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Introduction 

Identification 

Description physique : 
12, 30 mètres linéaires 

Organisme : 
Archives départementales de la Manche 

Auteur : 
par Mathilde Tarin ; sous la direction de Julie Laplanche 
 

Langue :  
Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Mairie de La Haye-Pesnel 
 

Biographie ou histoire : 
La Haye-Pesnel est une commune du sud du département de la Manche. 
Le toponyme est attesté au XIIe siècle. Sa structure composée évoque la présence de la 
forêt. Il est formé de haye « lisière de bois » et du nom de famille Pesnel. 
La rivière du Thar qui traverse La Haye-Pesnel, servait de frontière entre les diocèses 
d’Avranches et de Coutances duquel la paroisse dépendait. 
La Haye-Pesnel, commune chef-lieu de canton, fait partie du district d’Avranches en 1790. 
Au fil des modifications administratives, le canton est attaché à l’arrondissement de 
Coutances en 1926 et passe de Coutances à Avranches en 1952. Depuis 2014, suite au 
redécoupage des cantons, La Haye-Pesnel fait partie de celui de Bréhal. 
 

Histoire de la conservation :  
Les archives les plus anciennes de la commune étaient conservées dans le grenier de la 
mairie sans classement ni protection. L’ensemble du fonds a cependant été préservé et 
déposé aux archives départementales. Quelques années après, des documents de la guerre 
1914-1918 ont été retrouvés. Le maire de la commune a souhaité les déposer. Ont ainsi 
enrichi le premier dépôt des lettres de soldats ainsi que des pièces concernant l’hôpital 
militaire temporaire en activité à La Haye-Pesnel pendant le conflit. A la faveur de ce 
second dépôt, un plan de Louis Cornille, architecte de l’arrondissement d’Avranches et de 
Mortain, représentant un projet pour la construction de l’hôtel de ville et daté de 1901, a 
complété le fonds. La collection des registres de délibérations du conseil municipal ainsi 
que celle des registres de l’état civil restent conservées à la marie de La Haye-Pesnel. 
 

Modalités d’entrée : 
Les archives ont été déposées le 4 juillet 2007 et le 18 juillet 2014. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu : 

Les documents conservés ont été produits pendant les XIXe et XXe siècles. Outre les 



documents essentiels pour l’histoire de la commune, le fonds des archives communales de La 
Haye-Pesnel se distingue par la richesse et la diversité des documents iconographiques qu’il 
contient. Les plans et affiches concernent aussi bien les bâtiments communaux que les 
manifestations agricoles, les fêtes communales ou encore les courses hippiques. 

De nombreux dossiers traitent des guerres de 1914-1918 et 1939-1945. Ils renseignent 
essentiellement sur les réquisitions et le ravitaillement. La conservation de lettres de « Poilus » 
de la grande guerre est remarquable. Elles avaient été adressées à M. Ludovic Fontaine, maire 
de la commune et conseiller général, en remerciement de colis de provisions envoyés aux 
soldats sur le front. Cartes postales ou lettres, elles lui témoignent toutes une profonde 
reconnaissance. Parfois, les soldats y décrivent un peu leur quotidien. Quelques dossiers, 
moins nombreux, existent sur la guerre de 1870. 

Le plan cadastral dit napoléonien (1825) est conservé et a pu être restauré. 

Ils manquent malheureusement les recensements de la population. Seuls quatre 
dénombrements de la première moitié du XXe siècle sont conservés. 

Appartiennent à ce fonds, des documents de la Société des courses de La Haye-Pesnel. Ils 
couvrent une période allant de 1910 à 1954 et montrent aussi le développement de la tradition 
équine dans le sud-Manche. 

Notons aussi que, parmi les nombreux documents concernant l’assistance, des archives de 
l’hospice de La Haye-Pesnel composent le fonds. 

 

Condition d’accès :  

La communication des documents est libre. 

 

Sources complémentaires 

Font partie du même fonds :  

- Collection des registres paroissiaux et d’état civil conservée à la mairie de La Haye-Pesnel :  

124 ED E 1, Baptêmes, Mariages, Sépultures (1669-1675). 

124 ED E 2, Baptêmes, Mariages, Sépultures (1676-1700). 

124 ED E 3, Baptêmes, Mariages, Sépultures (1701-1731). 

124 ED E 4, Baptêmes, Mariages, Sépultures (1732-1762). 

124 ED E 5, Baptêmes, Mariages, Sépultures (1763-1778). 

124 ED E 6, Baptêmes, Mariages, Sépultures (1779-1792). 

124 ED E 7, Naissances, Mariages, Décès (1793-an VI). 

124 ED E 8, Naissances, Mariages, Décès (an VII-an VIII), Naissances, Décès (an IX), 
Naissances, Mariages, Décès (an X-an XI), Naissances, Mariages, Décès (an XII) (an VII-an 
XII). 

- Collection des registres de délibérations du conseil municipal conservée à la mairie de La 
Haye-Pesnel :  

1er registre : an IV-an VII. 

2e registre : 1811-1836. 



3e registre : 1837-1848. 

4e registre : 1848-1861. 

5e registre : 1861-1876. 

6e registre : 1877-1892. 

7e registre : 1892-1901. 

8e registre : 1901-1907. 

9e registre : 1908-1914. 

10e registre : 1914-1926. 

11e registre : 1927-1941. 

12e registre : 1941-1957. 

13e registre : 1957-1961. 

14e registre : 1961-1972. 

 

Documents en relation :  

Archives départementales de la Manche 

- Série L : Administration révolutionnaire (Série L des archives départementales reconstituée à 
partir d'imprimés révolutionnaires) 

L 71 : Mémoires des municipalités des cantons de La Haye-Pesnel et de Villedieu concernant 
les infrastructures routières (1790). 

- Archives privées : 

129 J : Fonds Marcel Leclerc. 

2 J 378 : Seigneurie de La Haye-Pesnel : aveu rendu par Jehan de Breuilly. 

2 J 592 : Archives de la famille Morin. 

2 J 1210 : Expédition du ministère des cultes à l'évêque de Coutances l'informant de la 
nomination par l'empereur de Jacques-Antoine Lerivrain comme curé de La Haye-Pesnel. 

2 J 1953 : Succession de Thomas Gabriel. 

2 J 2160 : Archives de l’entreprise Lucien Février. 

300 J 567 : Fonds des archives paroissiales de la Haye-Pesnel. 

301 J : Fonds du diocèse de Coutances et Avranches. 

8 J : Travaux universitaires ; 8 J 272 : Lemoussu (Fabrice), Le canton de La Haye-Pesnel et 
ses habitants dans la tourmente de la seconde guerre mondiale, 2006. 

- Archives modernes :  

1 Z : Fonds des archives de la sous-préfecture d’Avranches. 

2 ETP : Fonds du Haras national de Saint-Lô. 

- Archives contemporaines : 

46 W : Fonds de la sous-préfecture d’Avranches, sur les communes du canton. 



47 W : Fonds de la sous-préfecture d’Avranches, sur les communes du canton. 

48 W : Fonds de la sous-préfecture d’Avranches, sur les communes du canton. 

1015 W : Fonds de la sous-préfecture d’Avranches, sur les communes du canton. 

1031 W : Fonds de la sous-préfecture d’Avranches, sur les communes du canton. 

1042 W : Fonds de la sous-préfecture d’Avranches, sur les communes du canton. 

1094 W : Fonds de la sous-préfecture d’Avranches, sur les communes du canton. 

1511 W : Fonds de la sous-préfecture d’Avranches, sur les communes du canton. 

1004 W : Fonds des archives du cabinet du préfet de la Manche. 

116 W: Fonds de la préfecture de la Manche, sur les élections. 

1192 W : Fonds de la préfecture de la Manche, sur les élections. 

1194 W : Fonds de la préfecture de la Manche, sur les élections. 

1488 W : Fonds de la préfecture de la Manche, sur les élections. 

43 W : Fonds de la préfecture de la Manche, sur les réquisitions allemandes. 

158 W : Réquisitions américaines. 

173 W : Dommages de guerre. 

1386 W : Matrices cadastrales de l’arrondissement d’Avranches. 

1021 W : Matrices cadastrales de l’arrondissement d’Avranches. 

- Fonds iconographiques :  

4 Fi 17 : Fonds de l’entreprise Lucien Février. 

9 Fi 141, 4492 : Fonds Léon Sarot. 

20 Fi 1556-1561 : Fonds Laurent-Nel-Mesny. 

6 Fi 237 /1-88 : Collection de cartes postales. 

- Archives numérisées : 

12 Num 32 : Fonds photographique de la famille d’Arcangues. 

- Dossier communal : 

Fonds de coupures de presse. 

- Imprimés :  

12 Per : Bulletins paroissiaux. 

13 Per : Bulletins municipaux. 
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Répertoire 

Archives postérieures à 1790 
    

 

      
 

B – Actes de l’administration départementale 
 

   
124 ED B 1 Sous-préfectures d’Avranches et de Coutances. - Affaires générales : 

correspondance. 
Pièces papier 

1811-1960 

   
124 ED B 2 Préfecture de la Manche. – Affaires générales (avec de la 

correspondance adressée à M. Fontaine, maire et conseiller général, une 
correspondance de l’archiviste départemental aux maires du 
département sur le recensement des immeubles (1941), des documents 
sur la période de l’après-guerre (1946) : correspondance, circulaire 
(copie), arrêtés. 
Pièces papier 

1851-1960 

   
   
 

D - Administration générale de la commune 
 

   
 1  D  -  C o n s e i l  mu n i c i p a l   

   
 Délibérations.  
   

124 ED 1 D 1 Extraits du registre (1882-1944). Extraits de procès-verbal de réunion 
(1946, 1956). 
Pièces papier 

1882-1956 

   
 Réunions.  
   
 Comptes rendus des débats.  
   

124 ED 1 D 2 Séances du 12 novembre 1905 au 28 décembre 1913. 
1 cahier 

1905-1913 

   
124 ED 1 D 3 Séances du 9 janvier 1927 au 1er décembre 1946. 

1 registre 
1927-1946 

   
124 ED 1 D 4 Séances du 22 décembre 1946 au 15 octobre 1958. 

1 registre 
1946-1958 

   



Archives départementales de la Manche 
17/09/2015 

 

10 
 

124 ED 1 D 5 Convocations du conseil municipal, avec ordre du jour (1908, 1946). 
4 pièces papier 

1908-1946 

   
 Pétition.  
   

124 ED 1 D 6 Foires et marchés, organisation. 
2 pièces papier 

1893 

   
 2  D  -  A c t e s  d e  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  

mu n i c i p a l e  

 

   
124 ED 2 D 1 Actes passés à la mairie, enregistrement : registre. 

1 pièce papier 
1836-1847 

   
124 ED 2 D 2 Arrêtés et avis (avec correspondance et notes), concernent les 

foires et marchés, les toitures en paille, le hannetonnage, la voirie, 
les affaires militaires, le ravitaillement et les dommages de guerre. 
Pièces papier (dont quelques affiches) 

1863-1958 

   
124 ED 2 D 3 Arrêtés et actes divers, contient les concessions de cimetière. 

1 registre 
1900-1923 

   
124 ED 2 D 4 Arrêtés. 

1 registre 
1925-1949 

   
124 ED 2 D 5 Correspondance. 

1 registre 
(copie sur papier pelure) 

1905-1918 

   
 Courrier, enregistrement.  
   

124 ED 2 D 6 1926-1930. 
1 registre 

1926-1930 

   
124 ED 2 D 7 1934-1941. 

1 registre 
1934-1941 

   
 Correspondance « arrivée ».  
   

124 ED 2 D 8 1819-1888. 
Pièces papier 

1819-1888 

   
124 ED 2 D 9 1900-1910. 

Pièces papier 
1900-1910 

   
124 ED 2 D 10 1911-1930. 

Pièces papier 
1911-1930 
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124 ED 2 D 11 1935-1945. 

Pièces papier 
1935-1945 

   
124 ED 2 D 12 1946. 

Pièces papier 
1946 

   
124 ED 2 D 13 1950-1974. 

Pièces papier 
1950-1974 

   
124 ED 2 D 14 Concerne les affaires agricoles, le commerce et le travail (1882-1958), 

les contributions, les postes et télégraphes (1882-1950), les affaires 
militaires (1855-1960), la justice, la police et l’hygiène (1885-1960), les 
élections (1888-1946), les finances communales (1886-1960), les 
bâtiments communaux (1885-1958), la gestion des biens communaux 
(1937-1941), la voirie (1872-1959), l’assistance (1887-1960), 
l’enseignement (1886-1950), les loisirs et les manifestations sportives 
(1910-1960). 
Pièces papier 
Le dossier est reconstitué à partir de correspondance qui était conservée en vrac dans 
des cartons. 

1855-1960 

   
 Correspondance « départ ».  
   

124 ED 2 D 15 Avec notes et modèles. 
Pièces papier 

1902-1958 

   
 Pièce isolée.  
   

124 ED 2 D 16 Notes, feuille extraite d’un carnet (octobre et novembre 1953). 
1 pièce papier 

1953 

   
 Legs.  
   

124 ED 2 D 17 Legs Lemare, gestion : délibérations, correspondance. 
15 pièces papier 

1886-1901 

   
 3  D  -  A d mi n i s t r a t i o n  g é n é r a l e  d e  l a  

c o mmu n e  

 

   
124 ED 3 D 1 Territoire de la commune. – Limite avec Hocquigny, fixation : arrêté 

(copie), correspondance (1825). Projet de modification, concerne les 
limites avec la commune du Tanu : plans [XXe]. 
4 pièces papier (dont 2 plans sur papier calque) 

1825-[XXe] 

   
124 ED 3 D 2 Rattachement du canton à l'arrondissement d'Avranches : exposé, 

délibérations, pétition, correspondance. 
11 pièces papier 

1936-1949 
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124 ED 3 D 3 Archives et objets mobiliers : inventaires, suppléments à l'inventaire, 

procès-verbal. 
14 pièces papier 

1842-[1954] 

   
124 ED 3 D 4 Dépôt d’objets à la mairie : note (1893). Outillage de l’hôtel de 

ville : inventaire [1953]. Acquisition d’une scie : déclaration 
(1957). 
3 pièces papier 

1893-1957 

   
124 ED 3 D 5 Piano, acquisition : marché, correspondance, pièce comptable, 

procès-verbal (modèle). 
Pièces papier 

1912-1917 

   
 4  D  -  C o n t e n t i e u x  e t  a s s u r a n c e s   

   
124 ED 4 D 1 Contentieux entre la commune et les époux Mahé-Boislandelle, 

concerne la propriété de terrains, en lien avec une portion 
d’avenue nommée « le champ de foire » : procédure (dont copies 
de pièces). 
Pièces papier 

1834-1848 

   
124 ED 4 D 2 Affaire Morin, concerne un droit de passage : citation à 

comparaître (1834). Affaire Maillard, concerne une indemnisation 
après la réalisation de travaux : procédure (1848-1850). Affaire 
Lemare, concerne une demande d’alignement : exposé, 
correspondance (1907-1908). Affaire entre la commune, le bureau 
de bienfaisance et M. Eugène Soyer, concerne l’exploitation d’un 
champ et un droit de passage : procédure, délibération, 
correspondance (1911-1917). 
Pièces papier 

1834-1917 

   
124 ED 4 D 3 Fourniture d’une pompe, litige avec les fournisseurs : procédure, 

délibération, marché, correspondance. 
Pièces papier 

1835-1856 

   
124 ED 4 D 4 Chemin rural intercommunal d’Equilly-La Haye-Pesnel au lieu-

dit « La Bourgeais ». – Engagement d’une action contre M. 
Breton et son activité d’équarrissage : délibération. 
2 pièces papier (dont un double) 

1955 

   
124 ED 4 D 5 Assurances. – Bâtiments communaux, concernent l’église, les maisons 

d'école, la justice de paix, la mairie et la halle aux blés, le presbytère et 
la gendarmerie, les sapeurs-pompiers : polices, correspondance. 
Pièces papier 

1862-1952 
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E - Etat civil 

 

   
124 ED E 9 Pièces isolées. – Baptême de Victor Pierre Menard (9 octobre 

1863) : certificat (copie) [s.d.]. Mariage de Marie Blouet et 
Joseph Grisonnet : consentement (27 novembre 1901). Papier 
appartenant à la famille Renouf, domiciliée à Troisgot (Manche) : 
livret de famille (1912). Publications de mariage (1946). Décès de 
M. Huet, agent voyer : procès-verbal [s. d.]. Mariage d’Émile 
Hamelin et Clotilde Loyer : extrait du registre [1901]. 
Correspondance relative à l’état civil, concerne des demandes de 
bulletins de naissance, de décès ou de copie de livrets de famille 
(1935-1942). 
Pièces papier 

[1863]-1946 

   
   
 

F - Population - Economie sociale - Statistiques 
 

   
 1  F  -  P o p u l a t i o n   

   
 Dénombrement de la population.  
   

124 ED 1 F 1 Listes nominatives (1906, 1911, 1921, 1931). 
4 pièces papier 
  

1906-1931 

 Bordereaux de la maison, feuilles de ménage, bulletins 
individuels. 

 

   
124 ED 1 F 2 1881. 

Pièces papier 
1881 

 
   

124 ED 1 F 3 Bordereaux de la maison, feuilles de ménage. 
Pièces papier 

1896 

   
124 ED 1 F 4 1901. 

Pièces papier 
1901 

   
124 ED 1 F 5 Bulletin individuel  

1 pièce papier 
1906 

   
124 ED 1 F 6 Bulletins individuels  

4 pièces papier 
1911 

   
124 ED 1 F 7 1946. 

Pièces papier 
Se présente sous forme de fiches manuscrites cartonnées renseignées par quartiers et 
rues.  

1946 
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 États récapitulatifs, états sommaires, circulaires.  
   

124 ED 1 F 8 1911 (avec une note sans date). 
9 pièces papier 

1911 

   
124 ED 1 F 9 1921. 

7 pièces papier 
1921 

   
 Population étrangère, répartition par âge, sexe et état civil : 

tableau. 
 

   
124 ED 1 F 10 1891 

1 pièce papier 
État renseigné "néant". 

1891 

   
 3  F  -  A g r i c u l t u r e   

   
 Statistiques agricoles.  
   

124 ED 3 F 1 Plan départemental de ravitaillement et statistique agricole annuelle, 
récoltes [1891], 1898-1899, 1902-1928, 1930-1931, 1933-1936, 1938, 
1941 : questionnaires, tableaux de dépouillement cantonaux. 
Pièces papier 
Contient les statistiques agricoles des communes du canton (années 1901-1902 et 
1905-1906, lacunes). 

[1891]-1941 
 

   
124 ED 3 F 2 Cultures : registre (1902). Enquête agricole d'automne : registre (1945). 

Enquête agricole de printemps et d'automne : registres (1943, 1948). 
Céréales, détail des surfaces ensemencées, de la récolte, de la 
consommation, des terres labourables : tableaux, listes nominatives 
[s.d.]. 
9 pièces papier 

1902-1948 
 

   
124 ED 3 F 3 

 
Agriculture et bétail, recensement : questionnaires [s.d.]. 
3 pièces papier 

[1929-1932] 
 

   
124 ED 3 F 4 Déclaration agricole : bulletins individuels, bulletin récapitulatif 

communal (1941-1942, 1949). Recensement des animaux, enquête faite 
sur l'ordre des autorités d'occupation : bulletin communal (1942). 
Pièces papier 

1941-1949 
 

   
124 ED 3 F 5 Botteleuses et faucheuses à moteur, recensement : états. 

2 pièces papier 
1948 

   
124 ED 3 F 6 Statistiques cantonales, concernent la production des récoltes et la 

consommation : tableaux, observations, questionnaires communaux, 
questionnaires récapitulatifs cantonaux, tableaux synoptiques, rapport, 
circulaire, arrêté, correspondance 

1852-1873 
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Pièces papier 
   

124 ED 3 F 7 Enquête décennale : questionnaires. 
Pièces papier 

1882 

   
124 ED 3 F 8 Enquête décennale : questionnaires. 

Pièces papier 
1892 

   
124 ED 3 F 9 Statistiques agricoles annuelles, récoltes de 1885-1890, 1893, 1897-

1899 : tableaux. 
Pièces papier 
Manquent parfois des communes selon les années. 

