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Introduction
Identification
Intitulé
Fonds modernes et d’origine privée de la commune de Montélier
Dates extrêmes
1802-1991
Niveau de description
Fonds
Importance matérielle
29,582 m. lin.

Contexte
Nom et historique du producteur
Les premières traces de civilisation à Montélier sont attestées dès l’époque romaine.
Comme le reste de la région valentinoise, Montélier est divisée après la conquête romaine
en centuries d'environ 700 mètres de côté, qui sont distribuées à des colons. Cette
partition est encore visible aujourd’hui : la commune conserve toujours, dans les limites des
parcelles et le tracé des chemins, les directions dominantes de deux cadastres
romains successifs.
Toutes les formes anciennes du nom de Montélier montrent qu'il est composé du radical
Mont et d'un suffixe diminutif (Montelles au XIIe siècle, Montilisii en 1157, Montellisium en
1199, Montilhesium en 1263, Montilisio en 1275). Montélier est donc le Montilium, le «petit
mont». C’est, en effet, à partir de l'an mil qu’une partie au moins de la population
abandonne l'habitat de plaine et se regroupe dans les villages perchés actuels.
Les terres de Montélier sont, dès le XIIe siècle, la propriété et le fief des évêques successifs
de Valence qui, en tant que seigneurs de Montélier, y détiennent des droits de justice et y
perçoivent les redevances féodales. Adhémar de Monteil (1055-1098), prévôt de la
cathédrale de Valence, évêque du Puy et légat du pape au cours de la première croisade,
est sans doute le plus célèbre d’entre eux. En 1390, le pape Clément VII offre les terres de
Montélier à François de Sassenage, comte de la province du Dauphiné. C'est ainsi que la
famille des Sassenage devient seigneur de Montélier et le demeure jusqu'à la Révolution.
Montélier conserve de son passé une porte fortifiée à l'extrémité Ouest de la rue de la
Renaissance, ou encore son château, propriété de la famille de Monteynard. Ce dernier n’a
gardé de ses origines que son aspect général. Il est associé à la légende de la fée Mélusine,
laquelle aurait séjourné au château dont elle appréciait les sources voisines. L'église SaintPrix, achevée en 1902 est quant à elle bien plus récente puisqu’elle est construite en
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remplacement d’une église romane devenue trop petite. Elle a été restaurée entre 1990 et
1994. L'église de Fauconnières1, date, enfin, de 1777.

Commune quasi exclusivement agricole jusqu’aux années 1980, Montélier se modernise
dès la fin du XIXe siècle. Le Canal de la Bourne, creusé entre 1875 et 1881, étend
progressivement les possibilités d'irrigation. D’autres grands travaux sont par ailleurs
engagés : démolition partielle des remparts et construction de divers bâtiments
communaux. Dans le même temps le confort des habitants du village s'améliore.
L'électricité y arrive dès 1910, puis gagne la campagne en 1930. Ces progrès ne doivent
pourtant pas cacher la lente érosion démographique que connait Montélier, comme
pratiquement toutes les communes rurales de la région entre 1920 et les années 1960. Elle
passe sous la barre du millier d'habitants après la Première Guerre mondiale, où 35 enfants
de la commune laissent leur vie. Sa configuration actuelle et son essor démographique
débutent avec les importants travaux de remembrement conduits au début des années
1970 qui, couplés aux travaux d'irrigation et à l’élaboration d’un plan d’occupation des sols,
ont transformé le paysage. Le développement d’un habitat péri-urbain à proximité de
l’agglomération valentinoise ont enfin engendré un afflux important de population :
Montélier passe de 2000 habitants en 1982 à 4000 habitants au début du XXIe siècle2.
Historique de la conservation
Seul le dossier 3 D 13, datant de 1891, permet de connaitre l’historique de conservation
des archives de la commune de Montélier. En 2016, 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 1802-1991.
Modalités d'entrée
Versement.

Contenu et structure
Présentation du contenu

Fonds Modernes
Série D : Administration générale de la commune
Le fonds se compose principalement des registres des délibérations du conseil
municipal (1807-1986) – sous-série 1 D, des registres d’arrêtés municipaux (1847-1987),
et de liasses de correspondance (1918-1893) – sous-série 2 D. Ces collections sont une
source d’information non négligeable pour comprendre le fonctionnement de la commune
depuis la Révolution française.
Trois autres liasses viennent également compléter la série D. La sous-série 3 D apporte des
éclaircissements sur la tenue des archives et sur la composition des biens meubles et
1

Fauconnières est un village situé sur le territoire de la commune de Montélier.
Source : COURIOL Jean-Noël, MORIN Maurice, Montélier au fil du temps, Valence, imprimerie
Portoise, 1997, 64 p.
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immeubles conservés par la mairie en 1891. 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. Enfin, un
dossier de contentieux unique, concernant un mauvais entretien du chauffage de l’école
maternelle, ainsi qu’une liasse constituant les anciennes assurances de la commune forme
la sous-série 4D.

Série E : Etat civil
La série est constituée des registres d’actes d’état civil (mariages, naissance, décès) allant de
1802 à 1981, source primordiale pour les recherches généalogiques. La série est complétée
par les tables décennales (1803-1982), ainsi que par les publications ou extraits d’actes.

Série F : Population, économie sociale, statistique
La sous-série 1 F comporte des statistiques (1841-1936) et listes nominatives de recensement
des habitants de Montélier (1954-1985). Ces recensements établis dès 1836, en application
de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 10 avril 1836, sont réalisés tous les 5 ans 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
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. Il
faut donc noter l’absence de liste nominative de recensement de la population avant 1954
dans les archives de la commune de Montélier.
La sous-série 2 F s’intéresse aux autorisations d’ouvertures et d’exercice des foires et
marchés, ou des établissements industriels et commerciaux, sur une période allant de 1832 à
1942. Un tableau retraçant les statistiques industrielles de la commune datant de 1873
achève la sous-série.
La sous-série 3 F se constitue 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)4, entre 1959 et 1986. 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 déclarations de
plantations (1794-1970) et les statistiques et registres agricoles (1872-1988) indiquent les
différents modes de cultures et d’élevages entrepris à Montélier, tout comme les différentes
qualités de production enregistrées selon les années. Les archives relatives aux calamités
agricoles (1880-1984) 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. Enfin, des tableaux de
4

L’AFR, qui entre dans la catégorie des associations syndicales de propriétaires, est un établissement
public à caractère administratif.
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recensement du bétail et des animaux domestiques (1872-1930) apportent des informations
utiles pour connaitre les races d’animaux qui composent les élevages de la commune
de Montélier.
La sous-série 4 F contient un unique inventaire des boulangeries de la commune en 1920.
La sous-série 6 F, relative au contrôle du ravitaillement durant la Seconde Guerre mondiale,
renferme des cartes et bons alimentaires et textiles, ainsi que des registres de suivi, et donc
de contrôle, de ce ravitaillement.
La sous-série 7 F s’intéresse aux travailleurs et à l’emploi. On y retrouve des contrats de
travail (1936-1968) ou des fiches de suivi des demandeurs d’emplois (1974-1985).

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 Montélier, les matrices de rôles recouvrent une période
allant de 1819 à 1988 – sous-série 1 G.
Les modalités de perception des taxes sur les timbres ou sur les poids et mesures (1889 à
1922) sont pour leur part 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 Montélier entre 1808 et 1988. 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 aux manœuvres et à
l’hébergement militaire sur le territoire communal de la fin du XIX e siècle à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
Composées principalement de l’état des ressources de la commune, de formulaires et de
correspondance, ces archives permettent de mieux connaitre les obligations militaires de
Montélier en termes de logement à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. La sous-série
se clôt par des dossiers de suivi de carrière et d’état-civil des militaires (autorisations de
mariages, extraits d’actes d’état civil, correspondance au sujet des permissions etc.).
La sous-série 3 H est constituée d’une liasse de correspondance concernant l’armement de
la garde nationale (1834-1855) ; ainsi que de rapports d’interventions du corps des
sapeurs-pompiers de 1913 à 1989. Les sources conservées portent également sur le
matériel acquis (uniformes).
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Enfin, dans la dernière sous-série (4 H) se trouvent les documents relatifs aux distinctions
honorifiques (brevets de médailles de Sainte-Hélène (1857-1858) et certificats de carte de
combattant (1927-1929)) ; ainsi que différentes liasses de documents apportant des
informations sur les modalités d’indemnisations aux victimes de guerres, allant de la
seconde moitié du XIXe siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

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. Une liasse de demandes de
renseignement sur les habitants de la commune de Montélier (1834-1895) dévoilent
comment les autorités administratives et militaires opéraient un contrôle des bonnes
mœurs des administrés.
La sous-série 2 I, relative aux contrôle des circulations de la population et de surveillance
des étrangers, se compose de bulletins de délivrance de passeports et saufs conduits
(1854-1939), d’un registre d’autorisation de sortie du territoire (1972-1987), d’un tableau
de recensement des réfugiés espagnols (1840), ainsi que d’un registre d’enregistrement des
immatriculations des étrangers (1933-1936). Plusieurs registres concernant le contrôle de
la circulation des étrangers (visa de départ, demande de carte nationale d’identité, de carte
de séjour ou de naturalisation) s’y trouvent également.
La sous-série 3 I est uniquement constituée d’un dossier sur les emprisonnements
judiciaires, comportant des rapports de jugements ainsi qu’une liasse de correspondance
entre la police judiciaire et les juges de paix et d’instance (1832 à 1938).
Afin de contrôler les établissements jugés « insalubres, dangereux ou incommodes »,
chaque commune a le devoir d’en dresser la liste. Au travers de ces dossiers d’enquête
publique et rapports de l’Etat -sous-série 5 I, des sources sur l’histoire industrielle et
commerciale mais également sur l’histoire de l’environnement et sur la gestion des risques
sont ainsi mises au jour.
Cette sous-série comporte également une liste nominative des vaccinations entre 1832 et
1940 et d’une instruction du comité consultatif d’hygiène publique de France sur
l’épidémie de coqueluche. Ces documents offrent la possibilité de mieux connaitre les
différentes maladies contagieuses dont souffrent les français (variole, diphtérie, tétanos) au
travers des époques. Des liasses concernant le service vétérinaire communal permettent
ensuite d’appréhender les différentes maladies dont sont atteints les animaux, à travers
des rapports de visites, les délibérations du conseil municipal, une liste des élevages
touchés et des arrêtés de la direction départementale des services vétérinaires.

