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INTRODUCTION 
 

 
Le fonds des archives communales de Vendrest couvre la période du XVIe siècle au XXe siècle. Il résulte d’un 

dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune en 1978. Le fonds représente environ 2 mètres linéaires.  
 
Certains documents présents dans ce fonds concernent l’ancienne commune de Rademont, qui a été 

absorbée par Vendrest au cours du XIXe siècle. 
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence de documents sur l’aménagement du bois 

communal de Vendrest et Dhuisy, avec notamment un atlas des plans et un registre des actes constitutifs. À noter 
également la présence d’un terrier de la seigneurie de Chaton datant du XVIe siècle. Enfin un dossier détaillé portant 
sur l’affouage est consultable dans ce fonds. 
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Série CC - Finances et contributions 
 

 

24EDT/CC1  Papier terrier de la seigneurie de Chaton situé en la paroisse de Vendrest.  XVIe siècle 
 

24EDT/CC2  Extrait de compte des recettes et dépenses de la ferme générale.   1765 

_______ 

 
 

Série D - Administration générale de la commune 

2 D Actes de l’administration municipale  

24EDT2D1   Correspondance.         XIXe siècle 

_______ 

 

 
 
 

Série F - Population - Économie Sociale - Statistique 

2 F Commerce et industrie 

24EDT2F1  Tableaux des statistiques sommaires des industries principales.  1874 - 1884 

3 F Agriculture 

24EDT3F1  Statistique agricole annuelle : questionnaires, tableaux de recensement des 
productions agricoles, tableaux de recensement des animaux de ferme, états 
des sinistres, étude agronomique par propriétaire, registre des ressources 
chevalines, états des récoltes, des grains et autres farineux, arrêtés, 
instructions.   XIXe siècle - XXe siècle 

_______ 
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Série G - Contributions - Cadastre - Administrations financières - PTT - Radio - 
Télévision - Poids et mesures 

1 G Contributions directes 

24EDT1G1    Procès-verbaux de délimitation des communes de Vendrest et Rademont.  1831 

24EDT1G2     Matrices des contributions foncières.   XIXe siècle - XXe siècle 

24EDT1G3     États des changements à opérer sur la matrice générale des contribuables.  An V - 1835 

24EDT1G4     Livres de mutations des propriétés.   XIXe siècle  

24EDT1G5  État des dégrèvements d’impôts accordés en raison des conditions climatiques.  1874  

_______ 

 
 
 

Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

24EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, correspondance.  1816 - 1891  

5 H Mesures d’exception et faits de guerre  

24EDT5H1  Guerre 1870-1871. – Réquisition, gestion des dommages de guerre : états des 
personnes qui ont subi des réquisitions en nature pour le compte de la 
commune, états des réquisitions de marchandises, extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal, instructions, correspondance.  1870 - 1878  

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

24EDT1J1  Autorisation d’installation ou de réparation des couvertures en chaumes : liste 
nominative des propriétaires de couvertures en chaume, correspondance.  1866 - 1895  

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

24EDT5J1  Sinistre « grêle de 1882 ». – Constat et dédommagement : rapport d’expertise, 
registre des déclarations de perte, correspondance.  1882 - 1883  

_______ 

 
 

Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques 

1 K Élections 

24EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, arrêtés de 
clôture, tableaux de rectifications, instructions, pièces annexes.        1832 - 1888 

24EDT1K2-6 Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 
de nomination d’un maire adjoint et des officiers municipaux, procès-verbaux 
des opérations de vote, procès-verbaux d’installation, feuilles de dépouillement, 
correspondance.   1839 - 1904 
 

 24EDT1K2 Élections municipales. 1839 - 1904 
 
 24EDT1K3 Élections cantonales. 1852 - 1902 
 
 24EDT1K4 Élections sénatoriales. 1876 - 1903 
 
 24EDT1K5 Élections législatives. 1852 - 1902 
 
 24EDT1K6 Plébiscite. 1852 ; 1870 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

24EDT1L1-2    Budgets : budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets des recettes et 
des dépenses, comptes administratifs, procès-verbaux de clôture des livres et 
de vérification de caisse, états des contributions directes, correspondance.  1816 - 1904 

 
 24EDT1L1 Commune de Rademont. 1832 - 1839 
 
 24EDT1L2 Commune de Vendrest. 1816 - 1904 

_______ 

 
 
 

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

1 M Bâtiments communaux 

24EDT1M1     Gestion des biens communaux : extrait du registre du Conseil d’état, 
inventaires des titres et correspondance concernant les biens communaux.  1780 ; 1816 

_______ 
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Série N - Gestion des biens communaux - Exploitation des eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

24EDT1N1-2  Aménagement du bois communal de Vendrest et Dhuisy.  XIXe siècle 

 24EDT1N1 Registre des procès-verbaux et autres actes constitutifs.   XIXe siècle 

 24EDT1N2 Atlas des plans.    1851 

24EDT1N3   Gestion de l’affouage et de la coupe et de la vente d’arbres et de bois : rôles 
d’affouage, listes des personnes devant aller ramasser du bois dans les bois 
communaux pendant l’hiver, procès-verbaux d’adjudication des ventes de bois, 
cahiers des charges, extraits des registres des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux de balivage, procès-verbaux d’arpentage, placard, 
plan, documentation, correspondance.  XIXe siècle - XXe siècle 

_______ 

 
 
 
 

Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - Navigation et régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations 

24EDT1O1   États des chemins existants pour les communes de Vendrest et Rademont.  1819 ; 1836 

24EDT1O2   Construction, aménagement et entretien des chemins vicinaux et de grande 
communication : tableaux des portions des chemins entretenus à l’état de 
viabilité, arrêtés, procès-verbaux de bornage, procès-verbaux d’alignement, 
formulaires de vente à l’amiable pour cause d’utilité publique, rapports des 
ingénieurs, extraits des registres des délibérations, état de reconnaissance des 
chemins publics ruraux, procès-verbaux d’adjudication des travaux à réaliser, 
correspondance.     XIXe siècle 

24EDT1O3   Feuilles d’activités du cantonnier.    1884 - 1890  

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Généralités 

24EDT1P1   Budget de la fabrique et de l’église : tableaux budgétaires, comptes 
administratifs, comptes de gestion.    1836 - 1858 ; 1889 - 1895 

_______ 

 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

24EDT1Q1  Bureau de bienfaisance. - Budgets : budgets primitifs, budgets 
supplémentaires, budgets des recettes et des dépenses, comptes 
administratifs.   1851 - 1904 

_______ 

 
 
 

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

1 R Enseignement 

24EDT1R1  Caisse des écoles. – Administration : statuts, budget, factures, bons, 
correspondance.   1880 - 1890 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

24EDT3R1  Société nationale pour l’entretien des tombes des militaires et des marins 
français « Souvenir Français ». – Gestion, souscription : rapport de l’assemblée 
générale, correspondance.   1898 - 1899 

_______ 

 


