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Introduction 
 

Identification 

Intitulé 

Fonds moderne et d’origine privée de la commune de Chabeuil 

Dates extrêmes 

1769-2001 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

52,64 m. lin. 

Contexte 

Nom et historique du producteur 

Les premières traces de civilisation à Chabeuil sont attestées dès l’époque protohistorique. A l’occasion de 

fouilles occasionnées par les travaux pour le passage du TGV, un petit lot de céramiques très fragmentés, 

datant environ de 850 à 725 av JC y a été retrouvé. Ces fouilles attestent, d’autre part, d’une occupation au 

premier et au second âge du fer sur le site actuel de la commune dénommé « Brocard » (présence d’enclos et 

de fours à pierre chauffante). Les fouilles sur le tracé du TGV démontrent également une présence romaine à 

Chabeuil : de nombreux objets gallo-romains ainsi qu’une importante nécropole de tombes sous tuiles du Bas-

Empire sont trouvés au lieu-dit « Les Tropelus », tandis qu’une partie d’un bâtiment rural ont été découvert au 

le lieu-dit « Les Gachets ».  

L’origine du nom de la commune est sujet à de multiples hypothèses. Chabeuil peut trouver ses racines dans le 

latin Cava ou Caba, signifiant caverne, en raison de la présence de nombreuses grottes creusées à flanc de la 

colline des Gontardes qui domine la ville. En 1158 elle est prénommée Chabiol ; Cabiolum en 1190, puis 

Castrum Cabeoli, Chabuoil, Chabuel, enfin Chabeul… Selon une autre interprétation, le nom proviendrait  du 

latin Caput (l’extrémité, la tête) et du gaulois Lalo (le champ, la clairière), ce qui pourrait signifier « le bout du 

champ ».  

Vers 940, Chabeuil fait partie des possessions du prince de Royans, Ismidon II, puis de Lambert François, 

seigneur de Peyrins, de Chabeuil et du Royans qui part à la première croisade en 1095. C’est son fils, Gontard, 

qui donne son nom à la colline des Gontardes qui domine Chabeuil. De son château qui se situait sur le bord 

de cette colline subsiste un donjon  circulaire aux murs d’au moins 1,50m d’épaisseur avec des attaches de 

nervures gothiques soutenant autrefois une salle supérieure.  

La porte fortifiée, quelques pans de remparts et du chemin de ronde, vestiges des anciennes fortifications, 

ainsi que la tour accolée à l’actuel Hôtel de ville, témoignent aujourd’hui encore de ce passé médiéval.  
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Durant le XVe siècle, un hôpital est élevé de l’autre côté des fortifications de la ville, sur la rive droite de la 

Véore. Bien qu’il soit entièrement détruit durant les guerres de religion du XVIe siècle, il a néanmoins donné 

son nom au quartier dont l’activité principale s’est tournée dès le début du XXe siècle vers le commerce. 

En 1601, Jean Reynaud, notaire et procureur de Chabeuil, lègue une somme de 120 écus pour la fondation 

d’un collège à Chabeuil, qui se situait en dessous de l’église rue Durand, jusqu’en 1961. Durant cette même 

année 1601, les Ursulines de Valence fondent un couvent avec un pensionnat de jeunes filles dans la maison 

du même donataire, Jean Reynaud. Située dans l’actuelle rue Mazet (dont le premier nom était rue des 

religieuses), cette institution perdure jusqu’en 1791. 

Pendant la guerre contre l'Espagne, Louis XIV (pour des raisons d'alliance) offre la ville de Chabeuil à Honoré II 

Grimaldi de Monaco. Elle resta son fief jusqu'à la Révolution de 1789. On peut encore aujourd'hui admirer 

l’ancien Hôtel particulier des Grimaldi, construit vers 1650, avec son donjon très bien conservé. Ce lien avec la 

famille royale de Monaco explique sans doute la présence, dans les archives de la commune, d’un discours du 

maire prononcé en 1956 en l’honneur du mariage de Grace Kelly1. 

En 1790, Chabeuil est choisie pendant quelques mois pour abriter la préfecture de la Drôme, avant qu'elle ne 

soit déplacée à Valence. Chabeuil devient alors chef-lieu de canton.  

A partir du XIXe siècle, d’importantes constructions sur le domaine public traduisent le développement ou la 

prospérité de la ville : construction d’un pont en pierre sur la Véore (1829), remplacé en 1869 par un pont en 

fonte, création du bureau de poste (1838), construction des digues actuelles de la Véore (1842), érection 

d’une fontaine en fonte (1877), construction de l’Hôtel de ville (1880), inspiré du Palazzo Vecchio de Florence... 

Cette prospérité est essentiellement due aux activités florissantes de la commune dans le domaine rural, 

commercial (négoce de vers à soie, vins...), industriel (filatures, papeterie, huilerie) et artisanal (moulins, 

scieries). En 1894, le premier train à vapeur circule entre Valence et Chabeuil, et ce jusqu’en 1933. En 1901, la 

société des courses de Valence créé un hippodrome sur le domaine de la Trésorerie, qui est ensuite remplacé 

par l’actuel aérodrome.  

Aujourd'hui, 6e commune de l’agglomération Valence-Romans par sa population, Chabeuil joue la carte du 

tourisme mais aussi de l'expansion économique avec ses zones d’activité économique (ZAE)2. 

Historique de la conservation 

Seul le dossier 3 D 8 couvrant une période allant de 1769 à 1949, permet de connaitre l’historique de 

conservation des archives de la commune de Chabeuil. En 2016-2017, les Archives communales et 

communautaires de Valence se sont employées à trier, classer et conditionner l’ensemble des fonds 

modernes et d’origine privée de la commune, et à rédiger un répertoire numérique détaillé intéressant la 

période 1769-2001. 

Modalités d'entrée 

Versement, don, dépôt. 

                                                           
1
 Archives communales de Chabeuil (désormais ACC), 3 D 9. 

2
 Source : Service patrimoine - Pays d’art et d’histoire, Valence Romans Agglo. 
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Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Fonds Moderne 

Série C : Bibliothèque administrative 

La série, allant de 1860 à 1987, est constituée des productions littéraires de la commune, des bulletins 

d’information, de coupures de journaux et d’un tableau statistique et numérique des journaux reçus dans le 

canton de Chabeuil.  

 

Série D : Administration générale de la commune 

Le fonds se compose principalement des registres des délibérations du conseil municipal (1790-1989) – sous-

série 1 D, des registres d’arrêtés municipaux (1838-1984), et de liasses de correspondance (1793-1988) – 

sous-série 2 D. Ces collections sont une source d’information essentielle pour comprendre le fonctionnement 

de la commune depuis la Révolution française. 

La sous-série 3 D informe sur le fonctionnement des commissions, à travers des comptes rendus de réunions 

(1831-1984), ainsi que sur la tenue des archives et sur la composition des biens meubles et immeubles 

conservés par la mairie de 1769à 1949. Ces documents permettent de réaliser un travail comparatif faisant 

apparaitre quelques manques. En effet, grâce à ces listes, il a pu être constaté que certaines archives 

modernes de la commune sont aujourd’hui manquantes. Ces inventaires sont alors la dernière preuve de leur 

existence. La sous-série s’achève par des documents protocolaires liés aux visites officielles de la commune 

(discours en l'honneur de Grace Kelly pour le jour de son mariage et coupures de presse pour la visite du 

Président de la République Charles de Gaulle).  

Enfin, deux dossiers de contentieux forment la sous-série 4D ; le premier relatif à une démolition de propriété 

(1811), le second à l’aménagement du canal de la Véore (1897). La sous-série comporte également les 

anciennes assurances de la commune de 1924 à 1968. 

 

Série E : Etat civil 

La série est constituée tout d’abord de documents relatifs au fonctionnement du service d’état civil 

(instructions, circulaires, bulletins statistiques, correspondance), de 1794 à 1965. Viennent ensuite les 

registres d’actes d’état civil (mariages, naissance, décès) de 1793 à 1982. Ces derniers constituent une source 

primordiale pour les recherches généalogiques. La série est complétée par les tables décennales, qui ne 

couvrent qu’une période allant de 1953 à 1962. Il faut en effet noter l’absence de tables décennales plus 

anciennes dans les archives de la commune. Des publications, extraits d’actes et notifications de jugements 

pour des divorces ou adaptations achèvent la série.  

 

Série F : Population, économie sociale, statistique 

La sous-série 1 F comporte les listes nominatives de recensement des habitants de Chabeuil (1831-1982). Ces 

recensements, établis en application de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 10 avril 1836, sont réalisés 

tous les 5 ans à compter de cette date, à l'exception des périodes de guerre (recensement effectué en 1872 au 

lieu de 1871, et absence de recensement en 1916). A compter de 1946, seul l’Institut national de la Statistique 



4 
 

des Etudes Economiques (INSEE), est autorisé à conserver les listes définitives. Les communes, quant à elles, 

ne peuvent conserver que les documents relatifs au recensement.  

La sous-série 2 F traite des autorisations d’ouverture et d’exercice des foires et marchés, ainsi qu’à leur 

fonctionnement, sur une période allant de 1803 à 1971. Un tableau retraçant les statistiques industrielles de 

la commune (1824-1839) achève la sous-série. 

La sous-série 3 F est constituée des statuts et compositions des syndicats et caisses de crédit agricole (1921-

1952), mais aussi d’un important dossier relatif à l’Association foncière de remembrement (AFR)3, entre 1950 

et 1996. Ce dernier permet d’illustrer le mode d’administration de l’AFR ainsi que ses principales missions : 

réaliser, entretenir et gérer des travaux connexes lorsqu’une ou plusieurs communes n'assurent pas la maîtrise 

d'ouvrage de la totalité de ces travaux. La sous-série 3 F est également un vivier de renseignement sur la vie 

agricole de la commune, de la Révolution française aux années 1980. Les recensements de cultures et 

plantations (1794-1970), les statistiques (1821-1981) et registres agricoles (1940-1970) indiquent les 

différents modes de cultures et d’élevages entrepris à Chabeuil, tout comme les différentes qualités de 

production enregistrées selon les années. Il est toutefois à noter la carence de registres agricoles avant 1940. 

Les archives relatives aux calamités agricoles (1794-1980) donnent, quant à elles, des précisions sur les aléas 

rencontrés par la production locale. Elles offrent ainsi des informations sur les types d’élevage et de culture 

développés sur le territoire, et sont une source pour l’histoire du climat. La sous-série s’achève sur des 

dossiers isolés traitant du bois de chauffage (1960-1967), de la capture des lapins (1979) ou de la lutte contre 

les doryphores (1941). 

La sous-série 4 F éclaire sur la distribution alimentaire et sur le ravitaillement civil, de la fin du XVIIIe siècle aux 

années 1970. Elle se compose de tableaux de répartitions et de certificats de retrait de titres alimentaires, 

ainsi que de la réglementation mise en place pour fixer le prix des denrées et le contrôle de leur distribution. 

Ces documents se situent dans la sous-série 4 F et non dans la sous-série 6 F (relative aux mesures 

d’exceptions durant les conflits armés) car ils ne couvrent pas des périodes de guerre. 

La sous-série 6 F, couvrant la période de la Seconde Guerre mondiale, renferme des cartes et bons 

alimentaires et textiles, ainsi que des registres de contrôle du ravitaillement. Elle renseigne sur les mesures 

exceptionnelles mises en œuvre durant cette période de pénurie. 

La sous-série 7 F s’intéresse aux travailleurs et à l’emploi. S’ y trouve la réglementation relative à la fixation du 

prix d’une journée de travail (1795-1796), des fiches de suivi et des registres des demandeurs 

d’emplois (1932-1981), ou une liasse de comptes rendus du préfet de la Drôme relatifs à l’émeute des canuts 

de Lyon (1834), documentent heureusement l’histoire sociale locale. 

 

Série G : Contributions, administrations financières 

Le cadastre napoléonien et le cadastre rénové sont une source essentielle pour comprendre la gestion 

administrative des propriétés et le calcul des impôts dans les communes. Institué par la loi du 15 septembre 

1807, le cadastre napoléonien est un cadastre parcellaire unique. Il permet de répartir équitablement les 

impôts entre les contribuables en fonction de la consistance et de la valeur de chaque propriété immobilière. 

En 1821, l’établissement de ce document devient une opération communale et départementale. Pour le cas de 

Chabeuil, les matrices de rôles recouvrent une période allant de 1811 à 1983 – sous-série 1 G.  

                                                           
3
 L’AFR, qui entre dans la catégorie des associations syndicales de propriétaires, est un établissement public à caractère 

administratif. 
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Les impôts directs particuliers et les emprunts forcés de la période révolutionnaire constituent la sous série 2 

G. Une liasse de correspondance retraçant la réorganisation fiscale postrévolutionnaire de 1830 se trouve 

également dans la sous série.   

Les modalités de perception des taxes sur les timbres ou sur les poids et mesures (1798 à 1946) sont 

enregistrées dans la sous série 3 G. 

 

Série H : Affaires militaires 

La sous-série 1 H regroupe des documents à caractères nominatifs sur le recrutement des « jeunes gens » de 

la commune de Chabeuil entre 1794 et 1993. Principalement composés de tableaux de recensement, ces 

dossiers offrent des pistes de recherches pertinentes aux généalogistes : état-civil, caractéristiques physiques, 

etc. De façon plus large, ces archives sont une source pour établir l’histoire sociale et politique de la commune 

et de la région drômoise.  

Les liasses de la sous-série 2 H, sont, tout d’abord, relatives à la gestion des troupes de la fin du XVIIIe siècle à 

la Seconde Guerre mondiale. Ces archives permettent de mieux connaitre les obligations militaires de 

Chabeuil en termes de logement, cantonnement et réquisition lors des passages des troupes. La sous-série se 

compose ensuite de dossiers relatifs au recensement du matériel militaire (1877-1940), aux demandes 

d’indemnités de la brigade de gendarmes de valence à la fin du XVIIIe siècle, ou au recensement des anciens 

combattants (1940-1957).  

La sous-série 3 H concerne la garde nationale et les sapeurs-pompiers. S’y trouve, principalement, des 

documents réglementaires et de la correspondance concernant les effectifs et le matériel de la garde nationale 

tout d’abord (1778-1890), puis des sapeurs-pompiers par la suite (1910-1970).  

Enfin, la dernière sous-série (4 H) se compose de différentes liasses de documents apportant des informations 

sur la vie à Chabeuil en temps de conflits (Première, Deuxième Guerre mondiale, guerre d’Algérie). Des 

instructions officielles, des liasses de correspondance portant sur l’organisation de la vie civile en temps de 

guerre, des listes officielles de prisonniers français, des registres de contrôle de la population sont autant de 

documents composant cette sous-série, qui présente un intérêt pour l’histoire militaire et civile lors de conflits 

au sein du département de la Drôme.   

 

Série I : Police, hygiène publique, justice 

La sous série 1 I est constituée  des dossiers ayant trait au pouvoir de police administrative du maire, qui 

s’exerce sur des domaines aussi variés que les débits de boissons, l’Etat-civil et les inhumations, la gestion des 

déchets, le port d’armes etc. Mais ce sont surtout les archives concernant les fêtes communales (Corso, 

Laboureurs, Rameaux) qui constituent la majeure partie de la sous-série. Ces documents rendent compte, de 

1803 à 1974, de l’organisation et de la réglementation liée à ces évènements dans la commune de Chabeuil.  

La sous-série 2 I traite du contrôle des populations, qu’il s’agisse de fiches de signalement de personnes 

recherchées (1862), de recouvrement de créance pour des débiteurs résidant à l'étranger (1862-1970), ou de 

bulletins de délivrance de passeports (1794-1862). La surveillance policière s’exerce aussi dans le domaine de 

la répression des fraudes (1860-1866) ou la détention d’armes à feux (1894-1935). La commune assure 

également les relations avec les associations par la mise à disposition de locaux dont elle assure la régulation 

(1977-1988). Plusieurs registres concernent encore le contrôle de la circulation des étrangers (recensement, 

visas d’arrivée et de départ, certificats de travail, carte de séjour ou de naturalisation), sur une période allant 

de 1855 à 1970. Enfin, des registres liés aux déclarations de domicile (1890) et à l’enregistrement des 

voyageurs (1943-1945) achèvent la sous-série.  
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La sous-série 3 I est constituée de liasses de correspondance concernant l’organisation judiciaire (1919), la 

nomination des magistrats et le fonctionnement des justices de paix (1795-1799) et de jury d’assise (1942-

1982). S’y retrouvent également des procès-verbaux et registres retraçant les affaires judiciaires de la 

commune (1820-1873), ainsi que des fiches de signalement des anciens condamnés libérés (1956-1970). Elle 

présente donc un attrait tout particulier pour des recherches sur l’histoire judiciaire et sociale. 

Un registre unique se présente dans la sous-série 4 I. Il renseigne sur l’assistance apportée aux mendiants, 

mais également sur leurs arrestations, en 1862-1863.  

La sous-série 5 I est consacrée au personnel médical ainsi qu’aux contrôles d’hygiènes. Des documents 

concernant les formations du personnel médical de 1794 à 1827 ouvrent la sous-série. Un dossier consacré au 

contrôle des immeubles insalubres vient ensuite (1942-1972). Chaque commune a en effet le devoir de 

dresser la liste des établissements jugés « insalubres, dangereux ou incommodes »,  ce qui offre des sources 

sur l’histoire industrielle et commerciale mais également sur l’histoire de l’environnement ou sur la gestion des 

risques. Cette sous-série dispose également de documents relatifs à la prévention contre les épidémies dans 

les écoles ainsi que d’instructions et de listes nominatives sur les vaccinations et maladies infectieuses (1809-

1975). Ces documents offrent la possibilité de mieux connaitre les différentes maladies contagieuses dont 

souffrent les français. Des liasses concernant le service vétérinaire communal (1822-1964) permettent ensuite 

d’appréhender les différentes maladies dont sont atteints les animaux, à travers des rapports de visites, 

essentiellement.  

 

Série K : Elections, Personnel municipal 

Source précieuse pour établir l’histoire politique et sociale de la commune, la sous-série 1 K concerne à la fois 

les élections politiques de 1815 à 1989 et les élections professionnelles de 1886 à 1970. Les documents qui 

constituent cette sous-série sont principalement des listes électorales, des listes d’émargement, des listes de 

pointage de voix et des procès-verbaux de résultats.  

Les dossiers de carrière du personnel communal sont référencés en sous-série 2 K. Elle se compose en outre 

des livres de paie et fiches individuelles récapitulatives de traitement des indemnités pour le personnel des 

bureaux de la mairie de 1794 à 1994, de délibérations et arrêtés du maire concernant le recrutement et la 

nomination du personnel administratif de 1822 à 1923 , et d’instructions sur la nomination d’agents du 

commissariat (1826-1864). A noter que les documents relatifs à la nomination de gardes champêtres sont 

placés ici et non en sous-série 1 I, par respect du classement qui avait été effectué par l’abbé Ducros. 

La sous-série 3 K s’intéresse à la remise de prix et de médailles de 1894 à 1981. Elle traite également de 

l’organisation protocolaire des commémorations des anciens combattants, de 1952 à 2001.  

 

Série L : Finances de la commune 

La série L forme un ensemble documentaire permettant de retracer l’histoire administrative et politique 

communale. Formée de séries chronologiques de dossiers ou registres (budgets et comptes), elle permet une 

lecture des grandes orientations financières de Chabeuil  (fonctionnement, investissement, recettes et 

dépenses) entre 1799 et 1983. 

La sous-série 2 L concerne les emprunts, dons et legs, octrois et taxes de la commune. Les tableaux 

d’amortissements, des extraits de délibérations et une correspondance entre la préfecture et la mairie révèlent 

les conditions de recouvrements et l’état de la situation financière de la commune.  



7 
 

Série M : Edifices communaux, monuments et établissements publics 

Les archives de la commune témoignent du renouvellement ou de la modernisation des infrastructures 

communales (édifices publics, de cultes ou d’enseignement) à partir du début du XIXe siècle. 

Les différentes sous-séries mentionnées ci-dessous offrent la possibilité de mieux connaitre l’histoire de ces 

bâtiments et peuvent participer à la valorisation du patrimoine bâti de la commune. 

Dans la sous-série 1 M, la politique de construction et d’acquisition d’édifices publics apparaît, qu’il s’agisse 

des monuments communaux les plus emblématiques (hôtel de ville, remparts, salle des fêtes, monument aux 

morts), de services publics (perception, abattoirs, postes…), d’infrastructures sportives (gymnase, piscine 

communale…). 