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 1831 à 1983 et les élections
professionnelles de 1902 à 1988. 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 des livres de paie et fiches individuelles récapitulatives de traitement des
5

indemnités pour le personnel des bureaux de la mairie de 1946 à 1982 ; ainsi que de
délibérations et arrêtés du maire concernant le recrutement et la nomination du personnel
administratif de 1843 à 1983.
La sous-série 3 K, qui s’intéresse au protocole et distinctions honorifiques, contient une
convocation au banquet des maires de France adressée en 1889 au maire de Montélier et
une note du préfet de la Drôme concernant la remise de médailles de bronze et de
diplômes aux membres du comité de l'exposition universelle domiciliés à Montélier (1891).

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 Montélier (fonctionnement, investissement, recettes et dépenses)
entre 1834 et 1984.
La sous-série 2 L concerne les emprunts, dons et legs de la commune. Les tableaux
d’amortissements, des extraits de délibérations, des actes notariés et une correspondance
entre la préfecture et la mairie révèlent les conditions de recouvrements et l’état de la
situation financière de la commune.

Série M : Edifices communaux, monuments et établissements publics
Les archives de la commune démontrent que dès la deuxième moitié du XIXe siècle,
Montélier se dote de nouvelles infrastructures et/ou les modernise (édifices publics, de
cultes ou d’enseignement). 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, c’est la politique de construction et d’acquisition d’édifices publics
qui apparaît : aménagement de la mairie (1968-1985), construction de la salle polyvalente
(1974-1989), du garage communal et du garage des pompiers (1858-1986), acquisition et
aménagement du poids public (1845-1954), construction des lavoirs publics (1907-1925),
des toilettes publiques (1969-1970), construction et entretien du bureau de poste (19201951), des vestiaires du terrain de sport et du cours de tennis (1969-1985), aménagement
du foyer des anciens et du local de consultation des nourrissons (1974-1983), construction
de la salle de réunion dans le village de Fauconnières et du monument aux morts (1919).
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 des travaux
d’aménagement de l’église de Montélier (1863-1989) et de l’église de Fauconnières (18861990), des travaux d’entretien et de la location du presbytère (1889-1947), enfin, de
l’agrandissement et de l’acquisition de concessions du cimetière (1866-1976). Un dossier
relatif à l’acquisition d’un garage pour corbillard complète cette sous-série.
La sous-série 4 M touche plus particulièrement les édifices d’enseignement avec : la
construction et l’agrandissement de l’école municipale (1832-1990), de l’école de
Fauconnières (1880-1981), de l’école de garçons (1876-1977), de l’école de filles (18581983) et la construction de l’école maternelle (1976-1979).
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Série N : Biens communaux, terres, bois, eaux
La série N est constituée d’une liasse unique relative aux terrains de la commune, et plus
particulièrement aux acquisitions et échanges de parcelles de 1854 à 1923. Elle donne des
informations précises quant aux dates de cession et le mode d’acquisition de ces terres.

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 1821-1989 sur la commune de Montélier :
établissement et expansion du gazoduc et du pipeline, modernisation de l’éclairage public,
aménagement des chemins vicinaux et des chemins ruraux, des routes nationales et
départementales, construction de lotissements sur la voirie privée.
Les travaux effectués pour améliorer le passage de moyens de transports (chemin de fer,
tramway, voitures publiques, aérodrome) et ceux d’électrification de la commune, tous
deux constituant la sous-série 2 O ; ou ceux relatifs à l’amélioration du réseau
d’alimentation en eau potable (sous série 3 O) reflètent également une même volonté de
modernisation. Ces documents illustrent les évolutions politiques, administratives et
structurelles du territoire durant cette période (accroissement de population, essor du
secteur tertiaire …).

Série P : Cultes
La série P met en exergue le fonctionnement administratif et financier de la paroisse de
Montélier et de Fauconnières de 1839 à 1906. 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).

Série Q : Assistance et prévoyance
En France, les bureaux de bienfaisance sont institués dès 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 milieu du XIX e siècle au
milieu du XXe siècle à Montélier.
La sous-série 3 Q, avec ses arrêtés d’admission des 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 Montélier et du
département drômois.
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La sous-série 4 Q est formée d’une liasse faisant référence aux catastrophes naturelles
survenus en France métropolitaine et outre-mer en 1890 (Martinique, Guadeloupe, SaintEtienne et Ardèche). La correspondance entre le maire de Montélier et le préfet de la
Drôme permet, ainsi, de renseigner sur les volontés et les modalités de participation de la
commune aux efforts de solidarité nationale en termes d’aides et de subventions.
La sous-série 5 Q aborde les différentes formes d’assistance sociale dont la commune de
Montélier a la charge, de la deuxième moitié du XIXe siècle à la deuxième moitié du XXe
siècle : accidents du travail, assistance aux vieillards, infirmes et incurables, aux enfants
placés et assistés, aux femmes en couche, aux familles nombreuses, déclaration des
nourrices 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 Montélier sont autant de sources sur
l’histoire médicale et sociale.

Série R : Instruction publique, sciences, lettres et arts
La sous-série 1 R se présente en deux entités, la première consacrée à l’instruction
publique communale, et la seconde au syndicat intercommunal du collège d'enseignement
général de Chabeuil5.
Les documents d’archives relatifs à l’instruction publique communale sont constitués de
trois liasses. La première traite du fonctionnement administratif de l’école primaire
publique de 1833 à 1944, la seconde de ses effectifs et de la carte scolaire (1966-1991) et
la dernière du fonctionnement de l’enseignement primaire supérieur entre 1886 et 1991.
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.
Les documents d’archives du syndicat intercommunal du collège d'enseignement général
de Chabeuil renseignent sur le fonctionnement administratif du syndicat avec la présence
des statuts et d’arrêtés préfectoraux, sur la nomination du personnel, sur les effectifs du
collège à travers des listes et tableaux statistiques du nombre d’élèves et enfin sur le
budget de la commune de Montélier alloué aux travaux d’entretien des locaux, de 1971
à 1982).
La sous-série 2 R traite du patrimoine culturel de la commune. Les archives sur la
bibliothèque municipale de Montélier renseignent sur l’état financier et budgétaire de
cette dernière mais également sur l’état de ses fréquentations de 1886 à 1988. Le
programme d’une séance de « déclamation lyrique comique dramatique et patriotique »
datant du XIXe siècle est un témoignage des manifestations culturelles à cette époque.
Enfin, la sous-série 3 R, consacrée au sport et au tourisme, est constituée d’une liasse de
correspondance entre la municipalité de Montélier et la Société du Gymnase civil de
Valence (1880), ainsi que d’informations sur les vacanciers séjournant dans la
5

Ce Syndicat, dont le siège se situe à la Mairie de Chabeuil, a pour objet l’entretien de différents
services, acquisition de matériel sportif ou informatique, participation au fonctionnement du foyer
Socio-Educatif du lycée, participation aux frais de transport. Le syndicat aide le lycée dans son
fonctionnement bien que les lycées soient à la charge de la région. Les communes sont libres d’adhérer
ou non au syndicat. La loi n’imposant aucune obligation en ce sens.
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commune (1934-1938). Les fiches de réservations constituent une source d’intérêt pour
l’histoire des loisirs au cours de cette période.

Série T : Urbanisme
La série T est ordonnée en deux parties : les documents généraux d’urbanisme tout
d’abord, soit les plans d’occupations du sol de 1973 à 1984 ; puis les documents
individuels ensuite, soit les demandes de renseignements d’urbanisme (occupation du sol,
certificats d'urbanisme et permis de construire), puis les dossiers de permis de construire,
classés de manière chronologique puis alphabétique de 1948 à 1984. Les certificats
d’urbanisme (1974-1984) et les déclarations préalables des travaux (1947-1984) 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.).

Série 1 S : Syndicat Intercommunal pour le secrétariat de mairie
La série 1 S renseigne sur le fonctionnement administratif et financier du syndicat, de sa
création à sa dissolution (1971-1991). S’y trouve en effet les délibérations, les comptes
rendus de réunions, le budget et les comptes du syndicat, ainsi que les arrêtés
préfectoraux stipulant sa dissolution.

Série 2 S : Syndicat d'exploitation du four banal et de la bascule de Fauconnières
La série 2 S est uniquement constituée du registre des délibérations et des comptes du
syndicat, de 1869 à 1978. Le registre présente un intérêt pour l’histoire rurale de la
commune, en particulier sur la vie villageoise, sur le hameau de Fauconnières ou sur
l’attention apporté à l’acquisition de biens communaux. L’acquisition et la construction, au
début du XXe siècle, des lavoirs publics communaux (côte 1M9) s’inscrit dans la
même logique.
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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.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Les fonds sont conservés à la mairie de Montélier.
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
10

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
2E

Archives de notaires

Archives modernes (An VIII-1940)
5 K 194

Montélier, dons et legs, donation CHARRIN : inexécution des
conditions ; MONTELIER, fontaines. Souscription pour érection de
bornes fontaines ; MONTELIER, fontaines. Travaux à proximité d'une
fontaine (1866-1916).

5 K 230

MONTELIER. Routes et chemins. Chemin vicinal : rectification du
chemin ; MONTELIER. Routes et chemins. Chemin vicinal n° 43 :
incorporation de terrain au chemin (1868-1894).

5 K 261

Montélier, dons et legs. Legs Louis ESCOFFIER au bureau de
bienfaisance (1866-1923).

5 K 279

MONTELIER, élections municipales. Annulation de l'élection du maire et
de l'adjoint (1834-1933).

Fonds contemporains
180 W 57

Electricité de France, enquêtes pour l’établissement des servitudes :
ligne Montélier-Valence (1952-1954).
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255 W 23

Liquidation des réquisitions allemandes et italiennes, dont dossiers de la
commune de Montélier (1944-1948).

440 W 99

Montélier, adduction d’eau (1949-1954). Cimetière, agrandissement :
plans (1954-1961).

568 W 322

Concessions des cimetières (1964-1965, 1967, 1969), réparations à
l'école de ''Fauconnières'' (1963), travaux aux trois écoles et au
logement du Directeur (1967), marché de gré à gré pour l'installation
électrique aux écoles (1967), marché de gré à gré pour l'ouvrage sur le
''Guimand'' (1968), remise en état des chaussées (1964-1965), pièces
annexes (1963-1965, 1969)

568 W 1038

Montélier ; Comptes de gestion (1963-1969), emprunt (1964-1968),
bail à loyer (1968), vente d'un local à usage de garage (1966),
électrification rurale (1968).

