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Identification du fonds
Référence

FRAEPCI200071223/ETO_DEP (Fonds)

Intitulé du fonds

Commune de l’Étoile.

Dates extrêmes

1699 – 1987

Niveau description

Le niveau de description choisi pour ce répertoire numérique
détaillé est le dossier.

Importance matérielle

47 articles représentant un total de 1,40 mètre linéaire de documents sur support papier après conditionnement.

Contexte de production
Nom du producteur

Commune de l’Étoile.

Code Officiel Géographique (COG)

80296

Histoire administrative

L'occupation du territoire de l’Étoile est attestée dès l’antiquité.
Ce nom viendrait d’un phare qui autrefois guidait les marins
(Stella).
Il semble qu’un premier village du nom d’Arguvium eut existé
mais sur un terrain autre que l’emplacement actuel de l’Étoile. À
celui-ci succède le village nommé Stella. Il est envisageable que
Stella n’eut été au départ qu’un château. Le village de l’Étoile, lui,
semble donc apparaître plus tardivement au cours des siècles.
La commune se compose d’un bourg entouré de plusieurs hameaux. L’Étoile en est le chef-lieu ainsi que le centre administratif
et religieux.
Les découvertes archéologiques menées en 2000 ont mis en lumière la présence d’une église dans la commune depuis le XIIème
siècle. L’Étoile est une paroisse catholique qui dépend du chapitre de la cathédrale d’Amiens.
L’histoire de la commune, mieux renseignée à partir du milieu du
XIIème siècle, notamment avec la mention d’Aléaume d’Amiens,
jusqu’à là Révolution française est fortement liée à ses seigneurs,
châtelains d’Amiens. Les terres de l’Étoile deviennent ensuite les
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biens de famille comme les Leblond (1557 – XVIIème siècle) ou les
Gauffrier (XVIIème siècle).
Un lieu-dit « le Camp de César » se trouve sur l’emprise du territoire communal. Il s’agit d’un oppidum gaulois situé à environ un
kilomètre du centre de la commune et disposé sur un éperon rocheux de 94 m de haut et formant un ovale d’environ 525 mètres
de long sur 325 de large. Ce dernier a fait l’objet de fouilles archéologiques au XIXème siècle qui ont démontré que le site était
habité dès 1800 avant notre ère. Du mobilier plus tardif ainsi
qu’un fanum romain attestent quant à eux d’une occupation du
site à l’époque romaine. La dénomination actuelle de « Camp de
César » semble n’avoir été adoptée qu’au milieu du XVIIème
siècle. Cet oppidum, un des plus importants du département de
la Somme est classé Monument historique depuis 1862.
La présence de populations mérovingiennes est également attestée grâce à la découverte d’un cimetière mérovingien lors de
fouilles archéologiques menées en août 1827 dans le hameau de
Moreaucourt, à l’est du bourg. Ce hameau se compose de l’abbaye de Moreaucout (Moriaucourt, Mauricortis). Cette dernière a
été fondée en 1165 par Aléaume d’Amiens. C’est un couvent religieux de l’ordre de Fontevrault. Toutefois, celui-ci est fortement
exposé aux invasions ennemies que connaît le territoire. Le
couvent est donc transféré à Amiens, en 1635. L’abbaye de Moreaucourt, dont il ne reste aujourd’hui que des ruines, a été classée Monument historique dès 1926.
La commune a subi les invasions normandes et celles de la
Guerre de Cent ans. Elle a ensuite connu deux invasions
«Cosaques» en 1814 et 1815 et une invasion allemande en 1870.
D’un point de vue économique, l’agriculture était le principal secteur développé de la commune jusqu’à la fin de la première moitié du XIXème siècle. Il existait aussi quelques exploitations minières. Ce n’est que durant la seconde moitié du XIXème siècle
que des industries s’implantent sur le territoire avec notamment
l’usine des Moulins-Bleus et le développement du train à vapeur.
À partir de cette période des institutions de prévoyance voient le
jour dans la commune ainsi qu’une société, dite « Coopérative
des Moulins-Bleus » en 1894.
La Société Saint Frères, basée à Flixecourt, rachète en janvier
1883 l’usine des Moulins-Bleus. Cette dernière est une ancienne
filature de laine. Elle fait l’objet d’une transformation après sa restauration et son agrandissement par MM Saint Frères et devient
une filature de lin et de jute.
Le village a connu la création de sept cités ouvrières entre la seconde moitié du XIXème siècle et la première moitié du XXème
siècle. La création de certaines cités est intimement liée à l’usine
Saint Frères et à celle des Moulins-Bleus.
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L’Étoile est une commune d’importance moyenne depuis le
XVIIème siècle mais elle connaît un doublement de sa population à
la fin du XIXème siècle. La hausse de la population et donc d’enfants à scolariser impliquent l’accroissement d’établissements
scolaires. Le développement de plusieurs écoles communales
est attesté au cours du XIXème et du XXème siècle.
Par ailleurs, des logements marqueurs de richesse ont été
construits sur le territoire de l’Étoile. Un manoir a été édifié dans
la commune, semble-t-il, entre le XIVème et XIXème siècle. Aussi,
une maison, dite « Villa de la Cantatrice ou Maison Paola » est
construite en 1870. C’est l’ancienne demeure deux sœurs cantatrices : Célestine Marié de Lisle (1840-1905), dite Galli-Marié et
Paola Marié de Lisle (1851- 1920).
L’Étoile se trouve depuis 2015 sur le ressort géographique du
canton de Flixecourt et fait partie de la Communauté de communes Nièvre et Somme depuis le 1er janvier 2017 après la fusion de son ancien EPCI de rattachement, la Communauté de
communes Val de Nièvre et environs avec la Communauté de
communes Ouest Amiens.
Sources utilisées :

