires des dépenses, exploits d’huissier,
procès-verbal d’adjudication, certificats de cession, correspondance
(1775-1777).

Série GG – Cultes. Instruction publique. Assistance publique.
E dpt 362/GG 1*-9*

Registres paroissiaux. – Baptêmes, mariages, sépultures.
1*
1685-1698
2*
1707-1719
1719-1746 (Belval)
3*
1720-1736 (1720-1721, 1723, 1725-1730, 1732-1736)
4*
1722-1741 (1722, 1724, 1728, 1731-1732, 1736-1741)
5*
1741-1749
6*
1749-1759
7*
1760-1769
8*
1770-1780
9*
1780-1790

1685-1790

Série HH – Agriculture. Industrie. Commerce.
E dpt 362/HH 1
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1 pièce papier.
Blanchiment de filet retors et non retors : règlement.
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ARCHIVES MODERNES

Série D – Administration générale de la commune
E dpt 362/1 D 1-8

Conseil municipal.
1818-1951
1-6*
Délibérations : cahier, registres (1818-1951).
1
1818-1825
2*
1838-26 mars 1859
3*
18 avril 1859-16 avril 1892
4*
15 juin 1892-19 juillet 1925
5
26 août 1925-19 juin 1938
6*
30 juin 1938-1951
7*
Réunions : ordres du jour et décisions (1902-1937).
8
Commissions municipales, désignation : extraits de délibération
(1929-1945). Délégations de signature : arrêtés (1933-1945).

E dpt 362/2 D 1*-3*

Administration municipale. – Arrêtés du maire.
1*
1838-6 septembre 1899
2*
5 octobre 1899-14 juillet 1914
3*
5 août 1914-1935

E dpt 362/3 D 1

Administration générale de la commune.
1856-1972
2
Modification des limites territoriales avec la commune de Vincey :
extrait de délibération, correspondance (1891, 1893). Rattachement
de parcelles du territoire de Damas-aux-Bois : correspondance
(1875). Classement de la commune en commune urbaine : extrait de
délibération (1943). Félicitation au Président du Conseil :
correspondance (1932). Fournitures et abonnements : extraits de
délibération, correspondance (1856-1972). Archives communales :
extraits de délibération, inventaires, correspondance (1862-1927).

E dpt 362/4 D 1

Contentieux : pièces de procédure, extraits de délibération, correspondance.
1817-1940

1838-1935

Procès contre le sieur Lamy au sujet de la propriété d’un terrain (18171818). Procès entre les communes de Portieux et de Vincey et le sieur
Fettre, meunier, au sujet de la construction d’une digue sur la Moselle
(1821-1827). Procès contre le sieur Vincent au sujet de la confection du
remembrement (1829). Procès contre le Domaine au sujet des droits
d’usage en forêt (1831, 1859). Procès contre le sieur Clerc au sujet de
l’extraction de sable dans un terrain communal (1849). Procès contre le
sieur Janot, meunier, pour anticipation sur terrain communal (1853).
Procès contre le sieur Hugo au sujet d’affouages (1862-1863). Procès entre
la commune, le sieur Janot, meunier, et divers riverains au sujet des limites
du canal de fuite du moulin de Portieux (1862-1865). Procès contre le
sieur L’Huillier au sujet de délimitation d’un chemin communal (1862,
1874). Procès contre le curé de Hennecourt au sujet d’un terrain (1869).
Procès contre les sieurs Parisot au sujet de la location des prairies
communales (1899-1900). Procès contre les époux Castier-Gridel au sujet
de dommages causés par les coupes affouagères (1910). Procès contre le
sieur Collas (1940).

E dpt 362/4 D 2
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1884-1945

Série E – État civil
E dpt 362/1 E 1*-15*

Registres d’état civil.
1*
Baptêmes, mariages, sépultures (1790-1792).
Naissances, mariages, décès (1793-an VIII).
2*-14*
Naissances, mariages, décès (an IX-1904).
2*
an IX-1809
3*
1810-1819
4*
1820-1829
5*
1830-1839
6*
1840-1849
7*
1850-1859
8*
1860-1869
9*
1870-1879
10*
1880-1884
11*
1885-1889
12*
1890-1894
13*
1895-1899
14*
1900-1904
15*
Tables décennales (1803-1862).

