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Introduction

Zone d'identification

Description physique :
Les archives de la commune de Belval représentent un petit volume et sont en majorité dans un
bon état de conservation, un certain nombre de pièces a cependant du subir une désinfection.

Organisme :
Archives départementales de la Manche

Auteur :
par VirginieTamencew sous la direction de Benoît Laiguedé

Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys classement
de la société Naoned Systèmes
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Origine :
Mairie de Belval.

 

Biographie ou Histoire :
Belval est une commune du département de la Manche, située dans l'arrondissement de Coutances, dans
le canton de Quettreville-sur-Sienne, et anciennement rattaché au canton de Cerisy-la-Salle. La commune
est divisée en deux parties, Belval Bourg, et Belval Gare qui se développe avec l'arrivée d'une halte
de chemin de fer à la fin du XIXeme siècle. Ce quartier subira des bombardements le 6 juin 1944, tout
comme le château de Vesly qui fut entièrement détruit.

Modalités d'entrée :
Dépôt, octobre 2008.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
La plupart des documents conservés dans le fonds des archives de la commune de Belval datent des XIXe
et XXe siècles. En outre, on peut noter quelques pièces datant de la Révolution notamment pour la série
H  (affaires militaires). La collection des registres de délibérations du conseil municipal commence en
1795. Elle est lacunaire entre 1885 et 1901. Les registres paroissiaux commencent en 1721. La collection
des registres d'état civil est conservée aux archives départementales jusqu'en 1862.
 

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Archives départementales de la Manche
124 J 27 : Collection de notices communales d'instituteurs.
 
300 J 632 : Fonds des archives paroissiales de Belval.
Complément documentaire
1 DOC : Dossier documentaire sur la commune de Belval

Documents séparés :
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Sont conservées à la mairie de Belval :
- La collection des registres de l'état civil depuis 1863.
- La collection des registres de délibérations du conseil municipal pour la période allant de 1941 à
aujourd'hui, avec une lacune pour le registre allant de février 1941 à juin 1944 (volé, dit-on, par les
Allemands en mairie).
- Les archives datant de la 1ère moitié du XXe.

Bibliographie :
Ouvrages
BIB C 303         Notice historique sur Belval près Coutances. 1re partie, Des origines à la Révolution /
ADAM, Michel, 1996.                                      
- Bulletins paroissiaux
12 PER 573      Paroisse d'Ouville, Belval.

12 PER 574   L'ami de tous d'Ouville et de Belval.
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Répertoire

Archives postérieures à 1790

Série A. Lois et actes du pouvoir central.

147 ED A 1 Décrets impériaux 1806-1807

Description physique :
Documents désinfectés en 2016.

Série B. Actes de l'administration départementale.

147 ED B 1 Circulaires préfectorales et arrêtés préfectoraux. 1802-1808

Série D. Administration générale de la commune.

Sous-série 1 D. Conseil municipal.

147 ED 1 D 1 - 147
ED 1 D 4

Délibérations 1795-1941

147 ED 1 D 1 1795 - 18 février 1838 1795-1838

Description physique :
Restauré en 2015.

147 ED 1 D 2 7 mai 1838-1862 1838-1862

147 ED 1 D 3 1863-1885 1863-1885

147 ED 1 D 4 1901-1941 1901-1941

Sous-série 2 D. Actes de l'administration municipale.

147 ED 2 D 1 Correspondance adressée au maire an IV-an XII

Description physique :
Dont documents désinfectés en 2016.

147 ED 2 D 2 Correspondance adressée au maire. 1836-1867

Description physique :
Dont Documents désinfectés en 2016.

147 ED 2 D 3 Correspondance adressée au maire. 1902-1950

Sous-série 4 D. Contentieux et assurances.

147 ED 4 D 1 Affaire Auguste Girard contre la commune de Belval. 1831-1872
Présentation du contenu :

-Jugement du tribunal de la justice de paix du canton de Cerisy-la-Salle de 1870.
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-Jugement du tribunal civil de Coutances de 1872.
-Extrait d'un procès-verbal de 1831 portant sur le partage entre les héritiers Brugère et mentionnant le lot vendu à M. Girard.
-État des transcriptions opérées au bureau des hypothèques de Coutances en 1833, mentionnant la vente d'une propriété à M. Girard.

Série E. État civil.

Collection des registres paroissiaux et d'état civil conservés aux archives

Baptêmes, Mariages, Sépultures.