1885-1899 

   
124 ED 3 F 10 Commission de statistique agricole du canton. - Séances : registre (23 

février 1853-6 novembre 1862). Nomination des membres : 
correspondance (1859, 1861, 1922-1923). Réorganisation : arrêté, 
correspondance (1882, 1902). Pièces isolées, demandes de documents 
adressées par la sous-préfecture : correspondance (1922-1923). 
3 pièces papier et 1 registre 
En tête du registre a été jointe la liste des membres de la commission nommés en 
1853, 1856 et 1861. 

1853-1923 
 

   
 Comice agricole du canton de La Haye-Pesnel.  
   

124 ED 3 F 11 Cotisations des sociétaires, relevé : tableaux (1888-1897), répertoire 
(1912-1923). 
1 registre et 7 pièces papier 

1888-1923 
 

   
124 ED 3 F 12 Réunion générale, invitation. 

1 pièce papier 
1912 

   
124 ED 3 F 13 Programme du 48e concours, 7 octobre 1888 : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1888 

   
124 ED 3 F 14 Programme du 81e concours, 14 octobre 1906 : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format)  

1906 

   
124 ED 3 F 15 Foire agricole, concours interdépartemental de la race bovine 

normande : affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1961 

   
 Haras.  
   

124 ED 3 F 16 Affaires traitées avec la station d’étalons de La Haye-Pesnel : 
correspondance, certificat d’origine, marché, déclaration. 
Pièces papier 
La majorité de la correspondance est adressée par la direction du dépôt 

1853-1960 
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d’étalons de Saint-Lô. 

   
 Sinistres.  
   

124 ED 3 F 17 Inondations, souscription en faveur de sinistrés : reçus, liste nominative, 
correspondance (1856, 1875). Dommages dus à la tempête du mois de 
novembre 1940, recensement : déclaration, liste nominative, pièces 
comptables, correspondance (1940-1941). 
Pièces papier 

1856-1941 

   
 Société d'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail.  
   

124 ED 3 F 18 Création, projet, contient les statuts et règlements de l'union cantonale 
de Villedieu (1903) et de Canisy (1901) : statuts (1903-1907). Réunion 
annuelle de la société (1909). Délibérations (1912-1920). 
10 pièces papier 

1903-1920 

   
 Animaux nuisibles.  
   

124 ED 3 F 19 Destruction, autorisation : certificat, correspondance (avec des 
pièces inachevées ou qui ont servi de modèles). 
16 pièces papier 

1910-1920 

   
 Syndicat agricole.  
   

124 ED 3 F 20 Formation. - Statuts (1946). Élections : listes, correspondance (1946). 
Exploitations agricoles : listes nominatives [1941]. 
Pièces papier 

1941-1946 
 

   
 4  F  -  R a v i t a i l l e me n t   

   
124 ED 4 F 1 Céréales. - Poids légal, résultats d'expériences menées sur les récoltes 

de froment, d'avoine, de seigle, d'orge, de méteil et de sarrasin : états, 
notes (1846-1853, 1856-1857, 1911). Quantité et prix moyen, concerne 
les blés vendus dans la halle de la Haye-Pesnel détaillés par date de 
marché : états (1853-1860, 1895). 
2 liasses et 12 pièces papier 

1846-1895 
 

   
124 ED 4 F 2 Marché. – Statistiques, concernent la vente des céréales, le 

nombre de paniers de denrées apportés et exposés à la vente : 
tableaux. 
6 pièces papier 

1866-1872 

   
124 ED 4 F 3 Marché du 25 décembre, changement de date : avis. 

2 pièces papier 
(grands formats, en double exemplaire) 

1901 

   
124 ED 4 F 4 Pain, taxe : arrêtés, pièces comptables, correspondance (1842-1864). 1842-1933 
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Pain et viande, prix : états trimestriels (1902, 1920-1921) ; froment et 
farine, cours moyen : états (1906-1915) (avec des imprimés sur le prix 
des denrées du marché d'Avranches, notes). Pain à prix réduit, sommes 
dues aux boulangers : pièces comptables, états (1921). Conseil des 
consommateurs de l’arrondissement d’Avranches, réunion : comptes 
rendus, correspondance (1921-1922). Farine et blé, déclaration des 
stocks : correspondance, registre, déclarations (1933). 
2 cahiers et pièces papier 

   
124 ED 4 F 5 Bestiaux de boucherie, marché : mercuriales, correspondance, note, 

instruction. 
14 pièces papier 

1906-1922 

   
124 ED 4 F 6 Bétail existant et disponibilités pour la boucherie et la vente, 

recensement : déclarations individuelles, tableau récapitulatif. 
Pièces papier 

1918 

   
124 ED 4 F 7 Foires, marchés et concours. - Organisation : calendriers, tableaux, 

questionnaire, correspondance (1950-1987). Enquêtes : questionnaire, 
fiche, correspondance (1966-1984). 
Pièces papier 

1950-1987 

   
 5  F  -  S t a t i s t i q u e  g é n é r a l e   

   
124 ED 5 F 1 Population, concerne l'état civil pendant l'année 1905 : listes. 

3 pièces papier 
1905-[1906] 

   
 7  F  -  T r a v a i l   

   
124 ED 7 F 1 Travail des enfants dans l’industrie. – Délivrance de livrets, 

enregistrement : registre 
1 pièce papier 

1908-1936 

   
124 ED 7 F 2 Service départemental de la main d’œuvre. – Allocation chômage, 

concerne un demandeur d’emploi : enquête, correspondance. 
3 pièces papier 

1960 
n. c. 

   
 

G - Contributions - cadastre - administrations financières 
 

   
 1  G  -  C o n t r i b u t i o n s  d i r e c t e s   

   
 Cadastre  
   

124 ED 1 G 1 Plan cadastral. 
6 plans 

1825 
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Tableau d'assemblage et sections A, B1, B2, C1, C2. 
(grands formats) 

   
124 ED 1 G 2 États de sections. 

1 registre 
1827 

   
124 ED 1 G 3 Bourg, alignement : plans, tableaux [10 juin 184.]. 

5 pièces papier dont 2 plans 
(grands formats) 

1840-1849 

   
124 ED 1 G 4 Alignement, modification : tableau. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1871 

   
124 ED 1 G 5 Travaux topographiques, exécution : conventions, 

correspondance. 
4 pièces papier 

1964-1965 

   
 Matrices cadastrales  
   

124 ED 1 G 6 Propriétés bâties et propriétés non bâties, folios 1-643. 
1 registre 
La reliure du registre est en mauvais état. 

1827-[1914] 

   
124 ED 1 G 7 Propriétés bâties + table alphabétique des propriétaires. 

1 registre 
Reliure en mauvais état. 

1882-[1911] 

   
124 ED 1 G 8 Propriétés bâties, cases 1-360 + table alphabétique des propriétaires 

1 registre 
1911-1962 

   
124 ED 1 G 9 Propriétés non bâties, folios 1-497. 

1 registre 
La reliure du registre est en mauvais état ainsi que le tableau présentant les 
augmentations et les diminutions et la table alphabétique des propriétaires. 

1913-1960 

   
124 ED 1 G 10 Propriétés non bâties, 2e volume, folios 498-588. 

1 registre 
1953-1962 

   
124 ED 1 G 11 Propriétés non bâties et propriétés bâties, contenance : tableaux [s.d.] 

1 liasse 
Aux tableaux, ont été joints un état des taxes de prestation pour travaux sur les 
chemins vicinaux (1854), un état des superficies des routes impériales et 
départementales du canton [s.d.], un état de la population chevaline du canton 
[s.d.], un état des chemins [1852-1853], un tableau de statistique sur l'activité 
industrielle [s. d.]. 

vers 1850 

   
124 ED 1 G 12 Propriétés bâties. – Valeur locative, estimation : compte rendu 

[s.d.]. 
1 pièce papier 

vers 1900 
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124 ED 1 G 13 Propriétés non bâties, évaluation : états (1910, 1961). Révision du 
cadastre : avis [s.d.]. 
4 pièces papier 

1910-1961 

   
 Contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et 

fenêtres et des patentes. 
 

 

   
124 ED 1 G 14 Matrices générales (1818-1821, 1822-1824, 1826-1828, 1829-1831, 

1833-1835, 1845-1848). 
7 pièces papier 

1818-1848 

   
124 ED 1 G 15 Matrices générales (1850-1853, 1854-1857, 1858-1861, 1862-1865, 

1866-1869). 
5 pièces papier 

1850-1869 

   
124 ED 1 G 16 Matrices générales (1870-1873, 1874-1877, 1878-1881, 1882-1885, 

1886-1889). Patentes : matrices supplémentaires (1878, 1889, 1892). 
8 pièces papier 

1870-1892 

   
124 ED 1 G 17 Extraits de rôle (1856-1857, 1859, 1862-1870, 1872, 1876, 1881-1885, 

1890-1893, 1897, 1911-1913, 1922-1923). Révision des contributions 
foncières : avis (1946, 1957). 
Pièces papier 

1856-1957 

   
124 ED 1 G 18 Contributions directes, années 1936-1940 : matrice générale (copie). 

1 pièce papier 
1936-1940 

   
 Taxes  
   

124 ED 1 G 19 Taxe de prestation. - État matrice (1829-1832). État matrice 
supplémentaire (1890). Rôles (1882-1898, 1901-1905). Rôles 
supplémentaires (1882-1892, 1894-1898, 1902-1904, 1908). Journées 
de prestation, acquittement : rapport, registres, tarifs (1887-1902). 
Pièces papier 

1829-1908 

   
124 ED 1 G 20 Taxe sur les voitures et les chevaux et taxe sur les vélocipèdes : états-

matrices supplémentaires (année 1877, 2e trimestre, année 1893, 3e 
trimestre), registres (1909-1927).  
4 pièces papier 

1877-1927 

   
124 ED 1 G 21 Taxe municipale sur les chiens : rôles (1882-1890, 1892-1898, 1901, 

1903-1904, 1906, 1908, 1910, 1912-1919), rôles supplémentaires 
(1893, 1904, 1908, 1917), registres (1880, 1886, 1890, 1892-1894, 
1897). 
Pièces papier 

1880-1919 

   
124 ED 1 G 22 Droits constatés d'enregistrement de greffe, de timbre et d'amendes, 

recette : répertoire. 
[1899-1913] 



Archives départementales de la Manche 
17/09/2015 

 

20 
 

1 registre 
   

124 ED 1 G 23 Taxes sur les cercles, sociétés et lieux de réunion. – Cercle 
littéraire, concerne une réclamation sur l’acquittement de la taxe : 
certificat, avis, traité. 
3 pièces papier 

1899-1900 

   
124 ED 1 G 24 Taxe sur les billards, déclaration : registre, note manuscrite (1905, 

1921). Taxe sur les gardes-chasse, déclaration : registre (état 
néant) (1922) 
3 pièces papier 

[1905]-1922 

   
   

124 ED 1 G 25 Dégrèvements d'office, déclaration : état. 
1 pièce papier 

1915 

   
124 ED 1 G 26 Impôt général sur le revenu : listes nominatives (1935-1943, 1945). 

Taxe proportionnelle, bénéfices de l'exploitation agricole : listes 
nominatives (1953, 1956). Réduction de l'impôt, concerne les 
producteurs de blé et de seigle : déclarations individuelles (1948). 
Pièces papier 

1935-1956 

   
 3  G  -  R a p p o r t s  a v e c  l e s  d i v e r s e s  

a d mi n i s t r a t i o n s  f i n a n c i è r e s  

 

   
124 ED 3 G 1 Poste. - Transport de dépêches, concerne une demande de création 

d’un service de Villedieu à Sartilly et d’un service de La Haye-
Pesnel à Sainte-Pience : arrêté, correspondance (1855-1857, 
1924-1928). Rattachement de communes dépendantes d’autres 
bureaux à celui de La Haye-Pesnel : correspondance (1869). 
Organisation du bureau de poste : correspondance, circulaire 
(1906-1913). Boîte aux lettres mobile, installation à la gare : 
correspondance (1932-1936). Distribution des télégrammes par 
un « piéton municipal » : convention (modèle) [s. d.]. 
Pièces papier 

1855-1936 

   
124 ED 3 G 2 PTT. - Réseau téléphonique, création : correspondance, arrêtés (dont 

copie), procès-verbal (1906-1924). Taxes, perception : relevés, note 
manuscrite (1929-1930). 
Pièces papier 

1906-1930 

   
124 ED 3 G 3 Bureau de pesage et mesurage, création : délibérations. 

2 pièces papier 
1855 

   
124 ED 3 G 4 Bouilleurs de crû. – Instructions, correspondance (1935-1940). 

Répartition des droits : listes nominatives, déclaration 
individuelle (1935-1940). 

1935-1940 
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18 pièces papier 
   
   
 

H - Affaires militaires 
 

   
 1  H  -  R e c r u t e me n t   

   
 Recensement des classes.  
   

124 ED 1 H 1 Classes 1816-1869, 1871-1896 : listes nominatives, tableaux, listes 
d'émargement (1816-1896). Lettres de mise en activité, notifications : 
registres (1816-1818). Conseil de révision : ordre de comparaître 
(1836). Correspondance (1839). 
Pièces papier 

1816-1896 

   
124 ED 1 H 2 Classes 1897-1940, 1945-1960, 1963-1964 : listes nominatives. 

Pièces papier 
1897-1964 

 
   

124 ED 1 H 3 Classes [1860]-1963, pièces jointes aux listes nominatives, concernent 
le recrutement, les sursis d'incorporation, les exemptions et le conseil de 
révision : avis, notices individuelles, listes nominatives, bulletin de 
renseignement, convocations, certificat d'exemption, délibération, 
notes, correspondance. 
Pièces papier 

1861-1963 
 

   
124 ED 1 H 4 Classes 1854-1868, inscription sur les tableaux de recensement : 

registre (1854-1868), listes nominatives (1867, 1868), note (1867). 
4 pièces papier 

1854-1868 
 

   
124 ED 1 H 5 Classes de 1855-1864, hommes de 25 à 35 ans appelés à l'activité par la 

loi du 10 août 1870 : listes nominatives. 
11 pièces papier 

1870 

   
124 ED 1 H 6 Classes de 1855-1866, armée territoriale : liste nominative (avec les 

pièces jointes). 
Pièces papier 

1874-1878 
 

   
 Ordres de route.  
   

124 ED 1 H 7 Classes 1837-1866, notification : registre. 
1 pièce papier 

1838-1867 
 

   
 Soutien de famille.  
   

124 ED 1 H 8 Concerne des conscrits des classes de 1825-1929 (lacunes) : 
délibération, certificats, correspondance, notes. 
Pièces papier 

1833-1914 
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 Congé militaire.  
   

124 ED 1 H 9 Régiment d’artillerie de la marine, concerne l’accord et la 
délivrance d’un congé : certificat individuel, correspondance. 
3 pièces papier 

1835 

   
 Permissions agricoles.  
   

124 ED 1 H 10 Déclaration, correspondance (avec modèles). 
Pièces papier 

[1914-1919] 

   
 Militaires disparus.  
   

124 ED 1 H 11 Inscription maritime. – Demande de renseignements, notamment 
sur des recherches de matelots : correspondance (1858-1885, 
1910). 
7 pièces papier 

1858-1910 

   
 Instructions des soldats.  
   

124 ED 1 H 12 Bureau de recrutement de Granville. - Classes de 1876-1878, 
instruction musicale des jeunes soldats, concerne la désignation des 
instruments : tableau [s. d.]. 
1 pièce papier 

[s.d.] 

   
 Engagement militaire.  
   

124 ED 1 H 13 Concerne en particulier l'armée de terre : actes (avec les pièces jointes), 
correspondance. 
Pièces papier 

1893-1913 
 

   
 Bourses de pilotage.  
   

124 ED 1 H 14 Conditions d’attribution, concerne la classe de 1925 : circulaire 
(copie). 
1 pièce papier 

1923-1924 

   
 Centre de formation prémilitaire.  
   

124 ED 1 H 15 Classes 1944-1949, concerne le service de santé, le fonctionnement du 
centre, les relations avec la direction départementale : registre médical 
d'incorporation, certificats médicaux, listes nominatives, fiches 
individuelles, notes de service, cahier de contrôle de présence, 
diplômes, résultats d'examens, attestation provisoire, pièce comptable, 
correspondance, télégramme. 
Pièces papier 

1944-1949 
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 2  H  -  A d mi n i s t r a t i o n  m i l i t a i r e   

   
124 ED 2 H 1 Anciens militaires de la République et de l'Empire. - Secours, demande 

: listes nominatives, congé de réforme, certificats, correspondance 
(1813-1860). Distinction honorifique, accord : décret (copie), 
correspondance (1857-1858). 
10 pièces papier et 1 liasse 

1813-1860 
 

   
124 ED 2 H 2 Conseil de guerre. – Adjudication des biens de M. Nélet mis sous 

séquestre après une condamnation : arrêtés, cahier des charges, 
correspondance. 
4 pièces papier 

1874 

   
124 ED 2 H 3 Cantonnement des troupes. - Ressources de la commune, recensement 

et réquisition : listes nominatives, tableaux, cahier,  avis, certificats, 
notes de service, correspondance, télégramme, pièce comptable. 
Pièces papier 

1880-1946 

   
124 ED 2 H 4 Réserves et armée territoriale. – Décès des hommes de 20 à 40 

ans, enregistrement en exécution de la circulaire du 29 janvier 
1883 : registre. 
1 pièce papier 

1884-[1939] 

   
124 ED 2 H 5 Pigeons-voyageurs. – Recensement des propriétaires : déclarations 

(1889-1891), avis [s. d.]. Ouverture de colombier, autorisation : arrêtés 
(1950-1958), correspondance [s.d.]. 
8 pièces papier 

1889-1958 
 

   
124 ED 2 H 6 Voitures attelées, recensement : registres (1895, 1901, 1904, 1907, 

1910, 1919, 1921), tableaux (1899, 1902, 1908, 1920, 1924). 
12 pièces papier 

1895-1924 

   
124 ED 2 H 7 Chevaux, juments, mulets et mules, recensement : registres (1905-1912, 

1920-1921), listes (1906-1913), registres uniques (1922, 1929-1930, 
1932-1939), tableaux (1906-1910, 1912, 1920, 1921, 1924), certificats 
de réforme (1920-1921, 1926), procès-verbaux (1910, 1912, 1920), état 
(1929), déclarations individuelles (1937-1940), fiches individuelles 
(1938), circulaire (1926), correspondance (1939-1940), pièces isolées 
(notes et correspondance, [1914-1919]) 
Pièces papier 

1905-1940 
 

   
124 ED 2 H 8 Véhicules automobiles, recensement : listes (1912-1918, 1920), 

registres (1911-1926). Pièces jointes, contient notamment des listes 
nominatives, des certificats d'impropriété et de la correspondance 
concernant les membres de la commission de classement (1920-1930). 
Pièces papier 

1911-1930 
 

   
124 ED 2 H 9 Garde communale. - Création : projet d'organisation, modèles d'acte 1913-1915 
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engagement, actes d'engagement, listes nominatives, correspondance 
(1913-1914). Armement mis à la disposition de la garde communale : 
liste [s. d.]. Surveillance du pont de la mare Guiffard, organisation : 
liste nominative, avec consigne (1914). Indemnisation des gardes 
civils : arrêtés, états, correspondance, note (1914-1915). 
1 dossier 

 

   
124 ED 2 H 10 Affiches de mobilisation et de réquisition, points d'affichage autorisés : 

listes. 
2 pièces papier 

1921 

   
   
 3  H  -  G a r d e  n a t i o n a l e1  

   
 Période 1831 - 18512  
   

124 ED 3 H 1 Armement, contrôle : feuilles d'appel, note, correspondance. 
11 pièces papier 

1847-1852 
 

   
124 ED 3 H 2 Conseil de recensement. - Membres, désignation : procès-verbal. 

1 pièce papier 
 

1851 

   
124 ED 3 H 3 Mobilisation de la garde nationale, loi : extrait. 

1 pièce papier 
[s. d.] 

