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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de Villevaudé couvre la période de 1793 à 1932. Il est issu de 
dépôts effectués par la commune en 1983 et représente environ 2,50 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres des publications des mariages 

de 1793 à 1820. À cela s’ajoutent des documents traitant de la délimitation de la commune au XIXe siècle ou 
encore du dénombrement de la population de 1836 à 1911.  Enfin, les listes électorales et les budgets de la 
commune sont des séries couvrant l’essentiel du XIXe siècle. 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

 
178EDT1D1  Délimitation de la commune, séparation de Montjay-la-Tour et Bordeaux : 

extrait du procès-verbal de délimitation du territoire de la commune du Pin, 
correspondance.  1810 ; 1831 

3 D Administration générale de la commune 

 
178EDT3D1  Inventaire des archives de la commune.  1831 - 1840 

_______ 

 
 

Série E - État civil 
 
 
178EDT/E1  Registres des publications de mariages.  1793 - 1820  

_______ 

 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistique 

1 F Population 

 
178EDT1F1  États de mouvements de la population.  1872 - 1899 
 
178EDT1F2  Dénombrement de la population : états nominatifs, correspondance.  1836 - 1911  

3 F Agriculture 

 
178EDT3F1  Statistiques agricoles : états des ressources, (1875-1891), états de situation 

des cultures, états de situation des récoltes en grains (1857-1890), arrêté sur la 
vente du pain, correspondance.  XIXe siècle 

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

1 G Contribution directes 

178EDT1G2-3  Registres des états de section.   XVIIIe siècle - XIXe siècle 

 178EDT1G2   XVIIIe siècle - XIXe siècle 

 178EDT1G3    XIXe siècle  
 
178EDT1G4 Matrice des propriétés foncières.  XIXe siècle 
 
178EDT1G5 Matrice des propriétés non bâties.   XIXe siècle - XXe siècle  
 
178EDT1G6  Matrice des propriétés bâties.    1882 - 1902 
 
178EDT1G7  Matrices générales des contributions foncière, personnelle-mobilière et des 

portes et fenêtres.   1862 - 1902 
 
178EDT1G8  Rôles de la taxe municipale sur les chiens.  1866 ; 1870 - 1893 

_______ 

 

 
Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
178EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes, bulletins, autorisation de 

mariage, certificats de libération, circulaires, correspondance, pièces annexes.  1811 - 1899 ; 1906 

2 H Administration militaire 

 
178EDT2H1 Recensement et réquisition des chevaux, mulets, voitures attelées, 

automobiles : registres de déclaration et de recensement des chevaux, juments, 
mulets et mules, états numériques, registres de déclaration des voitures 
automobiles de première et deuxième catégories, tableaux du classement et de 
la réquisition des voitures attelées ou non attelées, instructions, documentation, 
correspondance, pièces annexes.  1877 - 1932 

3 H Garde Nationale 

 
178EDT3H1 Administration, recensement : bulletins individuels de compagnie, listes de 

recensement de recensement, règlement sur les revues d’exercice, états des 
dépenses résultant de la formation du bataillon, règlement sur les manœuvres, 
correspondance ; Élections : procès-verbal des élections aux grades d’officiers, 
sergents et caporaux.  XIXe siècle  
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5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

 
178EDT5H1  Guerre napoléonienne. – Réquisition : états des réquisitions, correspondance.  1815  
 
178EDT5H2 Guerre de 1870. – Réquisition, dédommagement : états des fournitures 

justifiées par des bons ou reçus allemands, états des réquisitions faites par 
l’autorité municipale, états des réquisitions relatives au logement et à la 
nourriture, états des dédommagements, correspondance.  1871 - 1875 

 
178EDT5H3  Guerre 1914-1918. – Recensement de la garde communale (1913).  1913  

_______ 

 
 

Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
178EDT1J1  Affaires générales : procès-verbaux de transports de corps (1841-1847), arrêté 

autorisant le garde-champêtre à tuer les chiens enragés (1838).  XIXe siècle  
 
178EDT1J2  Souscriptions, quêtes et loteries : listes des souscripteurs, instructions, 

correspondance.  1843 - 1902 

2 J Police générale 

 
178EDT2J1  Affaires courantes : correspondance concernant des troubles et des 

manifestations (1838), procès-verbaux concernant des affaires de mœurs 
(1844 ; 1850), correspondance concernant l’extinction de la mendicité (1846), 
passeport pour l’intérieur (1845), correspondance concernant la nomination du 
garde champêtre (1822), autres affaires (XIXe siècle).  XIXe siècle  

3 J Justice 

 
178EDT3J1  Listes des citoyens de la commune appelés à remplir les fonctions de juré.  1871 - 1872  
 
