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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
Ce fonds représente 2,40 mètres linéaires. 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Langue des unités documentaires : 
Français, un document en allemand. 

Auteur : 
Claire GROUSSET 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned le 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Commune de Saint-Romain-en-Gier 

Historique : 
La commune de Saint-Romain-en-Gier fait partie du canton de Mornant et de l’arrondissement de 
Villefranche-sur-Saône depuis la constitution de la Métropole de Lyon en 2015. Elle était rattachée avant au 
canton de Givors dans l’arrondissement de Lyon. La commune s’étend sur une superficie d’environ 4 km et 
est peuplée d’environ 540 habitants. Son altitude moyenne est de 250 mètres. Saint-Romain-en-Gier est 
délimité au nord par Saint-Andéol-le-Château, à l’ouest par Saint-Jean-de-Touslas, Dargoire (Loire) et 
Tartaras (Loire), au sud par Trêves et Échalas, et à l’est par Givors. Elle se trouve environ à 30 km de Lyon. 
Sous l’Ancien Régime, le village était une annexe de la paroisse d’Échalas. Il dépendait de la justice de 
Saint-Jean-de-Touslas, dans la sénéchaussée de Lyon, ressortissant du Parlement de Paris. Il dépendait 
également de l’intendance et de l’élection de Lyon. La paroisse dépendait de l’archiprêtré de Mornant, dont 
la cure était nommée par le prieur de Taluyers. Les seigneurs de Saint-Romain-en-Gier étaient les sieurs 
Riverie d’Échalas, originaires de Saint-Symphorien-le-Château. 
Le village est érigé en commune autonome en 1791. Pendant la Terreur, il porte brièvement le nom de « 
Sautemouche-en-Gier ». 
La commune se trouve sur les bords de la rivière du Gier, non navigable, qui fait de fréquentes crues. Cette 
rivière desservait Lyon par un aqueduc dans l’antiquité. Aux XVIIIe et XIXe siècles, la rivière alimente le 
canal de Givors à Rive-de-Gier puis à Grand-Croix, très fréquenté par les chargements de charbons des 
bassins houillers de la région stéphanoise. Le village de Saint-Romain-en-Gier eut également quelques 
mines. Le canal perd de son importance au milieu du XIXe siècle avec la construction de la ligne de chemin 
de fer de Lyon à Saint-Etienne qui suit également le cours du Gier. Une gare, fermée vers 1990, desservait 
la commune. 
Aujourd’hui, Saint-Romain-en-Gier fait partie de la Communauté de communes de la région de Condrieu. 
Elle est peuplée de 538 habitants (recensement de 2013). 

Historique de la conservation : 
Les archives de la commune de Saint-Romain-en-Gier ont été conservées jusqu’en 2015 dans les locaux de 
la mairie. 

Modalités d’entrée : 
À la suite d’une inspection communale et conformément au Code du Patrimoine (art. L 212-11), les 
archives ont fait l’objet d’un dépôt aux Archives départementales du Rhône et métropolitaines le 12 octobre 
2015. 
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Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds déposé de la commune de Saint-Romain-en-Gier comprend les registres paroissiaux et d’état civil 
ainsi que des dossiers thématiques relatifs à la gestion de la commune (agriculture, affaires militaires, 
police, hygiène, élections, recensement de la population, voirie, assistance et prévoyance, instruction 
publique). 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les formulaires vierges, les textes réglementaires imprimés et les circulaires générales des communes du 
département ont été éliminés. 

Mode de classement : 
Le fonds a été classé et coté selon le cadre de classement réglementaire des Archives départementales 
(circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 sur le classement et la cotation des archives dans les services 
d’Archives départementales). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
La totalité des documents contenus dans ce fonds est librement consultable. 