728 W 37

Montélier ; Compte de gestion, travaux de restauration, convention
avec l'école des filles, travaux d'électrification, travaux d'assainissement,
achat parcelle de terrain, emprunts, personnel, concession au cimetière,
réfection de chaussée dans diverses rues du village, travaux
d'assainissement, acquisition de terrain, emprunt (1970-1971).

906 W 115

Montélier, Mairie : réparations, agrandissement et aménagement (plans)
(1972-1977) ; groupement scolaire de Montélier et Fauconnières :
travaux (1957-1968) ; école de Fauconnières : échange de terrains
(plan) (1956) ; terrain de sports de Montélier : acquisition ,
agrandissement (plan) (1969-1974) ; Terrain de sports de Fauconnières :
acquisition (plans) (1969-1970) ; église de Fauconnières : réparations de
la toiture (1974-1977) ; cimetières de Montélier et Fauconnières :
réfection et agrandissement (plans) (1972-1977).

906 W 483

Pipe-line Méditerranée-Rhin supérieur : arrêté de cessibilité du 16
septembre et du 7 novembre 1961, dont dossiers de la commune de
Montélier (1961).

906 W 484

Pipe-line Méditerranée-Rhin supérieur, prise de possession d’extrême
urgence de certaines propriétés privées, dont dossiers de la commune
de Montélier (1961-1965).

906 W 492

Pipe-line Méditerranée-Rhin supérieur, enquête parcellaire : arrêté du
26 février 1968, dont dossiers de la commune de Montélier (1968).

906 W 495

Pipe-line Méditerranée-Rhin supérieur, prise de possession d’extrême
urgence de certaines propriétés privées : arrêté du 26 avril 1968, dont
dossiers de la commune de Montélier (1968).

906 W 499

Pipe-line Méditerranée-Rhin supérieur, convention de servitude, dont
dossiers de la commune de Montélier (1969).

906 W 504

Pipe-line Sud-Européen, enquêtes parcellaires : plans, dont dossiers de
la commune de Montélier (1971).
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906 W 507

Pipe-line Sud-Européen, terrains à exproprier, dont dossiers de la
commune de Montélier (1961-1971).

906 W 511

Établissement d'un gazoduc Fos-sur-Mer, dossier des servitudes
légales : plans, dont dossiers de la commune de Montélier (1970-1972).

906 W 525

Taxe locale d’équipement, modalité d’application de l’article 64 de la loi
d’orientation foncière, dont dossiers de la commune de
Montélier (1968-1974).

1375 W 73

Montélier. Compte de gestion, emprunt, vente de terrain, acquisition de
terrain, éclairage public, concession au cimetière (1972). Compte de
gestion, emprunt, vente de terrain, travaux voirie, aménagement d'un
appartement à l'école de garçons, aménagement d'un logement de
fonction à la mairie, travaux d'éclairage public (1973).

1375 W 168

Montélier. Compte de gestion, emprunt, travaux d'hydraulique agricole,
travaux de remise en état des sols (1973). Compte de gestion (1974).

1375 W 262

Montélier. Compte de gestion, travaux aux chemins ruraux,
construction d'une chaufferie, travaux éclairage public (1974). Compte
de gestion, emprunts, rénovation réseau éclairage, -réfection d'un
bâtiment abritant des services administratifs bureau P. T. T., réfection
d'un mur de clôture du cimetière de Fauconnières, acquisitions de
terrains (1975).

1375 W 359

Montélier. Compte de gestion (1972-1975).

1375 W 410

Montélier. Compte de gestion, emprunt, travaux de remise en état des
sols (1973-1975).

2093 W 411-412

Syndicat intercommunal des eaux de la plaine de Valence, rôles des
eaux de Montélier (1975).

2121 W 119

Montélier. Comptes de gestion ; traitements, indemnités, cotisations ;
travaux : électrification rurale, église, construction d'un vestiaire au
terrain de sport, d'un carrefour, voirie, station d'épuration, cimetières ;
concessions dans cimetière (1976).

2121 W 198

Montélier. Compte de gestion ; honoraires ; contrat de prêt ; travaux :
construction d'un sanitaire, d'un groupe scolaire, d'un vestiaire,
réfection bâtiment communal, extension, mairie, mur de soutènement
école de garçons, électrification rurale, voirie (1977).

2121 W 200

Association Foncière de Remembrement de Montélier. Comptes de
gestion ; traitements, indemnités, cotisations ; travaux : voirie ; rôle des
cotisations 1974-1976 ; cessions de terrains (1974-1977).

2121 W 255

Montélier. Comptes de gestion ; traitements, indemnités, cotisations ;
travaux : construction de classes, d'un vestiaire au terrain de sports,
électrification rurale, assainissement, voirie, adduction d'eau ; cession
de terrain (1978).
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2121 W 257

Association Foncière de Remembrement de Montélier. Comptes de
gestion ; traitements, indemnités, cotisations ; travaux : voirie.

2308 W 22

Tribunal de commerce de Romans, dossiers des juges commissaires
(BLACHIER Pierre) ; travaux publics à Montélier (s.d.).

2308 W 30

Tribunal de commerce de Romans, dossiers des juges commissaires
(BLACHIER Pierre) ; piscines services à Montélier (s.d.).

2957 W 68

Election présidentielle du 22 avril et 6 mai 2007, opération de vote dans
le canton de Chabeuil (2007).

3018 W 203

Montélier.- Projet d’agrandissement du cimetière des fauconnières
(1973), captage source des Roufiats (1949), forage de Bayardières
(1984), mise en place d’une citerne à Fueil-Oil société des SCIESS
(1974-1977) (1949-1984).

3094 W 246-247

Route départementale n°538, reconstruction de deux ponts sur la
Bourne et le Guimand entre Alixan et Montélier : marché
n°93002 (1992-1993).

3096 W 34

Montélier. Sites archéologiques (1984).

3103 W 228

Montélier. Construction d’un local technique (2004-2005).

3115 W 114

Route départementale n°143, dégagement de la visibilité à Montélier :
dossier de particulier (2001-2002).

3115 W 236

Route départementale n°538, aménagement entre Montélier et
Chabeuil : dossier de particulier (2002-2003).

3132 W 37

Service régional de l’archéologie, hameau de Fauconnières : Rapport
final d'opération de diagnostics archéologiques (2012).

3141 W 109

Dossiers pipeline Sud Européen (La Société du Pipeline Sud-Européen
(SPLSE)). Extension du pipeline sur la commune de Montélier :
documents de récolement (1971).

3143 W 509

Aménagement de deux parcelles sur le Guimand (2008-2010).

3143 W 510

Rénovation et extension du club house de Montélier (2007-2010).

3143 W 511

Travaux d'isolation au gymnase (2009-2010).

3143 W 512

Dégâts d'orage 2008 (2008-2010).

3143 W 513

Travaux de voirie 2008 (2008-2010).

3147 W 68

Commune de Montélier. Licenciement salarié protégé (2004), recours
hiérarchique suite à décision licenciement économique (2005), procèsverbaux Comité d'entreprise (2004), projet de restructuration (2004),
projet licenciements économiques de 9 salariés (2004), accord
d'entreprise (2004), compte rendu comité hygiène, sécurité et des
conditions de travail (2004), décision de suppression du Comité
d'Entreprise (2004).
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3208 W 838-848

Electrification rural, aménagement esthétique et extension des réseaux
basse tension (1996-2001).

3224 W 1094-1110 Electrification rural, aménagement esthétique et extension des réseaux
basse tension (1997-2005).
3254 W 38

Montélier, réfection des bibliothèques et autres bâtiments communaux
(2008-2011).

3294 W 27

Valsoleil-Comptoir Plus, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail : désignation de membres (1998, 2008), rapport annuel (2000,
2006, 2008), compte rendu réunion 2008-2009, note interne sur
l'historique de la structure (1997), fiche de codification d'un accord
d’intéressement 2001 (1997-2008).

Fonds privés
4J

Fonds Jacques de Font-Réaulx, archiviste-paléographe, auteur de
recherches historiques sur Montélier.

71 J 206

Etablissement Aubert, vente d’un tènement immobilier (situé à
Montélier) par la famille Tézier aux consorts Aubert-Bourquin (1940).

151 J 5

Notes d’érudits et documents réunis par André LACROIX, dont réponse
du maire de Montélier à l'enquête statistique de l'imprimeur Aurel de
1860, liste des hameaux de la commune (1862), réponse à une enquête
statistique [XIXe siècle] [1635-1896].

160 J 106

Fonds du château de Châteaudouble, liève de Montélier (XVIe siècle)

160 J 108

Fonds du château de Châteaudouble, promesse de vente par Jacques
Guigues des terriers de Montélier (1669).

160 J 117

Fonds du château de Châteaudouble, hommages rendus à l’évêque de
Valence pour des terres à Alixan et Montélier (1477).

312 J 292

Fonds Patrick MARTIN, dossier de presse : la Résistance et la guerre
dans la presse locale de 1994 à 2002, dont dossiers de la commune de
Montélier (1999-2002).

Fonds figurés
5 Fi 274-275

Fonds ALAT, vue aérienne du château de Monteynard (1974).

Archives de la commune de Chabeuil
Archives modernes (1790-1982)
Série G

Contributions, administrations financières

Série I

Police, hygiène publique, justice

Série O

Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux
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Fonds contemporains
97 W