1790-1904

E dpt 362/2 E 1

Tenue des registres : instructions, procès-verbaux de vérification, extraits de
délibération, correspondance (1833-1937). Reconnaissance et légitimation de
paternité : instructions, extrait de naissance, acte judiciaire, correspondance
(1849-1929). Défaut de déclaration de naissance : acte judiciaire,
correspondance (1876-1877). Avis pour mention : instructions, extraits,
certificat, correspondance (1807-1946). Mariages : instructions, déclarations de
promesses et de consentement, publications, correspondance (1809-1932).
1807-1946

Série F – Population. Économie sociale. Statistiques
E dpt 362/1 F 1

Population. – Dénombrement : arrêtés, extraits de délibération, liste des agents
recenseurs.
1886-1946

E dpt 362/2 F 1

Commerce et industrie. – Exposition internationale, subvention : extrait de
délibération.
1937

E dpt 362/3 F 1

Agriculture. – Commissions et comités, organisation : extraits de délibération
(1928-1946). Remembrement : traité, terrier général, correspondance (18211826). Adjudication des bêtes mâles : extraits de délibération, soumission (18521873). Destruction des animaux nuisibles : extrait de délibération,
correspondance (1863, 1842). Prime d’encouragement : correspondance (1948).
Caisse agricole de compensation, affiliation : extrait de délibération (1834).
1821-1948

E dpt 362/4 F 1

Ravitaillement. – Commission de surveillance des prix, constitution : extraits de
délibération (1946). Foire de Domèvre-sur-Durbion, création : extrait de
délibération (1910). Prix des viandes : correspondance (1912).
1910-1946

E dpt 362/7 F 1

Travail. – Travail des enfants, réglementation : correspondance (1845-1846).
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Livrets d’enfants mineurs, délivrance : extraits de naissance (1859-1876).
Emploi et lutte contre le chômage : extraits de délibération, correspondance
(1927-1940). Grève : correspondance (1938).

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières
E dpt 362/1 G 1-10

Cadastre.
an XII-1911
1
Atlas (1819).
2
Territoire communal. – Délimitation et division : procès verbaux
(1817, 1819).
3*
États de sections (1823).
4*-7*
Propriétés bâties et non bâties : matrices (1824-1911).
4*-5*
1824-1865
4*
Folios 1-492 et table alphabétique
5*
Folios 493-611 et table alphabétique
6*-7*
1866-1911
6*
Folios 1-420 et table alphabétique
7*
Folios 421-592
8*
Propriétés bâties : matrice (1883-1911).
9
Mutations de propriétés : registre, cahier (an XII-1828).
10
Frais de refonte des matrices : extrait de délibération (1866).

E dpt 362/1 G 11

Contributions directes. – Évaluation et confection des rôles : arrêtés
préfectoraux, extraits de délibérations, tarif, état nominatif, correspondance
(1902-1948). Commissaires répartiteurs, nomination : extrait de délibération,
état nominatif, correspondance (1932, 1937). Vote des centimes communaux :
extraits de délibération (1912-1946). Paiement : rôle (1817). Taxes communales,
fixation des taux : extraits de délibération, correspondance (1926-1946).
1817-1948

E dpt 362/2 G 1

Impôts extraordinaires. – Contribution volontaire : extrait de délibération. 1926

E dpt 362/3 G 1

Contributions indirectes et administrations financières. – Service des postes,
télégraphe, téléphone, organisation : extraits de délibération, correspondance
(1862-1945). Bouilleurs de cru, autorisation : extraits de délibération,
correspondance (1918-1946).
1862-1946

Série H – Affaires militaires
E dpt 362/1 H 1

Recrutement. – Classes, recensement : liste nominative, avis d’inscription,
extraits d’état civil, correspondance.
1902

E dpt 362/2 H 1

Administration militaire. – Aviation militaire, souscription : extrait de
délibération (1912). Gendarmerie de Charmes, subvention : extrait de
délibération (1933). Colombophilie, autorisation : arrêtés (1938-1939).
Allocations militaires : extrait de délibération, correspondance (1906-1938).
Réservistes et territoriaux, attribution de secours : extraits de délibération
(1876-1908). Militaire décédé : extrait mortuaire (1876). Décès de membre de la
Légion d’honneur : correspondance (1852).
1876-1939