Conditions d’utilisation : 
Les documents peuvent être librement reproduits conformément au règlement de la salle de lecture des 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon et à la législation sur la réutilisation des 
données publiques. 
Les registres paroissiaux ont été numérisés en 2008-2010 et retirés de la consultation dans un souci de 
préservation. La collection communale des registres d’état civil n’a pas été numérisée. Toutefois, afin de 
conserver l’intégrité des documents physiques, il est vivement recommandé de se reporter à la collection 
départementale qui est numérisée. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives départementales du Rhône 
 
1 C 48-51 : taille (1655-1788). 

3 C 12-51 : rôles de taille par paroisses (1655-1788). 

3 C 94-97 : taille, contentieux (1574-1786). 

4 C 17-292, 468-560, 562-603 : impositions directes dont taille (1576-1789). 

8 C 397-404 : taille (1590-1789). 

Sous-série 4 E : registres paroissiaux et d’état civil (collection du greffe). 

Sous-série 25 G : églises, cures, chapelles. 

Sous-série 50 H : confréries. 

Série O : administration et comptabilité communales. 

Sous-série 3 P : cadastre. 

Série Q : domaines, enregistrement, hypothèques. 

Série S : travaux publics et transports. 

Sous-série 1T : enseignement. 

3 T 68 : dépôt des archives communales. 
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XX PL : plan. 

11 FI XX : cartes postales. 
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Répertoire 

EDEPOT 236/1-3 Archives antérieures  à 1790. 
1676-1792 

EDEPOT236/1-3 Cultes : registres paroissiaux. 
1676-1792 

EDEPOT236/1 1676-5 avril 1736 
1676-5 avril 1736 

EDEPOT236/2 18 avril 1736-1769 
18 avril 1736-1769 

EDEPOT236/3 1770-1792 
1770-1792 

EDEPOT236/4-93 Archives postérieures à 1790.  
1792-1964 

EDEPOT236/4-14 Administration générale. 
1792-1932 

EDEPOT236/4-10 Conseil municipal : registres des délibérations. 
1792-1923 

1792-2 février 1794 
1792-2 février 1794 

Présentation du contenu : 
Ce registre est commencé d’un côté par les délibérations de 1792, et de l’autre côté par un mémorial des lois et 
actes, suivi par des délibérations à partir de 1793. 
 

EDEPOT236/5 19 février 1794-1829 
19 février 1794-1829 

EDEPOT236/6 février 1830-avril 1843 
février 1830-avril 1843 

EDEPOT236/7 mai 1843-1870 
mai 1843-1870 

EDEPOT236/8 1871-1889 
1871-1889 

EDEPOT236/9 mai 1890-mai 1908 
mai 1890-mai 1908 

EDEPOT236/10 juin 1908-septembre 1923 
juin 1908-septembre 1923 

EDEPOT236/11 Actes soumis à l’enregistrement, contrôle : répertoires. 
1835-1921 

EDEPOT236/12 Plaque géographique, détermination du territoire : correspondance. 
1882-1885 

EDEPOT236/13 Archives et mobiliers, récolement : inventaires. 
1851-1910 

Présentation du contenu : 
Les inventaires concernent également le mobilier scolaire. 
 

EDEPOT236/14 Affaires communales, gestion : correspondance générale. 
1804-1932 

EDEPOT236/15-24 État civil. 
1793-1924 

EDEPOT236/15-20 Registres des actes. 
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1793-1846 
EDEPOT236/15-16 Naissances. 

1793-1846 
EDEPOT236/15 1793-1819 

1793-1819 
EDEPOT236/16 1820-1846 

1820-1846 
EDEPOT236/17-18 Mariages. 

1793-1846 
EDEPOT236/17 1793-1819 

1793-1819 
EDEPOT236/18 1820-1846 

1820-1846 
EDEPOT236/19-20 Décès. 

1793-1846 
EDEPOT236/19 1793-1819 

1793-1819 
EDEPOT236/20 1820-1846 

1820-1846 
EDEPOT236/21-23 Tables décennales : registres. 

1843-1853 
EDEPOT236/21 Naissances. 

1843-1853 
EDEPOT236/22 Mariages. 

1843-1853 
EDEPOT236/23 Décès. 

1843-1853 
EDEPOT236/24 Pièces annexes de l’état civil. 

1819-1924 
EDEPOT236/25 Population, dénombrement. 

