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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
86 ED 

Date : 
1613-2002 

Description physique : 
6, 50 ml 

Organisme : 
Archives départementales de la Manche 

Auteur : 
Mathilde Tarin ; sous la direction de Benoît Laiguedé et de Jean-Baptiste Auzel 

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 Ger 

Biographie ou Histoire : 
Située dans le sud du département de la Manche, Ger est une commune rurale de l’arrondissement 
d’Avranches, dans le canton du Mortainais. Ger dépendait du canton de Barenton, avant la réforme 
territoriale entrée en vigueur en 2015. 
L’origine toponymique de Ger est indéterminée et a soulevé plusieurs hypothèses. Nous en citerons une : 
Ger viendrait du celtique par analogie avec le mot breton Gerz ou Gere’k qui signifie enclos, haies, 
broussailles rappelant ainsi la nature du sol. 
Sous l’Ancien Régime, à l’exception des fiefs de Viéval et de la Gasnerie, la paroisse de Ger appartenait 
aux comtes de Mortain qui étaient aussi propriétaires de la forêt de la Lande Pourrie, ancien domaine 
royal ; c’est sur cette étendue limitrophe de la paroisse que Ger s’est agrandie. La proximité de la forêt a 
rendu possible l’installation et le développement de l’important centre potier en activité jusqu’au début du 
XXe siècle et pour lequel la commune est connue. 
Dans le village des Herbreux, se trouvait un des points les plus élevés de l’ancien arrondissement de 
Mortain, situé à 343 mètres au-dessus du niveau de la mer, au lieu-dit le Télégraphe. 
Parmi les événements marquants de l’histoire de Ger, rappelons qu’en 1840, un incendie a détruit une 
partie du bourg. La commune a été sinistrée lors des combats de la Libération en 1944. 

Modalités d’entrée : 
Fonds déposé en 1998, 2015, 2016. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Les documents conservés dans le fonds des archives de la commune de Ger ont été pour la plupart 
produits ou reçus aux XIXe et XXe siècles. Les dossiers sont souvent lacunaires et décrivent une partie ou 
période de l’activité de la commune. 
Les archives antérieures à 1790 ne sont pas conservées ; cette période est toutefois représentée par la série 
E dans laquelle les registres paroissiaux à partir de 1613 sont classés. 
Les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés de 1802 à 1937 (86 ED 1 D 1 86 ED 1 
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D 10). Les recensements de la population (86 ED 1 F 1-86 ED 1 F 10) sont conservés de 1846 à 1946. 
Trois listes de recensement sont incomplètes : une liste du XIXe siècle, les recensements de 1846 et de 
1946. 
Sur les potiers de Ger, on pourra consulter les dossiers suivants de la sous-série 2 F sur l’industrie : 86 ED 
2 F 1 et 86 ED 2 F 2. La collection des recensements de la population ainsi que les matrices cadastrales 
peuvent aussi être une source de renseignements utiles. 
La collection complète des documents du cadastre (plan ancien, états de section et matrices cadastrales) 
est conservée dans la sous-série 1 G. 
Les listes de recensement des classes sont lacunaires. 
Quelques pièces peu fréquentes datant de la période de l'occupation prussienne sont conservées dans la 
sous-série 5 H : 86 ED 5 H 1 (1815-1817). 
Des dossiers traitent de la reconstruction de la commune sinistrée en 1944 et couvrent une période allant 
de 1944 à 1962. Leur étude peut être complétée par les dossiers conservés dans la sous-série 1 M sur les 
bâtiments communaux et notamment le dossier de construction du groupe scolaire (86 ED 1 M 29). 
En ce qui concerne les finances communales, on peut souligner la conservation de la collection des 
budgets et des budgets supplémentaires, presque complète de 1816 à 1970. 
Dans la sous-série 1 O où sont classés les documents sur la voirie, on pourra consulter de nombreux 
dossiers sur les chemins ruraux et vicinaux qui montrent l’intérêt porté à l’amélioration des chemins. 
Sur l’assistance, on pourra consulter les registres des délibérations de la commission administrative du 
bureau de bienfaisance (86 ED 1 Q 1 et 86 ED 1 Q 2). 
Sur l’enseignement, quelques dossiers sont conservés dans la sous-série 1 R. 
Dans la sous-série 4 R, une collection d’affiches concerne les fêtes de la commune parmi lesquelles des 
affiches de la fête patronale de la Saint-Mathieu. 

Mode de classement : 
Le fonds est classé selon le cadre de classement des archives communales en vigueur. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les registres de délibérations de 1802 à 1937 (86 ED 1 D 1 86 ED 1 D 10) sont numérisés et accessibles 
en ligne ainsi que les recensements de la population (86 ED 1 F 1-86 ED 1 F 10). 
Le fonds est librement communicable sauf : 86 ED 4 Q 5, dossiers contenant des informations à caractère 
médical. 
  

Zone des sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux : 
Partie du même fonds 
Mairie de Ger 
- Etat civil postérieur à 1805 ; 
- Archives contemporaines. 
Documents en relation 
Archives départementales de la Manche 
Archives privées 
- Collection de pièces isolées. 2 J. Nomination d’un collecteur pour la paroisse de Ger (1743) : 2 J 552 ; 
- Chartrier de Bourberouge. 155 J. 
Archives religieuses 
- Archives paroissiales. 300 J 495 ; 
- Conférences ecclésiastiques. Paroisse de Ger. 1 Mi 25. Collection de microfilms. Numérisé. 
Archives modernes 
- Routes ou grande voirie. 2 S Mortain. Commune de Ger.  Chemins vicinaux ordinaires : entretien et 
construction (1874-1949) : 2 S Mortain 38. 
Archives contemporaines 
- Préfecture de la Manche - 2ème direction / 3ème bureau. Constructions scolaires. 27 W. Dossier 
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communal, Ger : 27 W 211 (1951-1969) ; 
- Direction départementale de l’agriculture / Génie rural. 76 W. Syndicat d’électrification de Barenton. 
Dossiers communaux de Barenton, de Ger, de Saint-Cyr-Bailleul, de Saint-Georges de Rouelley (1963-
1966) : 76 W 2 ; 
- Dossiers de dommage de guerre. 173 W. 173 W 232. Ger, bâtiments publics ; 
- Projet de reconstruction et d’aménagement de Ger. 1251 W 24. 
  
Archives nationales 
- F/3. Ministère de l’Intérieur : administration communale. F/3 (II). Série départementale (1790-1848). 
Classement par communes, Ger (F/3 (II)/Manche/13) ; 
- F/4. Ministère de l’Intérieur : comptabilité générale (1778-1945). Liquidation de créances arriérées : 
destruction des loups ; pour la Manche : état général des loups détruits dans le département en l’an VII 
avec les sommes dues (F/4/1846) ; 
- F/7. Police générale (1789-1964). Situation politique des départements. Propos légitimistes à Ger 
(F/7/6781) ; 
- F/14. Travaux publics (1700-1970). Moulins et usines hydrauliques situés sur des cours d’eau non 
navigables ni flottables. Ger (1849-1854) (F/14/6168) ; 
- F/19. Cultes (1788-1967). Personnel. Dossiers des curés. Ger (F/19/2929-2931) ; 
- Série L. Monuments ecclésiastiques (XIIe-XVIIIe siècles). Abbaye de Savigny (ordre de Cîteaux). 
Dépendances de l’abbaye de Savigny à Viéval, commune de Ger (XIIe-1234) (L 977) ; 
- Série Q. Domaines. Q/1. Titres domaniaux (1394-1804). Fiefs du moulin du Gué de la Motte, paroisse 
de Ger, et de la ferme de la Fougère, paroisse d’Yvrandes, 20 octobre 1761 (Q/1/646) 
  
  
Ressources documentaires 
Archives départementales de la Manche 
- Travaux universitaires. 8 J. La population de Ger de 1711 à 1789 / CARIES, Françoise, 1975 : 8 J 6 ; 
- Conférences pédagogiques. 124 J. Commune de Ger. 124 J 2 ; 
- Fonds Michel de la Torre. 183 J. Commune de Ger, 183 J 7 ; 
- Collection de périodiques. 12 PER bulletins paroissiaux. 12 PER 217. Paroisse de Ger ou paroisse de 
Ger. L’Ami de tous. 1946-1947 ; 
- Dossier documentaire de la commune. 2 DOC/Ger. 
- Collections iconographiques : 
Collection de cartes postales. Classement par commune. 6 Fi 200/Ger ; 
Estampes de grand format. Collection communale. Ger. Vieilles maisons à Ger (Manche), R. Auger, 
début XXe siècle : 1 Fi 5/862 ; 
Fonds de l’écomusée de Brouains. Communes de la Manche. Ger. Fête de Jeanne d’Arc, le défilé (1900-
1930) : 46 Fi 50. 
  
  

Bibliographie : 
Ouvrages 
- L’église de Ger / QUESNEL, L. (Abbé), 1928, Mortain, Impr. de G. Letellier 
- Ger : un village normand à travers les siècles / ASSOCIATION GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE, 2007-
2008, Marigny, Eurocibles 
Articles 
- Sauvage (Hippolyte), “Ger”, Annuaire de la Manche, 1881, p. 29-40 
- Masselin et Hulmel, “Ger, monographie”, Revue de l’Avranchin, t. 27, 1934, p. 302-304, 447-454 ; t. 
28, 1935, p. 114-120, 222-230 

Descripteurs “Hors texte” 
Mots-clés Matière :  archives communales 
Mots-clés Lieu :  Ger (Manche) 
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Répertoire 

 Archives antérieures à 1790 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

 Série II. Documents divers. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED II 1 Pièces d’une procédure entre Gilbert du Vauborel et Jacques Chemin, les héritiers 
François Lebel et autres. 

1733-1736
Description physique : 

Pièces papier 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Archives postérieures à 1790 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

 Série D. Administration générale de la commune. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 D. Conseil municipal. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Délibérations 

Mots-clés Matière :  conseil municipal 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 1 22 messidor an X - 14 août 1836 
1802-1836

Description physique : 
1 registre 

Documents numérisés :  
49 images 

Conditions d’accès : 
NC numérisé 

Mots-clés Matière :  conseil municipal 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 2 22 janvier 1806 - 12 décembre 1821 
1806-1821

Description physique : 
1 registre 

Documents numérisés :  
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54 images 
Conditions d’accès : 

NC numérisé 
Mots-clés Matière :  conseil municipal 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 3 29 janvier 1822 - 21 avril 1833 
1822-1833

Description physique : 
1 registre 

Documents numérisés :  
51 images 

Conditions d’accès : 
NC numérisé 

Mots-clés Matière :  conseil municipal 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 4 27 juin 1833 - 22 octobre 1837 
1833-1837

Description physique : 
1 registre 

Documents numérisés :  
35 images 

Conditions d’accès : 
NC numérisé 

Mots-clés Matière :  conseil municipal 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 5 19 novembre 1837 - 8 mai 1859 
1837-1859

Description physique : 
1 registre 

Documents numérisés :  
244 images 

Conditions d’accès : 
NC numérisé 

Mots-clés Matière :  conseil municipal 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 6 8 mai 1859 - 30 mai 1869 
1859-1869

Description physique : 
1 registre 

Documents numérisés :  
146 images 

Conditions d’accès : 
NC numérisé 

Mots-clés Matière :  conseil municipal 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 7 30 mai 1869 - 17 août 1880 
1869-1880

Description physique : 
1 registre 

Documents numérisés :  
146 images 

Conditions d’accès : 
NC numérisé 

Mots-clés Matière :  conseil municipal 
Mots-clés Typologie :  délibération 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 8 22 août 1880 - 30 juin 1889 
1880-1889

Description physique : 
1 registre 

Documents numérisés :  
155 images 

Conditions d’accès : 
NC numérisé 

Mots-clés Matière :  conseil municipal 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 9 30 juin 1889 - 15 février 1914 
1889-1914

Description physique : 
1 registre 

Documents numérisés :  
244 images 

Conditions d’accès : 
NC numérisé 

Mots-clés Matière :  conseil municipal 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 10 7 juin 1914 - 7 novembre 1937 
1914-1937

Description physique : 
1 registre 

Documents numérisés :  
257 images 

Conditions d’accès : 
NC numérisé 

Mots-clés Matière :  conseil municipal 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Réunions du conseil municipal. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 11 Convocations, ordres du jour, cahier des réunions, notes manuscrites, découpe 
de presse (1827, 1971-1977). 

1827-1977
Description physique : 

Pièces papier 
Mots-clés Matière :  conseil municipal 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Commission municipale. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 D 12 Commission municipale scolaire, élections : délibérations. 
1892-1935

Description physique : 
7 pièces papier 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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 Sous-série 2 D. Actes de l’administration municipale. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 D 1 Enregistrement d’actes concernant la commune : registre. 
1824-1832

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Contient l'enregistrement de réclamations adressées au préfet de la Manche, des pièces sur l'organisation de la garde nationale. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 D 2 Actes de l’administration municipale soumis à l’enregistrement : répertoire. 
1859-1862

Description physique : 
1 pièce papier (incomplète) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 D 3 Courrier “arrivée”, courrier “départ”. 
1834-1995

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Avec un cahier d’enregistrement des lettres et des affaires de la commune [1947-1960]. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 D 4 Correspondance “arrivée-départ”, enregistrement : registres. 
1961-1968

Description physique : 
4 cahiers 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 3 D. Administration générale de la commune. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 D 1 Archives communales. 
1816-2002

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Archives et objets mobiliers : inventaire, inventaire sommaire, supplément à l’inventaire, état, procès-verbal de prise en charge, 
correspondance (1816-1945). Relations avec les archives départementales : correspondance, pièce comptable (1998-2002). 

