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ARCHIVES ANTERIEURES A 1790
Série AA
ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES DE LA COMMUNE

5 E 228/1

Election des commis au répartement du don gratuit et à l’audition des comptes des Etats
du comté de Bourgogne : copie du p.-v. de la réunion tenue à Dole le 17 novembre 1574
par les commis des villes et communautés du bailliage d’Aval aux Etats.
[1574] 1598

Série BB
ADMINISTRATION COMMUNALE1
5 E 228/2*

Elections d’échevins et autres charges et fonctions (messiers, gardes…) : registre des
procès-verbaux.
juillet 1672-janvier 1723

5 E 228/3*

Délibérations du conseil de la ville : registre des procès-verbaux (début lacunaire)
[mai] 1582 – mai 1583.

5 E 228/4

Prétention de l’héritier et commandant de l’ermitage de Sainte-Madeleine, réputé hors
du territoire de Château-Chalon, aux charges d’échevin : mémoire contre la
communauté de Château-Chalon (s. d. [après 1638]).
Désignation de procureurs de la communauté et répartiteurs des impositions :
nominations par l’assemblée des habitants (1656-1670).
1582-1723

Série CC
FINANCES, IMPOTS COMPTABILITE
Finances et comptabilité communales
5 E 228/5-6
Comptes des recettes et dépenses rendus par les échevins
5 E 228/5
1575-1576, 1586-1587, 1599, 1621, s. d. [1626], 1638.
5 E 228/6
1640-1786 (24 comptes).
5 E 228/7

Litige de la communauté contre un ancien échevin redevable de certaine somme à son
compte d’exercice de 1630.
1631

5 E 228/8

Dettes de la communauté.- Constitutions, reconnaissances et rachat de rentes,
quittances d’arrérages aux sieurs Darlin, Dorioz et Fleur de Poligny, à l’abbaye de
Château-Chalon, à un prêtre rural de Lons, à la dame du Pâquier (1622-1752).

1

Voir aussi 5 E228/43*, registre de délibérations 1784-1828.
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Perception d’une « seconde dîme » demandée par la communauté pour rembourser ses
dettes : requête pour voir autorisée la perception (1697), litige contre deux particuliers
à propos de cette dîme (1699-1702).
1622-1702
Impositions ecclésiastiques et seigneuriales
5 E 228/9

Dîme de « grabadis » levée par l’abbaye de Château-Chalon sur les orges, le maïs, les
fèves, poix, lentilles : requête et procuration de la communauté pour plaider dans un
litige relatif à sa perception.
1747

5 E 228/10-11

Dîme perçue par l’abbaye de Château-Chalon et le curé de Château-Chalon et
Ménétru sur les vins et vignes de Château-Chalon, Ménétru, Blois, Ladoye
5 E 228/10*
Procès-verbal d’enquête (1679)2
5 E 228/11
Litige et transaction avec la communauté (1694-1699)
Autres impositions

5 E 228/12

Répartition des impositions parmi les habitants.- Contestation d’un particulier de son
imposition (1608) ; contestation par des particuliers de leur assujettissement à l’impôt
à Château-Chalon ou à Ménétru, et demandes de reconnaissance ou de délimitation de
territoire (1700, 1707, 1715).
1608-1715

5 E 228/13

Contestation et demande de radiation des rôles d’imposition de Château-Chalon et de
Ménétru des biens cultivés au profit de Charles Ignace Roy, seigneur de La Pinodière,
et ses héritiers, par un fermier ne résidant dans aucune de ces deux communautés
(contient, incluse dans une pièce justificative, la copie en 1768 du dénombrement de la mairie de
Château-Chalon fait en 1717).
[1717] 1763-1771

5 E 228/14

Litige entre la communauté de Ménétru et le sieur Regaud, avocat au Parlement,
acquéreur d’un domaine à Ménétru pour lequel il se trouve trop imposé, led. Regaud
requérant un nouvel arpentage des biens de Ménétru qui en appelle aux communautés
de Château-Chalon, Ladoye et Blois composant la seigneurie de Château-Chalon, en
raison de l’enchevêtrement de leurs territoires respectifs.
1768-1786

Série DD
BIENS COMMUNAUX, EAUX-ET-FORETS, TRVAUX PUBLICS, VOIRIE
Biens bâtis et voirie
5 E 228/15

2

Construction d’une fontaine sur la place des halles : transaction entre la communauté
et l’abbaye de Château-Chalon (1749). Construction d’une fontaine-lavoir au canton
des Nœuds : devis de l’architecte Léger, de Poligny (1786).
Acensement du four banal à la communauté par l’abbaye de Château-Chalon :
quittance du cens (1758).

