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Série D ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE

D 1 Laleu 1 Registre des délibérations du Conseil municipal. 1808-1836

D 1 Laleu 2 Registre des délibérations du Conseil municipal. 1836-1847

D 1 Laleu 3 Registre des délibérations du Conseil municipal. mai 1847-août 1862

D 1 Laleu 4 Registre des délibérations du Conseil municipal. 1862-1880

D Laleu 2 Arrêtés du maire (feuillets) (1823-1838, 1850).

Registre des arrêtés du maire (1838-1865).

Registre civil et civique contenant un répertoire des actes de
l'état-civil, des expéditions des dits actes, des déclarations ou
changements de domicile réel ou politique, des cessations de
commerce, des délibérations du comité local de surveillance de
la commune, et des arrêtés du maire (1858-1866).

1823-1866

D Laleu 3 Registre de correspondance. 1838-1850

D Laleu 4 Répertoire des actes administratifs (1826).
Registre des actes administratifs (1838-1859).

1826-1859

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE LALEU

La commune de Laleu, par une loi du 27 décembre 1880, fut rattachée à la commune de La Rochelle.

En 1876, le recensement de la population porte le nombre d’habitants à 1149 et 314 maisons sont alors
dénombrées.

Sur le plan économique, l’agriculture compte 1070 individus, l’industrie 31, le commerce et les transports
30. 
9 personnes se déclarent de profession libérale dont 6 religieux et 9 rentiers sont recensés. 
Sur le plan des nationalités, on dénombre alors 4 étrangers.

EDIFICES COMMUNAUX - MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
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D Laleu 5 Modification de la circonscription territoriale : 
délimitation du territoire de la Commune et conséquences de la
disparition de Cognehors et Saint-Maurice.

an XIII [1805]-1880

D Laleu 6 Archives communales : inventaire des archives et objets
mobiliers et correspondance.

1844-1869

D Laleu 7 Contentieux : procès des Dames PELLIE contre la
commune.

1870-1871

D Laleu 8 Procès-verbal de la lecture de la charte constitutionnelle. 1830

Série E ETAT CIVIL

E Laleu 25 Baptêmes, mariages, décès 1790-septembre 1796

E Laleu 26 Naissances 24 septembre 1796-1809

E Laleu 27 Mariages 26 octobre 1796-1810

E Laleu 28 Décès 11 octobre 1796-1809

E Laleu 29 Naissances 1810-1819

E Laleu 30 Mariages 1811-1820

E Laleu 31 Décès 1810-1919

E Laleu 32 Naissances 1820-1829

E Laleu 33 Mariages 1821-1830

E Laleu 34 Décès 1820-1829

E Laleu 35 Naissances 1830-1839

E Laleu 36 Mariages 1831-1840

E Laleu 37 Décès 1830-1839

E Laleu 38 Naissances 1840-1849

E Laleu 39 Mariages 1841-1850

E Laleu 40 Décès 1840-1849

E Laleu 41 Naissances 1850-1859

E Laleu 42 Mariages 1851-1860

E Laleu 43 Décès 1850-1859

E Laleu 44 Naissances 1860-1869

E Laleu 45 Mariages 1861-1870

E Laleu 46 Décès 1860-1869

E Laleu 47 Naissances 1870-1880



E Laleu 48 Mariages 1871-1880

E Laleu 49 Décès 1870-1880

Série F POPULATION - ECONOMIE SOCIALE - STATISTIQUE

F Laleu 1 Mouvement de la population (1853-1855, 1857-1871, 1873-
1875).

1853-1875

F Laleu 2 Recensement de la population : états nominatifs des
habitants et états récapitulatifs de la population d'après le
dénombrement.

1810-1876

F Laleu 3 Recensement de la population : bulletins de ménage. 1861, 1866

F Laleu 4 Recensement de la population : bulletins individuels. 1872

F Laleu 5 Recensement de la population : bulletins individuels par maison
ou ménage.

1876

F Laleu 6 Recensement de la population : bulletins individuels par maison
ou ménage.

1876

F Laleu 7 Recensement de la population : bulletins individuels par maison
ou ménage.

1876

F Laleu 8 Statistiques agricoles et industrielles. 1852-1878

F Laleu 9 Culture de la betterave : correspondance (1812).
Comices agricoles, société d'horticulture de l'arrondissement de
La Rochelle, souscription en faveur du maintien des traités de
1860 avec l'Angleterre (1861-1870).