   
 Période 1852-18703  
   
 Garde nationale mobile.  
   

124 ED 3 H 4 Classes 1864-1866, recensement : listes nominatives. 
2 pièces papier (dont une est un double) 

1868 

   
 Garde nationale mobilisée.  
   

124 ED 3 H 5 Élections : procès-verbaux 
6 pièces papier 

1870 

   
 Garde nationale sédentaire.  
   

124 ED 3 H 6 Conseil de recensement. - Nomination : arrêté (1870). Séance de 
révision : procès-verbal (1870). 
2 pièces papier 

1870 

   
124 ED 3 H 7 Compagnies mobilisées, contrôle : listes nominatives. 1870 

                                                 
1  Classement par période puis thématique. 
2  Loi des 22 mars 1831et 19 avril 1832 : réorganisation de la garde nationale. 
3  Loi des 9 avril, 28 mai et 13 juin 1851 et dissolution de la garde nationale le 25/8/1871. 
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5 pièces papier 
   

124 ED 3 H 8 Bataillon cantonal, élections : procès-verbaux, arrêtés, 
correspondance. 
15 pièces papier 

1870 

   
124 ED 3 H 9 Incorporation des hommes de vingt-cinq à trente-cinq ans : 

circulaires. 
2 pièces papier (dont une est un double) 

1870 

   
124 ED 3 H 10 Jurys de révision cantonaux, formation : arrêté. 

1 pièce papier 
1870 

   
 Conseil de discipline.  
   

124 ED 3 H 11 [Formation]: listes nominatives, tableaux, arrêté. 
Pièces papier 

1870 

   
 Correspondance, circulaires.  
   

124 ED 3 H 12 1870-1871 
13 pièces papier 

1870-1871 

   
 Armement.  
   

124 ED 3 H 13 Organisation de la répartition des armes, concerne aussi la 
compagnie de sapeurs-pompiers : correspondance. 
2 pièces papier 

1871 

   
 Garde constitutionnelle de l’Assemblée nationale.  
   

124 ED 3 H 14 Engagement volontaire suite à la circulaire du 26 mars 1871 : 
correspondance. 
9 pièces papier 

1871 

   
 Compagnie de marche.  
   

124 ED 3 H 15 Hommes volontaires dans le canton, recensement : liste 
nominative, correspondance. 
10 pièces papier 

1871 

   
 4  H  -  S a p e u r s - p o mp i e r s   

   
 Compagnie de sapeurs-pompiers.  
   

124 ED 4 H 1 Renseignements, concernent l’effectif, l’armement et l’équipement : 
correspondance, procès-verbal. 
15 pièces papier 

1863-1891 



Archives départementales de la Manche 
17/09/2015 

 

26 
 

   
124 ED 4 H 2 Élections : procès-verbal. 

1 pièce papier 
1870 

 
   

124 ED 4 H 3 Acquisition de matériel, moto pompe : marché, correspondance, 
pièces comptables. 
Pièces papier 

1934-1935 

   
124 ED 4 H 4 Membres honoraires, cotisation : reçu (spécimen). 

1 pièce papier 
vers 1940 

   
 5  H  -  M e s u r e s  d ’ e x c e p t i o n  e t  f a i t s  d e  

g u e r r e  

 

   
 Révolution de 1848.  
   

124 ED 5 H 1 Événements du mois de juin 1848, concernent l’élection de Louis 
Napoléon Bonaparte, la nomination du ministère Cavaignac et la 
garde nationale : dépêches télégraphiques (copies), 
correspondance. 
10 pièces papier 

1848 

   
 Guerre de 1870.  
   

124 ED 5 H 2 Instructions préfectorales, concernent l'organisation de la défense 
dans le département, l'accueil et la prise en charge des blessés, les 
bons de réquisition : circulaires. 
3 pièces papier 

1870-1871 
 

   
124 ED 5 H 3 Subsistances. - Ressources concernant la fabrication du pain pour 

les troupes, recensement : correspondance. 
1 pièce papier 

1870 
 

   
124 ED 5 H 4 Appel aux femmes pour l'envoi de dons pour les soldats, concerne des 

effets ou de l'argent : liste, correspondance, circulaire. 
4 pièces papier 

1870 

   
124 ED 5 H 5 Logement des militaires de passage. - Habitations et dates des 

billets de logement, recensement : liste nominative [s. d.]. 
1 pièce papier 

[1870-1871] 
 

   
124 ED 5 H 6 Réquisition. - Informations de la sous-préfecture au maire, 

concernent les réquisitions de voitures : circulaires (1870-1871). 
Fourniture de chevaux et de voitures imposée à la commune : 
ordre de réquisition, correspondance, circulaire (1870-1871). 
Indemnisation : liste nominative, procès-verbal, déclaration, pièce 
comptable, correspondance (1871-1872). Garde nationale, 

1870-1871 
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réquisition d'hommes pour se rendre au Mans : certificat 
individuel (1871). Havresacs, réquisition et fourniture : état, 
correspondance, circulaire (1870-1871). 
Pièces papier 

   
124 ED 5 H 7 Association des anciens gardes mobiles du 1er bataillon de la 

garde mobile d’Avranches. – Médaille de la campagne 1870-
1871, demande : déclarations (modèle), invitation (modèle), état 
de service. 
7 pièces papier 

[1912] 

   
 Guerre 1914-1918.  
   

124 ED 5 H 8 Instructions de la préfecture, concernent la commune ou des affaires  
générales : correspondance, circulaires, arrêté (copie), télégramme 
(copie) (1913-1918). Instructions de la sous-préfecture : avis, 
correspondance, télégrammes (1914-1918). Adresse de M. Fontaine aux 
habitants, concerne l’ordre de mobilisation : [avis] (copie) (1914). 
Certificats établis par le maire, concernent essentiellement les militaires 
(spécimens vierges) (s.d. - 1916). Pièces isolées, concernent des 
événements sur le front, les premiers jours de la mobilisation, 
l'organisation en temps de guerre : notes manuscrites, télégramme (avec 
copie de télégrammes officiels), avis (1914), correspondance (1914, 
1919). 
Pièces papier 

1913-1919 

   
124 ED 5 H 9 Étrangers. – Permis de séjour : liste nominative, correspondance (1914-

1915). Passage et rapatriement d'étrangers austro-allemands : liste 
nominative, pièces comptables, ordre de réquisition, correspondance 
(1914-1915). 
Pièces papier 

1914-1915 

   
124 ED 5 H 10 Emprunt national. - Versement d'or pour la défense nationale : 

certificat. 
1 pièce papier 

1915 

   
Hôpital militaire temporaire. 

   
124 ED 5 H 11 Règlement [s.d.]. 

1 pièce papier 
[1914] 

   
124 ED 5 H 12 Frais de traitement dus à la commune pour les militaires blessés ou 

malades : état (décembre 1914-février 1915). Journées d'hospitalisation 
des blessés, avec mention de leur régiment, compagnie et corps d'armée 
: listes nominatives, correspondance (1914-1917). 
11 pièces papier 

1914-1917 

   
124 ED 5 H 13 Soldats mobilisés, concerne les familles des soldats blessés, décédés ou 

disparus, les demandes d'allocations, les carnets de pécules, les 
1914-1922 
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prisonniers de guerre, les militaires en sursis : listes nominatives, 
correspondance, délibération, certificats, déclaration, avis de décès, avis 
de disparition, télégrammes, ordre de transport, extrait de citation à 
l'ordre du régiment, notification. 
Pièces papier 
Ces pièces font partie du dossier de l’hôpital temporaire. Certains documents 
témoignent de liens avec d’autres hôpitaux comme ceux de Querqueville, de 
Compiègne ou de Dijon. Contient un extrait du plan du cimetière de la commune de 
La Neuvilette (Marne) (1918).  

   
 Soldats mobilisés.  
   

124 ED 5 H 14 « Contribuables partis aux armées », recensement : liste 
nominative [s.d.]. 
1 pièce papier 

[1914-1918] 

   
124 ED 5 H 15 Recensement des classes, militaires réformés ou exemptés : listes 

nominatives, certificats, correspondance, circulaire, notes 
manuscrites. 
Pièces papier 

1914-1919 

   
124 ED 5 H 16 Allocations militaires, constitution des dossiers : bulletins 

individuels, notes, avis de disparition, avis de décès, extraits de 
registre de décès, certificats, états généraux des services et 
campagnes, certificat de présence au corps, citation à l'ordre du 
régiment, carnet de pécule, certificat d'inscription, notes de 
service, correspondance (1914-1922). Familles des combattants 
morts pour la France, attribution du pécule : liste nominative, 
certificats, correspondance, bordereaux d'envoi (1918-1920). 
Commission cantonale, remplacement de membres : 
correspondance (1918). Mutilés, réformés et veuves de guerre : 
listes nominatives, instructions, avis, correspondance (1921-
1924). Sépultures militaires, transport de corps : bulletins 
individuels, correspondance (1921). Soins médicaux aux 
militaires victimes de guerre, bons de visite : carnets (1920). 
Pièces papier 

1914-1922 

   
124 ED 5 H 17 Bureau de recrutement de Granville. - Insoumission au décret de 

mobilisation, déclaration : liste nominative, correspondance. 
2 pièces papier 

1915 

   
124 ED 5 H 18 Envoi de colis aux soldats mobilisés, contient en grande partie des 

lettres de soldats en remerciement, après leur réception, de colis 
envoyés par la commune : correspondance. 
212 pièces papier 

1915-1918 

   
124 ED 5 H 19 Soldats présents sur le front, recensement, avec mention des 

soldats prisonniers : liste nominative. 
1 pièce papier (cahier) 

[s. d.] 
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 Main d’œuvre.  
   

124 ED 5 H 20 Travaux agricoles, demandes de sursis et de détachements 
temporaires de militaires : notices individuelles, certificats, état 
nominatif, correspondance (1915-1920). Télégrammes, circulaires 
(1914-1917). 
Pièces papier 

1914-1920 

   
124 ED 5 H 21 Hommes détachés aux travaux de la terre : listes nominatives, 

correspondance, circulaires (s. d.-1919). Inspecteur cantonal, 
nomination : correspondance (1918). Main d’œuvre scolaire : 
correspondance, imprimés (1917). 
Pièces papier 

1917-1919 

   
 Œuvres de guerre.  
   

124 ED 5 H 22 Association des œuvres de guerre de l'arrondissement 
d'Avranches, fonctionnement : statuts, correspondance, listes 
nominatives, discours [1916]-1918 ; aides aux soldats, envoi de 
mandats : liste nominative, correspondance [1916]-1917 ; 
prisonniers de guerre, recensement : liste nominative (1915) ; 
dons aux militaires, objets remis à la mairie : listes (1914) ; 
personnes ayant fait des dons en eau de vie aux soldats : liste 
nominative (s. d.). Secours aux prisonniers, envoi de colis : 
correspondance, notes (1915). Aide aux orphelins, concerne 
l'association nationale des orphelins de la guerre, le comité de 
répartition des fonds, la maison des œuvres de Coutances et 
l'association des œuvres de guerre de l'arrondissement 
d'Avranches : rapport, correspondance (1916-1918). Circulaires, 
concernent les réfugiés, le recensement des besoins en matériel 
agricole et les sépultures militaires (1916-1918). 
Pièces papier 

1914-1918 

   
 Ravitaillement civil.  
   

125 ED 5 H 23 Boulangerie. – Recensement : état (1915). Régime des céréales, 
de la meunerie et de  la boulangerie : notes (1917). Utilisation des 
farines, réglementation : correspondance (1917). Ration de pain 
hebdomadaire par habitant, réglementation : avis (1918). Carte 
d’alimentation et renseignements fournis pour 
l’approvisionnement des boulangeries, concernent les communes 
du canton : bordereaux, listes nominatives, état, pièces 
comptables, correspondance, notes, télégrammes (1916-1920). 
Pièces papier 

1915-1920 

   
125 ED 5 H 24 Charbon. – Approvisionnement : listes nominatives, pièce 

comptable, correspondance, télégramme (1917-1918). Catégorie 
de consommateurs, nouvelle classification : correspondance 

1917-1918 



Archives départementales de la Manche 
17/09/2015 

 

30 
 

(1917). 
Pièces papier 

   
125 ED 5 H 25 Cartes d’alimentation, gestion : bordereaux, états, cartes 

individuelles (spécimens), correspondance, circulaires, imprimés 
vierges. 
Pièces papier 

1917-1919 

   
125 ED 5 H 26 Sucre, répartition : répertoire, listes nominatives, déclarations 

individuelles, états, listes nominatives, certificats, certificats 
médicaux, note, circulaire, correspondance, imprimés vierges 
(spécimens). 
Pièces papier 

1917-1921 

   
 Réquisitions.  
   

124 ED 5 H 27 Ravitaillement pour l’armée. – Fûts à vin, fourniture : états, 
correspondance (1915-1916). Boîtes de conserve, fourniture : liste 
nominative, correspondance (1915). Transport de colis : billets de 
transport, ordres de transport, correspondance, télégramme 
(1914). Couvertures, laines et peaux de moutons, fourniture : 
listes nominatives, avis, notes, ordre de réquisition (modèle), 
correspondance (1914-1918). Effets et équipements matériels : 
état, correspondance, télégramme, note, ordre de transport, pièces 
comptables (1914-1916). 
Pièces papier 

1914-1918 

   
124 ED 5 H 28 Étain, recensement des quantités disponibles : liste nominative 

[s.d.]. 
1 pièce papier 

vers 1914 

   
124 ED 5 H 29 Pneus et chambre à air, fourniture : ordres de réquisition, 

correspondance, notes, billets de transport. 
Pièces papier 

1914 

   
124 ED 5 H 30 Prestations fournies à l’autorité militaire, paiement : listes 

nominatives, correspondance, pièces comptables. 
Pièces papier 

1914-1918 

   
124 ED 5 H 31 Fourrages, réquisitions militaires : listes nominatives, avis, états, 

ordres de réquisition, souches de carnet, pièces comptables, 
correspondance, imprimé vierge. 
Pièces papier 

1914-1918 

   
124 ED 5 H 32 Commission de réception de Folligny. – Organisation du transport 

des réquisitions et du ravitaillement, concernent les animaux de 
boucherie, les denrées : ordre de réquisition, correspondance, 
notes manuscrites, reçus, pièce comptable, cahier, extrait de 
circulaire (1914-1918). Composition : liste nominative [s. d.]. 

1914-1918 
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Pièces papier 
   

124 ED 5 H 33 Pressoirs et production de pommes, recensement : questionnaire. 
1 pièce papier 

1917 

   
124 ED 5 H 34 Récoltes. – Céréales, contrôle : liste nominative, ordres de 

réquisition, déclarations individuelles, états récapitulatifs, note 
(1917-1919). Battages, déclarations et contrôle : liste nominative, 
note ,correspondance, modèle de certificat, permis de circulation, 
carnet (1917-1919). Céréales panifiables : permis de mouture, 
modèle de certificat (1918-1919). Pommes de terre, réquisition : 
listes nominatives, ordre de réquisition, correspondance, avis 
individuels (spécimens vierges) (1918-1919). Achat des denrées 
agricoles, étude : questionnaire [s. d]. 
Pièces papier 

1917-1919 

   
124 ED 5 H 35 Commerçants vendant de l’essence ou du pétrole, recensement : 

liste nominative, note, correspondance. 
3 pièces papier 

1913 

   
124 ED 5 H 36 Voitures. - Recensement des propriétaires : listes nominatives 

[s.d.]. Circulation, règlementation de l'autorité militaire : 
correspondance (copie) (1914). 
4 pièces papier 

1914-[1917] 
 

   
124 ED 5 H 37 Réquisitions municipales, concernent l’aide aux réfugiés et 

l’approvisionnement du haras : carnet. 
1 pièce papier 

1914-1919 

   
124 ED 5 H 38 Vieillards, infirmes, incurables et enfants, accueil en cas 

d'hospitalisation. - Lits vacants et établissements privés, recensement : 
correspondance. 
2 pièces papier 

1914-1918 

   
124 ED 5 H 39 Chevaux. - Achat, calendrier à l'attention des éleveurs : note 

(1914). Fourniture de foin pour les troupes de passage dont 
l'armée américaine : bulletins, liste nominative, états, note (1918). 
Instructions : correspondance (1918). Commission de classement, 
nomination d'un membre : correspondance (1918). 
15 pièces papier 

1914-1918 

   
 Fête du 14 juillet.  
   

124 ED 5 H 40 Transmission d'instructions ministérielles au maire par le sous-
préfet : correspondance. 
1 pièce papier 

1917 

   
 Enseignement.  
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124 ED 5 H 41 Écoles primaires publiques, fermeture ordonnée par le préfet : 
correspondance. 
1 pièce papier 

1918 

   
 Pupilles de la nation.  
   

124 ED 5 H 42 Comité cantonal, composition, concerne aussi les décisions en 
matière de subventions : délibérations, correspondance, notes, 
circulaire. 
Pièces papier 

1918-1928 

   
 Guerre d’Espagne  
   

124 ED 5 H 43 Réfugiés espagnols, hébergement : listes nominatives, fiches 
individuelles, correspondance, circulaires, télégramme. 
20 pièces papier 

1937 

   
 Guerre 1939-1945  
   
 Instructions.  
   

124 ED 5 H 44 Mobilisation, concerne les mesures que les maires doivent 
prendre : correspondance, instruction, calendrier (1939). 
Circulaires, télégramme, correspondance (1939-1942). 
Pièces papier 

1939-1942 

   
124 ED 5 H 45 Défense passive : arrêtés, circulaires. 

Pièces papier 
1940-1941 

   
124 ED 5 H 46 Réglementation, concerne en particulier les mesures prises par 

l'autorité allemande : correspondance, circulaires, listes 
nominatives, ordonnance, imprimés vierges, ordre de réquisition 
(modèle), avis. 
Pièces papier 
Le dossier traite d’affaires de police générale, d’affaires militaires, des 
réquisitions, des prisonniers de guerre (avec listes nominatives, certificat, une 
correspondance de M. Legoy, adressée aux maires pour le Préfet, sur le 
recensement des prisonniers de guerre, 14 mars 1941), de la population civile 
(avec un avis de la kommandantur de Folligny sur le logement de soldats de 
l’armée allemande [s.d.]). Quelques pièces sont rédigées en français et en 
allemand. 

1940-1943 
 

   
 Secours.  
   

124 ED 5 H 47 Permissions agricoles et détachements temporaires, sollicitation : 
certificat individuel, imprimés vierges, correspondance. 
7 pièces papier 

1939-1940 
 

   
124 ED 5 H 48 Allocations militaires, réglementation et sollicitation : liste 

nominative, demandes individuelles, certificats, correspondance, 
1939-1943 
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circulaires. 
Pièces papier 

   
124 ED 5 H 49 Réfugiés. - Denrées alimentaires et objets mobiliers, fourniture : 

listes nominatives, pièces comptables, notes manuscrites, bons, 
certificat, correspondance (1939-1941). Recensement et 
hébergement des réfugiés arrivés dans la commune : listes 
nominatives, fiches individuelles, notes manuscrites, télégrammes 
(1939-1940). 
Pièces papier 

1939-1941 
 

   
124 ED 5 H 50 Sinistrés et réfugiés, concerne les secours apportés en effets 

vestimentaires, allocations et distribution de charbons : listes 
nominatives, notes manuscrites, états, demandes individuelles, 
correspondance, circulaires, arrêté. 
Pièces papier 

1944-1945 

   
124 ED 5 H 51 Secours national, concerne l'organisation et l'action du secours en 

général ainsi que la relation avec les représentants du département 
et du canton : bulletins, imprimés, correspondance, listes 
nominatives, pièces comptables, notes manuscrites. 
Pièces papier 

1940-1944 
 

   
124 ED 5 H 52 Prisonniers de guerre, concerne les demandes de libération, le 

recensement, l’assistance et les cartes de colis : correspondance, notes, 
certificat médical, carte individuelle, circulaires. 
Pièces papier 

1940-1942 
 

   
 Main d’œuvre.  
   