Document très dégradé, non communicable.
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Journées de travaux des commis des Ponts et chaussées (objet indéterminé) : ordre de
paiement (1757).
1749-1786
Biens non bâtis et bois communaux
5 E 228/16

Propriété de biens communaux.- Anticipations et demandes de délimitation entre des
biens communaux et d’autres fonds : procédures contre des particuliers. 1773-1791

5 E 228/17-18 Propriété de bois
5 E 228/17
Banalité prétendue par l’abbaye de Château-Chalon sur des bois : procès du
sieur Poly et ses héritiers, les communautés de Ménétru, Château-Chalon,
Ladoye et Blois contre l’abbaye tendant à se voir confirmer la propriété de ces
bois (1727-1734).
Anticipation par les habitants de Névy dans les biens communaux de ChâteauChalon depuis leurs bois du Chaumois à l’occasion d’une coupe : demande en
délimitation de territoire par la communauté de Château-Chalon (1771).
1727-1771
5 E 228/18

5 E 228/19-20

Procès des communautés de Château-Chalon, Blois, Ladoye et Ménétru contre
les habitants du hameau de Bougelier relatif à la propriété du bois dit ‘le
Buisson Bernard’ dépendant du domaine de la Grange Bernard et mouvant de
l’abbaye de Château-Chalon, et au droit de pâturage des habitants de Bougelier
sur le territoire de Château-Chalon, faisant suite à des contentieux sur ces objets
en 1668 et 1717.
1658-1788

Coupes et droits d’usages dans les bois.

5 E 228/19

Contestation par les héritiers de Charles Ignace Roy, seigneur de La Pinodière,
du mode de répartition du produit des coupes de bois des forêts de ChâteauChalon entre les habitants.
1752-1770

5 E 228/20

Procès des curés-quartfiefs contre la communauté pour obtenir une portion dans
ses coupes annuelles de bois (1751).
Procès de la communauté de Château-Chalon contre celle de Blois pour coupe
indue dans un canton de bois (1779).
Autorisation de coupe d’échalas dans les bois communaux (1760).
Délivrance des glandées des bois de la seigneurie de Château-Chalon :
adjudications, quittances (1727-1757).
1727-1779

5 E 228/21

Parcours indu de porcs et moutons des habitants de Bougelier sur les territoires de
Château-Chalon et Ménétru : condamnation (1631).
Abolition du droit de parcours des communautés sur les territoires des unes sur les
autres par édit royal de juillet 1768 : mémoire des habitants de Fay, Ladoye et Blois
sur leurs droits de parcours [à Château-Chalon] (1768-1770).
1631-1770
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Série EE
AFFAIRES MILITAIRES
5 E 228/22

Réclamation aux Etats du comté de Bourgogne du remboursement de l’argent et du
fourrage fournis aux troupes : procuration au sieur de Cramans par la communauté
(1661).
Transport de bagages aux troupes royales à Poligny : quittance (1757).
Ordre de levée de recrues pour les troupes du roi : instruction imprimée (1759).
1661-1759
Série FF
JUSTICE, PROCEDURES, POLICE

5 E 228/23

Pièces de procès dont l’objet n’a pu être déterminé ou qui n’ont pu être directement
rattachées aux litiges classés aux objets concernés.
XVIIe–XVIIIe s.

Série GG
CULTES, INSTRUCTION PUBLIQUE, ASSITANCE PUBLIQUE
5 E 228/24-38

Registres des actes de baptêmes, mariages et sépultures3.