178EDT3J2  Actes d’huissiers.  XIXe siècle 

_______ 
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Distinctions honorifiques 

1 K Élections 

 
178EDT1K1  Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 

rectifications, correspondance.  1847 - 1910  
 
178EDT1K2-6  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, instructions, correspondance, pièces annexes.  1846 - 1911  
 178EDT1K2  Élections municipales.  1846 - 1911 
 178EDT1K3   Élections cantonales et d’arrondissement.      1852 - 1898 
 178EDT1K4 Élections législatives. 1852 - 1902 
 178EDT1K5 Élections sénatoriales. 1876 - 1908 
 178EDT1K6 Plébiscites. 1852 ; 1870 
 
178EDT1K7   Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles du 

tribunal de commerce : listes des citoyens appelés à élire les membres du 
tribunal de commerce.  1848 - 1852 

_______ 

 
 

Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
178EDT1L1  Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs, chapitres additionnels, 

pièces annexes.  An IX - 1899 ; 1907 
 
178EDT1L2  Comptes de gestion et arrêtés.  1835 ; 1854 - 1901 

2 L Recettes 

 
178EDT2L1  Gestion des emprunts : tableaux d’amortissement, avis de versement, 

décrets, obligations, documentation, correspondance.  1852 - 1894 
 
178EDT2L2  Legs et dons : testament, actes notariés, correspondance.  XVIIIe siècle - XIXe siècle 

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

1 M Bâtiments communaux 

 
178EDT1M1 École et maison d’école. – Construction, travaux, démolition : projet, 

adjudication des travaux d’agrandissement, cahiers des charges, mémoire des 
travaux, devis, correspondance.  1811 - 1827 ; 1877 - 1880 

 
178EDT1M2 Travaux et restauration de l’église et du clocher : délibérations communales, 

devis, mémoires des travaux, correspondance (1826-1830) ; Acquisition et 
travaux du presbytère : devis, mémoires des travaux, correspondance (1842-
1875).  1826 - 1875 

 
178EDT1M3 Lavoir. – Construction et travaux : décompte général des travaux exécutés pour 

la clôture du lavoir public, procès-verbal de réception définitive, devis, arrêté 
préfectoral, plan, correspondance.  1839 - 1866 

 
178EDT1M4 Entretien des bâtiments communaux : devis, facture.  1849 - 1852 

_______ 

 
 

Série N - Gestion des Biens Communaux - Exploitation des Eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

 
178EDT1N1 Droit de vaine pâture : extraits du registre des délibérations, correspondance.  1845 
 
178EDT1N2 Gestion des biens communaux : adjudications de baux de maisons appartenant 

à la commune, actes notariés, état des biens possédés par la commune et 
cédés à la caisse d’amortissement par la loi du mars 1813, correspondance.  XIXe siècle 

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

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

 
178EDT1O1 Chemins vicinaux et de grande communication. – Construction, entretien, 

travaux : états des chemins vicinaux, registre de contrôle des ouvriers occupés 
à la réparation et à la confection des chemins vicinaux de juin 1818 à janvier 
1819, rôle pour l’imposition des chemins vicinaux, états indicatifs des 
réparations à faire sur les chemins vicinaux, comptes d’administrations, 
correspondance, pièces annexes.  XIXe siècle 

 
178EDT1O2 Rôles et états des prestations en nature.  1817 - 1892 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 
178EDT2O1 Exploitation de carrière : déclarations d’ouverture, arrêtés préfectoraux, 

correspondance.  1847 - 1862 
 
178EDT2O2 Chemins de fer d’intérêt local. – Étude : correspondance.  1880 - 1881 

3 O Navigation, régime des eaux 

 
178EDT3O1 Exécution des travaux de curage des rus : arrêtés ; Construction d’un aqueduc : 

bulletin de cession des terrains.  1855 ; 1863 

_______ 

 
 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
178EDT1P1 Relation de la municipalité avec le clergé : correspondance.  1837 ; 1840 

_______ 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

 
178EDT1Q1 Bureau de bienfaisance. – Administration : registre des délibérations (1853-

1921), listes de présentation de candidats pour le renouvellement quinquennal 
des membres du bureau ; Budgets : budgets primitifs, comptes administratifs, 
chapitres additionnels (1843-1899), comptes de gestion (1865-1902), arrêtés du 
conseil de préfecture sur les comptes de gestion (1846-1888), traitement des 
receveurs municipaux (1867-1877).  1843 - 1921 

 
178EDT1Q2 Attribution de secours extraordinaires aux indigents : correspondance.  1879 - 1893 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisations 

 
178EDT3Q1 Admission, placement et gestion des aliénés : états des indemnités dues, 

correspondance.  1848 - 1885 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

 
178EDT4Q1 Assistance médicale gratuite : extrait du registre des délibérations, règlements, 

correspondance.  1894 - 1903 
 
178EDT4Q2 Protection des enfants du premier âge : registres des maires des déclarations 

des nourrices, sevreuses ou gardeuses, correspondance, pièces annexes.  1895 - 1906  

_______ 
 

 
 

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

1 R Enseignement 

 
178EDT1R1 Rôles de la rétribution scolaire.  1865 - 1873 ; 1877 

_______ 

 

 
 
 
 

 