124 ED 5 H 53 Recensement et réquisition, en particulier des artisans, maîtres et 
compagnons : listes nominatives, états, circulaires, télégrammes (notes 
avec mention de réquisition pour travailler pour l'organisation Todt), 
certificat, correspondance. 
Pièces papier 

1940-1943 
 

   
124 ED 5 H 54 Réquisition et paiements effectués sur ordre des autorités allemandes 

notamment pour la surveillance des voies ferrées et des travaux à 
exécuter à Folligny : listes nominatives, états, certificat, ordres de 
réquisition individuels, consignes individuelles, certificats de vie, 
certificats médicaux, notes manuscrites, cahier, circulaires, 
correspondance, télégrammes. 
Pièces papier 

1942-1944 
 

   
   
 Service du travail obligatoire.  
   

124 ED 5 H 55 Recensement des hommes : listes nominatives, certificats individuel, 
télégrammes, correspondance, circulaires. 

1943 
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Pièces papier 
   
 Ravitaillement et réquisitions.  
   

124 ED 5 H 56 Textiles, laines, chaussures et objets de quincaillerie : listes, 
correspondance, pièces comptables (1939-1940). Laines, 
fourniture : listes nominatives, avis, correspondance, circulaires, 
pièces comptables (1939-1941). 
Pièces papier 

1939-1941 
 

   
124 ED 5 H 57 Métaux non ferreux, mobilisation : états, notes manuscrites, 

pièces comptables, circulaire, correspondance. 
Pièces papier 

1941-1942 

   
124 ED 5 H 58 Chevaux, concernent le canton de la Haye-Pesnel : listes nominatives, 

correspondance, télégrammes, certificats médicaux, ordre de 
présentation, notes manuscrites. 
Pièces papier 

1941-1946 
 

   
124 ED 5 H 59 Ravitaillement, réglementation et impositions : circulaires, 

arrêtés, états, registre d’enquête, déclarations, listes nominatives, 
carnets, avis, notes, correspondance (1940-1944). Animaux de 
ferme, recensement : déclarations individuelles (1940). 
Pièces papier 

1940-1944 
 

   
124 ED 5 H 60 Ravitaillement, réglementation et contrôle : arrêtés, circulaires, 

ordonnance, correspondance, télégramme, affiche. 
Pièces papier 

1940-1946 
 

   
124 ED 5 H 61 Exploitations agricoles, demande de renseignements sur ordre de 

la Kreiskommandantur de Coutances : questionnaires individuels 
(1941). Administration et ressources de la commune, recensement 
: questionnaire (1941). 
Pièces papier 

1941 

   
124 ED 5 H 62 Syndicat agricole corporatif, création : statuts, correspondance, 

imprimé vierge. 
5 pièces papier 

1941 

   
124 ED 5 H 63 Véhicules, recensement et utilisation, concerne aussi les 

allocations de carburant : listes nominatives, autorisations de 
circuler, déclarations individuelles, récépissé de déclaration, avis, 
correspondance, circulaires, arrêté, bordereaux, cahier, imprimés 
vierges. 
Pièces papier 

1940-1949 
 

   
124 ED 5 H 64 Combustibles. - Répartition : listes nominatives, demandes 

individuelles, bons, bordereaux de tickets, coupures de bon-
matière, bons de réquisition, cartes individuelles, questionnaires, 

1940-1949 
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circulaires, arrêtés, correspondance, notes manuscrites (1940-
1944). Charbon, réorganisation de la distribution : listes 
nominatives, états, arrêtés, note de service, circulaires (1948-
1949). Distribution du pétrole : listes nominatives, déclarations 
individuelles, correspondance, circulaire (1947). 
Pièces papier 

   
124 ED 5 H 65 Cartes d'alimentation, demande : fiches (s. d. -1941), cartes 

individuelles (1941-1944). 
Pièces papier 

1941-1944 
 

   
124 ED 5 H 66 Cartes d’alimentation, contrôle des titres : déclarations individuelles, 

attestation, état, certificats médicaux, certificats de grossesse, cahier, 
bordereaux, avec spécimens de cartes et de feuilles de bons 
d’alimentation, correspondance, circulaires. 
Pièces papier 

1946-1949 

   
124 ED 5 H 67 Vêtements et articles textiles, réglementation et attribution : 

registre, cahiers, déclarations individuelles, certificats, circulaires, 
correspondance. 
1 registre, 3 cahiers et pièces papier 

1941-1947 
 

   
124 ED 5 H 68 [Ravitaillement], sans objet, concernent les communes du canton avec 

les rares occurrences "pantoufles" ou "paires" : listes nominatives. 
1 registre 

1942-1948 
 

   
124 ED 5 H 69 Pneus-vélo, allocation : demandes individuelles, bordereaux, 

circulaires, spécimens d'imprimés vierges. 
Pièces papier 

1944-1947 
 

   
124 ED 5 H 70 Lait et charbon, difficultés d’approvisionnement : pétitions, 

correspondance. 
4 pièces papier 

[1945-1946] 

   
124 ED 5 H 71 Savon, rationnement : liste nominative, demandes individuelles (avec 

spécimens de demande vierges), bordereaux, circulaire. 
Pièces papier 

1948-1949 
 

   
 Libération.  
   

124 ED 5 H 72 Événements de 1944, avec des pièces sur la présence des troupes alliées 
(les mois de juillet et août 1944), le ravitaillement de la population 
civile, les dommages de guerre, le recensement des citoyens français de 
sexe masculin nés entre le 1er janvier 1904 et le 1er janvier 1924 
entrepris par l'autorité militaire (8 août 1944), l'accueil de prisonniers 
évadés se rendant à Cherbourg, les mesures de sécurité : rapport, notes 
manuscrites, listes nominatives, arrêtés, certificats (rédigés en anglais), 
carte d'exemption aux mesures de sécurité, correspondance, pièce 
comptable. 

1944 
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Pièces papier 
   
 Recensement des classes.  
   

124 ED 5 H 73 Concerne les jeunes gens nés en 1925, les hommes de 18 à 48 ans : 
fiches individuelles, listes nominatives, circulaire, correspondance. 
Pièces papier 

1944-1945 
 

   
 Dommages de guerre.  
   

124 ED 5 H 74 Indemnisation pour reconstruction, concerne les dossiers du M.R.U. et 
du M.R.L. : avis, correspondance, arrêtés, pièces comptables (1946-
1959). Indemnisation pour des objets d'usage courant, déclaration : avis 
(1958). 
Pièces papier 

1946-1959 
 

   
 Anciens combattants et victimes de guerre.  
   

124 ED 5 H 75 Inhumation de Georges Juquet : avis (de l’association des 
Anciens combattants) (1946). Demande de secours : 
correspondance, certificat médical, certificats (1947-1950). 
Restitution de corps : correspondance, liste (1950). 
11 pièces papier 

1946-1950 

   
   
 

J - Police, justice, hygiène 
 

   
 1  J  -  P o l i c e  l o c a l e   

   
124 ED 1 J 1 Police du roulage. - Contraventions : procès-verbaux, arrêtés, 

correspondance. 
1 liasse 

1836-1843 
 

   
124 ED 1 J 2 Police municipale. – Réglementation des marques que les 

boulangers appliquent sur le pain, déclaration : registre. 
1 pièce papier 

1847 

   
124 ED 1 J 3 Police de la chasse. - Animaux nuisibles, déclaration de 

destruction : registre. 
1 cahier 

1847-1869 
 

   
124 ED 1 J 4 Audiences, enregistrement, concerne des petites infractions 

commises sur la voie publique : carnet. 
1 pièce papier 

1881-1887 

   
124 ED 1 J 5 Police des inhumations. - Transport de corps : correspondance, 

télégrammes, bulletins de décès, autorisations, procès-verbaux, 
1885-1942 
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arrêtés, laissez-passer, circulaire. 
Pièces papier 

   
124 ED 1 J 6 Police des lieux publics. - Débits de boissons, ouverture : 

déclarations, circulaires. 
Pièces papier 
Contient un imprimé vierge de la police des cabarets destiné à enregistrer les 
infractions commises dans le canton (vers 1870). 

1886-1913 

   
124 ED 1 J 7 Brigade de La Haye-Pesnel, contravention : procès-verbaux 

(1896-1903). Enregistrement d’une plainte à la mairie : procès-
verbal (copie) (1911). 
Pièces papier 

1896-1911 

   
124 ED 1 J 8 Affichage, emplacements autorisés : liste. 

1 pièce papier 
[s.d.] 

   
 2  J  -  P o l i c e  g é n é r a l e   

   
124 ED 2 J 1 Circulation de la population : passeports pour l’intérieur, souches de 

registres, déclaration, permis de séjour, correspondance. 
Pièces papier 

1820-1872 

   
124 ED 2 J 2 Circulation d'un indigent avec secours de route, concerne un 

homme originaire de la commune, libéré de la maison d'arrêt de 
Blaye (Gironde), exerçant la profession de marin et allant de 
Blaye à La Haye-Pesnel : billet de sortie, passeport individuel. 
2 pièces papier 

1882 

   
124 ED 2 J 3 Changement de domicile : certificat, déclarations. 

3 pièces papier 
1897-1901 

   
124 ED 2 J 4 Colportage des journaux, surveillance : récépissé, état. 

2 pièces papier 
1904-1906 

   
 3  J  -  J u s t i c e   

   
124 ED 3 J 1 Formation du jury. - Jurés de la commune : listes nominatives, 

correspondance. 
Pièces papier 

1848-1941 
 

   
124 ED 3 J 2 Tribunal d’Avranches. – Affaires diverses : correspondance 

Pièces papier 
Correspondance du procureur adressée au maire de la commune. 

1854-1869 

   
124 ED 3 J 3 Justice de paix. – Dépôt des signatures des notaires : registre. 

1 pièce papier 
1875-1877 
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124 ED 3 J 4 Tribunal civil de première instance de Coutances. - Jurés, 
convocation, concerne le règlement d’indemnités consécutif à la 
construction du tramway d’Avranches à Saint-James : extrait des 
registres du greffe. 
1 pièce papier 

1900 

   
124 ED 3 J 5 Pièces isolées. - Certificat de nationalité, concerne Alexandrine 

Jean (modèle) (1907). Certificats d’indigence et de non-
imposition, concernent Zacharie Jean ainsi que Mme [Fourmont] 
et M. Quesnel (modèle) (1907). 
3 pièces papier 

1907 

   
 5  J  -   H y g i è n e ,  s a n t é ,  p r o t e c t i o n  d e  

l ’ e n v i r o n n e me n t  

 

   
 Établissements insalubres ou dangereux.  
   

124 ED 5 J 1 Établissements insalubres, recensement : état, correspondance. 
2 pièces papier 

1822 

   
124 ED 5 J 2 Établissement d’un corroyeur : correspondance, arrêtés (copies). 

10 pièces papier 
1842-1846 

   
124 ED 5 J 3 Dépôts de liquides inflammables, projets d’installation : 

déclaration, prescriptions préfectorales, correspondance, certificat 
(avec plan). 
8 pièces papier 

1913-1924 

   
124 ED 5 J 4 Dépôt d’explosifs, autorisation : correspondance, arrêtés (copies). 

3 pièces papier 
1937-1959 

   
 Surveillance des abattoirs.  
   

124 ED 5 J 5 Atelier d’équarrissage situé au Mesnil-Drey, demande 
d’ouverture : arrêté (copie transmise au maire de La Haye-Pesnel) 
(1888). Abattoir, projet d’établissement : plans (1908-1909). 
Tuerie particulière, demande d’ouverture : arrêté (copie), plan 
d’ensemble, plan général, déclarations, correspondance (1920-
1924). Abattage des animaux, déclarations : carnet à souche 
(1940-1941). 
11 pièces papier 

1888-1941 

   
 Épizooties.  
   

124 ED 5 J 6 Surveillance sanitaire des foires. – Organisation du service : 
déclarations. 
3 pièces papier 

1899 
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124 ED 5 J 7 Fièvre aphteuse. - Organisation du concours du comice agricole, 

demande d'autorisation : correspondance, télégramme (1911). 
Lutte contre l'épidémie : circulaire, note (1911). 
5 pièces papier 

1911 

   
124 ED 5 J 8 Maladies contagieuses, déclarations : registre, arrêtés (copies), 

rapports, correspondance (1901-1952). Épizooties, certificats 
d’origine : carnets à souche (1911-1912). 
Pièces papier 

1901-1952 

   
124 ED 5 J 9 Lutte contre le varron : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

[s. d.] 

   
124 ED 5 J 10 Lutte contre le varron : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

[s. d.] 

   
 Surveillance médicale.  
   

124 ED 5 J 11 Vaccinateurs cantonaux, nomination : arrêté (1845). Élèves en 
pharmacie, déclarations selon la loi du 11 avril 1803 : registre 
(1856-1866). Médecins, pharmaciens, sages-femmes et 
vétérinaires, recensement : listes nominatives (1902, s. d.). 
4 pièces papier 

1845-1902 

   
124 ED 5 J 12 Vaccinations, concerne les enfants et les adultes : listes 

nominatives, certificats médicaux, avis, circulaires, affiches. 
Pièces papier (dont 14 affiches) 
Pas de listes en 1915 ni en 1916. 

[1905]-1924 

   
124 ED 5 J 13 Vaccination et revaccination obligatoires [s. d.] : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

[1950-1960] 

   
124 ED 5 J 14 Vaccination et revaccination obligatoires : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

[1954] 

   
124 ED 5 J 15 Vaccination antidiphtérique et antitétanique associée [s. d.] : 

affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

[1954] 

   
124 ED 5 J 16 Vaccination antidiphtérique et antitétanique associée : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1954 

   
124 ED 5 J 17 Vaccinations obligatoires, informations aux habitants : calendrier. 1963 
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1 pièce papier 
   
   
 

K - Elections, personnel, protocole 
 

   
 1  K  -  E l e c t i o n s   

   
 Confection des listes électorales.  
   
 Élections politiques.  
   

124 ED 1 K 1 Électeurs : listes, tableaux de rectification, arrêtés (1835-1853, 
1855-1899). 
Pièces papier 

1835-1899 
 

   
124 ED 1 K 2 Électeurs : listes (1900-1914, 1919-1931, 1938-1939), tableau de 

rectification (1914). Électeurs et électrices (1944-1951, 1958), 
tableaux de rectification (1946, 1950-1953, 1956, 1958). 
Pièces papier 

1900-1958 
 

   
124 ED 1 K 3 Révision des listes. - Demandes individuelles d'inscription ou de 

radiation adressées au maire : correspondance (avec pièces 
jointes, arrêtés (1847-1935, 1945-1946). Réclamations pour 
inscription ou radiation : registres, listes, avis (1849-1914). Avis, 
correspondance (1853-1868). Commission de révision, 
désignation de délégué : délibérations, arrêtés, correspondance 
(1874-1954). Commission municipale de jugement, concerne des 
demandes d'inscription : décisions (1882, 1906). Instructions de la 
préfecture, concernent l'inscription des gendarmes et des 
militaires : correspondance (1925, 1945). 
Pièces papier 

1847-1954 

   
124 ED 1 K 4 Loi électorale du 31 mai 1850. - Liste électorale, révision : 

déclarations individuelles, listes nominatives, arrêté, 
correspondance, certificats. 
Pièces papier 

1850 

   
124 ED 1 K 5 Radiation des listes électorales. - Demande ou envoi de renseignements, 

concernent des condamnés à des peines pour indignité nationale ou 
autres faits liés à la seconde guerre mondiale : correspondance. 
11 pièces papier 

1944-1946 
 

   
 Elections socio-professionnelles.  
   

124 ED 1 K 6 Élections consulaires.- Tribunal de commerce de Granville, patentés 
commerçants et autres électeurs consulaires : listes (1851, 1852, 1872-
1900, 1902-1905, 1907-1908) ; citoyens français commerçants patentés 

1849-1954 
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depuis deux ans, capitaines au long cours et maîtres au cabotage : listes 
(1849, 1871). Chambre de commerce de Granville, patentés 
commerçants et autres électeurs consulaires : listes (1884, 1886, 1888, 
1890-1892, 1894-1898, 1908-1914, 1919-1925, 1928-1932, 1934). 
Tribunaux de commerce de Cherbourg, Coutances, Granville, Saint-Lô 
et chambre de commerce de Cherbourg, patentés commerçants et autres 
électeurs consulaires : listes (1910-1914, 1919-1925, 1928-1933). 
Chambre de commerce et tribunal de commerce de Granville, électeurs 
consulaires : listes (1950-1952, 1954). 
Pièces papier 

   
124 ED 1 K 7 Chambre départementale d'agriculture. - Électeurs : listes (1920, 

1925-1933, 1935, 1938-1939, 1951, 1954). 
Pièces papier 

1920-1954 

   
124 ED 1 K 8 Chambre des métiers. - Artisans-compagnons, électeurs : listes 

(1946-1947, 1952, 1954). Artisans-maîtres, électeurs : listes 
(1946, 1952, 1954). 
10 pièces papier 

1946-1954 
 

   
124 ED 1 K 9 Mutualité sociale agricole. - Conseil d'administration, électeurs : 

listes nominatives, arrêté, correspondance. 
Pièces papier 

[1949-1950] 

   
124 ED 1 K 10 Sécurité sociale, élections du 24 avril 1947. - Salariés, 

recensement : listes nominatives. Électeurs: listes nominatives. 
Pièces papier 

1947 

   
   
 Opérations de vote.  
   
 Élections politiques.  
   

124 ED 1 K 11 Organisation municipale. - Maire et adjoints, nomination : arrêtés 
(1807, 1816, 1831, 1835, 1837-1840, 1843, 1846, 1852, 1912), extraits 
de décret (1855, 1874, 1878, 1881), correspondance (1834, 1848-1849, 
1860, 1865), notices (1855, 1882, 1888, 1892, 1895, 1900). Opérations 
de vote : procès-verbaux (1831, 1834, 1837, 1840, 1843, 1846, 1848, 
1852, 1855, 1860, 1865, 1870, 1871, 1874, 1878, 1881, 1882, 1884, 
1888, 1892, 1895, 1896, 1900, 1904, 1908, 1912-1913, 1919, 1929, 
1930, 1953), extraits de procès-verbal (1900, 1956-1957). Élections du 
11 juin 1837 : tableau de dépouillement (1837). Conseillers municipaux 
: listes nominatives (1831, 1834, 1884, 1888, 1896, 1900, 1904, 1908, 
1912, 1925). Élections du 5 mai 1912, candidats : listes nominatives 
(1912). Convocation des électeurs : arrêtés (1900, 1913, 1930, 1955). 
Tracts (1908, 1947). Bulletins de vote (1908, 1953, 1956). Dissolution 
du conseil municipal : correspondance, décret (copie) (1930). 
Pièces papier 

1807-1957 
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124 ED 1 K 12 Renouvellement triennal des conseillers municipaux en 1840 : affiche. 
1 pièce papier  
(grand format) 

1840 

   
124 ED 1 K 13 Élections municipales du 15 janvier 1956. – Convocation des 

électeurs et des électrices : affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1955 

   
   

124 ED 1 K 14 Election présidentielle, opérations de vote : procès-verbal. 
1 pièce papier 

1848 
 

   
124 ED 1 K 15 Appel à la nation, opérations de vote : procès verbaux (1851-1852). 

Vote sur le plébiscite, opérations de vote : procès-verbal (1870). 
Référendum, opérations de vote : procès-verbaux (21 octobre 1945, 5 
mai 1946, 13 octobre 1946), télégrammes (20 octobre 1945), avis, 
bulletins de vote (1945, 1946). 
13 pièces papier 
 

1851-1946 
 

124 ED 1 K 16 Élections au Conseil général. - Procès-verbaux (1848, 1849, 1852, 
1861, 1870, 1871, 1877, 1883, 1889, 1895, 1901, 1907, 1913, 1919, 
1925) ; votes émis dans les collèges électoraux du canton, recensement 
: procès-verbaux (1861, 1870, 1871, 1877, 1883, 1889, 1895, 1901, 
1913, 1919, 1925) ; scrutin du 18 mars 1956, résultats : note du maire 
(1956) ; élections du 20 avril 1958, parti socialiste S.F.I.O. : tract 
(1958). Élections au Conseil d'arrondissement. - Procès-verbaux (1848, 
1850, 1852, 1855, 1861, 1866, 1867, 1870, 1871, 1877, 1883, 1885, 
1889, 1895, 1898, 1904, 1910, 1914, 1919, 1922, 1923, 1925) ; votes 
émis dans les collèges électoraux du canton, recensement : procès-
verbaux (1861, 1866, 1867, 1871, 1877, 1883, 1885, 1889, 1895, 1898, 
1904, 1910, 1914, 1919, 1922, 1923, 1925), correspondance (1922, 
1923, 1925) ; renouvellement triennal, résultats du scrutin du 12 août 
1883 par commune du canton : correspondance, fiches individuelles 
(1883). 
Pièces papier 

1848-1958 
 

   
124 ED 1 K 17 Canton de La Haye-Pesnel. - Élection au Conseil d'arrondissement : 

affiche. 
1 pièce papier  
(grand format) 

1914 

   
124 ED 1 K 18 Canton de La Haye-Pesnel. - Élection au Conseil d'arrondissement : 

affiche. 
1 pièce papier  
(grand format) 

1925 

   
124 ED 1 K 19 Conseil général, convocation du collège électoral du canton : 

affiche. 
1956 
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1 pièce papier 
(grand format) 

   
124 ED 1 K 20 Élections législatives. - Procès-verbaux (1848, 1849, 1852, 1857, 1863, 

1869, 1871, 1876, 1877, 1878, 1881, 1885, 1889, 1893, 1898, 1902, 
1906, 1910, 1914, 1919, 1924, 1956, 1958), tableaux de dépouillement 
(1887, 1956) ; communication des résultats des élections par commune 
du canton : bulletins, télégrammes, correspondance (1885, 1898, 
1902) ; candidats : liste, correspondance, bulletin de vote (1910, 1936, 
1951, 1955) ; instructions du sous-préfet : télégramme (1910) ; votes, 
recensement dans l'arrondissement d'Avranches : tableau (26 avril 
1914). Élections générales : procès-verbaux (21 octobre 1945, 2 juin 
1946, 10 novembre 1946). Conseil de la république, élection des 
membres : procès-verbaux (1946, 1948, 1955) ; candidats : listes, 
attestations, certificats (1946). 
Pièces papier 

1848-1958 

   
124 ED 1 K 21 Élections sénatoriales : procès-verbaux (1876, 1885, 1887, 1893, 1896, 

1898, 1905, 1923, 1930, 1952, 1955). 
11 pièces papier 

1876-1955 

   
124 ED 1 K 22 Élections politiques, concernent l'organisation des élections, la 

transmission de documents : correspondance, circulaires, note. 
9 pièces papier 

1908-1914 

   
 Elections socio-professionnelles.  
   