147 ED E 1 1721-1740 1721-1740
Conditions d'accès :

NC numérisé

147 ED E 2 1741-1760 1741-1760
Conditions d'accès :

NC numérisé

147 ED E 3 1761-1780 1761-1780
Conditions d'accès :

NC numérisé

Naissances, Mariages, Décès

147 ED E 4 1781-1793 1781-1793
Présentation du contenu :

Baptêmes, Mariages, Sépultures :1781-1792
Naissances, Mariages, Décès : 1793-An II

147 ED E 5 An III- An IX an III-an IX
Présentation du contenu :

Naissances, Mariages, Décès : An III-An VI

Naissances, Décès : An VII-An VIII

Naissances, Mariages, Décès : An IX

147 ED E 6 1793-1803 1793-1803
Présentation du contenu :

Publications de mariages : 1793- An IV ; An VI - An XI
Décès : An IV ; An V
Naissance :  An V
Mariage : An IV ; An V
Décès : An IV ; An V

147 ED E 7 1801-1810 1801-1810

147 ED E 8 1811-1820 1811-1820

147 ED E 9 1821-1840 1821-1840

147 ED E 10 1841-1850 1841-1850

147 ED E 11 1851-1862 1851-1862
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147 ED E 12 Pièces annexes de l'état civil. Entre le 1er
janvier 1793 et
le 31 décembre

1841
Présentation du contenu :

Naissance, baptême, mariage, décès  : extraits d'acte, publications de mariage, contrat de mariage, certificats de contrats de mariage,
acte respectueux, consentement à mariage. Un extrait d'acte de mariage de la commune de Nicorps de 1746.

Série F. Population Économie sociale Statistique.

Sous-série 2 F. Commerce et industrie.

147 ED 2 F 1 Prime aux tisserands qui ont adapté le mécanisme de
navette volante à leur ancien métier à tisser : deux
courriers du sous-préfet.

1809

147 ED 2 F 2 Créations de foire : deux circulaires.

Sous-série 3 F. Agriculture.

147 ED 3 F 1 Calamités agricoles.

Ouragan du 23 thermidor an X : état des citoyens qui
ont subi des pertes et courrier du préfet à ce propos.
Ravages causés par le hanneton et sa larve le « ta » :
courrier du sous-préfet demandant d'établir l'état des
pertes afin d'attribuer des secours ou des réductions
d'impôts.

Statistiques.

Demande de renseignements de la Société des
laiteries du Pont-de-Soulles portant sur le nombre
de personnes vivants sur les exploitations de leurs
fournisseurs : courrier au maire.

1836-1948

Description physique :
Certains documents désinfectés en 2016.

Série G. Contributions # Cadastre # Administrations financières # PTT #
Radio télévision # Poids et mesures.

Sous-série 1 G. Contributions directes.

147 ED 1 G 1 États de sections des propriétés non bâties et bâties 1828

147 ED 1 G 2 Matrice des propriétés foncières. 1830-1914

147 ED 1 G 3 Procès-verbal de délimitation de la commune. 1825

147 ED 1 G 4 Livre des mutations de propriétés. 1819-1829
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Particularités :
La couverture est un réemploi de pages d'un rôle de l'équipage du navire Theleme Olympe du Havre. (1748)

147 ED 1 G 5 Matrice de rôle de la contribution foncière. an III
(calendrier

républicain)

147 ED 1 G 6 Contributions foncière, personnelle-mobilière et
portes et fenêtres : matrices générales.

1854-1931

147 ED 1 G 7 Contributions foncière et personnelle et immobilière :
mandements de répartition.

an VIII-an XI

147 ED 1 G 8 État matrice de tous les habitants contribuables tenus
à la prestation.

1833-1836

147 ED 1 G 9 Évaluations des revenus : matrice de rôle. an V
(calendrier

républicain)

147 ED 1 G 10 Patentes. an VI-an XI
Présentation du contenu :

-Registre de délivrance (une seule patente est inscrite : patente de meunier pour Jean Lemoine).
-Etat des citoyens assujettis à la patente.

147 ED 1 G 11 Cadastre, section de Belval et section de la
Prévostière : évaluation.

1ère moitié du
19e siècle

Description physique :
Le document concernant la section de Belval a été désinfecté en 2016.

147 ED 1 G 12 Prestation en nature : listes des prestataires, des
contribuables imposés à la prestation, états des
journées de prestation, délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1836

Description physique :
Certains documents désinfectés en 2016

147 ED 1 G 13 Prestation : rôle. 1830

Description physique :
Document en mauvais état, désinfecté en 2016

147 ED 1 G 14 Contribution personnelle, somptuaire et mobiliaire :
mandements, courrier.

an X-an XI

147 ED 1 G 15 Correspondance avec la sous-préfecture relative à
l'impôt.

1800-1961

Description physique :
Certains documents désinfectés en 2016.