La sous-série 2 M traite, quant à elle, du patrimoine cultuel de la commune. Ainsi, les archives (principalement 

des pièces de marché et des actes notariés) traitent-elles des travaux d’aménagement de l’église de Chabeuil 

(1892-1980) et du temple protestant (1859-1974), enfin, de la construction d’une clôture et de la 

reconstruction d’un mur au cimetière (1839-1933). 

La sous-série 4 M touche plus particulièrement aux constructions et aménagements des édifices 

d’enseignement, des années 1840 aux années 1970. S’y distingue les édifices scolaires du chef lieux  (collège, 

école de garçons, école de filles, école maternelle et groupe scolaire de Chabeuil) et ceux des hameaux et 

communes avoisinante (groupe scolaire et école de Parlanges, écoles de Malissard et des Bérards). 

 

Série N : Biens communaux, terres, bois, eaux 

La sous-série 1 N est constituée des actes notariés d’acquisition de terrains (1869- 1982), ou d’immeubles 

(1841-1990), ainsi que d’un inventaire des constructions publiques (1933-1970). La série donne des 

informations précises quant aux dates de cessions de terrains et au mode d’acquisition de ces terres.  

Dans la sous-série 2 N sont regroupés l’ensemble des documents concernant la conservation, la vente et 

l’abattage du bois. La sous-série 3 N comporte un dossier unique traitant de l’installation d’une fontaine à eau, 

de 1857 à 1922. 

Le recensement des concessions du cimetière communal est répertorié dans la sous-série 4 N. De 1861 à 

1996, s’y trouve les enregistrements et les fiches nominatives des concessions. Les reprises de concessions, 

constituées de feuilles de renseignements, arrêtés communaux, procès-verbaux de constatation de l’état 

d’abandon, plans, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, listes des caveaux et fosses 

communes (1887-1994) closent la série. Ces documents sont réunis en 3 registres. Bien qu’aucun principe 

apparent de classement ne justifie cette répartition matérielle, il a été décidé de ne pas les désolidariser afin 

de respecter l’ordre interne voulu par les services producteurs. La création d’un index par ordre alphabétique 

ou par numéros de concessions est envisagée pour faciliter les recherches. 

 

Série O : Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Les documents qui constituent la sous-série 1 O illustrent les importants travaux de voirie qui ont été réalisés 

au cours de la période 1803-1991 sur la commune de Chabeuil : entretien des rues, des places, des ponts et 

passerelles, création puis modernisation de l’éclairage public, aménagement des chemins de grande 

communication, des chemins communaux, vicinaux et ruraux, des autoroutes, routes nationales et 

départementales, des chemins départementaux et des lotissements. L’ensemble des documents relatifs aux 

lotissements sont réunis ici, bien qu’il s’agisse de dossiers qui ne traitent pas que de voirie. 
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La même volonté de modernisation est visible à travers la sous série 2 O (travaux effectués pour développer 

les moyens de transports collectifs et l’électrification de la commune). Il en va de même pour la sous série 3 O, 

retraçant les travaux consistant à améliorer le réseau d’assainissement et d’alimentation en eau potable. Ces 

documents illustrent les évolutions politiques, administratives et structurelles du territoire au cours des XIXe et 

XXe siècles (accroissement de population, essor du secteur tertiaire …).  

 

Série P : Cultes 

La sous-série 1 P met en exergue le fonctionnement administratif et financier de la paroisse communale, et 

plus généralement des foyers catholiques du canton de Chabeuil, de 1794 à 1885. La paroisse est à la charge 

de la commune jusqu’à la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905. Ces archives concernent le budget, 

les nominations de prêtres et recensent les biens de la paroisse. Ces sources permettent d’approcher les 

enjeux temporels de la vie religieuse au niveau local. L’administration des biens meubles et immeubles des 

Eglises constitue souvent une charge financière cruciale pour la commune. Elle participe en outre des débats 

religieux, sociaux ou politiques qui traversent la communauté villageoise, dont on peut trouver l’écho par 

ailleurs (série D : registres de délibérations). Enfin, un dossier allant du début du XIXe au milieu du XXe siècle 

traite des affaires catholiques globales (Projet d’érection de l’église de Malissard en succursale, legs, 

réglementation). 

Le même schéma générale de fonctionnement, mais de la communauté protestante cette fois, se retrouve 

dans la sous-série 2 P. Elle se constitue d’un procès-verbal administratif constatant l'entrée en jouissance de 

l'association cultuelle protestante de Chabeuil, de déclaration de réunions religieuses et de correspondance, 

de 1843 à 1906. 

Les archives relatives aux célébrations religieuses constituent la sous-série 6 P. Cette dernière traite de la 

bénédiction du 15 août et des fêtes supprimées pour l’année 1794, ainsi que de la réglementation 

accompagnant ces célébrations (1794-1833). 

 

Série Q : Assistance et prévoyance 

En France, les bureaux de bienfaisance sont institués en l’an V (1797-1798) pour subvenir aux besoins des 

plus démunis. Leurs créations, facultatives, sont laissées à l’initiative des communes. Considérés comme 

établissements publics autonomes de la mairie, ils sont relativement contrôlés par le maire qui préside 

notamment la commission administrative. La sous-série 1 Q est le témoignage de l’existence de ce bureau du 

début du XIXe siècle au milieu du XXe siècle à Chabeuil.  

La sous-série 2 Q est constituée de deux dossiers, le premier concernant la comptabilité du bureau et de 

l’atelier de charité (1827-1832). Le second concerne l’aide communale apportée aux personnes atteintes par 

les évènements de mai 1968. 

La sous-série 3 Q, avec ses statistiques de placements et de sorties hospitalières, ainsi que ses prescriptions 

d’admission d’aliénés, est une source pour les généalogistes (état-civil, raisons de l’internement, etc.). Elle 

forme une documentation pour l’histoire de l’assistance et l’histoire sociale de la commune de Chabeuil et du 

département drômois. 

La sous-série 4 Q est formée d’une liasse de correspondance de la société d'assurance contre les épizooties 

(1832) ; et des documents administratifs relatifs aux sociétés de secours mutuels (statuts, liste des membres, 

arrêtés préfectoraux), de 1900 et 1946. 
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La sous-série 5 Q aborde les différentes formes d’assistance sociale dont la commune de Chabeuil a la charge, 

de la deuxième moitié du XIXe à la fin du XXe siècle : retraite et allocation familiale, accidents du travail, 

assistance médicale gratuite, assistance aux vieillards, infirmes et incurables, aux enfants placés et assistés, 

aux femmes en couche, aux familles nombreuses etc. Les listes d’assistés, les fiches individuelles de demandes, 

l’état budgétaire de la commune alloué aux versements des indemnités ou la correspondance entre 

l’administration départementale et la mairie de Chabeuil sont autant de sources sur l’histoire médicale et 

sociale.  

 

Série R : Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Les documents d’archives relatifs à l’instruction publique communale se présentent en trois entités. La 

première traite du fonctionnement administratif de l’école primaire publique de 1803 à 1982, la seconde de la 

participation financière de la commune au fonctionnement du centre post scolaire agricole d'enseignement et 

au transports scolaires (1950-1970), et la dernière du fonctionnement du collège Marc Seignobos (1971-

1980). Ces archives, notamment par le biais des listes d’inscription et états des classes, renseignent sur 

l’histoire sociale et politique de la commune. Des comparatifs peuvent ainsi être effectués pour voir 

l’évolution du nombre d’enfants scolarisés selon les périodes (notamment durant les périodes de guerre), les 

programmes scolaires déployés en fonction de l’âge et du sexe de l’enfant. Ces documents sont également 

une source pour les généalogistes. 

La sous-série 2 R documente le patrimoine culturel de la commune. Elle comporte des autorisations de fouilles 

archéologiques (1969) et les comptes rendus d’un concours de dessin (1963). 

Enfin, la sous-série 3 R, consacrée au sport et au tourisme, est constituée du fonctionnement et de la 

comptabilité des associations sportives communales, de 1927 à 1971. 

 

Série T : Urbanisme 

La série T est ordonnée en deux parties : les documents généraux d’urbanisme tout d’abord, soit le schéma 

directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) de 1972 à 1983 et les plans d’occupations du sol de 1976 à 

1986 ; puis les documents individuels ensuite, soit les dossiers de permis de construire, classés de manière 

chronologique puis alphabétique de 1950 à 1981. Les certificats d’urbanisme (1969-1983) et les autorisations 

de lotir (1980-1986) s’ajoutent aux documents individuels et achèvent la série. Ces archives demeurent une 

source d’information sur l’étude des phénomènes urbains et l’organisation géographique du territoire.  

 

Fonds d’origine privée 

La série S est composée de documents qui ne procèdent pas de l’administration communale, mais qui  sont 
toutefois entrés dans les archives de la commune. Elle est formée :  

- du dépôt d’archives publiques provenant d’autres administrations  

- de dons d’archives d’origine privée (particuliers, familles, associations, entreprises) 

- de dons d’archives provenant d’établissements liés à la commune (bureau d’aide sociale, écoles, etc.). 
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Série 1 S : Fonds de l’hospice de Chabeuil 

La série 1 S est constituée des documents administratif et financier de l’hospice, de 1867 à 1939. Elle se 
constitue, en effet, du registre de délibération, les comptes administratifs et les comptes de gestion de la 
structure. Un dossier relatif aux marchés publics passés dans le cadre de travaux de rénovations achève la 
série (1900-1968). 

 

Série 2 S : Fonds du syndicat des prairies et usines de Chabeuil 

La série 2 S renseigne sur le fonctionnement administratif et financier du syndicat, tout comme sur son 
fonctionnement opérationnel, de sa création à sa dissolution (1932-1995). Elle se compose des statuts, des 
délibérations, des comptes rendus de réunions, du budget, ainsi que de liasses de correspondance 
concernant les actions opérationnelles. 

 

Série 3 S : Fonds du syndicat intercommunal des travaux pour la défense contre les crues de la 

Véore 

Le fonctionnement administratif et opérationnel de ce syndicat est également présenté dans la série 3 S. La 
série comporte les statuts, délibérations, arrêtés, comptes rendus des réunions, état budgétaire, liste des 
propriétaires riverains de la Véore, dossier de déclaration d'utilité publique, plans, photographies, listes des 
sinistres, procès-verbaux de constat, notes et correspondance du syndicat, de 1962-1991 

 

Série 4 S : Fonds de la fanfare municipale 

La série contient un dossier unique révélant le fonctionnement de la fanfare municipale, à travers ses 
délibérations et sa correspondance, de 1922 à 1950. 

 

Série 5 S : Fonds du syndicat intercommunal  du collège d’enseignement général Marc Seignobos  

Les documents d’archives du syndicat intercommunal du collège d'enseignement général Marc Seignobos 
renseignent sur le fonctionnement administratif et comptable du syndicat avec la présence de son registre 
de délibérations et de ses registres de comptabilité, ou ses dossiers du personnel. Les archives offrent 
également des informations sur les effectifs du collège et sur les projets de travaux d’entretien des locaux 
(1971-1993).  

 

Série 6 S : Fonds de l’association des anciens combattants de Chabeuil 

Pour une période allant de 1934 à 1998, ce fonds contient les statuts, les procès-verbaux des assemblées 
générales, les comptes rendus de réunions, un tableau de composition des membres, les listes des 
adhérents et des sociétaires, ainsi que les bilans et comptes rendus financiers. Un dossier relatif à la 
politique en terme de communication s’y trouve également : invitations, copie de discours, photographies 
et articles de presse sur les évènements, correspondance listes de soldats morts de 1914 à 1919. 
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Série 7 S : Fonds de la société de secours mutuels des pompiers de Chabeuil 

La série se compose tout d’abord des documents administratifs de la société (statuts, délibérations, 
comptes rendus des réunions, arrêté de dissolution), puis financiers (rapports de bilans financiers annuels), 
pour finir sur les documents opérationnels (rapports des interventions, plans), de 1932 à 1992. 

 

Série 8 S : Fonds de la société mutualiste Valence Chabeuil 

Le fonds s’organise autour des statuts, des procès-verbaux de réunions et d’une liasse de correspondance 
de cette société mutualiste, de 1944 à 1954. 

 

Série 9 S : Fonds de l’association locale du mouvement national d'épargne de Chabeuil 

Un registre de délibération et une liasse de correspondance de 1951 compose cette série. 

 

Tris, éliminations, sort final 

Aucune élimination. L’ensemble des documents est conservé à des fins historiques. 

Accroissements 

Les séries sont closes. 

Mode de classement  

Le classement adopté respecte le cadre de classement des archives communales de 1926. Les registres et 
dossiers à l’intérieur de chaque sous-série respectent un classement thématique puis chronologique. 

Conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

L’accès au fonds est libre, selon les lois et décrets en vigueur dans les archives publiques.  

Conditions de reproduction 

La reproduction pour usage privée est libre ; elle est soumise à autorisation pour tout usage public (mise en 
ligne, exposition, publication, par exemple) ou à caractère commercial. Les documents reliés ou fragiles ne 
peuvent être photocopiés. 

Langue et écriture 

L’ensemble des documents est rédigé en français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

L’essentiel du fonds est sur support papier. Il contient également quelques tirages photographiques.  
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Sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Les fonds sont conservés à la mairie de Chabeuil. 

Existence et lieu de conservation de copies 

Pas de copies connues. 

Sources complémentaires 

Archives nationales 

F/1c     Esprit public, élections, conseils généraux, conseils d’arrondissement 

F/2 Ministère de l’intérieur : administration départementale, administration départementale 

et communale 

F/3    Ministère de l’intérieur : administration communale 

F/6    Ministère de l’intérieur : comptabilité communale 

F/7    Police générale  

F/8    Police sanitaire 

F/9    Affaires militaires 

F/10    Agriculture 

F/11    Subsistances 

F/12    Commerce et industrie 

F/14    Travaux publics 

F/15    Hospices et secours 

F/17    Instruction publique 

F/19    Cultes 

F/20    Statistiques 

F/22    Travail et sécurité sociale 

F/23    Services extraordinaires des temps de guerre 

F/30    Administration centrale du ministère des Finances 

F/31     Contribution directe 

Archives départementales de la Drôme 

Archives de toutes périodes 

Série E   Archives de notaire 
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Archives modernes (An VIII-1940) 

5 K 241   Syndicat des digues de la Véore (1881-1884) 

4 M 131-140  Commissariat de police du canton de Chabeuil (1851-1865) 

4 M 639  Prêtres réfugiés. Enquête sur les ecclésiastiques hébergés dans une maison de retraite à 

Chabeuil ainsi qu’au monastère de la Trappe d’Aiguebelle à Montjoyer : Rapport de 

gendarmerie, liste nominative, correspondance (1936) 

4 N 81-82   Gendarmerie de Chabeuil.- Bail à loyer, aménagement (1817-1904) 

4 N 207  Gendarmerie de Chabeuil.- Construction, aménagement, entretien : état, rapport, 

dossier de travaux, avant-projet, adjudication, devis et cahier des charges, 

correspondance, comptabilité relative aux travaux (1898-1940) 

3 Q    Bureau de l’enregistrement de Chabeuil (1792-1966) 

4 R 6  Les sources de l’histoire de la Première Guerre mondiale dans la Drôme : guide 

de recherche. Listes des hommes appelés à subir une visite au conseil de 

révision (1914). 

 

Fonds contemporain – Série W  

107 W 6   Livre de comptes de l’abattoir de Chabeuil (s.d.) 

297 W 2-46   Elections : procès-verbaux (1946-1953) 

485 W 12  Perception de Chabeuil, Comptes administratifs (1956-1957), budgets supplémentaires 

(1957-1958), budgets primitifs (1958) (1956-1958) 

906 W 58-64   Mairie, groupe scolaire, ensemble sportif Pré des Dames, foyer des jeunes et temple : 

construction et aménagement (1955-1976) 

906 W 324-328   Aérodrome de Valence-Chabeuil : acquisition de terrains et aménagement (1964-1978)  

906 W 483    Pipe-line méditerranée-Rhin supérieur (1961) 

946 W 65-68   Commission d’achat de Chabeuil : journal-grand livre centralisateur, registre des frais 

généraux, registre des profits et pertes (1939-1943) 

1375 W 161  SIVM, entretien du collège d’enseignement général de Chabeuil : compte de gestion 

(1972-1974) 

2093 W 411    Rôle des eaux de Chabeuil (1975) 

2121 W 120   Collège d’enseignement général de Chabeuil (1976) 

2121 W 253   Perception de Chabeuil. Comptes de gestion ; traitements, indemnités, cotisations ; 

travaux : mairie, aménagement de la Lierne ; redevances d'eau et assainissement ; 

ordonnances d'expropriations ; concessions dans cimetière (1977) 

2121 W 257   Association foncière de remembrement de Chabeuil et syndicat des prairies et usines de 

Chabeuil. Comptes de gestion ; traitements, indemnités, cotisations ; travaux : 

voirie (1978) 

3004 W 51  Collège Marc Seignobos .- Travaux de mise en conformité de la cuisine et aménagement 

des salles de technologie : avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de 

consultation des entreprises, attribution et notification des marchés d’études et de 
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travaux, dossiers de marché par lot, comptes rendus de réunions de chantier, 

correspondance, bilan des paiements (1992-1993) 

3004 W 484   Collège Marc Seignobos.- location du logement de fonction supplémentaire situé au 2 

rue Gaspéri (2005-2008) 

3018 W 53  Chabeuil.- Agrandissement du cimetière (1979-1981), captage eau potable  (1929-

1935), puits de la base militaire 1994 (1994) (1929-1994) 

3094 W 183   Route départementale n°400.- Pont sur la Véore. Reconstruction (1979-1980) 

3094 W 249-253 Route départementale n°538.- Pont sur la Véore. Reconstruction (1985-2001)  

3094 W 261   Pont sur le Merdaret à Chabeuil. Réfection (1995) 

3103 W 70   Chabeuil.- Acquisition et travaux pour la création de la maison des associations (2005) 

3115 W 122  Dégagement d’une courbe à Chabeuil.- Dossier de particulier (2002-2004) 

3115 W 154-155  Route départementale n°236.- Accotements à Chabeuil (2000-2003) 

3115 W 191-192  Route départementale n°538.- Aménagement entre Chabeuil et Montvendre et 

déviation de Chabeuil (1988-2005) 

3115 W 236  Route départementale n°538.-Aménagement entre Montélier et Chabeuil (2002-2003) 

3118 W 47-50  Chemin départemental n°538.- Pont provisoire sur la Véore (1979-1981) 

3122 W 8   Commune de Chabeuil.- Assainissement (2003) 

3140 W 24  Commune de Chabeuil.- Stade de football, accident de travail (2002-2004) 

3180 W 22-29  Collège Marc Seignobos. Travaux d’extension.- Marché de travaux (1999-2002) 

3208W219-221  Electrification rural, aménagement esthétique et extension des réseaux basse 

tension (1997-2000) 

3224W290-292  Electrification rural, aménagement esthétique et extension des réseaux basse 

tension (1998-2004) 

3254 W 22   Chabeuil.- Construction restaurant scolaire (2008-2011) 

3323 W 1-14  Centre médico-social de Chabeuil (1978-2010) 

 

Fonds privés  

6 J 8   Agence immobilière Chabert (1896-1897)  

10 J 38, 38/2, 38/3 Fonds Morin-Pons. Mémoire sur les droits du prince de Monaco sur Chabeuil, procès au 

sujet de la réunion des cours judicaires de Chabeuil à celles de Romans, Vidimus de 

1557 à la requête des officiers de la cour de Chabeuil par la chambre des comptes de 

Grenoble de l'ordonnance delphinale conservée dans les archives de la chambre des 

comptes intitulée ''déclaration sur la procédure à suivre pour la cour delphinale de 

Chabeuil'' (XVIIIe siècle). 

