
Service intercommunal d’Archives

Répertoire numérique détaillé des archives communales 
déposées de Vauchelles-lès-Domart

Établi par

Constance Caron
 Stagiaire de Master II Métiers des Archives et Technologies Appliquées

 au sein du Service intercommunal d’Archives

Sous le contrôle de 

Gautier Gente
Attaché de conservation du patrimoine

Responsable du Service intercommunal d’Archives

septembre 2021

Introduction au répertoire numérique détaillé des archives communales déposées de 
Vauchelles-lès-Domart.

Édition du 15/09/2021 1



Introduction au répertoire numérique détaillé des archives communales déposées de 
Vauchelles-lès-Domart.

Édition du 15/09/2021 2



Identification du fonds

Référence FRAEPCI200071223/VLD_DEP (Fonds)

Intitulé du fonds Commune de Vauchelles-lès-Domart.

Dates extrêmes 1740 – 1975

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

Importance matérielle 481 articles représentant un total de 7 mètres linéaires de docu-
ments sur support papier après conditionnement.

Introduction au répertoire numérique détaillé des archives communales déposées de 
Vauchelles-lès-Domart.

Édition du 15/09/2021 3



Contexte de production

Nom du producteur Commune de Vauchelles-lès-Domart

Code Officiel Géogra-
phique (COG)

80778 

Histoire administrative Il  semblerait  que  la  commune Vauchelles-lès-Domart  ait  porté
plusieurs dénominations avant celle-ci. Le cartulaire de l’abbaye
de Berteaucourt  nous fournit  le  nom de  Vaucelli en 1109.  On
trouve aussi  Valcelli en 1176 et  Valceles en 1230. La commune
est citée dans les coutumes locales sous le nom de Vauscelles.
L’acquisition du fief, sous la dénomination de  Vauchelles-sous-
ailly a lieu en 1595. On retrouve aussi les appellations Vauchelle
en 1733, Vauchelle lez Domart en 1743, Vauchelle les Demarts
en 1764, Vauchel-les-Domart en 1787, Vauchelles-les-Domart en
1806.

Les  origines  du  bourg  de  Vauchelles-lès-Domart  remontent  à
l’antiquité. Le territoire a sûrement pâti  des invasions romaines
qui ont eu lieu durant cette période, notamment par sa proximité
avec le «camp de César», qui se situe à trois kilomètres, dans
l’actuelle commune de l’Étoile.
Au Moyen-Âge, la seigneurie de Vauchelles-lès-Domart dépend
de la châtellenie puis de la baronnie de Domart.  Elle subit  les
pillages, des raids normands et des troupes anglaises.
Le bourg, sous l’Ancien Régime, relève de l’élection et du grenier
à sel de Doullens, puis, à partir de 1726, de celui d’Abbeville. Il
est  sous  la  juridiction de  la  prévôté  de  Saint-Riquier  et  du
bailliage d’Amiens. En 1670 le domaine de Mouflers est rattaché
à celui de Vauchelles.
Durant  la  période  révolutionnaire,  le  fief  du  seigneur  de  Vau-
chelles est confisqué et ses biens sont en partie vendus avant
une restitution à son retour en 1815.
Par ailleurs, les conflits  mondiaux contemporains ont aussi  im-
pacté  le  village.  Durant  la  Seconde Guerre  mondiale,  la  com-
mune subit  réquisitions allemandes et dommages de guerre de
toute nature. Le château, quant a lui, est investi par l’organisation
allemande du génie civil et militaire du IIIème Reich. Elle porte le
nom de son dirigeant TODT et on la retrouve aussi sous l’acro-
nyme OT. 

Vauchelles-lès-Domart relève de la paroisse Saint-Nicolas. Sous
l’Ancien Régime, cette dernière fait partie du diocèse d’Amiens,
de l’archidiaconé du Ponthieu et du doyenné de Saint-Riquier. Le
curé  de  la  commune  est  attaché  à  l‘abbaye  de  Berteaucourt.
Cette dernière perçoit un tiers de la dîme, tandis que le reste est
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destiné à l’abbaye de Saint-Riquier. 
Au cours des siècles, deux églises sont érigées. La première a
sans doute été construite au XIIIe ou au XIVe siècle et des travaux
y  sont  réalisés,  notamment  l’élargissement  du  cœur  au  XVIe

siècle. Cette église a ensuite été élevée en tant que chapelle se-
condaire, en 1854. Elle obtient ensuite le rôle de chapelle du se-
cours et est rattachée à la succursale de Mouflers.  Désaffectée
entre 1877 et 1882, elle est complètement détruite. La seconde
église Saint-Nicolas dépend de la fabrique de la commune de
Mouflers. Sa construction a lieu en 1877. C’est la Comtesse de
Gomer,  propriétaire  du  château  de  Vauchelles-lès-Domart,  qui
l’érige à ses frais.

L’histoire de la commune de Vauchelles-lès-Domart est fortement
liée à celle du château et de ses propriétaires successifs. L’as-
cension de cette famille sur plusieurs générations est telle que
deux dalles funéraires présentant deux seigneurs de Vauchelles
et leurs épouses ont été érigées, après 1719, dans l’église pa-
roissiale Saint-Nicolas. Ces stèles ont sûrement été descellées
de l’ancienne église pour être intégrées à la nouvelle après sa
création en 1877. De plus, en 1883, la comtesse de Saint Sau-
veur a demandé l’autorisation de faire transférer la sépulture du
marquis et de la marquise de Sauzay dans la crypte de la nou-
velle église. Le château a fait l’objet d’une transmission familiale
qui est en partie passée par les femmes de la famille.

La première école du village est créé après la révolution, dans
l’ancien presbytère. C’était un don à l’Église par le seigneur de
Sauzay.
Un premier projet de construction d’école communale est élaboré
à la fin de la première moitié du XIXe siècle. Pour ce faire, un
échange de parcelles a lieu entre la comtesse de Gomer et la
commune.  Cependant,  le  projet  n’aboutit  pas  immédiatement.
L’école n’est construite est réceptionnée qu’en 1876. C’est une
école mixte qui connaît une succession de travaux et d’aménage-
ments jusqu’à sa fermeture en 1992. La mairie-école initiale a été
transformée  en  l’actuelle  mairie  et  en  logement  au  sein  d’un
unique bâtiment.
Une bibliothèque scolaire est établie dans la commune suite à
l’existence de l’école. 

Enfin, un bureau de bienfaisance est créé dans la commune au
XIXe siècle. Il porte secours et aide au malades, aux indigents et
aux vieillards de la commune. 

La principale activité économique de Vauchelles-lès-Domart re-
lève  de  l’exploitation  agricole.  Quelques  activités  industrielles
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sont aussi  représentées au XIXe siècle comme un chantier  de
taille de pierres et des métiers usuels. Dans la première moitié du
XIXe siècle,  on  constate  une  augmentation  de  la  population.
D’une manière générale, l’amélioration des conditions matérielles
des habitants au fur et à mesure des siècles est visible. Cepen-
dant,  la  valorisation de la commune décline avec la  baisse du
nombre d’habitants à la fin de la seconde moitié du XIXe  siècle.
En effet, une partie des familles quitte le bourg pour émigrer, à la
recherche d’un travail, vers les usines de la vallée de la Nièvre.
Vauchelles-lès-Domart est une petite commune d’environ 200 ha-
bitants jusqu’au XXe siècle. Toutefois, une forte baisse de la po-
pulation amène à ne dénombrer en 2017 que 127 habitants.

Auparavant,  la commune de Vauchelles-lès-Domart  appartenait
au canton de Domart-en-Ponthieu et à l’arrondissement de Doul-
lens. Depuis 2015, elle dépend du ressort géographique du can-
ton 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  com-
munes Val de Nièvre et environs avec la Communauté de com-
munes Ouest Amiens. 

Sources utilisées :
Monographie rédigée par l'instituteur de la commune (1897).
Consultation  depuis  le  portail  internet  «Mémoires  de  la  Somme»  :
https://archives.somme.fr/ark:/58483/3x69mkrblhcq/975ffb39-9a82-4fd4-b8b0-
755698b146ec

Inventaire Général du Patrimoine Culturel.
Consultation depuis le portail internet « Inventaire général du patrimoine cultu-
rel des Hauts-de-France » : 
https://inventaire.hautsdefrance.fr/recherche/globale?texte=vauchelles-l
%C3%A8s-domart&type=
https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/le-village-de-vauchelles-les-
domart/b631718a-76ba-4117-b2a8-5ac53442c7a3
https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/ancienne-ferme/ddc4abe3-43e0-
4bd6-b0af-f07097c83465
https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/ancienne-ferme/f52fa201-38d1-
48c1-b4a8-59f27416ccb9
https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/ancienne-eglise-paroissiale-saint-
nicolas-detruite-et-cimetiere-de-vauchelles-les-domart/f32c7fb3-5352-4b84-
9d57-8444e785510f
https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/ancienne-mairie-et-ecole-de-
vauchelles-les-domart-actuellement-mairie-et-logement/65219c49-f39b-4ab0-
9bdb-35c5905bf583
https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/le-mobilier-de-l-eglise-saint-nicolas/
85630b8d-1aa1-4009-b344-0263b4ac703e
https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/dalles-funeraires-en-pendant-de-
cesar-ier-de-blottefiere-et-de-marguerite-claire-de-palisot-et-de-cesar-ii-de-
blottefiere-et-de-gabrielle-angelique-de-gouffier-seigneurs-de-vauchelles/
4509683f-0569-4cee-97c1-1d83d0155c1f
https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/ferme-dite-villa-les-pommiers/
d248b989-854d-4262-81da-d3473198f29a
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https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/chateau-de-vauchelles-les-domart/
e4d97ae5-6374-423f-a9f4-06b8ff852a71

POP : la plateforme ouverte du patrimoine
Consultation depuis le portail internet « Ministère de la culture » : 
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00116261?base=%5B
%22Patrimoine%20architectural%20%28M%C3%A9rim%C3%A9e
%29%22%5D&mainSearch=%22vauchelles-l%C3%A8s-domart
%22&last_view=%22list%22&idQuery=%22a5daf28-a143-dd21-
42d7-  )  04873ef8d8e%22  

GARNIER  J.  (1878),  Dictionnaire  topographique  du  département  de  la
Somme, Amiens.

Consultation  depuis  le  portail  internet  «Persée»  :
www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1879_num_6_1_2678
MADIVAL,J. Laurent, E. (1879). Liste des comparants du tiers-état du bailliage
d'Amiens, in Archives parlementaires de 1787 à 1860 - Première série (1787-
1799), Tome VI - Etats généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages.
Paris : Librairie Administrative P. Dupont, pp. 466-471.

Consultation  depuis  le  portail  internet  «Persée»  :
www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1879_num_6_1_2679
Liste des comparants du tiers-état du bailliage d'Amiens. In:  Archives parle-
mentaires de 1787 à 1860 - Première série (1787-1799) sous la direction de
Jérôme Mavidal et Emile Laurent. Tome VI - Etats généraux ; Cahiers des sé-
néchaussées et bailliages. Paris : Librairie Administrative P. Dupont, 1879. pp.
466-471. 

Histoire de la conserva-
tion

Le fonds d’archives de la commune de Vauchelles-lès-Domart n’a
pas connu de conditions de conservation optimales. Une partie
des archives a été conservée dans une armoire humide, dans la
mairie. Le fonds est toutefois pratiquement complet.