124 ED 1 K 23 Tribunal de commerce de Granville, opérations de vote : procès-
verbaux (1884-1899, 1901-1913, 1919-1927, 1930-1931, 1950, 1952-
1953), tableaux de dépouillement (1893, 1895, 1901, 1904, 1930) ; 
recensement général des votes : extraits de procès-verbal (1884, 1895, 
1897, 1899-1901, 1903-1913, 1920-1921, 1925 ) ; avis (1893) ; appels 
aux électeurs (1920) ; élections du 1er décembre 1946, résultats : affiche 
(1946) ; bulletins de vote (1948, 1950, 1952-1954) ; résultats des votes : 
affiches (1957-1958, 1962-1963). 
Pièces papier 

1884-1963 

   
124 ED 1 K 24 Chambre de commerce de Granville. - Opérations de vote : procès-

verbaux (1908, 1910, 1919, 1921-1923, 1925, 1927, 1931, 1953) ; 
recensement général des votes : extraits de procès-verbal (1908, 1910, 
1921, 1925) ; candidats : liste (1922) ; correspondance, note (1921-
1922) ; bulletin de vote (1925, 1947). 
Pièces papier 

1908-1953 
 

   
124 ED 1 K 25 Tribunal de commerce de Coutances, élections du 9 décembre 1945 : 

bulletin de vote. 
1 pièce papier 
Bulletin de Gaston Drouet, président sortant. 

1945 
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124 ED 1 K 26 Chambre départementale d'agriculture. - Opérations de vote : procès-
verbaux (1927, 1952) ; tableau de dépouillement (1939). Candidats : 
listes (1933, 1939, 1952, 1955). 
Pièces papier 

1927-1955 
 

   
124 ED 1 K 27 Chambre des métiers. - Élections des artisans-compagnons, opérations 

de vote : procès-verbal (1946, 1952). Élections des artisans-maîtres, 
opérations de vote : procès-verbal (1946, 1952) ; bulletin de vote 
(1952). Télégramme officiel, concerne le report des élections (1946). 
6 pièces papier 

1946-1952 
 

   
124 ED 1 K 28  Caisse d'allocations familiales. - Membres du conseil d'administration, 

élection : procès-verbaux. 
5 pièces papier 

1947 

   
124 ED 1 K 29 Caisse primaire de sécurité sociale et d’allocations familiales. – 

Élections des membres au conseil d’administration : affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1955 

   
124 ED 1 K 30 Sécurité sociale. – Avis aux électeurs : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1955 

   
124 ED 1 K 31 Sécurité sociale. – Avis aux électeurs : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1955 

   
124 ED 1 K 32 Tribunaux paritaires des baux ruraux. - Tribunal paritaire cantonal, 

composition : liste (1954). Candidats, élections du 10 novembre 1963 : 
liste (1963). 
2 pièces papier 

1954-1963 
 

   
 2  K  -  P e r s o n n e l  mu n i c i p a l   

   
124 ED 2 K 1 Secrétaire de mairie. - Indemnité de travail de Mme Rousselle, aide 

temporaire : délibération. 
1 pièce papier 

1944 
 

   
 3  K  -  P r o t o c o l e  e t  d i s t i n c t i o n s  

h o n o r i f i q u e s  

 

   
124 ED 3 K 1 Médaillés de la légion d'honneur et médaillés militaires. – 

Recensement : état nominatif (1875). Proposition : correspondance 
(1920, 1958). 
4 pièces papier 

1875-1958 
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124 ED 3 K 2 Médailles d’honneur du travail, attribution : certificats, 
correspondance, (1902-1937). Sapeurs-pompiers, attribution : 
correspondance, listes nominatives (1911-1937). Médaille de la 
famille française, attribution : correspondance (1942, 1958). 
Pièces papier 

1902-1958 

   
   
 

L - Finances communales 
 

   
 1  L  -  B u d g e t s  e t  c o mp t e s  c o mmu n a u x   

   
124 ED 1 L 1 Budgets primitifs, exercices 1807-1817, 1819, 1821, 1823, 1825-1827, 

1829-1899, 1952-1953. Budgets supplémentaires, exercices 1835-1899. 
Pièces papier 
Les quelques pièces jointes ont été conservées avec le budget auquel elles avaient été 
attachées dont deux notes de dépenses de fournitures pour des prisonniers (1849, 
1852), des notes pour l'entretien des bâtiments communaux, concernent notamment les 
budgets des années 1850 -1860. 

1807-1899 
 

   
124 ED 1 L 2 Budgets primitifs, exercices 1900-1949, 1952-1953. Budgets 

supplémentaires, exercices 1900-1953. 
Pièces papier 

1900-1953 
 

   
124 ED 1 L 3 Pièces relatives aux préparations des budgets : arrêté, 

correspondance, pièces comptables, notes. 
Pièces papier 

1890-1946 

   
124 ED 1 L 4 Comptes administratifs, exercices 1882, 1889-1906, 1911-1916, 1918, 

1921-1925, 1927-1929, 1931, 1935, 1939-1952. 
Pièces papier 

1889-1952 
 

   
124 ED 1 L 5 Compte du percepteur receveur municipal, exercices 1818-1819, 1821-

1823, 1831. 
6 pièces papier 

1818-1831 
 

   
124 ED 1 L 6 Comptes des recettes et des dépenses, gestions 1832-1834, 1836-1963, 

1865-1873, 1881-1882, 1884-1889, 1892-1903, 1905-1924 : arrêtés. 
Pièces papier 

1832-1924 
 

   
124 ED 1 L 7 Clôture des livres et comptes-journaux et vérification de la caisse 

du percepteur-receveur : procès-verbaux. 
1 liasse 

1835-1866 

   
124 ED 1 L 8 Situation des recettes et dépenses que présente le conseil 

municipal au receveur, exercices 1844-1846 : états. 
4 pièces papier 

1844-1846 

   
124 ED 1 L 9 Comptes de la gestion 1866-1867, 1869-1870, 1874-1878, 1880-1881, 1866-1926 
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1883-1926. 
Pièces papier 

 

   
 2  L  -  R e c e t t e s   

   
124 ED 2 L 1 Adjudications, concerne les droits de pesage et de mesurage, les droits 

de places des foires et marchés et la location du champ de foire : 
feuilles d'annonces, cahiers des charges, procès-verbaux, délibérations, 
listes, avertissements, contrat de location, avenant au contrat, marché, 
arrêtés, correspondance, notes, pièce comptable, spécimens de bon de 
perception. 
Pièces papier 

1810-1983 
 

   
124 ED 2 L 2 Nettoyage des boues et balayures de la voie publique, adjudication : 

délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux, déclaration, extrait 
de rôle, correspondance. 
1 liasse et 3 pièces papier 

1849-1865 
 

   
124 ED 2 L 3 

 
Adjudications, concerne la location des halles, le jardin pendant, 
l’herbe et les ajoncs du champ de foire, l’éclairage du bourg, la 
vente de matériaux : délibération, cahiers des charges, procès-
verbaux, correspondance (1850-1909). Droits d’affichage, 
location : marché (1884). 
Pièces papier 

1850-1909 

   
124 ED 2 L 4 Matériaux provenant de la démolition de l’église, vente par 

adjudication : procès-verbal (1858). Aliénation de matériaux et 
d’objets mobiliers et vente de titre de rente, concerne le 
financement de travaux de réparation des bâtiments communaux : 
arrêtés (copie), délibérations, cahiers des charges, 
correspondance, certificat, avis, procès-verbal, correspondance, 
pièces comptables (1919-1920). 
Pièces papier 

1858-1920 

   
124 ED 2 L 5 Biens communaux, location (avec locations de biens au nom de 

l’hospice et du bureau de bienfaisance) : baux, cahier des charges, 
procès-verbal d’adjudication, délibérations, correspondance. 
Pièces papier 

1863-1966 

   
124 ED 2 L 6 Droits de places aux foires et marchés, tarif : affiche. 

2 pièces papier 
(grand format) 

1896 

   
124 ED 2 L 7 Droits de places aux foires et marchés, tarif : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1896 

   
124 ED 2 L 8 Agrandissement de l’école des garçons, emprunt : délibérations, 1869-1875 
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correspondance, pièces comptables, état. 
15 pièces papier 

   
124 ED 2 L 9 Emprunts. - Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, concerne 

des travaux aux chemins vicinaux : traité, correspondance (1898). 
Crédit foncier, concerne la construction de l'hôtel de ville, de la 
gendarmerie et du patronage laïque, l'entretien des bâtiments 
communaux et l'acquisition de denrées alimentaires : délibération, 
traité, correspondance, pièces comptables (1901-1938). 
64 pièces papier 

1898-1938 
 

   
124 ED 2 L 10 Gare de La Haye-Pesnel – La Lucerne et ses abords, emprunt pour 

des travaux d’amélioration : convention, tableau d’amortissement, 
décret (copie), délibération, certificats administratifs, pièce 
comptable, correspondance. 
Pièces papier 

1923-1944 

   
124 ED 2 L 11 Subvention de la préfecture à la compagnie des sapeurs-pompiers : 

correspondance, arrêtés (copie). 
Pièces papier 

1906-1923 
 

   
 3  L  -  D é p e n s e s   

   
124 ED 3 L 1 Sinistre. - Accord d'un secours aux victimes d'un incendie : états, 

correspondance, pièces comptables. 
1 liasse 

1842-1843 

   
124 ED 3 L 2 Traitement du receveur, fixation : décomptes (1876, 1886-1887, 1911, 

1915-1916, 1924). 
9 pièces papier 

1876-1924 
 

   
124 ED 3 L 3 Restes à payer, exercice 1878 : état. 

1 pièce papier 
1879 

 
   

124 ED 3 L 4 Établissement des Invalides de la marine de Granville. - Sommes 
payées par le percepteur aux pensionnaires dans le ressort de sa 
perception : état. 
1 pièce papier 

1886 
 

   
124 ED 3 L 5 Dépenses diverses : pièces comptables (avec correspondance jointe). 

Pièces papier 
Factures à entête figuré d’artisans de la commune ou du département. 

1899-1938 
 

   
124 ED 3 L 6 Dépenses diverses : pièces comptables (avec correspondance jointe). 

Pièces papier 
Factures à entête figuré d’artisans de la commune ou du département. 

1937-1953 
 

   
124 ED 3 L 7 Locations à la commune, concerne des bâtiments et du matériel 1901-1929 
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pour un défilé : baux, avenant, correspondance. 
6 pièces papier 

   
124 ED 3 L 8 Ordonnancement des dépenses, concerne aussi bien la commune que le 

bureau de bienfaisance : carnets, correspondance, pièces comptables. 
3 registres et pièces papier 
Les factures à entête figuré ont été conservées avec le registre auquel elles avaient été 
attachées. La plupart proviennent d'artisans ou de commerces de la commune. 

1906-1948 
 

   
124 ED 3 L 9 Sollicitation de subventions, concernent les pupilles de la nation, 

les anciens combattants et victimes de guerre, la société de 
secours mutuel des cantonniers des chemins vicinaux : 
délibération, circulaires, notes. 
Pièces papier 

1918-1921 

   
124 ED 3 L 10 Assurances sociales, cotisations : correspondance, états. 

6 pièces papier 
1942 

   
   

 
M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’état ou au département 

 

   
 1  M  -  B â t i me n t s  c o mmu n a u x   

   
 Halle au blé, maison d’école, mairie et justice de paix.  
   

124 ED 1 M 1 Halle au blé, maison d’école, mairie et justice de paix, 
construction : pièce comptable, rapport, traité, jugé-parfait et 
règlement, cahier des charges, clauses et conditions, procès-
verbal, délibération, correspondance (1838-1848). Mise en 
demeure des entrepreneurs pour l’achèvement des travaux : 
délibération, rapport, correspondance (1842-1848). Halles à la 
boucherie, projet de construction : devis descriptif, pièce 
comptable, cahier des charges, arrêtés, rapport, correspondance 
(1850-1853). Démolition des halles de la boucherie et 
transformation en place publique : délibérations, marché, pièce 
comptable, déclarations individuelles, certificats, correspondance 
(1906-1907). 
Pièces papier 

1838-1907 

   
124 ED 1 M 2 Travaux de construction, adjudication : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1841 
 

   
124 ED 1 M 3 Halle avec mairie et justice de paix, avant-projet dressé 

l’architecte [Tourenne] : plans, coupe et élévation. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1882 
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124 ED 1 M 4 Avant-projet, variante dressé par l’architecte [Tourenne] : plan. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1882 
 

   
124 ED 1 M 5 Halles de la boucherie, projet de l’architecte Cheftel : plan 

d’alignement. 
1 pièce papier 
(grand format) 

[s. d.] 

 

   
124 ED 1 M 6 Projet : plan (document incomplet) 

1 pièce papier 
(grand format) 

[s. d.] 
 

   
124 ED 1 M 7 Halles de la boucherie : croquis. 

1 pièce papier (dessin sur papier calque) 
(grand format) 

[s. d.] 
 

   
124 ED 1 M 8 Halles de la boucherie : croquis. 

1 pièce papier (dessin sur papier calque) 
(grand format) 

[s. d.] 
 

   
 Presbytère.  
   

124 ED 1 M 9 Travaux de réparation : délibération, procès-verbal d’adjudication, 
marché, pièces comptables, correspondance, note. 
12 pièces papier 

1846-1860 
 

   
124 ED 1 M 10 Travaux de restauration : exposé, cahier des charges, pièces comptables, 

soumissions, délibération. 
11 pièces papier 

1928-1939 

   
124 ED 1 M 11 Travaux de restauration, adjudication : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1931 
 

   
 Station des étalons  
   

124 ED 1 M 12 Bâtiment à usage d’écurie, location : délibérations, baux (1852-
1857). Travaux à exécuter au logement des hommes et à l’écurie : 
bail, délibération, correspondance (1909-1927). 
Pièces papier 

1852-1927 

   
 Bâtiments scolaires.  
   
 Ecole des filles  
   

124 ED 1 M 13 Maison d’école, projet de la façade principale dressé par 
l’architecte Cheftel : plan. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1852 
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124 ED 1 M 14 Projet de construction : correspondance (1855). Construction de 

deux salles de classes : cahier des charges, clauses et conditions 
générales, devis descriptif, pièces comptables, procès-verbaux, 
soumissions, correspondance (1900-1905). Travaux : exposé, 
cahier des charges, devis descriptif, soumission, marchés, pièce 
comptable, délibérations, correspondance (1922-1933). 
Pièces papier 

1855-1933 

   
124 ED 1 M 15 Préau couvert, construction, projet de l’architecte L. Jouenet : 

plan. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1874 

   
124 ED 1 M 16 Préau couvert, construction, projet de l’architecte L. Jouenet : 

plan. 
1 pièce papier (document en double) 
(grand format) 

1874 

   
124 ED 1 M 17 Vente de la couverture du hangar, adjudication : cahier des 

charges (avec procès-verbal) (1882). Travaux de diverse nature, 
concerne aussi l’école des garçons : notes, correspondance (avec 
plan sur papier calque), pièces comptables [1882-1913]. 
Pièces papier 

1882-1913 

   
124 ED 1 M 18 Construction de deux salles de classe. – Adjudication des 

travaux : affiche 
1 pièce papier 
(grand format) 

1901 
 

   
124 ED 1 M 19 Banc-table à deux places, projet de Louis Cornille : plan (avec 

correspondance). 
2 pièces papier 
(dont un grand format) 

1903 
 

   
124 ED 1 M 20 Travaux de transformation, ensemble du rez-de-chaussée, projet 

de Louis Cornille : plan 
1 pièce papier 
(grand format) 

1922 
 

   
 École des garçons.  
   

124 ED 1 M 21 Lieux d’aisances, projet de construction : plan et élévation, devis 
descriptif et estimatif. 
2 pièces papier 

1855 

   
124 ED 1 M 22 Travaux d’agrandissement, concerne aussi l’école des filles et 

travaux de nature diverse : délibérations, devis descriptif, pièces 
comptables, arrêté, correspondance (1869-1874). Travaux à 
exécuter, entretien : pièce comptable (1897). 

1869-1897 
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Pièces papier 
   

124 ED 1 M 23 École, propriétés communales et propriétés riveraines : plan. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1869 

   
124 ED 1 M 24 Agrandissement du préau, construction d’un préau couvert et 

diverses appropriations, projet de l’architecte L. Jouenet : plan. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1874 
 

   
124 ED 1 M 25 Travaux de réparations : élévations, plan et coupes, délibération, 

cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, marchés, 
déclarations, correspondance, pièces comptables. 
Pièces papier 

1922 

   
124 ED 1 M 26 Travaux de réparations et d’aménagement : délibération, cahier 

des charges, devis descriptif, pièces comptables, marchés, 
correspondance. 
Pièces papier 

1928-1934 

   
124 ED 1 M 27 Aménagement d’une troisième classe et d’un logement d’adjoint, 

par l’architecte Louis Cornille : plan. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1932 
 

   
124 ED 1 M 28 Acquisition de mobilier scolaire, par l’architecte Louis Cornille : 

plan, élévations. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1932 
 

   
124 ED 1 M 29 Aménagement du logement du directeur, adjudication des 

travaux : affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1959 

   
124 ED 1 M 30 Aménagement d’un portique : croquis, pièce comptable. 

2 pièces papier 
[s.d.] 

   
 Ancienne maison d’école des garçons et dépendances.  
   