Urbanisme

114 W

Urbanisme

Orientation bibliographique

Drôme
Archives départementales de la Drôme, Maîtres et écoliers drômois : 1850-1914, Valence,
Archives de la Drôme, 1978.
BOUCHET Gérard, L'école primaire dans la Drôme : les cinquante ans qui ont fait l'école, 18301880, Valence, Éd. & régions, 2006, 248 p.
BOUE Henri, Agriculture et espace rural de la Drôme, Valence, Direction départementale de
l'agriculture, 2004, 79 p.
Centre départemental de documentation pédagogique, Atlas agricole de la Drôme : analyses et
études, Valence, Direction départementale de l'agriculture : Centre départemental de
documentation pédagogique, 1988, 101 p.
DELACROIX Nicolas, Statistique du département de la Drôme, Valence, Valence, Borel et Marc
Aurel, 1835 [1e 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.
DELLEAUD André, 2ème circonscription de la Drôme : les élections législatives de 1978 et
l'évolution des comportements politiques depuis 1958, Grenoble, Université des sciences
sociales, 1979.
DELLEAUD André, PUSATERI Stéphane, BON Frédérique, Les Comportements électoraux dans
la Drôme 1848-1981 (tome 1), Grenoble, Institut d'études politiques, 1983, 632 p.
DELLEAUD André, PUSATERI Stéphane, Les Comportements électoraux dans la Drôme 18481981 (tome 2 : statistiques électorales départementales), Grenoble, Institut d'études
politiques, 1983, 237 p.
DELLEAUD André, PUSATERI Stéphane, Les Comportements électoraux dans la Drôme 18481981 (tome 3 : fascicule explicatif des fichiers et atlas électoraux et religieux de la Drôme),
Grenoble, Institut d'études politiques, 1983, 51 p.
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DELLEAUD André, PUSATERI Stéphane, Les Comportements électoraux dans la Drôme 18481981 (tome 4 : cartographies électorale et religieuse de la Drôme), Grenoble, Institut d'études
politiques, 1983, 237 f.
Département de la Drôme, résultats des élections présidentielles, législatives, européennes et des
référendums par commune 1956-1981, banque de données socio-politiques, série Statistiques
et Atlas (4 volumes), 1981-1983.
Inspection académique de la Drôme, L'Enseignement dans la Drôme, données essentielles 19861987, Valence, Inspection académique, 1986, 35 f.
LACROIX André, Le Tramway de Valence à Crest, Valence, imprimerie de J. Céas et fils,
1907, 57 p.
Le pays de Chabeuil au fil du temps-Chabeuil/Chassieu(69), office de tourisme du canton de
Chabeuil, imprimerie DELTA, 1998 [BH 2774].
MAGNAN Claude, « L’armée, les gardes nationales et la Révolution. Quelques recherches sur
la Drôme (1789-1794) », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome LXXXVI,
1988, pp.237-254.
MALTE-BRUN, VICTOR-ADOLPHE, Le Département de la Drôme : histoire, géographie,
statistique, administration, Péronnas, Bastion, 1985 [réed.], 73 p.
PIERRE Roger, « Les Drômois et les guerres napoléoniennes : dix moyens de ne pas partir à la
guerre », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome LXXXI-LXXXII, n°410,
décembre 1978, pp.145-56.
Service régional de statistique agricole, 1968-1974 : réseau d'information comptable agricole :
résultats pour la circonscription Rhône-Alpes, Lyon, 1977.
VEY Pierre-Jean, Affiches officielles, politiques, culturelles de Valence et de la Drôme de la fin du
XIXe siècle au milieu du XXe siècle : inventaire raisonné, Valence, Médiathèque publique et
universitaire, 2006, 45 p.

Montélier
COURIOL Jean-Noël, MORIN Maurice, Montélier au fil du temps, Valence, imprimerie
Portoise, 1997, 64 p.
FONT-REAULX Jacques, Les origines de Montélier, dans Bulletin de la Société d’archéologie
et de statistique de la Drôme, tome LVIX, 1925, p.354-363 [Cote Archives départementales
de la Drôme : BH 3202/10].
Notice historique sur Montélier, Valence, imprimerie M. AUREL, 1858, 34 P. [Cote Archives
départementales de la Drôme : BH 233/5].
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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 (1802-1991)
SERIE C
C 1-14

6
7

BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE
Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, bulletin officiel
hebdomadaire : registres (classement chronologique, 1941-1982).
C1

1941-1945

C2

1946-1953

C3

1954-19606

C4

1961-1963 (I et II)

C5

1963 (III et IV)-1965 (I et II)

C6

1965 (III et IV)-1967 (I et II)

C7

1967 (III et IV)-1968

C8

1969-1970 (I et II)

C9

1970 (III et IV)-1971

C 10

1972-1973 (I)

C 11

1973 (II et III)-1974

C 12

1975-1976

C 13

1977-1979 (I)

C 14

1979(II)-19827

Manque 1955.
Manquent 1980 et 1981.
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SERIE D
1D

CONSEIL MUNICIPAL

1 D 1-11

1 D 12-13

2D

ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE

Conseil
municipal
de
Montélier
(classement chronologique, 1807-1986).
1D1

1807-1850

1D2

1850-1870

1D3

1870-1881

1D4

1881-1899

1D5

1899-1928

1D6

1928-1967

1D7

1967-1971

1D8

1971-1974

1D9

1974-1976

1 D 10

1976-1981

1 D 11

1981-1986

Conseil
municipal
de
Montélier,
(classement chronologique, 1944-1988).
1 D 12

1944-1976

1 D 13

1977-1988

:

registres

délibérations

des

délibérations

isolées :

registres

ACTES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

2D1

Arrêtés du maire : registre (1847-1987).

2 D 2-9

Registres de correspondance (1918-1983).
2 D 2-3

Enregistrement
du
courrier
arrivé
(classement chronologique, 1971-1978).
2D2

1971-13 octobre 1974

2D3

14 octobre 1974-1978

:

registres
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2 D 4-6

2 D 7-9

2 D 10-11

3D

Enregistrement
du
courrier
départ
8
(classement chronologique, 1918-1978 ).
2D4

1918-1951

2D5

1971-13 février 1974

2D6

15 février 1974-1978

Enregistrement du courrier arrivé et
(classement chronologique, 1976-1983).
2D7

13 mai 1976-3 avril 1979

2D8

10 avril 1979-20 mai 1981

2D9

6 juin 1981-1983

Demandes diverses adressées en
transports, associations,
population)
chronologique, 1952-1983).
2 D 10

1832-1891

2 D 10

1952-1976

2 D 11

1977-1983

:

départ

registres

:

registre

mairie (travaux, aménagements,
:
correspondance
(classement

ADMINISTRATION DE LA COMMUNE

3D1

Archives et objets mobiliers de la commune de Montélier : registre d'inventaire,
correspondance (1891).

3D2

Edifices communaux, inauguration des récentes réalisations : lettres d’invitation
et de réponse (1981).

4D

CONTENTIEUX

4D1

Assurances9 de responsabilité civile, de responsabilité générale, pour le
personnel, pour les bâtiments communaux, véhicules et pompiers volontaires.
Enregistrements et résiliations : avenants, correspondance (1957-1984).

4D2

Mauvais entretiens du chauffage de l’école maternelle, contentieux entre la
commune et la société Reboul-Cotte : dossier du marché passé avec l’entreprise,
rapport d’expertise, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
notification de jugement et extrait des minutes du secrétariat-greffe du tribunal
de grande instance de Valence, correspondance avec les avocats (1979-1981).

8
9

Lacune entre 1951 et 1971.
"La providence", "Compagnie continentale d'assurances", "Samda ».
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SERIE E

ETAT CIVIL

E 1-51

Registres (1802-1981).
E 1-17

E 18-34

Collection des naissances (classement chronologique, 1802-1981).
E1

1802-1816

E2

1817-1831

E3

18932-1846

E4

1847-1861

E5

1862-1875

E6

1876-1885

E7

1886-1890

E8

1891-1901

E9

1902-1906

E 10

1907-1911

E 11

1912-1921

E 12

1922-1931

E 13

1932-1941

E 14

1942-1951

E 15

1952-1961

E 16

1962-1971

E 17

1972-1981

Collection des mariages (classement chronologique, 1802-1981).
E 18

1802-1816

E 19

1817-1831

E 20

18932-1846

E 21

1847-1861

E 22

1862-1875

E 23

1876-1885

E 24

1886-1890
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E 35-51

E 25

1891-1901

E 26

1902-1906

E 27

1907-1911

E 28

1912-1921

E 29

1922-1931

E 30

1932-1941

E 31

1942-1951

E 32

1952-1961

E 33

1962-1971

E 34

1972-1981

Collection des décès (classement chronologique, 1802-1981).
E 35

1802-1816

E 36

1817-1831

E 37

18932-1846

E 38

1847-1861

E 39

1862-1875

E 40

1876-1885

E 41

1886-1890

E 42

1891-1901

E 43

1902-1906

E 44

1907-1911

E 45

1912-1921

E 46

1922-1931

E 47

1932-1941

E 48

1942-1951

E 49

1952-1961

E 50

1962-1971

E 51

1972-1981
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E 52-54

Tables décennales (1803-1982).
E 52

Préparation
des
tables
récapitulatifs (1913-1952).

E 53-54

Tables décennales : registres (classement chronologique, 18031982).
E 53

1803-1952

E 54

1955-1982

décennales

:

tableaux

E 55

Publications des mariages : avis, notes (1936-1988).

E 56

Vérification de la tenue des registres et rectifications : correspondance avec
l’administration judiciaire (1839-1894).

E 57

Demandes d’extraits d’actes : correspondance avec les
administratives et judiciaires et avec les particuliers (1834-1890).

autorités
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SERIE F
1F
1 F 1-9

POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE

POPULATION
Recensement de la population (1841-1985).
1 F 1-3

1 F 4-9

2F

Recensement général (1841-1985).
1F1

Statistiques : rapport d'enquête, correspondance
(1841- 1936).

1F2

Listes nominatives et feuilles récapitulatives
(1954-1985).

1F3

Commission information, enquête générale :
questionnaire, rapport sur les résultats et sur les
prévisions (1978-1979).

Listes nominatives de recensement des habitants de la
commune (classement par ordre alphabétique des rues, 1976).
1F4

AàB

1F5

CàD

1F6

EàJ

1F7

LàM

1F8

NàR

1F9

SàV

COMMERCE ET INDUSTRIE

2F1

Activités industrielles et commerciales, création d'entreprises : autorisations
d'exercice, extrait du registre des délibérations du conseil municipal,
correspondance (1886-1942).

2F2

Foires et marchés, demande d'installation : correspondance (1832-1891).

2F3

Statistiques industrielles : tableau (1873).

3F

AGRICULTURE

3F1

Associations syndicales agricoles : statuts, liste des membres, tableau de
déclarations des récoltes (1921-1951).

3 F 2-6

Association foncière de remembrement de Montélier (1959-1986).
3F2

Création : arrêtés, tableau de composition du comité, registre des
délibérations, correspondance (1967-1984).
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3 F 7-11

3 F 12-31

3F3

Comptabilité : budget prévisionnel, comptes administratifs, extraits
du registre des délibérations, rôles des propriétaires fonciers, balance
des comptes (1973-1985).

3 F 4-6

Actions opérationnelles (1959-1986).
3F4

Regroupement parcellaire et gestion foncière : rapport
de financement, comptes rendus de réunions, procèsverbaux de remembrement, correspondance, actes
notariés (1959-1985).

3F5

Remise en état des sols, des chemins d'exploitation et
des chemins ruraux.- travaux : rapports techniques,
procès-verbal d’adjudications, rapport de financement,
procès-verbal de réception des travaux (1967-1976).

3F6

Aménagement du Guimand, établissement d'une ligne
électrique et de câbles téléphoniques : rapports
techniques, convention avec le Syndicat intercommunal
des eaux de la plaine de Valence et avec EDF, rapport de
financement (1973-1986).