Mots-clés Matière :  archives communales 
Mots-clés Typologie :  inventaire 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 D 2 Mobilier et biens communaux. 
1959-1960

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Inventaire général : correspondance, cahier d’enregistrement, listes. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 D 3 Informations municipales : avis du maire. 
1961

Description physique : 
1 pièce papier 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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86 ED 3 D 4 Enquête INSEE sur la commune. 
1988

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
 Inventaire communal 1988 : correspondance, questionnaire d’enquête, documentation. 

Mots-clés Typologie :  questionnaire d’enquête 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 4 D. Contentieux et assurances. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 D 1 Contentieux. 
1771-1869

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Contestation d’un legs en faveur de la commune et de la fabrique de l’église par les héritiers de la famille Véron : copie d’une 
ordonnance royale, copies de jugement, dépôt de testament, inventaire après décès, copies d’actes notariés, exploit d’huissier, 
observations (1771-1830).   
Procès concernant la propriété de terrains communaux attenants à la forêt de la Lande Pourrie, bien de M. de Pracontal : copie 
d’une ordonnance royale, copie d’une note de jugement, correspondance, copie de jugement, arrêtés, pièce comptable, état des 
terrains, délibérations (1827-1851). 
Contestation au sujet de la propriété de chemins : correspondance (1865). 
Établissement d’une forge sur un terrain communal : correspondance (1869). 

Mots-clés Matière :  contentieux administratif ; dons-et-legs ; fabrique d’église 
Mots-clés Lieu :  Lande Pourrie (Manche ; forêt) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 D 2 Assurance des bâtiments communaux. 
1908-1979

Description physique : 
2 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Police (1908). Souscription d’une garantie responsabilité civile : délibération (1921). Attestation d’assurance, concerne la salle 
des fêtes (1979). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Série E. État civil. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED E 1 - 86 ED E 149 Collection des registres paroissiaux et de l’état civil. 
1613-1805

Présentation du contenu : 
B.M.S., N.M.D., T.D. (1613-1630, 1636, 1657-1805). 

Conditions d’accès : 
La collection des registres numérisés est consultable en ligne jusqu’en 1892. 

Mots-clés Matière :  état civil 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED E 150 Naissances. 
1809

Description physique : 
3 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Liste des naissances (an II - an VII) qui n’ont pas été transcrites dans les registres de l’état civil, rédigée en 1809. 

Mots-clés Matière :  état civil 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED E 151 Mariages. 
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1900-1930
Description physique : 

1 cahier et 1 pièce papier 
Présentation du contenu : 

Actes de consentement à mariage : correspondance, registre. 
Mots-clés Matière :  état civil 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED E 152 Décès. 
1838-1864

Description physique : 
2 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Transcription d’actes dans les registres de l’état civil. - [Décès d’un marin] : correspondance, extrait des registres de l’état civil 
(1838-1839); renseignements concernant un matelot décédé : correspondance (1862-1864). 

Mots-clés Matière :  état civil 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED E 153 Rectification d’actes d’état civil (1810-1876). Tutelle de mineur (1879). 
1810-1879

Description physique : 
8 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Expéditions de jugement. 

Mots-clés Matière :  état civil 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Série F. Population Économie sociale Statistique. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 F. Population. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Recensement de la population. 

Mots-clés Matière :  recensement de population 
Mots-clés Typologie :  liste nominative 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 F 1 XIXe siècle 
XIXe s.

Description physique : 
1 pièce papier 

Documents numérisés :  
3 images 

Présentation du contenu : 
Document sans date et incomplet. 

Mots-clés Matière :  recensement de population 
Mots-clés Typologie :  liste nominative 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 F 2 1846 
1846

Description physique : 
1 pièce papier 

Documents numérisés :  
3 images 

Présentation du contenu : 
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Document incomplet. 
Mots-clés Matière :  recensement de population 
Mots-clés Typologie :  liste nominative 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 F 3 1856 
1856

Description physique : 
1 pièce papier 

Documents numérisés :  
43 images 

Mots-clés Matière :  recensement de population 
Mots-clés Typologie :  liste nominative 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 F 4 1861 
1861

Description physique : 
1 pièce papier 

Documents numérisés :  
47 images 

Mots-clés Matière :  recensement de population 
Mots-clés Typologie :  liste nominative 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 F 5 1866 
1866

Description physique : 
1 pièce papier 

Documents numérisés :  
47 images 

Mots-clés Matière :  recensement de population 
Mots-clés Typologie :  liste nominative 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 F 6 1872 
1872

Description physique : 
1 pièce papier 

Documents numérisés :  
43 images 

Mots-clés Matière :  recensement de population 
Mots-clés Typologie :  liste nominative 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 F 7 1876 
1876

Description physique : 
1 pièce papier 

Documents numérisés :  
41 images 

Mots-clés Matière :  recensement de population 
Mots-clés Typologie :  liste nominative 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 F 8 1881 
1881

Description physique : 
1 pièce papier 

Documents numérisés :  
42 images 

Mots-clés Matière :  recensement de population 
Mots-clés Typologie :  liste nominative 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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86 ED 1 F 9 1886 
1886

Description physique : 
1 pièce papier 

Documents numérisés :  
41 images 

Mots-clés Matière :  recensement de population 
Mots-clés Typologie :  liste nominative 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 F 10 1946 
1946

Description physique : 
1 pièce papier 

Documents numérisés :  
2 images 

Présentation du contenu : 
Document incomplet. 

Mots-clés Matière :  recensement de population 
Mots-clés Typologie :  liste nominative 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Tableaux récapitulatifs des recensements de la population. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 F 11 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886. 
1856-1886

Description physique : 
Pièce papier 

Présentation du contenu : 
Avec un tableau de dépouillement des professions du recensement de 1876. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Mouvement de la population. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 F 12 États annuels (1888-1896). États nominatifs des naissances, mariages et décès 
(1898-1905). 

1888-1905
Description physique : 

Pièces papier 
Mots-clés Matière :  population 
Mots-clés Typologie :  questionnaire d’enquête ; statistique 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 2 F. Commerce et industrie. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 F 1 Recensement des ressources industrielles de la commune. 
1842-1972

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Dénombrement de l’industrie manufacturière : circulaire, correspondance, tableaux, notes manuscrites (1843-1885). 
Avec une liste des maîtres potiers de la commune [s. d.] [XIXe siècle], une copie de règlement concernant le poids et la 
contenance des vases de grès (1842), un diplôme de médaille d’honneur décernée à Victor Legrain, potier (1932), découpes de 
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presse [1972]. 
Mots-clés Matière :  industrie ; industrie textile ; poterie 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 F 2 Potiers de Ger. 
1817-1852

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Fourniture de terre à pots : actes sous-seing privés, marchés (1817-1852). 
Contient des documents sur l’entretien et l’ouverture de chemins empruntés pour transporter la terre à pots : correspondance, 
listes de souscription des voituriers et des potiers, pétitions des habitants de La Haute-Chapelle (Orne) et des maîtres potiers de 
Ger adressées au préfet du département de l’Orne (1836-1843). 

Existence et lieu de conservation des originaux : 
Ressources documentaires 
Archives départementales de la Manche 
Collections iconographiques 
- Collection de documents extérieurs aux archives. Collection Pierre Tiercelin : cartes postales et documents sur la commune et 
les potiers de Ger (1900-1969) : 1 Num 2015/3 ; 
- Collection de documents extérieurs aux archives > Le Placître à Ger : les fouilles de sauvetage du four de potier dit Legrain / 
Philippe Bernouis (1987) : 1 Num 2016/8 ; 
- Photothèque. Reproductions de documents et d’objets.  Communes de la Manche. Ger. Les poteries du Placître. Fernand 
Godey (1971) : 3 Fi 1971/151-157. 

Bibliographie : 
Ouvrages 
- Potiers de Ger : l’aventure d’une industrie rurale du Moyen Âge au XXe siècle / CANU, Benoît ; TALON, Alain ; TOUMIT, 
François, 2017, Bayeux, OREP, Saint-Lô, Conseil départemental de la Manche 
- Au gré du pot, au grès du pot : histoire d’une communauté potière / FROMENTIN, Frédérique (Dir.) ; COUTANCIER, Benoît 
(Dir.), 2001, Rennes, Université Rennes 2 Haute Bretagne 
Articles 
- Delalonde (M.), « Potiers de Ger et commissionnaires en beurre d’Isigny », Revue de l’Avranchin, t. 47, fasc. 264, sept. 1970, 
p. 207-218 
- Mauger (&), « Ger et ses poteries », Annuaire de l’enseignement primaire de la Manche, t. 9, 1905, p. 208-220 
  

Mots-clés Matière :  chemin vicinal ; industrie ; poterie 
Mots-clés Lieu :  La Haute-Chapelle (Orne) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 3 F. Agriculture. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 F 1 Statistiques agricoles et ravitaillement. 
1857-1941

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Statistiques décennales et annuelles, agriculture et bétail : circulaires, correspondance, délibération, états communaux, 
questionnaires (1857-1941). 
Déclarations de récoltes : circulaires, correspondance, états récapitulatifs, déclarations individuelles, carnets de récoltes, feuillets 
de battage (1917-1919). 

Mots-clés Matière :  agriculture ; bétail ; céréale 
Mots-clés Typologie :  questionnaire d’enquête 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 F 2 Production de cidre. 
1897

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Transport d’un tonneau de cidre de Saint-Barthélémy à Ger : déclaration pour légalisation. 

Mots-clés Matière :  agriculture ; boisson alcoolisée 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 F 3 Sinistres agricoles. 
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1816-1963
Description physique : 

Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Destruction des récoltes par les intempéries : états des pertes éprouvées par les cultivateurs (1816). 
Tempête du 4 mai 1961, dommages causés aux propriétés agricoles et autres bien privés : circulaires, correspondance, procès-
verbaux de réunion de la commission départementale des sinistrés, liste des sinistrés, notice individuelle (1961-1963). 

Mots-clés Matière :  catastrophe naturelle ; sinistre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 F 4 Elevage. 
1903

Description physique : 
2 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Pertes d’animaux, déclaration : copies de certificats du maire. 

Mots-clés Matière :  élevage 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 F 5 Lutte contre les parasites des cultures. 
1960

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Destruction obligatoire des chardons : arrêté préfectoral. 

Mots-clés Matière :  agriculture 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 4 F. Ravitaillement. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 F 1 Foires et marchés. 
1841-1922

Présentation du contenu : 
 Établissement d’un marché hebdomadaire : arrêté ministériel, correspondance (1841). Demande de renseignements sur les 
foires et marchés de la commune : correspondance (1850). Établissement d’une foire annuelle : arrêté préfectoral (1882). 
Avec un tableau des foires des communes des cantons de Barenton, Sourdeval et Mortain et de communes de l’Orne [s.d.], des 
documents sur les foires de Sourdeval, du Teilleul, Vire (Calvados), Saint-Georges-des-Groseillers (Orne), Domfront (Orne) et 
Tinchebray (Orne) (extraits des registres des délibérations, correspondance, 1867-1922). 

Mots-clés Matière :  manifestation commerciale ; économie 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 F 2 Renseignements sur la boulangerie et la boucherie (1871, 1880, 1890). Recensement 
du bétail existant et disponibilité pour la boucherie et la vente (1918). 

1871-1918
Description physique : 

2 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Note du sous-préfet, questionnaires, notes-statistiques, notices individuelles d’exploitants, tableaux récapitulatifs communaux. 
Mots-clés Matière :  commerce alimentaire 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 F 3 Ravitaillement de la population civile. 
1915

Description physique : 
1 affiche 

Présentation du contenu : 
Prix de la farine : arrêté préfectoral. 

Mots-clés Matière :  ravitaillement 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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 Sous-série 5 F. Statistique générale. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 F 1 Statistiques sur les sinistres survenus de 1998 à 1913. 
1898-1913

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
 Questionnaires d’enquête. 

Mots-clés Typologie :  statistique 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 6 F. Mesures d’exception. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 6 F 1 Répartition des sucres. 
1917

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Réglementation : circulaires, avis, correspondance, pièces comptables, états numériques, récépissés de transport, cahier 
d’enregistrement. 

Mots-clés Matière :  ravitaillement ; subsistances ; sucre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 7 F. Travail. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 7 F 1 Apprentissage. 
1958-1972

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Correspondance, imprimés, cahier d’enregistrement des contrats. 
Avec deux livrets individuels non nominatifs “Travail des enfants dans l’industrie”. 

Mots-clés Matière :  apprentissage ; enseignement professionnel 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

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

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 G. Contributions directes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Cadastre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 1 Plan cadastral 
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1812
Description physique : 

25 pièces papier 
Documents numérisés : 25 documents : 

Tableau d’assemblage : 25 images 
Conditions d’accès : 

NC numérisé [substitution:143NUM/86/1-143NUM/86/25] 
Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  plan cadastral 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 2 Délimitation du territoire de la commune et division en section. 
1811

Description physique : 
2 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Procès-verbaux. 

