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INTRODUCTION 

 
 

Le fonds des archives communales de Vieux-Champagne couvre la période de 1790 à 2002. Il résulte d’un 
dépôt réalisé lors de l’inspection de la commune au cours de l’année 2010. 

 
Le fonds de la commune de Vieux-Champagne déposé aux Archives départementales représente environ 

2,50 mètres linéaires.  
 
Parmi les pièces notables de ce fonds, il faut signaler la présence d’une partie importante de la collection des 

registres de délibérations avec une période s’étendant de 1790 à 2002.  À noter également un dossier portant sur la 
décision d’implantation d’une école communale et sur sa construction au milieu du XIXe siècle. 

 
Enfin quelques documents portant sur l’érection d’un monument commémoratif aux morts de la première 

guerre mondiale sont également consultables dans ce fonds avec notamment un plan calque de celui-ci. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

313EDT1D1-10  Registres de délibérations.       1790 - 2002 

313EDT1D1      1790 - An XI 

   313EDT1D2      1813 - 1821 

313EDT1D3      1830 - 1842 

313EDT1D4      1838 - 1852 

   313EDT1D5      1858 - 1876 

313EDT1D6      1876 - 1888 

313EDT1D7      1888 - 1919 

313EDT1D8      1919 - 1952 

   313EDT1D9      1951 - 1979 

313EDT1D10      1979 - 2002 

 

313EDT1D11   Extraits des registres de délibérations.      XXe siècle 

 

313EDT1D12  Projet de réunion des communes de Coutevroust et Vieux-Champagne : 
rapport du conseil municipal, extrait du registre des arrêtés, rapport d’enquête 
sur le projet.  1839  

2 D Actes de l’administration municipale  

313EDT2D2   Registre des arrêtés du maire.       1838 - 1959  
 

313EDT2D3   Extraits des registres des arrêtés.  1853 - 1959 

4 D Contentieux et assurances 

313EDT4D1   Polices d’assurances.        1927 - 1979 

 

313EDT4D2   Contentieux. – Litige portant sur la voirie communale et l’abreuvoir : jugement, 
correspondance.  1884 - 1886 

_______ 
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Série E - État Civil 
 

313EDT1E1  Registre des bulletins portant avis de décès.     1883 - 1909 

_______ 
 
 
 
 

 Série F - Population - Économie sociale - Statisti que 

1 F Population 

313EDT1F1   Mouvements de la population : listes.            1859 ; 1872 - 1906 

2 F Commerce et industrie 

313EDT2F1 Statistiques des industries.  1874 - 1884 

3 F Agriculture 

313EDT3F1  Statistique agricole annuelle : tableaux de recensement des productions 
agricoles, tableaux de recensement des animaux de ferme, questionnaires, 
états et rapports des récoltes, des grains et autres farineux, registre de récoltes 
de céréales, arrêtés, instructions, correspondance.  1854 - 1953 

313EDT3F2  Sinistres agricoles : états annuels.   1907 - 1921 

7 F Travail 

313EDT7F1 Registre de délivrance des livrets d’ouvrier.  1884 - 1892  

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

1 G Contributions directes 

313EDT1G1-2   Cadastre.       XIXe siècle  

 313EDT1G1   Atlas cadastral.  1831 

 313EDT1G2   Registre des états de sections.     XIXe siècle 

313EDT1G3-8   Matrice générale et spéciale des contributions directes.    XIXe siècle 

 313EDT1G3-5  Matrices générales des contributions foncières. XIXe siècle - XXe siècle 
  313EDT1G3  Folio 1 à 471. XIXe siècle  
  313EDT1G4  Folio 472 à 731. XIXe siècle  
  313EDT1G5  Copie de la matrice générale. 1936 - 1971 
  À noter que sept cahiers sont conservés sous cette cote. 

  313EDT1G6-7  Matrices générales des propriétés bâties.   1882 - 1933 
  313EDT1G6    1882 - 1908  
  313EDT1G7   . 1911 - 1933 

  313EDT1G8  Matrice générale des propriétés non bâties. XXe siècle 

313EDT1G9 États des renseignements extraits du rôle général des anciennes 
contributions directes et des taxes assimilées incorporées. 1958 - 1971 

313EDT1G10 Registre des réclamations des contribuables. 1912 - 1951  

313EDT1G11 Rôles des taxes assises sur les billards publics et privées. 1871 - 1872  

313EDT1G12 Nominations des répartiteurs : correspondance. 1842 - 1910  

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

313EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, ordre de route, notes, correspondance. 1855 - 1910  

2 H Administration militaire 

313EDT2H1  Cantonnement des troupes et réquisitions : états des ressources, notes, 
arrêtés, instructions, plans, correspondance.  1878 - 1918  

