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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Châtillon-la-Borde couvre la période de 1797 à 1937 et 
représente environ 1 mètre linéaire. Il résulte d’un dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune en 1995.  

 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de deux dossiers complets 

présentant les constructions du bâtiment de la mairie-école au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et 
du lavoir de la commune. Ces dossiers contiennent notamment plusieurs plans détaillés des deux édifices. 
Enfin, à noter la présence des listes électorales pour la période de 1850 à 1900.  
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Série E - État Civil 

 

153EDT1E1 Extraits des tables décennales.   XIXe siècle 

153EDT1E2 Pièces annexes à l’état civil.   XIXe siècle - XXe siècle 

_______ 
 
 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

3 F Agriculture 

153EDT3F1 Statistiques agricoles : tableaux annuels des récoltes, questionnaires, états des 
ressources existantes et susceptibles d’être utilisées dans des éventualités 
déterminées.  1841 - 1899 

_______ 
 
 

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

1 G Contributions directes 

153EDT1G1  Procès-verbal de délimitation du territoire.   1812 

153EDT1G2   Matrices générales des contributions directes et foncières.  1797 - 1900  

153EDT1G3 Taxes sur les chiens : rôles, registres des déclarations de possession.  1855 - 1913  

153EDT1G4  Nomination des répartiteurs : déclarations, arrêtés préfectoraux, 
correspondance.  1849 - 1935 

153EDT1G5  Listes des contribuables les plus imposés. 1867 - 1879 ; 1926 - 1934 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

153EDT1H1 Recensement des classes : listes, tableaux, minutes, bulletins d’inscriptions, 
instructions, listes d’émargement, actes d’engagement, livret d’ordre de route, 
correspondance.   1817 - 1937 

2 H Administration militaire  

153EDT2H1 Recensement des chevaux, juments, mulets susceptibles d’être réquisitionnés : 
registres de déclarations, tableaux de classement, registres de recensement, 
états numériques, pièces annexes.  1874 - 1915  

153EDT2H2 Recensement des voitures attelées et véhicules susceptibles d’être 
réquisitionnés : registres de déclarations, listes de recensement, états de 
classement.  1877 - 1928  

153EDT2H3 Logement et cantonnement des troupes de passage. – Gestion : états des 
ressources, instructions, notes, correspondance.  1878 - 1884 

3 H Garde Nationale  

153EDT3H1 Garde nationale 1789-1871. – Administration générale : registre du contrôle 
général de la garde ordinaire, bulletins individuels des états de recensement, 
registre des notifications des ordres de route, registre des délibérations du 
conseil de recensement.  XIXe siècle  

_______ 
 
 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

153EDT1J1 Police de la voirie. – Verbalisation : correspondance.  1861 

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

1 K Élections 

153EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes, tableaux de rectification des 
listes, état des décisions de la commission des réclamations, états des 
radiations, états des demandes.  1850 - 1851 ; 1865 - 1900 

153EDT1K2-6 Organisation des opérations de vote des élections politiques.  1858 - 1900 
 

153EDT1K2 Élections municipales : procès-verbaux de la nomination des 
maires, adjoints et conseillers municipaux, procès-verbaux des 
opérations de vote, feuilles de dépouillement, procès-verbaux 
d’installation.  1870 - 1900 

153EDT1K3 Élections cantonales et d’arrondissement : procès-verbaux du 
recensement général des votes émis dans les collèges 
électoraux.  1858 - 1898  

153EDT1K4 Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations de vote.  1876 - 1899  

153EDT1K5 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de vote, 
feuilles de dépouillement.  1869 - 1898 

153EDT1K6 Plébiscite : procès-verbal des opérations de vote.  1870  

153EDT1K7 Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles.  1885 - 1937 
 

153EDT1K7 Élections du tribunal de commerce : formulaire de formation de la 
liste des électeurs consulaires.  1885 - 1900 

153EDT1K8 Élections de la chambre des métiers et du conseil des 
prud’hommes : listes des électeurs.  1934 - 1937 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