Ce fonds d’archives communales a fait l’objet d’un dépôt le 12 fé-
vrier  2020  auprès  du  Service  intercommunal  d’Archives  de  la
Communauté de communes Nièvre Somme. Les archives sont
donc désormais conservées au sein du local de conservation sur
SIA, localisé au 118, rue du marais – 80310 Picquigny.

Modalités d’entrée Les archives décrites au sein de ce répertoire numérique détaillé
sont entrées suivant la procédure  suivante :

• Par voie de dépôt : celui-ci a été avalisé au moyen d’un procès-
verbal de transfert d’archives en date du 12 février 2020 signé
par M. Rifflard, maire de la commune de Vauchelles-lès-Domart,
et par M. René Lognon, président  de la Communauté de com-
munes Nièvre Somme.
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Contenu et structure du fonds

Présentation du fonds À ce jour, le fonds est constitué de 640 articles qui couvrent une
très grande partie des domaines d'activité de la commune.

Le fonds contient  les registres paroissiaux de la commune de
1740 à 1790 et l’état civil de 1792 à 1892. Concernant l’adminis-
tration du Conseil municipal et  celle de la commune les arrêtés
du maire couvrent la période 1924 – 1950 et cinq registres aux
délibérations couvrent quant à eux les années 1830 – 1939. Les
listes nominatives de recensement sont toutes présentes entre
1836 et 1936 et des documents traitant des statistiques agricoles
éclairent ce sujet pour les XIXe et XXe siècles. Si l’atlas cadastral
demeure introuvable, les matrices cadastrales sont quant à elles
parvenues jusqu’à nous ainsi que les très nombreux documents
relevant des contributions directes locales (1819 – 1965).
Le domaine militaire est représenté par les tableaux de recense-
ment militaire (1825 – 1970) ou de recensement des équidés et
les hippomobiles (1899 – 1940). Un article concerne la garde na-
tionale tandis que d’autres se rapportent aux conséquences des
conflits  mondiaux  contemporains  (1947  –  1959).  Dans  le  do-
maine des élections, on peut notamment relever la présence des
procès-verbaux de résultats  des élections municipales (1846 –
1966), au Conseil Général et au conseil d’arrondissement (1852
– 1959), aux élections législatives (1852 – 1956) ainsi qu’à l’élec-
tion présidentielle  de 1851 et  à celles du Conseil  de la Répu-
blique (1945 – 1948).  D’autres documents se rapportent  aussi
aux référendums et aux élections professionnelles.
Les budgets de la commune, bien que lacunaires pour certains
exercices, sont nombreux et permettent de bien appréhender les
finances de la commune entre 1844 et 1969. 
Des documents relatifs aux édifices publics présents dans le vil-
lage, aux biens communaux, aux bois et à la voirie, thématique
fortement représentée pour la période 1863 – 1966, témoignent
des questions d’aménagement du village.
Un ensemble d’articles se rapporte au culte catholique pour les
années 1954 et  1909 et  à  la  fabrique de la  paroisse (1868 –
1912).
Enfin, le fonds comporte des documents des séries se rapportant
à l’assistance publique pour la période 1844 à 1940 et à l’école
de 1894 à 1902.
Certains des documents de ce fonds d’archives témoignent d’un
lien étroit entre l’histoire de la commune et les propriétaires du
château de Vauchelles-lès-Domart.
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Évaluation, tris, sort final Lors du classement des archives communales de Vauchelles-lès-
Domart par le Service intercommunal d’Archives, quelques docu-
ments ont été proposés à l’élimination. Il s’agissait de  documen-
tation, d’imprimés vierges, de brouillons, d’un bordereau de man-
dat, d’avis de virement postal, d’un décret, de correspondance,
d’une  facture,  d’une  demande  de  subvention,   d’affiches,  de
l’exercice de la caisse de l’école de 1897 et de comptes adminis-
tratifs en double. Ils ont tous été consignés au sein du bordereau
d’élimination identifié EL_VLD_3.

Accroissements Des dépôts complémentaires sont prévus à l’avenir suite au tra-
vail de classement et d’accompagnement des agents producteurs
engagé par le Service intercommunal d’Archives.
Celui-ci  permet  de  définir  les  archives  à  valeur  historique  qui
pourront être déposées une fois échu 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 Vauchelles-lès-Domart est un fonds
d'archives publiques soumis aux dispositions du code du patri-
moine, et plus particulièrement de ses articles L. 213-1 à L. 213-3
relatifs aux délais de communicabilité.

En raison de la fragilité de leur état matériel, certains documents
seront à manipuler avec les plus extrêmes précautions. Quelques
articles ont des pages endommagées voire détruites. Il s’agit :

VLD_DEP_1D1 – VLD_DEP_1D6 ;
VLD_DEP_3D1 ;
VLD_DEP_1F11 – VLD_DEP_1F14 ;
VLD_DEP_1F16 – VLD_DEP_1F20 ;
VLD_DEP_1F23 ;
VLD_DEP_1G2 – VLD_DEP_1G6 ;
VLD_DEP_1G9 - VLD_DEP_1G10 ;
VLD_DEP_1G19 – VLD_DEP_1G24 ;
VLD_DEP_1G39 ;
VLD_DEP_1G42 ;
 VLD_DEP_1G47 ;
VLD_DEP_1H6 ;
VLD_DEP_1H11 ;
VLD_DEP_1H14 ;
VLD_DEP_2H13 ;
VLD_DEP_1K1 - VLD_DEP_1K113 ;
VLD_DEP_1M2 ;
VLD_DEP_2M1 ;
VLD_DEP_2M5 - VLD_DEP_2M6 ;
VLD_DEP_1N3 ;
VLD_DEP_2N1 ;

VLD_DEP_3N1 – VLD_DEP_3N2 ;
VLD_DEP_1O1 ;
VLD_DEP_1O15 ;
VLD_DEP_1O32 ;
VLD_DEP_1O37 ;
VLD_DEP_1P3 ;
VLD_DEP_1P6 – VLD_DEP_1P8 ;
VLD_DEP_1P12;
VLD_DEP_1P15 – VLD_DEP_1P16;
VLD_DEP_1Q2 ;
VLD_DEP_1Q86 ;
VLD_DEP_1Q104 ;
VLD_DEP_1Q106 ;
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VLD_DEP_1Q12;
VLD_DEP_1R1.

Pour la même raison, quelques articles ne pourront pas être
communiqués. Il s'agit :

VLD_DEP_1G15 ;
VLD_DEP_2L3 ;
VLD_DEP_1H10 ;
VLD_DEP_1S1.

Enfin, les exemplaires des registres d’état civil et paroissiaux ver-
sés par le  Tribunal de Grande Instance aux Archives départe-
mentales ayant été numérisés et mis en ligne, les actes  d’état ci-
vil  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 reproduc-
tion

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

Langue Une majorité des documents de ce fonds d’archives est établi en
langue française, certains documents sont traduits en langue al-
lemande.

Caractéristiques maté-
rielles, contraintes tech-
niques

Exceptées les contraintes liées à l’état matériel des documents
consignées au sein du champ conditions d’accès, il convient de
préciser ici que la consultation des documents reliés impose, se-
lon les cas, l’utilisation d’un lutrin et de poids afin d’éviter l’écra-
sement de la reliure.

Instruments de re-
cherche

Le procès-verbal de transfert d’archives et de l’annexe descrip-
tive des documents concernés en date du 12 février 2020 signé
par Monsieur Rifflard, maire de la commune de Vauchelles-lès-
Domart et par Monsieur René Lognon, Président de la Commu-
nauté de communes Nièvre et Somme, constitue le seul instru-
ment de recherche existant préalable à ce répertoire numérique
détaillé. Il est consultable sur demande auprès du Service inter-
communal d’Archives.
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Contrôle de la description

Notes de l’archiviste Auteurs de la description :

Constance Caron,
- Stagiaire de Master II Métiers des Archives et Technologies Ap-
pliquées 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 : 15/09/2021

Introduction au répertoire numérique détaillé des archives communales déposées de 
Vauchelles-lès-Domart.

Édition du 15/09/2021 12



Sources complémentaires

Les  sources  complémentaires  à  celles-décrites  dans  le  présent  répertoire  sont  nom-
breuses, 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 re-
cherches suivant afin de finaliser leurs recherches :

https://francearchives.fr

Portail des Archives de France interrogeant les sites d’autres services d’archives français.

(Les recherches menées ont permis la découverte du fonds d’archives suivant, conservé
aux Archives nationales).

Fonds - Papiers d’origine privée. Volume 3. (1891 – 1902, 1922 et 1934 – 1935).

FRAN_IR_026002_T371/2 ;
FRAN_IR_026002_T371/3 ;
FRAN_IR_026002_T371/6 ;
FRAN_IR_026002_T371/7 ;
FRAN_IR_026002_T371/9 ;
FRAN_IR_026002_T371/10 ;
FRAN_IR_026002_T371/13 ;
FRAN_IR_026002_T371/14.

http  s  ://recherche.archives.somme.fr  

Portail des Archives départementales de la Somme.

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 occa-
sions d’éclaircir les éventuelles incompréhensions suite à la consultation à distance des
instruments de recherche et des documents numérisés.
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Antoine de Blottefière
(1595 - ?)

Chevalier et Gouverneur de Doullens
Seigneur de Vauchelles-sous Ailly, de Courtemanche et 

autres lieux
Il acquiert le fief de Vauchelles-sous-Ailly en 1595.

Époux de Marie de Montjean

François de Blottefière
[1630 – 1678]

Fils  du Vicomte de Domart, Capitaine d’infanterie au 
régiment de Picquigny, Lieutenant du Roi en Picardie

César de Blottefière
[1678 - ?]

Seigneur et Marquis de Vauchelles,
Époux de Margueritte Claire de Palisot

Nicolas de Blottefière
( ? - 1756)

Marquis de Vauchelles, Vicomte de Domart, Seigneur de 
Vauchelles, de Morlancourt et de Viellers-le-Vent, 
Chevalier, Lieutenant de la province de Picardie 

Il cède la propriété à sa fille

Dame Margueritte de Blottefière
Décède le 15 septembre 1842

(1756 -1789]
Épouse de Jean-Baptiste Thomas de Sauzay,

Marquis de Sauzay, Marquis d’Amplepuis, Seigneur de 
Rohno, de Rébé, de Saint-Jean de la Buissière, de Jarnasse 

et de Vauchelles-lès-Domart
Décède en 1842

César II de Blottefière
Décédé le 15 février 1719

( ? - 1719)
Marquis de Vauchelles, Vicomte de Domart, Seigneur de 

Vauchelles, de Morlancourt et de Viellers-le-Vent
Époux de Gabrielle Angélique de Gouffier



Sources utilisées:
FR_SIA_CCNS_80/VLD_DEP_1F19 - VLD_DEP_1F28
Consultation du portail Généanet : https://gw.geneanet.org/
Inventaire Général du Patrimoine Culturel.
Consultation  depuis  le  portail  internet  «Inventaire  général  du  patrimoine  culturel  des Hauts-de-France»:
https://inventaire.hautsdefrance.fr/
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Louis Henri Joseph de Sauzay
Décédé en 1842
(1815 - 1842)

Marquis de Sauzay et de Rebay, Seigneur de Vauchelles, 
de Brucamps, de Morlencourt, deVillers-le-Vent, 

d’Amplaincourt, de Jarnosse, de Pontdevel et autres lieux, 
ancien Colonel et Chevalier de Saint Louis, Maire de 

Vauchelles
Époux d’Honorine Henriette Hortense des Essarts

Il cède la propriété à sa fille

Dame Agathe Louise Hortense de Sauzay
Née le 10 septembre 1810 et décédée le 5 septembre 1881

(1842 - 1881)
Comtesse de Gomer

Épouse de Gabriel Auguste Louis Maxime Comte de 
Gomer

Née le 10 octobre 1808 et décédé le 1er avril 876
Elle cède la propriété à sa nièce et filleule

Agathe des Essarts
(1881 – 1896)

Comtesse de Saint Sauveur
Épouse du Compte de Saint Sauveur

Les propriétaires actuels sont les descendants d’Agathe 
des Essarts, Comtesse de Saint Sauveur

Georges Comte de Saint Sauveur
Né en 1858

(1896 -1911)
Officier de cavalerie

Epoux de Berthe des Essars
Née en 1867

Agathe de Saint Sauveur
Née en 1863 ou 1864 

(1926 – 1936)
Comtesse de Saint Sauveur
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Archives anciennes (antérieures à 1790).