Cultures et plantations (1794-1970).
3F7

Demandes de défrichement : correspondance (1834-1868).

3 F 8-9

Sériciculture (1835-1906).
3F8

Résultat de la récolte
d’enquête (1835-1894).

des

cocons

:

rapports

3F9

Primes : bulletins nominatifs d'éducation des vers à soie
délivrés (1892-1906).

3 F 10

Céréales, déclaration des superficies : tableaux (1947-1948).

3 F 11

Viticulture.- arrachage, plantation et encépagement : fiches de
déclaration (1958-1982).

Statistiques agricoles (1872-1988).
3 F 12-13 Statistiques générales (1926-1970).

3 F 14-26

3 F 12

Recensement général de l’agriculture de la Drôme :
tableau d’inventaire par communes, régions agricoles et
cantons (1970).

3 F 13

Statistiques agricoles annuelles (1926-1960).

Déclarations
de
récoltes :
thématique, 1925-1988).

registres

(classement
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3 F 14

Tous produits agricoles (1942-1945).

3 F 15-22

Récoltes et stocks de vins (classement par ordre
chronologique, 1925-1988).

3 F 23-25

3 F 26
3 F 27-30

3 F 31

4F
4F1

3 F 15

1925-1945

3 F 16

1951-1954

3 F 17

1955-1956

3 F 18

1957-1959

3 F 19

1960-1962

3 F 20

1963-1965

3 F 21

1966-1969

3 F 22

Relevés des déclarations (19581988).

Récoltes de blé (classement chronologique, 19371960).
3 F 23

1937-1939

3 F 24

1940

3 F 25

1955-1960

Récoltes d’autres céréales (1939-1953).

Calamités agricoles : fiches de déclaration de pertes,
correspondance, dossier de demandes de subventions,
rapports d’enquêtes,
correspondance
(classement
thématique, 1880-1984).
3 F 27

Gel et phylloxéra (1880-1894).

3 F 28

Orages, inondations et sécheresses (1959-1984).

3 F 29

Gel et neige (1969-1985).

3 F 30

Tempêtes (1982-1983).

Recensement du bétail
tableaux (1872-1930).

et

des

animaux

domestiques :

SUBSISTANCES
Inventaire des boulangeries de la commune : tableau (1920).
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6F

MESURES D’EXCEPTION

6 F 1-6

Deuxième Guerre Mondiale, contrôle du ravitaillement (1940-1949).
6F1

Cartes provisoires de vêtements et d'articles textiles (19401947).

6 F 2-4

Bons et tickets de denrées alimentaires (1940-1947).
6 F 2 Fiches
de
demandes
de
d'alimentation (1940-1974).

cartes

individuelles

6 F 3 Cartes individuelles d'alimentation (1940-1947).
6 F 4 Bons de livraison de produits laitiers (1940-1947).
6 F 5-6

Enregistrement des consommations (1940-1949).
6 F 5 Listes des consommateurs et du nombre de tickets
utilisés (1940-1947).
6 F 6 Registres du consommateur, tickets de rationnement,
registre des fiches de demandes de coupons d'achat de
chaussures, correspondance (1940-1949).

7F

TRAVAIL

7F1

Apprentissage agricole, application des lois sur le travail : contrats (19361938).

7F2

Fiches de contrôle des demandeurs d'emploi (1974-1985).
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SERIE G
1G

CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES

IMPOTS DIRECTS

1 G 1-3

Cadastre (1812-1822).
1G1

Plans cadastraux (1812).

1 G 2-3 Cadastre et mutations (1821-1822).
1 G 2 Livre des mutations (1821-1822).
1 G 3 Etat des sections des propriétés bâties et non bâties (1821).
1G4

Matrice générale (1850-1951).

1 G 5-6

Matrice des propriétés bâties : registre (classement chronologique, 1882-1946).
1G5

1882-1910

1G6

1914-1946

1G7

Matrice des propriétés non bâties : registre (1911-1946).

1 G 8-25

Matrice des propriétés bâties et non bâties : registre (classement chronologique
puis alphabétique, 1819-1984).
1G8

1819-1821

1 G 9-10

1823-1882

1 G 11-12

10

1G9

Folios 1 à 480

1 G 10

Folios 481 à 680

1883-1914
1 G 11

Folios 1 à 500

1 G 12

Folios 501 à 731

1 G 13

1914-194610.

1 G 14-17

1947-1974 (classement alphabétique des propriétaires).
1 G 14

AàD

1 G 15

EàR

1 G 16

SàZ

1 G 17

Etat des sections

Ne contient que les folios 501 à 745.
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1 G 18-21

1 G 22-25

1 G 26-31

1 G 30-31

3G

1975-1979 (classement alphabétique des propriétaires).
1 G 18

AàB

1 G 19

CàF

1 G 20

GàM

1 G 21

NàZ

1980-1984 (classement alphabétique des propriétaires).
1 G 22

AàB

1 G 23

CàF

1 G 24

GàM

1 G 25

MàZ

Rôles généraux et particuliers des taxes et prestations de toute nature (18451988).
1 G 26

Taxe foncière, taxes mobilières, contribution sur les portes
et fenêtres, patente, taxe sur les chevaux, mulets,
vélocipèdes : feuilles
de
déclarations
nominatives,
correspondance (1845-1946).

1 G 27

Taxe sur les chiens et taxe
correspondance (1857-1940).

1 G 28

Matrice sur les taxes d'habitation.- répartitions, recouvrement,
enregistrement des déclarations : registre (1950-1988).

1 G 29

Taxe locale d’équipement, recouvrement : relevé détaillé (19721989).

vicinale

:

déclarations,

Commission communale des impôts directs11 : liste des membres de la
commission, liste des contribuables, liste des exploitations, listes des assujettis
(classement chronologique, 1931-1981).
1 G 30

1931-1951

1 G 31

1951-1981

RAPPORTS DE LA COMMUNE AVEC LES DIVERSES ADMINISTRATIONS AU

POINT DE VUE FINANCIER
3G1

Taxe sur les transports,
correspondance (1889-1922).

domaines

et

timbres.-

3G2

Contrôle des poids et mesures : note, correspondance (1895).

enregistrement :

11

Impôt général sur le revenu, impôts sur les bénéfices agricoles, impôts sur les bénéfices industriels et
commerciaux, impôts sur les bénéfices des professions non commerciales, impôts sur les sociétés.
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SERIE H
1H

RECRUTEMENT

1 H 1-6

1H7

2H

AFFAIRES MILITAIRES

Tableaux de recensement des classes (classement chronologique, 1808-1988).
1H1

1808-1811

1H2

1812-1859

1H3

1860-1890

1H4

1891-1950

1H5

1950-1965

1H6

1966-1988

Ordres de routes : fiches individuelles et correspondance entre le préfet et le
maire de Montélier (1840-1858).
ADMINISTRATION MILITAIRE

Troupes
2 H 1-2

2 H 3-5

Manœuvres et réquisitions des troupes (18431944)
2H1

Manœuvres militaires : correspondance entre le préfet de la Drôme et
le maire de Montélier (1876).

2H2

Réquisition et cantonnement : tableau de réquisition de logements, état
des ressources de la commune, correspondance (1843-1944).

Carrière et dossiers personnels des militaires (1833-1934)
2H3

Mariage
des
préfectorale (1835).

militaires,

autorisation :

correspondance

2H4

Décès des militaires : extraits mortuaires des hôpitaux militaires et
extraits d’actes de décès, correspondance (1835-1934).

2H5

Permissions et congés : correspondance entre la division militaire et le
maire de Montélier (1833-1890).

Intendance
2H6

3H
3H1

Recensement des chevaux,
registre (1881-1941).

mulets,

voitures

attelées

et

automobiles :

GARDE NATIONALE ET SAPEURS POMPIERS
Garde nationale, acquisition de l’armement : correspondance (1834-1855).
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3H2

4H

Sapeurs-pompiers.- gestion du personnel, du matériel et des interventions :
état des vacations et des indemnités d’intervention, rapports d’interventions,
traité de gré à gré pour l’acquisition du matériel (1913-1989).
MESURES D’EXCEPTION ET FAITS DE GUERRE

4 H 1-2

Distinctions honorifiques à titre militaire (1857-1929).
4 H 1 Brevets de médailles de Sainte-Hélène (1857-1858).
4 H 2 Certificats de carte de combattant (1927-1929).

4 H 3-6

Victimes de guerres et conflits d’indemnisation (classement chronologique puis
par conflits, 1843-1944).
4 H 3 Conflits toutes périodes, demandes d’extraits d’actes de naissances et
de décès faites par l’administration militaire à la mairie de Montélier :
correspondance (1843-1918).
4 H 4 Coup d’état de
d’indemnités (1881).

1852,

fiches

nominatives

de

demande

4 H 6 Deuxième Guerre mondiale, allocation aux réfugiés de guerre : dossiers
de demande (1940-1944).
4H7

Défense passive, mesures à prendre en cas d’alerte : rapports, plans (1939).
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SERIE I
1I

POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE

POLICE LOCALE

1 I 1-2

Lieux
publics,
autorisations
correspondance (1874-1935).

d’ouverture :

1I1

Débits de boissons (1874-1935).

1I2

« Cercle de Montélier » (1881).

arrêtés

préfectoraux,

1I3

Contrôle des bonnes mœurs, demandes de renseignement sur des particuliers
adressées par l’administration civile et judiciaire et par des particuliers :
correspondance (1834-1895).

1I4

Décès : autorisations de transfert de corps, procès-verbaux de mise en bière et
d’exhumation, extraits des registres des actes de décès, certificats de décès,
permis d’inhumer (1857-1988).

Police urbaine
1I5

Ordures ménagères, gestion et réglementation : rapport, tableau
d’amortissement financier, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1963-1988).

Police rurale
1 I 6-15

Permis de chasse (1834-1981).
1I6

Permis de port d'armes : liste des personnes habilitées, fiches de
déclaration (1834-1839).

1 I 7-15

Registre des visas (classement chronologique, 1946-1981).
1I7

1946-1950

1I8

1950-1952

1I9

1961-1964

1 I 10

1965-1968

1 I 11

1969-1972

1 I 12

1973

1 I 13

1974-1975

1 I 14

1976-1978

1 I 15

1979-1981

33

2I

POLICE GENERALE

2I1

Délivrance de passeports et sauf conduits : bulletins nominatifs (1854-1939).

2 I 2-6

Etrangers (1933-1988).
2I2

Registre d'immatriculation (1933-1936).

