Barberaz
Barby
Bassens
Challes-les-Eaux
Chambéry
Cognin
Curienne
Jacob-Bellecombette
La Motte-Servolex
La Ravoire
La Thuile
Les Déserts
Montagnole
Puygros
Saint-Alban-Leysse
Saint-Baldoph
Saint-Cassin
Saint-Jean-d’Arvey
Saint-Jeoire-Prieuré
Saint-Sulpice
Sonnaz
Thoiry
Vérel-Pragondran
Vimines

Archives communales de
Challes-les-Eaux
Répertoire numérique des archives modernes
(1741-1979)
Octobre 2015

SERVICE ARCHIVES
DOCUMENTATION

106, allée des Blachères
73026 Chambéry cedex
tél. 04 79 68 30 75
fax 04 79 96 86 01
www.chambery-metropole.fr

1

Introduction
Le fonds des archives communales modernes de Challes-les-Eaux s’étend
chronologiquement de 1741 à 1979 et représente 12 mètres linéaires de documents.

Historique administratif
Challes-les-Eaux doit son nom à une illustre famille, les Challes. Ceux-ci possédaient
dès le XIIIème siècle un immense territoire en Bresse. Un des membres de la famille devint
seigneur du Puy, petit village de la paroisse de Triviers. En 1594, les biens du dernier des
Challes, mort sans descendance, furent cédés à Louis Milliet, baron de Faverges. Pendant
plus de deux siècles, les Milliet de Challes occupèrent diverses fonctions dans l’Eglise et les
magistratures ducales telles que sénateur, président de la Chambre des Comptes, évêque de
Maurienne et de Tarentaise.
En 1792, la Savoie se rallie à la Révolution, provoquant l’exil volontaire des Milliet.
Vendu comme bien national, le château et ses terres sont achetés par l'ancien intendant du
marquis, nommé Balmain. Son gendre, Louis Domenget, médecin du Roi et de la famille
royale en Savoie, professeur de médecine, de chimie et de botanique découvrit, lors d’une
promenade le 11 avril 1841, une source d’eau sulfureuse qu’il étudia, expérimenta et fit
connaître au monde savant.
Cette découverte a complètement changé le devenir de Triviers. C’était jusqu’alors
une petite commune rurale pauvre, qui avait du mal faire face à ses dépenses (au début du
19ème siècle, elle n’est pas capable de payer les travaux de l’église ni le curé 1). L’exploitation
des eaux thermales va amener la commune à se développer avec la construction de
nombreux hôtels et pensions, d’une ligne de tramway vers Chambéry,… Pour être plus
attractive pour les touristes, la commune demande à changer de nom dès les années 1860.
C’est ainsi que Triviers devint Challes-les-Eaux par un décret du 12 février 1872.
En 1874 est construit un véritable établissement thermal qui sera agrandi en 1927 et
1939 et qui a été rénové par son actuel exploitant, la Chaîne Thermale du Soleil. Un casino
est également construit en 1883.
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Historique de la conservation
En 1891, l’archiviste départemental fait une visite d’inspection des archives de la
commune. Il constate que le classement n’est pas encore effectué et donne dans un courrier
des conseils pour le classement et le rangement des archives. Il précise notamment
« l’urgente nécessité d’assigner aux mappes, reléguées dans un coin avec les balais et exposées à
tous les dangers de destruction, un local plus convenable ; vous pourriez avec avantage les faires
placer dans des étuis en fer blanc. Ces précieux documents méritent tous les égards et doivent être
entourés de respect. »2.
Quelques traces laissent penser qu’un classement a été réalisé. Les documents ont
notamment été estampillés avec le tampon de la mairie de Challes-les-Eaux. Environ la
moitié des documents étaient rangés dans des boîtes d’archives, par séries du cadre de
classement de 1926, avec des pochettes et une description succincte du contenu. L’autre
moitié des documents étaient en vrac ou assemblés en liasse avec des ficelles mais sans qu’il
y ait toujours un lien entre les documents.
Il semblerait que ces archives soient conservées dans le grenier depuis au moins une
trentaine d’années. Les conditions de conservation et de sécurité n’étaient pas adaptés ; les
documents étaient en vrac posés directement sur le plancher, avec une épaisse couche de
poussière ne permettant plus d’identifier les documents, dans une pièce soumise aux
variations de température. Le papier en a été fragilisé et s’effrite facilement. Néanmoins, il
n’a pas été relevé de traces d’humidité ni d’insectes.
Au cours de la 2nde moitié du XXème siècle, un incendie a eu lieu à la mairie et le
grenier a été touché, cela peut expliquer des lacunes dans les archives.