73 J 9-10  Construction d’un bâtiment à usage commercial et de bureaux au lieu-dit « Les 

Goussons » à Chabeuil : dossier, photos, plans (1969-1971) 

149 J 61-64  Fonds de la famille de Cardonnel (1934) 

160 J 212, 213  Fonds du château de Châteaudouble (1358-1655) 

http://archives.ladrome.fr/?id=recherche_grandpublic_detail&open=3086&doc=accounts%2Fmnesys_ad26%2Fdatas%2Fir%2FArchives%20priv%C3%A9es%2FFRAD026_000457%2Exml&page_ref=3086&unittitle=Vidimus%20de%201557%20%C3%A0%20la%20requ%C3%AAte%20des%20officiers%20de%20la%20cour%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de%20Chabeuil%20par%20la%20chambre%20des%20comptes%20de%20Grenoble%20de%20l%27ordonnance%20...&unitid=10%20J%2038/3&unitdate=1557.
http://archives.ladrome.fr/?id=recherche_grandpublic_detail&open=3086&doc=accounts%2Fmnesys_ad26%2Fdatas%2Fir%2FArchives%20priv%C3%A9es%2FFRAD026_000457%2Exml&page_ref=3086&unittitle=Vidimus%20de%201557%20%C3%A0%20la%20requ%C3%AAte%20des%20officiers%20de%20la%20cour%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de%20Chabeuil%20par%20la%20chambre%20des%20comptes%20de%20Grenoble%20de%20l%27ordonnance%20...&unitid=10%20J%2038/3&unitdate=1557.
http://archives.ladrome.fr/?id=recherche_grandpublic_detail&open=3086&doc=accounts%2Fmnesys_ad26%2Fdatas%2Fir%2FArchives%20priv%C3%A9es%2FFRAD026_000457%2Exml&page_ref=3086&unittitle=Vidimus%20de%201557%20%C3%A0%20la%20requ%C3%AAte%20des%20officiers%20de%20la%20cour%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de%20Chabeuil%20par%20la%20chambre%20des%20comptes%20de%20Grenoble%20de%20l%27ordonnance%20...&unitid=10%20J%2038/3&unitdate=1557.
http://archives.ladrome.fr/?id=recherche_grandpublic_detail&open=3086&doc=accounts%2Fmnesys_ad26%2Fdatas%2Fir%2FArchives%20priv%C3%A9es%2FFRAD026_000457%2Exml&page_ref=3086&unittitle=Vidimus%20de%201557%20%C3%A0%20la%20requ%C3%AAte%20des%20officiers%20de%20la%20cour%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de%20Chabeuil%20par%20la%20chambre%20des%20comptes%20de%20Grenoble%20de%20l%27ordonnance%20...&unitid=10%20J%2038/3&unitdate=1557.
http://archives.ladrome.fr/?id=recherche_grandpublic_detail&open=3086&doc=accounts%2Fmnesys_ad26%2Fdatas%2Fir%2FArchives%20priv%C3%A9es%2FFRAD026_000457%2Exml&page_ref=3086&unittitle=Vidimus%20de%201557%20%C3%A0%20la%20requ%C3%AAte%20des%20officiers%20de%20la%20cour%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de%20Chabeuil%20par%20la%20chambre%20des%20comptes%20de%20Grenoble%20de%20l%27ordonnance%20...&unitid=10%20J%2038/3&unitdate=1557.
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199 J 1-33  Fonds d’études notariales de Chabeuil (1646-1929) 

309 J 118  Fonds Pierre de Saint-Prix. Aérodrome de Chabeuil : plan sur calque (s.d.) 

345 J 78  Fonds de la famille Cessieux. Terrain d’aviation de la trésorerie de Chabeuil : Sept 

photographies noir et blanc (1910-1911), deux cartes postales (1911). Coupure de 

presse du meeting de 1911 (1937) (1910-1937) 

 

Fonds figurés  

5 FI 280-84, 690-95 Fonds Alat, vue aérienne d’une partie de la ville (1974, 1976) 

21 FI 3753-5256  Fonds bâtiments de France, photographies de la porte du village (1979) 

22 FI 118  Fonds Palayer, vue générale du village (début (début XXe siècle) 

27 FI 15  Fonds Couderc, actuelle rue de l’hôpital ((début XXe siècle) 

31 FI 61  Fonds Ollivier, l’arrivée du tramway à Chabeuil (début XXe siècle) 

63 FI 1  Le monument aux morts en façade de la porte du village (s.d.)  

99 FI 85  Fonds Morel, la gare de Chabeuil (début du XXe siècle) 

100 FI 229-231  Ancienne usine, quartier Béranger, transformée en hôpital bénévole (1914-1916) 

130 FI 6  Fonds ADD, vue générale du village (1880-1890) 

162 FI 22  Fonds Vacher, vue générale du village (début du XXe siècle) 
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édition, 1817], pp. 281-286. Section sur le recrutement militaire, avec étude anthropologique des conscrits. 

 

INSEE, Atlas de la population de la Drôme : population, migrations, familles, villes et campagnes, pôles d'emplois, 

population active, professions, revenus, logements, INSEE - Direction régionale de Rhône-Alpes, Lyon, 1995, 

24 p. 
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Contrôle de description 

Cet instrument de recherche a été élaboré par Charlotte Bronner-Wolff, assistante de conservation, sous la 

direction de Julien Mathieu, attaché de conservation, conformément aux recommandations de la norme 

ISAD (G) : norme générale internationale de description archivistique, et de la norme ISAAR (CPF) : norme 

internationale sur les notices d’autorité archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles. 
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Répertoire numérique détaillé 

 
FONDS MODERNE (1790-1982) 

SERIE C BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE 

C 1  Production littéraire sur la commune4 (1921-1987). 

C 2  Publication municipale : bulletins d'informations (1972-1975). 

C 3-4  Revue de presse : coupures de journaux (classement chronologique, 1974-1986) 

C 3 1974-1980 

C 4 1980-1986 

C 5  Journaux reçus dans le canton de Chabeuil : tableau statistique et numérique (1860). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 Une cité millénaire : Chabeuil (Drôme) ; LOVIE Jacques, Le défilé des morts ; bulletin municipal hors-série "89-95 : 6 années 

pour Chabeuil". 
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SERIE D  ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

1 D  CONSEIL MUNICIPAL 

1 D 1-26 Conseil municipal de Chabeuil : registres des délibérations (classement 

chronologique, 1790-1983). 

1 D 1  février 1790-septembre 1793 

1 D 2  1793-1794 

1 D 3  1804-An XIII5 

1 D 4  1807-septembre 1815 

1 D 5  octobre 1815-1828 

1 D 6  1829-août 1837 

1 D 7  septembre 1837-1850 

1 D 8  1851-mars 1867 

1 D 9  mai 1867-août 1883 

1 D 10  septembre 1983-21 mai 1989 

1 D 11  26 mai 1989-mai 1895 

1 D 12  juin 1895-novembre 1906 

1 D 13  décembre 1906-1919 

1 D 14  1920-avril 1935 

1 D 15  mai 1935-mars 1961 

1 D 16  avril 1961-février 1971 

1 D 17  24 mars 1971 

1 D 18  27 mars 1971-24 septembre 1971 

1 D 19  15 octobre 1971-19 septembre 1972 

1 D 20  19 janvier 1973-25 octobre 1974 

1 D 21  1975-1976 

1 D 22  1977-28 février 1978 

1 D 23  8 mai 1978-3 septembre 1979 

1 D 24  29 octobre 1979-1980 

1 D 25  26 janvier 1981-19 avril 1982 
                                                           
5
 1804-1805 
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1 D 26  14 juin 1982-02 décembre 1983 

1 D 27-29 Réunions des conseils municipaux (1798-1985). 

1 D 27  Organisation des réunions du conseil municipal : correspondance (1798). 

1 D 28-29 Procès-verbaux (classement chronologique, 1973-1985). 

  1 D 28  1973-1980 

  1 D 29  1981-1985 

2 D  ACTES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

2 D 1-10 Arrêtés du maire : registre (classement chronologique, 1838-1984). 

2 D 1  1838-25 avril 1867 

2 D 2  22 mai 1867-1952 

2 D 3  1953-7 août 1963 

2 D 4  7 août 1963-24 mars 1965 

2 D 5  1er avril 1965-18 juillet 1967 

2 D 6  21 juillet 1967-13 décembre 1969 

2 D 7  19 décembre 1969-31 décembre 1971 

2 D 8  1972-20 octobre 1977 

2 D 9  19 octobre 1977-6 octobre 1981 

2 D 10  7 octobre 1981-1984 

2 D 11-31 Registre de correspondance (1793-1988). 

2 D 11-19 Correspondance arrivée et départ (classement chronologique, 1800-

1988). 

2 D 11  1800-1812 

2 D 12  1813-1859 

2 D 13  1860-1871 

2 D 14  1872-1876 

2 D 15  1877-1878 

2 D 16  1879-1884 

2 D 17  1913-1920 

2 D 18  1971-1973 
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2 D 19  1974-1988 

2 D 20-22 Correspondance départ : registres de copies de lettres (classement 

chronologique, 1833-1956) 

2 D 20  1833-1863 

2 D 21  1894-1930 

2 D 22  1930-1956 

2 D 23-25 Copie de lettres arrivées-départs : registre (classement 

chronologique, 1930-1940). 

2 D 23  1930-1931 

2 D 24  1934-1936 

2 D 25  1936-1940 

2 D 26-27 Demandes diverses adressées en mairie (entretiens, aménagements, 

transports, associations, population) : correspondance (classement 

chronologique, 1793-1970). 

2 D 26  1793-1940 

2 D 27  1941-1970 

2 D 28-29 Registre ou carnet d’enregistrement du courrier (classement 

thématique, 1945-1960). 

2 D 28  Courrier arrivée (1945). 

2 D 29  Courrier arrivée-départ (1957-1960). 

2 D 30 Relations avec la préfecture de la Drôme : correspondance (1794-1802). 

2 D 31 Suivi du courrier, désignation des huissiers : tableau de suivi (XIXe siècle). 

3 D  ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 

Relations intercommunales 

3 D 1 Association des maires de la Drôme, organisation de congrès : comptes rendus du 

conseil d'administration et de réunions, programme, correspondance (1942-1970). 

3 D 2 Limites communales, relations avec les communes de Barcelonne, Châteaudouble, 

Malissard et Montélier : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1807-1870). 

Vie des commissions 

3 D 3-4 Réunions des adjoints (1831-1835). 

3 D 3 Compte rendu : correspondance (1831). 
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3 D 4 Réunion extraordinaire, autorisation administrative : arrêté du 

préfet (1835). 

3 D 5-6 Commissions communales (1971-1984) 

3 D 5 Fonctionnement : convocations, registre des avis des commissions, 

comptes rendus de réunions, arrêtés de délégation des signataires, 

extrait  du recueil des actes administratifs du département de la 

Drôme (1971-1977). 

3 D 6 Délibérations : procès-verbaux des réunions6 (1973-1984). 

3 D 7 Enquête suite à une irrégularité7, désignation d’un enquêteur : correspondance 

préfectorale (1831). 

Archives 

3 D 8 Archives et objets mobiliers de la commune de Chabeuil : registre d'inventaire, 

correspondance (1769-1949). 

Protocole 

3 D 9 Discours en l'honneur de Grace Kelly pour le jour de son mariage (1956). 

3 D 10 Visite du Président de la République Charles de Gaulle dans la Drôme les 26 et 27 

septembre 1963 : coupures de presse, correspondance (1963).  

4 D CONTENTIEUX 

Procédures 

4 D 1 Affaire Ducros contre commune (démolition de propriété) : mémoire (1811). 

4 D 2 Aménagement du canal de la Véore, affaire Serrel contre commune : rapport (1897).  

Assurances 

4 D 3 Assurances, souscription et indemnisation : dossiers de règlements de sinistres, rapports 

de sinistres, pièces comptables, extraits de registres des délibérations du conseil 

municipal, correspondance (1924-1968). 

  

                                                           
6
 Manque les années 1975 et 1976. 

7
 Plainte du maire estimant avoir été insulté par un conseiller municipal lors de la dernière séance du conseil municipal. 
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SERIE E ETAT CIVIL 

E 1-2 Fonctionnement du service de l’Etat-Civil (1794-1965). 

E 1 Règlementation : correspondance du tribunal et de la préfecture, 

instructions, circulaires (1794-1847). 

E 2 Bulletin statistique des décès (1894-1965). 

E 3-77 Actes d’Etat Civil : registres (classement thématique puis classement 

chronologique, 1793-1982). 

E 3-27 Collection des naissances (classement chronologique, 1793-1982). 

E 3  1793 

 E 4  An V8 

 E 5  An X9 

 E 6  1808  

E 7  1813 

E 8  1818  

E 9  1823 

E 10  1828 

E 11  1833 

E 12  1838 

E 13  1843 

E 14  1848 

E 15  1853 

E 16  1863 

E 17  1873-1882  

E 18  1883-1892 

E 19   1893-1902 

E 20   1903-1912 

E 21   1913-1922 

E 22   1923-1932 

                                                           
8
 1796-1797 

9
 1801-1802 
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E 23   1933-1942 

E 24   1943-1952 

E 25   1953-1962 

E 26   1963-1972 

E 27   1973-1982 

E 28-52 Collection des mariages (classement chronologique, 1793-1982). 

E 28  1793 

E 29  An V 

E 30  An X 

E 31  1808 

E 32  1813 

E 33  1818 

E 34  1823 

E 35  1828 

E 36  1833 

E 37  1838 

E 38  1843 

E 39  1848 

E 40  1853 

E 41  1863 

E 42   1873-1882 

E 43   1883-1892 

E 44   1893-1902 

E 45   1903-0912 

E 46   1913-1922 

E 47   1923-1932 

E 48   1933-1942 

E 49   1943-1952 

E 50   1953-1962 
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E 51   1963-1972 

E 52   1973-1982 

E 53-77 Collection des décès (classement chronologique, 1793-1982). 

E 53  1793 

E 54  An V 

E 55  An X 

E 56  1808 

E 57  1813 

E 58  1818 

E 59  1823 

E 60  1828 

E 61  1833 

E 62  1838 

E 63  1843 

E 64  1848 

E 65  1853-1862 

E 66  1863-1872 

E 67   1873-1882 

E 68   1883-1892 

E 69   1893-1902 

E 70  1903-1912 

E 71  1913-1922 

E 72  1923-1932 

E 73  1933-1942 

E 74  1943-1952 

E 75  1953-1962 

E 76  1963-1972 

E 77  1973-1982 

E 78 Table décennale (1953-1962).  
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E 79 Publications des mariages : registres (1932-1946). 

E 80 Décès, inventaires des biens dépendants des successions : registres (An VIII10-1819). 

E 81-82 Extraits des registres d'état civil : extraits d’actes en feuilles (classement 

chronologique, 1805-1836). 

E 81 1805-1829 

E 82 1830-1836 

E 83 Jugement de divorces et adoptions, notification des décisions judiciaires : procès-

verbaux d’exploits d’huissier du tribunal civil de Valence en sa qualité d'officier d'état 

civil (1890-1945). 

                                                           
10

 1799-1800 
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SERIE F  POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

1 F POPULATION 

1 F 1-6 Recensement des habitats de la commune (1831-1982). 

1 F 1-4  Listes nominatives (classement chronologique, 1831-1962). 

1 F 1  1831-1841 

1 F 2  1846-1851 

1 F 3  1856-1901 

1 F 4  1901-1962 

1 F 5-6  Feuilles récapitulatives (classement chronologique, 1946-1982). 

1 F 5  1946-1968 

1 F 6  1968-1982 

2 F  COMMERCE ET INDUSTRIE 

2 F 1 Commerce, réglementation générale : extraits des registres et des arrêtés du préfet de 

la Drôme (1908). 

2 F 2-11  Foires (1803-1971). 

2 F 2  Foire de Beaucaire, délivrance de passeport : circulaire (1803). 

2 F 3  Foire de Peyrus et de Montéleger, demande de création : 

correspondance (1834-1836). 

2 F 4-11 Foire de Chabeuil (1913-1971) 

2 F 4  Réglementation : arrêtés, extraits du registre des 

délibérations (1913-1971). 

2 F 5-11 Fonctionnement : coupures de presse, affiches, invitations, 

registre des recettes et dépenses, arrêtés communaux, 

plans, photographies, tickets de tombola, correspondance 

(classement chronologique, 1935-1967).  

2 F 5  1935-1957 

2 F 6  1958-1961 

2 F 7  1962-1963 

2 F 8  1964 
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2 F 9  1965 

2 F 10  1966 

2 F 11  1967 

2 F 12 Industrie, statistiques : questionnaire et circulaire préfectorale, liste des fabricants, 

rapport d’étude sur les papeteries, correspondance (1824-1839). 

3 F  AGRICULTURE 

3 F 1 Société départementale d'agriculture, fonctionnement et contrôle de la 

production  des  vers à soie : correspondance avec les comices agricoles et avec la 

préfecture (1829-1848).  

3 F 2 Syndicat anti-phylloxérique de Chabeuil, fonctionnement : liste des membres, procès-

verbaux de la commission de surveillance, arrêtés préfectoraux, correspondance (1949-

1967). 

3 F 3-19 Association foncière de remembrement de Chabeuil (1950-1996).  

3 F 3  Création, renouvellement des membres et dissolution : statuts, arrêtés, 

délibération, comptes rendus  de réunion, articles de journaux, 

convention avec EDF, acte de vente, plan (1958-1996). 

3 F 4  Comptabilité : budget primitif, budget supplémentaire, comptes 

administratifs, extraits du registre des délibérations, 

correspondance (1958-1978).  

3 F 5-6  Rôle pour le recouvrement : tableaux de renseignements, extraits des 

rôles des impôts directs locaux (classement chronologique, 1960-1980).  

3 F 5 1960-1973 

3 F 6 1974-1980 

3 F 7-19 Actions opérationnelles (1950-1995). 

3 F 7  Aérodrome, échange entre l’Etat et l’AFR de Chabeuil : 

plan, acte d'échange, correspondance (1960-1970).  

3 F 8 Pipeline Sud-Europe, extension : arrêtés, rapport 

d’enquête d'utilité publique, convention de servitude, 

notice explicative, rapport d’état des lieux avant travaux, 

articles de journal, plans, correspondance, (1955-1977). 

3 F 9-10  Remise en état des sols : mémoire explicatif, acte de 

marché de gré à gré, plans, devis descriptif, cahier des 

charges, devis estimatif, bordereau des prix, certificats de 

paiement, correspondance (classement chronologique puis 

thématique, 1958-1964).  
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3 F 9  1958-1962 

3 F 10  1962-1964 

3 F 11 Tous types de travaux : devis, programme, cahier 

des  charges, certificat de paiement, 

correspondance (1958-1964).  

3 F 12  Travaux sur les chemins consécutifs à des actions de 

remembrement : mémoire explicatif, plans, devis descriptif, 

cahier des charges, devis estimatif, bordereau des prix, 

certificats de paiement, correspondance (1958-1965).  

3 F 13  Travaux sur le canal de la Bourne : correspondance (1959-

1961).  

3 F 14  Rétablissement des réseaux d’irrigations : état de 

décompte de fourniture, procès-verbal de réception 

provisoire et définitive des travaux, 

correspondance (1961).  

3 F 15  Extension du périmètre de l’AFR sur la commune de 

Barcelonne et aménagement du chemin des Pêchers : 

devis estimatif, certificat de paiement, plans, 

correspondance (1961-1967).  

3 F 16  Rebornage : liste nominative des propriétaires concernés, 

correspondance (1963). 

3 F 17  Etat des chemins ruraux avant et après 

remembrement,  bilan : plans, tableaux de suivi, 

correspondance (1950-1974). 

3 F 18-19  Opérations de remembrement sur les propriétés 

communales (1957-1995) 

3 F 18 Délibérations, arrêtés, actes notariés, 

certificat, registre d'enquête publique, 

comptes rendus  de réunion, état des 

chemins non revêtus, extrait de la matrice 

cadastrale, procès-verbaux des opérations, 

plans, correspondance (1958-1995). 

3 F 19 Réclamations d’habitants de Chabeuil sur le 

remembrement de terrains communaux : 

correspondance (1957-1967).  

3 F 20-26 Cultures et plantations (1794-1970). 
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3 F 20 Superficie des terres agricoles, recensement : lettres et bulletins de 

demandes de renseignements transmis à la préfecture (1794). 

3 F 21 Production de chanvre, acquisition de fournitures par l’autorité militaire : 

cahier des charges du Ministre de la Marine, correspondance (1829). 

3 F 22-24 Sériciculture (1872-1961).  

3 F 22 Résultat de la récolte des cocons : rapport 

d’enquête (1872-1878). 

3 F 23 Primes à la production : bulletins nominatifs de 

bénéficiaires (1924-1954).  

3 F 24 Etats de situation, correspondance (1942-1961). 

3 F 25 Tabac, planteurs : liste, correspondance (1921-1970). 

3 F 26 Vigne, arrachage et défrichement : liste annuelle, correspondance (1932-

1970). 

3 F 27-29 Matériel et fournitures agricoles (1944-1970).  

3 F 27 Tracteurs et camions : autorisations de circuler, état de relevé des 

activités, marché de gré à gré pour de l’acquisition, 

correspondance (1944-1960).  

3 F 28 Matériel et personnel agricole, affectation : circulaires, tableau de 

recensement, questionnaire, correspondance (1950-1970).   

3 F 29 Produits indispensables à l'agriculture, enquête sur la répartition : 

circulaires, instruction interministérielle, correspondance (1950-1970). 