Monographie rédigée par l'instituteur de la commune (1899).
Consultation depuis le portail internet « Mémoires de la Somme » :
https://archives.somme.fr/ark:/12345/r3jwvnp9127l/909cb285-8fe4-45b6-a0e78620984c42a1

Inventaire Général du Patrimoine Culturel.
Consultation depuis le portail internet « Inventaire général du patrimoine culturel des Hauts-de-France » :
https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/le-village-de-l-etoile/37869008-e391-4dd99314-c33d0febed32

Articles :
BREAT B., Le site néolithique du "Champ de bataille" à l'Etoile (Somme) : Une
enceinte à fossé interrompu (1984).
Consultation depuis le portail internet «Persée» : https://www.persee.fr/doc/

pica_0752-5656_1984_num_1_1_1423?q=village+de+l%27%C3%A9toile

LEMAN-DELERIVE G., Oppida ou forteresses gauloises entre la Somme et la
frontière belge : propositions de classement et de chronologie (1980).
Consultation
depuis
le
portail
internet
«Persée» :
https://www.persee.fr/doc/rnord_0035-2624_1980_num_62_247_3729?q=village+de+l
%27%C3%A9toile#rnord_0035-2624_1980_num_62_247_T1_0792_0000

Blog :
LANCEL, G. 2018. L’étoile et son histoire. Consultation depuis le site internet :
http://g.lancel.free.fr/seigneurs/_liste_seigneurs.php
Histoire de la conservation