Mots-clés Matière :  cadastre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 3 - 86 ED 1 G 14 Matrices cadastrales. 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 3 - 86 ED 1 G 6 Propriétés bâties. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 3 1815 
1815

Description physique : 
1 registre 

Présentation du contenu : 
Matrice des propriétés bâties arrêtant également le nombre des portes et fenêtres. 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 4 1882-1911 
1882-1911

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 5 1910-1952, 1er volume. 
1910-1952

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 6 1910-1952, 2e volume. 
1910-1952

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ________________________________________________________________________________________________________________  
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86 ED 1 G 7 - 86 ED 1 G 10 Propriétés non bâties. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 7 1815 
1815

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 8 1914-1953, 1er volume. 
1914-1953

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 9 1914-1953, 2e volume. 
1914-1953

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 10 1914-1953, 3e volume. 
1914-1953

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 11 - 86 ED 1 G 14 Propriétés bâties et non bâties. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 11 1816-1820 (copies). 
1816-1820

Description physique : 
6 cahiers 

Présentation du contenu : 
Matrices de rôle avec un cahier arrêtant le nombre des portes et fenêtres. 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  rôle d’imposition 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 12 1824-1914, 1er volume. 
1824-1914

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 13 1824-1914, 2e volume. 
1824-1914

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
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Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 14 1824-1914, 3e volume. 
1824-1914

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  matrice cadastrale 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 15 - 86 ED 1 G 18 Etats de sections. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 15 Sections du Bourg, de La Vallée et de la Gasnerie. 
1791

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  état de section 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 16 Sections des Hautes Landes et des Basses Landes. 
1791

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  état de section 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 17 Propriétés non bâties. 
1812

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  état de section 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 18 Propriétés bâties. 
1812-1815

Description physique : 
1 cahier 

Mots-clés Matière :  cadastre 
Mots-clés Typologie :  état de section 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 19 Mutations de propriétés. 
1816-1840

Description physique : 
1 registre et pièces papier 

Présentation du contenu : 
Livre (1819-1840). États des mutations, extraits de la matrice cadastrale, état des erreurs du rôle de 1818 (1816-1826). 

Mots-clés Matière :  cadastre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 20 Propriétés non bâties. 
1911-1975

Description physique : 
5 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Déclarations de changement de nature de culture : registre (1959-1975). 
Commission de classement pour la révision de l’évaluation des propriétés non bâties : listes nominatives (1933), avec un 
tableau du tarif des évaluations (1911). 
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Contient une décision du directeur des impôts directs concernant la nomination de la commission communale des impôts 
directs (1959). 

Mots-clés Matière :  cadastre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 21 Pièces isolées. 
s.d.

Description physique : 
3 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Documents partiels, avec deux extraits de plans sur papier calque, avec une portion de plan extrait de la section C3 du plan 
cadastral représentant la limite de territoire entre Ger et Rancoudray. 

Mots-clés Matière :  cadastre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Matrices générales et spéciales des contributions directes. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 22 An VII-1831 
1799-1831

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Recensement des portes et fenêtres : rôles d’imposition (s.d. - an VII). Formation du rôle unique des quatre contributions 
directes : matrices générales (1818-1831). 

Mots-clés Matière :  fiscalité 
Mots-clés Typologie :  matrice d’imposition 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 23 1833-1848 
1833-1848

Description physique : 
5 cahiers 

Mots-clés Matière :  fiscalité 
Mots-clés Typologie :  matrice d’imposition 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 24 1850-1885 
1850-1885

Description physique : 
9 cahiers 

Mots-clés Matière :  fiscalité 
Mots-clés Typologie :  matrice d’imposition 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 25 1886-1916 
1886-1916

Description physique : 
12 cahiers 

Mots-clés Matière :  fiscalité 
Mots-clés Typologie :  matrice d’imposition 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 26 1917-1940, 1952-1956 
1917-1956

Description physique : 
12 cahiers 

Mots-clés Matière :  fiscalité 
Mots-clés Typologie :  matrice d’imposition 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 27 Contributions directes. 
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1829-1973
Description physique : 

Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Extraits des rôles des contributions directes (1855, 1857, 1861, 1909, 1939-1946, 1948, 1951-1971-1973). Contrôle et 
vérification des réclamations : correspondance (1829-1835). 

Mots-clés Matière :  fiscalité 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 28 Revenus des propriétés affermées. 
1812-1821

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Comparaison des revenus des propriétés affermées avec le revenu porté sur la matrice sommaire : relevé des baux passés de 
1812 à 1821. 

Mots-clés Matière :  fiscalité 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Rôles généraux et particuliers des taxes et prestations de toute nature. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 29 Prestation en nature pour l’entretien et la réparation des chemins vicinaux. 
1815-1906

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Registres, rôles d’imposition, état de situation, états matrice, états des mutations, listes nominatives des habitants susceptibles 
d’être imposés, arrêtés, délibération, correspondance. 

Mots-clés Matière :  chemin vicinal ; fiscalité 
Mots-clés Typologie :  matrice d’imposition 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 30 Taxe municipale sur les chiens. 
1889-1931

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
 Registres, délibérations. 

Mots-clés Matière :  fiscalité 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Constructions nouvelles. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 31 Déclarations des propriétaires faites à la mairie. 
1891-1972

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  fiscalité 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Répartiteurs. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 32 Listes nominatives des propriétaires (1832, 1862, 1875, 1934-1936). 
1832-1936
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Description physique : 
5 pièces papier 

Mots-clés Matière :  fiscalité 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Contribuables. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 33 Contribuables les plus imposés de la commune de Ger. 
1831-1868

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Notes du sous-préfet, listes nominatives, copie de délibération. 

Mots-clés Matière :  contribuable 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 G 34 Impôt général sur le revenu. 
1926-1961

Description physique : 
3 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Listes nominatives (1926-1927), avis du maire (1961). 

Mots-clés Matière :  fiscalité ; impôt sur le revenu 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 2 G. Impôts extraordinaires. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 G 1 Dette publique, contribution volontaire de 1926. 
1926

Description physique : 
2 pièces papier dont une pièce imprimée 

Présentation du contenu : 
 Certificat délivré à la commune, liste de souscripteurs. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

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

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 G 1 Postes et télégraphes. 
1861-1936

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Création d’un bureau télégraphique, souscriptions : listes nominatives, reçus, correspondance (1885). Organisation du service 
postal : correspondance, télégramme, projet de délibération (1861-1899). Service de distribution des télégrammes, création et 
suppression : conventions, correspondance (1887-1936). 
Concession d’une installation téléphonique au hameau de L’Etre-au-Lièvre : bulletin de renseignements, imprimés (1932). 

Mots-clés Matière :  poste ; télécommunications 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 G 2 Création d’un poids public. 
1891

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
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Vote du tarif de la vente du beurre : délibération. 
Mots-clés Matière :  poids-et-mesures 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 G 3 Recette des finances de Mortain. 
[1925]

Description physique : 
2 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Protestation contre la suppression des services et leur rattachement à Avranches : imprimés modèle de délibération du conseil 
municipal. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 G 4 Bouilleurs de cru. 
1936

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Réglementation du régime de distillation : circulaires, imprimés. 

Mots-clés Matière :  contributions indirectes ; eau de vie ; production agricole 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 G 5 Contributions indirectes sur la viande de boucherie. 
1951-1952

Description physique : 
3 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Tuerie particulière : déclarations individuelles, correspondance. 

Mots-clés Matière :  contributions indirectes 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 G 6 Service des hypothèques. 
1959-1987

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Demandes de transcription d’actes concernant des biens situés à Ger. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Série H. Affaires militaires Pompiers. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 H. Recrutement. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 H 1 Recensement des classes. 
1815-1893

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Classes de 1820-1826 : listes d’émargement (1821-1827). Pièces annexes au recensement des classes 1845, 1865, 1867-1870, 
1875-1877, 1881-1882, 1884-1893 : correspondance, avis d’inscription, bulletins signalétiques, notices individuelles, listes 
nominatives, certificat de bonnes mœurs, bulletins de naissance (1848-1893). 
Liste nominative d’hommes tirés au sort (sans date) (XIXe siècle). 
Classes de 1855-1864, hommes de 25 à 35 ans appelés à l’activité par la loi du 10 août 1870 : tableaux de recensement, note de 
renseignements (1870). 
Classes de 1855-1866, hommes appelés à faire partie de l’armée territoriale par la loi du 27 juillet 1872 : tableau de recensement 
(1874). 
Contient un certificat du maire concernant un militaire de la classe 1812 (1815), des pièces concernant un militaire de la classe 
1847 voulant effectuer des travaux agricoles en Algérie (1848). 
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Mots-clés Matière :  recrutement militaire 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 H 2 Soutien de famille. 
1836-1875

Description physique : 
2 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Désignation d’un jeune homme de la classe de 1875 comme soutien de famille : certificat du conseil municipal (1875), avec une 
note du maire de Ger concernant un militaire (1836). 

Mots-clés Matière :  recrutement militaire 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 H 3 Main d’œuvre agricole. 
1917-1918

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Contrôle : circulaires, correspondance, état des demandes formulées pour l’obtention de la main d’œuvre, listes nominatives, 
tableau de travail hebdomadaire. 

Mots-clés Matière :  agriculture  
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 2 H. Administration militaire. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 H 1 Cantonnement des troupes. 
1878-1884

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Recensement des ressources de la commune : états. 

Mots-clés Matière :  armée 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 H 2 Demande de secours. 
v. 1898

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Classe 1870, demande de secours pour un ancien soldat : brouillon d’une lettre adressée au ministre de la Marine [s. d.] [vers 
1898]. 

Mots-clés Matière :  invalide de guerre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 H 3 Réquisitions militaires. 
1915

Description physique : 
1 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Allocations d’indemnités pour réquisitions : lettre-circulaire de la sous-intendance militaire de Saint-Lô à la mairie de Ger. 

Mots-clés Matière :  réquisitions militaires 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 H 4 Convoi militaire. 
1916

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Bon délivré pour un transport de Ger à Barenton. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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 Sous-série 3 H. Garde nationale. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Période 1831-1851 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 H 1 Contrôle matricule. 
[1832-1836]

Description physique : 
Pièce papier 

Présentation du contenu : 
Bulletins individuels de compagnie [vers 1833-1836]. Contrôle général du service ordinaire (1832). Contrôle général de la 
réserve (1832).  
Contient aussi un bulletin individuel, extrait du recensement de 1831. 
  

Mots-clés Matière :  garde nationale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 H 2 Elections. 
1834-1851

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Reconnaissance et prestation de serment des officiers : procès-verbal (1834). Elections des officiers, sous-officiers et caporaux 
: listes des votants, feuilles de dépouillement (1837). Elections générale de 1840 : circulaire du sous-préfet (1840). Contient 
une liste des objets qui doivent être fournis pour le passage du préfet [s. d.]. Réélections générales de 1843 : procès-verbaux, 
listes des votants, feuilles de dépouillement (1843). Membres du conseil de recensement, désignation des conseillers 
municipaux : procès-verbal (1851). 

Mots-clés Matière :  garde nationale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 H 3 Armement. 
1831-1847

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Contrôle : arrêté, correspondance, extrait du contrôle matricule, feuilles d’appel, liste nominative, état. 

Mots-clés Matière :  garde nationale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Période 1852-1870 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 H 4 Recensement. 
1868-1870

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Garde nationale mobile, classes 1964-1969 : tableau de recensement, listes nominatives. 

Mots-clés Matière :  garde nationale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 H 5 Contrôle matricule. 
1870

Description physique : 
Pièces papier 
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Présentation du contenu : 
Contrôle de la garde nationale sédentaire. 

Mots-clés Matière :  garde nationale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 H 6 Budget. 
1872

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Garde nationale mobilisée, recouvrement du contingent imposé à la commune : liste nominative de contribuables, pièce 
comptable. 

Mots-clés Matière :  garde nationale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 4 H. Sapeurs-pompiers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 H 1 Sapeurs-pompiers de Ger. 
1913-1990

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Société de secours mutuels des sapeurs-pompiers : statuts, cahiers d’enregistrement des procès-verbaux de réunion, états 
statistiques, compte rendu financier, cahiers d’enregistrement des adhérents, pièces comptables (1935-1988). 
Acquisition de matériel : arrêtés préfectoraux, correspondance, délibérations, marchés, pièces comptables, documentation (1913-
1963). Acquisition de l’habillement : marché, correspondance, procès-verbal de réception des fournitures, pièces comptables, 
documentation, échantillons de tissus (1924-1963). 
Activités, interventions : correspondance, rapports, délibérations, pièces comptables, notes manuscrites (1935-1960). 
Personnel. - Subvention exceptionnelle, congrès des sapeurs-pompiers de la division de Mortain : délibération (1932). 
Nomination d’un adjudant : arrêté préfectoral (1951). Restitution d’équipement, démission : correspondance, pétition (1954-
1956). Accident du travail et arrêt maladie : correspondance, déclaration, certificat d’arrêt de travail, certificats médicaux (1956-
1973). Radiation : correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil d’administration, copie du règlement de 
service (1981). Droit à une retraite complémentaire : note individuelle (1986). Organisation de la fête de la Sainte-Barbe et de la 
fête Saint-Mathieu : compte rendu de réunion, correspondance (1990). 
Election d’un représentant des corps de sapeurs-pompiers au conseil supérieur des sapeurs-pompiers : procès-verbal (1920). 
Protection civile. Service de défense et de secours contre l’incendie. - Fonctionnement et organisation des corps de sapeurs-
pompiers : circulaires (1947-1965). Visite d’une salle recevant du public, réglementation et aménagements : correspondance, 
notification (1951). 

Mots-clés Matière :  sapeur pompier 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

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

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Occupation prussienne. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 H 1 Réquisitions (1815). Occupation militaire (1817). 
1815-1817

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Fourniture d’avoine au magasin de Barenton : liste nominative, ordre de réquisition (incomplet). 
Logement d’hommes et de chevaux et réquisitions de fournitures pour les troupes prussiennes : état des sommes dues aux 
habitants de Ger [1815], contient une liste nominative sans date intitulée “Magasins de toutes espèces”. 
“Extrait de l’état des principaux capitalistes, patentables et propriétaires appelés à supporter la contribution extraordinaire à 
lever comme réquisition de guerre” dans l’arrondissement de Mortain (1815). 
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Fournitures ou travaux effectués pour le service des troupes étrangères par les habitants de Ger en 1815 : liste nominative des 
créanciers (1817). 