1812-1870

F Laleu 10 Foire, établissement et date de tenue : demande,
correspondance.

1855-1865

F Laleu 11 Boulangeries : demande et refus d'établissement, arrêté pour la
vente de pain.

1853-1862

F Laleu 12 Etat des indigents non mendiants (1841).

Statistiques, commission cantonale. - Organisation,
nomination de membres : arrêtés préfectoraux, correspondance
(1853-1857).

1841-1857

Série G CONTRIBUTIONS - ADMINISTRATIONS FINANCIERES

G Laleu 1 Etat de classement des propriétés bâties section 8.
Tarifs définitif du produit net imposable de toutes les natures de
propriétés divisées en classes.
Application du tarif provisoire aux propriétés comprises dans les
baux.

1812

G Laleu 2 Répartiteurs des contributions, nomination : listes établies par le
préfet.

1821-1873

G Laleu 3 Taxe municipale sur les chiens : rôles. 1858-1880



G Laleu 4 Perception des contributions directes : procès-verbal
d'adjudication (an IX [1800]-an X [1801]).
Contributions directes : extraits de rôles (1851-1861, 1875-
1876).
Contributions sur les portes et fenêtres : instruction (an X
[1800]), recensement (1808), centimes le franc pour la
contribution (1832-1833).

an IX [1800]-1876

G Laleu 5 Prestation en nature : rôle. 1811-1835

G Laleu 6 Mandement de répartition des contributions directes. an X [1801]-1873

G Laleu 7 Liste des plus imposés de la commune appelés à concourir avec
le Conseil municipal au vote des impositions locales
extraordinaires.

1825-1871

G Laleu 8 Autorisations d'impositions extraordinaires. 1821-1842

G Laleu 9 Postes, distribution du courrier : plainte, correspondance. 1864-1866

G Laleu 10 Matrice générale pour la formation du rôle des quatre
contributions directes (1818-1819, 1826-1831).
Matrice générale des contributions directes (1836-1848, 1850-
1877).

1818-1877

G Laleu 11 Matrice des propriétés foncières (bâties et non bâties). XIX eme siècle

G Laleu 12 Tableau indicatif des propriétaires, des propriétés
foncières, de leurs contenances et de leur classement
(section A et B).
Table alphabétique des propriétaires compris dans la
matrice cadastrale, matrice de rôle pour la contribution
cadastrale.

XIX eme siècle

Série H AFFAIRES MILITAIRES

1 H Recrutement et administration

1 H Laleu 1 Journal du maire pour servir à l'inscription des conscrits (1794).
Tableaux et recensement des classes (1854-1879).

1794-1879

1 H Laleu 2 Mise en activité des classes : registre de notification. 1816-1834

1 H  Laleu 3 Armée territoriale : tableau de recensement des hommes,
notices individuelles, correspondance.

1855-1874

1 H Laleu 4 Engagé volontaire : certificat. 1864

1 H Laleu 5 Recrutement. - Droit à l'exemption, surveillance des dispensés,
soutiens de famille : listes nominatives, demandes de
renseignement, correspondance (1857-1877).

Rôle de la taxe de la garde nationale mobilisée : correspondance
(1871-1873).

1856-1877

1 H Laleu 6 Déserteur et réfractaire : correspondance. 1809, 1855

1 H Laleu 7 Bulletins individuels des citoyens mobilisables et bulletins de
renseignements.

1832-1833



1 H Laleu 8 Permissions, congés, congés de libération : correspondance. 1829-1871

1 H Laleu 9 Militaires envoyés dans la commune afin d'activer la rentrée du
fourrage : correspondance (1814). Mise à disposition de
militaires, dégâts commis par les militaires, maraudage :
correspondance (1857-1861).

1814-1861

1 H Laleu 10 Marine : certificat d'activité, extrait de matricule, correspondance. 1857-1868

1 H Laleu 11 Places de guerre (batterie de Chef de Baie, batterie Saint-Marc),
servitudes, bornage : décrets, correspondance.

1855-1868

1 H Laleu 12 Logement et cantonnement des troupes : extraits des tableaux
récapitulatifs, correspondance.

1871, 1879

1 H Laleu 13 Recensement des chevaux et juments, mulets et mules. 1874-1880

1 H Laleu 14 Médaillés de Sainte-Hélène : état nominatif des militaires ayant
droit à la médaille, correspondance.

1858-1859

1 H Laleu 15 Anciens militaires de la République et de l'Empire ayant
combattu sous les drapeaux de 1792 à 1815 : tableau (1860).
Attribution d'un secours viager à un ancien militaire :
correspondance, état des services (1862-1863).

