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E DEP 54/1

Série C : bibliothèque administrative.
1827-1959
Lois et décrets, bulletin et journal officiels (1913-1951),
Décès des présidents de la république (1894 et 1932).
Circulaires ministérielles (1898-1939).
Arrêtés préfectoraux (1827-1959).
Publications administratives (1851-1959) : exposé sur la situation de l'enseignement dans
l'Indre (1851), autres publications administratives (1913-1957), revues et journaux
administratifs (1928-1940).
Journaux et annuaires : journal du Département de l'Indre (1931), almanach-annuaire de la
Châtre (1959-1960).
Pamphlet contre les impôts (1951).

E DEP 54/2

Série D : administration générale de la commune.
1843-1958
Conseil municipal
Minutes du conseil municipal (1901-1905).
Extraits des délibérations (1925-1936).
Rapport de la commission des travaux communaux [s.d].
Administration de la commune
Congrès des Maires.
Avis concernant la tournée du percepteur (1932).
Inventaire des actes paroissiaux de 1651-1792 (1861), inventaire archives et mobilier de la
Mairie (1859-après 1941), extraits de délibérations du Conseil municipal pour achat et
entretien de mobilier (1935).
Contentieux
Contentieux (1843-1925), assurances de la commune sur les bâtiments communaux, le
personnel communal, sur les catastrophes naturelles, publicités de sociétés d'assurances
(1883-1942).
Correspondance diverse (1929-1958).

E DEP 54/3

Série E : État civil.
1812-1941
État-civil de la commune de Malicornay
Tables décennales (1863-1932).
Extraits d'actes de naissance (1830-1868),
reconnaissances d'enfants (1930-1933).
Consentements à mariage (1833-1923).

bulletins

de

naissance

(1878-1909),

Contrats de mariage (1912), certificats de contrat de mariage (1851-1881).
Bulletins de publications de mariage (1812-1941).

E DEP 54/4

Série E : État civil.
1833-1959
Extraits d'actes de mariage (1846-1891), certificats de mariage (1902-1946).
Avis d'actes de mariages donnant lieu à mention sur les registres d'état-civil (1933-1937),
récépissés de ces mêmes actes (1933-1938).
Dispense pour un remariage (1894).
Attestation de parfaite identité (1912-1917).
Extraits d'actes de décès (1835-1901) et bulletins de décès (1912-1932), avis de décès pour
les hommes âgés de 20 à 40 ans (1906-1937).
Demandes de rectification et jugements de rectification d'actes d'état-civil (1833-1889, 1937),
vérification des registres d'état-civil (1937, s.d), livret de famille annulé (1931).
Correspondance active et passive de la mairie pour l'obtention d'actes d'état-civil (18951959).
Actes paroissiaux et état-civil d'autres communes du département de l'Indre : extraits d'actes
de baptême pour la période 1750-1792 [début XIX e siècle], extraits d'actes de naissance
[XIXe-XXe siècles].

E DEP 54/5

Série E : État civil.
1813-1915
Publication de mariage : Maillet (1896) ; extraits d'actes de mariage : Cluis (1813), Pommiers
(1864).
Extraits d'actes de décès [XIXe-XXe siècles].
État civil à l'extérieur du département : naissances (1849-1912), décès (1831-1915).

E DEP 54/6

Série F : population, économie sociale, statistique.
1855-1896
Mouvements de population.

E DEP 54/7

Série F : population, économie sociale, statistique.
1836-1936
Recensements [dénombrements].

E DEP 54/8

Série F : population, économie sociale, statistique.
An II-1959
Commerce – Industrie
Situation industrielle (1887).
Exposition Nationale du Travail (1939).
Agriculture
Cultures : blé, seigle [lacunes] (1919-1954), déclarations de récolte réglementations diverses,
vigne, vin, 1930-1947, déclarations de récolte, de stock ou d'arrachage, délibérations du
conseil municipal, engrais et fumures, classification des terres (1931), syndicats, liste des
agriculteurs inscrits au registre des cultures, familles agricoles nombreuses (1934-1938).

Questionnaires, statistiques agricoles : questionnaires sur l'état des récoltes (1896-1931),
rapports : apparences et situations des récoltes (1886-1898), statistiques agricoles annuelles
(1886-1895, 1945-1948).
Élevages.
Subsistances
Foires et marchés (1881-1938).
Grains et pain : recensement des grains (an II), pain (1921), sucre (1918-1920).
Mesures d'exception
Pétrole, alcool, enquête sur les foyers sans éclairage [s.d], bordereaux, circulaires (19421948), essence (1946).
Travail
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1950-1959).