3 F 30-59 Statistiques agricoles (1821-1981).  

3 F 30-32 Réponses communales aux questionnaires préfectoraux (classement par 

type d’enquête statistique, 1821-1941) 

   3 F 30  Enquêtes annuelles (1821-1941) 

3 F 31  Enquêtes quinquennales (1852) 

3 F 32  Enquêtes décennales (1882-1892) 

3 F 33-34 Bulletins récapitulatifs (classement chronologique, 1902-1964) 

3 F 33 1902-1949 

3 F 34 1958-1964 
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3 F 35 Recensement de l'agriculture et du bétail : questionnaires, état communal 

de statistique agricole11 (1835-1946). 

3 F 36-40 Production agricole de la commune : états signalétiques (classement 

chronologique, 1862-1970). 

3 F 36 1862-1917 

3 F 37 1942-1948 

3 F 38 1948-1950 

3 F 39 1950-1953 

3 F 40 1953-1970 

3 F 41 Contributions indirectes, recouvrement des taxes sur la viticulture 

et  les  cépages : état des déclarations des récoltes et 

d'exploitation (1950-1955). 

3 F 42-59 Déclarations de récoltes : registres (classement par type de produit 

agricole, 1940-1970). 

3 F 42-44 Blé et pommes de terre (classement chronologique, 1940-

1965).  

3 F 42  1940-1945  

3 F 43  1948-1958  

3 F 44  1958-1965  

3 F 45 Céréales (1941-1947).  

3 F 46  Colza (1942-1943). 

3 F 47-59 Récoltes et stocks de vins (classement 

chronologique, 1942-1981).  

3 F 47  1942-1948  

3 F 48  1951  

3 F 49  1952-1953  

3 F 50  1954  

3 F 51  1955-1956  

3 F 52  1957-1958  

3 F 53  1959-1960  

                                                           
11

 Concerne les communes suivantes : La Baume-Cornillane, Barcelonne, Combovin, Chabeuil. 



32 
 

3 F 54  1961-1963  

3 F 55  1964-1965  

3 F 56  1966-1967  

3 F 57  1968-1969  

3 F 58  1969-1971  

3 F 59  1971-1981 

3 F 60-65 Calamités agricoles (1794-1980). 

3 F 60-63 Déclaration et recensement des pertes : listes des propriétaires 

concernés, bulletins de déclaration de perte des récoltes, registres, 

inventaires, comptes rendus d'enquêtes, correspondance (classement 

chronologique, 1831-1970).  

3 F 60 1831 

3 F 61 1928 

3 F 62 1938  

3 F 63 1950-1970 

3 F 64 Sécheresse, cessation d'arrosage : correspondance préfectorale (1794). 

3 F 65 Indemnisation : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

listes des dommages, correspondance (1955-1980).  

3 F 66 Bois de chauffage : liste des attributions, état budgétaire, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1960-1967). 

3 F 67-68 Lutte contre les nuisibles : arrêtés préfectoraux et municipaux, état des récoltes, 

correspondance (classement thématique, 1941-1979) 

 3 F 67  Lapins (1979) 

 3 F 68  Doryphores de la pomme de terre (1941) 

4 F SUBSISTANCES 

4 F 1 Viande de boucherie, exploitation par les autres communes du canton de Chabeuil : 

tableau de répartition de la production entre agriculteurs, tableau des entrées et sorties 

d'abattoir, correspondance (1950-1970).  

4 F 2-3 Ravitaillement (1942-1973). 

4 F 2 Certificats de retrait de titre d'alimentation (1942-1970). 

4 F 3 Ravitaillement en beurre : correspondance (1968-1973). 
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4 F 4-5 Fixation des prix (1796-1825). 

4 F 4 Grain : arrêté du Directoire (1796). 

4 F 5 Pain : correspondance (1825). 

4 F 6-8 Contrôle de la distribution : instructions, correspondance (classement 

thématique, 1825-1836). 

4 F 6 Débitants de vin (1825). 

4 F 7 Vivres et pain (1831-1832). 

4 F 8 Fourrages, distribution en période de pénurie : correspondance (1835-

1836). 

6 F MESURES D’EXCEPTION  

6 F 1-19 Deuxième Guerre Mondiale, contrôle du ravitaillement (1939-1967). 

6 F 1-2  Organisation de la distribution : instructions de la Direction 

départementale du ravitaillement, arrêtés préfectoraux, état statistique, 

questionnaire, correspondance (classement chronologique, 1939-1946). 

6 F 1  1939-1942 

6 F 2  1943-1946 

6 F 3-4  Surveillance de la production : registres de comptabilité (classement 

chronologique, 1939-1945). 

6 F 3 1939-1941 

6 F 4 1942-1945 

6 F 5 Registre d'inscription des consommateurs (1942). 

6 F 6 Contrôle des déclarations par la Direction départementale du 

ravitaillement de la Drôme : tableaux de collecte de l’imposition, 

amandes, correspondance (1945).  

6 F 7-14 Contrôle du ravitaillement : registre, correspondance (classement par 

produits, 1941-1948). 

6 F 7  Œufs et des volailles (1941). 

6 F 8-9  Pain (classement chronologique, 1944-1948). 

  6 F 8  1944-1946 

  6 F 9  1946-1948 

6 F 10-12 Textiles (classement chronologique, 1943-1947). 
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6 F 10  1943-1945 

6 F 11   1946 

6 F 12   1947 

6 F 13  Articles ménagers (1945-1948). 

6 F 14  Avoine, fourrage et pomme de terre (s.d). 

6 F 15-17 Distribution des denrées alimentaires (1940-1967). 

6 F 15 Textile et viande, bons de commande et bons de 

circulation : registres d'inscription (1940-1956). 

6 F 16 Délivrance des tickets de rationnement : registre (1941). 

6 F 17 Distribution de pain, sucre, beurre : listes nominatives, 

bons de rationnement, arrêtés préfectoraux (1943-1967). 

6 F 18-19 Distribution de carburants (1939-1945). 

6 F 18 Instructions : arrêtés et circulaires (1939-1945). 

6 F 19 Délivrance de pétrole, essence ou gazole : demandes et 

liste des attributaires de la commune, bons d'essence, 

bordereaux de ticket, bons de consommation, arrêtés 

préfectoraux (1940-1945). 

7 F TRAVAIL 

7 F 1 Journée de travail, fixation du prix : extrait des registres des délibérations du Directoire 

du département de la Drôme (1795-1796). 

7 F 2-5 Assistance chômage (1932-1981). 

7 F 2 Réglementation : arrêtés préfectoraux, liste des chômeurs employés dans 

les chemins vicinaux de la commune, correspondance (1932-1936). 

7 F 3 Contrôle des demandeurs d'emploi : registre (1949-1981).  

7 F 4-5 Aides publiques : bordereaux de transmission nominative d’allocation, 

liste des demandeurs d'emploi (classement chronologique, 1967-1972). 

7 F 4  1967-1969 

7 F 5  1970-1972  

7 F 6 Fabrique de soierie de Lyon, émeutes des canuts : correspondance12 (1834). 

                                                           
12

 Compte-rendu des événements transmis par le préfet de la Drôme. 
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SERIE G  CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

1 G  IMPOTS DIRECTS 

1 G 1 Livre des mutations (An IX-1813). 

1 G 2 Matrice pour la contribution cadastrale (1819-1821). 

1 G 3 Etat des sections (1819). 

1 G 4-12 Matrice des propriétés foncières (classement chronologique, 1811-1913). 

1 G 4 1811-1816 

1 G 5 1822 

1 G 6-7 1822-1851 (classement par folios). 

1 G 6  Folios 1 à 708 

1 G 7  Folios 709 à 1452 

1 G 8-12 1852-1913 (classement par folios). 

1 G 8  Folios 1 à 603 

1 G 9   Folios 604 à 1320 

1 G 10   Folios 1321 à 2040 

1 G 11   Folios 2041 à 2760 

1 G 12   Folios 2761 à 3458 

1 G 13-15 Matrice des propriétés bâties (classement chronologique, 1882-1960). 

1 G 13  1882-1911 

1 G 14-15 1911-1960 (classement par folios). 

1 G 14  Folios 1 à 922 

1 G 15  Folios 923 à 1301 

1 G 16-20 Matrice des propriétés non bâties (classement par folios, 1913-1960). 

1 G 16 Folios 1 à 600 

1 G 17 Folios 601 à 1200 

1 G 18 Folios 1201 à 1700 

1 G 19 Folios 1701 à 1900 
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1 G 20 Tableau présentant par année les augmentations et diminutions 

survenues dans la matière imposable, ainsi que les totaux généraux de la 

matrice (1913-1960). 

1 G 21-41 Matrice des propriétés bâties et non bâties (classement chronologique, 1972-1979). 

1 G 21-27 1972-1975 (classement alphabétique des propriétaires, puis classement 

numérique). 

1 G 21  A à B 

1 G 22  C à D 

1 G 23  E à L 

1 G 24  M à Q 

1 G 25  R à Z 

1 G 26-27 Classement numérique des propriétaires. 

1 G 26  1 à 900  

1 G 27  900 à 2645 

1 G 28-37 1975-1979 (classement alphabétique des propriétaires). 

1 G 28  A 

1 G 29-30 B (classement numérique) 

1 G 29   B 1 à B 99 

1 G 30  B 100 à B 370 

1 G 31  C 

1 G 32  D à F 

1 G 33  G 

1 G 34  H à L 

1 G 35  M 

1 G 36  N à R 

1 G 37  S à Z 

   1 G 38-41  Tables des mutations annuelles (classement chronologique 1976-1979). 

1 G 38  1976 

1 G 39  1977 
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1 G 40  1978 

1 G 41  1979 

1 G 42-45 Révisions et mutations cadastrales (1823-1983). 

1 G 42 Rectification et confection de pièces cadastrales : état (1823). 

1 G 43 Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de 

construction nouvelle, de reconstruction et d'affectation de terrains à des 

usages commerciaux ou industriels (1893-1964). 

1 G 44 Mutation du cadastre, des contributions foncières, mobilières, 

et  de  l’impôt sur le revenu : listes des contribuables, 

correspondance (1940-1945). 

1 G 45 Révision des propriétés non bâties : documents de travail, 

correspondance (1971-1983). 

1 G 46-52 Copie de la matrice générale des propriétés bâties et non bâties : registre (classement 

chronologique, 1936-1971). 

1 G 46 1936-1941 

1 G 47 1942-1946 

1 G 48 1947-1951 

1 G 49 1952-1956 

1 G 50 1957-1961 

1 G 51 1962-1966 

1 G 52 1967-1971 

1 G 53-57 Contributions mobilière personnelle : matrices générales et rôle des quatre taxes 

foncières (classement chronologique, 1813-1873). 

1 G 53 1813 

1 G 54 1829-1831 

1 G 55 1833-1835 

1 G 56 1862-1865 

1 G 57 1870-1873 

1 G 58-60 Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 

générales (classement chronologique, 1878-1935). 

1 G 58 1878-1899 
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1 G 59 1912-1926 

1 G 60 1931-1935 

1 G 61 Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines : registre (1833). 

1 G 62-63 Contribution foncière, contribution mobilière et contribution des patentes : rapports, 

registre des déclarations faites par les contribuables en cas de construction nouvelle, de 

reconstruction et d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels 

(classement chronologique, 1920-1983). 

1 G 62 1920-1934 

1 G 63 1972-1983 

1 G 64-65 Impôts en nature, prestations (1829-1831). 

1 G 64 Rôle des journées pour réparations des chemins communaux (1829).  

1 G 65 Taxe vicinale : état et correspondance (1831). 

1 G 66-67 Distribution d’eau, abonnements et tarifs (1868-1971). 

1 G 66 Rôle : tarifs (1868-1971). 

1 G 67 Abonnement : correspondance (1882-1937).  

1 G 68-70 Contributions indirectes, taxes à la production et taxes de remplacement : registres 

(classement géographique, 1940-1950). 

1 G 68 Commune de Chabeuil (1940-1950). 

1 G 69 Communes et hameaux de Bésayes, Chatuzange, Chateaudouble, 

Combovin, Marches, Parlanges, Alixan, Barbières, Barcelonne, Beaumont 

(1940-1950). 

1 G 70 Communes et hameaux de Montvendre, Ourches, Peyrus, Rochefort-

Samson, La Rochette, Malissard, Montélier, Montéléger, Montmeyran, La 

Baume-Cornillane (1940-1950). 

2 G IMPOTS EXTRAORDINAIRES  

2 G 1 Impôts directs particuliers durant la période révolutionnaire : rôles, arrêtés, 

correspondance (1796-1830). 

2 G 2 Emprunt forcé, conditions de recouvrement : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, correspondance (1796-1798). 

3 G RAPPORTS DE LA COMMUNE AVEC LES DIVERSES ADMINISTRATIONS AU 

POINT DE VUE FINANCIER  

3 G 1-3 Postes et télégraphes (1798-1946). 
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3 G 1 Courriers et colis postaux, réglementation : circulaires (1798). 

3 G 2 Télégrammes pour l'étranger : registre des visas (1941-1945). 

3 G 3 Affranchissement des objets : carnet de récépissé (1945-1946). 

3 G 4 Poids et mesures, affermage : correspondance (1939). 
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SERIE H  AFFAIRES MILITAIRES 

1 H  RECRUTEMENT 

1 H 1 Recrutement militaire, organisation : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, correspondance (1794-1896). 

1 H 2-10 Tableaux de recensement des classes (classement chronologique, 1817-1993). 

1 H 2 1817-1830 

1 H 3 1831-1837 

1 H 4 1838-1846 

1 H 5 1847-1872 

1 H 6 1873-1902 

1 H 7 1910-1959 

1 H 8 1960-1967 

1 H 9 1968-1975 

1 H 10 1976-1993 

1 H 11 Déclaration de changement de domicile, enregistrement des permissions provisoire ou 

définitives d’exercice, notification des ordres de routes et des lettres de mise en activité 

: registres (1882-1945). 

1 H 12 Société de fer13, autorisation administrative : récépissé comptable, 

correspondance (1900). 

1 H 13 Défense nationale, affectation collective de défense : état numérique des personnels 

des services non-administratifs de la commune au regard de l'affectation de défense, 

questionnaire (1980). 

2 H  ADMINISTRATION MILITAIRE 

2 H 1-3 Gestion des troupes (1791-1941). 

2 H 1 Demandes de permission et secours financiers accordés aux soldats : 

correspondance (1791-1864). 

2 H 2-3 Logement, cantonnement et réquisition du au passage des troupes : 

notes officielles, calendriers de passages, état d’émargement concernant 

les indemnités de logement et cantonnement des troupes dans la 

commune, correspondance entre le colonel du régiment et le maire de 

Chabeuil (classement chronologique, 1878-1941). 

                                                           
13

 Société de préparation militaire. 
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2 H 2  1878-1900 

2 H 3  1940-1941 

2 H 4-10 Remontes et recensements du matériel (classement thématique, 1877-1940). 

2 H 4-8 Chevaux et voitures : registres (classement chronologique, 1877-1940). 

2 H 4  1877-1886 

2 H 5  1887-1897 

2 H 6  1900-1920 

2 H 7  1921-1934 

2 H 8  1934-1940 

2 H 9 Véhicules automobiles : états synthétiques, correspondance (1933-1940). 

2 H 10 Voiture de l’administration militaire, enregistrement des utilisations : 

registre à souche (1939-1940). 

2 H 11 Brigade de gendarmes de Valence, indemnités pour service rendu dans le canton de 

Chabeuil : arrêté (An VIII-1799). 

2 H 12 Croix Rouge, organisation de cours de secourisme : correspondance (1959-1967).   

2 H 13 Anciens combattants, recensement : états nominatifs, correspondance (1940-1957). 

3 H  GARDE NATIONALE ET SAPEURS POMPIERS 

3 H 1-6 Garde nationale (1778-1890). 

3 H 1 Organisation : extrait du registre des délibérations, procès-verbaux de 

synthèses (1799). 

3 H 2-4 Effectifs (1778-1848). 

3 H 2  Contrôle général de l'armement et des citoyens sujets au 

service ordinaire : inscription des conscrits, table de 

mobilisation, registre matricule et liste de recensement 1e 

et 2e compagnies (1778-1848). 

3 H 3  Réquisition : avis public (1799). 

3 H 4  Composition du bataillon de Chabeuil et du conseil de 

discipline : correspondance (1831). 

3 H 6-7 Matériel : correspondance (classement thématique, 1830-1890). 

3 H 6 Achat du drapeau tricolore (1830-1890) 
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3 H 7  Costumes, confection de modèles (1831). 

3 H 8-12 Sapeurs-pompiers (1910-1970). 

3 H 8 Budget, effectifs, décoration, matériel : note sur l’attribution de 

subventions, arrêtés préfectoraux, liste du matériel nécessaire, liste des 

effectifs, liste nominatives des candidats à la médaille d'honneur, registre 

des recettes et des dépenses, correspondance (1910-1935). 

3 H 9 Véhicules des pompiers, financement : dossier de demandes de 

subventions, état des taux d'indemnités, cahiers des charges, devis et 

plans des véhicules (1960-1970). 

3 H 10-12 Organisation de congrès sur la commune de Chabeuil : état des recettes 

et des dépenses, comptes rendus financiers (classement 

chronologique, 1960-1968). 

3 H 10 1960-1963 

3 H 11 1964-1966 

3 H 12 1967-1968 

4 H MESURES D’EXCEPTION ET FAITS DE GUERRE  

4 H 1 Interventions diverses du maire en temps de guerre : correspondance (1921-1945). 

4 H 2-3 Guerre 1914-1918  

4 H 2 Morts pour la France : correspondance relative au monument élevé à la 

mémoire des enfants de la commune de Chabeuil morts pour la France, 

recensement des militaires portés disparus (1914-1918). 

4 H 3 Service de la main d'œuvre agricole : ouvrage " Les mutilés aux 

champs" (1918). 

4 H 4-23 Guerre 1939-1945 (1939-1969). 

4 H 4-14 Organisation administrative : arrêtés, instructions, circulaires, 

correspondance (classement thématique, 1939-1945) 

4 H 4 Prisonniers allemands. 

4 H 5 Réquisitions. 

4 H 6 Réfugiés. 

4 H 7 Permissions agricoles. 

4 H 8 Sinistres de guerre. 

4 H 9 Service du travail. 
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4 H 10 Tombes soldats étrangers. 

4 H 11  Organisation civile en temps de guerre14.  

4 H 12-14 Défense passive. 

4 H 12  Relation avec le ministère de l'intérieur. 

4 H 13  Relation préfectorales. 

4 H 14 Correspondance entre le maire et le préfet 

de la Drôme. 

4 H 15-16 Prisonniers français : listes nominatives officielles (classement par 

numéro d’ordre, lacunes, 1940-1945). 

4 H 15 N°51 à 84 (1940-1941). 

4 H 16 N°85 à 100 (1942-1945). 

4 H 17 Recensement annuel des locaux non meublés et inhabités à l'exception 

des locaux de plaisance : formulaires complétés, circulaires (1940-1944). 

4 H 18-20 Contrôle de la circulation (1939-1946). 

4 H 18 Autos et vélos, déclarations de propriété : arrêtés et 

circulaires, liste des personnes ayant fait une déclaration et 

des personnes autorisées à circuler (1939-1945).  

4 H 19 Prêt de chevaux militaires à la population civile : procès-

verbaux de livraison (1939-1945).  

4 H 20 Contrôle et fonctionnement des bons de circulation : notes  

officielles, circulaires, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1945-1946).  

4 H 21 Contrôle de la population, enregistrement des adresses et professions: 

registres (1944). 

4 H 22 Vaccinations : arrêtés et circulaires (1939-1945). 

4 H 23 Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, établissement de 

fiches pour toute personne ayant fait l'objet d'un attentat par la 

Résistance sur le département de la Drôme : correspondance entre le 

comité et le maire de Chabeuil (1969). 

4 H 24 Remise de livrets de travail individuel : registre (1942-1952).  

4 H 25 Guerre d'Algérie, accueil des rapatriés : arrêtés préfectoraux, correspondance, 

documentation (1954-1964). 
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 Ne contient que de la correspondance. 
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SERIE I   POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

1 I  POLICE LOCALE 

Police  

1 I 1-2 Organisation et règlements de police (1828-1963). 

1 I 1 Règlement : extrait du registre des délibérations (1828). 

1 I 2 Fonctionnement : arrêtés préfectoraux (1943-1963). 

1 I 3-4 Plaintes et autorisations de stationnement, enquêtes : procès-verbaux de 

notification et de constatation, correspondance (classement 

chronologique, 1972-1980). 

1 I 3 1972-1977 

1 I 4 1978-1980 

Garde champêtre 

1 I 5 Gardes champêtres, état des hommes proposés pour la composition du détachement de 

gardes de la commune : liste, rapport de la préfecture, correspondance (1913)15. 

