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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Poligny couvre la période de 1815 à 1971. Il est issu 
d’un dépôt effectué en 1997 et représente environ 3 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres des délibérations de 1859 à 1928, ainsi 

que celle des atlas cadastraux du XIXe siècle.  
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

255EDT1D1-2 Registres des délibérations.  1859 - 1928 
 255EDT1D1 1859 - 1884  
 255EDT1D2 1884 - 1928 

2 D Actes de l’administration municipale 

255EDT2D1 Registre des arrêtés.  1840 - 1904 

255EDT2D2 Arrêtés du maire.  1839 - 1908 

3 D Administration générale de la commune 

255EDT3D1 Inventaire des archives et des objets mobiliers.  1855 

_______ 
 
 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

255EDT1F1  Dénombrement de la population : listes nominatives, tableaux statistiques.   1872 - 1896 

3 F Agriculture 

255EDT3F1  Statistiques agricoles : questionnaires (1852-1892), tableaux des cultures et des 
élevages effectués dans la commune (1918), procès-verbal de la commission 
locale de répartition des secours (1930).   1852 - 1930 

_______ 
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Série G - Contributions - Cadastre - Administration s 
financières - PTT - Radio - Télévision - Poids et m esures 

1 G Contribution directes 

255EDT1G1  Procès-verbal de délimitation de la commune.   1824 
 
255EDT1G2-3  Atlas parcellaires.   XIXe siècle 
 255EDT1G2 1826  
 255EDT1G3 [XIXe siècle] 
 
255EDT1G13  Plans de bornage.   1870 ; 1875 
 
255EDT1G4  Registre des états de section des propriétés bâties et non bâties.   XIXe siècle 
 
255EDT1G5-7  Matrices des propriétés bâties et non bâties.  XIXe siècle 
 255EDT1G5  Folio 1 à 579. XIXe siècle 
 255EDT1G6  Folio 580 à 1130. XIXe siècle 
 255EDT1G7  Folio 1131 à fin. XIXe siècle 
 
255EDT1G8-10 Matrices générales des contributions foncières, personnelle-mobilière et des 

portes et fenêtres.  1850 - 1956 
 255EDT1G8   1850 - 1885 
 255EDT1G9   1886 - 1931 
  255EDT1G10 1931 - 1956 
 
255EDT1G11  Contributions directes : tableaux des contributions directes (1881-1917), 

tableaux de la contribution foncière et des impositions locales (1918-1919), 
registre des déclarations faites par les contribuables en cas de construction 
nouvelles (XIXe siècle), registre et état des dégrèvements (1887-1944), 
certificat énonçant les impositions et les emprunts pesant sur la commune 
(1889).  1881 - 1944 

 
255EDT1G12  Taxe municipale sur les chiens : listes des chiens existant dans la commune et 

soumis à la taxe (1880-1917), rôles (1901-1907).  1880 - 1917 
 
255EDT1G14  Formulaires de nominations des répartiteurs.  1831 - 1919 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
255EDT1H1  Recensement des classes : tableaux (1819-1919), état des mutations survenues 

dans le classement des citoyens mobilisables (1838-1840), état par commune 
des mobilisés ayant 21 ans au 1er janvier 1919.  1819 - 1919 

2 H Administration militaire 

 
255EDT2H1  Soins médicaux aux militaires victimes de guerre et aides aux familles des 

victimes : liste des bénéficiaires (1933-1936), correspondance (1870-1926).  1870 - 1936 
 

255EDT2H2  Recensement des chevaux, juments, mules et mulets : registres de déclaration, 
états numériques, listes de recensement et tableaux du classement et de la 
réquisition, pièces annexes.  1875 - 1927 

 
255EDT2H3  Registres de recensement des voitures attelées susceptibles d’être requises.   1877 - 1925 
 
255EDT2H4  Registres de recensement des voitures susceptibles d’être requises.   1911 - 1922 
 
255EDT2H5  Recensement des poids lourds susceptibles d’être requis pour les besoins de 

l’armée en cas de mobilisation : listes, correspondance.  1911 - 1926 
 
255EDT2H6  Pigeons voyageurs : feuilles de renseignements et déclarations sur les 

ressources colombophiles de la commune (1904-1912), autorisation d’ouverture 
de colombiers (1912).  1904 - 1912 