E dpt 362/3 H 1

Garde nationale. – Organisation : règlement.
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1814

E dpt 362/4 H 1

Sapeurs-pompiers. – Dépenses d’équipement et de fonctionnement : extraits de
délibération, traités, correspondance.
1847-1945

E dpt 362/5 H 1-4

Mesures d’exception et faits de guerre.
an III-1948
1
Guerres de la Révolution et de l'Empire. – Réquisition : extraits de
délibération, correspondance (an III-1817)
2
Guerre de 1870-1871. – Militaires décédés : extraits mortuaires,
correspondance (1871-1874). Réquisitions, indemnisation : extraits
de délibération (1871-1873).
3
Première Guerre mondiale. – Militaires décédés : extraits
mortuaires, jugements, extrait de délibération (1917-1923). Secours
aux victimes : extraits de délibération (1916-1920).
4
Seconde Guerre mondiale. – Événements de guerre : extrait de
délibération (1941). Ravitaillement : extraits de délibération, bons,
état nominatif, correspondance (1945-1948). Secours aux
prisonniers et aux sinistrés : règlement du comité local de secours,
extraits de délibération, correspondance (1940-1948).

Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 362/1 J 1

Police locale. – Cortèges et manifestations, interdiction : arrêté (1939). Lieux
publics, réglementation : certificat, récépissés, extraits de délibération, arrêtés,
correspondance (an III-1938). Répression de la mendicité : correspondance
(1836). Crimes, délits, accidents : procès-verbal, état des procès-verbaux établis,
correspondance (1831-1856). Pompes funèbres : instructions, arrêtés, extraits
de délibération, d’état civil, procès-verbaux de levée et de transport de corps, de
mise en bière (1813-1939). Cimetière, réglementation : arrêté (s.d.). Vaine
pâture, réglementation : extraits de délibération (1817-1890). Police de la
circulation : arrêté, correspondance (1912, 1949). Tir au fusil, réglementation :
arrêtés, correspondance (1932). Chasse, réglementation : correspondance
(1840).
an III-1949

E dpt 362/2 J 1

Police générale. – Demandes de renseignements et recherches d’individus : avis,
correspondance (1835-1867). Circulation des personnes : passeports
d’indigents, pour l’intérieur, certificats, souches de passeports (1825-1871).
Colportage, autorisation : correspondance (1850). Condamnés libérés,
surveillance : certificat de libération, fiche de renseignement, état nominatif,
correspondance (1831-1878). Étrangers, contrôle : instructions, correspondance
(1866-1928)
1825-1928

E dpt 362/3 J 1

Justice. – Bonne vie et mœurs : certificats (an II, 1865). Citations à
comparaître : avis, correspondance (1849-1924). Assistance judiciaire :
correspondance (1855-1856, 1920). Commission arbitrale des baux à loyer :
listes nominatives des propriétaires et locataires (1918).
an II-1924

E dpt 362/5 J 1

Hygiène et santé. – Hygiène publique, surveillance : arrêtés, rapport (18651954). Règlement sanitaire communal : arrêtés, extrait de délibération (19031904). Logements insalubres, surveillance : extrait de délibération (1859). Sages
femmes, installation : correspondance (1910). Inspection des pharmacies :
rapport (1862). Établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
autorisation : extraits de délibération, correspondance (1905-1906). Rage :
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arrêtés, correspondance (1862-1891). Épizooties et inspection des viandes :
instructions, arrêtés, extrait de délibération, correspondance (1902-1910).
1859-1954

Série K – Élections. Personnel
E dpt 362/1 K 1

Élections. – Division de la commune en deux sections : extrait de délibération
(1871). Révision des listes électorales, nomination de délégués : extraits de
délibération (1887-1946). Incapacités électorales : correspondance (1857, 1859).
Élections politiques : arrêté, extraits de délibération, bulletin de vote, procèsverbal, liste des membres du conseil municipal, correspondance (1908-1965).
1857-1965

E dpt 362/2 K 1

Personnel communal et personnel indemnisé par la commune. – Nomination et
traitement : instructions, arrêtés, extraits de délibération, acte judiciaire,
correspondance.
an III-1946

E dpt 362/3 K 1

Belle conduite. – Attribution d’une gratification : extrait de délibération.