Présentation du contenu :
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Notamment avis d'adjudication de la perception des contributions foncière et mobilière. Listes des candidats et avis de nomination
des répartiteurs des contributions directes.

147 ED 1 G 16 Contribution foncière : extraits de la matrice du rôle. an V
(calendrier

républicain)

147 ED 1 G 17 Déclarations des biens et propriétés par les citoyens de
la commune.

an II
(calendrier

républicain)

Description physique :
Certains documents désinfectés en 2016, mauvais état.

Sous-série 2 G. Impôts extraordinaires.

147 ED 2 G 1 Contribution patriotique : liste des personnes
domiciliées et résidentes dans la paroisse de Belval.
État des souscriptions.

1790

147 ED 2 G 2 Emprunt forcé - Opération de rectification : courrier
et avis. Contestation de la cotisation à l'emprunt.

an IV-an IV

147 ED 2 G 3 Arrêté pour la confection du rôle pour le versement
de l'impôt en grains au magasin de Coutances : extrait
du registre des délibérations.

an IV
(calendrier

républicain)

Sous-série 3 G. Rapports avec les diverses administrations financières.

147 ED 3 G 1 Demande d'exonération de l'imposition et de la ferme
dues par Charles Perier.

1790

147 ED 3 G 2 Etablissement d'un piéton (facteur qui effectuait sa
tournée à pied) par canton : courrier du sous-préfet
de Coutances.

an X
(calendrier

républicain)

Série H. Affaires militaires Pompiers.

Sous-série 1 H. Recrutement.

147 ED 1 H 1 Conscription et levées d'hommes antérieures à 1818. 1792-1809
Présentation du contenu :

Justificatifs pour les hommes engagés militaires (1792-1793). Remplacement militaire : certificat (an II). convocation devant le
conseil de recrutement (an II). Demande d'information et convocation des jeunes gens de la première réquisition qui prétendent à
l'exemption avec liste (an IV). Liste et tableau de conscrits et liste des citoyens de la première réquisition renvoyés pour raison de
santé (fin XVIIIe, début XIXe). Demande de la liste des militaires rentrés dans la commune (an V). Compte rendu des tirages au
sort des conscrits en exécution de la loi du 28 floréal an 10. Demande de l'état des conscrits par le Préfet (an 10). Contrôle de revue
des militaires retirés dans la commune avec leur solde de retraite (an X).  Convocation des officiers et matelots (an XI). Courriers
du sous-préfet de Coutances (an XI). Formules de passeports dont doivent être munis les hommes en âge de la conscription :
courrier du sous-préfet et registre (1806). Courrier du préfet à propos des opérations liées à la conscription (1806). Signalement
du sieur Havard Charles François pour expédition de son congé définitif (1809).
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147 ED 1 H 2 Conscription et levées d'hommes postérieures à 1818. 1848-1860
Présentation du contenu :

Extraits du tableau cantonal des citoyens mobilisables pour la commune de Belval (1848). Correspondance provenant de
l'administration militaire (1848-1859). Notice sur Auguste Le Mosquet de la classe de 1849. Soutien de famille : fiche de
renseignements sur Florentin Le Bercherel établi par le maire et deux habitants de Belval (1856). Certificat de changement de
domicile établi par le maire de Savigny (Manche). Extrait du registre des notifications des ordres de route (1860).

Sous-série 2 H. Administration militaire.

147 ED 2 H 1 Recensements et réquisitions. 1793-1851

Description physique :
Certains documents en mauvais état, certains désinfectés en 2016.

Présentation du contenu :
Réquisition  de chevaux, voiture, moutons gras, de draps, chiffons, lit et de bois et de citoyens pour la coupe de bois. Recensement
des céréales, charrettes, chevaux, cochons, des armes : états , circulaire.

Sous-série 3 H. Garde nationale.

147 ED 3 H 1 État des dépenses résultant de la formation du
bataillon cantonal de la Garde nationale (1835).
Réélection triennale des officiers de la Garde
nationale : correspondance du sous-préfet de
Coutances (1837). Liste des officiers, sous-officiers,
caporaux, gardes nationaux de la commune de Belval
[1846].

[1835-1846]

Sous-série 5 H. Mesures d'exception et faits de guerre.