1860-1863

1 H Laleu 16 Condamnation d'un militaire par le conseil de guerre :
correspondance.

1855

1 H Laleu 17 Souscription en faveur de l'armée d'Orient : correspondance. 1855

1 H Laleu 18 Surveillance des côtes, vigilance vis-à-vis de l'Angleterre : 
correspondance.

1831

1 H Laleu 19 Mandats de masse individuelle pour militaires congédiés. 1853-1861

1 H Laleu 20 Bataillon de L'Houmeau : registre de correspondance. 1831-1851

2 H Garde nationale

2 H Laleu 1 Relevés nominatifs par rang d'âge des bulletins individuels
inscrits au registre-matricule de la garde nationale.

1832-1839

2 H Laleu 2 Registre-matricule des citoyens composant la garde nationale
active et de réserve.
Garde nationale sédentaire : tableau de recensement.

1832

2 H Laleu 3 Contrôles des gardes nationaux et état des mutations
survenues dans le classement des citoyens mobilisables.

1832-1837

2 H Laleu 4 Bataillon cantonal de L'Houmeau. - Répartition des charges par
commune, organisation, fonctionnement : état des dépenses
résultant de sa formation, réglementation, correspondance.

1831 - 1851

2 H Laleu 5 Formation d'une compagnie d'artillerie de garde nationale :
correspondance. 

1831



2 H Laleu 6 Armement de la garde nationale. - Livraison, inspection et
estampillage des armes : liste nominative des gardes nationaux
dotés de fusils, correspondance.

1831-1870

2 H Laleu 7 Equipement de la garde nationale : instructions, correspondance. 1835-1849

2 H Laleu 8 Officiers, sous-officiers et caporaux. - Elections, nominations,
démissions : procès-verbaux, convocations (1831-1848, 1870).
Commandant du bataillon cantonal de L'Houmeau, démission et
remplacement : correspondance (1834).
Commandant de la garde nationale, démission et remplacement
: correspondance (1836).

1831-1870

2 H Laleu 9 Reconnaissance des grades et prestation de serment : procès-
verbaux.

1831-1834

2 H Laleu 10 Jury de révision de la garde nationale. - Formation, composition :
liste nominative, convocation, correspondance, frais.

1831-1871

2 H Laleu 11 Conseil de discipline. - Nomination, révocation aux fonctions de
rapporteur et de secrétaire : correspondance (1831-1850).
Fonctionnement : convocation, rapports, jugements
contradictoires (1848-1850).

1831-1850

Série I POLICE - HYGIENE PULIQUE - JUSTICE

Police

I Laleu 1 Police des lieux publics. - Débits de boissons, cabarets, bals :
demandes d'autorisation d'ouverture, autorisations, règlements.

1853-1864

I Laleu 2 Registre relatif à la police des cabarets (arrêté), aux
passeports délivrés, aux déclarations de port d'armes, au ban
des vendanges, à la coupe du sard ou varech…

1820-1838

I Laleu 3 Filles publiques : rapports de police, correspondance. 1821, 1865

I Laleu 4 Vagabonds et mendiants, arrestations : correspondance. 1859, 1874

I Laleu 5 Police (vagabondage, vol, dégradations, suicides…) : rapports,
plaintes, correspondance.

1811-1874

I Laleu 6 Transports de corps, inhumations, frais d'inhumations : rapports
de police, autorisations.

1846-1871

I Laleu 7 Intempéries, sinistres. - Grêles, orages, gelée, vent, inondation :
arrêtés municipaux et préfectoraux, réclamation, demande de
secours, correspondance.

1855-1873

I Laleu 8 Police de la voie publique et enlévement des bourriers. 1829-1864

I Laleu 9 Ban des vendanges : correspondance. 1837-1861

I Laleu 10 Police de la chasse. - Permis de chasse : correspondance,
recours devant le conseil d'Etat.

1856-1864



I Laleu 11 Police de la pêche. - Enlèvement des moules pour l'engrais
des terres, maintien des pêcheries, révision du règlement sur la
pêche côtière : instruction, demande de renseignement,
correspondance.