Le fonds d’archives de la commune l’Étoile a connu divers espaces de conservation et donc plusieurs déménagements au sein
même du territoire communal. Il est donc envisageable que cer-
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tains documents aient fait l’objet d’oubli, ou de tri mal éclairés, ou
aient simplement été perdus.
Ce fonds d’archives communales a fait l’objet de quatre dépôts
aux Archives départementales de la Somme. Une demande de
révocation en date du 11 mars 2019 par la commune de l’Étoile a
ensuite été établie afin de les confier au Service intercommunal
d’Archives de la Communauté de communes Nièvre Somme, service dont dépend la commune depuis la signature d’une convention en date du 12 octobre 2018. Cette convention définit les modalités de gestion des archives de la commune et cadre, notamment, celles relatives au dépôt auprès du Service intercommunal
d’Archives. Cette signature de convention a conjointement été
assortie d’une demande de dérogation au dépôt obligatoire auprès des Archives départementales de la Somme adressée à
cette même institution et ayant reçu son aval
le 26 octobre 2018 en vertu de l’alinéa II de l’article R 212 – 59
du code du patrimoine.
Les archives en question ont finalement été transférées le 7 septembre 2020 depuis leur lieu de conservation, en l’occurrence
l’annexe des Archives départementales de la Somme située sur
la commune de Dury, vers le SIA et son local de conservation, localisé au 118, rue du marais – 80310 Picquigny.
Modalités d’entrée

Les archives décrites au sein de ce répertoire numérique détaillé
sont entrées selon la procédure suivante :
Par voie de révocation de dépôts : celui-ci a été avalisé au
moyen d’un procès-verbal de transfert d’archives communales
déposées auprès des Archives départementales de la Somme
vers le Service intercommunal d’Archives en date du 7 septembre 2020. Il concerne les archives de l’Étoile anciennement
déposées auprès des Archives départementales de la Somme le
08 mars 1988, le 12 juin 1991, 6 juin 2001 et le 08 janvier 2009.
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Contenu et structure du fonds
Présentation du fonds

À ce jour, le fonds est constitué de 47 articles qui couvrent certains domaines d'activité de la commune.
La caractéristique majeure de ce fonds est qu’il est très lacunaire,
notamment en ce qui concerne les délibérations, le cadastre, les
budgets et l’urbanisme.
Parmi les éléments d'un intérêt particulier, on peut mentionner un
article qui concerne les affaires militaires et plus précisément les
réquisitions qui ont eu lieu sur le territoire de l’Étoile durant la
Guerre de 1870.
D’autre part, la commune a été dotée d’un bureau de bienfaisance dont subsiste uniquement un registre de délibérations
(1893 -1924).
Enfin, l’association dite la « Fanfare de l’Étoile » est aussi représentée au travers de documents conservés.
Le fonds se compose aussi des registres paroissiaux (1699 1792) et des registres d’état civil de la commune (1793 - 1859).
Le registre des délibérations de la municipalité pour la période
1881 – 1906 et celui des arrêtés du maire de 1894 – 1932 représentent les seules traces de l’administration municipale.
Quelques documents cadastraux sont présents pour la période
comprise entre 1833 et 1987.

Évaluation, tris, sort final

Lors du classement des archives communales de l’Étoile par les
Archives départementales de la Somme, aucune élimination n’a
été réalisée.

Accroissements

Des dépôts complémentaires sont prévus à l’avenir suite au travail de classement et de traitement du passif documentaire encore présent en commune engagé par le Service intercommunal
d’Archives.
Celui-ci permet de définir les archives à valeur historique qui
pourront être déposées une fois échus les délais légaux de 120
années pour les registres d’état civil et de 50 années pour les
autres documents.

Mode de classement

Ce fonds a été classé en respectant le cadre de classement des
archives communales instauré par l’arrêté du 31 décembre 1926
édictant un règlement des archives communales.
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Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès

Le fonds de la commune de l’Étoile est un fonds d'archives publiques soumis aux dispositions du code du patrimoine, et plus
particulièrement de ses articles L. 213-1 à L. 213-3 relatifs aux
délais de communicabilité.
Enfin, les exemplaires des registres d’état civil et paroissiaux versés par le Tribunal de Grande Instance aux Archives départementales ayant été numérisés et mis en ligne, les actes d’état civil de la collection communale sont exclus de la consultation
comme le stipule l’article 11 du règlement intérieur du SIA pris par
arrêté du Président de la Communauté de communes Nièvre
Somme en date du 16 janvier 2020.

Conditions de reproduction

La photocopie de certains des documents de ce fonds est interdite pour des raisons de conservation matérielle. Outre les documents en mauvais état ou fragiles, sont également concernés par
cette interdiction tous les documents reliés, ainsi que les documents hors format A4, lesquels ne peuvent être reproduits que
par photographie sans flash.