Présentation du contenu
Les archives modernes de la commune couvrent la période sarde, le XIXème et le
XXème siècle jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce fonds, riche, est composé de
dossiers

concernant

principalement

l’administration

communale,

les

finances,

les

contributions, les affaires militaires, les biens communaux, les travaux publics et l’assistance.
On peut regretter des lacunes dans certaines séries. Il manque notamment le recensement
militaire après 1860, les élections des années 1925-1945 et des budgets et comptes
administratifs du début du XIXème siècle.
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Cf. cote 3 D 4
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Il est à noter que les documents les plus anciens sont les cadastres de 1741 et 1765
(1 G 1, 1 G 2) qui sont en bon état. On peut remarquer les nombreux dossiers relatifs à la
Seconde Guerre mondiale, notamment en ce qui concerne le ravitaillement et le
rationnement (6 F et 4 H). Il y a également des dossiers intéressants sur les travaux de
curage et d’assainissement des marais de Challes (dossier 3 O 1 et 2 S 1 à 5).
Les traces du développement et de l’existence de la station thermale apparaissent
dans plusieurs dossiers : les autorisations de débits de boissons et de jeux (1 J 5), les
registres de police et de taxe de séjour (1 J 6), la demande d’érection en station thermale
hydrominérale et climatique (5 J 5), les relations avec la société thermale et avec les
hôteliers (3 R 1 à 3) et les fonds de la Chambre d’industrie hydrominérale et climatique qui
gérait la taxe de séjour (3 S) et de la famille Terrasson qui tenait l’hôtel de France (4 S).
Outre les archives de la commune elle-même, on trouve également cinq petits fonds
d’archives complémentaires :
-

1 S – Fonds de l’école publique de garçons de Challes-les-Eaux

-

2 S – Fonds du Syndicat des marais de Challes

-

3 S – Fonds de la Chambre d’industrie hydrominérale et climatique

-

4 S – Fonds de la famille Terrasson

-

5 S – Fonds du Groupement des jardins ouvriers

Traitement, élimination et classement
Les documents ont été nettoyés à l’aide d’un aspirateur spécifique à la conservation
des archives. Les archives sont conditionnées dans des boîtes de conservation au PH neutre.
Certains formats de documents ont nécessité un conditionnement dans des conteneurs.
Certains documents ont été éliminés au cours du classement. Il s’agit essentiellement
de doubles, de formulaires vierges ou de circulaires des années 1930-1940.
Ce fonds a été classé selon le cadre de classement thématique de 1926 pour les
archives communales.
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Conditions d’accès
Conformément au code du Patrimoine, les archives de la mairie de Challes-les-Eaux
sont des archives publiques et sont soumises aux conditions d’accès aux documents
administratifs3.
La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre
communicabilité des archives. Les documents qui comportent des intérêts ou des
secrets protégés deviennent communicables passés certains délais :
- 120 ans, à compter de la date de naissance, ou 25 ans après le décès, pour
les documents comportant des renseignements individuels de caractère
médical ;
- 100 ans à compter de la date du document le plus récent du dossier, ou 25
ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents qui se
rapportent à une personne mineure ;
- 75 ans, à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier, pour les
documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et les registres
de naissance et mariages (les registres de décès sont immédiatement
communicables) ;
- 75 ans, à compter de la date de recensement, pour les documents
contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et
familiale collectées dans ce cadre ;
- 50 ans, à compter de la date de l’acte, pour les documents qui contiennent
des informations mettant en cause la vie privée (notamment les dossiers de
personnel) ou intéressant la sûreté de l’État ou la défense nationale.

Cependant, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans
un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Ainsi, ne sont consultables
qu’à l’intéressé, les documents administratifs : dont la communication porterait atteinte au
secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière
commerciale et industrielle ; portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une
personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; faisant apparaître le
3

Notamment définis par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
complétée par la loi n°2000-321 du 12 juillet 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ; et modifiée par l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin relative à la liberté d’accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
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comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de comportement pourrait lui
porter préjudice.
Par ailleurs, le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés (et
non aux documents de travail ou préparatoires). Lorsque la demande porte sur un
document comportant des mentions qui ne sont pas communicables mais qu’il est possible
d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation
ou disjonction de ces mentions.

Sources complémentaires
Des

archives

concernant

Challes-les-Eaux

sont

consultables

aux

Archives

départementales de la Savoie.
-

Le fonds de l'intendance générale de Savoie : Affaires communales (1815-1860).
Cotes 11 FS 105 à 108

-

Le fonds de la Préfecture de Savoie, sous-fonds 2 O des affaires communales
(1860-1978). Cotes 2 O 864 à 875 et 1350 W 151 à 160

-

Les registres paroissiaux et les registres d'état civil (il s’agit des exemplaires du
greffe) :
Cotes 3 E 2046 à 2056.