3 H Garde Nationale 

 
255EDT3H1 Gestion des effectifs : procès-verbaux de reconnaissance de prestation de 

serment du commandant de la garde nationale communale (1837;1843;1847) ; 
Élections : procès-verbaux d’élection d’officiers, de sous-officiers, des délégués 
(1837-1848).  1837 - 1848 

4 H Sapeurs-Pompiers 

 
255EDT4H1 Création et gestion d’une subdivision de pompiers : procès-verbaux d’admission 

de nouveaux pompiers, extrait du registre des délibérations, extrait du registre 
des arrêtés du maire, correspondance.  1909 - 1932 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

  
255EDT5H1 Guerre de 1970. – Réquisitions allemandes et prussiennes : états des 

réquisitions, correspondance ; Contributions attribuées à la commune : circulaire, 
correspondance ; Indemnités pour les pertes résultant des invasions : extrait de 
la délibération de la commission cantonale, état des personnes qui doivent 
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recevoir un acompte sur la somme à recevoir, correspondance ; Emprunts pour 
le paiement des dépenses résultant des invasions : correspondance.  1870 - 1874 

 
255EDT5H2 Guerre de 1914-1918. – Allocations aux réfugiés : correspondance de demandes 

d’attribution, certificats de cessation de paiement, listes des déclarations 
reçues, demandes de permis de séjour, liste des réfugiés arrivant dans la 
commune, correspondance.  1915 - 1919 

_______ 
 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
255EDT1J1  Réglementation et ouverture des débits de boissons : demandes et déclarations 

d’ouverture, de mutation ou de translation de débits de boissons, règlement, 
correspondance.  1845 - 1938  

 
255EDT1J2  Surveillance et contrôle des mendiants et indigents : états numériques, certificat 

d’indigence, correspondance.  1841 - 1904  

3 J Justice 

 
255EDT3J1  Formation de la liste des jurés : listes (1848-1867) ; Actes d’huissier déposés en 

mairie (1832-1915).  1832 - 1915 
 
255EDT3J2  Contentieux : jugements, actes notariés, instructions, correspondance.  1864 - 1919 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
255EDT5J1  Établissement et surveillance d’un clos d’équarrissage : extraits des registres des 

arrêtés, correspondance.  1855 - 1907 
 
255EDT5J2  Service de vaccination obligatoire : listes nominatives et récapitulatifs des 

vaccinations.  1905 - 1919 

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

1 K Élections 

 
255EDT1K1  Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 

rectifications.  1905 - 1919  
 
255EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, feuilles de dépouillement, circulaires, arrêtés, 
instructions, correspondance, pièces annexes.  1831 - 1901 

 255EDT1K2  Élections municipales. 1834 - 1919 
  
 255EDT1K3  Élections cantonales et d’arrondissement. 1852 - 1945 
  
 255EDT1K4  Élections législatives. 1906 - 1919 
 
 255EDT1K5  Élections sénatoriales. 1919 
 
255EDT1K6  Organisation des opérations de vote des tribunaux de commerce (1851) et de la 

chambre départementale d’agriculture (1920) : listes pour la formation des 
électeurs consulaires.  1851 ; 1920 

_______ 
 

 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
255EDT1L1  Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs, états des situations, pièces 

annexes.  1815 - 1919 

2 L Recettes 

 
255EDT2L1  Dons : décret, correspondance.  1882 - 1884 

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

1 M Bâtiments communaux 

 
255EDT1M1 Église. – Restauration : devis descriptif et estimatif, séance du conseil municipal, 

demande de secours, arrêté préfectoral, correspondance (1852-1863) ; 
Construction d’une nouvelle sacristie : correspondance (1876-1878). 
Presbytère. – Acquisition, location, contentieux : baux, états des lieux, 
correspondance (1846-1918).  1852 - 1918 

 
255EDT1M2  Cimetière. – Transfert, travaux, aménagement et gestion : plan géométrique de 

l’ancien cimetière, arrêté préfectoral autorisant la commune à imposer 
extraordinairement, devis, acte d’acquisition, procès-verbal d’expertise, mémoire 
des travaux, déclarations d’intention de soumissionner, procès-verbal de 
réception provisoire des travaux, correspondance.  1854 - 1914 