Langue

Documents établis en langue française.

Caractéristiques matérielles, contraintes techniques

La consultation des documents reliés impose, selon les cas, l’utilisation d’un lutrin et de poids afin d’éviter l’écrasement de la reliure.

Instruments de recherche

Cette partie du fonds de la commune de l’Étoile a fait l’objet de
quatre dépôts auprès des Archives départementales de la
Somme les 8 mars 1988, 12 juin 1991, 6 juin 2001 et 8 janvier
2009. Ces dépôts ont permis la rédaction d’un instrument de recherche par les Archives départementales de la Somme en novembre 2010.
Le présent répertoire numérique détaillé constitue la 2ème édition
révisée de celle établie en novembre 2010 par le service d’aide
aux communes et à leurs groupements des Archives départementales de la Somme. Cette première édition est consultable
sur demande auprès du Service intercommunal d’Archives. Après
révocation du dépôt, le fonds d’archives a été recoté par le Service intercommunal d’Archives. Une table de concordance des
cotes est consultable en annexe.
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste

Auteurs de la description :
Marie Carpentier, auteur de la 1ère édition de ce répertoire numérique détaillé,
- Stagiaire aux Archives départementales de la Somme.
Constance Caron, auteur de la 2ème édition révisée de ce répertoire détaillé,
- Stagiaire de Master II Métiers des Archives et Technologies Appliquées au sein du Service intercommunal d’Archives.

Règles ou conventions

Le présent répertoire numérique détaillé a été rédigé selon la
norme de description archivistique suivante :
Conseil International des Archives. ISAD(G) Norme générale et
internationale de description archivistique. Deuxième édition.
Ottawa, 2000, 93 p.

Dates de description

1ère édition du présent répertoire numérique détaillé : 11/2010
2ème édition révisée du présent répertoire numérique détaillé :
27/04/2021
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Sources complémentaires

Les sources complémentaires à celles décrites dans le présent répertoire sont nombreuses et il ne saurait être ici envisageable d’en dresser un panel exhaustif. C’est pourquoi, le Service intercommunal d’Archives enjoint les chercheurs à consulter les portails
de recherches suivant afin de finaliser leurs recherches :
https://francearchives.fr
Portail des Archives Nationales interrogeant les sites d’autres services d’archives français.
http://recherche.archives.somme.fr
Portail des Archives départementales de la Somme.
93 J 1349
BIENAIME, E. (1924).Camps Romains et préhistoriques de la Somme, Amiens : Les Rosati picards, 27 p.
118 J 2265
FONTENU (1776). Dissertation Sur quelques Camps Connus en France sous le nom de
Camps de César.
118 J 2338
SAJOU, J-B. (1811). Lettre à M. Mongez, membre de l'Institut, par M. Traullée, Correspondant de l'Institut, Substitut du Procureur impérial d'Abbeville, 27 p.

L’ensemble des sources n’étant pas nécessairement classées, et donc accessibles
au public, il reste primordial de se rendre en salle de lecture afin de bénéficier des conseils
des archivistes et du contenu d’instruments de recherches n’étant pas encore diffusés sur
les sites et portails préalablement mentionnés. Ces visites constituent de plus des occasions d’éclaircir les éventuelles incompréhensions suite à la consultation à distance des
instruments de recherche et des documents numérisés.
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Bibliographie

Archives départementales de la Somme
• Monographies
- 8°156/1
(1867 - 1878). Dictionnaire topographique du département de la Somme. - Tome 1 : de
Aaron-le-Fontaine à Luzière-lès-Conty.
Consultation depuis le portail internet « Mémoires de la Somme » :
https://archives.somme.fr/ark:/58483/fgdnxq7b5wt2
- 4° 207
DEBRIE, R. (1962). Corpus des lieux-dits cadastraux de la Somme.
Consultation depuis le portail internet « Mémoires de
http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011337673789JiOpma

la

Somme

»