5 E 228/24
baptêmes, février 1538 – novembre 1550
5 E 228/25
baptêmes, octobre 1559 - avril 1595
5 E 228/26
baptêmes, octobre 1596 – juillet 1630
5 E 228/27
mariages, 1596 - janvier 1656
5 E 228/28
baptêmes, août 1630 – janvier 1665
5 E 228/29
baptêmes, mariages, sépultures (mêlés) 1664 – 1669
5 E 228/30
baptêmes, octobre 1669 – mars 1686
5 E 228/31
mariages nov. 1669 – janvier 1685 ; sépultures déc. 1673 – nov. 1686
5 E 228/32-38 baptêmes, mariages, sépultures 1686 1792
5 E 228/33
mars 1686 – mai 1691.
5 E 228/33
idem, mai 1691 – 1er février 1708
5 E 228/34
idem, 7 février 1738 – 9 février 1722
5 E 228/35
idem, 9 février 1722 – déc. 1736
5 E 228/36
idem, 1744 – 1755
5 E 228/37
idem, 1760 - 1779
5 E 228/38
idem, 1780 - 1792.
5 E 228/39

3

Cérémonies religieuses et droits curiaux.- Procès de la communauté contre le curé de
Saint-Pierre tendant à obtenir un règlement des droits curiaux (1675). Processions,
exorcismes, messes et bénédictions : quittance de deux livres dues par la communauté
entre autres sommes (1758). Conjuration des maux soufferts par la communauté :
autorisation de l’archevêque de Besançon de faire des messes et processions (1759).
1675-1759

Incommunicables, documents dégradés et microfilmés. Voir microfilms.
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Chapelle de la maladrerie (des pestiférés).- Achat ou réparation d’objets et mobiliers
liturgiques [pour la consécration de l’autel ?].
1621

Série HH
AGRICULTURE, INDISTRIE, COMMERCE
5 E 228/41

Elevage.- Adjudication de la fourniture du taureau banal : marché et paiement (1759).
Défense faite par la communauté de laisser pénétrer en son territoire les bêtes de
Ménétru frappées de maladie contagieuse (1753).

Série II
DOCUMENTS DIVERS
5 E 228/42

Recouvrement des droits d’amortissement sur les biens de l’Oratoire de Poligny :
déclaration des biens de l’Oratoire sur le territoire de Château-Chalon et des rentes
constituées sur ses habitants (1694).
Nomination de garde général des terres et seigneuries de l’abbaye de ChâteauChalon : copie de l’acte pour la communauté (1757).
Liste de procédures diverses [feuilles collées les unes aux autres qui ont pu servir à
emballer un document] s. d. [XVIIe s.]
[XVIIe s.]-1757

Sources complémentaires aux archives anciennes
Fonds de la paroisse 87 G.
Fonds de l’abbaye de Château-Chalon 35 H (non classé).
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ARCHIVES POSTERIEURES A 1790
Série D
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
Conseil municipal
5 E 228/43*-46* Registres des délibérations du Conseil municipal.
5 E 228/43*
5 E 228/44*
5 E 228/45*
5 E 228/46*

1784-1903

octobre 1784-mai 1828 (lacune jusqu’en mai 1829)
mai 1829-mars 1843
mai 1843- novembre 1875
décembre 1875-juin 1903.
Actes et administration de la commune

5 E 228/47

Répertoire des actes de la commune soumis à l’Enregistrement (1820-1850). Inventaires
des archives et objets mobiliers de la mairie (1859,1860). Demande du Préfet à la
commune de voter une adresse à l’occasion de la naissance du prince impérial (1856).
1820-1860

Série E
ETAT CIVIL
5 E 228/48

Inscriptions d’actes aux registres d’état civil, reconnaissance de paternité : demandes,
jugements.
1853-1856

Série F
POPULATION, ECONOMIE SOCIALE ET STATISTIQUE
Population
5 E 228/49-51

Dénombrements quinquennaux de la population.

5 E 228/49-50

Listes nominatives (1831-1891).

5 E 228/49
5 E 228/50

5 E 228/51

1856-1896

1831-1866.
1872-1891.

Hameaux, population, professions : états récapitulatifs (1856-1896).

8
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Agriculture
5 E 228/52

Statistiques agricoles annuelles : questionnaires (1853-1869) ; relevés de la
production agricole : registre statistique (1857-1862). Sinistres et pertes agricoles :
octrois de secours, nomination d’expert pour constat de perte, tableaux des sinistres
survenus en 1892 (1855-1892).
1853-1892

Série G
CONTRIBUTION, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
Impôts directs
Cadastre
5 E 228/53*

Etat de sections (loi 1791).