2 I 3-5 Contrôle de la circulation (1933-1988).

2I6
3I
3I1

5I

2I3

Demandes de carte nationale d'identité : registre (1933-1947).

2I4

Visas de départ : registre (1937-1950).

2I5

Demande de carte de séjour et de naturalisation : dossiers de
demande (1968-1988).

Autorisations de sortie du territoire : registre (1972-1987).

JUSTICE
Police judiciaire, emprisonnement : rapports de jugements, correspondance avec
les juges de paix et d'instance (1832-1938).
HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITE

5I1

Immeubles insalubres, projet d’enquête : correspondance entre le préfet de la
Drôme et le maire de Montélier (1874).

5I2

Pollution de l’eau, contrôle : rapports d’analyse (1933-1949).

5I3

Vaccination : liste des vaccins effectués, note officielle, correspondance entre le
préfet de la Drôme et le maire de Montélier (1832-1940).

5I4

Epidémie de coqueluche, instruction du comité consultatif d’hygiène publique de
France : note du préfet de la Drôme au maire de Montélier (1891).

5 I 5-6

Service vétérinaire (1822-1964).
5I5

Opération de contrôle : rapports de visite, extraits du registre
des
arrêtés et avis de la préfecture de la Drôme,
correspondance (1833-1941).

5I6

Mise sous surveillance des exploitations touchées par des épidémies
animales, réglementation : arrêtés de la Direction départementale des
services vétérinaires, liste des élevages touchés (1959-1986).

5I7

Inspection des viandes : certificat de visite (1888).

5I8

Etablissements classés, demandes d'autorisation d’ouverture : arrêtés
d'autorisation, plans, récépissés de déclarations, correspondance (1961-1985).
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SERIE K
1K

ELECTIONS - PERSONNEL MUNICIPAL

ELECTIONS

1 K 1-47

Elections politiques (1831-1983).
1 K 1-4

1K5

Listes électorales (classement chronologique, 1831-1934).
1K1

1831-1855

1K2

1856-1874

1K3

1875-1890

1K4

1891-1934

Changement de bureau de vote, notification de changement de
domicile : registre (1927).

1 K 6-47 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
classement chronologique, 1831-1983).
1 K 6-12

1 K 13

Référendums (1945-1972).
1K6

1945-1946

1K7

1958

1K8

1961

1K9

avril 1962

1 K 10

octobre 1962

1 K 11

1969

1 K 12

1972

Européennes (1979).

1 K 14-17 Présidentielles (1865-1981).
1 K 14

1965

1 K 15

1969

1 K 16

1974

1 K 17

1981

1 K 18-19 Conseil de la République (1946-1955).
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1 K 18

1946-1948

1 K 19

1955

1 K 20-30 Législatives (1889-1981).

1 K 31

1 K 20

1889

1 K 21

1903-1936

1 K 22

1956

1 K 23

1958

1 K 24

1962

1 K 25

1967

1 K 26

1968

1 K 27

4 mars 1973

1 K 28

11 mars 1973

1 K 29

1978

1 K 30

1981

Sénatoriales (1884-1938).

1 K 32-33 Conseil d’arrondissement (1910-1949).
1 K 32

1910-1928

1 K 33

1931-1949

1 K 34-40 Conseil général (1945-1979).
1 K 34

1945-1947

1 K 35

1955

1 K 36

1961

1 K 37

1964

1 K 38

1967

1 K 39

1973

1 K 40

1979

1 K 41-47 Conseil municipal (1831-1983).
1 K 41

1831-1947
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1 K 48-54

2K

1 K 42

1953

1 K 43

1959

1 K 44

1965

1 K 45

1971

1 K 46

1977

1 K 47

1983

Elections professionnelles : listes électorales, procès-verbaux des résultats
(classement par type d’élection, 1902-1988).
1 K 48

Chambre de commerce et d’industrie (1902-1988).

1 K 49

Chambre des métiers (1950-1986).

1 K 50

Conseil des prud’hommes (1966-1987).

1 K 51

Tribunal paritaire des baux ruraux (1946-1988).

1 K 52

Chambre d’agriculture (1951-1988).

1 K 53

Mutuelle sociale agricole (1952-1984).

1 K 54

Caisse primaire d’assurance maladie (1983).

PERSONNEL MUNICIPAL

2K1

Personnel des bureaux de la mairie.- paie, cotisations et indemnités : livres
de paie, carnet des prestations sociales, fiches individuelles de
traitement (1946-1982).

2 K 2-5

Personnel hors des bureaux de la mairie, recrutement et nomination : extraits
du registre des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire, notes
de service, correspondance (classement par profession, 1843-1983).

2K6

2K2

Gardes champêtres (1843-1947).

2K3

Gardes privés (1908-1923).

2K4

Ouvrier professionnel de deuxième catégorie (1980).

2K5

Agent spécialisé des écoles maternelles (1983).

Recensement du personnel communal : questionnaire (1980).
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3K

PROTOCOLE ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES

3K1

Convocation du maire de Montélier au banquet des maires de France : invitation
du conseil municipal de la ville de Paris (1889).

3K2

Distinctions honorifiques civiles, remise de médailles de bronze et de diplômes
aux membres du comité de l'exposition universelle domiciliés à Montélier : note
du préfet de la Drôme (1891).
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SERIE L
1L

FINANCES DE LA COMMUNE

COMPTABILITE

1 L 1-36

Budgets et comptes de l’ordonnateur (1837-1984).
1L1

Préparation budgétaire : extraits du registre des délibérations du
conseil municipal et avis du conseil de préfecture (1841-1957).

1 L 2-29

Budget primitif, budget supplémentaire, compte administratif
(classement chronologique, 1837-1984).
1L2

1837-1949

1L3

1950-1957

1L4

1958

1L5

1959

1L6

1960

1L7

1961

1L8

1962

1L9

1963

1 L 10

1964

1 L 11

1965

1 L 12

1966

1 L 13

1967

1 L 14

1968

1 L 15

1969

1 L 16

1970

1 L 17

1971

1 L 18

1972

1 L 19

1973

1 L 20

1974

1 L 21

1975

1 L 22

1976
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1 L 30-33

1 L 37
2L
2 L 1-4

13

1977

1 L 24

1978

1 L 25

1979

1 L 26

1980

1 L 27

1981

1 L 28

1982

1 L 29

1983-1984

Recettes et dépenses d’investissement : registres (classement
chronologique, 1956-1983).
1 L 30

1956-1971

1 L 31

1972-1977

1 L 32

1978-1981

1 L 33

1982-1983

1 L 34

Registre des mandats (1878-1956).

1 L 35-36

Journaux comptables (classement thématique, 1958-1968).
1 L 35

Journal divisionnaire des débits.

1 L 36

Journal divisionnaire des crédits.

Comptes de gestion : registres (1834-1910).
REVENUS ET CHARGES DE LA COMMUNE
Emprunts (1961-1989).
2 L 1-3

12

1 L 23

Emprunts, conditions de recouvrement : tableaux d’amortissement,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
correspondance (classement thématique, 1961-1984).
2L1

Emprunts pour l’aménagement de biens meubles et
immeubles communaux12 (1961-1977).

2L2

Emprunts
pour
l’aménagement
13
public (1968-1984).

du

domaine

2L3

Emprunts
pour
l’acquisition
14
communal (1974-1984).

de

matériel

Logements, bureau de poste, école de garçons, mairie, terrain de sports, cimetières.
Assainissement, éclairage public, électrification rurale.
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2L4

2L5

14
15

Réaménagement de la dette : état de la situation financière, extraits
du registre
des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance (1968-1989).

Dons et legs de particuliers15 à la commune : actes notariés, correspondance
entre la préfecture de la Drôme et le maire de Montélier (1853-1878).

Benne à ordure, matériel de lutte contre l’incendie
M. DIDIER Joseph François et M. LESTRAT Jean-André-Thomas.
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SERIE M EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS
PUBLICS
1M

EDIFICES PUBLICS

1 M 1-3

1 M 4-5

Mairie, travaux de construction et d’aménagement (1968-1985).
1M1

Construction : notice descriptive des travaux, procès-verbal
d'adjudication, avenants, plans, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal (1938-1976).

1M2

Aménagement du chauffage, des locaux administratifs et de la
charpente : dossier de demandes de subventions, rapport de
l’architecte, correspondance, plans (1972-1985).

1M3

Extension : rapport d’étude, dossier de demandes de subventions,
procès-verbal d'adjudication, rapport de l’architecte, avenant, rapport
de sécurité (1974-1976).

Salle polyvalente, construction (1974-1989).
1M4

Cahier des clauses techniques et administratives particulières, mémoire
technique, comptes rendus de réunions de chantier, rapport de contrôle
technique et de sécurité, avenants (1974-1981).

1M5

Dossier de demandes de subventions, procès-verbal d'adjudication,
rapport de l’architecte (1977-1989).

1M6

Garage des pompiers et garage communal, acquisition et construction : traité de
gré à gré, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, dossier de
demandes de subventions, rapport de l'architecte et rapport de sécurité, plans,
correspondance (1980-1986).

1M7

Poids public et gravière, acquisition et affermage : contrat de bail, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire, état de
l’enregistrement des pesées, actes notariés (1845-1954).

1M8

Lavoirs publics, acquisition et construction : acte de cession gratuite et de
donation, rapport et plan de construction (1907-1925).

1M9

Toilettes publics, installation : contrat de marché de gré à gré, correspondance
avec l’entreprise Francioli (1969-1970).

1 M 10

Bureau de poste, construction, entretien et location : plans, cahier des charges,
avant métré des travaux, bordereau des prix estimatifs, procès-verbal de
réception provisoire des travaux, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, contrats de bail (1920-1951).

1 M 11-12

Etablissements sportifs, construction (1969-1985).
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1 M 11

Vestiaires du terrain de sport : rapport d’étude préalable, dossier de
demandes de subventions, rapport de l’architecte, contrat de marché
de gré à gré, avenant, cahier des clauses techniques et
administratives particulières, plans (1969-1978).

1 M 12

Cours de tennis : rapport d’avant-projet, dossier de demande de
subventions, correspondance (1978-1985).

1 M 13

Foyer des anciens et local de consultation des nourrissons, aménagement :
dossier de demandes de subventions, rapport de l’architecte, comptes rendus de
réunions de chantier, rapport de sécurité, état budgétaire, dossier technique,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1974-1983).

1 M 14

Salle de réunion de Fauconnières, construction : dossier de demandes
de subventions,
rapport
de
l’architecte,
rapport
de
sécurité,
correspondance (1980-1981).