1868

Série L – Finances de la commune
E dpt 362/1 L 1

Budgets : états, extraits de délibération, correspondance.

1815-1948

E dpt 362/1 L 2

Comptes de gestion, approbation : extraits de délibération.

1857-1939

E dpt 362/2 L 1

Recettes : états (1910-1927). Emprunts : extraits de délibération,
correspondance (1871-1955). Remises de subvention et restes à recouvrer :
extraits de délibération (1926-1941). Amendes de police : extrait de délibération
(1816).
1816-1955

E dpt 362/3 L 1

Dépenses imprévues et crédits supplémentaires : extraits de délibération,
correspondance.
1848-1956

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 362/1 M 1

JYV

11/04/2011

Bâtiments communaux. – Affectation et mise à disposition : extraits de
délibération, correspondance (1859-1957). Entretien : rapport d’inspection,
devis, traités, décomptes des travaux effectués, procès-verbal de réception des
travaux, extraits de délibération, correspondance (1819-1956). Chauffage :
extraits de délibérations, correspondance (1857-1940). Horloge publique,
entretien : extraits de délibération, correspondance (1847-1937). Mairie annexe
de La Verrerie et logement du garde champêtre, réfection et location : extraits
de délibération, devis, arrêtés, traité (1943-1956). Écoles et logements des
enseignants, aménagement, entretien et location : extraits de délibération,
traités, procès-verbal d’ouverture de plis, devis, correspondance (1815-1955).
Église, réfection : devis, traités, croquis, procès-verbal de réception, arrêtés,
extraits de délibération, correspondance (1821-1929). Presbytère, travaux et
location : extraits de délibération, traités, correspondance (1871-1935).
Cimetière, construction, agrandissement et aménagement : extraits de
délibération, procès-verbaux d’enquête, d’estimation, métrage et règlement, état
des travaux à exécuter, cahier des charges, devis, traités, plan, arrêtés,
Page 10

correspondance (1855-1948). Maison du pâtre, acquisition : extraits de
délibération (1820, 1872). Bâtiment des pompes à incendie, construction :
extraits de délibération, procès-verbal d’adjudication, métrage et règlement, état
des travaux à exécuter (1849). Lavoir, construction : pétition, traités, extraits de
délibération (1912, 1923). Salle d’asile, construction : extrait de délibération
(1853). Salle de réunion de La Verrerie, construction : extrait de délibération,
soumission (1939). Monument aux morts et stèles des fusillés, érection : extraits
de délibération (1918-1945).
1815-1957
1 M 1/1 École de la Verrerie de Portieux : plan (s.d.).

Série N – Biens communaux (patrimoine non bâti)
E dpt 362/1 N 1

Terrains communaux. – Délimitation : extrait de délibération (1820) ; mise en
valeur : extraits de délibération (1844-1862) ; acquisition : extrait de
délibération, correspondance (1841, 1938) ; échange : extraits de délibération
(1938) ; aliénation : arrêtés, extraits de délibération, état financier, procèsverbaux d’estimation, soumission, correspondance (1850-1919) ; partage :
extraits de délibération, procès-verbal de délimitation, mémoire (1853) ;
location : extraits de délibération, procès-verbaux d’enquête, d’adjudication,
correspondance (1844-1945) ; concessions : extraits de délibération, acte
notarié, correspondance (1860-1914) ; contrôle des anticipations : extraits de
délibération (1854, 1861).
1820-1945
1 N 1/1 Terrains communaux, aliénation : plan calque parcellaire (1912).
1 N 1/2 Concession de passage de l’égout de la congrégation de Portieux sur
un terrain communal : plan de situation (1863).