5 E 228/54*-57* Cadastre dit napoléonien.
5 E 228/54*

1792
1827-1883

Etat de sections (s. d. [1827]).

5 E 228/55*-56* Matrices foncières (1827).
5 E 228/55*
5 E 228/56*

5 E 228/57*

1er volume, augmentations, diminutions, p. 1 à 380.
2e volume, p. 381 à 760.

Matrice des propriétés bâties (1883).

Evaluations et contributions directes et indirectes
5 E 228/58

Evaluations foncières des maisons et usines du canton de Voiteur : tableau
récapitulatif (s. d. [début XIXe s.]). Dégrèvements d’impôts : registre des demandes et
déclarations (1885-1905). Taxes sur les cercles et les billards : déclarations des
contribuables (1872).
[début XIXe s.]-1905

5 E 228/59

Rôles d’impositions individuelles (an V, 1839-1903, échantillonnage) ; totaux de
rôles et mandements d’impositions (1848-1857).
an V-1903

Série H
AFFAIRES MILITAIRES
Recrutement, administration militaire, faits de guerre
5 E 228/60

Dispenses de service militaire (an VII-an VIII), engagement volontaire d’un habitant
de la commune (1851) ; notification d’ordre de route : cahier d’enregistrement (18311835) ; notification de jugements militaires (1847, 1854) ; extraits mortuaires de
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soldats, secours alloués aux familles de soldats morts en Afrique et en Orient (18491858).
an VII-1858
5 E 228/61

Réquisitions militaires.- Etats des chevaux, mules, mulets, voitures (1880-1900,
échantillonnage) ; denrées réquisitionnées pendant l’occupation des Alliés en 1814 :
état de frais d’un aubergiste de Château-Chalon (1826-1827).
1826-1900
Garde nationale et sapeurs-pompiers

5 E 228/62

Garde nationale.- Contrôle général : liste d’appel (s. d.), registres du service ordinaire
et de la réserve (1832) ; listes de recensement (1837-1850) ; élection du chef des
sédentaires : p.-v. (1870) ; attribution de crédits d’habillement et d’équipement (1831,
1870-1871).
1832-1871

5 E 228/63

Sapeurs-pompiers.- Organisation des subdivisions (1876-1891) : listes des pompiers
de la classe de 1895 (1911) ; nomination d’officiers, habillement et matériel :
correspondance (1877-1904).
1876-1911

Série I
POLICE, JUSTICE, HYGIENE PUBLIQUE
Police municipale et générale
5 E 228/64

Police rurale et urbaine.- Voirie, rassemblements publics, débits de boissons,
hôtelleries, salubrité publique, épizooties, extraction de pierre dans les pâturages :
arrêtés municipaux.
1838-1900

5 E 228/65

Police générale et surveillance légale.- passeports délivrés par le maire : cahier (18551859) ; passeports pour l’intérieur (1846-1871). Demandes de renseignements sur des
individus, signalement d’une femme publique (1862-1869). Notification de passage et
de résidence d’anciens condamnés (1855, 1857).
1846-1869
Justice

5 E 228/66

Certificats de changement de résidence et de bonne vie et mœurs (1836-1841).
Recherche d’individus, notification de mise en accusation et de jugement (18121868).
1812-1868
Hygiène publique

5 E 228/67

Instruction d’une élève sage-femme : indemnité de la mairie (1840) ; exercice illégale
de la fonction de sage-femme (1886). Vaccinations : listes nominatives (1855-1863).
Immeubles dangereux ou menaçant ruine : notification d’ordre de réparation et
démolition (1856-1858).
1840-1886
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Série K
PERSONNEL, ELECTIONS
Personnel
5 E 228/68

Nominations et révocations de gardes-champêtres (1851-1858) ; allocation d’une
gratification à un garde-forestier infirme (1841) ; adjudication annuelle de la fonction
de sonneur et transporteurs des corps au cimetière (1864-1876).
1841-1876
Elections

5 E 228/69

Listes électorales (1851-1882) ; radiations des listes par suite de condamnations
(1860-1877).
1851-1882

5 E 228/70

Listes d’émargement.

