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1 Le métrage linéaire (ml) correspond à la quantité de boîtes d’archives pouvant prendre place cote à cote sur une 
tablette de rayonnage de 1 mètre de longueur (10 boîtes d’archives avec un dos de 10 cm représentent 1 m. l.) 
2 La prise en charge du versement n’a lieu qu’après vérification de l’adéquation bordereau de versement/contenu 
des boîtes 
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N° de 
l’article 

Description du contenu Date début Date fin Communicabi
lité 

    Libre sauf 
mentions 

 Registres matricules des élèves    
     
 Ecole primaire élémentaire de garçons    
1 05/01/14 - 01/7/35 (ce registre sera référencé en série T par la suite) 1914 1935  

2 16/09/35 - 14/09/53 1935 1953  
3 14/09/53 - 01/10/55 1953 1955  
4 01/10/55 - 23/04/71 1955 1971  

     
5 Ecole maternelle publique de filles 01/10/50 03/01/55  

     
 Ecole primaire élémentaire de filles    

6 1948 – 15/09/1959 1948 1959  
7 16/09/1960 – 16/09/1974 1960 1974 2025 
     
 Ecole publique garçons et filles    

8 01/10/1956 – 26/05/1967 1956 1967  
     
 Listes annuelles d’inscription    

     
9 Ecole publique garçons 1945/46 1968/69  
10 Ecole maternelle publique filles 1948/49 1972/73 2024 

     

11 Liste films et diapositives (s.d.). Liste bibliothèque de travail (s.d.). Tableau d’organisation 
pédagogique (noms des instituteurs et des classes, adresses et téléphones personnels ; 
vers 1980). Société de tir, d’éducation physique et sportive « La démocrate » (1935-
1941)) 

1935 1980 2031 

     