1 M 15

Monument aux morts, construction : plans (1919).

2M

EDIFICES DE CULTE ET CIMETIERES

2 M 1-2

Eglises, travaux et aménagements (1863-1990).
2M1

Eglise de Montélier : procès-verbal de réception des travaux et
d’adjudication, rapport technique, dossier de demande de subvention,
état budgétaire, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1863-1989).

2M2

Eglise de Fauconnières : dossier de demande de subvention, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, programme des travaux,
procès-verbal de réception des travaux, correspondance (1886-1990).

2M3

Presbytère de Montélier et de Fauconnières, construction, travaux d’entretien et
location : contrats de bail, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1889-1947).

2M4

Cimetière, agrandissement et acquisition de concessions : plans, dossier de
demandes de subventions, rapport de l'architecte, actes notariés, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1866-1976).

2M5

Acquisition d’un garage pour corbillards : conventions amiables, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire, acte de
vente (1905-1921).

4M
4M1

EDIFICES A USAGE D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, DE SCIENCE ET D'ART
Ecoles, construction, restauration et acquisition de mobilier scolaire : plans,
marchés de gré à gré, dossier de demandes de subventions, dossiers techniques,
rapport de l'architecte, état budgétaire, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, correspondance (1832-1990).
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4 M 2-4

4 M 5-6

Ecole de Fauconnières (1880-1981).
4M2

Reconstruction : extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, plans, dossier de demande de subvention, procès-verbaux
d'adjudication et de réception des travaux, conventions, rapport de
l'architecte,
dossier
technique,
état
budgétaire,
correspondance (1880-1982).

4 M 3-4

Agrandissement (1975-1981).
4M3

Appel d’offre : étude préalable, dossier de demandes de
subventions, procès-verbal d'ouverture des plis, rapport
de l'architecte, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, plans, correspondance (1975-1981).

4M4

Exécution des travaux : cahier des clauses
administratives et techniques particulières, comptes
rendus de réunions de chantier, avenants, contrôle
technique, rapport de sécurité (1975-1981).

Ecole de garçons (1876-1977).
4M5

Construction : procès-verbal d'expertise descriptive des diverses
parcelles de terrains, rapport technique, procès-verbal d'adjudication
et de réception des travaux, plans, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, dossier de demande de
subvention, état budgétaire, devis pour l'acquisition de mobilier,
correspondance (1876-1890).

4M6

Agrandissement : dossier de demandes de subventions, marchés de
gré à gré, rapport de l'architecte, certificat de paiement, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, plans,
correspondance (1966-1977).

4M7

Ecole de filles, travaux d'aménagement : convention, rapport technique, dossier
de demande de subvention, décomptes définitifs des travaux, procès-verbaux
de réception des travaux et d'adjudication, extraits du registre des délibérations
du conseil municipal, plans, actes notariés pour acquisition de parcelles,
correspondance (1858-1983).

4 M 8-10

Ecole maternelle, construction (1976-1979).
4M8

Rapport d’étude préalable, procès-verbal d'ouverture des plis,
rapport de l’architecte, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, correspondance (1976-1979).

4M9

Procès-verbal de réception des travaux, devis quantitatif et estimatif,
cahier des clauses administratives et techniques particulières,
avenants, certificats pour paiement d’acompte (1976-1979).

4 M 10

Comptes rendus de réunions de chantier, dossier de contrôle
technique (1976-1979).
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SERIE N
1N
1N1

BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX

BIENS COMMUNAUX
Acquisition et échange de parcelles : note d'autorisation préfectorale, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, actes de vente, actes d'aliénation,
correspondance (1854-1923).
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SERIE O
1O

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIES, MOYENS DE TRANSPORT,
REGIME DES EAUX

TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE EN GENERAL

1 O 1-7

Voirie urbaine (1839-1989).
1 O 1-2

1 O 3-5

1 O 6-7

1 O 8-9

Programmation et documents d’ensemble (1956-1988).
1O1

Etat
des
recettes
et
dépenses,
notifications
d’autorisations, dossier de demandes de subventions,
correspondance (1956-1988).

1O2

Etudes d'avant-projet, rapport d'enquêtes (1966-1978).

Ventes et acquisitions de terrains : état des parcelles, actes notariés,
état des dépenses et ressources, actes d’autorisation de voirie,
permis de construire, comptes rendus de réunions de chantier,
correspondance (classement chronologique, 1839-1980)
103

1839-1948

1O4

1969-197616

1O5

1970-1980

Petite voirie (1829-1921).
1O6

Chemins vicinaux17, travaux : rapport technique, actes notariés pour
acquisition et location de parcelles, rapports de projets
d'élargissements et de financement (1850-1921).

1O7

Chemins ruraux18, travaux : arrêtés d'autorisation,
préfectoraux, rapport de l’agent voyer (1829-1907).

arrêtés

Grande voirie (1821-1987).
1O8

Route
nationale
préfectoral (1944).

n°538,

travaux

d’alignement :

arrêté

1O9

Route départementale n°6, travaux et cessions de terrains : procèsverbaux de récolement, correspondance préfectorale, extraits du
registre des arrêtés et avis du préfet de la Drôme (1844-1880).

16

Concerne uniquement les acquisitions et échanges de terrain nécessaire à l’implantation des
établissements Brune sur la zone industrielle de la commune.
17
N°1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 19, 25, 43.
18
Chemin rural de Chassenette, chemin rural de Montélier à Besays, chemin rural de Chirette chemin
rural n°3 et 24.
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1 O 10-12

Voirie privée, construction de lotissements : arrêté de permis de lotir,
programme des travaux, plans, règlements des lotissements, correspondance
(classement géographique, 1969-1985).
1 O 10

Lotissements Margelène, Batenel, Les Petits Bois, Vigouret, Lattier,
Chaire, Roux-Marnivy (1969-1980).

1 O 11

Lotissements Les-Monts-du-Matin, Le Résidence, Le Persée, Les
Limouches-Est, Les Limouches-Ouest, Clairefontaine 1 et 2 (19771985).

1 O 12

Lotissements Mont Martel, Pré Bonnet, Les Dominiques, Les Hauts
de Montélier (1979-1984).

1 O 13

Gaz et produits pétroliers, établissement et expansion du gazoduc et du
pipeline : dossier technique, rapport d'enquête, actes notariés, lettres de
plaintes des riverains, plans (1960-1989).

1 O 14

Eclairage public, travaux de modernisation : dossier technique, rapport de
financement, procès-verbal de réception des travaux (1961-1987).

2O

MOYENS DE TRANSPORT ET TRAVAUX DIVERS

2O1

Chemin de fer, tramway, voitures publiques, aérodrome, contrôle: rapport
d'enquête, correspondance, autorisations de mises en circulation (1858-1942).

2 O 2-11

Electrification rurale (1910-1987).
2 O 2-7

Programme des travaux : rapport technique, rapport de financement,
fiches d’autorisations, procès-verbal d'adjudication, avenant
correspondance (classement chronologique, 1963-1984).
2O2

1963-1970

2O3

1970-1972

2O4

1972-1977

2O5

1977-1980

2O6

1980-1982

2O7

1982-1984

2O8

Aménagement et distribution : rapport technique, procès-verbal de
réception des travaux, rapport de financement, autorisation
d’ouverture de lignes, correspondance (1910-1952).

2O9

Travaux : conventions avec les bénéficiaires (1968-1981).
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2 O 12

3O

2 O 10

Electrification et télécommunication, établissement de conduites
souterraines
:
rapport
technique,
rapport
d'enquête,
correspondance (1972-1987).

2 O 11

Construction des lignes à haute tension, demande d’autorisation :
dossier de demande, permis de construire (1981-1982).

Carrière Les Gourats, acquisition, autorisation d'exploiter puis abandon : plans,
arrêtés préfectoraux, correspondance avec l'ingénieur en chef (1972-1981).
NAVIGATION ET REGIME DES EAUX

3O1

Syndicat intercommunal du canal de la Bourne, fonctionnement : statuts,
extraits du registre des délibérations, état budgétaire, liste des adhésions,
comptes rendus de réunions, dossier de demande de subvention
communale, plans, correspondance (1949-1987).

3O2

Irrigation, aménagement et entretien des cours d'eaux : rapports de projets,
rapports d'enquêtes (1845-1898).

3 O 3-6

Assainissement collectif (1965-1988).
3 O 3-4

3 O 7-8

Aménagement et extension du réseau (1965-1984).
3O3

Aménagement : rapport d’avant-projet, rapport de
financement, dossier technique, rapport sur l'analyse de
l'eau, convention avec le Syndicat intercommunal des
eaux de la plaine de Valence, correspondance (19651982).

3O4

Extension : dossier technique, rapport de financement,
procès-verbal de réception des travaux (1977-1984).

3O5

Zone artisanale et route de Charky, travaux : dossier technique,
procès-verbal d’adjudication et de réception des travaux, rapport de
financement (1976-1988).

3O6

Extension de la station d'épuration : dossier technique, procès-verbal
d’adjudication et de réception des travaux, comptes rendus de
réunions de chantier, rapport de financement (1977-1985).

Assainissement non collectif (1969-1988).
3O7

Installation de fosses septiques : dossier de demandes d'autorisations
et avis du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales (1969-1982).

3O8

Contrôle sanitaire de la Compagnie générale des eaux : état de la
redevance de pollution domestique, prime pour épuration, comptes
rendus techniques et financiers, correspondance (1972-1988).
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3 O 9-11

Alimentation en eau potable (1807-1986).
3O9

Installation et entretien des distributeurs : dossiers
techniques, rapport de financement, rapport de projet,
procès-verbaux de réception des travaux (1868-1949).

3 O 10

Travaux : convention, correspondance (1807-1828).

3 O 11

Captage et adduction d’eau pour l'alimentation du village
: rapport d’analyse de l'eau, dossier de demandes de
subventions et d'autorisations, dossier technique, procèsverbal d’adjudications, rapport de financement, procèsverbal de réception des travaux, correspondance (19501986).
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SERIE P
1P

CULTES

CULTE CATHOLIQUE

1 P 1-4

Paroisse de Montélier et de Fauconnières (1839-1906).
1 P 1 Comptabilité : budget prévisionnel, comptes de gestions, comptes
administratifs (1839-1901).
1 P 2 Nomination et décès des prêtres : correspondance (1888-1894).
1 P 3 Dons et legs : actes notariés (1874-1894).
1 P 4 Inventaire des biens de la paroisse dressé en exécution de la loi de
Séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905-1906).
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SERIE Q
1Q

ASSISTANCE ET PREVOYANCE

BUREAUX DE BIENFAISANCE, SECOURS D'URGENCE

1 Q 1-4

Bureau de bienfaisance (1855-1949).
1 Q 1 Administration générale : registres de délibérations (1898-1929).
1 Q 2 Commission administrative, nomination des membres : procès-verbal
des résultats d’élections, arrêtés préfectoraux de nomination, lettre de
démission, correspondance (1884-1937).
1 Q 3 Comptabilité : états budgétaires, compte administratif, comptes de
gestion (1855-1949).
1 Q 4 Legs : arrêtés préfectoraux, inventaires, états budgétaires (1856-1936).