1846-1946 
Présentation du contenu : 

Listes nominatives des habitants, états récapitulatifs, états numériques des étrangers, correspondance. 

Il manque la liste nominative de 1896 et le dénombrement de 1911. 

 

EDEPOT236/26-28 Agriculture. 
1852-1963 

EDEPOT236/26 Statistiques annuelles, élaboration. 
1852-1963 

Présentation du contenu : 
Relevés, états, questionnaires, enquêtes, correspondance. 
 

EDEPOT236/27 Élevage, recensement : état récapitulatif du bétail et des chevaux par 
propriétaire. 

1857 
EDEPOT236/28 Caisse et société d’assurance agricole, suivi. 

1855-1963 
Présentation du contenu : 

Statuts, déclarations d’adhésions, tableau récapitulatif annuel, listes nominatives, correspondance. 
 

EDEPOT236/29 Statistiques générales annuelles, élaboration : états récapitulatifs, 
correspondance. 

1835-1900 
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Présentation du contenu : 
Il s’agit d’imprimés numérotés concernant les mouvements de population (état n°1), le bureau de bienfaisance (état n°4) et les 
sinistres (état n°14). Il n’y a aucun document pour l’année 1890. 
 

EDEPOT236/30-34 Contributions. 
1815-1945 

EDEPOT236/30 Toutes contributions, suivi. 
1861-1945 

Présentation du contenu : 
Quittances annuelles récapitulatives, tableaux annuels récapitulatifs, état des cotes irrécouvrables, liste des trente plus 
imposés de la commune, correspondance. 
 

EDEPOT236/31 Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, 
établissement et suivi. 

1815-1915 
Présentation du contenu : 

Relevé des différences entre le rôle et les quittances, mandements. 
 

EDEPOT236/32 Chiens, taxes. 
1855-1937 

Présentation du contenu : 
Rôles, cahiers de déclarations des propriétaires. 

Il manque les rôles des années 1879, 1884 à 1886 et 1895. 

 

EDEPOT236/33 Chemins vicinaux, taxes de prestations : rôles. 
1875-1910 

Présentation du contenu : 
Il manque les années 1884 à 1886. 
 

EDEPOT236/34 Rétribution scolaire, établissement et perception : rôles trimestriels, 
correspondance. 

1852-1881 
EDEPOT236/35-41 Affaires militaires. 

1830-1961 
EDEPOT236/35 Service militaire, recensement des classes. 

1830-1955 
Présentation du contenu : 

État nominatif, tableaux et listes nominatives, tableaux complémentaires. 

Il manque les années 1831 à 1842, 1844, 1846 à 1851, 1854, 1898 à 1922, 1924 à 1928 et 1941 à 1943. 

 

EDEPOT236/36-37 Administration militaire. 
1928-1943 

EDEPOT236/36 Cantonnement des troupes, organisation. 
1934-1943 

Présentation du contenu : 
Correspondance, états de cantonnement et logement, états des ressources de la commune, instructions et 
arrêtés, journaux. 
 

EDEPOT236/37 Chevaux, juments, mules, mulets, véhicules hippomobiles, recensement en 
vue de réquisition. 

1928-1940 
Présentation du contenu : 

État récapitulatif des animaux reconnus impropres au service de l’armée, listes par propriétaires. 
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EDEPOT236/38   Garde nationale mobile et sédentaire, recensement et contrôle. 
1835-1870 

Présentation du contenu : 
États nominatifs,  listes nominatives, correspondance. 
 

EDEPOT236/39-40 Première Guerre mondiale, ravitaillement. 
1914-1921 

EDEPOT236/39 Objets et denrées de toutes natures, suivi général. 
1914-1921 

Présentation du contenu : 
Documents comptables, instructions, affiches, correspondance. 
 

EDEPOT236/40 Charbons et combustibles, sucre, blés et farine, pain, recensement et 
distribution. 

