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INTRODUCTION 

 
 

Les fonds présentés dans cet inventaire proviennent des communes de Beauchery et de Saint-Martin-
Chennetron. Ces deux collectivités ont fusionné en deux étapes pour former la commune de Beauchery-Saint-Martin. 
Le 1er janvier 1973, la commune de Beauchery devient Beauchery-Saint-Martin suite à une fusion-association avec 
Saint-Martin-Chennetron. Le 1er janvier 1978, les deux entités fusionnent définitivement. 

Afin de respecter la provenance des documents qui ont une date antérieure à la fusion, ces deux fonds 
distincts ont deux séries de cote : 

- 122EDT pour la commune de Beauchery. 
- 309EDT pour la commune de Saint-Martin-Chennetron. 
 
Ces deux ensembles ont été déposés aux Archives départementales en 1976 et représentent environ 1 mètre 

linéaire.  
 
Il faut signaler la présence de un registre de délibérations pour chacune des communes. 
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Commune de Beauchery

 
Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

122EDT1D1   Registre de délibérations.       1790 - 1837 

_______ 
 

 
 
 

 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

122EDT1F1 Recensement de la population : listes nominatives.       1836 - 1866 

_______ 
 

 
 

Série G - Contributions - Cadastre - Administration s financières - PTT - Radio - 
Télévision - Poids et mesures 

1 G Contributions directes 

122EDT1G1   Cadastre : état de sections.       XIXe siècle  

 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

122EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, listes, bulletins de 
recrutement, certificats de libération, correspondance.   1831 - 1874  

3 H Garde nationale 

122EDT3H1-2 Garde nationale.   XIXe siècle 

 122EDT3H1 Recrutement et contrôle des troupes : états de recensement 
des jeunes gens, états des effectifs, registre de contrôle 
général du service ordinaire, registre du contrôle général de la 
réserve, bulletins individuels de compagnie.  XIXe siècle 

 122EDT3H2 Élections : procès-verbaux de reconnaissance et de prestation 
de serment.   1831 - 1848 

4 H Sapeurs-pompiers 

122EDT4H1 Organisation de la subdivision des pompiers de la commune : décret de 
formation de corps de pompiers, extrait de délibération pour l’attribution de 
subvention, état de nomination et de reconnaissance des officiers, liste de 
composition du conseil de recensement, liste des citoyens désignés par le 
conseil de recensement pour faire partie du corps des pompiers, tableau 
des officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux appelés, état 
des dépenses résultant de l’organisation de la subdivision de pompiers, 
correspondance.   1843 - 1878  

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

122EDT1J1   Vagabondage, mendicité, sans domicile fixe : état des indigents non 
mendiants, état des mendiants domiciliés ou résidant habituellement dans 
la commune.    XIXe siècle      

3 J Justice 

122EDT3J1   Jury : listes des citoyens aptes à remplir les fonctions de juré, états 
nominatifs des citoyens qui ont demandé à ne pas être sur les listes de 
jurés.   1848 - 1872 

_______ 
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Disti nctions honorifiques 

1 K Élections 

122EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, arrêtés de 
clôture, tableaux de rectifications.        1852 - 1875 

122EDT1K2-5  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1831 - 1876 
 

122EDT1K2  Élections municipales : procès-verbaux de la nomination d’un 
maire adjoint et des officiers municipaux, procès-verbaux des 
opérations du collège électoral, listes électorales, 
correspondance.   1831 - 1876 

 

122EDT1K3  Élections législatives : procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale.  1863 ; 1869 

 

122EDT1K4 Plébiscites : procès-verbaux, liste des électeurs.   1851 ; 1870 

 

122EDT1K5 Référendum : liste des citoyens appelés à voter.   1852 

 

122EDT1K6    Organisation des opérations de vote des élections socio professionnelles. 
– Élections du Tribunal de commerce : liste des citoyens appelés à voter.  1851 

 

_______ 
 
 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

122EDT1L1    Budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des recettes et des 
dépenses, comptes administratifs, procès-verbaux de délibération.  1817 - 1875 

 

_______ 
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Commune de Saint-Martin-Chennetron 
 
 

Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

309EDT1D1   Registre de délibérations.       1831 - 1857 

 
 

_______ 
 