Série GG - Cultes, instruction publique, assistance publique.

VLD_DEP_GG1 - VLD_DEP_GG5 1740 1790

VLD_DEP_GG1 1740 – 1750. 1740 1750

VLD_DEP_GG2 1751 – 1760. 1751 1760

VLD_DEP_GG3 1761 – 1770. 1761 1770

VLD_DEP_GG4 1771 – 1780. 1771 1780

VLD_DEP_GG5 1781 – 1790. 1781 1790

Archives modernes (postérieures à 1790).

Série C - Bibliothèque administrative.

VLD_DEP_C1 1858

Série D – Administration municipale.
Sous-série 1D – Conseil municipal.

 VLD_DEP_1D1 - VLD_DEP_1D5 Procès-verbaux de séance. 1830 1939

VLD_DEP_1D1 18 novembre 1830 – 22 octobre 1865. 1830 1865

VLD_DEP_1D2 18 février 1866 – 18 février 1893. 1866 1893

VLD_DEP_1D3 19 avril 1893 – 13 mai 1897. 1893 1924

VLD_DEP_1D4 30 mai 1897 – 11 juillet 1929. 1897 1929

VLD_DEP_1D5 17 mars 1929 –  11 novembre 1939. 1929 1939

Baptêmes, mariages, sépultures : registres 
paroissiaux.

Attentats contre l’Empereur Napoléon III et 
l’Impératrice : publication de la préfecture.

Couverture abîmée. Absence de reliure : 
communication restreinte.

Comprend les procès-verbaux de 
séance du  bureau de bienfaisance de 
1897 à 1924.

Couverture absente. Absence de reliure : 
communication restreinte.



Répertoire numérique détaillé des archives communales déposées de Vauchelles-lès-Domart

CCNS - Service intercommunal d'Archives Page 2 de 36

VLD_DEP_1D6 1829 1950

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

VLD_DEP_2D1 - VLD_DEP_2D2 Registres aux arrêtés du maire. 1924 1950

VLD_DEP_2D1 1er octobre 1924 – 10 décembre 1947. 1924 1947

VLD_DEP_2D2 17 janvier 1948 – 12 septembre 1950. 1948 1950

VLD_DEP_2D3 1865 1940

Sous-série 3D – Administration de la commune.

VLD_DEP_3D1 [1868] 1922

Sous-série 4D – Contentieux.

VLD_DEP_4D1 1877 1885

VLD_DEP_4D2 1882

VLD_DEP_4D3 Assurance risque : quittance. 1950

VLD_DEP_E1 - VLD_DEP_E10 1792 1892

VLD_DEP_E1 1792 – 1802. 1792 1802

VLD_DEP_E2 1803 – 1812. 1803 1812

VLD_DEP_E3 1813 – 1822. 1813 1822

VLD_DEP_E4 1823 – 1832. 1823 1832

Extraits des délibérations du Conseil municipal (1829, 
1881, 1886, 1888, 1889, 1892, 1925, 1950).

Comprend également les arrêtés du 
bureau de bienfaisance.

Comprend également les arrêtés du 
bureau de bienfaisance.

Enregistrement des actes de l’administration : 
répertoire ouvert.

Archives communales et objets mobiliers : inventaires 
([1868], 1843, 1922).

Comtesse de Gomer. - Litige sur héritage : 
correspondance (1877, 1885).

Travaux sur le territoire communal. - Litige concernant 
des puits creusés sur le terrain communal : arrêté de 
la Sous-Préfecture (1882).

Série E – État civil.
Naissances, mariages, décès : registres.



Répertoire numérique détaillé des archives communales déposées de Vauchelles-lès-Domart

CCNS - Service intercommunal d'Archives Page 3 de 36

VLD_DEP_E5 1833 – 1842. 1833 1842

VLD_DEP_E6 1843 – 1852. 1843 1852

VLD_DEP_E7 1853 – 1862. 1853 1862

VLD_DEP_E8 1863 – 1872. 1863 1872

VLD_DEP_E9 1873 – 1882. 1873 1882

VLD_DEP_E10 1883 – 1892. 1883 1892

VLD_DEP_E11 1891 1971

VLD_DEP_E12 1859 1965

VLD_DEP_E13 1888 1927

Série F - Population, économie sociale, statistique.
Sous-série 1 F – Population.

Mouvement de population.
VLD_DEP_1F1 - VLD_DEP_1F8 États. 1890 1896

VLD_DEP_1F1 Année 1889. 1890

VLD_DEP_1F2 Année 1890. 1891

VLD_DEP_1F3 Année 1891. 1892

VLD_DEP_1F4 Année 1892. [1893]

VLD_DEP_1F5 Année 1893. [1894]

Rédaction des registres d’état civil. - Erreurs : tableau 
général des contraventions (1891). Irrégularités, 
vérification : listes (1969, 1971). Procédure 
rédactionnelle relative aux instructions générales de 
l’état civil : correspondance (1967). 

Fiches de renseignement d’état-civil (1859-1965), 
attestation de contrat de mariage (1908), registre 
d’inscription des mentions sommaires et de 
consentements d’actes d’état-civil (1909 – 1915). 

Étrangers. - Demandes d’établissement de domicile : 
correspondance (1888), fiche d’étranger (1919). 
Demande de carte d’identité : correspondance (1927).
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VLD_DEP_1F6 Année 1894. 1895

VLD_DEP_1F7 Année 1895. 1896

VLD_DEP_1F8 Année 1896. 1897

Dénombrement de la population.
VLD_DEP_1F9 - VLD_DEP_1F28 Listes nominatives. 1836 1968

VLD_DEP_1F9 Année 1836. 1836

VLD_DEP_1F10 Année 1841. 1841

VLD_DEP_1F11 Année 1846. 1846

VLD_DEP_1F12 Année 1851. 1851

VLD_DEP_1F13 Année 1856. 1856

VLD_DEP_1F14 Année 1861. 1861

VLD_DEP_1F15 Année 1866. 1866

VLD_DEP_1F16 Année 1876. 1876

VLD_DEP_1F17 Année 1881. 1881

VLD_DEP_1F18 Année 1886. 1886

VLD_DEP_1F19 Année 1891. 1891

VLD_DEP_1F20 Année 1896. 1896

VLD_DEP_1F21 Année 1901. 1901

VLD_DEP_1F22 Année 1906. 1906

VLD_DEP_1F23 Année 1911. 1911

VLD_DEP_1F24 Année 1921. 1921

VLD_DEP_1F25 Année 1926. 1926

VLD_DEP_1F26 Année 1931. 1931

VLD_DEP_1F27 Année 1936. 1936

VLD_DEP_1F28 Année 1962. 1962

Contient une liste de classement par 
profession.Liste nominative lacunaire.
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VLD_DEP_1F29 Année 1968. 1968

VLD_DEP_1F30 1954 1968

VLD_DEP_1F31 - VLD_DEP_1F38 1861 1926

VLD_DEP_1F31 Année 1861. 1861

VLD_DEP_1F32 Année 1866. 1866

VLD_DEP_1F33 Année 1876. 1876

VLD_DEP_1F34 Année 1881. 1881

VLD_DEP_1F35 Année 1886. 1886

VLD_DEP_1F36 Année 1891. 1891

VLD_DEP_1F37 Année 1896. 1896

VLD_DEP_1F38 Année 1926. 1926

VLD_DEP_1F39 1891 1931

VLD_DEP_1F40 1897 1901

Sous-série 3 F – Agriculture.

VLD_DEP_3F1 1824

VLD_DEP_3F2 - VLD_DEP_3F6 Statistiques agricoles. 1930 1960

VLD_DEP_3F2 [1930] 1940

VLD_DEP_3F3 États communaux. 1946 1954

VLD_DEP_3F4 Registre décennal. 1951 1960

Population communale : feuilles récapitulatives (1954, 
1962, 1968).

Dénombrement par maison : bulletins et feuilles de 
ménage, bulletins et feuilles individuels.

Contient les bulletins de recensement du 
bétail par maison.

Étrangers :  états numériques (1881), tableau de 
répartition de la population (1891), états nominatifs 
par nationalité (1927, 1929, 1931).

Naissances, mariages et décès : listes (1897, [1899], 
1901).

Pâturage : arrêté préfectoral.

Plan départemental de ravitaillement : questionnaires 
([1930, 1936, 1940).
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VLD_DEP_3F5 1930 1945

VLD_DEP_3F6 1954 1955

VLD_DEP_3F7 - VLD_DEP_3F12 Blé.

VLD_DEP_3F7 1958 1960

VLD_DEP_3F8 - VLD_DEP_3F12 1955 1959

VLD_DEP_3F8 Année 1955. 1955

VLD_DEP_3F9 Année 1956. 1956

VLD_DEP_3F10 Année 1957. 1957

VLD_DEP_3F11 Année 1958. 1958

VLD_DEP_3F12 Année 1959. 1959

VLD_DEP_3F13 1957 1963

VLD_DEP_3F14 1867 1874

Sous-série 6 F - Mesures d’exception.

VLD_DEP_6F1 1946

Enquêtes agricoles semestrielles. - Ensemble des 
activités : registre de culture (1930), bulletins de 
déclarations agricoles (1944 – 1945), bulletin 
récapitulatif (1944). Considérations matérielles et 
agricoles au printemps 1945 : registres de culture, 
état synthétique (1945). Céréales : registres de 
récoltes (1946 – 1947), registres de culture (1948 – 
1953).
Exploitations agricoles. - Surfaces agricoles : liste 
récapitulative (s.d.), listes (s.d.), fiches (1954 – 1955). 
Moyens individuels de battage : tableau manuscrit 
(s.d.).

Cartes de livreur : liste (1958),  correspondance et 
note préfectorales (1960).

Déclaration de récolte : bulletins.

Caisse locale d’Assurances Mutuelles Agricoles 
contre les accidents : statuts (1957, 1963), note 
manuscrite (1957), listes des administrateurs (1957, 
1963), récépissés (1957, 1963), état comptable 
(1957), police d’assurance (1960).

Parcelles de terre, location entre particuliers : baux 
(1867, 1874).

Deuxième Guerre mondiale. - Ravitaillement général : 
fiches de contrôle.
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Sous-série 7 F – Travail.