5 E 228/71

Plébiscites, élections législatives, cantonales, d’arrondissement et municipales :
procès-verbaux (1837-1883). Démissions, décès et nominations de maires et adjoints :
notifications, arrêtés préfectoraux (1855-1865, 1882).
1837-1883

1857-1883

Série L
FINANCES DE LA COMMUNE
Comptabilité
5 E 228/72

Budgets.

1824-1876

5 E 228/73

Comptes administratifs.

1826-1841

5 E 228/74

Comptes de gestion (lacune 1834-1885).

an XI-1887

5 E 228/75

Examen des comptes par le Conseil de Préfecture : arrêté de comptes, états détaillés
annuels des dépenses et des revenus (1834-1840), quittus du Conseil (1864-1892) ;
pièces justificatives de comptabilité de l’exercice 1834 (conservées intégralement
comme spécimen en l’absence de compte de gestion de 1834 à 1885). 1834-1892
Revenus et charges de la commune

5 E 228/76

Emprunt de la commune à un particulier : acte notarié (1859). Taxe municipale sur les
chiens : cahiers d’enregistrement (1856-1877).
1856-1877
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Série M
EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
Edifices publics4
5 E 228/77

Mairie.- Achat d’un bâtiment pour y loger mairie et fromagerie, gestion occulte jugée
en Conseil de préfecture relative au paiement des travaux et à l’achat du bâtiment,
litige avec les propriétaires d’un bâtiment contigu pour anticipation et pression pour
vendre leur propriété (1846-1851) ; réparations5 (1868-1871).
1846-1871

5 E 228/78

Fromagerie ou châlet communal.- Projet de construction d’un châlet (1867) ;
détérioration d’une toiture contiguë au châlet lors de réparations à celui-ci :
contentieux (1869-1872). Construction d’un châlet modèle : 1er projet (1898), second
projet sans suite et contentieux avec l’architecte (1899-1901). Agrandissement et
amélioration de la fromagerie existante (1900-1905).
1867-1905

5 E 228/79

Pompes à incendie et poids public.- Etat de frais des voituriers de la pompe (1855).
Construction d’une remise à pompes : devis (1872) ; offre de prix de tuyaux (1887).
Construction d’un poids public et d’une remise à pompes et fourniture du pont à
bascule (1900-1902).
1855-1902
Edifices du culte et cimetières

5 E 228/80

Eglise6, presbytère et oratoire.- Crépissage des murs intérieurs (1856-1857) ;
rétablissement de deux vitraux au chœur (1839-1840), installation de onze vitraux
peints (1875) ; projet sans suite de réparation du clocher et de l’horloge (1837), projet
de construction d’une flèche et réparations du clocher (1859-1863), réparations
nouvelles au clocher (1889, 1903, 1949-1951) ; entretien de l’horloge : adjudication
et états de frais (1825-1835), refonte de la cloche cassée (1884-1885), projet
d’installation d’une nouvelle horloge (1929) ; restauration de l’église : rapports, devis,
photographies, plans (1980). Réparation du mur du jardin du presbytère : soumission
des travaux (s. d.). Réparations à l’oratoire de la Roche (1839-1840).
1825-1980

5 E 228/81

Cimetière7 et croix.- Projet sans suite de construction d’un nouveau cimetière,
agrandissement de l’ancien (1840-1857). Clôture du cimetière et déplacement de la
croix du CGC n° 5 au nouveau cimetière (1853-1861). Déplacement d’une croix à
installer sur « la Roche sur le Mont » (1861). Construction d’un mur autour du tilleul
dit « de Croix de pierre » (1839).
1839-1861

4

Voir aussi N : biens nationaux, vente de l’ancien four banal, et série O : adduction d’eau, fontaines et lavoirs.
Voir aussi 5 E 228/82, le dossier sur l’école comprend des travaux d’entretien commun à l’école et à la mairie.
6
Voir aussi R, monuments historiques.
7
Voir aussi, N, propriétés et droits divers : concessions au cimetière.
5
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Edifices à usage d’établissement d’enseignement
5 E 228/82