:

- 4° 2711
VAILLANT, R. (1966-1976). Notices historiques. Amiens : Archives départementales de la
Somme.
- 8° 835
DAIRE, L – F. (1860). Histoire civile, ecclésiastique et littéraire du Doienné de Picquigny,
publié d'après le manuscrit autographe par Jules Garnier. Amiens : Ve Herment.
- 4° 2491/1-2
FOURRE, J., SEHET, A. & SCHWAL, S. (2014). La Guerre 1914-1918 dans le canton de
Picquigny et les villages voisins : À la mémoire des soldats morts au Champ d'honneur,
tome 1. La Chaussée-Tirancourt : Association les Racines Calcéennes, 303 p.
- (1899). Monographie rédigée par l'instituteur de la commune.
Consultation depuis le portail internet « Mémoires de la Somme
https://archives.somme.fr/ark:/12345/r3jwvnp9127l/909cb285-8fe4-45b6-a0e78620984c42a1

»

:

• Périodique
- 62 REV 11
BREART, B. (1984). Le Site néolithique du « champ de bataille » à l’Etoile (Somme) : une
enceinte à fossé interrompu, in Revue archéologique de Picardie, pp. 293-310.
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Archives diocésaines
• Monographies
- BIB DA 1834/1-2
LEDIEU, A. (1893-1896). Notices et choix de documents inédits pour servir à l'histoire de
la Picardie. 2 tomes, Paris : Alphonse Picard, 318 & 301 p.
- BIB DA 2698
(1979). En voyage avec ... Aimé et Louis Duthoit : Quelques cantons de Picardie. Amiens :
CRDP, 7 p. & 189 planches.
- BIB DA 773
LEDIEU, A. (1896). Picquigny et son canton. Paris : Alphonse Picard et Fils, 113 p.
- BIB DA 3800
SEHET, A., SCHWAL, S. & FOURRE, J. (2013). La Vie à Picquigny et dans les villages
voisins en 1900 : D'après le "Journal de Picquigny". Editions Diot Tattegrain, 1898-1905 .
La Chaussée -Tirancourt : Association les Racines Calcéennes, 154 p.
- BIB DA 1823
ALLONVILLE, L. (1828). Dissertation sur les Camps Romains du Département de la
Somme, avec leur description : Suivie d'éclaircissemens sur la situation des villes gauloises de Samarobrive et Bratuspance, et sur l'époque de la construction des quatre
Camps Romains de la Somme, 187 p.
- BIB DA 1824
ALLONVILLE, L. (1828). Dissertation sur les Camps Romains du Département de la
Somme, avec leur description : Suivie d'éclaircissemens sur la situation des villes gauloises de Samarobrive et Bratuspance, et sur l'époque de la construction des quatre
Camps Romains de la Somme, 187p.
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Annexe

Table de concordance des cotes
Ancienne cotation des Archives
départementales de la Somme