1915-1921 
Présentation du contenu : 

Circulaires et arrêtés, tableaux de situation, listes nominatives des ménages, bordereaux et récépissés, feuilles 
de comptage, reçus, factures, télégrammes, tableau des contingents, bons, feuilles de remboursement, livrets de 
caisse, affiches, cartes individuelles, correspondance. 
 

EDEPOT236/41   Deuxième Guerre mondiale. 
1934-1961 

Présentation du contenu : 
Réfugiés et évacués, accueil et placement : instructions, liste des familles et des enfants, correspondance (1944-1951). 
Armes, réquisition : instructions, liste des propriétaires d’armes, reçus, état des armes, correspondance (1934-1944). 
Service du travail obligatoire, mise en place : liste des travailleurs et des exemptés, correspondance (1943). 
Mobilisation, affichage : instructions, état des points de la commune pour affiches, correspondance (1939). 
Réquisitions militaires et civiles, suivi : correspondance et instructions, (1939). Troupes allemandes, occupation : 
circulaires, affiches, correspondance (1941-1961). 
 

EDEPOT236/42   Police. 
1855-1928 

Présentation du contenu : 
Inondations, secours : arrêté, affiche, correspondance (1856-1928). Pêche, réglementation : affiche, correspondance 
(1855-1898). Établissements insalubres, régulation : correspondance (1856). 
 

EDEPOT236/43   Justice, constitution du tribunal. 
1852-1872 

Présentation du contenu : 
Listes générales des jurés, liste des habitants pouvant être désignés comme jurés, listes préparatoire des jurés, correspondance. 
 

EDEPOT236/44   Hygiène publique, vaccination antidiphtérique : liste nominative des 
enfants vaccinés. 

1929 
EDEPOT236/45-50 Élections politiques.   

1804-1924 
EDEPOT236/45  Toutes élections, constitution de l’électorat : listes générales des 
électeurs, listes d’émargement. 

1836-1923 
Présentation du contenu : 

Pour les listes des électeurs, il manque les années 1837, 1840, 1842, 1845, 1850, 1852, 1888 à 1889, 1813, 1815 à 1817. 
Pour 1913, a été conservé le tableau de rectification de cette liste. Les listes d’émargement commencent en 1892 ; il 
manque les années 1897, 1899, 1903, 1905, 1907 à 1909, 1911 et 1913 à 1922. 
 

EDEPOT236/46-50 Scrutin, organisation et résultats. 
1804-1924 

 
Présentation du contenu : 
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Procès-verbaux d’élections, procès-verbaux des opérations, procès-verbaux d’installation, bulletins sommaires des 
opérations, convocations, arrêtés de nomination, tableaux des conseillers, feuillets de dépouillement, affiches, 
correspondance. 
 
EDEPOT236/46 Municipales. 

1804-1919 
EDEPOT236/47 Conseil d’arrondissement, Conseil général. 

1852-1923 
EDEPOT236/48 Législatives. 

1871-1924 
EDEPOT236/49 Sénatoriales. 

1876-1912 
EDEPOT236/50 Plébiscites. 

1852, 1870 
EDEPOT236/51-55 Finances de la commune. 

1815-1953 
EDEPOT236/51 Budgets et comptes, préparation. 

1819-1917 
Présentation du contenu : 

Arrêtés d’approbation  des comptes, tableaux synoptiques des résultats des arrêtés, correspondance. 
 

EDEPOT236/52 Budgets primitifs, budgets généraux, chapitres additionnels au budget. 
1815-1945 

Présentation du contenu : 
Les documents sont classés chronologiquement. 
 

EDEPOT236/53 Comptes de gestion. 
1893-1911 

Présentation du contenu : 
Les comptes commencent au 1er janvier 1893 et se terminent au 30 septembre 1911. Il manque le compte de 1894 
(2ème partie)-1895 (1re partie). 
 

EDEPOT236/54 Comptes administratifs. 
1849-1915 

Présentation du contenu : 
Il manque les comptes des années 1850 à 1855, 1858 à 1869, 1874 à 1886, 1904, 1909 à 1910, 1913. 
 