Construction de l’école de filles dans l’ancienne église de l’abbaye : devis ;
contentieux sur l’achèvement des travaux et acquisition de terrains à proximité (18381840). Legs de bâtiment et terrain près de l’église par le curé pour le logement de
l’instituteur (1810), achat d’une maison près de l’abbaye pour loger les instituteurs, la
salle d’archives et celle des délibérations (1838). Acquisition de bâtiment et
construction de lieux d’aisance des écoles (1840-1844), litige suite à un dégât des
eaux provenant du bâtiment d’aisance (1863-1864). Réparations, entretien et
agrandissement des écoles de garçons et de filles et des logements d’instituteurs
(1839-1875, dont deux dossiers communs avec la mairie). Reconstruction d’une école
de filles et de garçons à l’emplacement des anciennes écoles et litige avec
l’entrepreneur (1880-1885).
1810-1885

Série N
BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
Biens communaux
5 E 228/83

Partage des bois et communaux indivis entre Château-Chalon, Ménétru, Ladoye,
Blois et le hameau de Maizières, reconnaissance d’anticipations sur les communaux,
difficultés mises par la commune à faire établir les plans et les payer (1791-1792,
1807-1814), paiement de contributions foncières par la commune à Ménétru (1826) et
découvertes de créances non payées à la commune (1856). Anticipations diverses sur
les communaux de Château-Chalon (1831-1857).
1791-1857
Bois communaux

5 E 228/84

Affaires foncières et aménagement.- Procès en Conseil d’Etat en propriété indivis des
bois de l’ancienne terre de Château-Chalon contre divers particuliers (1797-1825).
Contestations de propriété, anticipations et délimitations partielles contre des
particuliers (1837-1842). Réduction d’enclave en forêt communale : plan de la
parcelle de bois échangée contre l’enclave. Etat de frais de l’aménagement des bois
communaux, distraction de terrain au régime forestier, organisation des triages (18441905).
1797-1905

5 E 228/85

Coupes annuelles et produits divers.- P.-v. de balivage des coupes annuelles, ordre de
clore les parcelles à couper, p.-v. de récolement de coupes (1793-1856) ; p.-v.
d’estimation du volume et du produit des coupes affouagères, d’adjudication des
coupes affouagères aux bûcherons et de permis d’exploiter ces coupes donnés aux
bûcherons (1820-1900). P.-v. d’adjudication des coupes et vente de produits forestiers
sur pied, coupés ou en lots (chablis, arbres de fossés, lots d’affouages sans
acquéreurs, broussailles…, 1830-1891). Notification à la commune de refus de
passage en forêt de Ménétru pour desservir une coupe de Château-Chalon (1858).
1793-1900
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5 E 228/86

Détermination et partage de l’affouage (futaie et taillis).- Toisé des maisons pour
répartir la futaie affouagère (1831) ; rôles d’affouagistes (1808-1899) ; réclamations
de particuliers et des Eaux et forêts (1839-1868). Gratification à l’instituteur pour
répartition d’affouage entre les habitants (1841). Coupes extraordinaires et ventes de
futaie affouagères en enchères (1838-1899).
1808-1899

5 E 228/87

Droits et usages.- Location de places à pantennes (1882). P.-v. de reconnaissance de
bois défensables (1838-1894).
1838-1894

5 E 228/88

Application des lois forestières.- Délits : p.-v. et comptes-rendus, transactions, états
des condamnations (1824-1892). Condamnation de la commune pour délit de coupe
de bois en forêts voisines par les bûcherons de Château-Chalon (1853-1855).
Construction à distance prohibée : autorisation de construction d’une tuilerie :
ordonnance royale (1845).
1824-1892
Propriétés et droits divers

5 E 228/89

Amodiation de carrières (1840), de jeu de quilles et places à fumier (1853) ;
concessions de cimetière8 (1879) et affermage du droit de chasse (1831-1892).
1831-1892
Biens nationaux

5 E 228/90

Vente par l’administration du Département du four banal, ancienne propriété de
l’abbaye de Château-Chalon : p.-v. de vente.
an IV

Série O
TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
Organisation des travaux publics et de voirie, service vicinal
5 E 228/91

Service vicinal.- Budget (1871 et 1890) ; rôles de prestations (1830-1888).
1830-1890
Travaux sur petites voiries et voirie urbaine