VLD_DEP_7F1 1969

Série G - Contributions, administrations financières.
Sous-série 1 G - Impôts directs.

VLD_DEP_1G1 1830

Cadastre.

VLD_DEP_1G2 État et relevé de la matrice foncière. 1820

VLD_DEP_1G3 - VLD_DEP_1G5 Cadastre napoléonien. 1857 1933

VLD_DEP_1G3 Matrice des propriétés foncières. 1857 1914

VLD_DEP_1G4 - VLD_DEP_1G5 Matrice des propriétés bâties. 1882 1933

VLD_DEP_1G4 1882 – 1910. 1882 1910

VLD_DEP_1G5 1911 – 1933. 1911 1933

VLD_DEP_1G6 Matrice des propriétés non bâties. 1915 1932

VLD_DEP_1G7 - VLD_DEP_1G8 Cadastre rénové. 1933 1974

VLD_DEP_1G7 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 1933 1973

VLD_DEP_1G8 États de sections des propriétés non bâties. 1933 1974

Contributions directes locales.

VLD_DEP_1G9 1866 1934

VLD_DEP_1G10 1819

VLD_DEP_1G11 Rôle unique des quatre contributions directes. 1819

VLD_DEP_12 - VLD_DEP_1G19 Matrices générales. 1819 1946

VLD_DEP_1G12 Année 1825. 1825

VLD_DEP_1G13 Années 1833 – 1841. 1833 1841

Apprentissage artisanal : déclaration.

Délimitation du territoire de la commune : procès-
verbal.

Répartiteurs. - Désignation : arrêtés (1866 – 1934), 
correspondance (1913).

Contribution foncière de matrice de rôle.
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VLD_DEP_1G14 Années 1850 - 1861. 1850 1857

VLD_DEP_1G15 Années 1862 – 1869. 1862 1869

VLD_DEP_1G16 Années 1870 – 1881 1870 1881

VLD_DEP_1G17 Années 1922 – 1931. 1922 1931

VLD_DEP_1G18 1942 1946

VLD_DEP_1G19 1921

VLD_DEP_1G20 - VLD_DEP_1G28 Extraits de rôles. 1866 1965

VLD_DEP_1G20 Années 1866 - 1867, 1869. 1866 1869

VLD_DEP_1G21 Années 1871 – 1872, 1875, 1877,1879. 1871 1879

VLD_DEP_1G22 Années 1881 – 1886, 1888 – 1889. 1881 1889

VLD_DEP_1G23 Années 1897 – 1898. 1897

VLD_DEP_1G24 Années 1915 – 1918. 1915 198

VLD_DEP_1G25 Années 1920 – 1921, 1925 – 1929. 1920 1929

VLD_DEP_1G26 Année 1935, 1947. 1935 1947

VLD_DEP_1G27 Années 1952 – 1959. 1952 1959

VLD_DEP_1G28 Années 1963 – 1969. 1963 1969

VLD_DEP_1G29 1931 1950

VLD_DEP_1G30 1949 1965

VLD_DEP_1G31 1902 1963

Années 1942 – 1946 : copie de la matrice générale.

Tournée générale d’inspection : relevé des 
changements à apporter à l’état-matrice.

Dégrèvements. - Propriétés non bâties, déclaration : 
registre à souches (1931 - 1937). Décharges et 
réductions d’office : état (1950). Demande de 
réduction fiscale : correspondance (1949).
Variation fiscale. - Augmentation : mandements 
(1949), notification (1949). Patente, battement : 
notification (1949), état de renseignements (1949). 
Impôts locaux, augmentation : correspondance 
(1965).
Constructions nouvelles, reconstructions, additions : 
registres de déclarations.
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VLD_DEP_1G32 1911 1972

VLD_DEP_1G33  1944 1945

VLD_DEP_1G34 1931 1959

VLD_DEP_1G35 - VLD_DEP_1G39 Impôt général sur le revenu. 1926 1975

VLD_DEP_1G34 - VLD_DEP_1G38 1926 1975

VLD_DEP_1G35 Années 1926 – 1929. 1926 1929

VLD_DEP_1G36 Années 1948, 1953. 1948 1953

VLD_DEP_1G37 Années 1961 – 1969. 1961 1969

VLD_DEP_1G38 Années 1970 – 1975. 1970 1975

VLD_DEP_1G39 1948 1957

VLD_DEP_1G40 - VLD_DEP_1G44 Rôles d’imposition. 1867 1905
VLD_DEP_1G40 - VLD_DEP_1G43 Chemins vicinaux. 1867 1896

VLD_DEP_1G40 Années 1868 – 1869. 1867 1868

VLD_DEP_1G41 Années 1870 – 1879. 1869 1879

VLD_DEP_1G42 Années 1880 – 1888. Un feuillet supplémentaire (1887). 1880 1887

Évaluations des propriétés non bâties. - Désignation 
des classificateurs : arrêtés (1931 – 1933). Première 
révision quinquennale : tarifs (1911), liste des 
surfaces pondérées et tarifs (1972). Changements de 
nature de culture : registre (1948 – 1959). Nouvelles 
commissions communales, constitution : notification 
(1965), délibération du conseil municipal (1965). 
Tarifs : tableaux (1911). Résultats des exploitants : 
correspondance (1911).

Culture d’oléagineux, répartition de l’imposition entre 
les cultivateurs : liste.

Classificateurs, désignation : listes nominatives 
(1931), arrêtés préfectoraux (1932 - 1933). 
Changement de nature de culture : registre des 
déclarations des propriétaires (1948, 1956 – 1959).

Fourni avec imprimés explicatifs des 
catégories pour chaque année.

Bénéfices agricoles : listes des contribuables.

Taxe proportionnelle (1949, 1953 -1956). Surtaxe 
progressive (1953 – 1956)

Contient Taxe en nature, acquittement : 
liste de prestataires (1871). 
Contient Service vicinal, prestation : 
registre (1974, 1976). Un feuillet 
supplémentaire.
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VLD_DEP_1G43 Années 1890 – 1897. 1889 1896

VLD_DEP_1G44 Résumés (1899 – 1901, 1903 – 1906). 1898 1905

VLD_DEP_1G44 - VLD_DEP_1G47 Chiens, taxation municipale. 1868 1886

VLD_DEP_1G45 Années 1868 – 1869. 1868 1869

VLD_DEP_1G46 Années 1870 – 1872, 1874 – 1879. 1870 1879

VLD_DEP_1G47 Années 1880 – 1886. 1880 1886

VLD_DEP_1G48 1878 1887

VLD_DEP_1G49 Garde chasse, taxation : registre. 1913

VLD_DEP_1G50 [1921]

VLD_DEP_1G51 1899 1933

VLD_DEP_1G52 1916 1924

Sous-série 3 G - Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue financier.

VLD_DEP_3G1 1954

Série H – Affaires militaires.
Sous -Série 1 H – Recrutement.

VLD_DEP_1H1 - VLD_DEP_1H17 Tableaux de recensement. 1826 1970

VLD_DEP_1H1 Classes 1825, 1827, 1829. 1826 1830

VLD_DEP_1H2 Classes 1831 – 1839. Manque 1830 et 1832. 1832 1840

VLD_DEP_1H3 Classes 1840 – 1849. 1841 1850

VLD_DEP_1H4 Classes 1850 – 1859. 1851 1860

Avec Service vicinal, prestation : registre 
(1897).

Chemins vicinaux, prestation : extraits de rôle (1879, 
1883 – 1885, 1888).

Tueries particulières,taxation : notification de la 
préfecture.
Véhicules. - Classement , réquisition : tableau (1899). 
Déclaration : registre (1925 – 1926). Recensement : 
liste nominative [1933].
Taxes communales assimilées. - Cotes 
irrécouvrables, tarification : état.

Contributions indirectes. - Tarification des spectacles : 
correspondance, tableau des tarifs.
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VLD_DEP_1H5 Classes 1860 – 1869. Manque 1861. 1861 1870

VLD_DEP_1H6 Classes 1870 – 1879. 1870 1880

VLD_DEP_1H7 Classes 1880 – 1889. Manque 1886. 1880 1889

VLD_DEP_1H8 Classes 1890 – 1899. Manque 1891. 1890 1899

VLD_DEP_1H9 Classes 1900 – 1909. 1900 1909

VLD_DEP_1H10 Classes 1910 – 1913, 1919. 1910 1918

VLD_DEP_1H11 Classes 1920 – 1929. 1918 [1930]

VLD_DEP_1H12 Classes 1930 – 1939. L’année 1930 est vierge. [1930] 1939

VLD_DEP_1H13 Classes 1940, 1944, 1947 – 1949. 1949 est vierge. 1939 [1947]

VLD_DEP_1H14 Classes 1950 – 1959. 1948 [1957]

VLD_DEP_1H15 Classes 1961 – 1969. [1959] 1966

VLD_DEP_1H16 Classe 1970. 1968

VLD_DEP_1H17 Armée territoriale. 1874

VLD_DEP_1H18 1905 1916

Sous-série 2 H - Administration militaire.

VLD_DEP_2H1 - VLD_DEP_2H2 1922 1940

VLD_DEP_2H1 Années 1922 – 1929. 1922 1929

VLD_DEP_2H2 Années 1931, 1932, 1934 – 1940. 1931 1940

VLD_DEP_2H3 1899 1926

VLD_DEP_2H4 s.d

L ‘année 1912 est vierge.

Manque 1924, 1929. L’année 1927 est 
vierge.

Les années 1952, 1955 et 1959 sont 
vierges.

Insoumis : liste nominative.

Chevaux, juments, mulets et mules. - Recensement : 
registres uniques.

Chevaux, juments, mules et mulets. - Classement et 
réquisition : tableaux (1899, 1901, 1924, 1926, 1928), 
listes de recensement (1899 – 1902, 1911), registres 
de déclarations (1899 – 1902, 1910, 1911), procès-
verbal (1899).

Équidés : fiches individuelles.
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VLD_DEP_2H5 1899 1924

Sous-série 3 H - Garde nationale et sapeurs pompiers.

VLD_DEP_3H1 1848 1870

Sous-série 4 H - Mesures d’exception et faits de guerre.

Première guerre mondiale.

VLD_DEP_4H1 s.d.

Deuxième guerre mondiale.

VLD_DEP_4H2 Chevaux : liste 1943

VLD_DEP_4H3 1949 1955

VLD_DEP_4H4 1947 1959

VLD_DEP_4H5 1968

Série I - Police, hygiène publique, justice.
Sous-série 1 I - Police locale.

VLD_DEP_1I1 1888

Voitures attelées et automobiles : registre (1899), 
tableaux (1922, 1924).

Garde nationale. - Recensement : listes (1848, 1868, 
1870), tableau alphabétique (1870). Mobilisation : liste 
nominative (s.d.). Élection d’officiers : procès-verbaux 
(1848, 1870).

Comité national du souvenir de Verdun. - 
Reconnaissance de la commune : diplôme.

Pillages, destructions et occupations allemandes : 
procès-verbal de constat (1950), décisions 
d’engagement d’indemnité (1949, 1950, 1953 – 1955, 
s.d).
Église, reconstruction : réquisition de paiement 
(1948), décisions d’engagement (1948, 1956, 1957, 
1959), arrêtés préfectoraux (1948, 1959), devis 
([1956], 1956), factures (1955 - 1957), 
correspondance (1954, 1957, 1959), marché (1954), 
notes (1957, s.d), mémoires (1956).
Fête Nationale du 14 juillet : programme.