Guerre 1939-1945

147 ED 5 H 1 Ravitaillement, rationnement, réquisition. 1941-1950
Présentation du contenu :

Circulaires, arrêté, registre de déclarations de ventes, carnet à souches de bons de réquisition, instruction d'autorisation de sortie
de  bétail, liste de bénéficiaires de cartes d'alimentation, demande de liste nominative des propriétaires de chevaux.

147 ED 5 H 2 Libération. 1945-1950
Présentation du contenu :

- Instructions du préfet  pour l'aide aux Forces Alliées (1944), et circulaire du préfet concernant les personnes qui ont acompagné
les troupes allemandes dans leur fuite (1945).
- Dommages de guerre, sinistrés : correspondance, déclarations de dommages (1945-1950).

Série J. Police Justice Hygiène.

Sous-série 1 J. Police locale.

147 ED 1 J 1 Vol de la diligence chargée de fonds pour le
gouvernement : courrier du sous-préfet.

an X
(calendrier

républicain)

147 ED 1 J 2 Demande d'ouverture d'un débit de boisson,
approuvée par le maire.

XIXe siècle
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147 ED 1 J 3 Contrat de bail entre Eugène Douchin et Rose Savary,
pour un bureau à tabac.

1872

Description physique :
Désinfecté en 2016

147 ED 1 J 4 Rémunération d'un personnel de la police auxiliaire :
notes.

1944

147 ED 1 J 5 Commémoration du 14 juillet : circulaire du préfet. [1802]

147 ED 1 J 6 Pétition sur la date d'ouverture de la chasse. XIXe siècle

Description physique :
Document désinfecté en 2016.

147 ED 1 J 7 Accusation contre Virginie Le Rendu, femme Le
Bretel, pour des coups qu'elle aurait portés à une fille
Le Mosquet.

Vers 1854

147 ED 1 J 8 Police des inhumations : procès-verbal de mise en
bière, de remise de corps, autorisation de transport de
corps.

1901-1902

Sous-série 2 J. Police générale.

147 ED 2 J 1 Certificats de résidence pour Louis Le Mosquet, Jean-
Michel Le Mosquet et Louis La Vache.

1792

Mots-clés matière : Révolution de 1789 ;

147 ED 2 J 2 Émigration an II-an IX

Description physique :
Documents désinfectés en 2016

Présentation du contenu :
 - Attestations du maire pour des citoyens résidant dans la commune (an IX).
- Rentes dues par un émigré : courrier des administrateurs du département de la Manche à l'administration municipale.
-  Jean-Baptiste Vimont procureur au parlement de Rouen : certificat de résidence délivré à son neveu Charles Le Graverand de
Belval, correspondance entre Jean-Baptiste Vimont et Charles Le Graverand (an II), courrier adressé à Charles Le Graverand à
propos de la succession de son oncle (an VIII).

147 ED 2 J 3 Passeport pour l'intérieur : registre consignant les
délivrances de passeports.

an III

147 ED 2 J 4 Passeports pour l'intérieur : arrêté du préfet. 1806

Description physique :
Grand format

147 ED 2 J 5 Passeports pour l'intérieur. 1808-1874

Description physique :
19 pièces papier.

Sous-série 3 J. Justice.
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147 ED 3 J 1 Liste d'inscription des jurés. Correspondance à
propos de l'établissement des listes de jurés.

[1790-1850]

Sous-série 5 J. Hygiène, santé, protection de l'environnement.

147 ED 5 J 1 Vaccination antidiphtérique : courrier de la direction
départementale de la santé.

1950

Série K. Élections Personnel Protocole Distinctions honorifiques.

Sous-série 1 K. Élections.

147 ED 1 K 1 Liste des vingt-quatre plus haut cotisés de la
commune. Demande d'établissement de la liste des
trente-six plus imposés de la commune : courrier du
sous-préfet.

1ère moitié du
19e siècle

147ED 1 K 2 Nomination des directeurs de scrutin et scrutateurs
des nouvelles séries formées à partir des listes
supplémentaires de votants : convocations du maire et
des adjoints par le sous-préfet.

an X
(calendrier

républicain)

147 ED 1 K 3 Liste des habitants de la commune ayant droit de
voter dans les assemblées de canton.

1806

147 ED 1 K 4 Listes des électeurs de la commune. 1855-1859

147 ED 1 K 5 Avis de radiation pour condamnation transmis par la
sous-préfecture.

1890-1903

147 ED 1 K 6 Plébiscite pour le rétablissement de l'empire :
courrier du maire de Cerisy au nom du sous-préfet
portant sur l'organisation du vote.