153EDT1L1 Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs, chapitres additionnels, 
documents préparatoires, états de situation, correspondance.  1854 - 1920 

3 L Dépenses 

153EDT3L1 Factures.  XIXe siècle 

_______ 
 
 
 

Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’É tat, à la Région, au 
département 

1 M Bâtiments communaux 

153EDT1M1 Mairie et école. – Construction, entretien, aménagement et financement : devis 
estimatif, procès-verbal d’adjudication, état d’avancement des travaux, procès-
verbaux de réception définitive des travaux, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, cahier des charges, formulaires d’emprunt à la caisse des 
dépôts, plans, documentation, correspondance (1863-1910) ; Projet de cabinet 
d’aisance : traité de gré à gré, devis estimatifs, plan, correspondance (1885-
1886).  1863 - 1910 

153EDT1M2 Construction et financement d’un lavoir : devis estimatif des travaux, plans, 
correspondance.  1891 - 1903 

 

_______ 
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Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - N avigation et régime 
des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, cana lisations 

153EDT1O1-5  Voirie communale, chemins vicinaux, chemins de grande communication.   XIXe siècle - XXe siècle 

 153EDT1O1  États de reconnaissance des chemins publics ruraux.  1816 ; 1836 ; 1860 ; [1881] 

 153EDT1O2  Procès-verbal de délimitation des chemins vicinaux de 
la commune.  1838  

 153EDT1O3  Budgets : comptes d’administration, états d’indication des travaux 
à exécuter pour l’emploi des prestations en nature, états de 
situation des chemins, budgets des ressources des travaux et 
des dépenses, correspondance.  1828 - 1910  

 153EDT1O4 Gestion des prestations en argent ou en nature : rôles, états des 
prestations, correspondance.  1816 - 1909 

 153EDT1O5  Entretien, aménagement, reconnaissance, alignement et 
travaux : extraits des registres des arrêtés, procès-verbaux de 
délimitation des chemins vicinaux, attestation d’achèvement des 
travaux, rapports d’étude, cahiers des charges, devis, factures, 
placards, tableaux des portions des chemins entretenues à l’état 
de viabilité, formulaires de vente à l’amiable, plans, 
correspondance.   XIXe siècle - XXe siècle 

3 O Navigation, régime des eaux 

153EDT3O1  Curage, aménagement et entretien des fossés et cours d’eau de la commune : 
formulaires d’exécution des travaux de curage, arrêtés préfectoraux, devis, 
cahiers des charges, baux d’entretien, état indicatif des parcelles bordant le ru à 
entretenir, avis de l’ingénieur d’arrondissement, contrats d’adjudication, 
règlement d’eau, correspondance ; Litige Perrier : jugement, extraits des 
registres des délibérations, correspondance.  1856 - 1910 

153EDT3O2  Construction d’un pont sur le ru de Brétignous : marché de gré à gré, rapport du 
conducteur subdivisionnaire, mémoire des travaux, devis estimatif des travaux, 
plans, correspondance.  1899 

 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoya nce 

153EDT4Q1   Aides sociales légales et obligatoires. – Assistance médicale gratuite : états 
nominatifs des bénéficiaires, registre à souche pour bons de visite ou 
d’accouchement, listes des indigents, listes des familles susceptibles d’avoir 
besoin de secours pendant l’hiver 1855 (1855-1900) ; Assistance aux vieillards, 
infirmes et incurables : dossier d’enquête administrative, pièces administratives 
(1923).   1855 - 1900 ; 1923  

153EDT4Q2   Protection des enfants du premier âge. – Gestion et contrôle : états numériques 
et nominatifs des enfants de 1 jour à 2 ans placés en nourrice, registres des 
déclarations des parents ou ayants droit, registres de déclarations des 
nourrices, sevreuses ou gardeuses, registre des commissions locales, registre 
des certificats de nomination, correspondance.    1878 - 1909 

153EDT4Q3  Attribution des allocations familiales en agriculture : états des bénéficiaires.   [1937] 

_______ 
 
 
 

 