313EDT2H2 Ravitaillement : états des ressources existantes et susceptibles d’être utilisées 
dans des éventualités déterminées, instructions.  1875 - 1906 

3 H Garde nationale 

313EDT3H1 Garde nationale. – Recrutement et contrôle des troupes : état de recensement 
des jeunes gens, extrait des listes du contingent départemental, instructions.   1866 - 1868 

4 H Sapeurs-pompiers 

313EDT4H1 Gestion de la subdivision des sapeurs-pompiers : listes d’appel pour la 
réalisation de manœuvre, états nominatifs des pompiers ayant assisté à 
l’incendie d’un hangar, liste nominative des hommes ayant droit à la prime 
d’assiduité aux manœuvres, statuts de la société des membres honoraires de la 
subdivision des sapeurs-pompiers, cartes de membre honoraire, procès-
verbaux des opérations de l’assemblée électorale, catalogue des objets 
appartenant à la subdivision, documentation pour du matériel.  1907 - 1943 

5 H Mesures d’exception et faits de guerre 

313EDT5H1   Guerre 1870 - 1871. – Réquisition et dédommagement : états des réquisitions, 
correspondance.   1871 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

313EDT1J1   Affaires générales. – Police des lieux publics : déclarations d’ouvertures de 
débits de boissons, correspondance ; Demandes d’autorisation de réparation 
des couvertures en chaumes : correspondance ; Signalement d’hydrophobie et 
de chiens errants : correspondance.     XIXe siècle 

313EDT1J2   Demandes de délivrance d’un permis de chasse : correspondance.  1959 - 1960 

2 J Police générale 

313EDT2J1    Recensement et gestion des étrangers : registres d’immatriculation des 
étrangers, registre d’inscription, états nominatifs des étrangers résidant sur la 
commune, décrets, instructions, correspondance.     1893 - 1929 

3 J Justice 

313EDT3J1   Formation de la liste des Jurys : listes des citoyens aptes à remplir les fonctions 
de juré, correspondance.   1848 - 1900 

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

1 K Élections 

313EDT1K1 Confection et révision des listes électorales : listes électorales, arrêtés de 
clôture, tableaux de rectifications.        1881 - 1922 

313EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques.   1837 - 1924 
 

313EDT1K2  Élections municipales : procès-verbaux de la nomination d’un maire 
adjoint et des officiers municipaux, procès-verbaux des opérations du 
collège électoral, tableaux des conseillers municipaux, procès-
verbaux des opérations de vote, états des suffrages obtenus pour 
chaque candidat, procès-verbaux d’installation, correspondance.   1837 - 1919 

 

313EDT1K3  Élections cantonales et d’arrondissement : procès-verbaux du collège 
électoral de la commune, procès-verbaux des opérations de 
l’assemblée électorale, correspondance.  1852 - 1922 

 

313EDT1K4  Élections sénatoriales : procès-verbaux des élections.   1876 - 1924 

 

313EDT1K5  Élections législatives : procès-verbaux des opérations de l’assemblée 
électorale, instructions, recueil des dispositions, bulletin des lois, 
correspondance.  1849 - 1919 

 

313EDT1K6 Plébiscites : procès-verbaux.   1851 ; 1870 

313EDT1K7-8  Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles. 1848 - 1923 
 

313EDT1K7  Élections de la chambre de commerce : formulaire de formation de la 
liste des électeurs.   1909 - 1923 

 

313EDT1K8  Élections du tribunal de commerce : formulaire de formation de la liste 
des électeurs, listes des citoyens appelés à voter, correspondance.   1848 - 1921 

2 K Personnel 

313EDT2K1 Garde champêtre. – Nomination, gratification : arrêtés, correspondance.        1863 - 1897 

 

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

313EDT1L1 Budgets : budgets de l’exercice, comptes administratifs, arrêtés du conseil de 
préfecture du département, états des comptes rendus par le percepteur, 
correspondance, documents préparatoires.  1930 - 1957 ; 1962 

2 L Recettes 

313EDT2L1 Emprunts. – Emprunt à la caisse des dépôts et consignations : attestation de 
remise de coupon  par le caissier général de la caisse des dépôts et 
consignations, tableau des valeurs à souscrire, instructions, correspondance ; 
Emprunt pour la maison d’école et la mairie : tableau d’amortissement de 
l’emprunt, correspondance.   1867 - 1917 

3 L Dépenses 

313EDT3L1 Registre des dépenses.   1872 - 1881 

313EDT3L2 Factures.   XIXe siècle 

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

1 M Bâtiments communaux 

313EDT1M1     Écoles, maison d’école. – Construction, financement et rénovation : extraits du 
registre des délibérations, devis des travaux, mémoires des travaux, cahiers 
des charges, factures, plans, calques, correspondance.  1833 - 1914 