Mots-clés Matière :  premier empire (1804-1815) ; réquisitions militaires 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Guerre de 1870. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 H 2 Militaires décédés ou blessés au service ou disparus. 
XIXe siècle

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Liste nominative [s. d.]. 

Mots-clés Matière :  guerre de 1870 ; militaire 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Guerre 1914-1918. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 H 3 Réglementation et organisation en temps de guerre. 
1913-1920

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Réglementation et informations adressées aux maires : circulaires, correspondance, imprimés (1913-1918). 
Ravitaillement civil et ravitaillement de l’armée : circulaires, lettres-avis, correspondance, télégramme, ordres de réquisition, 
états des réquisitions, bulletins de chargement, listes nominatives, notes manuscrites (1914-1919). 
Secours aux familles des hommes mobilisés : circulaire, correspondance, télégrammes, listes nominatives de militaires (1914-
1918). 
Ressources de la commune pour les travaux agricoles et industriels : correspondance, télégrammes (1914-1917). 
Modification des baux à loyer par l’état de guerre : circulaire, correspondance, listes des propriétaires, listes des locataires 
(1917-1918). 
Commémoration. - Attribution d’une médaille militaire à un soldat blessé au combat : extrait de l’ordre de nomination, 
discours (1915). Militaires décédés : bordereau d’envoi de la remise de diplôme, correspondance, avec une liste des morts pour 
la patrie (1916). Plantation d’un arbre commémoratif : délibération (1920). 

Mots-clés Matière :  guerre 1914-1918 ; ravitaillement ; réquisitions militaires ; victime de guerre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Guerre 1939-1945. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 H 4 Ravitaillement civil (1939-1942). Contingentement et approvisionnement (1940-
1942). 

1939-1942
Description physique : 

Pièce papier 
Présentation du contenu : 

Contrôle des titres d’alimentation : circulaires (1939-1942). 
Attribution de lubrifiants agricoles : circulaires, listes nominatives (1940-1942). Attribution d’huile pour écrémeuses : 
correspondance, listes nominatives (1942). Enlèvement des stocks de ferrailles pour l’industrie : circulaire (1941). 

Mots-clés Matière :  guerre 1939-1945 ; ravitaillement 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 H 5 - 5 H 8 Dommages de guerre. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 H 5 Sinistrés de la commune. 
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1944-1960
Description physique : 

Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Gestions des dossiers des habitants sinistrés : correspondance, imprimés, listes nominatives, cahier d’enregistrement des 
cartes de sinistrés, cartes de sinistrés (1944-1950). 
Attribution et gestion des constructions provisoires : circulaire, arrêté préfectoral, extrait de minutes de la justice de paix, 
correspondance, engagements d’occupation de bâtiment provisoire, listes nominatives, certificat de remise d’extincteur, 
brassard de gardien de baraque, programmes de ventes publiques (1948-1960). 
Evaluation et contrôle des dommages de guerre : circulaires, correspondance, arrêté préfectoral, listes des décisions de la 
commission cantonale, procès-verbaux de réunion de la commission communale, cahier d’enregistrement des séances de la 
commission communale, listes nominatives de sinistrés (1948-1958). 

Mots-clés Matière :  dommages de guerre ; guerre 1939-1945 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 H 6 Dommages des habitations et biens des particuliers (1949-1962). Dommages 
industriels, commerciaux et artisanaux (1949-1960). Dommages des services publics (1955-
1958). 

1949-1962
Description physique : 

Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Décisions d’évaluation d’indemnité : notifications de la délégation départementale du ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme, notifications de la délégation départementale du ministère de la Reconstruction et du Logement. 

Mots-clés Matière :  dommages de guerre ; guerre 1939-1945 ; reconstruction 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 H 7 Dommages agricoles. 
1949-1961

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Décisions d’évaluation d’indemnité : notifications de la délégation départementale du ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme. 

Mots-clés Matière :  dommages de guerre ; guerre 1939-1945 ; reconstruction 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 H 8 Reconstruction. 
1945-1963

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Association syndicale de remembrement de Ger, fonctionnement : circulaires, arrêtés ministériels, arrêtés préfectoraux, 
correspondance, statuts (1947-1956). 
Pièces du dossier d’aménagement et de reconstruction, avec arrêté ministériel, décision ministérielle, programme 
d’aménagement et de reconstruction, plans, arrêtés préfectoraux, correspondance, délibération du conseil municipal, 
réclamation de sinistrés (1945-1957). Dossier de permis de construire : arrêtés ministériels, arrêtés préfectoraux (1948-1961). 
Remise de plantations définitives réalisées à l’intérieur du périmètre de reconstruction : procès-verbal, correspondance (1960-
1963). 

Mots-clés Matière :  dommages de guerre ; guerre 1939-1945 ; reconstruction ; urbanisme 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 H 9 Réfugiés. 
[1943]

Description physique : 
1 affiche 

Présentation du contenu : 
Accueil des enfants français et belges des familles de la région du Nord résidant dans la Manche : avis. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Série J. Police Justice Hygiène. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 J. Police locale. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 J 1 Couvertures en chaume. 
1855-1860

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Interdiction des couvertures en matières combustibles : arrêté du maire (copie). 

Mots-clés Matière :  habitat rural 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 J 2 Débit de boissons. 
1864-1951

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Statistiques communales, débits de boissons de toute nature : états (1864-1875). 
Réglementation : copie de certificats du maire, copie de lettre de réclamation, déclaration d’acquisition (1892, 1951). 

Mots-clés Matière :  commerce ; débit de boissons 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 J 3 Inhumations. 
1889-1932

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Transports de corps : télégrammes, autorisation du maire de Couterne (Orne) (1889). 
Règlement du cimetière, circulation : délibération (1932). 

Mots-clés Matière :  police administrative ; transport de corps 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 J 4 Affichage. 
1896

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Lieux où devront être placardées les affiches de mobilisation et d’ordres de réquisition destinées à la commune : liste. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 J 5 Chasse. 
1952

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Organisation d’une battue pour la destruction des sangliers : lettre du maire de Lonlay-l’Abbaye (Orne) (2 août 1..7).  [XXe] 
Report de la date d’ouverture de la chasse : lettre du sous-préfet, délibération (1952). 

Mots-clés Matière :  animal nuisible ; chasse ; police de la chasse 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 2 J. Police générale. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 J 1 Journaux. 
1888

Description physique : 
2 pièces papier 
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Présentation du contenu : 
Vente de journaux sur la voie publique : déclarations. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 J 2 Etrangers. 
1936-1971

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Enregistrement des étrangers : correspondance, liste d’enregistrement des visas, listes nominatives, carnet de demandes de carte 
de séjour, avis de départ, avis d’arrivée, cahier d’enregistrement des réfugiés espagnols, certificat du maire (document 
incomplet), certificat de résident (1936-1971). 
Recensement de la population étrangère : circulaires, imprimés (1936-1942). Contrôle des étrangers résidant à Ger, concerne en 
particulier les réfugiés espagnols : correspondance, listes nominatives, autorisation de circulation [1941-1942]. 
Procédure de délivrance ou renouvellement de documents administratifs : circulaires, modèles d’imprimés (1937-1969). Dossier 
de pièces pour la délivrance de carte d’identité : correspondance, carte d’identité de travailleur agricole, carte temporaire de 
travail, dossiers individuels, notices individuelles, demandes de carte d’identité, récépissé de demande de carte d’identité, 
documents photographiques, certificat sanitaire, certificats médicaux, certificats d’un employeur, certificat d’un employé (1940-
1960) (avec des pièces à produire pour le mariage de réfugiés espagnols, certificats de coutume, certificats de naissance, 
certificats de célibataire, 1947) 

Mots-clés Matière :  population ; réfugié ; réfugié de guerre ; travailleur étranger ; étranger 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 J 3 Dénombrement des étrangers bénéficiaires du droit d’asile : affiche. 
1939

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  réfugié 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 J 4 Brigade de gendarmerie de Barenton. 
1926

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Opposition du conseil municipal de Ger au projet de la suppression de la brigade : délibération. 

Mots-clés Matière :  gendarmerie 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 J 5 Affichage illégal. 
1983

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Maintien d’affichages publicitaires illégaux : procès-verbaux d’enquête préliminaire. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 3 J. Justice. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 J 1 Décisions de justice. 
1850-1948

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Abandon d’un procès pour fourniture de terre à pot de mauvaise qualité : déclaration des requérants (1850). 
Condamnation pour escroquerie : copie de jugement rendu par le tribunal de première instance de Mortain (1852). 
Condamnation pour crime : extrait des arrêts de la cour d’assises de la Manche (affiche) (1948). 
Condamnation pour indignité nationale : extraits des arrêts de la cour de justice de Coutances, lettre du juge du tribunal de 
Mortain (1945-1951). 

Mots-clés Matière :  peine ; poterie ; travaux forcés 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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86 ED 3 J 2 Légalisation. 
1868-1874

Description physique : 
2 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs (1868). 
Délivrance d’un certificat d’identité (1874). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 J 3 Formation du jury. 
1870-1908

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Listes générales des jurés de la commune, extraits de la liste générale des jurés de la commune (1870-1871, 1877-1888, 1890-
1895, 1897-1908). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 J 4 Protestation du conseil municipal de Ger contre le rattachement du tribunal civil de 
Mortain à celui de Coutances : délibération. 

1926
Description physique : 

1 pièce papier 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 J 5 Renseignements judiciaires. 
1958

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Recherche d’un homme pour notification d’un mandat d’arrêt : procès-verbal de gendarmerie (incomplet). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

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

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 J 1 Réglementation. 
1832-1904

Présentation du contenu : 
Règlement sanitaire communal : arrêté du maire (1832). 
Règlement sanitaire sur la salubrité publique et prophylaxie des maladies contagieuses : délibération du conseil municipal 
(1904). 

Mots-clés Matière :  environnement ; hygiène ; santé 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 J 2 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. 
1861-1973

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Etablissement d’un four à briques et à tuiles, demande d’autorisation : correspondance (1861). 
Dépôt d’ordures dans la commune, réglementation : correspondance, arrêté du maire, note du maire (1933-1937). 
Inspection des tueries particulières, nomination d’un vétérinaire : délibération (1933) ; boucherie, demande de relevé des 
abattages : correspondance (1957). 
Aménagement d’une station-service, autorisation : notification d’un arrêté préfectoral (1973). 

Mots-clés Matière :  installation classée 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 J 3 Epizooties (1921-1961). Maladies contagieuses [vers 1910]. 
1921-1961



Archives départementales de la Manche 

35 

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Surveillance des animaux : arrêtés préfectoraux, rapport vétérinaire, avis (1921-1961). 
Service de désinfection, concerne un habitant de la commune : correspondance (document incomplet) [vers 1910]. 

Mots-clés Matière :  hygiène ; maladie des animaux ; épidémie 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 J 4 Rage, interdiction de la circulation des chiens : arrêté préfectoral. 
1902

Description physique : 
1 affiche imprimée 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 5 J 5 Surveillance médicale des enfants 
Vers 1960

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Vaccination antivariolique, antidiphtérique, antitétanique et contre la poliomyélite, organisation : avis du maire [s. d.] [vers 
1960]. 

Mots-clés Matière :  santé ; vaccination 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Série K. Élections Personnel Protocole Distinctions honorifiques. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 K. Élections. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Elections politiques. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 K 1 Listes électorales. 
1801-1951

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Elections communales de 1802 : listes des notables communaux de l’arrondissement de Mortain (1801). Listes des électeurs 
communaux (1835, 1842, 1848), tableaux de rectification (1839,1843). Listes générales des électeurs (1908, 1922, 1928, 
1939). Listes générales des électeurs et des électrices (1944-1947). 
Révision des listes électorales, nomination des délégués : correspondance, arrêtés municipaux, délibérations, procès-verbaux 
(1834-1936). Radiation des listes électorales : correspondance, avis (1875-1906). Réclamations : registres (1876-1884), avec 
une carte d’électeur (1885). 
Affiches. - Incapacités électorales : tableau [s. d.] ; élections municipales, convocation des électeurs : arrêté (1908) ; loi du 29 
juillet 1913 sur le secret et la liberté du vote (1913) ; convocation des collèges électoraux pour l’élection des conseillers de la 
République : décret, arrêté (1946, 1948) ; convocation du collège électoral, vote par référendum : décret (1946) ; révision des 
listes générales des électeurs et des électrices : avis (1948, 1951). 
  

Mots-clés Matière :  électeur ; élection 
Mots-clés Typologie :  liste électorale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 K 2 Opérations de vote. 
1816-1971

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
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Elections sénatoriales (1876-1946). - Circulaires, procès-verbaux (1876, 1878, 1887, 1893, 1899, 1946).  
Elections législatives (1871-1958). - Circulaire, procès- verbaux (1871, 1876, 1877, 1881, 1885, 1887, 1889, 1898, 1902, 
1906, 1910, 1914, 1945, 1946, 1951), listes des candidats, bulletins de vote, affiche. 
Elections au conseil d’arrondissement (1855-1928). - Procès-verbaux (1855, 1877, 1884, 1889, 1895, 1898, 1904, 1910, 1919, 
1928). 
Elections cantonales (1877-1945). - Procès-verbaux (1877, 1889, 1895, 1901, 1907, 1913, 1919, 1945). 
Elections municipales (1816-1971). - Arrêté du conseil de préfecture interdépartemental, arrêtés préfectoraux, notification 
d’arrêté du conseil de préfecture, correspondance, procès-verbaux (1840, 1855, 1871, 1874, 1876, 1878, 1881, 1884, 1888, 
1889, 1896, 1900, 1901, 1904, 1907, 1908, 1912, 1919, 1922, 1945, 1947), tableaux de dépouillement, notices du maire, 
notices de l’adjoint, extrait des délibérations du conseil municipal, listes des conseillers municipaux, listes des candidats. 