5 E 228/92

8

Projet d’élargissement du chemin vicinal n° 2 (Poligny – Château-Chalon) (1870).
Rectification et cession de terrain au chemin vicinal n° 3 (Château-Chalon – Ménétru)
(1870). Anticipations de terrains sur les chemins vicinaux n° 5 et 6 (1840, 1857),
ventes de communaux pour payer les travaux consécutif au classement de la traverse
du cv n° 5 (1854), écroulement d’un mur de la commune au cv n° 5 sur un jardin
(1899), alignement de la traverse du village (1870, 1876). Rectification du chemin des

Voir aussi P, culte, concession en échange d’une chappe.
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coupes et de celui de la Tournelle [chemin rural n° 2] avec contentieux au Conseil de
préfecture (1899-1912). Demandes individuelles d’alignement (1838-1873).
1838-1912
Adduction d’eau, fontaines et lavoirs
5 E 228/93

Entretien des fontaines : état de frais (1826). Projet de construction d’une fontaine
sans suite (1833) ; construction d’une fontaine, acquisition de terrain et contentieux
pour dommage causé lors des travaux (1838-1853). Fourniture du pavage de la
fontaine des Nœuds (1838). Réparation à une fontaine avec expropriation (18921983). Construction d’un abreuvoir (1886-1891). Captage d’eau et construction de
réservoir, bornes et fontaines (1893-1903).
1826-1903

Série P
CULTES
Cultes catholique et protestant, dons et legs à la paroisse
5 E 228/94

Traitement du curé desservant la paroisse : requêtes, délibérations (1823-1853).
Demande de concession perpétuelle au cimetière en échange du don d’une chape
solennelle à la paroisse (1836). Paiement par la commune de travaux à la charge de la
fabrique (1833). Logement du pasteur de la paroisse protestante du Jura : arrêté de
répartition du coût entre les communes intéressées (1886).
1823-1886

Série Q
ASSISTANCE ET PREVOYANCE
Bureau de bienfaisance
5 E 228/95

Organisation et financement.- Nomination des membres de la commission
administrative du bureau de bienfaisance (1846-1876). Budgets (1851-1876, 1892) ;
comptes de gestion (1832, 1835, 1854) ; vérification des comptes : arrêté du Conseil
de Préfecture (1864-1890).
1832-1892

5 E 228/96*

Délibérations du Bureau de bienfaisance.

1841-1943

Œuvres charitables, hospitalisation

5 E 228/97

Attribution de secours aux indigents : décisions, listes (1855-1912). Attribution de
subvention à l’atelier de charité par l’Etat : notification (1847, 1855). Hospitalisation
d’office d’un aliéné : notification (1854).
1854
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Série R
INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
Instruction publique
5 E 228/98

Nomination et traitement des instituteurs et institutrices (1853-1882). Fixation du
nombre d’élèves, état des enfants indigents, ouverture et maintien de cours d’adultes
(1839-1940). Fréquentation des écoles par les élèves : états de présence mensuels
extraits des registres d’appel (1882-1896). Acquisition et inventaires du mobilier
scolaire des écoles (1835-1860) ; concession de livres par l’Etat à la bibliothèque :
notifications (1859-1875).
1835-1940
Sciences, lettres et arts. Monuments historiques

5 E 228/99

Projet de classement du rocher de la Rochette et des ruines de l’abbaye de ChâteauChalon : demande d’avis à la commune (1932). Inscription à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques de l’église : arrêté ministériel (1965).
1932-1965

Série S
PIECES N’ENTRANT PAS DANS LES SERIES PRECEDENTES
5 E 228/100

Ventes de terres sises dans la commune : relevé de 1888 à 1893 (s. d. [après 1893]).
Litiges et saisies-arrêts entre particluiers : plis d’huissier (spécimen, 1862-1883).
1862-1893[
Fonds de la société de fromagerie de Château-Chalon

5 E 228/101

Registre de délibérations (1852-1878) ; comptes nominatifs périodiques de type
indéterminé (1869-1875) ; créances sur la fromagerie pour livraison de matériaux de
construction (1868).
1852-1878
Fonds de la Société de secours mutuel

5 E 228/102

Etablissement et dissolution de la société : correspondance.

1856-1858, 1873