E DEP 54/9

Série G : contributions – administrations financières.
1791-1797
Impôts directs
Anciennes matrices de la contribution foncière.

E DEP 54/10

Série G : contributions – administrations financières.
1822-1885
Matrices générales des contributions foncières (1822-1885).

E DEP 54/11

Série G : contributions – administrations financières.
1827-1931
Matrices générales des contributions foncières (1886-1931).
« État des propriétés bâties et non bâties de la commune de Malicornay » (1827).
Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1911).

E DEP 54/12

Série G : contributions – administrations financières.
An V-1950
Évaluation des maisons et usines du canton (1834), révision des propriétés non bâties
(1932).
États de section (1834-1880) : registres (1834, s.d), extraits, copie (1791, an V, 1880).
Extraits du plan cadastral - conservation du cadastre (1938-1950).
Liste des répartiteurs (1816-1879, 1902-1934).
Liste des citoyens les plus imposés [lacunes] (1828-1877).

E DEP 54/13

Série G : contributions – administrations financières.
An V-1966
Contributions directes, indirectes [lacunes] certificats, commission communale, liste des
contribuables (an IX-1959).
Contributions foncières, personnelle-mobilière, et portes et fenêtres, biens de mainmorte
(an IX-1883), contributions foncières : correspondance (an V, 1938), contributions foncières,

mobilières et contributions des patentes (1886-1896, 1918-1943), copie de la matrice
générale [6 cahiers] (1931-1966).

E DEP 54/14

Série G : contributions – administrations financières.
1824-1946
Extraits des rôles des prestations en nature, circulaires (1824-1826, 1844).
Rôles des prestations pour entretien des chemins vicinaux (1845, 1871-1905, 1946).
Rôles de la rétribution scolaire (1852-1881).

E DEP 54/15

Série G : contributions – administrations financières.
1808-1958
Taxe sur les chiens (1871-1910).
Rapports de la commune avec les diverses administrations du point de vue financier
Recette ordinaire (1945).
Enregistrement : répertoire des actes administratifs sujets à l'enregistrement (1808-1823),
enregistrement, domaine, timbre (1884-1888, 1936).
Hypothèques (1882).
Impôts divers : extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1901-1939).
Correspondance entre la mairie, le percepteur, le contrôleur des contributions directes et
diverses administrations et personnes privées (1884-1958).
Poids et mesures (1878-1958).

E DEP 54/16

Série H : Affaires militaires.
1806-1938
Recrutement
Recensement antérieur à 1818 (1806-1817).
Recensement (1818-1910).
Recensement (1911-1938).

E DEP 54/17

Série H : Affaires militaires.
1815-1958
Recrutement
Récapitulation - jeunes gens de 1897 à 1924.
Correspondance (1896-1958), circulaire relative au recensement (1944-1946).
Armée territoriale (1898).
Soutien de famille (1890-1937).
Permissions agricoles pour les travaux de moisson (1894-1898).
Décès militaires [avec lettre] (1895-1903).
Administration militaire
Intendance (1932).
Recensement des chevaux et voitures (1883-1938) : circulaires (1883-1938), recensement
(1930-1933).
Affaires militaires [pièces diverses] (1881-1939), manœuvres militaires (1881-1939),
correspondance, carte guerre russo-japonaise, défense passive (1937-1938).

Garde nationale
Arrêté relatif à l'habillement (1815).
Relevé nominatif (1832-1835).

E DEP 54/18

Série H : Affaires militaires.
1831-1937
Garde nationale
Contrôle général du service ordinaire et de la réserve après 1831.
Procès-verbaux d'élections d'officiers et sous-officiers de la garde nationale et de prestations
de serments (1831-1848).
Jury de réunion de la Garde Nationale (1835).
Délibérations du conseil municipal (1873).
Sapeurs-pompiers
Sapeurs-pompiers : correspondance (1937).
Mesures d'exception et faits de guerre (guerre de 1914-1918)
État-civil : certificat de vie, listes des soldats décédés, liste des corps, description des objets
trouvés (1915-1929).
Secours aux blessés et aux prisonniers (1916-1917).
Ravitaillement : contrôle des stocks de céréales, recensement du bétail (1917-1919),
réquisitions, correspondance (1914-1919).
Armée russe (1916-1917), journées commémoratives, œuvres charitables (1915-1917).