Mots-clés Matière :  élection 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 K 3 “Honneur aux conseillers municipaux” de la commune : diplôme. 
1904

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  conseil municipal ; distinction honorifique 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Référendum. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 K 4 Opérations de vote. 
1945-1961

Présentation du contenu : 
Procès-verbaux, annexe au procès-verbal des opérations de référendum, tableaux de dépouillement, résultats (1945, 1946, 
1961). 

Mots-clés Matière :  élection 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Conseil des ministres. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 K 5 Présidence du conseil. 
1951

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Déclaration de Henri Queuille, président du Conseil, lue le 9 mars 1951 à l’assemblée nationale : affiche. 

Mots-clés Matière :  élection 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Elections socio-professionnelles. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 K 6 Listes électorales. Opérations de vote. 
1907-2000

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Elections à la chambre de commerce et au tribunal de commerce. - Désignation des délégués de la commission de révision des 
listes électorales : délibérations du conseil municipal (1907, 1926). Electeurs consulaires : listes électorales (1921-1932, 1939, 
1947, 1949, 1951, 1953, 1973, 1976, 1979, 1982, 1997, 2000), contient circulaires, correspondance (1933-2000). Opérations 
de vote : circulaires, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, tableaux de dépouillement, résultats des élections, listes des 
candidats, bulletins de vote (1933, 1945, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1960, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1974, 
1979, 1980, 1982, 1988, 1991, 1997, 2000). 
Elections à la chambre départementale d’agriculture : liste générale des électeurs (1939). 
Elections au tribunal des baux ruraux. - Preneurs à ferme : listes des électeurs (1946, 1948). Bailleurs à ferme : listes des 
électeurs (1945, 1948). Candidats aux élections : listes [s. d.]. Opérations électorales : procès-verbaux, tableaux de 
dépouillement (1946, 1949). 
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Elections à la chambre des métiers. - Listes électorales, réglementation : circulaire préfectorale, arrêtés préfectoraux (1946, 
1949), avec une liste nominative sans date. Renouvellement général en 1946, réglementation : arrêté préfectoral (1946). 
Elections à la mutualité sociale agricole. - Organisation des opérations de vote : circulaire préfectorale (1949). 
Elections à la sécurité sociale. - Elections du 17 novembre 1955, liste d’union des travailleurs et des familles ouvrières : 
bulletin de vote (1955). 

Mots-clés Matière :  baux ruraux ; chambre consulaire ; organisme de sécurité sociale ; élection ; élection professionnelle 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 K 7 Révision des listes électorales de la chambre des Métiers de la Manche. 
1949

Description physique : 
1 affiche 

Présentation du contenu : 
Arrêté préfectoral. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 K 8 Elections générales des membres aux tribunaux paritaires des baux ruraux. 
1959

Description physique : 
1 affiche 

Présentation du contenu : 
Arrêté préfectoral. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 2 K. Personnel. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 K 1 Recrutement et suppression d’emploi. 
1836-1935

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Recrutement. - Emploi d’un garde-champêtre : arrêté du conseil municipal (copie) (1836). Nomination d’un cantonnier, entretien 
des chemins vicinaux : correspondance (1861). Service extérieur des inhumations, employé recruté pour effectuer les transports 
de corps : marchés, délibération (1921-1933), contient le marché d’acquisition du corbillard (1921) et des travaux à effectuer 
(1921). 
Suppression de l’emploi de facteur du télégraphe : délibération (1935). 

Mots-clés Matière :  personnel 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 K 2 Affiliation d’un employé communal aux organismes d’assurances sociales, 
réclamation : correspondance. 

1947-1950
Description physique : 

2 pièces papier 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Série L. Finances communales. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 L. Budgets et comptes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 L 1 Budgets (1816-1817, 1819-1857, 1859-1899) et chapitres additionnels au budget 
(1835-1857, 1859-1899). 

1816-1899
Description physique : 
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Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Contient aussi des pièces jointes aux budgets, arrêté préfectoral, correspondance adressée au préfet, délibérations du conseil 
municipal, pièces comptables (1842-1894). 

Mots-clés Matière :  finances communales 
Mots-clés Typologie :  budget 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 L 2 Budgets (1900-1929, 1933-1950, 1970) et chapitres additionnels (puis budgets 
supplémentaires) (1900-1929, 1933-1970). 

1900-1970
Description physique : 

Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Contient des pièces jointes aux budgets, circulaires, arrêté préfectoral, correspondance, délibérations du conseil municipal, 
décision du maire, pièces comptables (1942-1970). 

Mots-clés Matière :  finances communales 
Mots-clés Typologie :  budget 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 L 3 Comptes des recettes et des dépenses. 
1820-1979

Présentation du contenu : 
Comptes du percepteur receveur municipal (1820-1822). 
Comptes de gestion 1868 (2e partie)-1869 (1ère partie), 1909 (2e partie)-1911 (1ère partie) (1868-1911). 
Comptes rendus par le percepteur : arrêtés du conseil de préfecture (1874, 1881-1917). 
Restes à recouvrer en 1879 : état dressé par le percepteur (1880). 
Finances communales, pièces isolées : circulaires, correspondance, délibération, pièces comptables (1832-1979). 

Mots-clés Matière :  finances communales 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 L 4 Comptes administratifs (1889-1898, 1909-1915, 1917-1920, 1923-1925, 1927, 1929, 
1933, 1940-1941, 1950, 1953-1970). 

1889-1970
Description physique : 

Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Contient aussi des pièces jointes aux comptes administratifs, délibérations du conseil municipal, situation financière de la 
commune (1921). 

Mots-clés Matière :  finances communales 
Mots-clés Typologie :  compte administratif 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 L 5 Registres de comptabilité communale. 
1956-1970

Description physique : 
16 cahiers 

Présentation du contenu : 
Lacune : 1962. 

Mots-clés Matière :  finances communales 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 L 6 Registres d’inscription des titres de recettes et des mandats communaux. 
1952-1956

Description physique : 
4 cahiers et pièces papier 

Présentation du contenu : 
Contient de la correspondance et des pièces comptables (1951-1956). 

Mots-clés Matière :  finances communales 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 2 L. Recettes. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 L 1 - 2 L 3 Taxes et droits. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 L 1 Droits de place et droits de pesage. 
1857-1931

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Réglementation des droits à percevoir pour la location des places dans les halles, foires et marchés : arrêtés du maire, 
délibérations, note (1857-1918). 
Adjudication des droits de pesage et de terrage : délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, baux de 
location, correspondance, procuration, partie d’un carnet de pesage (1857-1931). 

Mots-clés Matière :  droit de place 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 L 2 Droits de terrage et poids public, adjudication. 
1911

Description physique : 
1 affiche 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 L 3 Taxe locale d’équipement 
1969-1972

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Décision du conseil municipal portant sur le renoncement de l’institution de la taxe : circulaires préfectorales, correspondance, 
délibération. 

Mots-clés Matière :  finances communales 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 L 4 Ventes. 
1925-1932

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Vente de lots de matériaux issus de la démolition de l’ancienne église : marché (1925). 
Vente de troncs de sapins autour du cimetière communal : procès-verbal descriptif et estimatif, cahier des charges (1927). 
Vente de croix délaissées dans le cimetière : correspondance, délibération (1932). 

Mots-clés Matière :  finances communales 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 L 5 Actions. 
1907-1912

Description physique : 
Pièces papier imprimées 

Présentation du contenu : 
Compagnie française de l’Antimoine et des produits miniers : actions de 100 francs (1907). 
La caisse des fonctionnaires : obligations (1909). 
Théâtres, plages et casinos : actions de 100 francs (1910). 
Mines de zinc et de plomb argentifère de la Haute-Garonne : actions de 100 francs (1912). 

Mots-clés Matière :  monnaie 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 L 6 Emprunts. 
1855-2003

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Travaux et réparations aux bâtiments communaux : correspondance, traités, tableau d’amortissement (1889-1938). 
Travaux aux chemins vicinaux : correspondance, arrêtés préfectoraux, délibérations, note du maire (1936-1953). 
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Pièces communes aux emprunts en cours et pièces isolées : correspondance, tableaux récapitulatifs, pièces comptables, note 
(1855, 1935-1956). 
Dossiers “Emprunts communaux”, concernent les travaux d’adduction en eau potable, l’acquisition de terrains et la réalisation 
d’un programme d’habitations à loyer modéré : correspondance, délibérations, contrats de prêt, convention, tableaux 
d’amortissement, avis d’échéances, pièces comptables (1979-2003). 

Mots-clés Matière :  finances communales 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 3 L. Dépenses. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 L 1 Fournitures de travaux et de matériel. 
1876-1977

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Dépenses pour les travaux de réparations aux maisons d’écoles et aux chemins ruraux : correspondance (1876-1877). 
Installation d’une sonnerie pour le facteur, dépenses à la charge de la commune : correspondance, délibération (1891). 
Adjudication du marché pour le travail d’allumage de l’éclairage public et des fournitures nécessaires : cahier des charges, 
procès-verbal (1909). 
Acquisition du corbillard : délibérations, listes de souscripteurs, copies du marché (1921-1924). 
Dépenses concernant divers travaux : pièces comptables (avec des factures à entête d’entreprises de Ger, de Mortain et de 
Domfront (Orne)) (1896, 1975-1977). 

Mots-clés Matière :  finances communales 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 L 2 Décisions du conseil municipal sur les dépenses. 
1899-1937

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Subventions (1915-1931), frais divers et dépenses imprévues (1899-1937), emploi des économies réalisées (1937) : 
délibérations. 

Mots-clés Matière :  finances communales 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 L 3 Salaires et indemnités. 
1866-1969

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Fixation du traitement du personnel communal : délibérations (1866-1935). 
Indemnité du titulaire du bureau de distribution des postes, vote : copie d’une lettre du préfet au sous-préfet (1868). 
Indemnisation du personnel pour travaux d’application de la loi de 1910 sur les retraites ouvrière et paysannes : délibération 
(1912). 
Traitement du receveur municipal : circulaire préfectorale, délibérations, pièces comptables (1876-1924). 
Cotisations de sécurité sociale : livre des traitements et salaires (1957-1958). 
Livres de paie (1958-1969). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Série M. Bâtiments appartenant à la commune, à l’État, à la région, au département. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 M. Bâtiments communaux. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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 Constructions scolaires. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Écoles du bourg. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 1 Travaux de construction et d’amélioration. 
1836-1944

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Maison d’école primaire, construction : pièce comptable, procès-verbal d’adjudication (1836-1837). Acquisition de terrains 
pour la construction de la maison d’école et l’agrandissement de la place publique : correspondance, procès-verbal d’enquête, 
actes sous-seing privé, délibération, certificat du maire, pièce comptable, croquis (1836-1863). 
Maison d’école des filles, acquisition de terrain : arrêté préfectoral, procès-verbal descriptif et estimatif du terrain à acquérir, 
actes sous-seing privé, délibération (1857-1859). 
Travaux d’amélioration de l’école des garçons et construction de l’école des filles : copie d’un décret ministériel, 
correspondance, procès-verbaux d’adjudication, marché, pièces comptables, procès-verbaux de réception des travaux, arrêté 
du maire, délibérations, croquis (1860-1897). Travaux d’amélioration de l’école des garçons, du logement de l’instituteur et 
construction d’une mairie : correspondance, pièces comptables, délibérations (1878-1891). Echange de terrains, jardin de 
l’institutrice : copie de délibération, copie d’acte d’échange (1875). Acquisitions de terrains pour l’agrandissement de l’école 
des garçons : extrait du registre des arrêtés de la préfecture, correspondance, rapport d’expertise, acte d’adjudication, 
promesse de vente, actes sous-seing privé, copie d’acte de vente, état des inscriptions hypothécaires (1881-1885). Travaux 
d’entretien : correspondance, marché, factures à entête (1899-1944). 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 2 -1 M 3 Maison d’école primaire. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 2 Plan d’élévation. 
1836-1837

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 3 Plan de l’étage. 
1836-1837

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 4 - 1 M 8 Maison d’école des filles. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 4 Projet d’acquisition de terrain : plan. 
1857

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 5 Projet de construction : plan, coupes et élévations. 
1861

Description physique : 
1 pièce papier 
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Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 6 Construction : plan général, plans et élévations. 
1863

Description physique : 
1 plan sur papier calque 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 7 Projet d’appropriation d’une classe : plan et coupes. 
XIXe s.

Description physique : 
1 plan sur papier calque 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 8 Construction d’un préau : plan, coupe et élévation. 
1894

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 9 - 1 M 16 Maison d’école des garçons. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 9 Projet d’agrandissement : plans, coupes et élévations. 
1861

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 10 - 86 ED 1 M 11 Travaux d’amélioration. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 10 Travaux d’amélioration : plan d’élévation, plan du premier étage, plan du 
rez-de-chaussée. 