1852

Présentation du contenu :
Le plébiscite du 21-22 novembre 1852 était intitulé : « Le peuple veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de
Louis Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre
de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852. »

147 ED 1 K 7 Nomination de Charles Havard comme adjoint
municipal.

1809

147 ED 1 K 8 Conseil municipal. - Nomination du maire et de
l'adjoint : arrêtés du préfet. Tableau des citoyens
proclamés conseillers municipaux.

1831

147 ED 1 K 9 Election d'un conseiller municipal, annulation :
jugement.

1840

Description physique :

11 / 16



Archives départementales de la Manche

Désinfecté en 2016

147 ED 1 K 10 Nomination de délégués du conseil municipal au
syndicat d'électrification : extrait des délibérations du
conseil municipal.

1935

147 ED 1 K 11 Correspondance avec la sous-préfecture relative aux
élections.

1849-1851

Description physique :
Désinfecté en 2016.

Sous-série 3 K. Protocole, distinctions honorifiques.

147 ED 3 K 1 Médaille de Sainte-Hélène : courrier désignant les
anciens militaires à qui la médaille a été décernée et
marche à suivre pour la recevoir.

1857

147 ED 3 K 2 Insigne spécial de mort pour la France : formulaire de
demande.

1947

Série L. Finances communales.

Sous-série 1 L. Budgets et comptes.

147 ED 1 L 1 Compte de la recette municipale, gestions : arrêtés.
Compte des recettes et des dépenses, situation :
bordereaux

1829-1856

147 ED 1 L 2 Budgets additionnels de 1841 : arrêté relatif aux frais
de renouvellement des matrices générales des rôles.

1841

Description physique :
Désinfecté en 2016.

Sous-série 2 L. Recettes.

147 ED 2 L 1 Conversion des rentes de la commune : délibération. 1862

Sous-série 3 L. Dépenses.

147 ED 3 L 1 Vote des dépenses obligatoires : mises en demeure du
sous-préfet.

1850-1851

Description physique :
Désinfecté en 2016.

147 ED 3 L 2 Factures. 1944-1947

Série M. Bâtiments appartenant à la commune, à l'État, à la région, au
département.
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Sous-série 1 M. Bâtiments communaux.

147 ED 1 M 1 Travaux au presbytère et à l'église. 1806-1892

Description physique :
Certaines pièces ont été désinfectées en 2016.

Présentation du contenu :
Correspondance, devis estimatif, décompte des travaux effectués, délibérations. Contient également un certificat du préfet que la
commune est portée pour un édifice pouvant contenir 600 individus sur un état de l'an X,  intitulé "tableau général de la situation
des édifices non aliénés servant à l'exercice des cultes avec indication en nombre d'individus. (1868). Egalement reçus de sommes
destinées à des réparations à l'église (1806-1810).

147 ED 1 M 2 Construction et entretien de l'école : correspondance 1836-1856

147 ED 1 M 3 Maison commune : bail (document raturé). 1818

147 ED 1 M 4 Maison commune ou maison d'école : plan. XIXe siècle

Série N. Gestion des biens communaux Exploitation des eaux.

Sous-série 1 N. Gestion des biens communaux.

147 ED 1 N 1 Échange de terrain entre la commune et Georges
François Lenelet : courrier du sous-préfet.

1853

147 ED 1 N 2 Concessions au cimetière : délibération. 1855

Série O. Travaux publics Voirie Transports Navigation et régime des eaux.

Sous-série 1 O. Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations.

147 ED 1 O 1 Entretien des chemins : correspondance et circulaires. an X

Description physique :
désinfecté en 2016, mauvais état, à manipuler avec précaution.

147 ED 1 O 2 Chemins. - Entretien et classement : mandat du
maire, correspondance majoritairement à propos du
financement, devis.

1835-1838

Description physique :
Certaines pièces désinfectées en 2016 et certaines en mauvais état.

Présentation du contenu :
Une grande partie des documents a pour sujet la contribution de la commune à la création et à l'entretien des chemins vicinaux de
grande communication, et notamment un contentieux à ce propos.

147 ED 1 O 3 Chemins vicinaux, ouverture, alignement, entretien :
correspondance, devis, arrêté de la sous-préfecture de
Coutances.

1848-1872

Description physique :
Certaines pièces désinfectées en 2016 et certaines en mauvais état.