E DEP 54/19

Série H : Affaires militaires.
1939-1949
Mesures d'exception et faits de guerre (guerre de 1939-1945)
Certificats de présence au corps (1939-1940).
Faits de guerre (1940-1944).
Blessés de guerre [s.d].
Prisonniers de guerre français : liste, secours, circulaire (1940-1942).
Indemnités (1942-1949).
Décès des militaires, rapatriement des corps, entretien des tombes (1943-1949).
Dépôts des armes par les particuliers (1942-1949).
Recensement des activités professionnelles (1940-1941).
Autorisation de circuler (1944).
Garde civique, requis permanents (1943-1945).
Service du travail obligatoire (1943-1945).
Réquisitions (1940-1943).
Réfugiés (1938-1943) : hébergement, secours (1938-1946), fiches de renseignements [s.d],
demande d'allocations (1940).
Répartition : chaussures (1941-1946), vêtements, pneus.
Ravitaillement (1941-1945).
Déclarations diverses concernant l'alimentation (1940-1943).
Travaux de réparation dans les exploitations agricoles (1941).
Correspondance diverse avec la mairie (1940-1944).
Factures de la mairie pour du tissu et de l’essence (1939).

E DEP 54/20

Série I : police, hygiène publique, justice.
1816-1958
Police
Plaintes, réclamations, recherches, déclaration d'hébergement, certificats, arrêtés (19021940).
Correspondance avec la mairie (1895-1949).
Règlement pour le transport des bois en grume (1928).
Fêtes (1892-1938), affiches louées, courses cyclistes (1912-1924).
Mendicité (1816-1843, 1924).
Permis d'inhumer, autorisation de transports de corps (1881-1929).
Sinistres (1816-1939).
Recensement des étrangers (1934).
Justice
Justice de paix :correspondance (1880-1958).
Notification de jugements et condamnations (1899-1935).
Procès-verbaux (1892-1894).
Demande de relèvement de déchéance (1920).
Exploits d'huissier (1887-1894).
Hygiène publique
Instructions générales, liste des vétérinaires (1911).
Analyse de l'eau (1948-1949).
Protection des enfants du 1er âge (1938).
Épidémies dans les écoles (1896-1938).
Vaccinations et revaccinations : certificats (1900-1932), listes nominatives (1902-1939).
Protection des travailleurs agricoles, amélioration des logements (1932-1936).
Surveillance du bétail.
Fièvre aphteuse (1920-1953).
Tuberculose (1902-1926).

E DEP 54/21-25 Série K : élections et personnel.
1827-1970
E DEP 54/21

Listes électorales. 1827-1855

E DEP 54/22

Listes électorales. 1856-1885

E DEP 54/23

Listes électorales. 1886-1910

E DEP 54/24

Listes électorales. 1911-1935

E DEP 54/25

Listes électorales. 1936-1970

E DEP 54/26

Série K : élections et personnel.
1828-1911
Révision des listes électorales, annulation d'une élection (1892, 1910-1911).

Liste des jurés [lacunes] (1828-1872).

E DEP 54/27

Série K : élections et personnel.
1834-1962
Plébiscites de 1851 et de 1870, référendum Ve République.
Élections législatives : déclarations de candidature, listes, feuilles de dépouillement, tableaux
des candidats et correspondance (1857-1951), procès-verbaux (1863-1951).
Élections sénatoriales : procès-verbaux (1962, 1976).
Élections au conseil général : procès-verbaux, feuilles de dépouillement et carte d'électeur
(1861, 1958).
Élections au conseil d'arrondissement : procès-verbaux, feuilles de dépouillement, carte
d'électeur (1867, 1934).
Élections au conseil de la république : procès-verbal (1955).
Élections communales : feuilles de dépouillement, procès-verbaux des résultats, tableaux des
conseillers municipaux élus (1834-1959), élections maires et adjoints : procès-verbaux
d’installation (1855-1953).

E DEP 54/28

Série K : élections et personnel.
1852-1960
Élections consulaires : chambre d'Agriculture (1920-1959), chambre de Commerce (19081953), chambre des Métiers (1935-1960).
Élections non précisées : feuilles de dépouillement.
Personnel municipal
Personnel municipal : délibérations du conseil municipal, correspondance (1852-1945).
Livre de paye (1943).
Protocole
Visites officielles (1937-1938).