Fêtes 

1 I 6-12 Fêtes et cérémonies (1803-1974). 

1 I 6 Tambour de ville, tournées : correspondance (1914). 

1 I 7-10 Fêtes du Corso fleuri, organisation (1949-1974).  

1 I 7 Documents généraux : statuts, bilan financier, 

programme,  affiches, recueil de chansons, 

correspondance (1949-1974). 

1 I 8-10 Dossiers annuels : invitations, bail des loyers, coupures 

de  presse, photographies (classement 

chronologique, 1949-1970). 

  1 I 8  1949-1964 

  1 I 9  1965-1967 

1 I 10  1968-1970 

1 I 11 Fête des laboureurs, organisation : carton d'invitation, 

programme,  coupure de presse, relevé du détail des recettes, 

correspondance (1952-1953). 
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 Voir aussi côtes 2 K 23-24. 
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1 I 12 Fête des Rameaux, organisation : arrêtés, procès-verbaux de 

contravention, convention, listes des forains, affiche, plans, 

photographies, correspondance (1976-1995). 

Surveillance des lieux publics 

1 I 13-15 Lieux publics (1794-1971). 

1 I 13 Contrôle des lieux publics : circulaire, correspondance (1794-1836). 

1 I 14 Débits de boissons : état nominatif et état de répartitions (1815-1970). 

1 I 15  Jeux, loto : demandes d'autorisations (1960-1971). 

Surveillance de la voie publique 

1 I 16 Saltimbanques, inscriptions : registres (1880). 

1 I 17 Quête, réglementation : arrêtés (1803-1835). 

Police des inhumations et des transports de corps 

1 I 18 Transfert des corps : bulletins d’autorisations, arrêtés préfectoraux (1864-1960). 

Police urbaine  

1I 19-21 Police urbaine (1909-1971). 

1 I 19 Police du balayage, propreté de la commune : arrêté, 

correspondance (1909-1912). 

1 I 20  Circulation : arrêtés préfectoraux (1960-1970). 

1 I 21 Déneigement de Chabeuil, travaux : procès-verbal de réception des 

travaux, photographies (1971). 

Police rurale 

1 I 22-29 Permis de chasse (1834-1984). 

1 I 22 Permis de port d'armes pour la chasse : liste des personnes 

habilitées (1834). 

1 I 23  Listes nominatives des titulaires du permis (1941-1969). 

1 I 24-29 Registre des visas (classement chronologique, 1954-1984). 

1 I 24 1954-1956 

1 I 25  1957-1971 

1 I 26  1972-1977 

1 I 27 1977-1978 
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1 I 28  1980-1982 

1 I 29  1983-1984 

1 I 30 Poudre à feu, contrôle de la distribution : correspondance (1832). 

Autres instances de police 

1 I 31 Service des dépêches, contrôle de la distribution : correspondance (1909). 

1 I 32-33 Aérodrome de Valence-Chabeuil, demande d’autorisation de travaux et de 

manifestations (1950-1970). 

1 I 32 Construction d’un poste de police : déclaration des travaux, permis de 

construire, certificat de conformité délivré par la Direction des travaux du 

génie de l'aérodrome de Grenoble, notice descriptive et estimative des 

travaux, plans (1950-1970). 

1 I 33 Meetings d’aviation : arrêtés préfectoraux, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, lettres de demandes de laisser-passer 

adressées au général de la caserne Latour Maubourg à Valence, rapport 

des ingénieurs, comptes rendus de réunions, plans (1950-1970). 

2 I  POLICE GENERALE 

2 I 1 Réglementation générale : arrêtés préfectoraux, extraits du registre des arrêtés du 

maire (1797-1860). 

2 I 2 Ordres de police : registres (1858-1859).  

2 I 3 Réglementation de l’heure de fermeture des établissements publics : arrêtés 

préfectoraux, notes du préfet (1851). 

2 I 4 Personnes recherchées : fiches de signalement (1862). 

2 I 5 Recouvrement de créance pour des débiteurs résidant à l'étranger, recherche dans 

l'intérêt des familles : registre, circulaires préfectorales (1862-1970). 

2 I 6-7 Délivrance de passeports (1794-1862). 

2 I 6 Demande : circulaire, correspondance (1828-1832). 

2 I 7 Passeports délivrés dans la commune : registres (An III16-1862). 

2 I 8 Répression des fraudes : rapports de police, correspondance, arrêtés 

préfectoraux (1860-1866). 

2 I 9 Détention d'armes à feu : déclarations (1894-1935). 
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2 I 10 Associations, utilisation et mise à disposition de locaux : conventions, contrat de 

location, assurance, arrêtés, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

inventaire du mobilier, plan, photographies (1977-1988). 

2 I 11-21 Etrangers (1934-1970). 

2 I 11 Dispositions concernant les étrangers en temps de guerre, avis public : 

affiche (1940-1945).  

2 I 12-14 Recensement (1950-1970). 

2 I 12 Etats statistiques (1950-1970). 

2 I 13   Dénombrement annuel : listes, questionnaire (1962-1968). 

2 I 14  Familles algériennes, entrée sur le territoire français : états 

de recensement, circulaires (1964-1965). 

2 I 15-17 Visas d’arrivée et de départ : registre (1934-1965). 

2 I 15  Arrivée (1934-1965). 

2 I 16 Départ (1934-1961). 

2 I 17 Etrangers allemands : registre d'arrivée et de délivrance 

des ausweisen17 (1943-1945). 

2 I 18 Certificats de travail : correspondance (1939). 

2 I 19 Naturalisation : dossiers individuels de demande18  (1963-1966). 

2 I 20-21 Autorisation de séjour (1963-1970). 

2 I 20 Instructions : correspondance avec le Préfet de la Drôme 

(1963-1969). 

2 I 21 Dossiers individuels de demande19 (1968-1970).  

2 I 22 Réfugiés politiques résidant à Chabeuil, signalement : recensement (1855-1859). 

2 I 23 Scolarité et stationnement de la population nomade, réglementation : note du préfet de 

la Drôme (1967).  

2 I 24 Déclaration de domicile : registre (1890). 

2 I 25 Déplacement de population : registres de déclaration (1895-1896). 

2 I 26 Tous voyageurs, enregistrement : registre (1943-1945). 
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 Carte nationale d'identité. 
18

 Concerne : LORES Joaquin, PASTORELLI Ernesto, FERNANDEZ André, POZA-ALVAREZ. 
19

 Concerne : PIEDRA ORTIZ GANGORA Maria Josépha, IANNONE Francesco, LOPEZ-PARADA Maria, GUERAIDIA 
Rabeh. 
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3 I  JUSTICE 

3 I 1 Organisation judiciaire : correspondance (1919). 

3 I 2 Justice de paix, nomination de magistrats : correspondance (1795-1799). 

3 I 3 Affaires judiciaires et policières : procès-verbaux, ordres de conduite, 

correspondance  avec le parquet, le juge de paix, le tribunal civil et le commissariat de 

Valence (1820-1849). 

3 I 4 Plaintes et rapports adressées à l'ordre judiciaire, recensement : registres (1854-1860). 

3 I 5 Jugements, saisies : procès-verbaux de déclarations de l’huissier du tribunal civil de 

Valence (1862-1873). 

3 I 6 Jury d'assises, fonctionnement et nomination : correspondance (1942-1982). 

3 I 7  Huissier, délivrance de contraventions : registres (1854-1859). 

3 I 8 Condamnés libérés, surveillance légale : fiches individuelles de signalement (1956-

1970). 

4 I REPRESSION 

4 I 1 Extinction de la mendicité, assistance publique et arrestations des mendiants : 

registre (1862-1863). 

5 I  HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITE 

5 I 1-2 Formation du personnel médical (1794-1827). 

5 I 1 Médecins, chirurgiens, pharmaciens, Sages-femmes : arrêtés 

préfectoraux (1794).  

5 I 2 Élèves Sages-femmes de l'École de la Maternité de Paris, formation et 

fixation dans la commune : extrait des registres des arrêtés et 

correspondance préfectorale (1824-1827). 

5 I 3 Immeubles insalubres, contrôle : correspondance, comptes rendus, liste des 

immeubles (1942-1972). 

5 I 4 Epidémie dans les écoles, prévention : arrêtés préfectoraux et correspondance entre le 

maire et le préfet (1904-1929). 

5 I 5-6 Vaccination (1809-1975). 

5 I 5 Police sanitaire, organisation : arrêtés préfectoraux, avis de tournées, 

correspondance entre le maire et le préfet (1809-1836). 

5 I 6 Familles et enfants de la commune : listes nominatives (1930-1975). 

5 I 7-8 Maladies infectieuses (1884-1939). 
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5 I 7 Victimes du choléra : listes nominatives, rapport, extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1884). 

5 I 8 Assistance aux tuberculeux, campagne de prévention : rapports 

du  comité départemental du timbre antituberculeux, 

correspondance (1933-1939). 

5 I 9 Centre de transfusion sanguine, organisation de collectes de sang : affiches, 

correspondance (1965-1975).  

5 I 10 Surveillance médicale20 : registre (1943-1946). 

5 I 11-13 Service vétérinaire (1822-1964). 

5 I 11  Vétérinaires, recensement : correspondance préfectorale (1822-1836). 

 5 I 12 Maladies du bétail, surveillance : rapports du vétérinaire,  

correspondance21 (1942-1944). 

5 I 13 Inspection des viandes, tueries, fièvre aphteuse, épidémies : 

rapports (1944-1964). 

5 I 14 Elevage avicole, contrôle des établissements classés : permis de construire, arrêtés, 

plans, correspondance (1966-1972). 
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 Concerne l’évolution pondérale des enfants. 
21

 Classement par commune : Chabeuil, Montélier, Chateaudouble, Montmeyran, La Beaume-Cornillane, Combovin. 
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SERIE K  ELECTIONS - PERSONNEL MUNICIPAL 

1 K  ELECTIONS 

1 K 1-26 Elections politiques (1794-1989). 

1 K 1-11 Listes électorales (classement chronologique, 1829-1982). 

1 K 1 1829-1847  

1 K 2 1848-1857  

1 K 3 1885-1904  

1 K 4 1914-1937  

1 K 5 1937-1965 

1 K 6 1967  

1 K 7 1973 

1 K 8  1976 

1 K 9 1979 

1 K 10  1982 

1 K 11 Listes électorales du canton de Chabeuil (1848). 

1 K 12-26 Dossiers d’élections : arrêtés, extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, procès-verbaux des résultats, circulaires, affiches, 

correspondance (classement par type d’élection puis 

chronologique, 1815-1989). 

1 K 12-13 Référendums (1945-1988). 

1 K 12  1945-1958 

1 K 13  1961-1988 

1 k 14 Européennes (1979-1989).  

1 K 15 Présidentielles (1865-1988). 

1 K 16-18 Législatives (1852-1988). 

1 K 16  1852-1936 

1 K 17  1946-1968 

1 K 18  1951-1988  

1 K 19 Sénatoriales (1815-1989).  
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1 K 20-21  Cantonales (1833-1967). 

1 K 20  1833-1937 

1 K 21  1948-1967 

1 K 22-26 Conseil  municipal (1794-1989) 

1 K 22-23 Formation et installation du conseil 

municipal (1794-1831). 

1 K 22  Assemblées primaires : 

procès-verbaux (1797-1799). 

1 K 23  Serment d'investiture : 

extrait du registre des 

délibérations du conseil 

municipal, correspondance 

(1798-1831). 

1 K 24-26 Dossiers d’élections (1831-1989). 

1 K 24     1831-1955 

1 K 25     1912-1941 

1 K 26     1947-1989 

1 K 27-40 Elections professionnelles : listes électorales, procès-verbaux des résultats (classement 

par type d’élection puis chronologique, 1885-1992). 

1 K 27 Elections consulaires, liasse d’instructions de toutes époques et de tout 

type d’élections (1885-1991). 

1 K 28  Tribunal de commerce (1886-1938).  

1 K 29-30 Chambre de commerce et d’industrie (1904-1991). 

1 K 29 Listes électorales (1908-1956). 

1 K 30 Procès-verbaux des résultats (1904-1991). 

1 K 31  Chambre des métiers (1938-1992). 

1 K 32 Chambre d’agriculture (1929-1989). 

1 K 33 Tribunaux paritaires et Baux ruraux (1946-1988). 

1 K 34 Mutualité agricole (1950-1989). 

1 K 35 Propriétaires forestiers (1973-1979). 

1 K 36-37 Sécurité sociale (1947-1983). 
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1 K 36 1947-1955 

1 K 37 1962-1983 

1 K 38 Centre national des retraites (1948-1971). 

1 K 39-40 Conseils de prud’hommes (1966-1982). 

1 K 39 1966-1970 

1 K 40 1972-1982 

1 K 41 Election d'officiers : procès-verbaux des résultats (1815-1846). 

1 K 42 Comité technique départemental des transports, élections : liste des entreprises de 

transport public (1960-1970). 

2 K PERSONNEL MUNICIPAL 

2 K 1-19 Personnel des bureaux de la mairie (1794-1995). 

1 K 1-9 Carrière (1867-1995) 

2 K 1 Nomination : extraits du registre des actes du maire, 

correspondance (1867-1939). 

2 K 2 Fiches individuelles de carrière (1931-1971). 

2 K 3-9 Dossiers individuels de carrière (classement 

alphabétique, 1938-1995) 

2 K 3  A-Bi (1946-1995).  

2 K 4  Bl-C (1943-1995). 

2 K 5  D-G (1943-1995). 

2 K 6  H-Me (1938-1989). 

2 K 7   Mo-Pi (1962-1988). 

2 K 8  Po-R (1947-1988). 

2 K 9  S-V (1973-1995). 

2 K 10-18  Paie, cotisations et indemnités (1794-1982). 

2 K 10-16 Détails des calculs,  déclaration nominative des salaires, 

livres de paie, bulletins de salaire (classement 

chronologique, 1936-1982). 

2 K 10  1936-1961 

2 K 11  1962-1968 
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2 K 12  1969-1973 

2 K 13  1974-1976 

2 K 14  1977-1979 

2 K 15  1980-1980 

2 K 16  1981-1982 

2 K 17-18 Traitement des indemnités (1794-1834). 

2 K 17  Paiement sur le budget communal : 

correspondance (1794-1834). 

2 K 18  Demandes d’indemnités des secrétaires : 

correspondance (1832). 

2 K 19 Agents municipaux issus de parents d’émigrés, exclusion de la fonction 

publique : arrêté du Directoire de la Drôme (1796). 

2 K 20-24 Personnel administratif (1822-1923). 

2 K 20-21 Commissariat (1826-1864). 

2 K 20  Nomination d’un commissaire pour application de la loi des 

finances : correspondance (1826-1827). 

2 K 21  Nomination d’un agent responsable des tournées : 

circulaires, instructions, pièces de tournées (1854-1864). 

2 K 22-23 Gardes champêtres, nomination et révocation : extraits du registre des 

arrêtés du préfet, attestations, correspondance (par ordre 

chronologique, 1822-1862)22. 

2 K 22 1822-1830 

2 K 23 1862 

2 K 24  Répartiteurs de l’impôt, nomination : arrêtés (1890-1923). 

3 K PROTOCOLE ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES  

3 K 1 Remise de prix et de médailles23, organisation : liste des mairies en ayant déjà bénéficié,, 

fiches individuelles de propositions, statuts des comités bénéficiaires des cérémonies de 

remise, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, certificats médicaux, 

arrêtés, correspondance (1894-1981). 

                                                           
22

 Voir aussi côte 1 I 5. 

23
 Médaille du comité national de la fête des pères et de la fête des mères, médaille de la famille, médaille des sapeurs-

pompiers, médaille du comité républicain cantonal de Chabeuil. 
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3 K 2 Anciens combattants, organisation des commémorations : programmes, menus, 

correspondance (1952-2001). 
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 SERIE L  FINANCES DE LA COMMUNE 

1 L  COMPTABILITE 

1 L 1-22 Budgets et comptes de l’ordonnateur (1799-1983). 

1 L 1-17 Budget primitif, budget supplémentaire, compte administratif (classement 

chronologique, An XI24-1983). 

1 L 1  An XI-1835 

1 L 2  1836-1849 

1 L 3  1850-1913 

1 L 4  1913-1956 

1 L 5  1935-1955 

1 L 6  1956-1960 

1 L 7  1961-1964 

1 L 8  1965-1966 

1 L 9  1968-1970 

1 L 10  1971-1972 

1 L 11  1973 

1 L 12  1974 

1 L 13  1975-1976 

1 L 14  1977-1978  

1 L 15  1979-1980 

 1 L 16  1981-1981 

1 L 17  1982-1983 

1 L 18-19  Registre des mandats (An VIII-1923). 

1 L 18 Mandats de payement (An VIII-1876).  

1 L 19  Mandats délivrés par le maire : carnet 

d'enregistrement (1915-1923). 

1 L 20-22  Journaux comptables (1958-1968). 

                                                           
24

 1802-1803 
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1 L 20  Journal divisionnaire des débits (1958-1968). 

1 L 21  Journal divisionnaire des crédits (1958-1968). 

1 L 22  Journal centralisateur (1960-1968). 

1 L 23-31 Comptes du receveur (1808-1962). 

1 L 23-28  Compte de gestion (1849-1925). 

1 L 23  Instructions : arrêté du conseil de préfecture (1895). 

1 L 24-25 Compte de gestion communal (classement 

chronologique, 1849-1910).  

1 L 24  1849-1886 

  1 L 25  1886-1910 

1 L 26  Comptes de gestion du syndicat du canal du midi et de la 

Véore, du canal des Moulins, de l'hôpital et de la 

perception de Chabeuil (1887-1910). 

1 L 27-28 Arrêtés d’approbation des comptes (classement par 

autorité administrative, 1883-1925). 

1 L 27  Jugement du conseil de préfecture (1883-

1925). 

1 L 28  Jugement de la cour des comptes (1912-

1920). 

1 L 29 Recettes : comptes rendus pour le percepteur (1808-1813). 

1 L 30 Gestion des comptes du receveur municipal de la commune : arrêtés du 

conseil de préfecture du département de la Drôme (1850-1865). 

1 L 31 Régie comptable : correspondance entre le directeur départemental de la 

régie comptable de la Drôme et les contrôleurs comptables des centres 

d’achat, et entre le préfet de la Drôme et le maire de Chabeuil (1942-

1962).  

2 L  REVENUS ET CHARGES DE LA COMMUNE 

2 L 1-3 Emprunts (1834-1970). 

2 L 1 Adjudication : correspondance (1834). 

2 L 2 Caisse des dépôts et consignations25 : tableaux d'amortissement (1876-

1970). 

                                                           
25

 Concerne l’électrification rurale, le camion pompiers, la canalisation d'eau. 
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2 L 3 Emprunts consentis par la commune à des tiers : traités de gré à 

gré (1922-1931). 

2 L 4 Legs en faveur des pauvres de Chabeuil : extraits du registre des arrêtés, 

correspondance (1826-1832).  

2 L 5 Mandats imputables sur les revenus de la commune : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, états des mandats (An VII-An XIV). 

2 L 6 Octroi, autorisation : règlement de la perception, extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, correspondance avec le préfet (1810-1840). 

2 L 7-19 Taxes et droits divers (1798-1984). 

2 L 7 Débits d'alcool et bestiaux de boucherie, demande d'établissement d'un 

octroi et abonnement : pétition, correspondance (1821-1822). 

2 L 8 Taxe sur les chiens : décret, extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal (1883-1926). 

2 L 9-14  Poids et mesures (1826-1971). 

2 L 9  Poids et mesures neufs fabriqués dans l’année, déclaration 

des fabricants : correspondance (1826). 

2 L 10 Mise en place d'étalon : correspondance (1828). 

2 L 11 Plaintes contre un fabriquant utilisant des poids prohibés : 

correspondance (1828-1832). 

2 L 12 Etablissement des droits de passage : 

correspondance (1829). 

2 L 13 Poids public, recettes : cahier des charges, état des 

recettes, arrêtés sur les taxes, état de rémunération du 

régisseur (1840-1971). 

2 L 14 Bascules, acquisition : état du budget estimatif, extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal, 

plans (1904-1940). 

2 L 15 Droits de place aux foires et marchés : règlement général des foires et 

marchés, état, arrêtés du maire, avis de remise de tickets au receveur 

municipal (1832-1973). 

2 L 16 Concession d'eau : fiches de soumissions et acceptations (1868-1899). 

2 L 17 Timbres, droits et enregistrements : correspondance (1798). 

2 L 18 Ordures ménagères, taxe : correspondance (1978-1984). 

2 L 19 Frais de pressage agricole : registre de perception (XIXe siècle). 
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2 L 20 Remboursements consentis par la commune à des tiers : pétition, 

correspondance (1791-1827). 