124 ED 1 M 31 Vente par adjudication : procès-verbal, délibération, 
correspondance, plan, arrêté (copie), pièces comptables, note. 
9 pièces papier 

1877-1878 

   
124 ED 1 M 32 Immeubles que la commune projette d’aliéner : plan. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1877 

   
 Ecole maternelle.  
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124 ED 1 M 33 Banc table à deux places, projet de Louis Cornille : plan, coupe, 

élévation. 
1 pièce papier  
(grand format sur papier calque) 

1903 
 

   
 Eglise.  
   

124 ED 1 M 34 Bas de l'église et chapelles, souscription pour leur reconstruction : 
cahier (1854). Travaux d'agrandissement : devis descriptif, pièces 
comptables, rapport, cahier des charges, certificats, acte de soumission, 
correspondance, délibération, procès-verbaux, déclaration (1855-1861). 
Restauration de la tour, projet d’architecte : rapport (incomplet) (1903). 
Pièces papier 

1854-1903 
 

   
124 ED 1 M 35 Agrandissement, projet des architectes Cheftel : plan. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1856 
 

   
124 ED 1 M 36 Agrandissement, projet des architectes Cheftel : plan, coupes et 

élévations. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1856 
 

   
124 ED 1 M 37 Vitraux, modèles : dessins. 

3 pièces papier 
(grand format) 

1859 
 

   
124 ED 1 M 38 Travaux de réparation, concernent la réfection de la couverture et 

les joints de l’église : cahier des charges, pièces comptables, 
procès-verbal d’adjudication, déclarations. 
Pièces papier 

1924-1925 

   
124 ED 1 M 39 Adjudication de travaux de réparation, concernent la réfection de 

la couverture et les joints de l’église : affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1924 

   
124 ED 1 M 40 Achèvement des travaux : délibérations, exposés, cahier des charges, 

soumissions, marchés, devis descriptif, pièces comptables, rapport de 
l’architecte, procès-verbaux, certificats, correspondance. 
Pièces papier 

1930-1942 

   
124 ED 1 M 41 Achèvement des travaux. - Réfection des voûtes et des enduits de la 

nef, consolidation des murs, coupe longitudinale et coupe latérale, 
projet d’André Cheftel : plans [s.d.]. 
2 pièces papier  
(grands formats) 

[1930] 
 

   
124 ED 1 M 42 Achèvement des travaux, dressé par l’architecte André Cheftel : 1930 
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plan. 
1 pièce papier 
(grand format) 

 

   
124 ED 1 M 43 Achèvement, chœur de l’église, dressé par l’architecte André 

Cheftel : plan de coupe. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1930 
 

   
124 ED 1 M 44 Achèvement de l’église, clocher, dressé par l’architecte André 

Cheftel : plan d’élévation 
1 pièce papier 
(grand format) 

1932 
 

   
124 ED 1 M 45 Achèvement de l’église, construction à démolir, construction à 

conserver, construction à faire, élaboré par l’architecte André 
Cheftel : plan. 
1 pièce papier 
(grand format, sur papier calque) 

1932 
 

   
124 ED 1 M 46 Tour, achèvement, dressé par l’architecte  André Cheftel : plans, 

coupe et élévation. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1942 
 

   
 Gendarmerie.  
   

124 ED 1 M 47 Gendarmerie. – Travaux d’appropriation du bâtiment par la 
commune : police d’assurance, états des lieux, pièces comptables, 
cahier des charges, correspondance (1869-1909). Restauration : 
correspondance, pièce comptable (1904). Ancienne gendarmerie 
et bâtiments communaux, travaux de réparation : marché, cahier 
de charges, pièces comptables (1931-1932). Travaux à effectuer : 
état, pièce comptable (1939-1942). 
Pièces papier 

1869-1942 

   
124 ED 1 M 48 Latrines publiques et violon municipal, construction : 

correspondance, délibérations, procès-verbaux, pièce comptable. 
6 pièces papier 

1888-1898 

   
124 ED 1 M 49 Restauration, projet n°1 dressé par Louis Cornille : plan. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1903 
 

   
124 ED 1 M 50 Restauration, projet n°2 dressé par Louis Cornille : plan.  

1 pièce papier 
(grand format) 

1903 
 

   
124 ED 1 M 51 Poste de police, chambres de sûreté et toilettes publiques, 

restauration, élaborée par Louis Cornille : plan, coupe 
1926 
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transversale. 
1 pièce papier 
(grand format) 

   
 Cimetière.  
   

124 ED 1 M 52 Agrandissement, vente de pommiers : [procès-verbal] (1869). 
Mur de clôture, construction : délibérations, arrêté (copie), extrait 
de plan cadastral, cahier des charges, devis descriptif, marché, 
pièces comptables, procès-verbaux, correspondance (1941-1946). 
Pièces papier 

1869-1946 

   
 Hôtel de ville.  
   

124 ED 1 M 53 Construction, dossier suivi par les architectes Louis Cornille et Jules 
Cheftel : cahiers des charges, devis descriptif, pièces comptables, 
procès-verbaux, déclarations, correspondance. 
Pièces papier 

1901-1913 
 

   
124 ED 1 M 54 Construction, projet de Louis Cornille pour la façade principale : plan. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1901 

   
124 ED 1 M 55 Construction, projet de Louis Cornille : plan d’ensemble. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1906 
 

   
124 ED 1 M 56 Soubassement de la façade principale, projet de Louis Cornille : dessin. 

1 pièce papier  
(dessin à l’encre sur papier calque) 

1906 
 

   
124 ED 1 M 57 Horloge, fourniture : marché, procès-verbal (modèle), 

correspondance, pièces comptables, (avec dessin au crayon sur 
papier calque). 
Pièces papier 

1907-1930 

   
124 ED 1 M 58 Horloge, projet : plan [s. d.]. 

1 pièce papier 
(grand format) 

[1907-1909] 
 

   
124 ED 1 M 59 Horloge, projet : plan [s. d.] 

1 pièce papier  
(grand format sur papier calque) 

[1907] 
 

   
124 ED 1 M 60 Mobilier de la justice de paix, projet de Louis Cornille : plan. 

1 pièce papier  
(grand format sur papier calque) 

1909 
 

   
124 ED 1 M 61 Ameublement, table de la salle du conseil municipal : dessin. 

1 pièce papier 
[1910] 
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(grand format) 
   

124 ED 1 M 62 Ameublement, chaise : dessin. 
1 pièce papier 

[1910] 

   
124 ED 1 M 63 Ameublement, table et chaises de la salle du conseil municipal : dessin. 

1 pièce papier 
1910 

 
   

124 ED 1 M 64 Ameublement, table de la salle du conseil municipal : dessin [1910]. 
1 pièce papier 
(dessin sur papier calque) 

[1910] 
 

   
124 ED 1 M 65 Ameublement, projet de table pour la salle du conseil municipal : 

dessin. 
1 pièce papier  
(dessin grand format sur papier calque) 

[1910] 
 

   
124 ED 1 M 66 Cadre pour affiches, projet de Louis Cornille : dessin. 

1 pièce papier  
(dessin à l’encre grand format sur papier calque) 

1910 
 

   
124 ED 1 M 67 Mur de soutènement derrière l’hôtel de ville, réparation : marché, 

pièces comptables. 
5 pièces papier 

1940-1941 

   
124 ED 1 M 68 Lampadaire, projet : dessin [s.d.] 

1 pièce papier 
(dessin grand format sur papier calque) 

[s. d.] 

   
124 ED 1 M 69 Projet de construction, façade et coupe du bâtiment : plan. 

1 pièce papier 
(grand format) 

[s. d.] 
 

   
124 ED 1 M 70 Aménagement du logement du concierge de l’hôtel de ville, 

adjudication des travaux : affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1959 

   
 Monuments commémoratifs.  
   
 Monument érigé en souvenir de M. Datin, sapeur-

pompier décédé pendant son service. 
 

   
124 ED 1 M 71 Correspondance. 

8 pièces papier 
1906 

   
124 ED 1 M 72 Dessin [s. d.]. 

1 pièce papier  
(grand format sur papier calque) 

[1906] 
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 Monument aux morts de la guerre 1914-1918.  
   

124 ED 1 M 73 Projet de construction, avec des listes de militaires décédés ou disparus 
: correspondance, devis descriptif, marché, arrêté, pièces comptables, 
état, croquis, note, plans généraux, élévation, plan et coupe (1920-
1921). 
Pièces papier 
Concerne aussi la souscription du monument en la mémoire de M. Fontaine : listes 
nominatives, placards, notes manuscrites [1920]. 

1920-1921 

   
124 ED 1 M 74 Plan d’élévation. 

1 pièce papier 
(grand format sur papier calque) 

[1920-1921] 

   
 Monument en la mémoire de M. Fontaine, maire de la 

commune. 
 

   
124 ED 1 M 75 Projet de monument : plan. 

1 pièce papier 
(grand format) 

[1919] 

   
124 ED 1 M 76 Projet de monument : plan d’élévation. 

1 pièce papier 
(grand format) 

[1919] 

   
124 ED 1 M 77 Souscription : correspondance. 

14 pièces papier 
1919 

   
 Bureau des postes.  
   

124 ED 1 M 78 Bâtiment, location : état des lieux (1907), correspondance (1929, 
1932). 
3 pièces papier 

1907-1932 

   
124 ED 1 M 79 Bâtiment, travaux d’agrandissement : cahier des charges, devis 

descriptif, pièce comptable, correspondance. 
Pièces papier 

1927-1936 

   
 Aménagements divers.  
   

124 ED 1 M 80 Puits, construction dans le bourg : pièces comptables, traité 
(1855-1858). Cession du puits par les copropriétaires à la 
commune: déclaration (1875). 
Pièces papier 

1855-1875 

   
124 ED 1 M 81 Maison acquise par donation de Melle Anne Lhotellier, aliénation : 

délibérations, arrêté, cahier des charges, procès-verbaux, note. 
7 pièces papier 
Dossier associé – 124 ED S 1 

1881 
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124 ED 1 M 82 Asile pour les vieillards, projet et travaux de réparation du 
presbytère et de l’église, suivis par l’architecte Pillioud : rapport, 
pièce comptable (avec plans). 
3 pièces papier 

1884 

   
124 ED 1 M 83 Divers travaux, concernent le champ de foire, les bâtiments 

communaux : délibérations, déclarations individuelles, marché, 
pièce comptable. 
Pièces papier 

1896-1933 

   
124 ED 1 M 84 Débarcadère à bestiaux, projet de construction : devis descriptif, 

cahier des charges, plan. 
2 pièces papier 

1901 

   
124 ED 1 M 85 Kiosque à journaux, projet : pièce comptable, correspondance. 

2 pièces papier 
1907 

   
124 ED 1 M 86 Kiosque à journaux, projet : plan. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1907 

   
124 ED 1 M 87 Halle, école des filles, église et presbytère. – Travaux de 

réparation, adjudication : affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1920 

   
124 ED 1 M 88 Pont bascule, installation : délibération (copie), devis descriptif, 

pièces comptables, extrait de carte d’état-major, extrait de plan 
communal, marché, correspondance. 
Pièces papier 

1929-1931 

   
   

124 ED 1 M 89 Immeuble des sœurs garde-malades. – Projet d’acquisition : arrêté 
(en double), correspondance, pièce comptable (1944-1946). Avis : 
affiche (1946). 
5 pièces papier 

1944-1946 

   
124 ED 1 M 90 Perception, adjudication des travaux d’aménagement et de 

transformation : affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1956 

   
 Location.  
   

124 ED 1 M 91 Chambre, portion de terrain et dépendances loués à la commune, 
résiliation : traité. 
1 pièce papier 

1884 
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N - Gestion des biens communaux, exploitation des eaux 

 

   
 1  N  -  G e s t i o n  d e s  b i e n s  c o mmu n a u x   

   
124 ED 1 N 1 Acquisitions, cessions et délimitation de terrains, avec le bornage 

du champ de foire : actes de bornage, expéditions, procès-
verbaux, traités. 
Pièces papier 

1832-1932 

   
124 ED 1 N 2 Acquisitions de terrains par la commune et aliénation, avec les 

pièces d’une donation de MM. Pestel et Gabriel : expéditions, 
actes sous-seing privé, traités, plans, procès-verbal, délibérations, 
arrêté (copie), pièces comptables, correspondance. 
Pièces papier 

1842-1959 

   
124 ED 1 N 3 Terrain de sport, acquisition et aménagement : expéditions, acte sous-

seing privé (en double), correspondance. 
6 pièces papier 

1948-1956 

   
124 ED 1 N 4 Aménagement d’un terrain d’éducation physique et sportive, 

adjudication : affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1956 

   
124 ED 1 N 5 Cimetière. – Croquis [s.d.]. Correspondance adressée par le sous-préfet 

(1885). Concessions : tableau, carnet, correspondance (1900-1955). 
Acquisition d'un terrain pour son agrandissement : délibération, procès-
verbal descriptif et estimatif, plans (1911). Réfection du plan, 
honoraires : convention, délibération (1969). 
12 pièces papier 

1885-1969 

   
124 ED 1 N 6 Cimetière. – Concessions : plans (avec projet d’agrandissement). 

2 pièces papier 
[s. d.] 

   
124 ED 1 N 7 Enlèvement de terre sur un terrain communal. – Autorisation du 

maire accordée à un particulier : marché. 
2 pièces papier 

1893 

   
124 ED 1 N 8 Administration des eaux et forêts. – Bois non soumis au régime 

forestier, renseignements statistiques : correspondance (avec état 
de répartition), note. 
2 pièces papier 

1908 

   
   
 

O - Voirie, travaux publics, services des eaux 
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 1  O  -  V o i r i e ,  t r a v a u x  p u b l i c s ,  s e r v i c e  

d e s  e a u x ,  c a n a l i s a t i o n s  

 

   
 Services techniques.  
   

124 ED 1 O 1 Nomination, cantonnier : délibération, arrêtés. 
4 pièces papier 

1888-1913 

   
 Classement des chemins.  
   

124 ED 1 O 2 Chemins vicinaux, communaux ou ruraux, classement et 
reconnaissance : état, arrêtés, procès-verbaux, rapport, 
délibérations, plan, correspondance. 
Pièces papier 

[1822]-1954 

   
124 ED 1 O 3 Chemins ruraux, reconnaissance : tableaux (1892-1899). Chemins 

ruraux du Douit Cormier et du logis, classement : avis [vers 
1900]. 
3 pièces papier 

1892-1899 

   
124 ED 1 O 4 Reconnaissance des chemins : plans parcellaires. 

10 pièces papier 
1899 

   
124 ED 1 O 5 Chemins vicinaux ordinaires. – Formation d’un nouveau réseau, 

chemins à incorporer : rapport. 
1 pièce papier 

1903 

   
 Petite voirie.  
   

124 ED 1 O 6 Chemins existants dans la commune : état. 
1 pièce papier 
(document fragile) 

1823-1825 

   
           Chemins ruraux  
   

124 ED 1 O 7 Police et conservation des chemins : arrêté municipal, 
correspondance 
2 pièces papier (dont un grand format) 

1846 

   
124 ED 1 O 8 Police et conservation des chemins : arrêté municipal. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1850 

   
124 ED 1 O 9 Chemin rural n°16. - Aliénation de portions dudit chemin : plan. 

1 pièce papier 
1861 

   
124 ED 1 O 10 Chemin rural allant du village Gilbert à Saint-Nicolas. – 1879-1881 
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Souscription pour l’ouverture d’une portion dudit chemin : listes 
nominatives. 
2 pièces papier 

   
124 ED 1 O 11 Chemin de la Laurencière, concerne une portion de terre litigieuse 

suite à l’ouverture du chemin : délibération. 
1 pièce papier 

1884 

   
124 ED 1 O 12 Chemin rural situé au lieu-dit « Le Prieuré ». - Aliénation de 

terrain : arrêtés (copies). 
2 pièces papier 

1885 

   
124 ED 1 O 13 Chemin rural n°1 dit rue Baslais. – Reconnaissance, projet : plan 

parcellaire, état parcellaire nominatif, tableau, (1891-1892). 
Cession de terrains pour travaux d’élargissement : déclarations, 
marché, correspondance (1893-1894). Reconstruction d’un 
aqueduc, projet : plans, procès-verbal, pièces comptables (1939). 
14 pièces papier 

1891-1939 

   
124 ED 1 O 14 Chemin rural n°6, [amélioration] : pièce comptable. 

1 pièce papier 
[s. d.] 

   
124 ED 1 O 15 Chemins ruraux du Village Blin et du village au Perceur. – Projet 

de travaux : pièce comptable, arrêtés, tableau, marché, avis, 
délibération, décisions, correspondance. 
20 pièces papier 

1892-1906 

   
124 ED 1 O 16 Chemin rural n°13, limitrophe entre Equilly et La Haye-Pesnel. – 

Reconnaissance, projet : plan parcellaire. 
1 pièce papier 

1900 

   
124 ED 1 O 17 Chemin rural dit du « Douit Cormier ». - Projet de construction : 

correspondance. 
4 pièces papier 

1906-1907 

   
124 ED 1 O 18 Chemin rural de la Sansonnerie, entretien : délibération. 

1 pièce papier 
1925 

   
124 ED 1 O 19 Entretien, fourniture de gravier : marchés, correspondance. 

5 pièces papier 
1937-1939 

   
124 ED 1 O 20 Correspondance (avec notes et questionnaire), concerne le 

recensement des chemins (1953-1954). Programme 
d’amélioration des chemins ruraux : correspondance (1955). 
11 pièces papier 

1953-1955 

   
           Chemins vicinaux.  
   

124 ED 1 O 21 Correspondance, contient des pièces sur le classement des 1834-1892 
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chemins, les journées de prestation, des affaires diverses avec des 
particuliers. 
Pièces papier 

   
124 ED 1 O 22 Service vicinal. – Liquidation des travaux et ressources : état (1841-

1842). Ressources, travaux et dépenses : budgets, délibérations, arrêtés, 
procès-verbaux, correspondance, pièces comptables (1836-1912, 
lacunes). Budgets, exercices 1913-1918,1922-1931, 1933-1940, 1942-
1943, 1945-1953 ; budgets supplémentaires, exercices 1912-1917, 
1921-1939, 1941-1953 (1912-1953). 
Pièces papier 

1836-1953 
 

   
124 ED 1 O 23 Chemin vicinal de grande communication n°17 de Genêts à la 

route royale n°175. – Occupation de terrains pour travaux : état 
(1839). Alignement dans la traverse du bourg : plans (1840, 
1848). 
3 pièces papier 

1839-1848 

   
124 ED 1 O 24 Chemin, vicinal ordinaire n°81 de La Lande d’Airou à La Haye- 

Pesnel, projet de travaux : déclaration, plans, états, arrêtés, 
correspondance. 
14 pièces papier 

1839-1852 

   
124 ED 1 O 25 Chemin vicinal n°82 d’Equilly au Tanu, projet d’élargissement : 

état, plan, correspondance. 
7 pièces papier 

1840 

   
124 ED 1 O 26 

 
Chemin vicinal ordinaire n°80 dit de la Haye-Pesnel à la route 
royale n°175. – Travaux d’élargissement et de redressement : état, 
plans, déclaration, arrêté (copie), acte sous-seing privé, 
délibérations, tableau, expédition, certificat, pièce comptable, 
marché, correspondance (1842-1890). Travaux d’alignement : 
plan, pièce comptable, délibération, acte sous-seing privé, 
correspondance (1847-1849). Construction d’un pont, projet : 
plan (avec pièce comptable) (1871). 
Pièces papier 

1842-1890 

   
124 ED 1 O 27 Chemin vicinal n°24 d’Avranches à Gavray, travaux : 

déclarations, tableau, état, plans, procès-verbal d’adjudication, 
cahier des charges, devis descriptif, pièces comptables, 
correspondance. 
Pièces papier 

1847-1883 

   
124 ED 1 O 28 Chemin vicinal ordinaire n°308 dit de Fieleu, travaux de 

construction et aliénation de terrains : délibérations, arrêtés 
(copies), réclamation, cahier des charges, plan, états, pièces 
comptables, correspondance, note (1880-1885). Permission de 
voirie, concerne une propriété en bordure du chemin : arrêté, 
délibération (1896). 