EDEPOT236/55 Comptabilité, gestion des recettes et dépenses. 
1820-1953 

Présentation du contenu : 
Compte-rendu du percepteur, attestations de clôture du livre des recettes et dépenses, certificat du percepteur-receveur, 
facture, note du percepteur, registre des dépenses, liste des recettes et dépenses, obligations. 

Les obligations concernent Madrid, le royaume de Hongrie et Budapest. 

 

EDEPOT236/56-61 Bâtiments communaux. 
1833-1949 

EDEPOT236/56 Tous bâtiments, location. 
1855-1945 

Présentation du contenu : 
Baux, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance. 
 

EDEPOT236/57 Église paroissiale, construction d’un beffroi pour le clocher : plan. 
1901 

Présentation du contenu : 
Il s’agit d’un projet. 
 

EDEPOT236/58 École de garçons et logement de l’instituteur, construction et entretien. 
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1833-1905 
Présentation du contenu : 

Extrait des registres des arrêtés du préfet, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, devis, 
procès-verbaux, plans, factures, mémoires des travaux, cahiers des charges, convention, décisions d’adjudication, 
correspondance.   

La classe de garçons se trouvait dans la mairie, installée sur l’ancien presbytère. 

 

EDEPOT236/59 École de filles, construction : devis, correspondance. 
1878-1913 

EDEPOT236/60 École mixte et logement de l’instituteur, projet de construction. 
1905-1941 

Présentation du contenu : 
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, devis, plans, rapports, conventions, factures, liste des 
souscripteurs, correspondance. 
 

EDEPOT236/61 Groupe scolaire, construction et aménagement. 
1936-1949 

Présentation du contenu : 
Extraits du registre des délibérations, affiches, factures, procès-verbaux, photographies, rapports, listes des 
souscripteurs, états récapitulatifs des dépenses, tableaux récapitulatifs des adjudications, cahiers des charges, état des 
travaux, conventions, correspondance. 
 

EDEPOT236/62 Biens communaux, location : baux, résiliation de bail. 
1935-1938 

EDEPOT236/63-77 Voirie, travaux publics, moyens de transport, régime des eaux. 
1764-1933 

EDEPOT236/63-70  Voirie. 
1834-1933 

EDEPOT236/63 Service vicinal. 
1834-1923 

Présentation du contenu : 
Affaires générales, gestion : instructions, extraits du registre des arrêtés du préfet, tableau récapitulatif des 
chemins existants, état de classement des chemins vicinaux ordinaires, extraits des délibérations du Conseil 
municipal, arrêté de mise en demeure, arrêté du maire, extrait du rôle des prestations, correspondance. 
(1834-1922). Finances, suivi : budgets, chapitres additionnels au budget (1912-1923). 
 

EDEPOT236/64-70 Routes et chemins, reconnaissance, construction, alignement, 
élargissement, entretien. 

1840-1928 
Présentation du contenu : 

Arrêtés et extraits du registre des arrêtés du préfet, actes d’acquisitions de terrains, contrats, plans, plans 
parcellaires, extraits des registres du Conseil municipal, notes, délibérations de la Commission cantonale, actes 
d’autorisation de travaux, devis, notifications de reconnaissance d’un chemin, procès-verbaux de notification, 
affiches, rapports, avis de l’agent-voyer, états parcellaires et estimatifs, extraits des minutes du tribunal civil, 
extraits des minutes du greffe, tableaux des souscriptions particulières, pièces de procédures, correspondance. 
 
EDEPOT236/64 Chemins ruraux. 

1840-1928 
Présentation du contenu : 

N°5 du Perrault (1925-1926) ; n°13 de Palavezin à Cottarcieux (1861-1925) ; n°30 dit « ancien chemin 
de Rive-de-Gier » (1901) ; de Chamouy (1896-1913) ; des Morelles (1840) ; de la Combe au Four à 
chaux (1884) ; de Palavezin à Échalas (1864-1914) ; longeant le Gier (1909) ; non reconnu « de Clay » 
(1923-1928). 

Le chemin rural des Morelles a sans doute été intégré au chemin vicinal n° 5. Le chemin rural de 
Palavezin à Échalas a été intégré tout ou en partie au chemin vicinal n°7 en 1873. 