2 L 21 Dette de la commune : tableau de suivi (1819). 

2 L 22 Impôt général sur le revenu : liste nominative des contribuables (1927-1940). 
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SERIE M  EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

1 M EDIFICES PUBLICS 

1 M 1 Hôtel de ville, réparations : plans, cahier des charges, tableau d'amortissement des 

emprunts, dossier d'avant-projet, procès-verbal de réception des travaux, extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1895-1968). 

1 M 2-3 Salle des fêtes (1928-1970). 

1 M 2 Construction et réparations : plans, devis, cahier des charges, détail 

estimatif du bordereau des prix (1928-1965). 

1 M 3 Location : tarifs, correspondance, liste (1945-1970).  

1 M 4 Gendarmerie, construction : plans (XIXe siècle). 

1 M 5 Pompe à incendie, construction : devis, pétition des habitants, correspondance (1892). 

1 M 6-7 Bureau de la perception (1948-1960). 

1 M 6 Révision des taux de loyer des immeubles concernés et projet 

d'acquisition d'immeubles : état des valeurs locatives, rapport sur le 

projet de contrat de bail, extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports sur des projets de restauration (1948-1960). 

1 M 7 Projet d’aménagement des bureaux (non réalisé) : convention, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, devis, plans, 

correspondance (1956-1960). 

1 M 8-9 Poids publics (1828-1936). 

1 M 8 Installation : extrait du registre des arrêtés, instructions, 

correspondance (1828-1830). 

1 M 9 Réhabilitation du bâti : rapport d'expertise, extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1924-1936). 

1 M 10 Travaux à exécuter pour l’établissement d’un champ de foire : procès-verbal 

d’adjudication, budget estimatif, rapport de souscription publique, plans (1884). 

1 M 11 Abattoir, construction : budget estimatif, dossier de demande de subvention de l'Etat et 

de demande d'autorisation de construction, procès-verbal d'adjudication, extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal, correspondance avec le préfet de la 

Drôme (1934-1970). 

1 M 12-13 Toilettes publics (1913-1972) 

1 M 12 Urinoir, achat : extraits du registre des délibérations, schémas, 

correspondance (1913). 
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1 M 13 Aménagement au quartier des Parlanges et des Bérards : devis, 

plans (1972). 

1 M 14 Douches au gymnase, projet de construction : plans, correspondance (1966). 

1 M 15-16 Bureau et Hôtel des postes, construction : convention, plans, 

correspondance (classement par édifice, 1832-1934). 

1 M 15 Bureau de poste (1832-1910). 

1 M 16 Hôtel des postes (1931-1934). 

1 M 17-20 Maisons communales (1834-1968). 

1 M 17 Réparations, gestion d’ensemble : budget estimatif, correspondance avec 

le préfet de la Drôme (1844-1846). 

1 M 18 Ancienne maison-commune et ferme des propriétés à Viretard et 

Peyssoir, adjudications des baux à loyer : correspondance 

préfectorale (1834-1835). 

1 M 19 Maison communale rue Bruyère, location: extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, rapport sur le projet de bail, 

devis (1950-1966). 

1 M 20 Aménagement de la maison commune du hameau de Parlanges, projet : 

cahiers des charges, devis, état d’estimation budgétaire, plans (1968). 

1 M 21 Remparts, réparations sans autorisation : correspondance (1833). 

1 M 22-23 Porte monumentale (1955-1985). 

1 M 22 Restauration et projet d'élévation : plans, devis, rapport de l'architecte 

des bâtiments de France, correspondance avec le préfet de la 

Drôme (1955-1970). 

1 M 23 Restauration des merlons et aménagement de deux salles d'expositions 

permanentes : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

devis estimatif, arrêtés, plans, état budgétaire, mémoire des travaux, note 

historique sur la porte monumentale, certificat d'achèvement des travaux, 

photographies, correspondance (1972-1985). 

1 M 24-25 Monument aux morts (1906-1967). 

1 M 24 Financement par souscriptions publiques : correspondance (1906). 

1 M 25 Installation de la plaque commémorative 1914-1918 et déplacement du 

monument aux morts, litige avec l'Association des anciens combattants : 

correspondance (1920-1967). 

 1 M 26-28 Bâtiments sportifs (classement par bâtiments, 1968-1991) 
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1 M 26 Piscine municipale, construction : rapport d’avant-projet, demande de 

permis de construire, procès-verbaux des adjudications, plans, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, affiche, devis, état des 

conventions d'honoraires (1972-1974). 

1 M 27 Salle de judo, implantation du bâtiment sur le terrain des Limiers : 

correspondance (1973-1991). 

1 M 28 Ensemble sportif Pré des Dames, construction : plans, dossier d'avant-

projet, dossier de demandes de subventions, convention, extrait 

du  registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1968-1972).  

1 M 29 Station de transit des ordures ménagères, création et aménagement : rapport, articles de 

journaux, contrat de prestations de service pour la collecte et l'évacuation des ordures 

ménagères, procès-verbaux, plans, arrêtés, comptes rendus des réunions, état 

budgétaire, acte d'engagement, affiche, correspondance (1966-1991). 

1 M 30 Autres constructions communales et projets26 : rapports de bureaux d'études, dossier de 

demandes de primes à la construction, bulletins de déclarations d'aménagements de 

constructions existantes, fiches de renseignements, procès-verbaux des notifications du 

service  communal de la construction et du logement (1859-1962). 

1 M 31 Ramonage des bâtiments communaux : recensement des besoins, correspondance avec 

l'entreprise prestataire (1968). 

2 M  EDIFICES DE CULTE ET CIMETIERES 

2 M 1-5 Eglises (1822-1980). 

2 M 1-4 Eglise de Chabeuil, travaux et réparations (1892-1980). 

2 M 1 Installation d'un égout et de murs : rapports, devis 

estimatifs, correspondance (1892). 

2 M 2  Reconstruction : budget estimatif, état de la situation des 

travaux et des dépenses (1945-1960). 

2 M 3 Réfection de la toiture, marché de travaux : extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, actes 

d'engagement, devis, cahier des clauses administratives et 

techniques particulières, règlement particulier d'appel 

d'offres, mémoire explicatif, cahier des charges, plans, 

procès-verbaux de réception définitive des travaux, 

correspondance (1975-1979). 

2 M 4  Travaux d'électricité : devis, plan (1980). 

                                                           
26

 Vestiaires-douches du terrain de sports, locaux industriels, réparation d’immeubles existants, coopération 
agricole, société générale des huiles de pétroles, constructions privées. 



62 
 

2 M 5 Eglise de Malissard, réparation de la cloche : ordonnance du roi, procès-

verbaux d'adjudication, plans, correspondance (1822-1863). 

2 M 6-8 Temple protestant (1859-1974). 

2 M 6 Acquisition d’une maison pour y installer le temple : extrait du registre 

des délibérations du conseil municipal, correspondance (1859-1864). 

2 M 7 Travaux : traité de gré à gré, procès-verbal de réception des travaux, 

budget prévisionnel, décompte définitif des travaux (1901-1970). 

2 M 8 Réparations de l'ancien temple et expropriation pour construction d'un 

nouveau : rapport d’enquête d'utilité publique, convention avec 

l'architecte KARCHER, permis de construire, rapports, comptes rendus de 

réunions, notes de service, arrêtes, extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal et de la matrice cadastrale, acte sous seing-prive, 

plans, affiche, correspondance (1944-1974). 

2 M 9 Cimetière, construction d’une clôture et reconstruction d’un mur : décompte général 

des travaux, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication et de réception des 

travaux, correspondance (1839-1933). 

4 M EDIFICES A USAGE D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, DE SCIENCE ET 

D'ART 

4 M 1 Collège, construction : ordonnance du roi, devis, procès-verbal d'adjudication, 

correspondance (1841). 

4 M 2-24 Ecoles publiques (1842-1994). 

4 M 2 Ecoles, projets de constructions : procès-verbal d'adjudication, 

budget  prévisionnel, plans, correspondance avec le préfet de la 

Drôme (1910-1913). 

4 M 3 Ecoles, organisation et fonctionnement : arrêtés, pétition des parents, 

conventions, fiches horaires et comptes rendus de réunions sur le 

transport scolaire des Flandennes, comptes rendus de réunions des 

conseils d'école, procès-verbaux de l’élection du comité des parents 

d’élèves, comptes rendus de l’assemblée générale et coupures de presse 

sur l’ADDIM27, extrait du compte administratif de l’école de musique et 

rapports de visite, recensement des élèves, listes des candidats admis au 

certificat d'études primaires, inventaire du mobilier, convention pour 

l'utilisation des locaux scolaires, correspondance (1970-1994). 

4 M 4-7  Ecole de garçons (1846-1979). 

                                                           
27

 Association départementale pour la diffusion et l'initiation musicale 
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4 M 4  Agrandissement de la cour : plans, bordereau des prix, 

dossier d'avant-projet, devis, cahier des charges, 

rapport (1846-1847). 

4 M 5  Aménagement de deux classes : plans (1960-1968). 

4 M 6  Construction de sept classes : rapport d’avant-projet, 

plans, devis (1971-1972). 

4 M 7  Aménagement des sanitaires, de la cantine, de la cour et 

des terrains de sports : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, devis, plans (1971-

1979).  

4 M 8-9  Ecole de filles (1921-1977). 

4 M 8  Construction : procès-verbaux de réception des travaux et 

d'adjudications, correspondance (1921-1924). 

4 M 9  Ecole maternelle et école des filles, travaux sur le 

chauffage central : notice technique, tableau de calcul des 

déperditions thermiques, plans (1976-1977). 

4 M 10-12 Ecole maternelle, construction (1895-1980). 

4 M 10  Appel d’offre : extraits du registre des délibérations, 

programme complémentaire de la consultation, dossier de 

consultation des entreprises, listes des artisans et 

entreprises retenus, arrêté de notification, comptes rendus 

de réunion, rapport d'ouverture des plis (1975-1980). 

4 M 11 Travaux : comptes rendus de réunions, acte d'engagement, 

avenant, extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, procès-verbaux de réception des travaux, 

attestation d'assurance, comptes rendus de visite de 

chantier, attestation de fin de travaux, rapports de 

contrôle technique, mémoire définitif, ordres de service, 

rapport d'analyse des dépenses, décomptes définitifs, 

devis quantitatif, plans correspondance (1975-1980). 

4 M 12 Aménagement des locaux : certificat et avenant de 

paiement, convention, plans (1966-1967). 

4 M 13-17 Groupes scolaires, travaux d’agrandissement (1900-1972). 

4 M 13-16 Chabeuil (1900-1965). 

4 M 13-14 Programme des travaux, extraits du registre 

des délibérations du conseil municipal et 

des arrêtés du maire, cahier des charges, 
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devis, certificats de paiement, état 

d'avancement des travaux (classement 

chronologique, 1900-1965). 

4 M 13  1900-1958 

4 M 14  1959-1965 

4 M 15 Rapport descriptif, attestations et 

soumissions des entreprises, mémoire 

technique (1959-1965). 

4 M 16  Devis, procès-verbaux d'adjudications 

(1959-1965). 

4 M 17  Parlanges : plan de façade, plan de coupe, plan rez-de-
chaussée, plan VRD (1972).  

4 M 18-24 Maisons d’école, construction et réparations (1842-1975). 

4 M 18  Maison d'école de Malissard : état de répartition des 
ouvrages, plans, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1842-1847). 

4 M 19-20 Maison d'école des Bérards (1844-1960). 

4 M 19 Construction : plans, devis, bordereaux des 
prix (1844-1849). 

4 M 20 Création de WC : convention, extraits du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, devis, plans, correspondance 
(1960). 

4 M 21-23 Maison d'école de Parlanges (1853-1975). 

4 M 21 Réparations : plans, détail estimatif des 
travaux, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1853-1856). 

4 M 22 Achat de terrain pour la construction de 
logements de fonction : acte de paiement, 
plans, devis, correspondance (1958-1975). 

4 M 23 Travaux d'agrandissement : arrêtés du 
maire, conventions, procès-verbal de 
réception des travaux, devis, extraits du 
registre des délibérations du conseil 
municipal, plans, correspondance (1970-
1975). 

4 M 24  Ecole des Faucons, travaux de mise en conformité 
incendie : procès-verbaux d’adjudication et de réception 
définitif des travaux, correspondance (1923). 
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4 M 25 Restaurant scolaire, agrandissement : marché de gré à gré, devis, rapport 
d’avant-projet, correspondance (1971). 

4 M 26 Salle d'asile28, construction : plans, extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, procès-verbaux d'adjudication (1895). 

                                                           
28

 Depuis le décret du 2 août 1881, le nom d'écoles maternelles est donné aux établissements qui avaient été désignés 
jusqu'alors sous celui de salles d'asile.  
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SERIE N  BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

1 N  BIENS COMMUNAUX 

1 N 1-11 Acquisition de terrains par la commune (1869-1982). 

1 N 1 Gestion d’ensemble : actes notariés, extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, plans, déclarations de servitude, procès-verbal 

d'adjudication, correspondance (1869-1970). 

1 N 2-11 Dossier par acquisition : actes notariés, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, rapport d’estimation des domaines, 

dossiers d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) et 

d'enquête parcellaire, dossier d'expropriation, dossier de demande 

d'intérêts moratoires, bulletins de demande et notification d'indemnité, 

arrêté, dossier de demande de subventions, rapport d’avis d'expert, 

document d'arpentage, déclaration d'intention d'aliéner (DIA), 

correspondance (classement par localisation, 1941-1982). 

1 N 2  Parcelle Abel, lieu-dit Berarde et Bourboure, section 

E (1941). 

1 N 3  Terrain de LAURENT Pierre, AI n°9 (1966-1978). 

1 N 4  Terrain de Mr et Mme CHEVALLIER-BRUGUEIROLLE, AC 

n°206 (1973). 

1 N 5  Terrain de MONIER Josette, veuve MOULIN, AC 

n°158 (1977-1979). 

1 N 6  Terrain de GOUBET Michel, AC n°39 (1978-1981). 

1 N 7  Terrain de TURPIN Paulette, AC n°159 (1978-1981). 

1 N 8  Terrain de GERIN Louis, YBH n°6 (1979-1980). 

1 N 9  Terrain de BARRIER Roland, AE n°168 (1981). 

1 N 10  Terrain des Consorts FARGERE, ZS n°9 (1982). 

1 N 11  Terrain de PASTION Pierre, ZS n°8 (1982). 

1 N 12-13 Biens communaux (1933-1990)   

1 N 12 Inventaire des constructions publiques : tableaux de 

recensements (1933-1970). 

1 N 13 Titres de propriétés : actes notariés, plans (1970-1990). 

1 N 14-18 Immeubles communaux (1841-1975). 
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1 N 14 Immeubles et terrains achetés et vendus par la commune : procès-

verbaux d'adjudication (1841-1910). 

1 N 15 Immeubles, cession : correspondance (1930). 

1 N 16 Immeuble communal Ménageon, location et réparations : contrat de bail, 

devis, cahier des charges (1931-1970). 

1 N 17 Immeuble Damiron, démolition : devis, cahier des charges, procès-verbal 

d'adjudication (1956-1960). 

1 N 18 Immeuble rue des remparts, achat de la commune à M. Degrout : acte 

notarié, plans, état budgétaire, extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, procès-verbal de notifications de jugements, compte-

rendu de réunions, arrêtes, rapport, extraits de la matrice cadastrale, 

correspondance (1965-1975). 

2 N BOIS 

2 N 1 Conservation, instructions préfectorales : notes, correspondance (1803). 

2 N 2-3 Ventes (1824-1830). 

2 N 2 Bois provenant de la forêt royale d'Ambel : instructions 

préfectorales (1824). 

2 N 3 Bois appartenant à la commune de Combovin : extraits du registre des 

arrêtés du préfet, cahier des charges des adjudications de la Direction 

générale des forêts, correspondance (1830). 

2 N 4 Chênes, abattage pour la construction d'un moulin à farine : correspondance (1828). 

2 N 5 Etat des droits et avoirs de la commune (1946). 

3 N EAUX 

3 N 1 Fontaines à eau, installation : état du versement au trésor, convention, extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal, plans, devis, rapport d'analyse 

bactériologique (1857-1922). 

4 N  PROPRIETES ET DROITS DIVERS 

4 N 1-5 Cimetières, concessions (1861-1996). 

4 N 1 Fiches nominatives des concessions, extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal, correspondance (1861-1923). 

4 N 2 Enregistrement et entretien des concessions : listes, extraits du registre 

des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’autorisation de 

transport de restes mortels pour inhumation, certificats d’affichage, 

plans (1886-1996). 
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4 N 3-5 Reprise des concessions : listes, feuilles de renseignements, convocations, 

arrêtés, procès-verbal de constatation de l’état d’abandon, certificats 

d’affichage, plans, extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, listes des caveaux et fosses communes (1887-1994). 

4 N 3 1888-1994 

4 N 4 1887-1993 

4 N 5 1887-1993 
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SERIE O  TRAVAUX PUBLICS, VOIRIES, MOYENS DE TRANSPORT, REGIME DES 

EAUX 

1 O TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE EN GENERAL 

1 O 1 Plan général parcellaire (1851-1866). 

1 O 2-21 Voirie urbaine (1810-1991). 

1 O 2-4 Travaux et aménagements, gestion d’ensemble et programmation (1827-

1980). 

1 O 2 Instructions préfectorales et correspondance (1827-1837). 

1 O 3 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

arrêtés, dossier de demandes de 

subventions,  correspondance, programmes des travaux, 

plans (1950-1970). 

1 O 4 Programme voirie : rapports, notes, correspondance 

(1973-1980). 

1 O 5-9 Rues, travaux et dénomination (1810-1939). 

1 O 5 Entretien des rues : rapports, état budgetaire (1810-1938). 

1 O 6-7 Alignement (1896-1939). 

1 O 6  Alignement rue des Remparts : plans, extrait 

du registre des délibérations du conseil 

municipal (1896). 

1 O 7 Alignements et entretien des rues, 

demandes des usagers : correspondance, 

arrêté préfectoral (1903-1939). 

1 O 8 Rue Fourouse, réfection de la voirie : 

correspondance (1910). 

1 O 9 Rue de Mazet, dénomination : arrêté (1882). 

1 O 10-12 Places, aménagement et entretien : correspondance (1924-1963). 

 1 0 10  Quartier de l’hôpital (1924-1932). 

 1 O 11  Place centrale de Chabeuil29 (1936-1963). 

1 O 12  Place de Parlanges30 (1939). 

                                                           
29

 Concerne la réparation de dalles et la réparation de murs écrasés par un camion. 
30

 Concerne l’obstruction d’un puits. 
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1 O 13 Carrefour des Goussons, acquisition de terrains pour construction de 

routes : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 

décompte des travaux, arrêtés préfectoraux, plans, procès-verbal de 

réception des travaux (1971-1975). 

1 O 14-15 Ponts et passerelles sur la Véore, travaux de construction (1827-1904). 

1 O 14 Ponts : devis estimatif des travaux, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, procès-verbal de 

récolement, certificat de payement, ordonnance du roi, 

arrêtés préfectoraux, plans, rapport (1827-1847). 

1 O 15 Passerelles : plans, rapport d'avant-projet, devis estimatif, 

bordereau des prix, dossier de demandes de subventions, 

plans (1845-1904). 

1 O 16-20 Electricité et énergie (1897-1991).  

1 O 16 Création des réseaux : dossiers d’autorisations, extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal et du 

registre des arrêtés du maire, correspondance (1897). 

1 O 17 Transport de gaz, expropriation de terrains dans la 

commune en vue de l’installation du réseau : convention 

de servitude, rapport d’enquête, arrêtés préfectoraux, 

plans, correspondance avec la société du Pipeline 

Méditerranée-Rhône (1967-1974). 

1 O 18 Eclairage public, travaux : rapport de présentation, 

convention avec le syndicat départemental d’électricité de 

la Drôme (SDED), extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, programme des travaux, acte 

d'engagement, cahier des clauses administratives et 

techniques particulières, certificats de paiement, plans, 

correspondance (1976-1991). 

1 O 19-20 Relations avec les sociétés d’aménagement du Rhône : 

(classement par structures, 1923-1967) 

1 O 19 Compagnie Nationale du Rhône (CNR) : 

comptes rendus d’assemblées 

générales (1949-1967) 

1 O 20 Autres structures : correspondance 

relative  à des demandes de 

souscriptions (1923-1939)  
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1 O 21  Voirie afférente à la construction d’habitation à loyer modéré (HLM), 

construction : extrait du registre des délibérations, rapport, 

correspondance (1971). 