1856-1864

I Laleu 12 Demandes de renseignements, recherches dans l'intérêt des
familles.

1855-1864

I Laleu 13 Passeports d'indigents : correspondance (1830-1831).
Passeport pour l'Algérie : correspondance (1856-1857).

1830-1857

I Laleu 14 Surveillance des condamnés libérés : rapports de police,
correspondance.

1831-1860

Justice

I Laleu 15 Jurés : liste générale, correspondance. 1851-1877

Hygiène

I Laleu 16 Conseil local de salubrité : délibérations, correspondance. 1832

I Laleu 17 Etablissements insalubres et incommodes. - Atelier pour la
cuisson des débris d'animaux (1857, 1860-1861), distillerie à eau
de vie (1858), fabrique d'allumettes (1858-1859), fabrique
d'ammoniac (1873), fabrique d'huile de poisson et d'engrais
(1855-1856, 1863), fourneau pour la fonte de résine (1855) :
demandes d'autorisations, autorisations, arrêtés préfectoraux.

1855-1873

Série K ELECTIONS ET PERSONNEL

Elections

K Laleu 1 Listes électorales (1831-1834, 1837-1842, 1846-1866). 1831-1866

K Laleu 2 Listes électorales. 1867-1880

K Laleu 3 Procès-verbaux d'élections :
élections municipales (1831-1878).
élections au Conseil d'arrondissement (1861-1880).
élections au Conseil général (1852-1880).
élections législatives (1857-1878).
plébiscite (1870).

1831-1880

K Laleu 4 Election, nomination, démission et installation de maires et
adjoints : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'élection,
correspondance.

1831-1876

K Laleu 5 Installation du Conseil municipal, démission d'un conseiller
municipal : procès-verbal d'installation des membres, arrêté
préfectoral, correspondance.

1834-1874

K Laleu 6 Organisation des élections, convocation des électeurs,
irrégularité : instruction, arrêté préfectoral, correspondance.

1831-1874



Personnel

K Laleu 7 Personnel municipal. - Gardes-champêtres, recrutement,
nominations, traitement, attribution de médailles : arrêtés
préfectoraux, correspondance (1821-1874). Cantonnier,
recrutement : règlement relatif à son service (1832-1838).
Commissaire de police du canton, attributions : correspondance
(1853). Agent de police, nomination : correspondance (1855).

1821-1874

Série L FINANCES DE LA COMMUNE

L Laleu 1 Budgets (lacunes). 1809-1880 

L Laleu 2 Comptes de gestion (lacunes). 1827-1877

L Laleu 3 Bordereaux détaillé des recettes et dépenses.
Octroi, fontionnement et limite entre La Rochelle et Laleu :
correspondance.

an IX [1800]-1863

Série M

M Laleu 1 Renseignements statistiques sur les propriétés communales
affectées à un service public et sur les hospices et hôpitaux :
tableau.

[1879-1880]

M Laleu 2 Mairie, travaux à l'escalier : plan, devis, compte. 1875

M Laleu 3 Maison dite Le Parquet et halles en dépendant, travaux : devis,
extrait de délibération, correspondance (1821-1824)
Halles : titres de propriété, bail à ferme (1812-1823).

1812-1824

M Laleu 4 Acquisition par le gouvernement d'un immeuble, au hameau de
La Repentie, pour le service de l'administration des douanes :
extrait d'acte.

1845

Edifices du culte et cimetières

M Laleu 5 Eglise et presbytère, travaux : plans, mémoires, reçus, métrés,
devis, correspondance.

an II [1794]-1871

M Laleu 6 Cimetière, travaux : plan, devis. 1852

Edifices à usage d 'établissements d 'enseignement

M Laleu 7 Ecole et maison en dépendant. - Achat d'une maison : acte de
vente à la commune de Laleu. Travaux pour y établir une école :
devis, plans, cahier des charges, métrés, délibération,
correspondance.

1845-1867

Série N BIENS COMMUNAUX - TERRES - BOIS - EAUX

N Laleu 1 Affermage de terrains communaux : correspondance. 1854-1856
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N Laleu 2 Ventes et coupes d'herbes, goëmon, varech : rapports, arrêtés
préfectoraux, correspondance.