E dpt 362/1 N 2

Forêts. – Forêt domaniale de Ternes, cantonnement et cession de parcelle au
profit de la commune de Portieux : décret, procès-verbaux de reconnaissance,
de remise, extrait de délibération, traité, correspondance (1860-1865). Forêt
communale, remboursement du cens : extrait de délibération (1822) ;
aménagement : décret, extraits de délibération, correspondance (1863-1869) ;
concessions : arrêtés, extraits de délibération, correspondance (1873-1939) ;
construction à distance prohibée : arrêtés, extraits de délibération (1935-1937) ;
exploitation et affouages : extraits de délibération, procès-verbaux d’estimation,
d’adjudication, correspondance (1814-1946). Délits forestiers : correspondance
(1873).
1814-1946

E dpt 362/1 N 3

Carrière communale : extraits de délibération (1861-1862). Sable des terrains
communaux, saules vanniers, arbres fruitiers, location : extraits de délibération
(1853-1879). Chasse, location : extraits de délibération, correspondance (18601945). Concessions au cimetière : extraits de délibération, états, correspondance
(1844-1946).
1844-1946

E dpt 362/2 N 1

Droit de pêche dans les mortes eaux de la prairie communale. – Location :
procès-verbaux
d’adjudication,
extraits
de
délibération,
rapport,
correspondance.
1901-1943

Série O – Travaux publics. Voirie. Transports et régime des eaux
E dpt 362/1 O 1
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Budget du service vicinal : extraits de délibérations, arrêtés, situations des
chemins, états des recettes et dépenses.
1873-1940
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E dpt 362/1 O 2

Chemins et rues. – Reconnaissance, classement et dénomination : décret,
extraits de délibération, procès-verbaux, de visite, de partage, rapports,
correspondance (1846-1957) ; ouverture, rectification et entretien : arrêté,
pétitions, extraits de délibération, rapports, croquis, procès-verbaux de visite,
d’estimation, d’enquête, d’adjudication, certificats, mémoires, état financier,
correspondance (an V-1955) ; location des herbes et des boues, vente des fruits
et d’arbres : extraits de délibération (1852-1946).
an V-1957
1 O 2/1 Sentier du bac, déplacement : plan de situation (1866).

E dpt 362/1 O 3

Ponts, ponceaux, passerelles, construction et réfection : extraits de délibération
(1816-1924). Prestations en nature : extraits de délibération, pétition, certificat,
avertissements, tarifs, correspondance (1847-1929). Ateliers de charité : extraits
de délibération (1817-1934). Permissions de voirie : extraits de délibération,
correspondance (1855-1930).
1816-1934

E dpt 362/1 O 4

Alimentation et distribution en eau : arrêtés, extraits de délibération, décomptes
des travaux effectués, rapport, procès-verbal de visite, soumission, pétition,
cahier des charges, traités, actes notariés, devis, détails estimatifs des travaux,
état financier, factures, correspondance (1847-1946). Assainissement : extraits
de délibération, traité, détail estimatif des travaux, correspondance (1864-1955).
Éclairage public : extraits de délibération, correspondance (1856-1946).
Électrification : traités, devis, extraits de délibération, correspondance (19101957). Gaz : extrait de délibération (1946).
1847-1957
1 O 4/1 Fontaine de la grande rue, construction : plan de situation (1858).
1 O 4/2 Sources, acquisition : plan calque de situation (1863).
1 O 4/3 Prise d’eau, construction : plan et coupes (1865).

E dpt 362/2 O 1

Chemin de fer et tramway. – Construction et aménagement : extraits de
délibération, arrêtés, correspondance.
1856-1908

E dpt 362/3 O 1

Aménagement de la Moselle : rapport, plans et profils, extraits de délibération,
devis, arrêté, soumission (1816-1928). Curage des ruisseaux : statuts, procèsverbaux d’élection et d’installation des syndics, arrêté, détail estimatif des
travaux, devis, cahiers des charges, avant métré, rapport, profils en travers,
procès-verbal de réception, soumissions, affiches, états des propriétaires, rôle,
correspondance (1858-1868). Prises d’eau : extraits de délibération, traité,
correspondance (1857-1866). Canal de l’Est, construction : extrait de
délibération (1880). Bac sur la Moselle, aménagement et location : extraits de
délibération, procès-verbal d’estimation, traités, correspondance (1843-1862).
Flottage du bois sur la Moselle, réglementation : arrêté (1826).
1816-1928

Série P – Cultes
E dpt 362/1 P 1

Application de la loi de séparation des Églises et de l’État. – Inventaire des
biens ecclésiastiques : instruction, arrêtés, correspondance.
1906