1877
Description physique : 

1 pièce papier 
Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 11 Travaux d’amélioration : plan. 
1877

Description physique : 
1 plan sur papier calque 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 12 -86 ED 1 M 15 Projet de construction d’une annexe. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 12 Plan d’ensemble. 
1884

Description physique : 
2 plans sur papier calque (double exemplaire) 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
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86 ED 1 M 13 Plan de la façade principale. 
1884

Description physique : 
2 plans sur papier calque (double exemplaire) 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 14 Plan du premier étage. 
1884

Description physique : 
2 plans sur papier calque (double exemplaire) 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; élection professionnelle 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 15 Plan des coupes transversales. 
1884

Description physique : 
2 plans sur papier calque (double exemplaire) 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 16 Construction d’un préau : plan, coupe et élévation. 
1891

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 17 - 1 M 18 Maison d’école des garçons et mairie. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 17 Projet d’agrandissement et de construction : plans, coupes et élévations. 
1862

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; hôtel de ville ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 18 Travaux d’amélioration et de construction : plan d’ensemble. 
1881

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; hôtel de ville ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

 École mixte du hameau du Breil. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 19 Travaux de construction et d’amélioration. 
1876-1927

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Ecole mixte du Breil. - Projet d’amélioration de l’école : circulaire préfectorale (1876). Acquisition d’une maison et d’un 
jardin légumier : extrait du registre des arrêtés de la préfecture, correspondance, promesse de vente, copie d’acte de vente, 
délibération, projet d’avis du maire (1880-1889). Financement des travaux de construction : correspondance, note du sous-
préfet, liste de souscription, pièces comptables, certificat du maire (1887-1889). Travaux de construction et d’amélioration : 
correspondance, marché, pièce comptable, dossier du projet des travaux d’amélioration, délibérations (1887-1891, 1912-
1914). Logement de l’institutrice, travaux : marché, copie du marché (1921). 
Projet de construction d’une école de hameau, concerne l’école du Breil et l’école du Placître : arrêté préfectoral, 
correspondance, rapport de l’architecte d’arrondissement, délibérations, croquis (1897-1927). 
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Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 20 Plan de la classe, plan de la façade. 
1887-1889

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

 École mixte du hameau de l’Être-au-Lièvre. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 21 Travaux de construction. 
1924-1931

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Acquisition d’un bâtiment : arrêté préfectoral, correspondance, procès-verbal descriptif et estimatif, expéditions d’actes de 
vente (1924-1929). Financement des travaux : arrêté ministériel, correspondance, arrêté préfectoral, contrats de prêt, 
délibération, certificats du maire, pièce comptable, liste de souscription (1927-1931). Projet et suivi des travaux : 
correspondance, exposé de l’architecte, cahier des charges, procès-verbal de réception définitive, délibérations, pièces 
comptables, listes de pétitionnaires (1925-1931). 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 22 -1 M 28 Projet d’aménagement. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 22 Plan d’ensemble. 
1926

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 23 Plan du rez-de-chaussée. 
1926

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 24 Plan de l’étage. 
1925

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 25 Plan de coupe. 
1926

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 26 Plan de la façade sur cours. 
1926

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
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 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 27 Plan de la façade sud. 
1925

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 28 Plan de construction de w. c. et de préaux. 
1926

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  construction scolaire ; école 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

 Groupe scolaire. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 29 Construction. 
1949-1968

Présentation du contenu : 
Acquisitions de terrain : correspondance, avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, pièces comptables, 
délibérations, promesse de vente, extrait de la matrice cadastrale, note de renseignements (1949-1957). 
Construction du groupe scolaire. - Avant-projet et projet : arrêté préfectoral, correspondance, extrait de procès-verbal de 
réunion, rapport de l’architecte, notice descriptive et justificative, devis descriptifs, pièces comptables, agrément provisoire 
des entreprises, note, délibération, plans (1951-1954). Construction : correspondance, extrait de procès-verbal de réunion, 
ordre de service, procès-verbaux de réception définitive, délibérations, pièce comptables, plans (1955-1962). Travaux 
d’assainissement : correspondance, pièces du dossier de marché, délibération, croquis (1957-1958). Aménagement des cours 
et d’un garage : arrêté préfectoral, correspondance, pièces du dossier de marché, plan (1957-1965). Fourniture de fuel : 
correspondance, soumissions, pièces comptables (1959-1968). Alimentation en énergie électrique : pièces du dossier de 
construction des ouvrages, délibération (1957). 

Mots-clés Matière :  construction scolaire 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

 Mairie. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 30 Fourniture d’une horloge. 
1924

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Marché, copie de marché, délibération. 

Mots-clés Matière :  hôtel de ville 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Salle de réunion et toilettes publiques. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 31 Projet d’aménagement. 
1962-1966

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Correspondance, délibérations, pièces comptables, convention d’honoraires, plan de situation. 

Mots-clés Matière :  établissement recevant du public 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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 Presbytère. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 32 Travaux de réparation et d’amélioration (1909-1973). Dommages de guerre 
(1947-1963). 

1810-1973
Description physique : 

Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Correspondance, autorisation de réparer, extraits des séances de la commission des bâtiments civils, cahiers des charges, 
rapport d’architecte, soumissions, marché, procès-verbal de réception provisoire, pièces comptables, délibérations, arrêté du 
maire, croquis. 
Contient aussi une pétition du succursaire de Ger adressée au sous-préfet de Mortain et concernant la construction d’un 
bâtiment à côté du presbytère (1810). 

Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 33 Avant-projet n°3 : plans, coupes et façades. 
1930

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 34 Etat actuel du presbytère : plans du rez-de-chaussée, du premier étage et du 
second étage. 

1932
Description physique : 

1 pièce papier 
Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 35 Travaux de remise en état du gros œuvre assainissement et transformation, 
avant-projet : plans, coupes et façades. 

1932
Description physique : 

1 pièce papier 
Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 36 Transformation n°1 : plans du rez-de-chaussée et du premier étage. 
1932

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 37 Transformation n°2 : plans du rez-de-chaussée et du premier étage. 
1932

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 38 Transformation n°2 bis : plans du rez-de-chaussée, de l’entresol et du premier 
étage. 

1932
Description physique : 

1 pièce papier 
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Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 39 Transformation n°2 ter : plan de l’entresol. 
1932

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 40 Transformation n°3 : plan du rez-de-chaussée. 
1932

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 41 Transformation n°5 : plans du rez-de-chaussée et de l’étage. 
1932

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 42 Transformation n°6 : plans du rez-de-chaussée et de l’étage. 
1932

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 43 Adjudication des travaux de remise en état du presbytère : affiches. 
1933

Description physique : 
3 pièces papier (double exemplaire) 

Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Eglise. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 44 Travaux de réparation (1836-1922). Travaux de construction (1920-1928). 
Dommages de guerre (1945-1965). Électrification des cloches (1957-1958). Travaux 
d’aménagement de la cour et du pourtour de l’église (1967-1969). 

1836-1969
Description physique : 

Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Correspondance, décision du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, arrêté préfectoral, rapport de l’architecte, copie 
d’un titre de rente, acte de vente, acte d’achat, délibérations, pièces comptables, croquis. 

Mots-clés Matière :  édifice cultuel ; église 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 45 Construction d’une nouvelle église : plan de l’église actuelle et plan de l’église 
projetée. 

1920
Description physique : 

1 pièce papier 
Mots-clés Matière :  édifice cultuel ; église 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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 Cimetière. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 46 Travaux d’aménagement du cimetière. 
1878-1927

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Arrêté préfectoral, correspondance, rapport d’expertise, marché, pétition, délibération, pièce comptable. 

Mots-clés Matière :  cimetière 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Monument aux morts de la guerre 1914-1918. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 47 Projet de construction. 
1919-1936

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Liste nominative des morts pour la France, listes nominatives de souscripteurs, copie d’une soumission, pièces comptables, 
délibération, notes manuscrites. 
Contient aussi des pièces du comité créé pour l’érection du monument. 

Mots-clés Matière :  commémoration 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 48 Plan d’élévation, plan de l’obélisque et profil. 
1919

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  commémoration 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 49 Plan d’élévation, plan de l’obélisque et profil. 
1919

Description physique : 
1 pièce papier 

Mots-clés Matière :  commémoration 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Abri du corbillard. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 50 Travaux de construction. 
1950-1951

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Correspondance, cahier des charges, soumission, procès-verbal de réception provisoire des travaux, pièces comptables. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Acquisition de bâtiment. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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86 ED 1 M 51 Acquisition d’un immeuble pour la pompe à incendie (1919). Cession d’une 
construction provisoire à la commune (1961-1962). 

1919-1962
Description physique : 

Pièce papier 
Présentation du contenu : 

Correspondance, procès-verbal de cession, délibération du conseil municipal. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Locations. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 52 École du bourg (1858-1885). École du Breil (1877-1886). École du Placître (1877-
1926). 

1858-1926
Description physique : 

Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Correspondance, délibérations, baux de location, certificats de paiement, note. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 53 Presbytère. 
1830-1931

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Etats des lieux, baux de location, délibérations. 

Mots-clés Matière :  presbytère 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 54 Corbillard municipal. 
1921-1933

Description physique : 
3 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Location d’un local : délibérations. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 M 55 Atelier de distillation. 
1920

Description physique : 
2 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Approbation d’un bail de location d’une maison pour entreposer la production d’un atelier de distillation : délibérations. 

Mots-clés Matière :  eau-de-vie 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Série N. Gestion des biens communaux Exploitation des eaux. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 N. Gestion des biens communaux. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 N 1 Ventes, échanges et anticipations. 
1833-1926
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Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Vente aux enchères d’un jardin légumier : acte de vente (1845). Vente de terrains communaux : délibérations, procès-verbal 
descriptif et estimatif de terrain, correspondance, croquis (1851-1911). Vente de biens légués à la commune, prés nommés “Le 
pré de Nathalie” et “Le pré de la Moulines” : copie de testament, délibérations, état descriptif et estimatif des immeubles, 
croquis (1925-1926). 
Echange de terrains : extrait du registre des arrêtés de la préfecture, correspondance, acte sous-seing privé, copie d’acte de 
procuration, procès-verbal descriptif et estimatif de terrains, plans, projet d’acte d’échange, acte d’échange, certificat de la 
conservation des hypothèques (1875-1876). 
Acquisition de terrains : délibérations, procès-verbal descriptif et estimatif (1868-1911). 
Terrains vains et vagues anticipés sur les biens communaux : registres, enregistrement des déclarations, copie de lettre adressée 
aux conseillers municipaux, autorisation du conseil municipal, délibérations (1833-1834) 

Mots-clés Matière :  biens communaux 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 N 2 - 1 N 3 Cimetière. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 N 2 Aménagement d’un nouveau cimetière (1885). Concessions au cimetière (1856-
1921). Arbres du cimetière (1927). 

1856-1927
Description physique : 

Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Acquisition de terrain : correspondance, acte de vente (1885). 
Prix des concessions, décision : arrêté préfectoral, déclaration du maire, correspondance, délibération, quittance (1856-1926) ; 
attribution d’une concession perpétuelle aux familles des soldats “Morts pour la France” : circulaire préfectorale, délibération 
(1920-1921). 
Aliénation de troncs de sapins : marché, délibérations (1927). 

Mots-clés Matière :  cimetière ; concession funéraire 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 N 3 Plan d’une partie du bourg de Ger. 
1879

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Plan dressé le 8 septembre 1879 représentant l’église, le cimetière et un projet d’acquisition de terrain. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 2 N. Exploitation des eaux par la commune. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 N 1 Puits communaux et points d’eau. 
1921-1960

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Construction d’un puits, place de la mairie : marchés, liste nominative de souscripteurs, délibérations (1921). 
Souscription pour la réparation du puits Mallet : liste nominative [XXe]. 
Points d’eau dans la commune, aménagement en cas d’incendie : correspondance, procès-verbal de réception définitive, pièce 
comptable, listes (1952-1960). 

Mots-clés Matière :  eau 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

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

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

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Chemins vicinaux et ruraux. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 O 1 Classement des chemins. 
1823-1899

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Projet de classement et de déclassement de chemins : circulaire, correspondance, arrêtés de classement, extrait du registre des 
délibérations de la commission départementale, extrait du tableau des chemins ruraux, états des chemins existants dans la 
commune, état des chemins proposés pour le classement, plan, certificat du maire, avis du maire, registre, délibérations du 
conseil municipal. 
  

Mots-clés Matière :  chemin vicinal 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 O 2 Chemins de grande communication. 
1838-1960

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Chemin de grande communication n°27 du Teilleul à Tinchebray, élargissement et redressement de la traverse du bourg : 
correspondance, extrait du procès-verbal des délibérations du conseil général, états indicatif des terrains à occuper, plans, 
extrait du plan général (1838-1885). 
Chemin de grande communication n°22 de Lassai à Bernières, construction : correspondance, plan général (1842-1845). 
Chemin de grande communication n°36 de Fougerolles à Flers. - Travaux d’élargissement et de redressement de la partie 
comprise dans la commune de Ger : copie de décret, copie d’avis préfectoral, correspondance, extrait des minutes du greffe du 
tribunal civil de Mortain, extrait de procès-verbal des délibérations du conseil général, état indicatif des terrains à occuper, état 
nominatif des propriétaires riverains, état descriptif des maisons et terrains frappés d’alignement, procès-verbal descriptif et 
estimatif, plan, extraits de plan, délibération (1852-1902). Cession d’une parcelle de la voie publique : permission de voirie, 
métré et estimation, délibération (1936). 
Chemin de grande communication n° 46, divagation d’animaux : correspondance de l’agent-voyer en chef (1890). 
Chemin de grande communication n°56 de Tinchebray à Fougerolles. - Modification du plan d’alignement dans la traverse du 
bourg de Ger : extrait du plan général (1890). 
Chemin de grande communication n°60 de Barenton à Tinchebray.  - Occupation temporaire de terrain, concerne aussi le 
chemin de grande communication n°83 de Ger à Vire : arrêté préfectoral, extrait du plan cadastral (1894). Aliénation d’une 
parcelle de terrain : extrait du registre des arrêtés de la préfecture, correspondance, procès-verbal de l’agent-voyer en chef 
(1905-1906). Modification de la traverse de l’Etre-aux-Lièvres : correspondance, décision de la commission départementale, 
plan d’alignement (1912). 
Chemins de grande communication n°82 et n°157. - Occupation temporaire de terrain : arrêté préfectoral, extrait du plan 
cadastral (1894). Travaux de goudronnage dans la traverse du bourg : délibération (1930). 
Signalisation de carrefours, concerne les chemins départementaux n°36 et n°157, le carrefour du Bouillonnet et le carrefour du 
village du Breil : correspondance, pétition, délibération (1922-1960). 