 
EDEPOT236/65-66 Chemins vicinaux ordinaires. 

1850-1928 
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EDEPOT236/65 Chemins n°2 à 5. 
1850-1928 

Présentation du contenu : 
N°2 de Saint-Romain-en-Gier à Givors par Échalas (1850-1928) ; n°3 de 
Saint-Andéol-le-Château (1890) ; n°4 de Saint-Romain-en-Gier à Saint-Andéol-le-Château par 
le Perrault (1852-1909) ; n°5 de Saint-Romain-en-Gier à Rive-de-Gier (1851-1903). 

Le chemin vicinal n°2  avait d’abord été classé comme chemin vicinal n°1, une partie de ce 
chemin a été plus tard intégrée au Chemin d’Intérêt commun n°53. Le chemin vicinal n°3 est 
peut-être le même que le chemin rural de la Combe au Four à chaux. Originellement, le chemin 
vicinal n° 5 allait d’Échalas à Rive-de-Gier. 

 
EDEPOT236/66 Chemins n°6 à 14. 

1864-1927 
Présentation du contenu : 

N°6 de Saint-Romain-en-Gier à Saint-Jean-de-Touslas (1864-1927) ; n°7 de 
Saint-Romain-en-Gier à Palavezin (1874-1925) ; n°8 dit du Barmont (1887-1906) ; n°11 de 
Saint-Andéol-le-Château à Manevieux (1865-1878) ; n°14 le long du Canal jusqu’au Four à 
Chaux, dit côte de Manevieux ou de Clairin (1893). 

Le chemin vicinal n°14  a longtemps été appelé chemin vicinal n°4 parce qu’il était le 4ème 
chemin classé en 1839, mais son numéro de classement était le 14. Ce même chemin est ensuite 
connu sous le nom de chemin rural de Clairin parce qu’il avait perdu de l’importance lors de 
l’ouverture de la route nationale n°88. 

 
EDEPOT236/67 Chemin d’Intérêt commun n°53 de Givors à Trèves. 

1856-1920 
EDEPOT236/68 Route nationale n°88 de Lyon à Toulouse. 

1851-1910 
Présentation du contenu : 

Cette route est l’ancienne route impériale n°88. 
 

EDEPOT236/69 Rues du village. 
1896-1933 

EDEPOT236/70 Pont Peyrard. 
1888-1896 

Présentation du contenu : 
Il s’agit du pont du bief du moulin de Manevieux qui appartient au chemin rural de Clairin. Le bief 
longe le canal de Givors. 
 

EDEPOT236/71 Syndicat intercommunal de distribution électrique, établissement : 
correspondance. 

1923 
EDEPOT236/72 Chemins de fer. 

1845-1925 
Présentation du contenu : 

Ligne de Saint-Etienne à Lyon, construction, entretien et suivi : arrêtés, extraits du registre des arrêtés du préfet, extraits 
des registres de délibération du Conseil municipal, extraits des minutes du greffe du tribunal civil, rapports, 
convention,  correspondance. 
 

EDEPOT236/73 Mines. 
1906 

Présentation du contenu : 
Concession de Tartaras et Saint-Jean-de-Touslas, bornage : procès-verbal, plans. 
 

EDEPOT236/74-77 Régime des eaux, établissement et gestion. 
1764-1928 

Présentation du contenu : 
Arrêtés, extraits des registres d’arrêtés du préfet, actes et copies d’actes de procédures, pétition, tableaux nominatifs des 
propriétaires des parcelles, rapports, autorisations de travaux, procès-verbaux, plan,  affiche, correspondance. 
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EDEPOT236/74 Béal ou bief du moulin de Manevieux. 
1764-1893 

EDEPOT236/75 Ruisseau du Zaillet. 
1887-1889 

EDEPOT236/76 Rivière du Gier. 
1852-1916 

EDEPOT236/77 Canal de Givors. 
1861-1928 

EDEPOT236/78 Cultes, gestion : certificat de résidence du clergé paroissial. 
1905 

EDEPOT236/79-90 Assistance et prévoyance. 
1854-1964 

EDEPOT236/79 Bureau de bienfaisance, financement : correspondance. 
1854-1858 

EDEPOT236/80-90 Lois d’assistance et de prévoyance, application. 
1845-1964 

EDEPOT236/80 Affaires générales, suivi. 
1898-1964 

Présentation du contenu : 
Tableaux nominatifs des demandeurs, notifications de décision, correspondance. 
 