1821-1867

N Laleu 3 Eaux : litige sur le caractère public ou non de la fontaine. 1825

N Laleu 4 Cimetière, concessions : arrêtés municipaux, correspondance. 1847-1875

Série O

O Laleu 1 Rôle de prestation en argent ou en nature pour travaux de
réparation et entretien des chemins vicinaux : tableaux (1837-
1844, 1846-1853, 1859-1862, 1868-1877, 1880-1881).

1837-1881

O Laleu 2 Rôle de prestation en argent ou en nature pour travaux de
réparation et entretien des chemins vicinaux : extraits de rôle,
fixation du contingent, réclamations, tarif pour la conversion en
tâches des journées de prestation en nature, correspondance
générale.

1831-1880

O Laleu 3 Tableau général des chemins vicinaux et ruraux, état
des propriétaires du chemin des Grandes Varennes
(s.d.), correspondance.

1839-1872

O Laleu 4 Budget des ressources des travaux et dépenses des
chemins vicinaux, correspondance.

1874-1878

O Laleu 5 Actes d'acquisition, actes de vente, cessions gratuites et
affermage de terrains, vente de la grande mare.

1853-1877

O Laleu 6 Alignements de chemins vicinaux, du chemin d'intérêt         
commun n°19, de la route départementale n°21.

1837-1868

O Laleu 7 Demandes d'autorisation et autorisations de voirie
(clôture, construction).

1860-1874 

O Laleu 8 Dégradations au chemin vicinal ordinaire n° 8, expertise en vue
de sa réparation : rapport, arrêté préfectoral, correspondance.

1862-1863

O Laleu 9 Chemins vicinaux. - Travaux d'élargissement, construction,
indemnités pour cause de travaux, litiges, répartition des charges 
entre Laleu et Saint-Maurice pour leur entretien et réparation,
construction et réparations de caniveaux : plans, rapports,
projets, correspondance.

1822-1871

O Laleu 10 Classement et projet de classement des chemins
vicinaux, ruraux : rapports, correspondance.

1830-1874

O Laleu 11 Tableau des maisons, magasins et cours situés sur
la traverse de Laleu.

1840

O Laleu 12 Contraventions en matière de voirie. 1860-1862

O Laleu 13 Enlèvement ou extraction de sable et autres matériaux des
chemins et à la côte : arrêtés préfectoraux, correspondance.

1822-1865

O Laleu 14 Constructions de ruisseaux, aqueduc, écluses, pêcheries, parcs
à huîtres, exploitation des moulières : arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1809-1869
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Série P CULTES

P Laleu 1 Exercice du culte catholique dans l'église de Laleu : pétition des
habitants.

an IX [1801]

P Laleu 2 Curés, desservants et personnel du Conseil de fabrique. -
Démissions de desservants, remplacement, nomination d'un
curé : correspondance (1823-1828). Nomination de marguilliers :
instruction, correspondance (an XI [1803]-an XII [1804]).
Nomination de membres du Conseil de fabrique de l'église
succursale de Laleu : correspondance(1862).

1803-1862

P Laleu 3 Travaux au presbytère : copie de la délibération du Conseil de
fabrique de la paroisse de Laleu du 6 février 1868 et séance
extraordinaire du 15 mars 1868.

1868

P Laleu 4 Fabrique de l'église de Laleu. - Comptabilité : comptes des
recettes et dépenses, rapports, correspondance.

an XI [1803]-1864

P Laleu 5 Traitement des curés, desservants, vicaires, trésorier de la
fabrique : instruction, extrait de délibération, état des
contributions des habitants pour le desservant.

an XI [1803]-1831

P Laleu 6 Logement du curé, presbytère : baux, correspondance,
participation financière des communes de L'Houmeau et de
Saint-Maurice.

an XI [1803]-1857

P Laleu 7 Don à l'église d'un tableau représentant " le mariage
mystique de Sainte-Catherine".

1870

P Laleu 8 Soeurs de la Sagesse. - Travaux dans la maison : devis, états
des réparations (1819-1820). Renseignements sur
l'établissement : tableau (1832).

1819-1832

P Laleu 9 Fêtes religieuses. - Procession du Saint-Sacrement :
correspondance (1823). Fête patronale (Saint-Pierre) :
correspondance (1824). Suppression : correspondance (1831-
1832). Organisation de prières pour bénir les travaux de
l'Assemblée : correspondance (13 janvier 1878).