1880-1896 
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Pièces papier 
   

124 ED 1 O 29 Ruelle des hérissons. – Projet de classement et travaux : plans, 
pièces comptables, acte de cession [pièce incomplète]. 
6 pièces papier 

[1880]-
[1902] 

   
124 ED 1 O 30 Chemin de petite communication n°10. – Projet de construction, 

tracé et piquetage : procès-verbal. 
1 pièce papier 

1934 

   
124 ED 1 O 31 Chemin de grande communication n°165 de La Haye-Pesnel à 

Champrepus. – Permissions de voirie, concernent des demandes 
d’alignement et des autorisations de travaux : arrêtés, 
correspondance. 
Pièces papier 

1902-1935 

   
124 ED 1 O 32 Chemin de grande communication n°109, embranchement de La 

Lande d’Airou. – Permissions de voirie, concernent des demandes 
d’autorisation de travaux et d’alignement : arrêtés. 
4 pièces papier 

1924-1934 

   
124 ED 1 O 33 Champ de foire. – Abattage d’arbres en bordure de la route du 

Tanu : marché. 
1 pièce papier 

1946 

   
           Chemins de grande communication.  
   

124 ED 1 O 34 Chemin de grande communication n°35 de Coutances à La Haye-
Pesnel et Genêts. – Affaire Thomas Lacroix, restauration d’un 
trottoir dans la traverse du bourg : délibérations, rapport, avis, 
pétition, marché, correspondance (1889-1890). Travaux aux 
abords de la ligne de Lison à Lamballe : délibérations, plans, 
rapport, état parcellaire, déclarations de soumission, pièces 
comptables, décret (copie), procès-verbaux, mise en demeure, 
correspondance, note (1912-1935). Pétitions, concernent des 
demandes d’autorisation de travaux et d’alignement : arrêtés 
(1925-1956). 
Pièces papier 

1889-1956 

   
124 ED 1 O 35 Chemin de grande communication n°35. – Travaux sur la ligne de 

Lison-Lamballe, adjudication : affiches. 
2 pièces papier 
(grand format en double exemplaire) 

1932 

   
124 ED 1 O 36 Route de grande communication d’Avranches à Gavray. – 

Acquisition d’une conduite, aménagée par un particulier, pour la 
distribution des eaux dans le bourg : marchés, délibération. 
4 pièces papier 

1890-1901 
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124 ED 1 O 37 Chemin de grande communication n°165 de La Haye-Pesnel au 
Tanu. – Cession de terrains par la commune : délibération, avis, 
marchés, mise en demeure, arrêté (1900-1901). Alimentation en 
eau potable d’une maison : permission de voirie (1951). 
9 pièces papier 

1900-1951 

   
 Grande voirie.  
   

124 ED 1 O 38 Route départementale n°8 de Coutances à Avranches. – 
Construction, ouverture d’une carrière : arrêté (1836). Demande 
d’alignement : arrêté (1842). Pétitions de particuliers pour 
l’exécution de travaux aux abords de la route, récolement : 
procès-verbaux (1872-1882). Plainte du conseil municipal au 
sujet de l’entretien de la route : correspondance (copie) (1885). 
7 pièces papier 

1836-1885 

   
124 ED 1 O 39 Chemin départemental n°7 de Coutances à Avranches par La 

Haye-Pesnel. – Réfection d’un aqueduc : rapport (1901). Pétitions 
pour travaux et demandes d’alignement : arrêtés (1924-1953). 
Plan (sur papier calque) [s. d.]. 
Pièces papier 

1901-1953 

   
124 ED 1 O 40 Chemin départemental n°309 de La Lande d’Airou à La Haye-

Pesnel. – Permission de voirie, concerne une demande 
d’autorisation de travaux : arrêté (1948). Rectification de virages : 
plan (1955). 
2 pièces papier 

1948-1955 

   
 Voirie urbaine.  
   

124 ED 1 O 41 Alignement du bourg, avec le redressement du chemin de grande 
communication n°17 dans la traverse du bourg : procès-verbal 
d’enquête, arrêté (copie), état d’inscription hypothécaire, actes 
sous-seing privé, traité de gré à gré, plan, délibération, 
correspondance, note. 
Pièces papier 

1840-1896 

   
124 ED 1 O 42 Rue Montais, travaux : plan, devis descriptif, pièce comptable. 

4 pièces papier 
1847 

   
124 ED 1 O 43 Grande rue du bourg. - Exécution de travaux de pavage : marché, 

procès-verbal, délibération, correspondance, certificat, pièces 
comptables, avec cahier des charges de l’adjudication. 
10 pièces papier 

1851-1854 

   
124 ED 1 O 44 Bourg, démolition des trottoirs et perrons, concerne aussi les chemins 

de grande communication n°35 et n°109 : délibérations, rapport, arrêté 
(copie), marchés, correspondance. 
22 pièces papier 

1891-1898 
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124 ED 1 O 45 Rue Clamorgan ou du champ de foire. – Travaux d’amélioration : plans, 

pièce comptable, arrêté (copie), correspondance (1891-1892). 
Élargissement, acquisition de terrain : acte sous-seing privé (1902). 
12 pièces papier 

1891-1902 

   
124 ED 1 O 46 Rue Pendante. – Construction de trottoirs, projet : devis descriptif (avec 

pièce comptable). 
2 pièces papier 

1903-1904 

   
124 ED 1 O 47 Rue de l'hôtel de ville, aménagement : délibération, arrêtés (copie), 

plans, correspondance. 
7 pièces papier 

1909-1914 
 

   
124 ED 1 O 48 Trottoirs situés boulevard de l’hospice, construction : marché, 

pièces comptables. 
4 pièces papier 

1938 

   
124 ED 1 O 49 Mitoyenneté. – Cession d’un droit à la commune, concerne un 

petit mur rue du presbytère : marché (en double) (1948). 
[Demande de particuliers] : notes [s. d.]. 
4 pièces papier 

1948 

   
 Pont.  
   

124 ED 1 O 50 Rivière du Thar. – Construction d’un pont : cahier des charges, 
certificats, arrêté, devis descriptif, pièces comptables, procès-
verbal, correspondance. 
1 liasse 

1822-1823 

   
 Éclairage public.  
   

124 ED 1 O 51 Bourg, éclairage pendant les mois de janvier, février, mars et d'octobre, 
novembre, décembre : délibérations, marché, cahier des charges, 
procès-verbal de non-adjudication, procès-verbal d'adjudication, 
tableaux, pièces comptables, correspondance. 
Pièces papier 

1851-1885 
 

   
 Électrification.  
   

124 ED 1 O 52 Éclairage de la commune et des particuliers, projet : 
correspondance, arrêté (copie), avant-projet, plans, pièce 
comptable, marché (1886-1909). Énergie électrique, distribution : 
correspondance, arrêtés, avenants, cahier des charges, 
délibération, avis, police d’abonnement, pièces comptables, statut, 
marché, autorisation, procès-verbaux (1907-1955) (avec les 
pièces d’un différend entre la commune et le concessionnaire, 
1917-1921) ; extension du réseau électrique, travaux : dossier de 
marché (1935-1936) ; allègement des charges d’électrification, 

1886-1959 
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demande : dossier (1937-1938) ; circulation du courant : 
autorisation (copie) (1958-1959). 
Pièces papier 

   
124 ED 1 O 53 Concession d’une distribution d’énergie électrique. – Ouverture 

d’enquête : arrêté. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1920 

   
124 ED 1 O 54 Concession d’une distribution d’énergie électrique. – Ouverture 

d’enquête : arrêté. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1921 

   
124 ED 1 O 55 Poste de l’hospice, travaux pour une nouvelle alimentation H. T. : 

plan, carte, état de renseignements, mémoire descriptif, exposé, 
demande d’autorisation. 
2 dossiers (dont un exemplaire en double) 

1954 

   
 Eau potable  
   

124 ED 1 O 56 Adduction d’eau dans le bourg, travaux : marché (1887). 
Alimentation en eau potable, concerne la déclaration d’utilité 
publique des travaux : avis (1963). 
2 pièces papier 

1887-1963 

   
124 ED 1 O 57 Abonnement, concerne un projet de concession entre un 

particulier et la commune : convention (modèle), notes [s. d.]. 
3 pièces papier 

vers 1900 

   
124 ED 1 O 58 Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la 

Haye-Pesnel. - Service des eaux, règlement. 
1 pièce papier 

1968 

   
 Institut géographique national  
   

124 ED 1 O 59 Travaux : arrêté préfectoral (copie). 
1 pièce papier 

1950 

   
 2  O  -  T r a n s p o r t s  p u b l i c s   

   
 Compagnie des chemins de fer l’Ouest et compagnie des 

chemins de fer de l’État. 
 

   
124 ED 2 O 1 Ligne de Cherbourg à Brest. – Transport de bétail, 

renseignements demandés par les ponts et chaussées : 
correspondance. 
1 pièce papier 

1864 
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124 ED 2 O 2 Ligne d’Argentan à Granville. – Pétition adressée à la compagnie 

des chemins de fer, concerne les travaux de la section de Vire à 
Granville : correspondance (1866). Acquisition de terrains à 
occuper, concerne les réunions de la commission d’enquête : 
arrêté, correspondance (1867). 
7 pièces papier 

1866-1867 

   
124 ED 2 O 3 Ligne de Saint-Lô à Lamballe, concerne une réclamation de la 

commune à propos de la construction d’un viaduc sur le chemin 
de grande communication n°17 et des aménagements divers : 
arrêté, exposé, déclaration, décisions, procès-verbal, 
correspondance. 
Pièces papier 

1878-1884 

   
124 ED 2 O 4 Ligne de Saint-Lô à Lamballe, section de Coutances à Avranches. 

– Expropriation pour cause d’utilité publique : jugement rendu 
par le tribunal civil d’Avranches le 14 décembre 1878. 
4 pièces papier  
(grands formats) 

1879 

   
   

124 ED 2 O 5 Gare de La Haye-Pesnel – La Lucerne. –  Construction sur un 
terrain situé près du chemin d’accès à la gare, concerne un 
particulier : procès-verbal (1888). Travaux, concernent le projet 
de construction d’un hangar, l’élargissement du pont situé sur le 
chemin de grande communication n° 35 et divers aménagements : 
délibérations, décisions, questionnaire, tableau, correspondance, 
croquis (sur papier calque) (1906-1930). 
Pièces papier 

1888-1930 

   
124 ED 2 O 6 Gare de La Haye-Pesnel. - Horaires et marche des trains, étude : 

tableau, correspondance. 
6 pièces papier 

1901-1902 

   
124 ED 2 O 7 Gare de La Haye-Pesnel-La Lucerne. – Établissement d’un 

deuxième quai d’embarquement : plan. 
1 pièce papier  
(grand format) 

1926-1927 

   
124 ED 2 O 8 Chemin de fer d’intérêt local de Villedieu à Carolles, étude sur le 

trafic : questionnaire, correspondance. 
4 pièces papier 

1911 

   
124 ED 2 O 9 Lignes du département, avec détail des correspondances en train 

et autobus, horaires : imprimés. 
Pièces papier 

1938-1939 
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 3  O  -  N a v i g a t i o n ,  r é g i me  d e s  e a u x   

   
124 ED 3 O 1 Rivière du Thar, concerne l’activité du moulin à blé, le barrage 

d’irrigation et le chemin de grande communication n°17 : décret 
(copie), arrêtés (copies), procès-verbaux, correspondance. 
Pièces papier 

1852-1883 

   
124 ED 3 O 2 Conduite et distribution d’eau. – Adjudication des travaux : 

affiche. 
1 pièce papier  
(grand format) 

1886 

   
124 ED 3 O 3 Captation des eaux. – Construction de  regards : marché. 

1 pièce papier 
1939 

   
   
 

P - Cultes 
 

   
 1  P  -  C u l t e  c a t h o l i q u e   

   

124 ED 1 P 1 Legs de Pierre Levoyer à l’église, concerne une rente pour fonder 
une messe et augmenter la fondation de la confrérie du rosaire : 
acte notarié. 
1 pièce papier 

1684 

   
 Fabrique de l’église.  
   

124 ED 1 P 2 Budgets, années 1817, 1822-1823, 1826-1832, 1840, 1842, 1846, 1899, 
1901. 
1 liasse et 6 pièces papier 

1817-1901 

   
124 ED 1 P 3 Comptes, années 1840, 1856-1857, 1868-1891. Comptes administratifs, 

exercices 1897-1899. Compte courant : état (1889). 
31 pièces papier 

1840-1899 
 

   
124 ED 1 P 4 Rentes de la fabrique. - Donation Luce, acceptation : décret (copie), 

correspondance (1851). Autorisation de remboursement : ordonnance 
(copie), correspondance, arrêtés (contient une expédition d'un arrêté 
préfectoral autorisant l'acquisition de portions de terrain pour 
l'agrandissement du champ de foire et la construction d'une maison 
d'école pour les filles, 1852) (1823-1888). 
1 pièce papier et 2 liasses 

1823-1888 
 

   
124 ED 1 P 5 Messes, dont les baptêmes, mariages et décès. - Enregistrement : listes 

nominatives. 
1 registre 

1894-1933 
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124 ED 1 P 6 Attribution des biens de l’ancienne mense de la commune : 

correspondance. 
1 pièce papier 

1909 

   
 Objets.  
   

124 ED 1 P 7 Objets du culte en métaux non ferreux, recensement : tableau 
[s.d]. 
1 pièce papier 

vers 1940 

   
 Manifestations religieuses.  
   

124 ED 1 P 8 Le Doyen des enfants de chœur, [représentation] : affiches. 
2 pièces papier 

[1950-1960] 

   
124 ED 1 P 9 Notre-Dame de Lourdes, reconstitution en onze tableaux : affiche. 

1 pièce papier 
[s. d.] 

   
124 ED 1 P 10 La Passion du  Sauveur Jésus d’après Saint-Mathieu, évocation 

en neuf tableaux : affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

[s. d.] 

   
124 ED 1 P 11 Kermesse du 25 juillet 1954, avec le magicien Schmoll : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1954 

   
124 ED 1 P 12 « Le Célèbre magicien Schmoll et sa compagnie magique », 

programme : affiche [s. d.]. 
1 pièce papier 
(grand format) 

[1954] 

   
124 ED 1 P 13 Kermesse paroissiale du 10 juillet 1955, programme : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1955 

   
   
 

Q - Assistance et prévoyance 
 

   
 1  Q  -  G é n é r a l i t é  e t  s e c o u r s   

   
 Bureau de bienfaisance  
   
 Commission administrative.  
   

124 ED 1 Q 1  « Opérations du bureau de bienfaisance », contient des 
délibérations, des états concernant les attributions de secours, de 

1853-1863 



Archives départementales de la Manche 
17/09/2015 

 

69 
 

la comptabilité : registre. 
1 pièce papier 
(grand cahier), la reliure est endommagée. 

   
124 ED 1 Q 2 Commission administrative, délibérations. 

1 registre 
Document communicable mais la reliure est en très mauvais état. 

1863-1879 

   
124 ED 1 Q 3 Commission administrative, composition : arrêtés, tableaux, 

délibérations, procès-verbal, correspondance. 
Pièces papier 

1858-1947 

   
 Budget, comptes.  
   

124 ED 1 Q 4 Comptes de gestion 1834, 1871-1872, 1888-1926. Délibération (1911). 
48 pièces papier 

1834-1926 

   
124 ED 1 Q 5 "Recettes et dépenses faites pour les pauvres de la commune", 

inscription. 
1 registre 
La reliure du registre est en mauvais état. 

1881-1926 

   
124 ED 1 Q 6 Budgets, exercices 1888-1943, 1948. Budgets supplémentaires, 

exercices 1888-1942, 1948. 
Pièces papier 

1888-1948 

   
124 ED 1 Q 7 Compte administratif, exercice 1947. 

1 pièce papier 
1947 

   
124 ED 1 Q 8 Traitement du receveur. - Révision : décompte, état (1896, 1915-1916). 

Fixation : décomptes, état (1924-1925). 
7 pièces papier 

1896-1925 

   
 Secours.  
   

124 ED 1 Q 9 Fourniture de pain et autres denrées alimentaires ainsi que des 
vêtements aux personnes indigentes : délibérations, procès-verbaux, 
cahiers des charges, procès-verbaux, marchés, listes nominatives, pièces 
comptables, correspondance, bons, notes, déclarations, avis. 
Pièces papier 

1835-1944 

   
124 ED 1 Q 10 Indigents, secours : listes nominatives, pièces comptables, états, 

correspondance (1847-1865) ; extinction de la mendicité, 
souscription : correspondance, liste nominative (1863-1898). 
Indigents qui ont travaillé dans l’atelier de charité : liste 
nominative (1848-1849). Ouvriers sans travail, souscription : liste 
nominative (1863). Indigents employés à des travaux sur les 
routes départementales ou les chemins de grande communication : 
liste nominative, délibération, pièces comptables, correspondance 

1847-1898 
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(1853-1855, 1863, s. d.). 
Pièces papier 

   
124 ED 1 Q 11 Fourniture de pain aux indigents, adjudication : avis (1914, 1915, 

[1925], 1935, 1938, 1941). 
10 pièces papier 
(grands formats) 

1914-1941 

   
124 ED 1 Q 12 [Acquisition d’objets par la commune pour Mme Saint-David] : 

inventaire. 
1 pièce papier 

[s. d.] 

   
 Legs.  
   

124 ED 1 Q 13 Legs de Mme Chenu, concerne les pauvres et la fabrique de 
l’église : testament (copie) (1864). Legs de Mme Louise Morin, 
rente perpétuelle au profit des pauvres : procédure, délibérations, 
décret (copie) expédition du testament, correspondance (avec les 
pièces d’un contentieux sur les droits de mutation) (1866-1870). 
Donation de Mme Lucas, concerne une rente au profit d’une sœur 
qui se chargera de soigner les pauvres : expéditions, arrêté 
(copie), traité (1866-1898). Legs de M. Morin, acceptation : 
correspondance, décret (copie) (1887). Legs de M. Nelet, 
acceptation : correspondance, dépôt judiciaire du testament, arrêté 
(copie) (1916-1922). Legs Legros au profit des pauvres, avec 
réclamation des héritiers : procès-verbal d’enquête, certificat 
d’affichage, avis, expédition, correspondance (1916-1921). 
Pièces papier 

1866-1921 

   
 2  Q  -  O e u v r e s  c h a r i t a b l e s  e t  

i n s t i t u t i o n s  d i v e r s e s  d ’ a i d e  s o c i a l e  

 

   
124 ED 2 Q 1 Caisse d’épargne. – Création d’une succursale d’Avranches ou de 

Granville, projet : correspondance, note. 
11 pièces papier 

1912-1920 

   
 3  Q  -  E t a b l i s s e me n t s  h o s p i t a l i e r s  -  

h o s p i t a l i s a t i o n s  

 

   
 Hospice de la Haye-Pesnel.  
   
 Commission administrative.  
   

124 ED 3 Q 1 Délégués, élection : procès-verbal (1897). Nomination de 
membres : arrêtés (1898, 1900, 1926, 1929), correspondance 
(1925). 

1897-1929 
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6 pièces papier 
   

124 ED 3 Q 2 Commission administrative. – Délibérations : registre (29 avril 
1910-9 juillet 1930). 
1 registre 

1910-1930 

   
 Finances.  
   

124 ED 3 Q 3 Budgets (1912-1949, 1951-1953). Budgets additionnels (1912-
1949, 1951-1953). Délibérations, correspondance, pièces 
comptables (1923, 1959). 
Pièces papier 

1912-1959 

   
124 ED 3 Q 4 Compte administratif, exercices 1945-1948, 1950-1952. 

7 pièces papier 
1945-1952 

   
124 ED 3 Q 5 Compte de la gestion (1891, 2e partie-1892, 2e partie, 1912, 2e 

partie-1926, 1ère partie). 
21 pièces papier 

1891-1912 

   
   

124 ED 3 Q 6 Recettes et dépenses, inscription : registre. 
1 registre 

1937-1942 
 

   
124 ED 3 Q 7 Recettes. – Vente de l’herbe des plants de l’hospice : avis. 

3 pièces papier 
1958-1961 

   
   

124 ED 3 Q 8 Traitement du receveur. – Décompte pour servir de base à la 
fixation de son traitement : tableaux. 
8 pièces papier 

1912-1925 

   
124 ED 3 Q 9 Dépenses. – Achats divers : pièces comptables. 

4 pièces papier 
1930-1945 

   
124 ED 3 Q 10 Ordonnancement des dépenses : carnet. 

1 registre 
1937-1946 

   
124 ED 3 Q 11 Enregistrement des mandats : carnet. 

1 registre 
1947-1949 

   
 Biens appartenant à l’hospice.  
   