EDEPOT236/81 Anciens combattants et victimes de guerre. 
1933-1953 

Présentation du contenu : 
Renouvellement de la carte d’invalidité, assistance médicale, demande de pension : tableaux nominatifs des 
demandeurs, carnet de bons médicaux, fiches nominatives de demande, certificats médicaux, bulletin de 
mariage, correspondance. 
 

EDEPOT236/82 Assistance médicale gratuite et temporaire, suivi. 
1893-1955 

Présentation du contenu : 
Tableaux nominatifs des demandeurs, états nominatifs des admis, certificats de publication, avis d’entrée et de 
sortie de l’hôpital, correspondance. 
 

EDEPOT236/83 Vieillards, infirmes et incurables. 
1889-1953 

Présentation du contenu : 
Allocations temporaires aux vieux, assistance : dossiers de demande, tableaux nominatifs des demandeurs, 
notifications d’admission ou de rejet, états nominatifs des admis, correspondance. 
 

EDEPOT236/84-86 Protection du premier âge. 
1886-1944 

EDEPOT236/84 Parents ou ayants droit, déclarations : registre. 
1926-1943 

EDEPOT236/85-86 Nourrices, sevreuses ou gardeuses, déclarations : registres. 
1897-1944 

EDEPOT236/85  1897-1914 
1897-1914 

EDEPOT236/86  1915-1944 
1915-1944 

EDEPOT236/87 Contingent pour le service des enfants assistés, paiement : 
correspondance. 

1886-1891 
EDEPOT236/88 Familles nombreuses, demande d’allocation. 

1921-1922 
Présentation du contenu : 

États nominatifs des admis, certificats de non modification de dossier. 
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EDEPOT236/89 Économiquement faibles, distribution de la carte sociale. 

1950-1954 
Présentation du contenu : 

Tableaux nominatifs des demandeurs, avis d’admission ou de rejet, correspondance. 1845-1952 
 

EDEPOT236/90 Aliénés et indigents, participation aux dépenses pour la pension des 
internés. 

1845-1952 
Présentation du contenu : 

Instructions, extraits des registres des arrêtés du préfet, extrait des registres de délibération du Conseil 
municipal, tableau de décompte des journées de traitement correspondance. 
 

EDEPOT236/91-93 Instruction publique. 
1835-1930 

Présentation du contenu : 
Les listes des enfants admis gratuitement ont été reclassées dans la série T des Archives départementales. 
 

EDEPOT236/91 Commissions scolaires, administration. 
1860-1920 

Présentation du contenu : 
Instructions, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, liste nominative des enfants, extraits du 
registre d’appel de l’École publique de garçons, liste des ouvrages de la bibliothèque scolaire, mémoire des sommes 
dues pour l’acquisition des livres de la bibliothèque, correspondance. 

Ce dossier est classé par sous-dossiers thématiques : lois, décrets et instructions, population scolaire, inspection 
médicale, divers, bibliothèques. Ce dossier est similaire à d’autres dossiers de la série T des Archives départementales. 

 

EDEPOT236/92 Personnel, nomination et traitement. 
1835-1919 

Présentation du contenu : 
Extraits des registres des arrêtés du préfet, mandats de paiement, contingents communaux provisoires et définitifs, 
correspondance. 
 

EDEPOT236/93 Caisse des écoles, création et organisation. 
1882-1930 

Présentation du contenu : 
Circulaire, statuts, listes de souscriptions, budgets, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, facture, 
listes de livres fournis pour les bibliothèques scolaires, tableaux annuels des opérations, rapport, correspondance. 