Mots-clés Matière :  chemin vicinal 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 O 3 Chemins d’intérêt commun. 
1860-1880

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Chemin d’intérêt commun n°41 de Domfront à Saint-Sever. - Travaux de construction : arrêté préfectoral, état indicatif des 
terrains à occuper, procès-verbal descriptif et estimatif, extraits des minutes du greffe du tribunal de Mortain, actes de cession 
de terrain, procès-verbal d’usurpation de terrain, liste de souscription, plans, extrait de plan, délibération, correspondance 
(1860-1880). Permissions de voirie, concernent plusieurs chemins vicinaux (1867-1878). 
Chemin d’intérêt commun n°42 de Ger à Vire. - Travaux de construction : arrêté préfectoral, état indicatif des terrains à 
occuper, procès-verbaux descriptifs et estimatifs, liste de propriétaires de terrain, plan, extraits de plan, correspondance (1861-
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1874). 
Mots-clés Matière :  chemin vicinal 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 O 4 Chemins vicinaux. 
1810-1953

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Travaux de réparation des chemins vicinaux pour la campagne de 1810 : délibération (1810). 
Chemin vicinal n°1 de Mortain à Lonlay-L’Abbaye, travaux d’élargissement et classement : plan, liste de souscription (1840, 
1872). 
Chemin vicinal n° 2 de Ger à Sourdeval, travaux d’élargissement : plans (1840-1845). 
Chemin vicinal ordinaire n° 7 (155) de Rancoudray au Gué Thibault, classement du chemin : extrait des délibérations de la 
commission départementale (1872) ; travaux de construction : correspondance, déclarations de mise en demeure, copies de 
décisions de la commission départementale, liste de souscription, déclaration de propriétaires, tableaux des terrains à acquérir, 
plans parcellaires (1874-1890). 
Chemin vicinal ordinaire n°9 des Brulins au Breil, travaux de construction et entretien : correspondance, arrêtés préfectoraux, 
arrêtés de la commission départementale, rapports de l’agent-voyer, plan parcellaire, tableau des terrains à acquérir, listes de 
souscription, soumissions d’entrepreneurs, procès-verbal d’adjudication, pièces comptables, note de service, arrêté du maire, 
délibération (1880-1899) ; ruisseau de la Bieurbe, construction de deux aqueducs au passage du chemin vicinal : rapport du 
conducteur subdivisionnaire (1896) ; demande d’alignement : permission de voirie (1953). 
Chemin vicinal ordinaire n°10 de Barenton au bourg du Fresne-Porêt, projet de travaux : arrêtés préfectoraux, état des terrains 
à occuper, tableau des terrains à acquérir, correspondance, délibération, plans, extrait de plan cadastral (1845-1874) ; 
ressources nécessaires à la construction du chemin : correspondance, arrêté préfectoral, décision de la commission 
départementale, listes de souscriptions, délibérations (1910-1937) ; demandes d’alignement : correspondance, rapport de 
l’agent-voyer, permission de voirie, extrait de plan (1868, 1910). 
Chemin vicinal ordinaire n°13 de Mortain au Fresne-Porêt, travaux de construction : circulaire, arrêté préfectoral, arrêté de la 
commission départementale, correspondance, registre de déclarations de propriétaires, tableau des terrains à acquérir, 
déclarations de mise en demeure, plan parcellaire, convention de prêt (1877-1881), avec des pièces concernant le pont des 
Yaumes (1887-1889). 
Chemin vicinal ordinaire n°184 de Rancoudray à Ger, travaux de construction : correspondance, arrêté de la commission 
départementale, avis de la commission départementale, tableau des terrains à acquérir, plan (1881-1883). 
Chemin vicinal ordinaire du lieu-dit “Le Pied Renard” à la route de “Sonce” vers Rancoudray, ouverture d’une souscription : 
liste nominative [s. d]. 

Mots-clés Matière :  chemin vicinal 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 O 5 Chemin vicinal entre le Bochis et la Cloutière, ouverture d’une enquête sur le 
projet de construction : avis du maire. 

1904
Description physique : 

1 affiche 
Mots-clés Matière :  chemin vicinal 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 O 6 Chemin vicinal ordinaire n°10 (231) du Bourg de Ger à la Cloutière, adjudication 
des travaux de construction. 

1936
Description physique : 

1 affiche 
Mots-clés Matière :  chemin vicinal 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 O 7 Budgets et ressources du service vicinal. 
1833-1982

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Budgets du service vicinal et chapitres additionnels au budget (1913-1918, 1921-1929, 1933-1959) (lacunes : budgets 1913, 
1917, 1921, 1941, chapitres additionnels au budget 1915, 1918, 1940). Propositions budgétaires du service des Ponts et 
Chaussées : états, correspondance (1950-1970). 
Création des ressources pour les années 1874, 1890-1894, 1896, 1901-1908, 1910-1911 : arrêtés de mise en demeure (1873-
1910). Situation des chemins vicinaux ordinaires, dépenses à faire et propositions : états de l’agent-voyer cantonal (1893-1894, 
1896-1897, 1899-1900, 1909-1910). Budgets des ressources, des travaux et des dépenses (1892-1897, 1901-1912). Répartition 
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des ressources pour le service des chemins vicinaux ordinaires : correspondance, délibérations (1833-1911). Recrutement et 
traitement d’un auxiliaire pour l’entretien du réseau vicinal : correspondance, délibération (1936), avec un projet d’arrêté du 
maire [s. d.]. 
Travaux à exécuter : correspondance, procès- verbal de remise de journées, procès-verbaux de réception de matériaux, procès-
verbaux de réception définitive de travaux, soumissions, marchés, états, pièces comptables, liste de souscription, délibération 
(1861-1926). Entretien des chemins vicinaux ordinaires : baux (1891-1907). [Empierrement de chemins] : pièces comptables 
(1977-1982). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 O 8 Cessions, échanges et acquisitions de terrains. 
1819-1935

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Une liasse (1841-1898). - Les documents concernent des terrains nécessaires à la confection des chemins, des parcelles de 
terrains ou relais de chemins : actes de cession, acte d’échange, procuration, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, 
avec des documents concernant d’autres terrains communaux, un acte d’acquisition d’un terrain pour la construction de l’école 
des filles (1859), un procès-verbal d’adjudication des travaux des écoles du bourg (1862) et les répertoires des actes soumis à 
l’enregistrement (1845-1865). 
Vente de parcelles de terrains et de relais de chemins : arrêté préfectoral, rapport d’expertise, procès-verbaux d’estimation des 
terrains, registres des soumissions des acquéreurs, déclarations de soumission, cahiers des charges, détails estimatifs des 
terrains, pièces comptables, plans (1819-1880). Vente, échange, acquisitions de parcelles de chemins : arrêté du sous-préfet, 
actes de vente, procès-verbal descriptif et estimatif, plans, déclarations, délibérations (1834-1935). 
Acquisition de terrain pour l’élargissement de la rue de l’église : extrait du registre des arrêtés de la préfecture, procès-verbal 
d’expertise, promesse de vente, délibération, plan (1897-1898). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 O 9 Chemins ruraux. 
1840-1961

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Etat général des chemins ruraux de la commune (1840-1842), réclamations. 
Travaux d’amélioration de chemins ruraux, création des ressources : arrêtés préfectoraux, extraits des décisions de la 
commission départementale, listes de souscription, correspondance, délibérations (1872-1876). 
Chemin du Bochis, aliénation d’une partie du chemin pour échange de terrains : extrait du registre des arrêtés de la 
préfecture, plan parcellaire, actes d’échange, correspondance (1877-1878). 
Chemin dit de Perroux, projet d’aliénation d’une parcelle : plan (1938). 
Chemin du Rontaunay, construction d’un aqueduc : avant-métré, pièce comptable, dessins, profils, plan parcellaire, rapport 
justificatif, rapport de l’agent-voyer cantonal, souscription, délibération (1908-1909). 
Chemin de la Bissonnière au Placître, travaux au lieu-dit le Rond Aunay : marché, pièce comptable, délibération (1932). 
Chemin de la Croix Provost à la Robbetière, projet de construction : délibération, souscription (1933). Chemin du bourg de Ger 
à l’Etre-au-Lièvre, entretien : plainte d’un propriétaire au maire de la commune (1937). Chemin de la Cotière, projet 
d’élargissement : correspondance (1949). Chemin de la Bouchardière, travaux : correspondance (1952). Chemins de Fieffe 
Dangy et Verrerie, travaux : procès-verbal de réception définitive, pièce comptable (1974-1976). Chemin du Point d’eau au 
Breil, travaux : déclarations de cession de terrain [s. d.]. 
Chemin de Haute Crolle (ou chemin rural des Champs Toulliers), projet de reconnaissance : avis d’enquête, arrêté préfectoral, 
procès-verbal d’enquête, avis du sous-préfet, arrêté de reconnaissance, tableau, arrêté du maire, correspondance, délibérations, 
plan d’ensemble (1950-1951) ; travaux de construction : correspondance, pièces comptables, liste nominative de souscripteurs, 
marchés, procès-verbal de réception définitive, délibérations, arrêtés du maire (1950-1959) ; demande d’alignement : 
permission de voirie (1953). 
Entretien des chemins ruraux : correspondance, avis du maire (1937-1961). Elagage des chemins ruraux et des chemins 
vicinaux : avis du maire [s. d.]-(1953). 

Mots-clés Matière :  chemin rural 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Ponts. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 O 10 Pont du Gué de la Motte (1891-1892). Pont dit des Fanières (1924-1926). Pont de 
la Grosse Planche (1932-1936). 

1891-1936
Description physique : 
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Pièces papier 
Présentation du contenu : 

Travaux de réparation : correspondance, marché, procès-verbal de réception définitive de travaux, délibérations. 
Mots-clés Matière :  ouvrage d’art 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 2 O. Transports publics, mines et carrières. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 O 1 Transport routier. 
1921-1923

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Création d’un service de transport entre Flers (Orne) et Ger : correspondance, délibérations. 

Mots-clés Matière :  transport 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 O 2 Mines. 
1902-1903

Description physique : 
2 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Mines de fer de Bourberouge, attribution d’une concession d’exploitation : copie de décret ministériel (1902) ; bornage de la 
concession : copie de procès-verbal (1903). 

Mots-clés Matière :  industrie ; industrie extractive 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 O 3 Éclairage public (1909). Électrification de la commune (1922-1961) . 
1909-1961

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Eclairage du bourg, installation : délibérations (1909). 
Distribution d’énergie électrique, dossier administratif pour le financement des travaux et la demande de concession : circulaires, 
correspondance, arrêtés préfectoraux, rapport de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, notes, extrait du journal L’Ouest-
Eclair, extrait du courrier de Flers, marché, plan du réseau, liste des écarts à électrifier, cahier des charges, autorisations de 
travaux, procès-verbal de réception des travaux, autorisation de circulation du courant, police d’abonnement, pièces comptables, 
exploits d’huissiers, expéditions d’actes notariés, copie d’une obligation, délibérations (1922-1961). 
Contient des pièces sur le syndicat d’électrification de Barenton à partir de 1934. 
Contient des pièces sur les dommages causés au réseau de l’éclairage public pendant les combats de la Libération en 1944. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

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

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 O 1 Cours d’eau. 
1853-1890

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Cours d’eau des Fanières et de la Rouerie, règlement d’eau concernant l’exploitation d’une filature de laine et d’un moulin à blé 
: procès-verbal de récolement (1853). Rivière de Cance, réglementation d’un barrage : correspondance (1858). Rivière de 
l’Egrenne, règlement d’eau concernant la reconstruction d’un barrage pour l’exploitation d’un moulin : correspondance (1873) ; 
vérification du curage du cours d’eau : procès-verbal, extrait de procès-verbal (1890). 

Mots-clés Matière :  cours d’eau ; industrie hydraulique ; ouvrage d’art 
Mots-clés Lieu :  Cance (Manche ; cours d’eau) ; Egrenne (Orne / Manche ; cours d’eau) ; Fanières (Manche ; cours d’eau) ; Rouerie 
(Manche ; cours d’eau) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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 Série P. Cultes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 P. Culte catholique. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 P 1 Traitement du vicaire. 
1832

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Vote d’une imposition extraordinaire : correspondance, extrait du registre des arrêtés de la commune, délibération. 

Mots-clés Matière :  culte ; ministre du culte 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 P 2 Gestion des biens et droits des titulaires de la cure de Ger. 
1842-1877

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Droit de puisage : acte sous-seing privé (1842). 
Acceptation d’une cession de deux pièces de terres aux titulaires successifs de la cure de Ger : décret ministériel, acte sous-seing 
privé, expéditions d’actes notariés (1843-1877). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 P 3 Loi de séparation des églises et de l’Etat. 
1906-1907

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Attribution de la possession des édifices et objets affectés à l’exercice du culte : circulaires, correspondance, procès-verbaux de 
prise de possession. 

Mots-clés Matière :  culte ; séparation des églises et de l’état (1905) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Série Q. Assistance et prévoyance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 Q. Généralités. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Bureau de bienfaisance, bureau d’aide sociale. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 Q 1 - 86 ED 1 Q 2 Délibérations de la commission administrative. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 Q 1 13 janvier 1831 - [...] janvier 1842. 
1831-1842

Description physique : 
1 cahier 
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Mots-clés Matière :  structure communale d’aide sociale 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 Q 2 5 juillet 1863 - 3 juillet 1927. 
1863-1927

Description physique : 
1 registre 

Mots-clés Matière :  structure communale d’aide sociale 
Mots-clés Typologie :  délibération 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 Q 3 Elections des délégués de la commission administrative. 
1879-1935

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Procès-verbaux (1879, 1881, 1888, 1892, 1896), délibérations (1932, 1935), avec une liste des membres des commissions 
administratives des bureaux d’assistance du canton de Barenton [s. d.]. 