E DEP 54/29

Série L : finances de la commune.
1806-1822
Comptabilité
Budget (1812-1822), compte en recettes et dépenses (1806-1822).

E DEP 54/30

Série L : finances de la commune.
1909-1957
Budgets primitifs.

E DEP 54/31

Série L : finances de la commune.
1835-1941
Chapitres additionnels.

E DEP 54/32

Série L : finances de la commune.
1879-1957

Budgets supplémentaires (1942-1957).
Comptes de gestion (1879-1921, 1942-1952).

E DEP 54/33

Série L : finances de la commune.
1886-1957
Comptes administratifs.

E DEP 54/34

Série L : finances de la commune.
1806-1968
Comptes d'administration et arrêtés du conseil de préfecture (1806-1917).
Carnet d'enregistrement des mandats (1893-1903).
Comptabilité de la commune : mémoires (1877-1899), factures à en-tête et autres factures
(1879-1968).

E DEP 54/35

Série L : finances de la commune.
1830-1958
Revenus et charges de la commune
Emprunt : emprunt communal (1854-1887), correspondance (1854-1937), emprunt
[électrification] (1929), emprunt [chemins] (1935).
Délibérations du conseil municipal (1854-1944).
Pont bascule : correspondance (1922-1958), contrat-prospectus.
Correspondance : correspondance avec la Perception (1885-1958), autre correspondance et
affiche (1830-1939).

E DEP 54/36

Série M : édifices communaux, monuments et édifices publics.
1827-1959
Édifices publics
Construction d'un puits et d'un lavoir communaux (1911-1912).
Monuments commémoratifs (1852-1937).
Édifices du culte et cimetière
Réparation de l'église (1827-1909).
Presbytère : construction, crédit, réparations (1833-1955), location (1828, 1908-1948).
Cimetière, réparations, translation (1879-1936).
Édifices à usage d'enseignement
École des filles (1869-1943), affaire Lasnier et Genty concernant l'école des filles (18911899).
École des garçons (1886-1940).
Entretien des bâtiments communaux
Entretien des bâtiments communaux, dépenses diverses (1882-1959).

E DEP 54/37

Série N : biens communaux, terres, bois, eaux.
1841-1958
Biens communaux
Vente de terrains communaux (1854-1938).

Location de terrains communaux (1841-1958) : bail à ferme (1841-1858), état de
recouvrement des fermages annuels (1927-1937).

E DEP 54/38

Série N : biens communaux, terres, bois, eaux.
1818-1940
Résiliation des baux de terrains communaux (1890-1940)
Arpentage, expertise, plans (1862-1928), entretien, travaux (1893-1932).
Contentieux et affaires diverses (1818-1936).
Eaux
Puits, sources, fontaines (1879-1948), fosse des Boisronds (1934).
Propriétés et droits divers
Concessions au cimetière.

E DEP 54/39

Série O : travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux.
1810-1959
Travaux publics et voirie
Places publiques (1936-1939).
Ponts et planches (1810-1855).
Égouts, fosses, fossés (1892-1946).
Électrification : implantation géographique (1924-1939), travaux (1922-1958), abonnements,
impositions (1928-1931), comptes, budgets, factures (1928-1950), syndicat d'électrification
(1925-1959), litige P. Rouet.
Chemins de grande communication
Chemin grande communication d'Argenton à Aigurande (1836-1843).
Chemin grande communication de Saint Sébastien à Châteauroux (1888-1893).
Chemin grande communication de Saint-Saturnin à Concremiers (1860-1929) : plans (18601929), vente et échange de terrains (1895), pétitions (1889-1928).
Chemin de grande communication du Pin à Cluis (1880-1887).
Chemin de grande communication de Saint Benoît à Sainte Sévère (1882-1885).
Chemins vicinaux
Chemin vicinal ordinaire de Malicornay à Pommiers : actes de ventes (1864-1880), états et
plans parcellaires (1868-1899), acquisition et échanges de terrains (1868-1881), contentieux pétitions (1879-1881), devis, budget, subventions (1868-1937).
Chemin vicinal ordinaire se prolongeant par le chemin de grande communication, Mosnay,
Malicornay, Orsennes : actes de ventes (1881-1882), états parcellaires, plans (1881-1882),
échange de terrains et autorisation préfectorale (1882-1884), devis, réception des travaux,
subventions et budgets (1875-1883), autorisation, vente et échange de terrains (1881-1888),
contentieux entre la commune et P. Rouet (1882).