Débit de boissons, création : correspondance.
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VLD_DEP_1I2 1946

VLD_DEP_1I3 Glanage, râtelage : règlement. 1872

VLD_DEP_1I4 1948 1970

Sous série 3 I – Justice.

VLD_DEP_3I1 1870 1972

VLD_DEP_3I2 1878

Exploit de huissier.

VLD_DEP_3I3 1873 1876

VLD_DEP_3I4 1860 1874

Sous-série 5 I - Hygiène publique et salubrité.

VLD_DEP_5I1 1925 1973

Sous-série 1 K – Élections.

VLD_DEP_1K1 1843 1965

VLD_DEP_1K2 Listes électorales politiques (1875 – 1884). 1879 1885

Fête foraine. - Spectacle cinématographique, 
protection du bâtiment : rapport d’ingénieur des TPE.

Garde chasse. - Société de chasse de Vauchelles et 
de Mouflers : attestation de rattachement (1948). 
Contrôle sous-préfectoral : correspondance (1970).

Formation du jury et liste de jurés. - Candidature : liste 
(1970), correspondance (1970 – 1972). Nommés : 
liste (1870 - 1872).
Jugement. - Troubles à la possession et à la 
circulation : extrait des minutes du Greffe (1878).

Vente immobilière. - Gain non délivré : copie d’actes 
notariés.
Héritage. - Donation de la comtesse de Gomer : copie 
d’acte notarié (1860), correspondance (1874).

Variole. - Vaccination : carnets à souche (1925, 1929 
– 1932, 1934 - 1935, 1939), listes nominatives (1934 
1935), carnet nominatif (1958 - 1963). Enfants en âge 
scolaire : cahier (1963 – 1973). Personnes non 
revaccinées : extrait de registre (s.d) .

Série K - Élections et personnel.

Listes électorales (1843, 1845 – 1847, 1850 – 1851, 
1853, 1856 – 1896, 1921 - 1925, 1927 – 1928, 1930, 
1934, 1936 – 1938, 1945 – 1948, 1951, 1953, 1956, 
1958 – 1959, 1962, 1965, s.d).
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VLD_DEP_1K3 1873 1969

VLD_DEP_1K4 Listes des femmes à inscrire sur les listes électorales. 1946

VLD_DEP_1K5 1965 1967

VLD_DEP_1K6 - VLD_DEP_1K39 Élections municipales.

VLD_DEP_1K6 1848 1967

Monarchie de Juillet.

VLD_DEP_1K7 1846

Seconde République.

VLD_DEP_1K8 1848

Second Empire.

VLD_DEP_1K9 1852 1865

Troisième République.

VLD_DEP_1K10 1871

VLD_DEP_1K11 1874

VLD_DEP_1K12 1876

VLD_DEP_1K13 1878

Tableaux de révision des listes électorales (1929, 
1935, 1945 – 1947, 1949 – 1961, 1963, 1967 – 1969), 
bulletin d’incapacité électorale (1873).

Liste d’émargement sans dénomination d’élection 
(SD), liste commune à plusieurs élections (1965, 
1967).

Composition du Conseil municipal. - Litiges, 
remplacement, dissolution, démission : arrêtés 
préfectoraux (1848, 1878 – 1879, 1890 – 1892, 1901, 
1925), notification de décision (1966), arrêté de 
convocation (1967).

Conseillers municipaux, nomination : arrêtés 
préfectoraux.

Conseilleurs municipaux. - Validation d’élection : 
arrêtés préfectoraux.

Conseillers municipaux, nomination : arrêtés 
préfectoraux (1852, 1855), tableaux des élus (1860, 
1865), proclamation (1865).

1871 : procès-verbal d’élection et d’installation du 
maire et des adjoints, tableau des conseillers 
municipaux, liste des conseillers municipaux.

1874 : notification de nomination du maire et d’un 
adjoint, arrêté préfectoral.
1876 : procès-verbal d’élection et d’installation du 
maire et des adjoints, arrêté préfectoral.
1878 : procès-verbaux d’élection et d’installation du 
maire et des adjoints. 
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VLD_DEP_1K14 1881

VLD_DEP_1K15 1884

VLD_DEP_1K16 1885

VLD_DEP_1K17 1888

VLD_DEP_1K18 1890

VLD_DEP_1K19 1891

VLD_DEP_1K20 1892

VLD_DEP_1K21 1895

VLD_DEP_1K22 1896

VLD_DEP_1K23 1900

VLD_DEP_1K24 1901

VLD_DEP_1K25 1904

VLD_DEP_1K26 1908

VLD_DEP_1K27 1912

1881 : procès-verbal d’élection et d’installation du 
maire et des adjoints. 
1884 : feuilles d’inscriptions des votants, procès-
verbal d’élection et d’installation du maire et des 
adjoints, liste des conseillers municipaux.
1885 : feuilles d’inscriptions des votants, arrêté 
préfectoral.

1888 : procès-verbal d’élection et d’installation du 
maire et des adjoints, liste des conseillers municipaux, 
liste d’émargement.

1890 : procès-verbal d’élection et d’installation du 
maire et des adjoints.

1891 : liste d’émargement. 

1892 : procès-verbaux d’élection et d’installation du 
maire et des adjoints, liste des conseillers municipaux, 
listes d’émargement.

1895 : procès-verbal d’élection d’un adjoint, liste 
d’émargement.
1896 : procès-verbal d’élection d’un adjoint, liste 
d’émargement.
1900 : procès-verbal d’élection et d’installation du 
maire et des adjoints, liste d’émargement.

1901 : procès-verbaux des opérations.

1904 : procès-verbal des opérations électorales, liste 
des conseillers municipaux, liste d’émargement, 
procès-verbal d’élection et d’installation du maire et 
des adjoints.

1908 : procès-verbal des opérations électorales, liste 
des conseillers municipaux, procès-verbal d’élection 
et d’installation du maire et des adjoints.

1912 : liste des conseillers municipaux,  procès-verbal 
d’élection et d’installation du maire et d’un adjoint.
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VLD_DEP_1K28 1924

VLD_DEP_1K29 1925

VLD_DEP_1K30 1928

VLD_DEP_1K31 1929

VLD_DEP_1K32 1931

VLD_DEP_1K33 1935

VLD_DEP_1K34 S.D. : listes d’émargement. s.d

VLD_DEP_1K35 1904

VLD_DEP_1K36 1944

VLD_DEP_1K37 1945

Quatrième République.

VLD_DEP_1K38 1947

VLD_DEP_1K39 1953

1924 : procès-verbaux des opérations.

1925 : procès-verbal des opérations électorales, liste 
d’émargement, procès-verbal d’élection et 
d’installation du maire et de l’adjoint, liste des 
conseillers municipaux.

1928 : procès-verbal d’élection et d’installation du 
maire et l’adjoint, liste d’émargement. 
1929 : procès-verbal des opérations électorales, liste 
d’émargement, liste ds conseillers municipaux, 
procès-verbal d’élection et d’installation du maire et 
l’adjoint.
1931 : procès-verbal des opérations électorales, 
procès-verbal d’élection et d’installation du maire et 
l’adjoint.
1935 : procès-verbal des opérations, liste des 
conseillers municipaux, liste d’émargement.

Commissions scolaire, élection des délégués du 
conseil municipal : tour de scrutin .

1944 : arrêté préfectoral de nomination.

1945 : procès-verbaux des opérations électorales, 
procès-verbal d’installation du conseil municipal et de 
l’élection du maire et de l’adjoint, liste des conseillers 
municipaux.

1947 : extrait de procès-verbal des opérations 
électorales, procès-verbal des opérations d’élection 
des conseillers municipaux, procès-verbal 
d’installation du conseil municipal et de l’élection du 
maire et de l’adjoint, liste des conseillers municipaux.

1953 : procès-verbal des opérations électorales, 
procès-verbal d’installation du conseil municipal et de 
l’élection du maire et de l’adjoint, liste des conseillers 
municipaux, liste d’émargement. 

La liste d’émargement de 1953 est aussi 
relative à l’élection des députés du 2 
janvier 1956. La liste d’émargement de 
1959-1965 est aussi relative à l’élection 
présidentielle de 1965. Une des listes 
d’émargement (s.d)  est aussi relative à 
un vote par référendum.
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VLD_DEP_1K40 - VLD_DEP_1K68 1852 1959

VLD_DEP_1K40 1852 1867

Troisième République.
VLD_DEP_1K41  - VLD_DEP_1K55 Élections cantonales. 1871 1945

VLD_DEP_1K41 1871

VLD_DEP_1K42 1872

VLD_DEP_1K43 1877

VLD_DEP_1K44 1883

VLD_DEP_1K45 1889

VLD_DEP_1K46 1892

VLD_DEP_1K47 1895

VLD_DEP_1K48 1901

VLD_DEP_1K49 1903

VLD_DEP_1K50 1907

VLD_DEP_1K51 1913

VLD_DEP_1K52 1921

VLD_DEP_1K53 1931

VLD_DEP_1K54 1937

VLD_DEP_1K55 1945

VLD_DEP_1K56 - VLD_DEP_1K68 Élections du Conseil d’arrondissement. 1871 1928

VLD_DEP_1K56 1871

Élections au Conseil général et au conseil 
d’arrondissement.

Second Empire : procès-verbaux des opérations 
électorales (1852, 1855, 1860 – 1861, 1864, 1867) .

1871 : procès-verbaux des opérations électorales. 

1872 : procès-verbaux des opérations électorales. 

1877 : procès-verbaux des opérations électorales.

1883 :  feuille d’inscription des votants, procès-
verbaux des opérations électorales. 
1889 : procès-verbaux des opérations électorales, 
listes d’émargement.
1892 : liste d’émargement. 
1895 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement. 
1901 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement.
1903 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement. 
1907 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement.

1913 : procès-verbaux des opérations électorales.

1925 : procès-verbaux des opérations électorales. 

1931 : liste d’émargement. 

1937 : procès-verbaux des opérations électorales.

1945 : procès-verbaux des opérations électorales.

1871 : procès-verbaux des opérations électorales. 
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VLD_DEP_1K57 1874

VLD_DEP_1K58 1880

VLD_DEP_1K59 1883

VLD_DEP_1K60 1886

VLD_DEP_1K61 1889

VLD_DEP_1K62 1892

VLD_DEP_1K63 1895

VLD_DEP_1K64 1898

VLD_DEP_1K65 1904

VLD_DEP_1K66 1907

VLD_DEP_1K67 1922

VLD_DEP_1K68 1928

Quatrième République.
VLD_DEP_1K69 - VLD_DEP_1K72 Délégués aux collèges départementaux. 1946 1951

VLD_DEP_1K69 1946

VLD_DEP_1K70 1951

VLD_DEP_1K71 1958

VLD_DEP_1K72 1959

1874 : procès-verbaux des opérations électorales. 

1880 : procès-verbaux des opérations électorales. 

1883 : procès-verbaux des opérations électorales, 
feuille d’inscription des votants.
1886 : procès-verbaux des opérations électorales, 
feuille d’inscription des votants. 
1889 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement.

1892 : procès-verbaux des opérations électorales.

1895 : procès-verbaux des opérations électorales. 

1898 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement.
1904 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement.
1907 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement.
1922 :  procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement.