1 O 22-41 Petite voirie (1803-1950).  

1 O 22-24 Chemin de grande communication, travaux : arrêtés d'autorisation, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés 

préfectoraux (classement par chemins, 1811-1929). 

1 O 22 n°8  (1811-1864). 

1 O 23 n°16  (1926-1929). 

1 O 24 n°18  (1908). 

1 O 25-28 Chemins communaux (1820-1950) 

1 O 25 Gestion d’ensemble : actes de vente, extraits du registre 

des délibérations du conseil municipal, tableau général des 

chemins de la commune, plans, rapports, comptes rendus, 

correspondance (1820-1950). 

1 O 26 Chemin de Valence à Parlanges, viabilité : correspondance 

préfectorale (1836). 

1 O 27-28 Travaux : arrêtés d'autorisation, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux 

(classement par chemin, 1933-1938). 

1 O 27  Chemin de Malissard (1933). 

1 O 28  Chemin de Chassenette (1938). 

1 O 29-39 Chemins vicinaux (1803-1945) 

1 O 29-35 Gestion d’ensemble (1803-1880) 

1 O 29-31 Comptabilité (1806-1880). 

1 O 29-30 Budget (Classement 

chronologique, 1869-1880). 

1 O 29  1869-1880 

1 O 30  1889-1937 

1 O 31 Registre des mandats (1806-

1830). 

1 O 32  Prestations en nature pour entretien et 

réparations : délibération préfectorale, 
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arrêté de nomination de l'agent-voyer, liste 

des conseillers municipaux (1832). 

1 O 33  Révisions et ventes : actes de ventes, 

arrêtés préfectoraux, état des règlements, 

plans (1803-1876). 

1 O 34  Alignements : rapports de commission, avis 

pour demande de modifications, détail 

estimatif (1867). 

1 O 35  Plans, rapports descriptifs et estimatifs 

(1813-1872). 

1 O 36-39 Gestion par chemins : extrait du registre des actes du 

maire, actes de ventes, correspondance (classement par 

chemins 1828-1935) 

1 O 36  Chemins vicinaux n°25 (1828-1879). 

1 O 37  Chemin vicinal de Chabeuil à Barcelonne 

(1932). 

1 O 38  Chemin vicinal des Combes (1932). 

1 O 39  Chemin vicinal n°11 (1935). 

1 O 40-41 Chemins ruraux, travaux : arrêtés d'autorisation, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux (classement par 

chemins, 1829-1907). 

1 O 40 Chemin rural des Bérards à Valence et chemin rural de 

Gournier (1829-1899). 

1 O 41 Chemin rural n°13 et chemin rural des Combes  (1885-

1907). 

1 O 42-60 Grande voirie (1821-1987). 

1 O 42 Autoroute, construction et déviation : plans, état budgétaire, rapports 

d'enquêtes d'utilité publique (1950-1970). 

1 O 43 Société d'équipement de la Drôme (SEDRO), amélioration de la liaison 

routière Valence-Romans-Grenoble : rapport, convention, note 

d’information (1954-1977). 

1 O 44 Direction départementale de l’équipement (DDE), désignation d’un 

architecte pour assumer une mission d'aide technique à la commune : 

décomptes des honoraires, correspondance (1971-1985).   
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1 O 45 Route aux abords du Pont neuf, projet d’aménagement : 

correspondance (1833). 

1 O 46-60 Chemins départementaux (1821-1987). 

1 O 46 Programme général d'investissement : plan (1973).  

1 O 47 Chemin de Crest à Romans, projet de route 

départementale : correspondance de l'ingénieur des Ponts 

et chaussées (1821). 

1 O 48 Déviation du CD 538 à Chabeuil, enquête parcellaire de la 

Direction départementale de l'équipement de la Drôme : 

dossier d'enquête parcellaire et d'enquête d'utilité 

publique, photographies argentiques noir et blanc, 

correspondance (1977-1987). 

1 O 49 Aménagement du carrefour CD 68-338, dossier 

d'inscription : notice explicative, devis estimatif, 

plans (1978).  

1 O 50 Voies à grande circulation et chemin départemental n°119, 

élargissement entre Valence et Montélier : mémoire 

justificatif, plans, état budgétaire, arrêtés 

préfectoraux (1969-1973). 

1 O 51 Chemin départemental 338A, amélioration de l'itinéraire 

entre Valence et l'itinéraire bis CD 338 (aux PK 3.370 à 

6.600), dossier d'inscription : notice explicative, devis 

estimatif, plans (1978).  

1 O 52-60 Chemins départementaux, dossiers d’inscriptions au 

programme départemental de travaux : notice explicative, 

devis estimatif, plans (classement par chemins, 1978-1979) 

1 O 52  Chemin départemental n°19, élargissement 

entre Valence et Montélier (1979).  

1 O 53  Chemin départemental n°68, aménagement 

entre Valence et Chabeuil (1978).  

1 O 54  Chemin départemental n°68, aménagement 

du carrefour avec la voie communale n°4 de 

Malissard (1978).  

1 O 55  Chemin départemental n°70, aménagement 

de points particuliers entre les PK 20 et 

21 939 (1979).  
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1 O 56  Chemin départemental n°171, 

élargissement entre Valence et 

Alixan (1978).  

1 O 57  Chemin départemental n°171, amélioration 

entre Chabeuil et Barcelonne (1979).  

1 O 58  Chemin départemental n°262, 

renforcement du pont à Chateaudouble 

(1979).  

1 O 59  Chemin départemental n°338 A, calibrage à 

700m entre les PK 0.00 et 1.780 (1979).  

1 O 60  Chemin départemental n°338 A, 

amélioration de l'itinéraire entre Bourg-de-

Péage et Crest (1979).  

1 O 61-72 Voirie privée. Achats, construction et travaux d’entretien des lotissements (1950-1988). 

1 O 61 Divers lotissements31, constructions : arrêtés préfectoraux, plans (1950-

1969). 

1 O 62-66 Lotissements Ranle – Limiers (1964-1968). 

1 O 62  Achat, vente et échange de terrain : autorisations de 

vente, arrêtés préfectoraux, plans (1964-1968). 

1 O 63  Constructions : plans, cahier des charges (1964-1968). 

1 O 64  Entretien de l'électricité (entreprise Baroni) : décompte et 

certificat de paiement, délibérations, détail estimatif, 

cahier des charges, bordereau des prix, rapport de 

soumission, procès-verbal d'adjudication (1964-1968). 

1 O 65  Entretien des eaux et égouts : dossiers de l'entreprise 

Baroni (Vinay) et de l'entreprise Planchet (Veauché-

Loire) (1964-1968). 

1 O 66  Paiement des travaux : mémoires pour honoraires, extraits 

du registre des délibérations du conseil municipal, 

certificats de paiement, procès-verbaux 

d’adjudication (1964-1968). 

1 O 67-70 Lotissement, zone artisanale et zone d’habitation des Flandennes (1969-

1986). 

1 O 67 Expropriation, enquête d'utilité publique et procédures 

judiciaires : arrêtés, extraits du registre des délibérations 

                                                           
31

 Etoile, Les pierres blanches, Coldi. 
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du conseil municipal, registre d'enquête, communiqués de 

presse, attestation d'affichage, plans, notice explicative, 

extraits de la matrice cadastrale, procès-verbaux de 

notification, actes notariés, correspondance (1973-1978). 

1 O 68 Zone artisanale des Flandennes, aménagement : plans, 

convention, extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, compte-rendu de réunion, état des 

dépenses, arrêtés, demande de permis de lotir, notice 

explicative, détail estimatif, mémoire et notes de calcul, 

correspondance (1970-1982). 

1 O 69 Zone d’habitation des Flandennes, aménagement du 

lotissement du Gué (lot n°8) : état  budgétaire, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, procès-

verbaux de réunion, attestation, procès-verbal de 

réception des ouvrages, arrêtés, certificats pour paiement, 

titres de propriétés, plan, correspondance (1971-1986). 

1 O 70 1e lotissement des Flandennes, création et aménagement 

des jardins : acte de vente, plan, comptes rendus de 

réunions, certificat de conformité, déclaration 

d'achèvement des travaux, déclaration d'ouverture de 

chantier, déclaration préalable, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, contrats de prêt, 

conventions, photographies des maisons, convention, 

arrêté, demande de permis de construire (1969-1982). 

1 O 71 Lotissement « Les doux logis », cession des voies et réseaux a la 

commune : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

rapport, plans, comptes rendus de l'assemblée générale de l’association 

syndicale des riverains, devis, permis de construire, délibération, arrêté 

municipal, correspondance (1972-1988). 

1 O 72 Lotissement « Les amandiers », création et aménagement : extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, certificats, rapport de 

présentation des réseaux hydrauliques et des réseaux secs, programme 

des travaux, règlement du lotissement, cahier des charges, plans, procès-

verbal de visite,  compte-rendu de réunion, convention,  ordre de service 

à l'entrepreneur, procès-verbal des opérations, réception des ouvrages, 

procès-verbal d'ouverture des plis, plans de récolement, 

acte d'engagement, cahier des clauses administratives 

particulières (1980-1982). 

2 O  MOYENS DE TRANSPORT ET TRAVAUX DIVERS 

2 O 1-3 Chemins de fer et tramways (1891-1978). 
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Chemins de fer 

2 O 1  Nouvelle ligne SNCF entre Paris et Lyon, projet : rapport, 

correspondance (1978). 

2 O 2  Locomotive, entretien : correspondance (1908). 

Tramways 

2 O 3  Tramways, organisation de la circulation : correspondance (1891-1904). 

Aérodrome 

2 O 4-7 Aérodrome, construction, aménagement et extension (1929-1993). 

2 O 4-5 Création, aménagement des lignes et  règlementation des vols : extraits 

du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés, comptes 

rendus des réunions, plans, rapports, coupures de presse, 

correspondance (classement chronologique, 1929-1979). 

2 O 4 1929-1971 

2 O 5 1972-1979 

2 O 6 Plaintes des riverains contre les nuisances sonores et contre l'extension 

de l'aérodrome dans le cadre du plan d'équipement aéronautique de la 

région Rhône-Alpes : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, arrêtés, pétitions, comptes rendus des réunions, matrices 

cadastrales, coupures de journaux, correspondance (1972-1977). 

2 O 7 Essai de la sirène installée à la tour de contrôle et statistiques du trafic 

aérien : liste des terrains jouxtant  l'aérodrome, comptes rendus des 

réunions, articles de journaux, plans, correspondance (1977-1993). 

2 O 8-18 Electrification et distribution d'énergie électrique (1925-1996). 

Electricité 

2 O 8 Projet de construction et entretien du réseau : rapports, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, devis, plans, 

correspondance (1940-1970). 

2 O 9 Emprunt et remboursement des travaux : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, tableaux d'amortissements, listes de 

souscriptions, procès-verbaux de tirages (1930-1957). 

2 O 10 Renforcement rural : arrêtés préfectoraux, plans, bordereau des prix, 

cahier des charges, pétition des habitants, correspondance avec 

l'ingénieur en chef des travaux (1968-1974).  

2 O 11 Electrification rurale, marché de travaux : programme des travaux, 

procès-verbal d'adjudication et de réception des travaux, état budgétaire, 
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mémoire explicatif et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, 

certificats de paiement, plans, correspondance (1971-1975). 

2 O 12 Construction et extension des postes électriques : mémoire descriptif, 

arrêtés préfectoraux, convention avec EDF, dossier de demande de 

déclaration d'utilité publique, extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, plans, correspondance (1966-1981). 

2 O 13 Alimentation du réseau E.D.F, travaux : plans, demandes d'autorisations, 

rapport descriptif, devis, correspondance (1971). 

2 O 14 Renforcement des réseaux électriques : arrêtés préfectoraux, fiches de 

renseignements techniques, convention avec EDF, plans (1974-1984). 

2 O 15 Ligne de transport d'énergie Le Chaffard-Coulange (2 circuits à 400 kV), 

demande de déclaration d'utilité publique des travaux : notice explicative, 

carte du tracé, croquis, modèles d'avis à insérer dans la presse, coupures 

de presse, tracts, correspondance (1980-1982). 

2 O 16 Relations avec le SDED : statuts, délibérations, arrêtés, état budgetaire, 

procès-verbaux des élections, comptes rendus des réunions, conventions, 

correspondance, (1963-1995). 

Téléphone 

2 O 17 Centrale téléphonique, installation : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, plans, rapports, correspondance (1925-1970). 

2 O 18 Extension du réseau téléphonique de Chabeuil : fiche d'opération, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, acte 

d’engagement, plans, fiches d'entretien, certificat de paiement, plan de 

récolement, rapport de la visite d'entretien, conventions de servitude, 

enquête publique, correspondance (1967-1996). 

2 O 19 Abris anti-retombées radioactives, contrôle et suivi des installations : registre, 

note (1968-1980). 

3 O  NAVIGATION ET REGIME DES EAUX 

3 O 1-6 Rivière de la Véore (1813-1936). 

3 O 1-3 Constructions sur la Véore (1813-1936). 

3 O 1 Construction de deux digues : devis, cahier des charges, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal 

et des arrêtés du maire (1813-1846). 

3 O 2-3 Construction d’un barrage : plans, devis, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (classement chronologique, 1843-1936). 
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  3 O 2  1843-1866 

3 O 3  1934-1936 

3 O 4 Opérations de curage : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal (1920-1936). 

3 O 5 Syndicat du Midi, aménagement de la Véore : état budgetaire, arrêtés 

préfectoraux, correspondance (1821-1861). 

3 O 6 Domaine de Chalias, dégradations du Chemin de Chabeuil à Beaumont à 

la suite du débordement de la Véore : état des secours apportés aux 

propriétaires, correspondance préfectorale (1830). 

3 O 7 Digues, construction : plans (1848-1861). 

3 O 8 Ruisseaux de Guimand et de Merdary, curage : lettre de réclamation des riverains, état 

des parcelles, correspondance (1843-1900). 

3 O 9 Construction d’un aqueduc rue Vaingtain, projet : rapport, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal (1850). 

3 O 10 Eau d'un ravin circulant dans le territoire dit La Drisse, détournement sur la voie 

publique de Combovin à Chabeuil : correspondance du maire de Combovin (1834). 

3 O 11 Réception de l'écoulement des eaux pluviales, enquête publique : registre destiné à 

recevoir les observations ou oppositions (1835). 

3 O 12-21 Assainissement (1893-1983). 

3 O 12-15 Aménagement et travaux (1893-1969). 

3 O 12-13  Projets (1955-1971). 

3 O 12  Déclaration d'utilité publique des travaux, 

mémoire explicatif, devis, bordereau des 

prix, correspondance (1955-1971). 

3 O 13  Première tranche de travaux réalisé du 

chef-lieu : plans, devis, cahier des charges, 

bordereau des prix (1969). 

3 O 14-15 Canalisations (1911-1965).  

3 O 14 Construction des conduites d'eau : extrait 

du registre des délibérations du conseil 

municipal, plans, procès-verbal de réception 

des travaux (1911). 

3 O 15 Installation des compteurs: plans, enquêtes 

sur l'équipement, tarifs, rapport de 

soumissions (1955-1965). 
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3 O 16 Egouts, travaux : devis, plans, correspondance (1893-1895). 

3 O 17 Eaux polluées, évacuation : correspondance (1930). 

3 O 18 Assainissement individuel, demandes d'installation : dossiers de demande, 

plans (1968-1983). 

3 O 19 Recensement du matériel : inventaire, plans (1971-1975). 

3 O 20-21 Station d’épuration (1967-1983). 

3 O 20 Fonctionnement : bordereau des prix, devis, bilan 

d'exploitation, plans, rapports d’analyses (1967-1970). 

3 O 21 Extension et entretien des installations: plans, rapports de 

visite, comptes rendus de réunions, état budgétaire, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

dossier de recherche des eaux parasites sur les réseaux 

d'assainissement, avenants, réception et décomptes 

généraux des travaux, constat d'achèvement des travaux, 

comptes rendus de la campagne de mesures et de 

prélèvements effectués par la société APAVE, 

correspondance (1973-1983). 

3 O 22-23 Alimentation en eau potable (1922-1964). 

3 O 22 Projet de captage : bordereau des prix, plans, cahier des charges, 

rapports (1940-1960). 

3 O 23 Analyse de l’eau par l’association générale des hygiénistes et techniciens 

municipaux : notes sur le régime des eaux, tarifs, rapports d'analyse, 

correspondance (1922-1964). 

3 O 24-33 Relation avec les associations et syndicats de gestion des eaux et rivières (1834-1994). 

3 O 24  Syndicat du ruisseau des Beaux : correspondance (1847-1853). 

3 O 25 Syndicat des eaux, fonctionnement : extraits du registre des 

délibérations, correspondance (1857-1937). 

3 O 26-27 Syndicat intercommunal des eaux de la plaine de Valence (1928-1983). 

3 O 26 Fonctionnement : statuts, délibérations, arrêtés, comptes 

rendus de réunions, rapports d'activités, décomptes des 

travaux, plans, correspondance (1928-1983). 

3 O 27 Comptabilité : budgets, comptes administratifs, rapports 

d'activités (1969-1979) 

3 O 28 Syndicat du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, comptabilité, demandes 

de subventions et paiement des redevances : délibération, compte-rendu 
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de réunion, état budgétaire, certificat administratif, articles de journaux, 

plans, correspondance (1968-1991). 

3 O 29-33 Associations syndicales de canaux (classement géographique, 1834-

1994). 

3 O 29-30 Canal des Moulins (1834-1949). 

3 O 29  Comptes administratifs et budget (1858-

1949). 

3 O 30 Construction d'un barrage sans autorisation 

: correspondance préfectorale (1834). 

3 O 31-33 Canal de la Bourne (1928-1994) 

3 O 31 Fonctionnement32 : statuts, délibérations, 

arrêtés, liste électorale et procès-verbaux 

des élections, conventions, liste des 

abonnés, comptes rendus des réunions, 

articles de journaux, correspondance (1935-

1994). 

3 O 32 Comptes administratifs et budget (1928-

1938). 

3 O 33 Adhésion de nouvelles communes au 

syndicat : délibérations, arrêtés, 

conventions, comptes rendus des réunions, 

budgets et comptes administratifs, 

articles  de journaux, plans, 

correspondance (1975-1989). 

 

  

                                                           
32

 Travaux d'aménagement et d'entretien, élections des représentants des usagers du canal.  
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SERIE P  CULTES 

1 P  CULTE CATHOLIQUE 

1 P 1 Documents généraux33 : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 

ordonnance du roi, arrêtés préfectoraux, testament,  correspondance (1807-1942). 

1 P 2-3 Nomination du personnel ecclésiastique (1794-1928). 

1 P 2 Vicaires, nominations et remplacements : correspondance (1794-1928). 

1 P 3 Installation du curé : correspondance (1884). 

1 P 4 Foyers catholiques du canton, domiciliation des pensionnaires ecclésiastiques et 

religieux : extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1798). 

1 P 5 Congrégation des Sœurs hospitalières du Saint-Sacrement, fonctionnement : lettres de 

demandes de renseignements de la Préfecture (1831).  

1 P 6 Eglise paroissiale de Malissard, comptabilité : état budgétaire (1843-1850). 

1 P 7 Conseil de Fabriques de Chabeuil, comptabilité : compte administratif, compte de 

gestion, état budgétaire (1883-1906). 

2 P : CULTE PROTESTANT 

2 P 1 Fonctionnement de la communauté : procès-verbal administratif constatant l'entrée en 

jouissance de l'association cultuelle protestante de Chabeuil, déclaration de réunions 

religieuses, correspondance (1843-1906).  

6 P : POLICE DES CULTES 

6 P 1-3 Célébrations religieuses (1794-1833). 

6 P 1 Bénédiction du 15 août : mandement de l'évêque de Valence (1794).  

6 P 2 Fêtes supprimées : avis aux curés et desservants, circulaire 

préfectorale (1794).  

6 P 3 Autres cérémonies : demande de renseignements, instructions et 

circulaire préfectorales correspondance (1794-1833). 

  

                                                           
33

 Concerne le projet d’érection de l’église de Malissard en succursale, les legs et la réglementation du culte. 
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SERIE Q  ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

1 Q  BUREAUX DE BIENFAISANCE, SECOURS D'URGENCE 

1 Q 1-9 Bureau de bienfaisance (1809-1962). 

1 Q 1 Composition des membres du bureau : correspondance pour 

renouvellement (1827-1830). 

1 Q 2-3 Administration générale, délibérations : registre (classement 

chronologique, 1844-1962). 

1 Q 2 1844-1919 

1 Q 3 1920-1962 

1 Q 4 Fonctionnement : extraits du registre des délibérations de la commission, 

feuilles de maladies, arrêtés préfectoraux (1950-1960). 