E DEP 54/40

Série O : travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux.
1846-1948
Chemin vicinal ordinaire de Malicornay au Pêchereau, subventions pour les V. O : demande
de classement du V. O. 3 (1880), plans, expertises (1879-1896), enquête et déclaration
d'utilité publique (1883-1888), actes de vente (1884-1904), pétitions (1884-1905), travaux,
subventions, entretien (1880-1948), subventions pour les V. O. 2 et V. O. 3 (1882-1884).

Chemin vicinal ordinaire de Malicornay à Bouesse : expertise, enquête, plans,
correspondance (1884-1887), travaux, devis (1885-1889), subventions (1888-1890), échanges
- vente de terrains (1878-1892), pétitions (1889-1942).
Chemin vicinal ordinaire de Baraize à Chezal [ou chemin de grande communication] :
autorisation d'ouverture du chemin (1883-1884), plan (1888), pétition (1888-1889).
Chemin vicinal ordinaire de Maillet à Villegongis, demande d'étude pour ouverture du
chemin (1914).
Chemin vicinal ordinaire des Ballerais à Boussay : états estimatifs, plans parcellaires (19121920), ventes, échanges de terrains (1909-1921), acquisition de terrain (1910-1912), travaux,
demande de construction (1909).
Chemin vicinal ordinaire du G.C à la Paillauderie devenant V.O. en 1924 : classement (1908),
rapport, procès-verbal d'adjudication, plan (1936), subventions, compte (1936-1938),
expertise, vente, échange (1930-1936), enquête, autorisation (1931-1935), travaux,
adjudication, réception (1936-1937), plans [s.d], pétition et décision de travaux (1930-1934).
Chemin vicinal ordinaire [classement 1922] de la Rue au V.O. 4.
Chemin vicinal ordinaire de Villeginet au G.C. : décision, autorisation (1881-1938),
estimation de terrains, plans (1881-1938), vente et échange de terrains, affaire Guyot (18821939), budget (1938-1942).
Chemin d'intérêt commun ou de moyenne communication
Chemin d'intérêt commun 7 d'Argenton à Cluis : acquisition et estimation de terrains (18541865), actes de ventes et d'échanges (1854-1867), décisions préfectorales (1846-1865), plans
et états parcellaires (1854-1872), pétitions et impôt extraordinaire (1861-1872).
Chemins ruraux
Chemin rural 1 dit des Oulches, de Villeginet au Fresne [Frêne] (1902-1903).
Chemin rural de la Preugne, du G.C à la Preugne : lettre à la mairie (1907), acquisition de
terrain (1910-1928), plans, expertises (1913-1928).
Chemin de Vivier au Cony : échange, vente de terrains (1926), expertises, plans (1926),
travaux, adjudication, devis (1934-1935).
Chemin des Tranchants à Châron (1912).
Chemin du Repaire au Cony (1919-1920).
Chemin de la Paillauderie à Malicornay (1930-1937).
Chemin des Gorses (1937).
Chemin des Trêts (1937).
Classement et déclassement des chemins vicinaux (1863-1938).
Chemins vicinaux, vente, échange, et acquisitions de terrains (1862-1914).

E DEP 54/41

Série O : travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux, et série P,
cultes.
1815-1958
Série O - Budget – Entretien
Budget du service vicinal : emprunts (1828-1881), budgets et chapitres additionnels au
budget [lacunes] (1869-1947), extraits des délibérations du conseil municipal (1826-1852).
Entretien des chemins vicinaux et ruraux : travaux d’entretien et correspondance relative aux
travaux (1816-1943), plantations, élagage (1896, 1928), litige, affaire Baugier et Lagantriere
(1880-1882).
Extraits des délibérations du conseil municipal (1883-1940).
Série O - Moyens de transport et travaux divers
Chemin de fer : ligne : Paris-Orléans-Midi récépissés (1887, 1938), ligne : Tournon Saint
Martin-La Châtre : arrêtés, plans (1901), ligne : Argenton-La Châtre (1901-1949).
Transport automobile – Autobus : Cluis-Châteauroux (1933), Maillet-Argenton (1938).