Nouvelle cotation du Service
intercommunal d’Archives

71 E_DEP 1*

ETO_DEP_1D1

71 E_DEP 2*

ETO_DEP_2D1

71 E_DEP 3*

ETO_DEP_GG1

71 E_DEP 4*

ETO_DEP_GG2

71 E_DEP 5*

ETO_DEP_GG3

71 E_DEP 6*

ETO_DEP_GG4

71 E_DEP 7*

ETO_DEP_GG5

71 E_DEP 8*

ETO_DEP_GG6

71 E_DEP 9*

ETO_DEP_GG7

71 E_DEP 10*

ETO_DEP_GG8

71 E_DEP 11*

ETO_DEP_GG9

71 E_DEP 12*

ETO_DEP_GG10

71 E_DEP 13*

ETO_DEP_GG11

71 E_DEP 14*

ETO_DEP_GG12

71 E_DEP 15*

ETO_DEP_GG13

71 E_DEP 16*

ETO_DEP_E1

71 E_DEP 17*

ETO_DEP_E2

71 E_DEP 18*

ETO_DEP_E3

71 E_DEP 19*

ETO_DEP_E4

71 E_DEP 20*

ETO_DEP_E5

71 E_DEP 21*

ETO_DEP_E6

71 E_DEP 22*

ETO_DEP_E7

71 E_DEP 23*

ETO_DEP_E8

71 E_DEP 24*

ETO_DEP_E9

71 E_DEP 25*

ETO_DEP_E10

71 E_DEP 26*

ETO_DEP_E11

71 E_DEP 27*

ETO_DEP_E12

Introduction au répertoire numérique détaillé des archives communales déposées de l’Étoile
Édition du 27/04/2021

13

71 E_DEP 28*

ETO_DEP_E13

71 E_DEP 29*

ETO_DEP_E14

71 E_DEP 30*

ETO_DEP_E15

71 E_DEP 31*

ETO_DEP_E16

71 E_DEP 32*

ETO_DEP_E17

71 E_DEP 33*

ETO_DEP_E18

71 E_DEP 34*

ETO_DEP_E19

71 E_DEP 35*

ETO_DEP_E20

71 E_DEP 36*

ETO_DEP_E21

71 E_DEP_CP_37*

ETO_DEP_1G1

71 E_DEP 38*

ETO_DEP_1G2

71 E_DEP 39*

ETO_DEP_1G3

71 E_DEP 40*

ETO_DEP_1G4

71 E_DEP 41*

ETO_DEP_1G5

71 E_DEP 42

ETO_DEP_4H1

71 E_DEP 43

ETO_DEP_3K1

71 E_DEP 44

ETO_DEP_1L1

71 E_DEP 45*

ETO_DEP_1Q1

71 E_DEP 46

ETO_DEP_1Q2

71 E_DEP 47

ETO_DEP_1S1
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Archives anciennes (antérieures à 1790).
Série GG – Cultes, assistance publique, instruction publique.
ETO_DEP_GG1 - ETO_DEP_GG13 Registres paroissiaux.
ETO_DEP_GG1 - ETO_DEP_GG5

1699 1792

Baptêmes, mariages et sépultures.

1699

1746

ETO_DEP_GG1

1699 – 1709.

L'année 1709 comprend un seul acte
(baptême daté du 11 janvier).

1699 1709

ETO_DEP_GG2

1709 – 1718.

Année 1711 manquante.

1709 1718

ETO_DEP_GG3

1719 – 1729.

Dernier acte daté du 22 janvier 1729.

1719 1729

ETO_DEP_GG4

1729 – 1737.

Premier acte daté du 4 mars 1729.

1729 1737

ETO_DEP_GG5

1738 – 1746.
ETO_DEP_GG6 - ETO_DEP_GG9

Baptêmes et mariages.

1738 1746
1747

1792

ETO_DEP_GG6

1747 – 1758.

1747 1758

ETO_DEP_GG7

1759 – 1770.

1759 1770

ETO_DEP_GG8

1771 – 1781.

1771 1781

ETO_DEP_GG9

1782 – 1792.

1782 1792

ETO_DEP_GG10 - ETO_DEP_GG13

Sépultures.

1747

1792

ETO_DEP_GG10

1747 – 1761.

1747 1761

ETO_DEP_GG11

1762 – 1772.

1762 1772

ETO_DEP_GG12

1773 – 1782.

1773 1782

ETO_DEP_GG13

1783 – 1792.

1783 1792

Répertoire numérique détaillé des archives communales déposées de l'Etoile
CCNS - Service intercommunal d'archives

Page 1 de 5

Archives modernes (postérieures à 1790).
Série D – Administration municipale.
Sous-série 1D – Conseil municipal.
ETO_DEP_1D1

Registre aux délibérations.

1881 1906

Registre des arrêtés du maire.

1894 1932

Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale.
ETO_DEP_2D1

Série E – État civil.
ETO_DEP_E1 - ETO_DEP_E21

Registres.