1823-1878

P Laleu 10 Contentieux entre la fabrique et Guyot au sujet d'un terrain :
correspondance (1832-1833).
Contentieux entre la fabrique et Marot au sujet d'une cour :
extraits de délibérations du Conseil municipal, compte rendu de
réunion du Conseil de fabrique, correspondance (1870-1871).

1832-1871

P Laleu 11 Relations église-commune : ordre de faire disparaître les fleurs
de lys de tous les lieux publics.

1830-1831

P Laleu 12 Organisation des cultes : instructions préfectorales. an XI [1802]

Série Q ASSISTANCE ET PREVOYANCE

Q Laleu 1 Bureau de bienfaisance : budgets. 1824-1879

Q Laleu 2 Bureau de bienfaisance : comptes de gestion (incomplet). 1838-1873 



Q Laleu 3 Bureau de bienfaisance. - Comptabilité, fourniture de pain,
secours aux pauvres : bordereau des recettes et des dépenses,
mémoire de fournitures de pain, correspondance, règlement
pour une société de bienfaisance à Laleu.

1808- 1878

Q Laleu 4 Bureau de bienfaisance. - Commission administrative : registre
des délibérations.

1824-1880

Q Laleu 5 Bureau de bienfaisance. - Nomination des membres de la
commission administrative, des receveurs : arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1825-1879

Q Laleu 6 Malades, indigents, enfants originaires de Laleu. - Admission à
l'hospice de La Rochelle : instructions, demandes, autorisations,
arrêté préfectoral, extrait de délibération du Conseil municipal
(1829, 1856-1865).

1829-1865

Q Laleu 7 Aliénés originaires de Laleu. - Admissions et maintien à l'asile
départental de Lafond : arrêté municipal, arrêtés préfectoraux,
avis de décès, enquête, demandes de renseignements (1829,
1847, 1855-1865, 1874).

1829-1874

Q Laleu 8 Assistance médicale gratuite : liste nominative des
personnes admises (1861-1871).

Cours d'accouchement. - Elèves sages-femmes, réunion 
du jury : correspondance (1855-1859).

1855-1871

Q Laleu 9 Protection des enfants du premier âge : statistique des décès,
déclarations des parents ou ayants-droits, déclarations des
nourrices, sevreuses ou gardeuses, certificats délivrés aux
nourrices, sevreuses ou gardeuses.

1878-1879

Q Laleu 10 Enfants assistés et filles-mères, attribution de secours : arrêtés
préfectoraux, correspondance.

1853-1878

Q Laleu 11 Société de secours mutuels de Saint-Pierre de la commune de
Laleu. - Création, fonctionnement : correspondance, comptes
des recettes et dépenses (1853-1869). Souscription ouverte à
l'effet de faire faire une tombe à la sœur Sainte-Faustin, défunte
Supérieure du couvent de Laleu : liste des membres honoraires
et titulaires de la société avec montant des sommes récoltées
(1870).

1853-1870

Q Laleu 12 Anciens militaires de la République et de l'Empire, secours
viagers : demandes, accord.

1852-1864

Q Laleu 13 Maisons de charité : correspondance. 1824

Série R INSTRUCTION PUBLIQUE - SCIENCES - LETTRES ET ARTS

R Laleu 1 Ecole primaire publique : registre-matricule des enfants
reçus à l'école depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre.

1879

R Laleu 2 Rétribution scolaire due par les parents : instruction, rôles
trimestriels.

1855-1876

R Laleu 3 Instituteurs. - Nominations : arrêté préfectoral, correspondance. 1857-1864



R Laleu 4 Instituteurs. - Traitement : correspondance. 1858-1873

R Laleu 5 Instituteur. - Mobilier personnel à son usage : inventaire,
certificat, correspondance.

1866

R Laleu 6 Instituteur. - Sanction, déplacement : correspondance. 1861

R Laleu 7 Instituteur : certificat d'exercice. 1837

R Laleu 8 Autorisation d'ouverture d'une classe d'adultes (1857).
Ouverture d'une classe libre de filles : correspondance (1863).

1857-1863

R Laleu 9 Elèves admis gratuitement. - Fixation du nombre maximum :
instructions, listes, correspondance.

1856-1872

R Laleu 10 Mobilier scolaire : correspondance. 1856-1858

R Laleu 11 Bourses dans les lycées : correspondance. 1859

R Laleu 12 Garderie d'enfants. - Demande de maintien à Saint-Maurice :
correspondance. Remplacement de la directrice :
correspondance.

1858, 1866