313EDT1M2     Église. – Travaux de réparation et d’aménagement : extraits du registre des 
délibérations, mémoire des travaux, factures, correspondance ; Classement 
des dalles funéraires aux monuments historiques : arrêté, correspondance ; 
Vente par la commune à un antiquaire d’un vitrail : correspondance.  1854 - 1914 

313EDT1M3  Presbytère. – Reconstruction et gestion du logement du curé : extrait du 
registre des délibérations, bail à loyer, correspondance.  1835 - 1867 

313EDT1M4  Cimetière. – Gestion des concessions perpétuelles dans l’ancien cimetière : 
extraits du registre des délibérations, plans, correspondance ; Construction du 
nouveau cimetière : extrait du registre des délibérations, procès-verbal 
d’expertise, enquête sur l’emplacement du nouveau cimetière, plans, 
correspondance.   1891 - 1902 

313EDT1M5  Érection d’un monument commémoratif aux morts de la guerre : marché de 
gré à gré, décret, circulaire, plans calques, correspondance.  1919 - 1923 

_______ 
 
 

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

1 N Gestion des biens communaux 

313EDT1N1  Gestion des baux de terres : procès-verbal de location, extrait du registre des 
délibérations, correspondance.  1852 - 1862 ; 1958 

_______ 
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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 

313EDT1O1-4  Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication.  XIXe siècle - XXe siècle  

 313EDT1O1   État des chemins existants.  1846  

 313EDT1O2   Construction et entretien des chemins vicinaux et de grande 
communication : approbation du projet de construction, projet de 
construction, devis estimatifs, état estimatif des indemnités dues 
à divers propriétaires pour des acquisitions, arrêtés, extraits des 
registres des délibérations, plans, correspondance.      XIXe siècle - XXe siècle   

 313EDT1O3   Aliénations et acquisitions de biens communaux et vente à 
l’amiable : rapport d’expertise des terrains à acquérir, procès-
verbaux d’expertise, arrêtés, correspondance.   XIXe siècle - XXe siècle  

 313EDT1O4   Budgets des chemins vicinaux : états des travaux d’entretien, 
extraits du registre des délibérations, états du budget des 
ressources et des dépenses, états d’indication de l’emploi des 
ressources en argent et des travaux en nature.   1839 - 1909  

313EDT1O5  Pont et ponceaux. – Construction et entretien : devis, plans, correspondance.   1878 - 1907  

313EDT1O6  Construction d’égouts dans la traverse de Vieux-Champagne : devis, plan.  1932 - 1933 

313EDT1O7  Entretien et exploitation des cours d’eau et voies non-navigables : extraits des 
registres des délibérations, devis, cahiers des charges, arrêtés municipaux, 
plans, correspondance.   1850 - 1920 

2 O Transports publics, mines et carrières 

313EDT2O1   Chemins de fer. – Décisions de construction : bordereau des extraits des 
délibérations, correspondance.       1866 - 1895  

313EDT2O2   Mines et carrières. – Autorisation d’ouverture de carrière : procès-verbal de 
notification.       1850 - 1900  

_______ 
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Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

313EDT1P1   Érection de l’église en succursale et en chapelle vicariale : correspondance. 
Budget de la fabrique et de l’église : tableaux budgétaires, comptes 
administratifs, décret, correspondance, extrait des registres de délibérations ; 
Litige sur la gestion des comptes : correspondance.   1862 - 1888  

313EDT1P2   Gestion architecturale de l’Église : rapport d’architecte constatant les 
dégradations du bâtiment, état des édifices et mobiliers classés au titre des 
monuments historiques,  extrait du registre des délibérations, correspondance.  1923 - 1982 

_______ 
 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

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

313EDT4Q1  Protection maternelle et infantile. – Gestion : registre de déclaration des 
parents ou ayants droits, registre de déclaration des nourrices, sevreuses ou 
gardeuses, états numériques et nominatifs des enfants de 1 jour à 2 ans, 
souches des registres des certificats de nomination.  1879 - 1921 

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

1 R Enseignement 

313EDT1R1  Organisation de l’enseignement. – Administration et budget : extraits du registre 
des délibérations, état budgétaire, registre de la caisse des écoles ; 
Nomination, démission et indemnités des instituteurs, gestion des absences : 
extraits des registres des délibérations, correspondance ; Gestion du matériel, 
mobilier scolaire et de la bibliothèque scolaire : inventaires, catalogue.     1835 - 1960 

4 R Sports, loisirs, tourisme 

313EDT4R1  Statuts de la société de tir de Vieux-Champagne.     1900 - 1901 

_______ 
 