Mots-clés Matière :  structure communale d’aide sociale ; élection 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 Q 4 Budget, comptabilité. 
1884-1970

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Budgets (1911-1929, 1933-1937) et chapitres additionnels au budget (1911-1916, 1918, 1920-1929, 1933-1936) du bureau de 
bienfaisance. 
Budgets (1956-1970) et budgets supplémentaires (1956-1970) du bureau d’aide sociale. 
Comptes administratifs du bureau d’aide sociale (1956-1969), délibération (1964). 
Recettes, dépenses et emploi des fonds du bureau de bienfaisance : délibérations, état de statistique générale (1884-1936). 
Assistance et hygiène publique, aide sociale, règlement des dépenses et part incombant au budget de la commune : 
correspondance, note (1917-1925, 1969-1970). 

Mots-clés Matière :  structure communale d’aide sociale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 Q 5 Fournitures aux indigents pour le compte du bureau de bienfaisance. 
1911-1944

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Fournitures de pain, de graisse et de sabots : correspondance, cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, marchés, 
délibérations, pièces comptables. 

Mots-clés Matière :  indigent ; structure communale d’aide sociale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 Q 6 Biens du bureau de bienfaisance. 
1910-1935

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Location de champs et vente d’arbres et de bois : baux de location, actes de vente, délibérations (1911-1935). Achat de rente : 
délibérations (1910-1920). 

Mots-clés Matière :  structure communale d’aide sociale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 Q 7 Legs. 
1831-1930

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Legs Laumondays à la fabrique et aux pauvres de Ger : correspondance, expédition de testament, extrait de testament, 
assignation à comparaître, délibérations du conseil de fabrique, délibérations de la commission administrative du bureau de 
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bienfaisance, délibérations du conseil municipal (1892-1911). Donation Millet d’une rente au profit des pauvres de Mortain et 
de Ger : extraits du registre des arrêtés de la préfecture, expéditions d’actes notariés, extrait du registre des inscriptions 
hypothécaires, état des cotes irrécouvrables, délibération (1852-1882). Legs Lefranc aux pauvres de la commune : copie d’un 
jugement du tribunal de première instance de Mortain, copie d’une délibération du bureau de bienfaisance [1831-1835]. Legs 
Bullot au bureau de bienfaisance : extrait du registre des arrêtés de la préfecture, expéditions d’actes notariés (1900-1902). 
Biens de l’ancienne fabrique attribués au bureau de bienfaisance, remise des fondations pieuses à l’association diocésaine de 
Coutances et d’Avranches : arrêté préfectoral, correspondance, liste des fondations, certificat du curé de Ger (1928-1930). 

Mots-clés Matière :  dons-et-legs ; structure communale d’aide sociale 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Statistiques. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 Q 8 Recensement des aveugles (1883). Statistique générale (1898-1899). 
1883-1899

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Correspondance, tableau. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisations. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 Q 1 Relations avec les hôpitaux et hospices. 
1861-1925

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Hospice de Mortain. - Fondations, dispositions concernant la commune de Ger : correspondance, délibérations de la commission 
administrative (1868-1882) ; Renseignements concernant des patients de la commune de Ger : correspondance, délibérations du 
conseil municipal (1903-1907). 
Hospice de Sourdeval. - Fonds pour le paiement de la pension d’un patient : délibération (1900). 
Asile d’aliénés de Pontorson. - Renseignements concernant des patients : correspondance (1861, 1903, 1925). 
Secours concernant l’hospitalisation de patients dans des établissements spécialisés : délibérations (1912-1921). 
Hôpital des Quinze-Vingts. - Constitution d’un dossier pour l’obtention d’un secours : liste des pièces à fournir [s. d.]. 

Mots-clés Matière :  établissement de santé 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

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

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 Q 1 Assistance médicale et pharmaceutique gratuite. 
1893-1937

Description physique : 
Pièce papier 

Présentation du contenu : 
Organisation et ressources : circulaires, délibérations (1893-1902). 
Demandes d’admission : délibération, correspondance (1937). 

Mots-clés Matière :  aide médicale ; protection sociale 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 Q 2 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables. 
1922-1934

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Demande d’assistance au titre de la loi du 14 juillet 1905 : correspondance, bordereau de pièces à fournir par un pensionnaire. 
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Mots-clés Matière :  aide médicale ; protection sociale 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 Q 3 Protection maternelle et infantile. 
1891-1936

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Assistance aux femmes en couches : correspondance, extrait du registre des délibérations de la commission d’assistance du 
canton, certificat du maire, note du maire, extrait des registres de l’état civil, certificat de non-imposition, extrait du rôle des 
contributions directes (1901-1918). 
Protection des enfants du premier âge. - Livret individuel d’un enfant secouru à domicile (1891). Nomination d’un médecin 
inspecteur : arrêté préfectoral (1936). 

Mots-clés Matière :  protection sociale 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 Q 4 Assistance aux familles nombreuses. 
1913-1962

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Avis sur les dossiers de demande d’admission à l’assistance : correspondance, délibérations (1913, 1936). 
Prime à la natalité : correspondance, délibération (1923-1925). 
Imprimés de la caisse d’allocations familiales de la Manche - Avranches (1955, 1962). 

Mots-clés Matière :  famille ; protection sociale 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 Q 5 Accidents du travail. 
1906-1977

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Accidents du travail, déclarations : registre des procès-verbaux (1929-1941), certificat de blessure, certificats de constatation, 
déclarations d’accident du travail, certificats médicaux (1906-1977). 
Déclaration d’adhésion à la législation sur les accidents du travail agricole : cahier d’enregistrement, déclaration d’adhésion 
(1924-1938), contient une copie des statuts du Syndicat des exploitants agricoles de la commune de Ger [1985]. 

Conditions d’accès : 
Communicable au bout de 100 ans à partir de 1977 

Mots-clés Matière :  accident du travail 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 Q 6 Pensions et secours. 
[s. d.]

Description physique : 
2 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Anciens militaires de la République et de l’Empire, secours viagers : imprimé de certificat de vie à remplir par les maires [vers 
1860]. 
Copie d’un certificat de vie délivré par le maire, concerne un habitant de Ger titulaire d’une pension annuelle (non précisée). 
  

Mots-clés Matière :  aide sociale 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Série R. Enseignement Action culturelle Sports Tourisme Loisirs. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 1 R. Enseignement. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 R 1 Ecole primaire. 
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1861-1966
Description physique : 

Pièces papier et un cahier 
Présentation du contenu : 

Ouverture et fermeture d’écoles : extrait du registre des arrêtés de la préfecture, correspondance, délibération, certificat du 
maire, déclaration d’ouverture d’école (1861-1966). 
Déclarations d’ouverture d’école libre : registre (1865-1872). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 R 2 Personnel. 

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Rachat d’une rente de quinze livres léguée au profit d’un instituteur pour la commune : expéditions d’actes notariés, 
correspondance (1815-1837). 
Traitement de l’instituteur : circulaire préfectorale, copie d’arrêté, copies de délibérations (1833, 1837, 1875). Société de secours 
mutuels entre les instituteurs et les institutrices, cotisations à recouvrer : liste nominative (1899). 
Nomination d’instituteurs et d’institutrices : extraits d’arrêtés (1959-1967), certificat du maire (1829). Autorisation de remplir 
les fonctions de secrétaire de mairie accordée à l’instituteur : circulaire préfectorale (1907). Certificat d’exercice des enseignants 
de l’instruction primaire : circulaire préfectorale (1877). 
Pétition de parents d’élèves concernant la directrice de l’école du Breil : copies de lettres, délibération (1934-1935). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 R 3 Organisation de l’enseignement. 
1834-1968

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Ecole des garçons, enfants qui doivent être admis gratuitement : listes nominatives (1834, 1837, 1861). 
Ecole primaire de l’Etre-au-Lièvre. - Registres matricules des élèves admis à l’école primaire (1909-1968, 1956-1964), le 
premier registre est incomplet. Contrôle de l’absentéisme : registres d’appel journalier (années scolaires 1958-1968) ; 
autorisation d’absence pour travaux agricoles : correspondance (1961). Listes annuelles d’inscription des élèves, années 
scolaires 1955-1958, avec listes des élèves ouvrant droit au bénéfice de l’allocation scolaire (1955-1960). 
Listes nominatives des enfants indigents de la commune [1949]. Listes nominatives des élèves des écoles du bourg et des écoles 
des hameaux [vers 1950]. Effectif scolaire et fourniture d’équipement sportif, demande de renseignements : correspondance 
(1951) 
Rétribution scolaire, fixation du taux à payer par les élèves : délibérations (1879) ; résumés des rôles de la rétribution scolaire de 
l’année 1874 : pièces comptables (1875) ; imprimés modèles de délibérations du conseil municipal (1862-1875). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 R 4 Fournitures scolaires. 
1960

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Propositions d’équipement d’une classe primaire : circulaire, documentation, avec une liste de matériel pédagogique non datée. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 1 R 5 Collège de Mortain. 
1855

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Distribution des prix, invitation : lettre imprimée. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 2 R. Œuvres scolaires et périscolaires. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 R 1 Caisse des écoles. 
1882-1967
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Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Création de la caisse des écoles et désignation d’un trésorier et d’un secrétaire : délibérations (1882-1909). 
Budget de la caisse des écoles, exercices 1884-1967 (lacunes). 
Listes de fournitures aux élèves indigents : cahiers (1904-1906). 

Mots-clés Matière :  vie scolaire ; œuvres scolaires 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 R 2 Cours d’adultes. 
1896-1915

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Vote des fonds pour l’organisation des cours : délibérations. 

Mots-clés Matière :  œuvres scolaires 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 2 R 3 Service médico-scolaire. 
1925-1959

Description physique : 
2 pièces papier 

Présentation du contenu : 
Inspection médicale des écoles, règlement : arrêté préfectoral (1925). 
Visites médicales scolaires, organisation : note de service de l’inspection académique (1959). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 3 R. Action culturelle, sciences, lettres et arts. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 3 R 1 Église et cimetière. 
1976-1978

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Objets mobiliers classés. - Inscription sur l’inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés d’objets de l’église et 
du cimetière de Ger : circulaire, extrait de la loi sur les monuments historiques, extrait d’arrêté préfectoral (1976). 
Mesures de protection des œuvres d’art : correspondance de la conservation des Antiquités et Objets d’arts de la Manche (1978). 
Mots-clés Matière :  objet d’art 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Sous-série 4 R. Sports, loisirs, tourisme. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Tir national. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 1 Règlement. 
1878

Description physique : 
1 pièce papier 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Fête patronale de la Saint-Mathieu. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 2 Comité des fêtes. 
1927-1970

Description physique : 
Pièces papier 

Présentation du contenu : 
Factures à entête figuré, correspondance, notes manuscrites (1927-1944).  Programmes, invitation du maire (1969-1970). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 3 Fête du 18 septembre 1966. 
1966

Description physique : 
1 affiche 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 4 Fête du 21 septembre 1969. 
1969

Description physique : 
1 affiche 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 5 Fête du 21 septembre 1969. Grand bal de la Saint-Mathieu. 
1969

Description physique : 
1 placard 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 6 Fête du 24 septembre [19..]. 
XXe s.

Description physique : 
1 affiche 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 7 Fête du 17 septembre et 18 septembre [19..]. 
XXe s.

Description physique : 
1 affiche 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 8 Fête du 17 septembre et 18 septembre [19..]. 
XXe s.

Description physique : 
1 affiche 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 9 Foire du jeudi 15 septembre [19..]. 
XXe s.

Description physique : 
1 placard (en trois exemplaires) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Fête de la Pentecôte. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 10 Fête du dimanche 2 juin 1968. 
1968

Description physique : 
1 affiche 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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 17e Grand Pardon du bocage normand. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 11 Organisation de la manifestation. 
1968

Description physique : 
Pièce papier 

Présentation du contenu : 
Correspondance, compte rendu de réunion, copie d’un communiqué de presse. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 12 Fête du dimanche 19 mai 1968. 
1968

Description physique : 
1 affiche 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Fête de Lonlay-L’Abbaye. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 13 Fête du dimanche 3 août 1969. 
1969

Description physique : 
1 affiche 

Mots-clés Lieu :  Lonlay-l’Abbaye (Orne) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Union sportive géroise. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED 4 R 14 Grand tournoi de sixte annuel du dimanche 29 mai 1977. 
1977

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
Carte d’invitation. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Série S. Divers. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Pièces isolées. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED S 1 Pièces concernant une condamnation pour la coupe de bois et de broussailles dans 
une haie : citations à comparaître. 

1828
Description physique : 

2 pièces papier 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED S 2 Pièce concernant l’enregistrement d’une vente à réméré d’une maison avec jardin et 
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d’un pré à Ger. 
1836

Description physique : 
1 pièce papier 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED S 3 Conservation des hypothèques de Mortain. 
1881

Description physique : 
1 pièce papier 

Présentation du contenu : 
[Pièce isolée d’un dossier individuel] : certificat de non inscription hypothécaire. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED S 4 Lettre de monsieur de Failly adressée à monsieur [...], concerne une autorisation de 
pêcher du poisson. 

1896
Description physique : 

1 pièce papier 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED S 5 Consentement à mariage, délibération du conseil de famille : extrait des minutes du 
greffe de la justice de paix du canton de Barenton. 

1908
Description physique : 

1 pièce papier 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

86 ED S 6 Demande individuelle de laissez-passer de Flers (Orne) à Caen (Calvados) et 
Langrune-sur-Mer (Calvados). 

s.d.
Description physique : 

1 pièce papier 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  