1 Q 5-6 Comptabilité : état budgétaire, comptes de gestion, registre des mandats 

(classement chronologique, 1809-1940). 

1 Q 5 1809-1865 

1 Q 6 1891-1940 

1 Q 7-8 Dons et legs (1830-1930). 

1 Q 7 Acceptation par la commune : arrêtés préfectoraux, 

inventaires, état budgétaire (1910-1930). 

1 Q 8 Successions ayant donné lieu à contentieux : extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal et des 

arrêtés du maire (1830-1832).  

1 Q 9  Distribution de chaussures : registre (1943-1948). 

1 Q 10-12 Bureau d’aide sociale (1920-1973). 

1 Q 10 Fonctionnement : arrêtés, extraits du registre des délibérations, 

invitations et comptes rendus de réunions, règlement général, 

correspondance (1920-1969). 

1 Q 11 Infirmières, nomination : arrêtés, extraits du registre des délibérations, 

correspondance (1951). 

1 Q 12 Aides aux personnes âgées : listes des personnes âgées, listes de 

distribution de charbon, liste de ménages bénéficiaires d’une gratification 

pour leur 50 ans de mariage, coupure de presse (1971-1973). 

1 Q 13 Secours aux indigents, souscription : listes nominatives des donateurs (1845-1949). 
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2 Q  ŒUVRES CHARITABLES 

2 Q 1 Bureau et atelier de charité, comptabilité : correspondance (1827-1832). 

2 Q 2 Charité exceptionnelle, aide aux personnes atteintes par les évènements de mai 1968 : 

registre, correspondance (1968). 

3 Q  ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, HOSPITALISATION 

3 Q 1-3 Hôpitaux et hospices34 (1794-1942) 

3 Q 1 Instructions préfectorales : circulaire, correspondance35 (1794-1796). 

3 Q 2  Statistiques générales : états (1875-1913). 

3 Q 3  Etat des sortants : fiches nominatives (1938-1942).  

3 Q 4 Aliénés, internement : fiches de prescriptions, extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal, correspondance avec le corps médical (XIXe siècle). 

4 Q INSTITUTIONS DIVERSES 

4 Q 1 Société d'assurance mutuelle garicole contre les épizooties : correspondance du 

fondateur au maire (1832). 

4 Q 2  Société de secours des mines de Granchamp : statuts (1900). 

4 Q 3-5 Secours national (1940-1946). 

4 Q 3-4  Désignation des membres (1940-1943). 

4 Q 3  Arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance (1940-

1941). 

4 Q 4  Listes nominatives, correspondance (1940-1943). 

4 Q 5  Entr'aide française de Chabeuil : registre des versements, 

correspondance36 (1944-1946). 

5 Q APPLICATION DES LOIS D’ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE 

5 Q 1 Retraites ouvrières et paysannes : cartes de retraites nominatives visées par le préfet de 

la Drôme et avis du préfet (1914-1916).  

5 Q 2-4 Allocations (1923-1943). 

5 Q 2  Allocations familiales agricoles : arrêtés préfectoraux, barème des 

cotisations, relevé des exploitations correspondance avec la mutuelle 

agricole (1940-1943).  

                                                           
34 

Pour l’hôpital, voir aussi, infra, 1 S 1-5. 
35 

Concerne le placement d’une dame.
 

36
 Le Secours national devient Entraide française à la Libération. 
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5 Q 3-4 Allocations et pensions aux familles des militaires, appelés ou 

mobilisés (1923-1941). 

5 Q 3  Réglementation : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de 

notifications (1923-1931). 

5 Q 4  Certificats de soutien indispensable de famille (1939-

1941). 

5 Q 5-6 Accidents du travail (1924-1941). 

5 Q 5 Déclarations d'adhésions à la législation : registre (1924-1941).  

5 Q 6 Assistance aux mutilés du travail : bulletins de demandes d'emplois, 

extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1934-1937). 

5 Q 7-10 Assistance médicale gratuite (1891-1960). 

5 Q 7 Fiches nominatives de demandes d'inscriptions, arrêtés préfectoraux 

(1930-1960). 

5 Q 8 Listes nominatives, dépenses et règlements (1891-1953). 

5 Q 9 Fiches d'avis d'admission par le conseil municipal (1925-1940). 

5 Q 10 Circulaires, registre des déclarations, dossiers familiales d'état civil (1942-

1951). 

5 Q 11-14 Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables (1907-1991). 

5 Q 11 Dossiers de demandes d'admission, rapports d'enquêtes nominatives, 

état nominatif  des bénéficiaires (1907-1909). 

5 Q 12 Allocations vieillesse : circulaires, dossiers nominatifs de demandes de 

pensions, correspondance avec la caisse de retraites (1938-1960). 

5 Q 13-14 « Noël des anciens » : registre des bénéficiaires (classement 

chronologique, 1972-1991). 

5 Q 13 1972 

5 Q 14 1977-1991 

5 Q 15 Aide aux religieuses garde malades, législation : arrêtés préfectoraux, extrait du registre 

des délibérations du conseil municipal, correspondance (1942-1968). 

5 Q 16-20 Protection du premier âge et de l'enfance (1824-1960).  

5 Q 16 Enfants abandonnés : instructions (1824). 

5 Q 17 Assistance aux femmes en couche : dossiers de demandes d'admission à 

l’hospice de Chabeuil  (1933). 
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5 Q 18 Déclaration des nourrices : cahiers et registres (1896-1925). 

5 Q 19 Nourrissons, organisation et fonctionnement des consultations médicales 

: avis, rapports (1935-1960). 

5 Q 20 Pupille de l'assistance publique : livret de placement (1954-1955). 

5 Q 21-22 Aide nationale aux familles nombreuses (1927-1946). 

5 Q 21 Demandes d'allocations : formulaires (1927-1946). 

5 Q 22 Prime à la natalité : extraits du registre des arrêtés, registre (1941-1946). 

5 Q 23 Assistance médicale, remboursement : correspondance (1937). 

5 Q 24 Aide sociale : listes nominatives des bénéficiaires, feuillets d'hospitalisation, dossiers 

familiaux, correspondance (1940-1965). 

5 Q 25-26 Sécurité sociale (1954-1966). 

5 Q 25 Avis de versements : coupons (1954-1958). 

5 Q 26 Liste des inscrits (1959-1966).  
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SERIE R  INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

1 R  INSTRUCTION PUBLIQUE 

1 R 1-9 Écoles primaires communales (1803-1982). 

1 R 1-2 Nomination des agents de l’école (1803-1940). 

1 R 1 Déclarations et nominations d'instituteurs : registre, 

correspondance (1803-1940). 

1 R 2 Adjoints et adjointes à l'école, création de poste : 

correspondance (1901-1940). 

1 R 3 Fonctionnement : rapports de visite, recensement des élèves, listes des 

candidats admis au certificat d'études primaires, inventaire du mobilier, 

convention pour l'utilisation des locaux scolaires (1942-1982). 

1 R 4-5 Instruction primaire, actions d'encouragement et bourses (1821-1932). 

1 R 4 Ordonnance du roi, circulaires et correspondance avec le 

recteur de l'académie de Grenoble et avec le préfet de la 

Drôme (1821-1848). 

1 R 5 Liste nominative des enfants ayants droit à une bourse, 

arrêtés préfectoraux (1889-1932). 

1 R 6 Ecoles et collège, fonctionnement : correspondance (1834-1836). 

1 R 7 Création de classes et d'écoles : dossiers de déclarations d'ouvertures, 

arrêtés et correspondance avec le préfet (1838-1929). 

1 R 8-9 Locaux et mobiliers scolaires (1858-1953). 

1 R 8 Fournitures et mobilier scolaire : inventaires (1858-1953). 

1 R 9 Ecole ménagère ambulante, recherche de locaux : 

correspondance (1939). 

1 R 10 Centre postscolaire agricole et transports scolaires, demandes de participation 

financière à la commune : état des frais de fonctionnement, extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1950-1970). 

1 R 11-13 Collège Marc Seignobos (1971-1980). 

1 R 11 Conseil d'administration : procès-verbaux, correspondance (1973-1980). 

1 R 12-13  Projet d’extension (1971-1979). 

1 R 12 Correspondance (1971-1978). 
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1 R 13 Revendications des syndicats : rapport, 

correspondance (1976-1979). 

1 R 14 Ecole privée, subvention pour travaux : convention avec l'école Saint-Jean37, avec 
l'école François Gondin38, correspondance suite à la demande de contrat d'association 
avec l'école François Gondin39 (1978-1982). 

2 R SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

2 R 1 Archéologie, projet de fouilles : dossier d’autorisation, correspondance avec le Ministère 

des affaires culturelles (1969). 

2 R 2 Dessins, concours : dessins remis par les candidats, comptes rendus de la 

manifestation (1963). 

3 R SPORT ET TOURISME  

3 R 1-2 Associations sportives (1927-1951). 

3 R 1 Octroi de subventions : registre des comptes, certificats médicaux, 

procès-verbal de session du brevet sportif populaire, 

correspondance (1927-1951). 

3 R 2 Aides allouées par la commune pour participation au centre de formation 

S.E.P.R40 : correspondance (1950). 

3 R 3 Société sportive "La Chabeuilloise", relation avec le maire de Chabeuil : statuts, livre de 

comptabilité, liste des membres, notice sur le contrôle médical sportif, programmes de 

manifestations (1950-1971 

3 R 4 Equipements sportifs : dossier de demandes de subventions, brevets sportifs, 

règlements de tournois, rapport sur l'utilisation des équipements sportifs, rapport 

d’avant-projet de construction de la piscine municipale (1958-1970). 

3 R 5 Entretien des installations sportives41, gestion budgétaire : contrats de baux de 

locations, dossier de demandes de subventions (1976-1980).  

                                                           
37

 1978. 
38

 1981. 
39

 1981-1982. 
40

 Société d’enseignement professionnel du Rhône. 
41

 Boulodrome, terrain de volley-ball, tennis club, salle de Judo et football club. 
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SERIE T  URBANISME  

1 T 1-5 Documents généraux (1961-1986). 

1 T 1 Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) : plans, cartes, 

historique, rapport de présentation, programme d'études, comptes 

rendus des réunions, délibérations, arrêtés, correspondance, articles de 

journaux (1972-1983). 

1 T 2-4 Plan d’occupation des sols (1976-1986). 

1 T 2  Création : extraits de registres de délibération du conseil 

municipal, plans, rapport de présentation (1980-1984). 

1 T 3  Conception : comptes rendus de réunion (1976-1986). 

1 T 4 Mise en œuvre : bordereau d'envoi, extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, 

rapport de présentation, plans, règlement 

d'urbanisme (1981).  

1 T 5 Plan d’urbanisme : notice historique, règlement d'urbanisme, plans, 

arrêtés, délibérations, correspondance, enquête publique, articles de 

journaux, certificat d'affichage, correspondance (1961-1971). 

2 T 1-48 Documents individuels (1950-1986). 

2 T 1-43 Permis de construire (classement chronologique puis alphabétique, 1950-

1981) 

2 T 1 1950-1955 

2 T 2 1956-1957 (A à L) 

2 T 3 1957-1959 (A à M) 

2 T 4 1959-1961 (B à D) 

2 T 5 1961-1962 (A à B) 

2 T 6 1962 (D à R) 

2 T 7 1962-1963 (A à C) 

2 T 8 1963 (D à K) 

2 T 9 1963 (L à R) 

2 T 10 1964 (A à D) 

2 T 11 1964 (F à P) 

2 T 12 1964 (R à V) 

2 T 13 1965 (A à C) 
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2 T 14 1965 (D à G) 

2 T 15 1965 (H à S) 

2 T 16 1965-1966 (A à B) 

2 T 17 1966 (C à F) 

2 T 18 1966 (G à L) 

2 T 19 1966 (M à R) 

2 T 20 1966 

2 T 21 1967 (A à B) 

2 T 22 1967 (C à F) 

2 T 23 1967 (G à M) 

2 T 24 1967 (N à Z) 

2 T 25 1968 (A à C) 

2 T 26 1968 (D à L) 

2 T 27 1968 (M à S) 

2 T 28 1968-1969 (A à B) 

2 T 29 1969 (C à G) 

2 T 30 1969 (H à R) 

2 T 31 1969 (S à Z) 

2 T 32 1970 (A à D) 

2 T 33 1970 (E à L) 

2 T 34 1970 (M à V) 

2 T 35  1971 (A à Di) 

2 T 36 1971 (Du à L) 

2 T 37  1971(M à V) 

2 T 38 1972 (A à Col) 

2 T 39 1972 (Colo à Fal) 

2 T 40 1972 (Fau à Me) 

2 T 41 1972 (Mo à R) 

2 T 42 1972 (S à Z) 
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2 T 43 1976-1981 

2 T 44-46 Certificats d’urbanisme : listes, dossiers de demandes (classement 

chronologique, 1969-1983). 

2 T 44 1969-1976 

2 T 45 1976-1978 

2 T 46 1980-1983 

2 T 47-48 Lotissements (1975-1986) 

2 T 47  Autorisation de lotir42 : dossiers de demandes (1980-

1986). 

2 T 48  Elaboration de statistiques relatifs aux certificats 

d'urbanisme et permis de construire : documents 

préparatoires (1975-1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
42

 Lotissements : Le gué (1980), Le Verdi (1980), Le champagne (1981), Les Flandennes (1981), Les amandiers (1982), 
L'astrée (1986) 
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FONDS D’ORIGINE PRIVEE 

  

1 S FONDS DES HOSPICES DE CHABEUIL 

1 S 1 Registre des délibérations (1867-1939). 

1 S 2-4 Comptabilité (1870-1913). 

1 S 2 Budget (1870-1913) 

1 S 3 Comptes administratifs (1882-1885). 

1 S 4 Comptes de gestion (1887-1910).  

1 S 5 Travaux : procès-verbal d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (1900-

1968). 

 

2 S FONDS DU SYNDICAT DES PRAIRIES ET USINES DE CHABEUIL 

2 S 1 Création, fonctionnement et dissolution : statuts, délibérations, budgets et 

comptes,  titres et mandats, mémoire explicatif, plans, liste des usagers, 

correspondance (1953-1995). 

2 S 2-3 Administration générale (1932-1989). 

2 S 2 Commission administrative : extraits des registres des 

délibérations (1932-1976).  

2 S 3 Réunions : ordres du jour, comptes rendus (1967-1989). 

2 S 4-5 Gestion du personnel (1950-1990). 

2 S 4 Rémunérations : extraits du registre des délibérations, fiches de 

déclarations employeur (1950-1990). 

2 S 5 Sécurité sociale agricole : état des relevés annuels, 

correspondance (1950-1965). 

2 S 6-7 Comptabilité (1955-1989). 

2 S 6 Finances et comptabilité : correspondance (1980-1989).  

2 S 7 Emprunt : correspondance (1955). 

2 S 8-15 Actions opérationnelles (1949-1988). 

2 S 8 Captation des eaux : correspondance (1949-1966). 

2 S 9 Réclamations d’usagers : correspondance (1950-1988). 

2 S 10 Entretien du canal : correspondance (1966-1972). 

2 S 11 Arrosage : liste des pelouses, correspondance (1970). 
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2 S 12 Modification du passage du canal dans la ville : extrait du registre des 

délibérations, correspondance (1971-1973). 

2 S 13 Projet de déviation du canal : compte rendu de l'assemblée générale du 

27 avril 1971, correspondance (1971-1973). 

2 S 14 Régulation du crue de la Véore  du 5 juillet 1971, travaux : devis, 

correspondance (1971-1976). 

2 S 15 Obturation du canal rue Rencurel et Bruyere : correspondance (1976). 

 

3 S FONDS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRAVAUX POUR LA 

DEFENSE CONTRE LES CRUES DE LA VEORE 

3 S 1-2 Constitution du syndicat, règlementation, travaux effectués sur le cours d'eau : statuts, 

délibérations, arrêtés, comptes rendus des réunions, état budgétaire, liste des 

propriétaires riverains de la Véore, dossier de déclaration d'utilité publique, plans, 

photographies, listes des sinistres, procès-verbaux de constat, notes, correspondance 

(classement chronologique, 1962-1991). 

3 S 1 1962-1970 

3 S 2 1971-1991 

 

4 S FONDS DE LA FANFARE MUNICIPALE DE CHABEUIL 

1 I 8 Fanfare municipale, fonctionnement : registre des délibérations, correspondance (1922-

1950). 

 

5 S FONDS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE D’ENSEIGNEMENT 

GENERAL MARC SEIGNOBOS 

 

5 S 1  Délibérations : registre (1971-1993). 

5 S 2-6 Comptabilité (1972-1993). 

5 S 2-4  Registres de comptabilité (classement chronologique, 1972-1985). 

5 S 2 1972-1976 

5 S 3 1978-1981 

5 S 4 1982-1985  

5 S 5  Balances des comptes (1972-1993). 
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5 S 6 Emprunts : arrêté, délibérations, convention, contrat de prêt (1957-

1993). 

5 S 7 Dossiers et assurances du personnel43 : liste des agents permanents, avis de 

renouvellement, correspondance (1979-1981). 

5 S 8 Listes des élèves par commune de résidence, rapport de l’association sportive du 

collège, correspondance (1972-1993). 

5 S 9-11 Aménagement et entretien (1971-1993) 

5 S 9 Aménagement des locaux (cantine scolaire et gymnase) : conventions, 

comptes de gestion de la cantine, règlement de la demi-pension, 

inventaire du matériel, attestation, délibérations, plans, comptes rendus 

de réunions, rapport de l’architecte, extrait de la matrice cadastrale, 

rapport d'expertise, correspondance (1971-1993). 

5 S 10 Extension du collège, projet de construction en dur : délibération, rapport 

d’avant-projet, notice pour le fonctionnement et l'entretien courant du 

collège, mémoire pour l’installation d'un branchement pour 

l'assainissement, article de journal, plans, correspondance (1976-1984). 

5 S 11 Construction d'un vestiaire et de trois salles de classe, marché de travaux 

: délibération, comptes rendus de réunions, acte d'engagement, 

attestations d'assurance, devis, cahier des clauses techniques et 

administratives particulières, procès-verbal de notification, ordres de 

service, permis de construire, dossier de demande de subvention, 

correspondance avec l’architecte (1979-1985).  

 

6 S FONDS DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE CHABEUIL  

6 S 1 Fonctionnement de l’association : statuts, procès-verbaux des assemblées générales, 

compte-rendu de réunions, tableau de composition des membres, listes des adhérents 

et des sociétaires, bilans et compte-rendu financiers, attestations de cotisations, listes 

de soldats morts pour la France (1914-1919), invitations, copie de discours, 

photographies et articles de presse sur des évènements, correspondance (1934-1998). 

 

7 S SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES POMPIERS DE CHABEUIL 

7 S 1-2 Fonctionnement : statuts, délibérations, rapports de bilans financiers annuels, comptes 

rendus des réunions, rapports des interventions, plans, statuts de l'union 

départementale des sapeurs-pompiers de la Drôme, poème sur les pompiers de 

                                                           
43

 AGRANIER Henriette, BAN Jacqueline, BECCARI Maria (TUC), BIOSSAT Eliane, BISCOTTI Gisèle, BLACHE Elise, 
CAPRON Jacqueline, CHOVIN Robert, CLUZEL Louise, COLOMB Josette, DELRANC Gisèle, DYE Thérèse, EYNARD 
Marie-Therese , FERLIN Marie-Josée, GRIMAUD Marie, GUEVARA Marie-Therese, LAMBERT Marie-Therese, 
LAMBERT-LAROCHE Juliette, MARIE DIT ASSE Herve (TUC), MARTIN DE BESSE Andrée, MOLLARET Anne-Marie, 
MORIN Pierre, MOULIN Mélina, PELAT Marie-Rose, PERIMONY André, POINT Georgette, ROCHEDIEU Marie-
Madeleine, SPEER Jeanne, TALLERICO Louis (TUC), VALLA Ginette. 
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Chabeuil, article de journal, plan de secours de l'aérodrome, arrêté de dissolution, 

correspondance (classement chronologique, 1932-1992). 

7 S 1 1932-1974 

7 S 2 1975-1992 

 

8 S SOCIETE MUTUALISTE VALENCE-CHABEUIL 

8 S 1 Fonctionnement : statuts, procès-verbaux de réunion, correspondance (1944-1954).  

 

9 S ASSOCIATION LOCALE DU MOUVEMENT NATIONAL D’EPARGNE DE 

CHABEUIL 

9 S 1 Registre des délibérations, correspondance (1951). 

 

10 S : SOCIETE SPORTIVE « LA CHABEUILLOISE » 

10 S 1 Fonctionnement : statuts, livre de comptabilité, liste des membres, notice sur le contrôle 

médical sportif, programmes de manifestations (1950-1971). 