 
255EDT1M3 Construction d’une maison d’école à Roziers : procès-verbal de mesurage et 

d’estimation de l’immeuble à acquérir, plans, devis et cahier des charges, vente 
du terrain, états des subventions et emprunts, déclarations d’intention de 
soumissionner des entrepreneurs, procès-verbal d’adjudication des travaux, 
certificats d’avancement des travaux et procès-verbal de réception provisoire des 
travaux, mémoires des travaux, procès-verbal de réception ; Construction d’un 
mur de clôture de l’école : traité de gré à gré, délibérations du conseil municipal.  1881 - 1900 

_______ 
 
 

Série N - Gestion des biens communaux - Exploitatio n des eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

 
255EDT1N1 Droits de chasse : adjudications, affiches, correspondance.  1871 - 1913 
 
255EDT1N2 Location de biens communaux en friche : baux, cahier des charges (1829-1862) ; 

Usurpation de biens communaux : délibération, liste des individus de la commune 
détenteurs de biens communaux (1830-1832) ; Bornage des biens communaux : 
extraits des registres des délibérations, arrêtés du conseil de préfecture, 
correspondance.  1864 - 1878 

 
255EDT1N3 Concessions du cimetière : extraits des registres des délibérations, actes des 

concessions à perpétuité et temporaires, plan, correspondance.  1884 - 1917 

_______ 
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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 

 
255EDT1O1 Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication. – Entretien et 

aménagement : projet de classement (1856), tableaux des portions des chemins 
de grande communication et des chemins vicinaux ordinaires entretenues à l’état 
de viabilité sur le territoire de la commune (1872-1902), situation des chemins 
vicinaux ordinaires, rôles et registres des prestations et taxe vicinale (1901-
1909), plan parcellaire d’un projet d’élargissement d’un chemin vicinal ordinaire 
(1912).  1856 - 1912 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 
255EDT2O1 Demandes et déclarations d’ouverture de carrières.  1848 - 1913 
 
255EDT2O2 Projet d’établissement d’une gare à Bagneaux.  1909 

_______ 
 
 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
255EDT1P1 Budgets de la Fabrique et correspondance.  1873 - 1906 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

 
255EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Création et budget : budgets des recettes et des 

dépenses (1848), liste de présentation des candidats pour devenir membres du 
bureau, correspondance (1884).  1848 ; 1884 

2 Q Œuvres charitables et institutions diverses d’a ide sociale 

 
255EDT2Q1 Demandes d’aide à l’œuvre des orphelins de guerre : bulletins de renseignement, 

correspondance (1872) ; Liste des membres du bureau de charité (1876).  1872 ; 1876 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations 

 
255EDT3Q1 États des frais de séjour dus aux hospices.  1867 - 1879 

4 Q Applications des lois d’assistance et de prévoy ance 

 
255EDT4Q1 Liste des familles susceptibles d’avoir besoin de secours pendant l’hiver.  1855 - 1856 
 
255EDT4Q2 Protection des enfants du premier âge : statistiques annuelles des enfants 

décédés (1877) ; Placements des enfants chez une nourrice : registre de 
déclaration des parents ou ayants droits (1878), états numériques et nominatifs 
des enfants placés en nourrice (1878-1910).  1877 - 1910 

 
255EDT4Q3 Bureau d’assistance médicale. – Composition et organisation : registre des 

délibérations, arrêtés de nomination, correspondance (1894-1945) ; Assistance 
médicale gratuite : listes des bénéficiaires (1894-1919) ; Assistance aux 
vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources : états numériques, 
correspondance.  1894 - 1945 

_______ 
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Série R - Enseignement - Action culturelle - Sports  - Tourisme - Loisirs 

1 R Enseignement 

 
255EDT1R1-4 Registres d’appel journalier.  1905 - 1971 
 255EDT1R1 1905 - 1914  
 255EDT1R2 1914 - 1926 
 255EDT1R3 1927 - 1940  
 255EDT1R4 1940 - 1971 
 
255EDT1R5 Registre matricule.  1950 
 
255EDT1R6 Listes des élèves.  1966 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

 
255EDT3R1 Exposition universelle de 1900 : avis de paiement de subvention, rapports 

effectués par les délégations ouvrières de la commune, correspondance.  1900 

_______ 
 

 