Présentation du contenu :
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Une partie concerne plus particulièrement le chemin vicinal N° 193, dit chemin Mortain, une autre sur le chemin vicinal n° 194
de Vesly à Belval.

Sous-série 3 O. Navigation, régime des eaux.

147 ED 3 O 1 Curage des rivières et ruisseaux : avis de la sous-
préfecture de Coutances, courriers, états parcellaires
des travaux à exécuter.

1849-1861

Série P. Cultes.

Sous-série 1 P. Culte catholique.

147 ED 1 P 1 Description de la maison presbytérale et des terres
attachées au bénéfice cure de Belval.

1790

147 ED 1 P 2 Réponse à la sous-préfecture sur la présence d'un
édifice cultuel dans la commune.

an X

Description physique :
à désinfecter

147 ED 1 P 3 Nomination des marguilliers : délibération du conseil
municipal.

an XII

147 ED 1 P 4 Prêtre desservant la commune, déclaration de
pension, envoi d'un mandat pour le traitement du
succursaire.

1809

147 ED 1 P 5 Candidats au conseil de la fabrique : courrier du sous-
préfet.

1835

147 ED 1 P 6 Règlement de l'association des dames de la
Providence.

XIXe siècle

147 ED 1 P 7 Te deum solennel d'actions de grâce pour appeler
les bénédictions du ciel sur la grande mission
que la France vient de confier au président de la
République : courrier du sous-préfet aux maires.

1852

Série Q. Assistance et prévoyance.

Sous-série 1 Q. Généralités.

147 ED 1 Q 1 Liste des enfants pauvres en dessous de 14 ans et des
infirmes.

1ère moitié du
XIXe siècle

147 ED 1 Q 2 Enfants trouvés : correspondance. an X
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147 ED 1 Q 3 Statistique des pauvres : courriers du sous-préfet au
percepteur de Savigny.

1841

147 ED 1 Q 4 Création d'un bureau de bienfaisance : courriers du
préfet, dont un mentionnant le nom des membres.

1849

Description physique :
Documents désinfectés en 2016, un courrier en mauvais état.

147 ED 1 Q 5 Victimes de l'inondation de 1866 : liste de
souscription.

1866

147 ED 1 Q 6 Assurance mutuelle contre la mortalité du bétail du
canton de Cerisy-la-Salle : correspondance, tableaux
d'estimation des animaux, reçu, liste d'assurés.

1911-1913

Sous-série 4 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance.

147 ED 4 Q 1 Protection des enfants du 1er âge, déclaration des
parents ou ayants-droit : registre.

1878-1929

147ED 4 Q 2 Protection des enfants du premier âge, déclarations
des nourrices, sevreuses ou gardeuses : registre.

1878-1939

147 ED 4 Q 3 Médecine des pauvres : listes nominatives, courrier du
sous-préfet au maire.

1857-1870

147 ED 4 Q 4 Enfants assistés : courrier du préfet motivant le refus
d'un secours à une mère élevant son enfant naturel.

1867

Série R. Enseignement Action culturelle Sports Tourisme Loisirs.

Sous-série 1 R. Enseignement.

147 ED 1 R 1 Procès-verbal d'installation d'un instituteur
communal.

1836

147 ED 1 R 2 Rétribution de l'instituteur : correspondance. 1835-1868

Description physique :
Certains documents désinfectés en 2016, dont certains en mauvais état.

147 ED 1 R 3 Enfants admis gratuitement à l'école :
correspondance.

1850-1877

Série S. Divers.

147 ED S 1 Inventaire des terres et bâtiments de la ferme de
Gonneville à Blainville-sur-Mer appartenant à

1830
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Monsieur de Vesly par Jacques et Louis Charles Robin,
propriétaire à Blainville.

Biographie ou Histoire :
Monsieur de Vesly fut maire de la commune de Belval de 1808 à 1849, ce qui explique la présence de cette pièce dans les archive
de la commune.

Mots-clé lieu : Blainville-sur-Mer (Manche) ;

147 ED S 2 Jugement d'une affaire entre Louis Godefroy domicilié
à Courcy, et Honoré Lucas, domicilié à Belval, tous
deux meuniers.

1841

147 ED S 3 Placard pour la vente de biens dépendant de la
succession Charles François Lerond, habitant de
Savigny.

1852

147 ED S 4 Famille Helaine et Lemoyne : Rentes. XVIIIe siècle

147 ED S 5 Pièces non identifiées : listes de noms 1ère moitié du
XIXe siècle
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