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 362/1 Q 1-7

JYV

11/04/2011

Bureau de bienfaisance.
1829-1967
1
Fonctionnement :
correspondance
(1940).
Commission
administrative, élection et nomination des membres : procèsPage 12
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7

verbaux, liste des candidats, arrêtés, extrait de délibération,
correspondance (1849-1961). Dons et legs : certificat, arrêtés,
extraits de délibération, actes notariés, correspondance (1861-1916).
Attribution des biens de la fabrique : décret, extrait de délibération,
demande, correspondance (1907-1910). Terrains, entretien et
location : extraits de délibération, procès-verbaux d’adjudication
(1849-1937).
Délibérations (1844-1967).
2*
1844-février 1884
3*
mars 1884-juillet 1909
4*
septembre 1909-1er septembre 1934
5*
20 septembre 1934-1957
6*
1958-1967
Comptabilité : extraits de délibération, arrêtés, états des recettes,
correspondance (1829-1945). Secours aux indigents, attribution :
pétition, extraits de délibération, bons médicaux, certificat,
soumissions, état, correspondance (1850-1931). Subvention à la
caisse locale de chômage : extraits de délibération (1932).

E dpt 362/1 Q 8

Sinistrés hors commune. – Attribution de secours : extraits de délibération.
1890, 1930

E dpt 362/2 Q 1

Associations et organismes d’aide et de charité, subvention : extraits de
délibération, reçus, correspondance (1886-1956). Succursale de la caisse
d’épargne, création et fonctionnement : extraits de délibération, arrêté, rapport,
télégramme, correspondance (1910-1936).
1886-1956

E dpt 362/4 Q 1

Enfants abandonnés assistés : extraits de délibération (1865-1927). Aliénés,
placement : extraits de délibération, arrêtés, correspondance (1899-1941).
Enfants anormaux : extrait de délibération, correspondance (1928-1929).
Sourds-muets et aveugles, placement : extraits de délibération, états de frais,
correspondance (1881-1940). Protection des enfants du premier âge : extrait de
délibération, bulletins de décès (1878-1879, 1908). Assistance médicale gratuite :
états nominatifs, avis, certificats, procès-verbaux, état des dépenses, extraits de
délibération, correspondance (1903-1946). Assistance obligatoire aux vieillards,
infirmes et incurables : extraits de délibération, correspondance (1905-1955).
Assistance aux femmes en couches : extraits de délibération (1918-1939).
Assistance aux familles nombreuses : instruction, questionnaire, extraits de
délibération, avis, arrêtés (1913-1939). Pensionnés de l’État : extrait de
délibération (1912).
1865-1955

Série R – Enseignement. Action culturelle. Sports. Tourisme
E dpt 362/1 R 1

JYV

11/04/2011

Enseignement. – Instruction primaire, organisation : arrêté, rapport, extrait de
délibération, plan, correspondance (1882-1937). Dépenses : extraits de
délibération, correspondance (1874-1889). Personnel enseignant, nomination et
traitement : extraits de délibération, correspondance (1859-1909). Commission
scolaire, désignation des membres et fonctionnement : extraits de délibération,
procès-verbaux d’élection, déclarations d’inscription, extraits du registre
d’appel, correspondance (1882-1945). Fournitures et matériel : extraits de
délibération, facture, mandat, correspondance (1848-1940). Inspection médicale
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des écoles : extrait de délibération (1937). Cours d’adultes : extraits de
délibération (1865-1884). Écoles privées : déclarations d’ouverture (1891-1932).
1848-1945
E dpt 362/2 R 1

Œuvres scolaires et périscolaires. – Caisse des écoles : extrait de délibération,
correspondance.
1883-1885

E dpt 362/4 R 1

Projets de monuments, attribution de subventions : extraits de délibération,
correspondance (1866-1946). Fêtes et cérémonies : extraits de délibération,
procès-verbaux d’adjudication, traités, arrêtés, correspondance (1860-1946).
Sociétés sportives, attribution de subvention : extraits de délibération (1920,
1945). Manifestations sportives : arrêtés (1939, 1948).
1860-1948

Série S – Divers
E dpt 362/1 S 1

JYV

11/04/2011

Transaction entre particuliers : grosse.
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1879