Bibliographie
DUMOLLARD, André. La reine du souffre : Triviers – Challes-les-Eaux à travers les siècles. Les
Marches : La fontaine de Siloé, 1993. 204 p.

Contrôle de la description
Cet instrument de recherche a été rédigé par Camille Gautron, archiviste de
Chambéry métropole en 2015.
Les descriptions sont élaborées de la manière suivante :
-

à gauche, en gras, la cote de l’article ;

-

au centre, l’analyse de l’article ;

-

à droite, en gras, les dates extrêmes de l’article.
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SERIE A : LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL
1 A – ACTES DU GOUVERNEMENT SARDE
1A1

Registre de publication des lois [7 cahiers reliés].

1A2

Actes du gouvernement sarde, vol. XVI [relié].

1A3

Actes du gouvernement sarde [non relié, lacunes].

1855-1860

1A4

Edits, manifestes et lettres-patentes.

1818-1822

1A5

Edits, manifestes et lettres-patentes.

1823-1832
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1819-1860
1848
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SERIE B : ACTES DE L’ADMINISTRATION
DEPARTEMENTALE
1 B – ADMINISTRATION SARDE
1B1

Circulaires de l’Intendance générale, du commandement militaire, du commissariat
de Savoie.

1815-1860

1B2

Conseil divisionnaire de Chambéry : comptes-rendus des délibérations (1850, 1851,
1852, 1853, 1855).

1850-1855

2 B – ADMINISTRATION FRANÇAISE

11

2B1

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Savoie. [8 volumes reliés]

1860-1867

2B2

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Savoie. [8 volumes reliés,
manque 1875]

1868-1876
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SERIE C : BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE
1 C – ADMINISTRATION SARDE
1C1

Règlement de police pour la Ville de Chambéry.

1823

1C2

Règlement général pour la levée militaire.

1824

1C3

Poids et mesures : tables de rapport et circulaires.

1C4

Modèles pour le service économique et financier des Institutions de charité et de
bienfaisance.

1850

1C5

Code de procédure criminelle pour les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne.

1859

1849-1850

2 C – ADMINISTRATION FRANÇAISE
2C1

Rapport à l’empereur sur la situation des Sociétés de secours mutuels (1862,
1863, 1865, 1866, 1867, 1868).

1862-1868

2C2

La situation financière des communes du département de la Savoie.

1878-1900

2C3

Répertoire administratif.
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SERIE D : ADMINISTRATION COMMUNALE
1 D - CONSEIL MUNICIPAL
1D1

Registre des délibérations.

1804-1811

1D2

Registre des délibérations.

1811-1815

1D3

Registre des délibérations.

1816-1829

1D4

Registre des délibérations.

1830-1836

1D5

Registre des délibérations.

1837-1843

1D6

Registre des délibérations.

1844-1845

1D7

Registre des délibérations.

1846-1847

1D8

Registre des délibérations.

1848-1851

1D9

Registre des délibérations.

1852-1855

1 D 10

Registre des délibérations (1856 au 13 juin 1860).

1856-1860

1 D 11

Registre des délibérations (13 octobre 1860 au 4 janvier 1863).

1860-1863

1 D 12

Registre des délibérations (15 février 1863 au 11 août 1878).

1863-1878

1 D 13

Registre des délibérations (11 août 1878 au 7 novembre 1897).

1878-1897

1 D 14

Registre des délibérations (28 novembre 1897 au 27 août 1929).

1897-1929

1 D 15

Registre des délibérations (6 octobre 1929 au 1er février 1942).

1929-1942

1 D 16

Délibérations du conseil syndical relatives aux conseillers et syndics, et aux rôles.

1819-1828

1 D 17

Extraits des délibérations [lacunes]

1891-1929

1 D 18

Démission du maire et des adjoints : correspondance avec le préfet.

1941-1942

2 D - ACTES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
Arrêtés du maire

13

2D1

Registre des arrêtés et des procès-verbaux.

1804-1814

2D2

Registre des arrêtés.

1861-1956

2D3

Collection d’arrêtés [feuilles volantes, lacunes].

1922-1950

Répertoire numérique des archives modernes de Challes-les-Eaux
Octobre 2015

Courriers
2D4

Registres de correspondance (1841-1851, 1851-1858, 1858-1869)4.

1841-1869

2D5

Correspondance et travail du secrétaire. – Courriers reçus (1904-1907, 1939-1945),
notes (s.d.), délibérations pour dépenses de bureau (1860-1878), copies d’actes
signifiés au maire lorsque le destinataire n’a pu être touché (1871).

1860-1945

Registres de publication
2D6

Registre de publication des arrêtés du maire et du préfet et d’autres actes.

1861-1872

2D7

Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1861-1867, 1907-1912).