Carrières de phosphate (1884).
Téléphone (1906-1958).
Série O - Régime des eaux
Canaux d'irrigation, sécheresse (1896).
Série P - Culte catholique
Nomination et traitement du desservant (1830-1886).
Rapports entre l'autorité municipale et le clergé (1848-1885, 1930).
Fabrique (1815-1892) : budget (1815-1884), comptes (1860-1892), conseil de fabrique [visite
du presbytère] (1880), subvention (1882).

E DEP 54/42

Série Q : assistance et prévoyance.
1824-1955
Bureau de bienfaisance, secours d'urgence et œuvres charitables
Dépôt de mendicité.
Secours aux indigents (1848-1935).
Ateliers de charité.
Secours aux communes sinistrées (1929-1937), œuvres de bienfaisance (1934-1938), comités
pour la paix, secours populaire (1937-1946).
Établissements hospitaliers : hospitalisation
Hôpital de la Châtre : modalités d'hospitalisation (1935).
Aliénés, internement pour troubles mentaux (1824-1952).
Institutions diverses
Habitations à bon marché : affiche [après 1906].
Application des lois d'assistance et de prévoyance
Retraites et pensions civiles et militaires. Caisse des retraites municipales (1896-1945).
Retraites ouvrières et paysannes (1911-1935), bordereaux de cartes assurés et certificats
d'admission (1912-1919), bordereaux d'envoi des cartes d'échange (1918-1921), mutualité
social agricole du département, élections (1950).

E DEP 54/43

Série Q : assistance et prévoyance.
1884-1953
Assistance médicale : listes nominatives (1884-1938), assistance médicale gratuite, vieillards
et incurables (1886-1949), bureau d'assistance, élections des délégués (1900-1953), bons
d'assistance médicale gratuite (1930-1933), extraits des délibérations du conseil municipal
(1934-1941).

E DEP 54/44

Série Q : assistance et prévoyance.
1884-1955
Femmes en couches (primes d'allaitement), nourrices et nourrissons, enfants assistés, fillesmères, état nominatif des femmes en couches (1914-1934), état des dépenses d'assistance.
Protection de la famille, encouragement et assistance aux familles nombreuses (1914-1937),
assurances sociales, allocations familiales, commission administrative du bureau d'aide
sociale (1931-1955).
Extraits délibérations du conseil municipal : assistance, secours, indemnités (1884-1933).
Associations diverses (1929-1938). Protection de l'enfance (1931-1945).
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Série R : instruction publique, sciences, lettres et arts.
1833-1958
École primaire
Ouverture d'une école (1833-1843).
Création d'une école de filles (1884).
Instituteurs : nomination, traitement (1838-1901, 1923), inspections (1862-1864).
Location de la maison d'école (1840-1862).
Comptes : indemnités, gratifications, subventions (1833-1896, 1952-1953), caisse des écoles
(1900-1936).
Cours d'adultes (1880-1903).
Bibliothèque scolaire (1879-1901, 1934).
Distribution des prix et congés scolaires : distribution des prix et achats de livres (18781912), congés scolaires (1852-1938).
Fournitures et mobilier scolaire : fournitures scolaires (1878-1944), mobilier scolaire (18801952), fournitures aux élèves indigents (1889).
Cantine : délibérations du conseil municipal (1938-1941).
Entretien, chauffage (1889-1958).
Pupilles de la nation (1920-1930).
Colonies de vacances (1934-1938).
Université
Affiche de l'École de droit de Limoges (1957).
Fonds de la mairie
Registres matricules des élèves (1851-1877, 1882-1889).
Recensement scolaire (1942).
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Série R : instruction publique, sciences, lettres et arts.
1877-1958
Registres d'appels journaliers (1877-1894), extraits du registre d'appel (1902-1906, 1911).
Listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1882-1939).
Enfants admis gratuitement [lacunes] (1851-1880).
Devoirs d'écolier (1894).
Sciences, lettres et arts
Découvertes de mosaïques anciennes [époque romaine] (1883), cinéma, musique (19301949).
Sports
Aménagement d'un terrain (1930-1942), centres postscolaires agricoles (1952).
Correspondance avec la mairie (1899-1958)
Correspondance entre l'institutrice et la mairie (1901, 1929-1938), correspondance entre la
sous-préfecture et la mairie (1899-1958), correspondance entre l'inspection académique et la
mairie (1933).