1793 1859

ETO_DEP_E1 - ETO_DEP_E7

Naissances.

1793

1859

ETO_DEP_E1

1793 – an X.

1793 an X

ETO_DEP_E2

An XI – 1812.

an XI 1812

ETO_DEP_E3

1813 – 1822.

1813 1822

ETO_DEP_E4

1823 – 1832.

1823 1832

ETO_DEP_E5

1833 – 1842.

1833 1842

ETO_DEP_E6

1843 – 1852.

1843 1852

ETO_DEP_E7

1853 – 1859.

1853 1859

ETO_DEP_E8 - ETO_DEP_E14

Mariages.

ETO_DEP_E8

1793 – an X.

ETO_DEP_E9

An XI – 1812.
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1793
Pour les mariages de l'an VII et des
premiers mois de l'an VIII, se reporter au
chef-lieu de canton, où étaient
réglementairement célébrés tous les
mariages du canton.

1859

1793 an X
an XI 1812
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ETO_DEP_E10

1813 – 1822.

1813 1822

ETO_DEP_E11

1823 – 1832.

1823 1832

ETO_DEP_E12

1833 – 1842.

1833 1842

ETO_DEP_E13

1843 – 1852.

1843 1852

ETO_DEP_E14

1853 – 1859.

1853 1859

ETO_DEP_E15 - ETO_DEP_E21

Décès.

1793

1859

ETO_DEP_E15

1793 – an X.

1793 an X

ETO_DEP_E16

An XI – 1812.

an XI 1812

ETO_DEP_E17

1813 – 1822.

1813 1822

ETO_DEP_E18

1823 – 1832.

1823 1832

ETO_DEP_E19

1833 – 1842.

1833 1842

ETO_DEP_E20

1843 – 1852.

1843 1852

ETO_DEP_E21

1853 – 1859.

1853 1859

Série G – Contributions, administration financière.
Sous-série 1G – Impôts directs.
Cadastre.
ETO_DEP_1G1 - ETO_DEP_1G3
ETO_DEP_1G1

Cadastre napoléonien.

1833 1908

Atlas cadastral.
ETO_DEP_1G2 - ETO_DEP_1G3

1833

Matrices des propriétés foncières.

1835

1908

ETO_DEP_1G2

Années 1835 – 1858.

Semble n'être que le premier tome de cette
matrice.

1835 1858

ETO_DEP_1G3

Années 1857 – 1908.

Semble n'être que le premier tome de cette
matrice.

1857 1908
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ETO_DEP_1G4 - ETO_DEP_1G5

Cadastre révisé.

ETO_DEP_1G4

Matrices des propriétés non bâties.

ETO_DEP_1G5

État de sections des propriétés non bâties.

1913 1987
Semble n'être que le premier tome de cette
matrice.

1913 1964
1965 1987

Série H – Affaires militaires.
Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre.
Guerre de 1870.
Réquisitions et contributions militaires : listes
nominatives préparatoires à la phase
d'indemnisation.

ETO_DEP_4H1

Dont liste d'officiers.

1871

Série K – Élections et personnel.
Sous-série 3 K - Protocole et distinctions honorifiques.
Ouvriers de l’industrie et de l’agriculture, attribution
de la médaille départementale : notification au maire.

1906

Préparation du budget : circulaires préfectorales,
délibérations du conseil municipal.

1903 1907

ETO_DEP_1Q1

Registre de délibération.

1893 1924

ETO_DEP_1Q2

Taxe sur les spectacles. - Création : délibérations du
conseil municipal et du bureau de bienfaisance.
Recouvrement par les services fiscaux : convention.

1936 1938

ETO_DEP_3K1

Série L – Finances de la commune.
Sous-série 1L – Comptabilité.
ETO_DEP_1L1

Série Q – Assistance et prévoyance.
Sous-série 1Q – Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence.
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Série S – Pièces isolées.
ETO_DEP_1S1

Association dite "Fanfare de l’Étoile" : cahier de
délibérations.
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Dont listes des membres du bureau.

1937 1954
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