3Q

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, HOSPITALISATION

3Q1

4Q

Aliénés, internement : dossiers d’enquêtes administratives, extrait du
registre des arrêtés et avis du préfet de la Drôme, correspondance avec
l’hôpital (1832-1944).
INSTITUTIONS DIVERSES

4Q1

5Q

Incendie de la Martinique et de la Guadeloupe, catastrophe de Saint Etienne,
inondations de l'Ardèche, subventions et participations communales :
correspondance entre le préfet de la Drôme et le maire de Montélier (1890).
APPLICATION DES LOIS D’ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE

5Q1

Soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques aux victimes de guerre : liste
nominative des bénéficiaires (1931).

5 Q 2-4

Accidents du travail (1854-1968)
5 Q 2-3

Fiches de déclaration et certificats, correspondance (classement
chronologique, 1854-1968)
5Q2

1854-1947

5Q3

1952-1968

5Q4

Accidents du travail agricole, allocations familiales agricoles et assurances
sociales agricoles : statuts et liste des membres de la Caisse d'Assurances
Mutuelles Agricoles, tableau d’enregistrement des déclarations, bulletins
d'adhésions (1928-1952).

5Q5

Assistance médicale gratuite, notification de la Direction départementale de
l’action sanitaire et sociale et ordonnances du tribunal d’instance de Valence :
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bulletins individuels, liste des assistés, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, état des dépenses, correspondance (1876-1988).
5Q6

Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : attestation municipale
sur l’état des infirmes, extraits du registre des arrêtés et avis du préfet de la
Drôme, bulletins de demande d’admission à l’assistance, correspondance entre le
maire et le préfet (1844-1937).

5 Q 7-9

Protection du premier âge et de l'enfance (1880-1935).
5Q7

Enfants
assistés :
fiche
sanitaire,
bulletins
de
placement, correspondance entre le préfet de la Drôme et le
maire de Montélier (1843-1938).

5Q8

Placement d’enfants abandonnés ou assistés : certificats et
fiches de déclaration (1880-1935).

5Q9

Déclarations des parents ou ayants-droit : registre (1904-1934).

5 Q 10

Assistance aux femmes en couche : bulletins de demande d’admission à
l’assistance, état des dépenses du service à l’assistance, correspondance entre le
préfet de la Drôme et le maire de Montélier (1845-1933).

5 Q 11

Déclaration des nourrices : cahiers (1887-1943).

5 Q 12

Encouragement national aux familles nombreuses, demandes d'allocations :
bulletins individuels des familles (1920-1939).

52

SERIE R
1R

INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS

INSTRUCTION PUBLIQUE

1 R 1-2

Ecole primaire communale (1833-1991).
1R1

Fonctionnement : état des rétributions scolaires, lettre de
désignation des délégués de l'inspection académique, bulletin de
nomination des instituteurs, statuts de la caisse des écoles,
correspondance (1833-1944).

1R2

Effectifs et carte scolaire : rapports d’études, bulletins de dérogations
nominatifs, état de la participation financière communale à l'ouverture
de classes, fiches de contrôle de fréquentation, correspondance avec les
associations de parents d’élèves (1966-1991).

1R3

Enseignement primaire supérieur, fonctionnement : état des rétributions
scolaires, lettre de désignation des délégués de l'inspection académique et lettre
de nomination, listes des élèves, correspondance (1886-1891).

1 R 4-6

Relations avec le Syndicat intercommunal du collège d’enseignement général de
Chabeuil (1971-1982).

2R

1R4

Création et modification des statuts : statuts, arrêtés préfectoraux,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal de Montélier
(1971-1977).

1R5

Nomination de personnel : correspondance entre le maire de Montélier
et le recteur d’académie (1974-1981).

1R6

Gestion des effectifs et extension du bâtiment : liste des élèves, tableau
statistique, état de la participation communale aux travaux d’extension
(1971-1982).

SCIENCES, LETTRES ET ARTS

2R1

Bibliothèque municipale, financement : lettres du maire de Montélier pour des
demandes de subvention, état budgétaire, correspondance entre la bibliothèque
et le maire de Montélier sur la fréquentation de l’établissement (1886-1988).

2R2

Manifestation culturelle, "séance de déclamation lyrique comique dramatique et
patriotique": programme (s.d, XIXe siècle).

3R

SPORT ET TOURISME

3R1

Organisation d'une promenade à Montélier par la Société du Gymnase civil de
Valence, invitation des élèves de la commune à y participer : correspondance
entre le secrétaire de la société et le maitre de Montélier (1880).

3R2

Auberges, hôtels et campings privés, réservations : fiches nominatives de
renseignement des locataires (1934-1938).
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SERIE T

URBANISME

1 T 1-2

Documents généraux, plan d'occupation des sols (POS) : bordereau d'envoi,
extrait du registre des délibérations, arrêté préfectoral, rapport de présentation,
plans, règlement d'urbanisme, annexes (classement chronologique, 1973-1984).

2 T 1-79

1T1

1973-1978

1T2

1980-1984

Documents individuels (1948-1986).
2T1

Renseignements d'urbanisme (occupation du sol, certificats
d'urbanisme et permis de construire), enregistrement des
demandes : registres (1962-1986).

2 T 2-76

Permis de construire
alphabétique, 1948-1984)

(classement

2T2

1948-1960

2 T 3-30

1961-1974
(classement
demandeurs)

chronologique

puis

alphabétique

des

2T3

ABT-Avenant

2T4

Barbe-Bellon

2T5

Beranger-Bonnardel

2T6

Bouchard-Broux

2T7

Brunet-Busseuil

2T8

Canet-Chapon

2T9

Chapon-Chuilon

2 T 10

Cloppet-Courthial

2 T 11

Daronnat-Delahaye

2 T 12

Delarbre-Dersarkissian

2 T 13

Dessemond-Doyen

2 T 14

Drogue-Dziranian

2 T 15

Extra-Feugier

2 T 16

Fière-Fournier

2 T 17

Gaillard-Gauthier
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2 T 31-76

2 T 18

Giffon-Guillermin

2 T 19

Habrad-Keuchgarian

2 T 20

Labaune-Lattier

2 T 21

Lebrette-Luyton

2 T 22

Marcel-Michelas

2 T 23

Morin-Neuvecelle

2 T 24

Pacqueteau-Perroud

2 T 25

Pic-Prunaret

2 T 26

R

2 T 27

Sabatier-Serret

2 T 28

Sibeud-Soulier

2 T 29

Talercio-Urbain

2 T 30

Vallon-Violet

1975-1984
(classement
demandeurs).

alphabétique

2 T 31

ABT-Ange

2 T 32

ARB-Avenant

2 T 33

Bachelier-Barcon

2 T 34

Bard-Bellon

2 T 35

Benallaoua-Bertrand

2 T 36

Besse-Bonhomme

2 T 37

Bonnardel-Bourrat

2 T 38

Boutherin-Brun

2 T 39

Brun-Buttaud

2 T 40

Cadet-Cazaoulou

2 T 41

Ceraulo-Chatte)

2 T 42

Chaudet-Civetta

2 T 43

Clays, commune de Montélier

des
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2 T 44

Coopérative Agricole ValentinoiseCourthial

2 T 45

Damart-Daronnat

2 T 46

Defay-Deschamps

2 T 47

Desenfant-Drogue

2 T 48

Dubouchet-Espeisse

2 T 49

Faure-Fleury

2 T 50

Foex-Fustier

2 T 51

Gagnol-Garcia

2 T 52

Garde-Gilardi

2 T 53

Giovannetti-Gourvitch

2 T 54

Grandouillet-Hegy

2 T 55

Heritier-Istier

2 T 56

Jacquin-Junillon

2 T 57

Kauter-Lapucci

2 T 58

Larguet-Lezarme

2 T 59

Long-Marcznski

2 T 60

Marion-Meffre

2 T 61

Meillan-Michaud

2 T 62

Michel-Moretti

2 T 63

Morin-Oger

2 T 64

Pacqueteau-Patikian

2 T 65

Paulet-Porte

2 T 66

Pouchan-Roussel-Redding

2 T 67

Regnier-Rodet

2 T 68

Roillet-Rubet

2 T 69

Ruiz-Sapin

2 T 70

Sardy-SCI des Mourières
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2 T 77-78

2 T 79

2 T 71

Seene-Souillet-Desert

2 T 72

Tachet-Thomas

2 T 73

Tissot-Utrera

2 T 74

Vacher-Vega

2 T 75

Vella-Viellard

2 T 76

Vigneron-Zettor

Certificats d’urbanisme : liste des certificats, dossiers des demandes, accord
préalable de travaux (classement chronologique, 1974-1984).
2 T 77

1974-1980

2 T 78

1981-1984

Déclarations préalables de travaux19 (1947-1984).

19

Concerne les lotissements suivants : Les petits bois, Parcellaire Les Dominiques, Parcellaire
Chantereau, Réserve Foncière Terresson.
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FONDS D’ORIGINE PRIVEE
1S

FONDS DU SYNDICAT
SECRETARIAT DE MAIRIE

INTERCOMMUNAL

POUR

LE

1S1

Administration générale, délibérations : registre (1971-1991).

1S2

Fonctionnement et dissolution : invitations et comptes rendus de réunions,
arrêtés préfectoraux ordonnant dissolution, rapport historique, extraits du
registre des délibérations (1971-1991).

1 S 3-5

Comptabilité (1973-1991).
1S3

Budget prévisionnel, budget supplémentaire et compte administratif
(1973-1991).

1S4

Comptes de gestion (1987-1988).

1S5

Balance des comptes, jugement de la chambre régionale des comptes et
contribution exceptionnelle en faveur des travailleurs privés d’emploi :
états, comptes rendus de réunions de la chambre régionale des comptes
(1977-1990).

2S

FONDS DU SYNDICAT D’EXPLOITATION DU FOUR BANAL ET
DE LA BASCULE DE FAUCONNIERES

2S1

Registre

des

délibérations

et

des

comptes

(1869-1978).
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