1928 : procès-verbaux des opérations électorales.

1946 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste des candidats, feuilles de pointage, procès-verbal 
des opérations électorales. 

1951 : feuilles de pointage, procès-verbaux des 
opérations électorales.

 1958 : liste d’émargement.
La liste d’émargement de 1958 – 1959  
est aussi relative au vote par référendum 
et à l’élection d’un député pour l’année 
1958.

 1959 : liste d’émargement. 
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VLD_DEP_1K73  - VLD_DEP_1K95 Élections législatives. 1852 1956

Second Empire.

VLD_DEP_1K73 1852

VLD_DEP_1K74 1857

VLD_DEP_1K75 1863 1869

Troisième République.

VLD_DEP_1K76 1872

VLD_DEP_1K77 1876

VLD_DEP_1K78 1877

VLD_DEP_1K79 1881

VLD_DEP_1K80 1885

VLD_DEP_1K81 1888

VLD_DEP_1K82 1889

VLD_DEP_1K83 1893

VLD_DEP_1K84 1894

VLD_DEP_1K85 1898

VLD_DEP_1K86 1902

VLD_DEP_1K87 1906

VLD_DEP_1K88 1908

1852 : procès-verbaux des opérations électorales.

1857 : procès-verbaux des opérations électorales.

1863, 1869 : procès-verbaux des opérations 
électorales.

1872 : procès-verbaux des opérations électorales.

1876 : procès-verbaux des opérations électorales.

1877 : procès-verbaux des opérations électorales.

1881 : procès-verbaux des opérations électorales, 
feuilles d’inscription des votants.
1885 : procès-verbaux des opérations électorales, 
feuilles d’inscription des votants. 
1888 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement.
1889 : procès-verbaux des opérations électorales, 
listes d’émargement.
1893 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement.  
1894 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement. 
1898 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement. 
1902 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement. 
1906 : procès-verbaux des opérations électorales, 
liste d’émargement. 

1908 : liste d’émargement. 
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VLD_DEP_1K89 1909

VLD_DEP_1K90 1910

VLD_DEP_1K91 1914

VLD_DEP_1K92 1924

VLD_DEP_1K93 1928

VLD_DEP_1K94 1932

VLD_DEP_1K95 1936

Quatrième République.

VLD_DEP_1K96 1951

VLD_DEP_1K97 1956 : procès-verbal des opérations. 1956

VLD_DEP_1K98 - VLD_DEP_1K108 1876 1959

Troisième République.

VLD_DEP_1K98 1876

VLD_DEP_1K99 1881

VLD_DEP_1K100 1885

VLD_DEP_1K101 1890

VLD_DEP_1K102 1893

VLD_DEP_1K103 1895

VLD_DEP_1K104 1899

VLD_DEP_1K105 1908

1909 : procès-verbaux des opérations électorales.

1910 : procès-verbaux des opérations électorales,  
liste d’émargement.

1914 : procès-verbaux des opérations électorales.

La liste d’émargement de 1910 est aussi 
relative à l’élection d’un conseiller 
d’arrondissement pour la même année. 
La liste d’émargement pour l’année 1924 
est aussi relative à l’élection de trois 
conseillers municipaux pour la même 
année.

1924 :  liste d’émargement, procès-verbal des 
opérations électorales. 

1928 : procès-verbaux des opérations électorales.

1932 : procès-verbaux des opérations électorales.

1936 : procès-verbaux des opérations électorales.

1951 :  feuilles de pointage, procès-verbaux des 
opérations électorales. 

Élections sénatoriales.

1876 : procès verbaux des opérations électorales.

1881 : procès verbaux des opérations électorales.

1885 : procès verbaux des opérations électorales.

1890 : procès verbaux des opérations électorales, 
extrait du registre des arrêtés préfectoraux.

1893 : procès verbaux des opérations électorales.

1895 : procès verbaux des opérations électorales.

1899 : procès verbaux des opérations électorales.

1908 : procès verbaux des opérations électorales.
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VLD_DEP_1K106 1923

VLD_DEP_1K107 1926

VLD_DEP_1K108 1929

VLD_DEP_1K109 1851

VLD_DEP_1K110 1945 1948

VLD_DEP_1K111  - VLD_DEP_1K113 Plébiscite et référendum. 1946 1962

Second Empire.

VLD_DEP_1K111 1852

VLD_DEP_1K112 1870

Quatrième République.

VLD_DEP_1K113 1945 1964

VLD_DEP_1K114 1937 1959

1923 : procès verbaux des opérations électorales.

1926 : procès verbaux des opérations électorales.

1929 : procès verbaux des opérations électorales.

Élections Présidentielles. - Déroulement du scrutin : 
1851 : procès verbaux des opérations électorales.

Élections au Conseil de la République. - Déroulement 
du scrutin : procès verbaux des opérations 
électorales.

1852. - Déroulement du scrutin : procès verbal des 
opérations électorales.
1870. - Déroulement du scrutin : procès-verbal des 
opérations électorales.

1946, 1962. - Déroulement du scrutin : feuille 
dépouillement (1946), listes d’émargement (1946, 
1964), procès-verbaux des opérations électorales 
(1945, 1946) .

La liste d’émargement de 1946 est 
relative aux référendums du 5 mai et du 
13 octobre 1946 ainsi qu’à l’élection 
législative du 2 juin et du 10 novembre 
de la même année. La liste 
d’émargement de 1964 est relative aux 
referendums du 8 avril et du 28 octobre 
1962, à l’élection d’un député les 18 et 
25 novembre 1962 ainsi qu’à l’élection 
d’un conseiller général les 8 et 15 mars 
1964.

Élections professionnelles.

Chambre et tribunal de commerce d’Amiens. - Liste 
électorale, établissement : procès-verbal de dépôt,  
de publication et d’affichage (1959), listes définitives 
(1937 – 1939, 1945 - 1959).
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VLD_DEP_1K115 1950 1959

Sous série 2 K - Personnel municipal.

VLD_DEP_2K1 1862 1889

VLD_DEP_2K2 1876 1927

VLD_DEP_2K3 [1948] 1957

VLD_DEP_2K4 1956

VLD_DEP_2K5 1962

Sous-série 3 K - Protocole et distinctions honorifiques.

VLD_DEP_3K1 1962

Série L – Finances de la commune.

Sous-série 1 L - Comptabilité.

Budgets.

VLD_DEP_1L1 1845 1849

VLD_DEP_1L2 1850 1859

Chambre départementale d’Agriculture. - Liste 
électorale, établissement : listes électorales (1951, 
1954, 1957, 1958),  procès-verbaux de dépôt, de 
publication et d’affichage (1951, 1954, 1957, 1959). 
Déroulement du scrutin : procès-verbaux des 
opérations de vote (1950).

Gardes champêtres. - Révocation, nomination et 
traitement : arrêtés préfectoraux (1862, 1866, 1889).
Traitement du receveur : décomptes de remises 
(1876, 1921 – 1926).
Employés. - Prestation familiales. Salaires. Paiement : 
correspondance ([1948], 1953 – 1957), décompte 
d’heures travaillées (1956).
Cantonnier, nomination : rapport (1956), arrêté du 
maire (1956).
Emploi occasionnel d’agents voyers, tarification : 
délibérations du conseil municipal.

Médaille de la Famille Française. - Mères décorées, 
attribution de la médaille d’or : notification.

Exercices 1845 – 1849 : budgets primitifs, chapitres 
additionnels.
Exercices 1850 – 1859 : budgets primitifs, chapitres 
additionnels.
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VLD_DEP_1L3 Chapitres additionnels pour les exercices 1860 1869

VLD_DEP_1L4 Exercice 1891 : budget primitif, chapitre additionnel. 1891

VLD_DEP_1L5 1905

VLD_DEP_1L6 1909 1913

VLD_DEP_1L7 Budget primitif absent pour 1917. 1914 1919

VLD_DEP_1L8 1920 1924

VLD_DEP_1L9 1925 1929

VLD_DEP_1L10 1930 1934

VLD_DEP_1L11 1935 1939

VLD_DEP_1L12 1958 1959

VLD_DEP_1L13 1875 1883

VLD_DEP_1L14 1902 1914

VLD_DEP_1L15 1915 1927

Comptabilité.
VLD_DEP_1L16 - VLD_DEP_1L25 Registres de titres de recettes et mandats communaux. 1949 1958

VLD_DEP_1L16 Exercice 1949. 1949

VLD_DEP_1L17 Exercice 1950. 1950

VLD_DEP_1L18 Exercice 1951. 1951

VLD_DEP_1L19 Exercice 1952. 1952

Exercices 1860 – 1869 : budgets primitifs, chapitres 
additionnels.

Exercice 1904 : compte administratif.

Exercices 1909 – 1913 : budgets primitifs, chapitres 
additionnels.
Exercices 1914 – 1919 : budgets primitifs, chapitres 
additionnels.
Exercices 1920 – 1924 : budgets primitifs, chapitres 
additionnels.
Exercices 1925 – 1929 : budgets primitifs, chapitres 
additionnels.

Exercices 1930 – 1934  : budgets primitifs, chapitres 
additionnels (1930 – 1934), compte administratif 
(1932).

Exercices 1935 – 1939  : budgets primitifs (1935, 
1937 – 1939), chapitres additionnels (1937 – 1939), 
comptes administratifs (1936 – 1938).

Exercice 1958 : budget primitif, budget 
supplémentaire, compte administratif.

Exercices 1874 – 1882 : comptes de gestion.

Exercices 1902 – 1913 : comptes de gestion.

Exercices 1914 – 1926 : comptes de gestion.
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VLD_DEP_1L20 Exercice 1953. 1953

VLD_DEP_1L21 Exercice 1954. 1954

VLD_DEP_1L22 Exercice 1955. 1955

VLD_DEP_1L23 Exercice 1956. 1956

VLD_DEP_1L24 Exercice 1957. 1957

VLD_DEP_1L25 Exercice 1958. 1958

VLD_DEP_1L26 - VLD_DEP_1L28 Registres de comptabilité. 1959 1969

VLD_DEP_1L26 Exercice 1959. 1959 1960

VLD_DEP_1L27 Exercice 1963 – 1965. 1963 1966

VLD_DEP_1L28 Exercice 1966 – 1969. 1966 1969

VLD_DEP_1L29 1886 1934

Sous-série 2 L - Revenus et charges de la commune.

VLD_DEP_2L1 1901 1949

VLD_DEP_1M1 1962

VLD_DEP_1M2 - VLD_DEP_1M6 1856 1970

VLD_DEP_1M2 1856 1924

Arrêtés de décharges de gestion du receveur : 
exercices 1885 – 1887, 1902 – 1908, 1910 – 1924, 
1926 – 1934.

Caisse des dépôts et consignations. - Emprunt : 
documentation (1901, 1912), note (1912), réclamation 
de pièces complémentaires (1912), tableau 
d’amortissement (1912), contrat de prêt (1949).

Série M – Édifices communaux , monuments, et établissements publics.

Sous-série 1 M – Édifices publics.

INSEE : questionnaire.

Mairie - École.

Travaux de construction : arrêté préfectoral (1874), 
autorisations de dépense (1874, 1876), contrats 
(1874, 1875), devis (1856, 1894), mémoire (1924).
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VLD_DEP_1M3 1904

VLD_DEP_1M4 1953

VLD_DEP_1M5 1951 1955

VLD_DEP_1M6 Photographie aérienne. 1970

Sous-série 2 M - Édifices du culte et cimetières.