124 ED 3 Q 12 Propriété du château Ganne, concerne des travaux et un droit de 
puisage pour un particulier : convention (copie), notes 
manuscrites, délibération (copie). 
9 pièces papier 

1928-1930 

   
 Personnel.  
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124 ED 3 Q 13 Cotisation à la sécurité sociale, régularisation : correspondance, 

bordereau. 
Pièces papier 

1955-1956 
[n. c.]-2030 

   
   
 Hôpital d’Avranches.  
   

124 ED 3 Q 14 Admission de patients : délibérations, correspondance (avec 
pièces jointes et modèles de procès-verbaux et déclarations) 
(1842-1913). Frais de séjour d’un patient, question relative à sa 
prise en charge : délibération, correspondance, certificat médical 
(1897). Hospitalisation d’un réfugié, sortie : billet (1919). 
Pièces papier 

1842-1919 

   
 Hôpital de Pontorson.  
   

124 ED 3 Q 15 Placement d’office et sortie de patients : arrêtés, correspondance 
(1859-1914). Frais d’hospitalisation de patients, prise en charge 
du règlement : correspondance (1884-1911). 
Pièces papier 

1859-1914 

   
 Hôpital de Picauville.  
   

123 ED 3 Q 16 Pièces concernant le dossier d’Armandine Patin : correspondance, 
arrêtés. 
14 pièces papier 

1900-1914 

   
 Hôpital de Saint-Lô.  
   

124 ED 3 Q 17 Internement d’une patiente : arrêté, correspondance (1920). 
2 pièces papier 

1920 

   
 4  Q  -  A p p l i c a t i o n  d e s  l o i s  d ’ a s s i s t a n c e  

e t  d e  p r é v o y a n c e  

 

   
 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables.  
   

124 ED 4 Q 1 Placement de Mme Jeanne Françoise Fleury, indigente, dans une 
maison particulière : correspondance, certificats, extrait des 
registres de l’état civil, traité. 
11 pièces papier 

1855 

   
124 ED 4 Q 2 Allocation mensuelle. – Délivrance des bons : carnets. 

4 pièces papier 
1910-1923 

   
124 ED 4 Q 3 Statistiques, concernent les années 1908 et 1922 : circulaire 1909-1946 
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(1909), tableau (1924). Proposition pour l’admission à 
l’assistance : listes nominatives (1924, 1926). Frais dus par le 
bureau de bienfaisance, concerne le transport d’un patient : note 
(1925). Décision de la commission cantonale, notification : 
procès-verbal, correspondance (1946). 
8 pièces papier 

   
 Assistance médicale et pharmaceutique.  
   

124 ED 4 Q 4 Médecine gratuite du canton. – Fourniture de médicaments par le 
pharmacien de la commune : liste nominative (avec la liste 
détaillée des prescriptions). 
1 pièce papier 

1870-1871 

   
124 ED 4 Q 5 Statistique générale, concerne les malades hospitalisés et les malades 

traités à domicile : état. 
1 pièce papier 

1893 
 

   
124 ED 4 Q 6 Suivi des patients. - Délivrance des billets d’hôpital : carnets 

(1895-1922). Délivrance des bons de consultation : carnets (1902-
1934).  
32 pièces papier 

1895-1934 

   
124 ED 4 Q 7 Suivi des patients. - Délivrance des billets de visite : carnets. 

36 pièces papier 
1903-1935 

   
124 ED 4 Q 8 Bénéficiaires : listes nominatives (1857, 1902, 1907-1914, 1916-

1935, 1941-1942, 1946, 1948), délibération (1857), 
correspondance (1898-1946), procès-verbal (1946). 
46 pièces papier 

1857-1948 

   
124 ED 4 Q 9 Recettes et dépenses : état (1895). Règlement des dépenses : 

correspondance (1904-1905). Contribution du bureau de 
bienfaisance aux dépenses de l’aide médicale gratuite : 
correspondance (1898). 
5 pièces papier 

1895-1905 

   
124 ED 4 Q 10 Comité départemental, élection. – Deuxième tour de scrutin, 

convocation : arrêtés 
3 pièces papier 

1905 

   
 Protection des enfants du premier âge.  
   

124 ED 4 Q 11 Parents ou ayants droit, déclaration : registres (1878-1943). 
Nourrices, sevreuses ou gardeuses, déclaration : registre (1908-
1946). 
3 pièces papier 
Document incomplet, registre de déclaration des parents ou ayants 
droit (1878-1915). 

1878-1943 
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124 ED 4 Q 12 Service de la protection du premier âge : circulaires (1886-1922). 

Nourrices, concerne les pièces justificatives de leur aptitude et les 
nourrissons mis en garde : certificats médicaux, certificats du 
maire, notes, carnets, pièces comptables, pièces d’état civil, 
correspondance (1889-1946). 
Pièces papier 

1896-1946 

   
 Assistance à l’enfance.  
   

124 ED 4 Q 13 Secours temporaires, concerne les admissions, les prorogations de 
secours et les demandes d’augmentation de l’allocation : arrêtés, 
pièces comptables, délibérations, correspondance, bulletin de 
renseignements, bulletin de naissance, certificats de vie. 
Pièces papier 

1889-1937 

   
 Assistance aux femmes en couches.  
   

124 ED 4 Q 14 Suivi des dossiers : délibérations, certificat médical, certificat de 
non-imposition, correspondance, registre, bons, circulaires. 
Pièces papier 

1891-1939 

   
 Assistance et hygiène publique.  
   

124 ED 4 Q 15 Règlement des dépenses et vote des ressources : correspondance, 
pièces comptables, note. 
Pièces papier 

1895-1925 

   
124 ED 4 Q 16 Assistance, concerne les familles nombreuses, les vieillards, 

infirmes et incurables et l’assistance aux femmes en couches, les 
soins aux victimes de guerre : circulaires, correspondance, note. 
Pièces papier 

1913-1921 

   
 Accident du travail.  
   

124 ED 4 Q 17 Déclarations individuelles, certificats médicaux, procès-verbal. 
Pièces papier 

1901-1959 

   
124 ED 4 Q 18 Législation sur les accidents du travail agricole, déclaration 

d’adhésion : registre. 
1 pièce papier 

1924-1937 

   
 Retraite.  
   

124 ED 4 Q 19 Retraites ouvrières et paysannes, assurés obligatoires et 
facultatifs : listes nominatives, notes, bulletins de renseignements, 
certificats, bulletins de naissance, télégramme (copie), circulaires, 
correspondance. 
Pièces papier 

1911-1920 
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124 ED 4 Q 20 Allocation aux petits retraités de l’État : demande individuelle, 

circulaires. 
9 pièces papier 

1918-1920 

   
124 ED 4 Q 21 Allocation vieux travailleurs : certificats, déclarations, certificats 

médicaux, bulletins de naissance, bulletin de décès, avis, 
correspondance, notice, circulaires. 
Pièces papier 

1941-1948 

   
 Assistance aux familles nombreuses.  
   

124 ED 4 Q 22 Allocation mensuelle. - Délivrance des bons : carnets. 
2 pièces papier 

1914-1917 

   
124 ED 4 Q 23 Admission à l’assistance : listes nominatives (1924-1926). Suivi 

des dossiers : arrêté, procès-verbaux, états signalétiques, 
délibérations (en double), correspondance, pièces annexes (1914-
1946). 
Pièces papier 

1914-1946 

   
 Primes à la natalité.  
   

124 ED 4 Q 24 Sollicitation d’allocation : décision, correspondance (avec notes). 
6 pièces papier 

1921-1923 

   
 Allocations familiales.  
   

124 ED 4 Q 25 Pièces d’un dossier concernant la famille Tétrel : certificat de vie 
collectif (avec pièces annexes). 
4 pièces papier 

1939 

   
   
 

R - Enseignement, action culturelle 
 

   
 1  R  -  E n s e i g n e me n t   

   
 Enseignement primaire.  
   

124 ED 1 R 1 Comité communal de l’instruction primaire, réunion : cahier 
(1835-1839) ; correspondance entre les comités communaux et le 
comité de l’arrondissement d’Avranches, circulaire, délibérations 
(1835-1849). Délégués cantonaux du conseil départemental de 
l’instruction publique, nomination : correspondance (1877, 1881), 
procès-verbal (1896). Loi du 28 mars 1882, concernent les 
commissions scolaires : correspondance, imprimés vierges 
(1882). 

1835-1896 
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Pièces papier 
   

124 ED 1 R 2 Personnel enseignant. – Instituteurs, nomination : procès-verbal 
(1836), correspondance (1869, 1872, 1890) ; attribution d’une 
médaille de bronze à un instituteur : correspondance (1870-
1872) ; créations de poste et nominations : délibération (1882, en 
double), correspondance (1882-1892), arrêté (1958). 
18 pièces papier 

1836-1958 

   
   

124 ED 1 R 3 Écoles des filles et des garçons. – Distribution des prix : arrêté 
(copie), tableaux, correspondance (1840-1890) ; élèves admis au 
C.E.P. : listes nominatives (1946, 1952). École des garçons. – 
Élèves ayant réussi leurs examens : liste nominative (1859-1885).  
13 pièces papier 

1840-1952 

   
124 ED 1 R 4 Enfants admis gratuitement à l’école. – École primaire publique des 

filles : listes nominatives (1856-1873, 1877-1881) ; école primaire 
publique des garçons : délibération (1850), listes nominatives (1850, 
1852-1872, 1874-1877, 1879-1881) ; école primaire publique des deux 
sexes : listes nominatives (1855-1856, 1873, 1878), correspondance 
(1855) ; confection des listes : arrêté (1851). 
Pièces papier 

1850-1881 

   
124 ED 1 R 5 Rétribution scolaire : décomptes (1851), correspondance (1878). 

3 pièces papier 
1851-1878 

   
124 ED 1 R 6 École des garçons. - Élèves venant d’autres communes que La Haye-

Pesnel, renseignements : état, liste nominative. 
1 pièce papier 

1872-1873 

   
124 ED 1 R 7 École des filles et école des garçons. – Appel : extraits du registre. 

Pièces papier 
1882-1884 

   
124 ED 1 R 8 Enfants de 6 à 13 ans : listes nominatives, correspondance (1882, 

1885). 
6 pièces papier 

1882-1885 

   
   

124 ED 1 R 9 Projet d’ouverture d’un pensionnat adjoint à l’école des filles : 
déclaration, délibération (incomplète), correspondance. 
3 pièces papier 

1864 

   
124 ED 1 R 10 [École publique des garçons]. - Fermeture d’une classe : 

correspondance. 
2 pièces papier 

1946 

   
   

124 ED 1 R 11 Bourse, préparation d’un dossier de demande d’attribution : certificat 1909 
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individuel. 
1 pièce papier 

   
124 ED 1 R 12 École communale des garçons. – Mobilier et livres classiques : 

inventaire [s.d.]. École communale des filles. – Mobilier et livres 
classiques : inventaire [s.d.]. 
2 pièces papier 

[s. d.] 

   
124 ED 1 R 13 Objets mobiliers, attribution d'une subvention : correspondance, 

certificat. 
2 pièces papier 

1922 

   
124 ED 1 R 14 Fournitures scolaires, attribution aux élèves indigents : listes, fiches 

individuelles, pièces comptables. 
Pièces papier 

1930-1952 
 

   
 Enseignement professionnel.  
   

124 ED 1 R 15 Élèves en pharmacie, stage : circulaires, décrets (copies), 
certificat d’inscription (modèle), certificats, registre, 
correspondance. 
Pièces papier 

1860-1898 

   
124 ED 1 R 16 Cours postscolaire agricole, projet d’ouverture : délibération 

(modèle), correspondance. 
4 pièces papier 

1947 

   
 2  R  -  O e u v r e s  s c o l a i r e s  e t  p é r i s c o l a i r e s   

   
 Caisse des écoles.  
   

124 ED 2 R 1 Budgets, années 1884, 1887-1917, 1921-1932, 1934-1949, 1952-1953. 
Pièces papier 

1884-1953 

   
 3  R  -  A c t i o n  c u l t u r e l l e ,  s c i e n c e s ,  l e t t r e s  

e t  a r t s  

 

   
124 ED 3 R 1 Société musicale l'Union de la Haye-Pesnel, réception de déclaration et 

dépôt des statuts : récépissé. 
1 pièce papier 

1924 

   
124 ED 3 R 2 Fanfare, [projet] de règlement. 

1 pièce papier 
[s. d.] 

   
124 ED 3 R 3 Église. - Cloche en bronze et confessionnaux en bois, classement 

parmi les monuments historiques : arrêtés (copie). 
1944 
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2 pièces papier 
   
 4  R  -  S p o r t s ,  t o u r i s me ,  l o i s i r s   

   
 Fêtes communales  
   

124 ED 4 R 1 Organisation : pièces comptables (avec des factures à entête 
figuré), carnets, carnets de tombola, notes, programmes, arrêté, 
correspondance (avec des entêtes figurés), chants (1902-1926). 
Fêtes de l’année 1955 : calendrier [s. d.]. 
Pièces papier 
Contient une chanson (imprimés en plusieurs exemplaires) à la mémoire des 
soldats de la guerre 14-18. 

1902-[1955] 

   
124 ED 4 R 2 Fête nationale du 14 juillet 1882 : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1882 

   
124 ED 4 R 3 Fête nationale du 14 juillet [1886] : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

[1886] 

   
124 ED 4 R 4 Fête nationale du 14 juillet, programme : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1922 

   
124 ED 4 R 5 Fête nationale du 14 juillet, programme : affiches. 

2 pièces papier 
(grand format, document en double) 

1923 

   
124 ED 4 R 6 Fête nationale du 14 juillet, programme : affiches. 

1 pièce papier 
(grand format, document en double) 

1923 

   
124 ED 4 R 7 Soirée organisée par l’Union des grandes associations françaises 

de propagande : programme. 
Pièces papier (exemplaires en double) 

1918 

   
124 ED 4 R 8 Inauguration du monument élevé à la mémoire des soldats de La 

Haye-Pesnel, fête : programme. 
1 pièce papier 

1921 

   
 Société des courses de La Haye-Pesnel.  
   
 Statuts.  
   

124 ED 4 R 9 Projet [s.d.] ; membres de la société : fiche [1924-1925], avec un 
exemplaire de carte d’invitation de la société des courses. 
4 pièces papier 

[1920-1925] 
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 Finances.  
   

124 ED 4 R 10 Budgets, exercices 1919-1920, 1922-1926. 
12 pièces papier 

1919-1926 

   
124 ED 4 R 11 Comptes de gestion, exercices 1915-1920, 1922-1925. 

14 pièces papier 
1915-1925 

   
124 ED 4 R 12 Recettes et dépenses : état, pièces comptables, notes. 

Pièces papier 
1911-1925 

   
124 ED 4 R 13 Correspondance générale, concerne les subventions, la trésorerie, 

le Pari mutuel. 
Pièces papier 

1911-1925 

   
124 ED 4 R 14 Souscriptions. – [Sans objet] : listes nominatives (1911). Banquet 

des musiciens : déclarations, note (1922). 
6 pièces papier 

1911-1922 

   
124 ED 4 R 15 Opérations du Pari mutuel : comptes rendus, tableaux, pièces 

comptables. 
Pièces papier 

1919-1925 

   
124 ED 4 R 16 Épreuve de circonscription de la société sportive 

d’encouragement : procès-verbal. 
1 pièce papier 

1920 

   
 Organisation des courses.  
   

124 ED 4 R 17 Correspondance générale. 
Pièces papier 

1903-1927 

   
124 ED 4 R 18 Piste de courses. – Location d’un terrain : baux. 

2 pièces papier 
1911-1912 

   
124 ED 4 R 19 Préparation des journées de courses : arrêtés (copies), 

correspondance, programmes (avec projet), notes manuscrites, 
imprimés. 
Pièces papier 

1910-1926 

   
124 ED 4 R 20 Programmes officiels, avec les résultats annotés de certaines 

courses : affiches (1910, 1912-1913, 1919-1924). 
Pièces papier 
Les documents sont conservés en plusieurs exemplaires. 

1910-1924 

   
124 ED 4 R 21 Programmes d’autres communes du département. – Avranches 

(s.d., 1923), Bourigny (1920), Folligny (1923), Genêts (1912, 
1914, 1920, 1923, avec un carnet des courses, 1914), Granville 

1911-1923 
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(1913), Saint-Hilaire-du-Harcouët (1914), Saint-Pair-sur-Mer 
(1912-1913, 1923, avec un arrêté (1958) et un spécimen de carte 
‘invité’). Programme de commune hors du département. – Société 
hippique de Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire) (1911). 
20 pièces papier 

   
124 ED 4 R 22 Programmes : plaquettes (1912-1914, 1920-1925). Grand 

concours hippique : affiche (9 mai 1954). 
19 pièces papier 

1912-1954 

   
124 ED 4 R 23 Chevaux, inscription aux courses : correspondance, télégrammes, 

bulletins d’engagement, listes nominatives, procès-verbal. 
Pièces papier 

1911-1925 

   
124 ED 4 R 24 Grandes courses de chevaux avec le derby de la Manche, 

hippodrome du logis (1er août 1954) : affiche. 
1 pièce papier 
(grand format) 

1954 

   
 Société de tir : La Républicaine.  
   

124 ED 4 R 25 Délibérations (16 mai 1920-17 mai 1927), avec imprimés 
d’invitation aux réunions. 
1 registre 

1920-1927 

   
124 ED 4 R 26 Pièces comptables. 

Pièces papier 
[1920]-

[1925] 

   
124 ED 4 R 27 Correspondance variée, concerne les subventions, le matériel, 

l’attribution de récompense (1921-1925) ; imprimés, concernent 
en particulier les concours (1921-1925) ; instructions (1921-
1923). 
Pièces papier 

1921-1925 

   
 Vélo-Sport-Hayland  
   

124 ED 4 R 28 XIV e grand prix cycliste annuel des commerçants et IIIe critérium 
du V.H.S. : programme (1954). Concours de jeux de cartes, 
organisation : règlement (1954). Épreuves sportives, autorisation : 
arrêtés, correspondance (1950-1961). Tombola, organisation : 
correspondance (1958). 
Pièces papier 

1950-1961 

   
   
 

S - Divers 
 

   
124 ED S 1 Papiers personnels de Melle Lhotellier. – Biens lui appartenant, 1857-1892 
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avec une donation faite à la commune : expéditions, état des 
inscriptions hypothécaires, acte de bornage, bail, correspondance 
(1857-1892). Dettes, paiement : citation et assignation à 
comparaître (copie), déclarations, liste, carnet, correspondance 
(1860-1862). 
Pièces papier 
Dossier associé – 124 ED 1 M 81 

   
124 ED S 2 Papiers personnels de M. Josseaume, concerne des litiges : 

expéditions, appel de jugement, croquis, correspondance. 
8 pièces papier 

1873-1874 

   
124 ED S 3 Papier personnel de Mme Lemonnier, concerne l’adjudication de 

biens immeubles : acte notarié (extrait). 
1 pièce papier 

1881 

   
124 ED S 4 Papiers de l’institution Vignon. – Vente de parts de la société 

civile entre M. Leprovost, prêtre, et M. Soyer : expédition (1901). 
École maternelle, bâtiment : correspondance (1901). Acquisition 
d’une maison et dépendances : expédition, certificats (1932). 
5 pièces papier 

1901-1932 

   
 Affiches publicitaires.  
   

124 ED S 5 Magasin de vêtements Dodier-Lucas : affiche [s. d.]. 
1 pièce papier 
(grand format) 

[1950-1960] 

   
124 ED S 6 Magasin Lefranc-Goude et Cottais : affiche. 

1 pièce papier 
(grand format) 

1954 

 


