RETRACER L’HISTOIRE
D’UNE COMMUNE
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Avant toute recherche, il est important de s’assurer que le travail n’a pas déjà été fait
et publié, notamment par les sociétés savantes. Ainsi, on commencera sa recherche
en consultant le catalogue de la bibliothèque Paprika, accessible en salle de lecture
ou sur internet www.archives.oise.fr.
L’ouvrage Paroisses et communes de France – Oise, publié en 1976 et disponible en
usuel, en salle de lecture, indique pour chaque commune, en bibliographie, s’il
existait ou non, une (ou des) monographie(s). C’est une indication qui ne doit pas
empêcher de rechercher les monographies qui ont pu être publiées depuis 1976.
On consultera également avec profit les Précis statistiques de Louis Graves (en usuels
dans la salle de lecture), publiés entre 1827 et 1851 et réédités en 1991. Ces
ouvrages livrent un descriptif des cantons, mais aussi des éléments historiques sur les
différentes communes. Attention ! Cette publication n’est pas exempte d’erreurs.
 LES SERIES ESSENTIELLES :
Toutes les séries du cadre de classement des Archives départementales apportent des
informations sur l’histoire des communes. Parmi elles, deux séries leur sont
spécifiquement consacrées :


La série O : Administration et comptabilité communales, vicinalité, dons et legs
entre 1800 et 1940.

Elle est formée de documents émanant de la tutelle exercée par les préfets sur les
communes, réglementée par la loi du 28 pluviôse an VIII, puis par celle du 5 avril
1884. La série O se constitue donc parallèlement aux archives communales
proprement dites (conservées dans les mairies ou déposées aux Archives
départementales) et en est à la fois le double et le complément. C’est une source
précieuse pour connaître la vie des municipalités.


La série EDT : Archives déposées par les communes aux Archives départementales
de l’Oise (toutes périodes).

Les communes de moins de 2000 habitants sont tenues de déposer leurs archives
anciennes aux Archives départementales, les communes plus importantes en ont la
faculté. Actuellement, environ un tiers des communes de l’Oise (de plus ou de moins
de 2000 habitants) ont déposé tout ou partie de leurs archives anciennes. On les
trouvera dans la série EDT (qui signifie E-Dépôt). Ces communes conservent encore
leurs archives « récentes » (généralement celles qui sont postérieures à la Seconde
Guerre mondiale). Les autres communes conservent leurs documents en mairie ou,
pour les plus importantes, dans des services d’archives constitués.
Ces deux séries (O et EDT) donnent une bonne vision d’ensemble de l’histoire
communale, surtout pour le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Elles
doivent être complétées par les archives encore conservées dans les communes et par
d’autres séries du cadre de classement des Archives départementales.
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 LES AUTRES SERIES :
Selon le thème et l’époque que l’on voudra étudier, on pourra se reporter à toutes les
autres séries des Archives départementales, par exemple :

1. Jusqu’à la Révolution
La série B pour les cahiers de doléances de la Révolution (désormais publiés et
consultables sous cette forme en salle de lecture) et pour les justices
seigneuriales ;
La série G (clergé séculier) permet de retracer l’histoire des paroisses et la série H
(clergé régulier) regroupe les documents provenant des établissements religieux
locaux (abbayes, couvents, prieurés, congrégations, collèges, séminaire, hôtelsDieu…) ;
La série L pour la période révolutionnaire (1790-1800) ;
Les sous-séries 1 Q et 2 Q pour les ventes de biens nationaux ;
Si l’on s’intéresse plus particulièrement à la population, on pourra avoir une idée
de la fortune des habitants en dépouillant les rôles d’imposition conservés en
série C ; les plans des paroisses de l’ancienne généralité de Paris (dits plans
d’intendance) sont également conservés dans cette série. Ils sont numérisés et
consultables en ligne sur www.archives.oise.fr
On trouve également de précieux renseignements sur les notables de villages en
sous-série 1 E (féodalité, communes, bourgeoisie, familles).
2. Entre 1800 et 1940
La série R pour les réquisitions en temps de guerre, les compagnies de sapeurspompiers… ;
La série T pour l’histoire des écoles et du personnel enseignant ;
La série U, notamment pour les Justices de paix cantonales (4U) ;
La série V pour ce qui concerne le culte (églises, desservants, fabriques, etc.) ;
La série X pour les établissements de bienfaisance (hôpitaux, orphelinats, etc.) ;
La série Y pour les établissements pénitentiaires ;
La série M est très riche. En 3 M, on trouve les élections, en 6 M les
dénombrements de population et les statistiques. Les listes de recensement de la
population ont été numérisées et sont accessibles en ligne jusqu’en 1911 sur
www.archives.oise.fr. Les listes de recensement postérieures sont consultables en
salle de lecture. Les autres sous-séries de M sont tout aussi précieuses mais sont
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rarement classées par communes ; il faudra donc dépouiller de nombreuses liasses
pour trouver des informations spécifiques à la commune étudiée.
Si l’on s’intéresse plus particulièrement à la population, on peut avoir une idée de
la fortune des habitants en dépouillant les rôles d’imposition conservés en série P
où l’on trouve également la documentation cadastrale. Notons que les archives
cadastrales, qu’elles proviennent des communes après dépôt (EDT) ou des services
fiscaux (série P), ont été décrites dans un unique inventaire, accessible en ligne
sur www.archives.oise.fr.
On trouve en série S des informations sur les travaux publics et les transports,
notamment les routes, ponts, chemins de fer, aérodromes, le service hydraulique
(moulins), les mines et les carrières. Les documents ne sont pas classés par
commune mais par sujets (routes, ponts, etc.).
3. Depuis 1940
La série W
Toutes les archives des administrations postérieures à 1940 sont classées dans une
série unique, la série W, où chaque versement est documenté par un « bordereau ».
De nombreux versements, en particulier ceux provenant de la préfecture et des souspréfectures, de certains autres services déconcentrés de l’Etat et de certains services
du Conseil général sont tout particulièrement intéressants pour l’histoire des
communes.
4. Autres documents
Les Archives départementales conservent également plusieurs centaines de milliers de
documents iconographiques : photographies, cartes postales, affiches, cartes et plans,
gravures…
Signalons enfin la bibliothèque des Archives, qui est riche de plus de 22300 ouvrages
et titres de périodiques (dont la presse locale). Vous pouvez faire une recherche
depuis la base Paprika depuis notre site internet www.archives.oise.fr ou directement
en salle de lecture.
 RESSOURCES EN LIGNE
Plusieurs millions de documents sont numérisés et accessibles gratuitement sur
www.archives.oise.fr :
-

Les actes paroissiaux et d’état civil antérieurs à 1903 ;

-

Les listes nominatives des recensements de la population de 1831 à 1911 ;

-

Les registres matricules du recrutement militaire antérieurs à 1900 ;

-

Les collections de cartes postales ;

-

Des collections photographiques ;
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-

Des cartes et plans, et notamment les plans des paroisses de l’ancienne
généralité de Paris (dits « plans d’intendance ») et les plans du cadastre
« napoléonien ».
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