VLD_DEP_2M1 - VLD_DEP_2M7 1853 1970

VLD_DEP_2M1 1853

VLD_DEP_2M2 1888 1897

VLD_DEP_2M3 1860

VLD_DEP_2M4 1887 1888

VLD_DEP_2M5 1897

VLD_DEP_2M6 1898

VLD_DEP_2M7 1904 1959

VLD_DEP_2M7 1868 1970

Cour de récréation, échange de terrains : notification 
de la sous-préfecture.

Commission communale consultative. - Travaux de la 
mairie-école et des vitraux de l’église, vérification : 
procès verbal.

Aménagements et menus travaux : correspondance 
(1951 – 1952, 1955), rapport de l’ingénieur (1952), 
procès-verbal (1952).

Église.

Arpentage de la parcelle : certificat, plan. le plan est dessiné à l’intérieur du 
certificat.

Titre de chapelle de secours, transfert entre 
l’ancienne et la nouvelle église : arrêté de la sous-
préfecture (1897), délibération du conseil municipal 
(1897), notification de la sous-préfecture (1888).

Cimetière : plan.

Aliénation : extrait du registre d’état civil (1887), 
correspondance (1888).
Démolition : cahier des charges (1897), état estimatif 
(1897).

Adjudication : procès verbal

Presbytère et près attenant, location : baux (1912, 
1922, 1944, 1947, 1949, 1951, 1959), cahier des 
charges (1904, 1947), délibérations du conseil 
municipal (1904).
Ancien presbytère, conflit : lettre d’information de la 
sous-préfecture (1868). Réparations : notification de 
subvention (1965), photographie (1970).
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Sous série 5 M - Édifices divers.

VLD_DEP_5M1 Village : photographie aérienne. 1970

 Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux.
Sous-série 1 N - Biens communaux.

VLD_DEP_1N1 1854

VLD_DEP_1N2 1869 1967

VLD_DEP_1N3 1854 1951

VLD_DEP_1N4 1887

Sous-série 2 N – Bois.

VLD_DEP_2N1 1858 1921

Vente à l’amiable d’un immeuble sous-seins-privé : 
contrats.
Prés. - Location : baux (1869, 1878), cahiers des 
charges ([1947], 1949, 1951), délibérations du conseil 
municipal (1949, 1951). Résiliation de bail : 
correspondance (1951, 1966 – 1967).
Comte et Comtesse de Gomer et Comtesse de Saint-
Sauveur. - Commune de Vauchelles-lès-Domart, 
location, donation et échange : arrêtés préfectoraux 
(1854, 1877), dépôt judiciaire de testament (1881), 
arrêté sous-préfectoral (1857), contrats (1874, 1875, 
1877), délibération du conseil municipal (1873), plans 
(1857, 1877), testament (1881), correspondance 
(1875, sd), bail (1951).

Actif de la commune. - Propriétés foncières : état.

Arbres. - Élagage, ébranchage, vente : arrêtés du 
maire (1868, 1882, 1893, 1899, 1904), délibérations 
du conseil municipal (1874, 1878, 1879, 1893, 1899, 
1904, 1908, 1920), cahiers des charges (1899, 1904, 
1920), procès-verbal de vente (1854, 1878, 1879, 
1882, 1908, 1912, 1916, 1921), états estimatifs des 
mises à prix (1893, 1899, 1904, 1920), états des 
ventes (1869, 1900).
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Sous-série 3 N – Eaux.

VLD_DEP_3N1 1881

VLD_DEP_3N2 1889 1913

Série O – Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux.
Sous-série 1 O - Travaux publics et voirie en général.

Voirie urbaine.

VLD_DEP_1O1 1863 1930

VLD_DEP_1O2 Enquête : arrêté de la sous-préfecture. 1888

VLD_DEP_1O3 Relevé de canalisation. 1934

VLD_DEP_1O4 1964

Petite voirie.
VLD_DEP_1O5 - VLD_DEP_1O45 Service vicinal. 1863 1957

VLD_DEP_1O5 1868 1906

VLD_DEP_1O6 - VLD_DEP_1O10 Budgets. 1873 1915

VLD_DEP_1O6 Exercices 1873 – 1879. 1873 1879

VLD_DEP_1O7 Exercices 1880 – 1886, 1888 – 1889. 1880 1886

VLD_DEP_1O8 Exercices 1890 -1891, 1893, 1895 – 1899. 1896 1899

Abreuvoir public. - Réglementation et interdictions : 
arrêté du maire.
Mare communale. - Travaux : arrêté de la sous-
préfecture (1912), extrait de délibération (1889). 
Emprunt : contrat (1912), lettre d’information (1912), 
décision de la commission départementale (1913), 
notification (1913), correspondance (1913).

Alignement : plans (1864, 1888), rapport de l'agent-
voyer cadastral (1863), arrêtés de la sous préfecture 
(1889,1892, 1895), correspondance (1863,1889, 
1930). 

Assainissement, travaux : devis.

Travaux. - Autorisation d’exécution : notification 
(1869). Rampe, adoucissement et vérification : 
notification (1868) correspondance (1870). Conduite 
de tuyaux, établissement : correspondance (1905), 
arrêté du maire (1905), rapport (1906), plan (1906).

Contient des extraits du registre aux 
délibération pour 1888 – 1889.
Contient des extraits du registre aux 
délibération pour 1890 – 1891, 1893, 
1895.
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VLD_DEP_1O9 Exercices 1900, 1902 – 1903, 1906 – 1907. 1899 1907

VLD_DEP_1O10 1910 1915

VLD_DEP_1O11 1890

VLD_DEP_1O12 - VLD_DEP_1O15 Travaux et entretien.

VLD_DEP_1O12 1868 1956

VLD_DEP_1O13 1865 1957

VLD_DEP_1O14 1853 1890

VLD_DEP_1O15 1872 1910

VLD_DEP_1O16 Barrières de dégel, fermeture : ordre du sous-préfet. 1864

VLD_DEP_1O17 1867

VLD_DEP_1O18 1872

VLD_DEP_1O19 - VLD_DEP_1O20 1876 1930

VLD_DEP_1O19 Bâtiments et maison. 1876 1921

VLD_DEP_1O20 Clôture. Mur de façade. 1926 1930

VLD_DEP_1O21 1865

Exercices 1910 - 1912, 1914 – 1915.  Les exercices de 1911 et 1914 
contiennent un chapitre additionnel.

Impôts : arrêté préfectoral (1890), arrêté sous-
préfectoral (1890).

Travaux sur la route : estimatif (1868), devis (1873 – 
1876), correspondance (1873), contrat d'indemnité 
(1878), facture (1956).

Chemins départementaux et vicinaux : tableaux des 
portions entretenues (1873, 1879 – 1877, 1883 – 
1886, 1888, 1891 – 1897, 1899 - 1906, 1915, 1917 – 
1918, 1921, 1929- 1935, 1956-  1957). État : tableaux 
(1890- 1891). Matériaux : contrats (1863 – 1865).

Arbres et haies, élagage, recepage, plantation : 
sommation (1853), arrêtés du maire et du préfet 
(1877, 1890).

Chemins vicinaux. - Conversion des prestations en 
tâches, tarification : délibérations du conseil municipal 
(1872, 1882), tarifs (1872, 1882). Ressources 
matérielles et complément salarial, création et 
dépenses : arrêtés de la préfecture ([1872], 1874 - 
[1875], 1877 - 1893, 1895 – 1904, 1906 – 1907, 1910)

Les extraits de registres sont au dos des 
documents tarifaires (1888).

État de classement.

Chemins ruraux. - Mur, construction, réclamation : 
avis.

Voirie vicinale. - Constructions : arrêtés.

Commission syndicale, composition : arrêté 
préfectoral.
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VLD_DEP_1O22 - VLD_DEP_1O24 Correspondance. 1951 1959

VLD_DEP_1O22 Ressources vicinales. - Commande de matériaux. 1951

VLD_DEP_1O23 1953

VLD_DEP_1O24 Travaux, paiement. 1959

VLD_DEP_1O25 - VLD_DEP_1O46 Chemins vicinaux. 1853 1900

VLD_DEP_1O25 - VLD_DEP_1O41 1853 1869

VLD_DEP_1O25 Année 1853. 1853

VLD_DEP_1O26 Année 1854. 1854

VLD_DEP_1O27 Année 1855. 1855

VLD_DEP_1O28 Année 1856. 1856

VLD_DEP_1O29 Année 1857. 1857

VLD_DEP_1O30 Année 1858. 1858

VLD_DEP_1O31 Année 1859. 1859

VLD_DEP_1O32 Année 1860. 1860

VLD_DEP_1O33 Année 1861. 1861

VLD_DEP_1O34 Année 1862. 1862

VLD_DEP_1O35 Année 1863. 1863

VLD_DEP_1O36 Année 1864. 1864

VLD_DEP_1O37 Année 1865. 1865

VLD_DEP_1O38 Année 1866. 1866

VLD_DEP_1O39 Année 1867. 1867

VLD_DEP_1O40 Année 1868. 1868

VLD_DEP_1O41 Année 1869. 1869

VLD_DEP_1O42 1823 1840

Nettoyage du fossé, litige de paiement entre la 
commune et le département.

Travaux : procès-verbal de visite, délibération, devis estimatif 
sommaire des travaux, arrêté du maire, situation générale.

États.
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VLD_DEP_1O43 Aliénation : arrêté sous-préfectoral. 1863

VLD_DEP_1O44 1863 1884

VLD_DEP_1O45 1868

VLD_DEP_1O46 1881 1900

Grande voirie.

VLD_DEP_1O47 - VLD_DEP_1O54 1933 1951

VLD_DEP_1O47 Tilleuls. - Alignement, réclamation, abatage. 1933 1934

VLD_DEP_1O48 1935

VLD_DEP_1O49 Budget vicinal. 1950

VLD_DEP_1O50 Fournitures, paiement. 1950

VLD_DEP_1O51 Demande de réparation du chemin n° 158. 1951

VLD_DEP_1O52 Absence de campagnoles. 1951

VLD_DEP_1O53 Mare communale, construction d’un mur. 1909

VLD_DEP_1O54 Cylindrage de matériaux. 1911 1957

VLD_DEP_1O55 - VLD_DEP_1O66 1911 1966

VLD_DEP_1O55 Mare communale, construction d’un mur. 1909

VLD_DEP_1O56 1936

VLD_DEP_1O57 1946

Classement, reconnaissance : arrêté préfectoral 
(1863), registre aux délibération du conseil municipal 
(1882, 1884), avis de l'agent-voyeur cantonal (1881), 
correspondance (1883), notification (1884).

État de classement, révision, catégorisation : arrêté 
préfectoral.
Entretien, demande de secours : registre de 
délibération de la commune (1881), avis (1881), 
correspondance (1884), notification (1900).

Agent subdivisionnaire : rapports et correspondance.

Dégradation du chemin vicinal par les exploitants du 
bois de Mouflers.

Ingénieur d’arrondissement : rapports et 
correspondance.

Travaux d’écoulement des eaux, approbation 
préfectorale : notification
Service des Ponts-et-chaussées. - Missions 
d’ingénieur-conseil : extrait du registre des 
délibérations (1944), correspondance (1946).
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VLD_DEP_1O58 Commandes d’outillage et de matériaux. 1949

VLD_DEP_1O59 Accotement rue de Domart. 1949

VLD_DEP_1O60 1949

VLD_DEP_1O61 Charriage de graviers. 1949 1951

VLD_DEP_1O62 1950 1952

VLD_DEP_1O63 1954

VLD_DEP_1O64 Budget additionnel. 1954

VLD_DEP_1O65 1959

VLD_DEP_1O66 1962 1966

VLD_DEP_1O67 - VLD_DEP_1O68 Correspondance avec l’agent voyer. 1920 1947

VLD_DEP_1O67 1920 1946

VLD_DEP_1O68 1947

Sous-série 2 O - Moyens de transport et travaux divers.

VLD_DEP_2O1 1872

VLD_DEP_2O2 - VLD_DEP_2O6 Réseau téléphonique. 1903 1923

VLD_DEP_2O2 1903

VLD_DEP_2O3 1913

Travaux d’approfondissement d’un puits.- Emploi d’un 
ouvrier.

Travaux effectués sur les chemins. - Coût de 
réparation.
Chemin vicinaux, entretien, réparation. - Emprunt, 
paiement des annuités.

Panneaux de l’école, apposition. - Dalle dans le 
caniveau, demande de réparation.
Intersection des chemins vicinaux n°1 et n°5, 
réglementation de la circulation : rapport (1962), 
schéma (1962), arrêtés du maire (1964 - 1966), tract 
(s.d).

Rue de Brucamps. - Sentier, suppression. Insalubrité, 
charriage de cailloux et de dépôts de terre.
Garde champêtre, nomination, entretien des chemins 
ressortissants de la commune.

Compagnie de chemin de fer  de Frévent à 
Gamaches. - Emplacement de la station de 
Flixecourt : arrêté préfectoral (1872), note (1872), 
bordereau d’envoi (1872).

Demande d’adhésion au projet : correspondance.

Contingents à verser : notification.
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VLD_DEP_2O4 1914

VLD_DEP_2O5 1923

VLD_DEP_2O6 1961 1974

VLD_DEP_2O7 s.d.

Série P – Cultes.
Sous-série 1 P – Culte catholique.

VLD_DEP_1P1 Chapelle de secours, célébration du culte : décret. 1854

VLD_DEP_1P2 1909 1912

Fabrique de la paroisse.

VLD_DEP_1P3 1868

VLD_DEP_1P4 1883

VLD_DEP_1P5 1883

VLD_DEP_1P6 s.d

VLD_DEP_1P7 1885

VLD_DEP_1P8 1887

Vote des crédits : notification.

Emploi d’agent téléphonique, recherche de 
candidature : correspondance.

Cabine téléphonique, transfert ; installation ; mise en 
service ; raccordement : correspondance (1961, 
1974), déclaration (1961), devis (1961).

E.D.F : police d’abonnement d’un particulier.

Séparation de l’Église et de l’État. - Madame de Saint 
Sauveur, demande de restitution du titre de rente : 
notification préfectorale.

Propriété de l’ancien presbytère, litige de contestation 
entre la commune de Vauchelles-lès-Domart et la 
fabrique de Mouflers : notification.
Conseil de la fabrique. - Séance extraordinaire : 
convocation (1883), notification (1883), récapitulation 
(1883).
Culte. - Rémunération et célébration. Relation entre le 
curé de Mouflers et les paroissiens : correspondance.
Leg à la fabrique et aux pauvres de Vauchelles-lès-
Domart par Madame Lorqueville : notification.
Allocation de secours à l’acquisition d’objets mobilier. 
Comptes de l’établissement ecclésiastique : 
correspondance.
Commission administrative, établissement : ordre de 
l’évêque d’Amiens.
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VLD_DEP_1P9 1901

VLD_DEP_1P10 1912

VLD_DEP_1P11 - VLD_DEP_1P16 Documents budgétaires. 1886 1906

VLD_DEP_1P11 1886

VLD_DEP_1P12 1904

VLD_DEP_1P13 1904 1905

VLD_DEP_1P14 1905

VLD_DEP_1P15 1906

VLD_DEP_1P16 Budget extraordinaire (s.d). s.d

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

Administration.

VLD_DEP_1Q1 1844 1951

Budgets et comptabilité.

VLD_DEP_1Q2  1886

Traitement de l’église. - Commune, demande prise en 
charge financière supplémentaire : correspondance.

Attribution des biens, des ressources et du titre de 
rentre de la fabrique de Mouflers. - Services de 
secours de bienfaisance : décret de la préfecture.

Exercice 1886 : demande de pièces complémentaires 
par le sous préfet.
Exercice 1903 : compte administratif, compte de 
gestion, délibération de la fabrique.
Exercice 1904 : compte administratif, compte de 
gestion, délibération de la fabrique, budget 
supplémentaire.
Exercice 1905 : budget de la fabrique, budget 
supplémentaire.
Exercice 1906 : budget de la fabrique, budget 
supplémentaire.

Commission administrative. - Membres, nomination : 
arrêté préfectoral (1844), correspondance (1886), 
délibérations du conseil municipal (1892, 1904, 1925, 
1929). Règlement pour  l’administration, organisation : 
projet (1887). Biens immeubles : autorisation de droit 
de chasse (1951). Situation financière générale : état 
(1905).

L’article VLD_DEP_1D3 comprend les 
procès-verbaux de séance du bureau de 
Bienfaisance de 1897 à 1924.

Exercices 1886, 1887 : budgets primitifs.
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VLD_DEP_1Q3 Exercice 1888 : budget primitif, chapitre additionnel. 1887

VLD_DEP_1Q4 1888 1891

VLD_DEP_1Q5 1892

VLD_DEP_1Q6 1891 1897

VLD_DEP_1Q7 Exercice 1897 : budget primitif, chapitre additionnel. 1896 1897

VLD_DEP_1Q8 1897 1904

VLD_DEP_1Q9 Exercices 1902, 1904 – 1915 : comptes administratifs.

VLD_DEP_1Q10 Exercices 1918 – 1925 : comptes administratifs.

VLD_DEP_1Q11 1925 1930

VLD_DEP_1Q12 1929 1939

VLD_DEP_1Q13 1903 1915

VLD_DEP_1Q14 1906 1927

VLD_DEP_1Q15 1888

VLD_DEP_1Q16 1887 1892

VLD_DEP_1Q17 1890 1937

VLD_DEP_1Q18 1889 1934

Exercices 1889, 1890 : budgets primitifs, comptes 
administratifs, chapitre additionnels.

Exercice 1891 :  compte administratif.

Exercices 1892 – 1896 : budgets primitifs, chapitres 
additionnels, comptes administratifs.

Exercices 1898 – 1901, 1903  : budgets primitifs, 
chapitres additionnels, comptes administratifs.

Exercices 1926 – 1929 : budgets primitifs, chapitres 
additionnels, comptes administratifs.

Exercices 1930 – 1939  : budgets primitifs (1930 – 
1935, 1937 – 1939), chapitres additionnels (1930, 
1933, 1935, 1938), comptes administratifs (1937 – 
1939).

Exercices 1902 – 1914 : comptes de gestion.

Exercices 1905 – 1926 : comptes de gestion.

Budget supplémentaire. - Excédent de recette à 
placer au trésor pour l’exercice de 1888 : délibération 
du conseil municipal.

Décomptes des recettes ordinaires : exercices 1886 – 
1891.
États des recettes et des dépenses : exercices 1889 – 
1895, 1898, 1916, 1920, 1921, 1924, 1930, 1931, 
1936.
Arrêtés de décharges de gestion du receveur : 
exercices 1886, 1887, 1902 – 1905, 1907, 1908, 1910 
– 1934.
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Dons et legs.

VLD_DEP_1Q19 1877 1886

Sous-série 5Q - Application des lois d’assistance et de prévoyance.

VLD_DEP_5Q1 1911 1912

VLD_DEP_5Q2 1923 1929

VLD_DEP_5Q3 - VLD_DEP_5Q13 Service d’assistance médicale du département. 1858 1940

VLD_DEP_5Q3 1894 1901

VLD_DEP_5Q4 - VLD_DEP_5Q13 1858 1940

VLD_DEP_5Q4 1858, 1859, 1865 – 1869. 1858 1869

VLD_DEP_5Q5 1870 – 1872, 1874, 1876 – 1880, 1882, 1883. 1859 1883

Legs aux pauvres de Vauchelles-lès-Domart, à 
l’église de Vauchelles-lès-Domart et à la fabrique de 
Mouflers. - Comtesse de Gomer, exécution 
testamentaire : testament (1877), délibérations du 
conseil municipal (1882, 1885), notifications (1884 - 
1885), décrets de la sous-préfecture (1886), 
correspondance (1886). Dame de Locqueville-Petit, 
instruction : testaments (1881), correspondance 
(1881), notification (1883).

Retraites ouvrière et paysannes. - Assurés 
obligatoires : liste nominative (1911), notification 
préfectorale (1912).

Militaires et marins bénéficiaires de soins médicaux : 
carnets de bons de visite (1922), listes provisoires 
(1929), liste nominative (1923, 1929), décret du 
ministère des pensions (1922), correspondance 
(1925, 1927), demande d’admission (1926), 
notification (1927 – 1928).

Création : délibération du conseil municipal (1894), 
note de la sous-préfecture (1901). Règlement de 
service spécial : délibération du conseil municipal 
(1895). Institution, administration, organisation : arrêté 
de la  commission administrative du bureau de 
bienfaisance (s.d.), notes de la sous-préfecture 
(1901). Médecin, nomination : arrêté de la sous 
préfecture (1901). Cartes d’admission (1927).
Familles nécessiteuses : listes nominatives.
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VLD_DEP_5Q6 1895 – 1896, 1903 – 1909. 1895 1909

VLD_DEP_5Q7  1910, 1911, 1913, 1914, 1916. 1910 1916

VLD_DEP_5Q8 1920 – 1923,  1925 – 1929. 1920 1929

VLD_DEP_5Q9 1930 – 1935, 1937, 1940. 1930 1940

VLD_DEP_5Q10 1927 1933

VLD_DEP_5Q11 1927 1933

VLD_DEP_5Q12 Soins médicaux seuls : carnets à souches de visites. 1930

VLD_DEP_5Q13 s.d.

VLD_DEP_5Q14 1882 1930

VLD_DEP_5Q15 Bons alimentaires. 1935

Série R- Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts.
 Sous-série 1 R - Instruction publique.

VLD_DEP_1R1 1897 1902

VLD_DEP_1R2 1892 1896

VLD_DEP_1R3 s.d.

Série S – Pièces ne rentant pas dans les série précédentes.

VLD_DEP_1S1 Édition 1869 – 1874. 1874

Carnets à souche de visites et d’ordonnances (1927 – 
1929, 1933).
Assistance totale : carnets à souche de consultation, 
de visites et d’ordonnances.

Soins pharmaceutiques seuls : carnets à souche.

Assistance aux vieillards. - Demande admission en 
hospice : correspondance (1882), certificat du maire 
(1882), certificat médical (1882), état statistique 
(1930).

Caisse des écoles : budgets (1897 – 1899, 1901, 
1902).

Mobilier. - Situation matérielle : État (1892). Matériel 
d’enseignement : délibération du conseil municipal 
(1896).

Pupille de la nation : livret scolaire.

Miscellanées par le Comte de Gomer. - Horticulture 
théorique et pratique : monographie.