1867-1912

3 D - ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
3D1

Délimitation de la commune de Barby et Triviers : rapport du géomètre,
ordonnance de l’Intendant.

1836-1837

3D2

Changement du nom de la commune de Triviers en Challes-les-Eaux : délibérations,
correspondance, ampliation du décret.

1861-1872

3D3

Demande de la commune de Saint-Jeoire de changer son nom en Saint-JeoireChalles.

1893

3D4

Archives communales : inventaire (1816, 1861), lettre de l’archiviste départemental
(1891), lettre de la préfecture (1902)5.

1816-1902

4 D - CONTENTIEUX ET ASSURANCES

4
5

4D1

Contentieux, François Ract contre la commune de Triviers sur une dette pour la
construction d’une fontaine. – Dossier de l’affaire : délibérations, mémoires,
requêtes, correspondance, jugement du tribunal.

1815-1861

4D2

Contentieux entre la commune et les consorts Francoz pour la propriété des
sources d’eau. – Dossier de l’affaire : pièces justificatives (1821-1904), mémoires,
avis (1900-1904).

1821-1904

4D3

Contentieux, les époux Domenget contre la commune pour une coupe de bois
effectuée sur leur propriété. – Dossier de l’affaire : délibérations, mémoires,
requêtes, correspondance, jugement du tribunal.

1862-1864

4D4

Contentieux, Louis Exertier contre la commune pour la restitution d’un terrain. –
Dossier de l’affaire : délibérations, mémoires, requêtes, correspondance, jugement
du tribunal.

1868-1870

Voir aussi 1 L 13 registre de correspondance 1878-1898 compris dans un registre de mandats.
Voir aussi l’inventaire accompagnant la nomination d’un nouveau secrétaire en 1841 (2K)
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SERIE E : ÉTAT CIVIL

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1793-1802

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1803-1815

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1828-1837

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1838-1862

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1863-1872

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1873-1882

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1883-1892

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1893-1902

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1903-1906

non coté

Registre des naissances.

1907-1922

non coté

Registre des mariages.

1907-1922

non coté

Registre des décès.

1907-1922

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1923-1929

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1930-1940

non coté

Registre des naissances, mariages, décès.

1941-1951

Pièces d’Etat civil (1862-1865, 1884, 1904-1919).

1862-1919

1E1

15
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SERIE F - POPULATION ET ECONOMIE SOCIALE

1 F - POPULATION
1F1

Dénombrements de 1828, 1837, 1848, 1858, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886,
1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936 : listes nominatives.

1828-1936

1F2

Dénombrements de 1858, 1861, 1866 : feuilles de ménage.

1858-1866

1F3

Dénombrements de 1876, 1881, 1886 : feuilles de ménage, bulletins individuels
(pour 1876 uniquement).

1876-1886

1F4

Mouvement de la population : état statistique (1861-1894), listes des naissances,
mariages, décès (1897-1906).

1861-1906

3 F - AGRICULTURE
3F1

Statistique agricole annuelle (1865-1927), statistique agricole décennale (1862,
1882).

1862-1927

3F2

Récoltes de céréales, contrôle : registre, déclarations, récépissés, statistiques,
circulaires.

1925-1939

3F3

Lutte contre le phylloxera : instructions, arrêtés préfectoraux, création d’un
syndicat temporaire.

1854-1885

3F4

Comice agricole de Chambéry : règlement, correspondance, délibération.

1861-1884

3F5

Culture du tabac : autorisation de planter (1866, 1874), liste d’appel de livraison
(1876, 1879, 1886, 1887), avis d’ouverture de l’inventaire (1889-1902).

1866-1902

3F6

Lutte contre la grêle : liste de dégâts, factures de matériels explosifs.

1896-1907

3F7

Société de secours mutuels de Challes-les-Eaux : registre de cotisation, arrêté de
dissolution.

1876-1887

3F8

Société fruitière, construction d’une fruitière et d’une porcherie : acquisition du
terrain, plans, devis, cahier des charges, mémoire des travaux, assurances (19101911) ; fonctionnement : liste des sociétaires, correspondance, délibérations,
cahier journal de comptabilité (1909-1912).

1909-1912

3F9

Syndicat agricole de Challes-les-Eaux : statuts, liste des membres.
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1910

16

3 F 10

Caisse locale de Crédit agricole de Challes-les-Eaux : registre de délibérations
(1911-1954), certificats de parts sociales (1918).

1911-1954

3 F 11

Société mutuelle agricole contre la mortalité du bétail de Challes-les-Eaux :
statuts.

1914

3 F 12

Caisse mutuelle agricole
déclarations d’association.

d’allocations

familiales

de

Savoie : circulaires,

1937-1941

4 F - SUBSISTANCES
4F1

Foires et marchés, demandes de création ou modification par les communes du
département : délibérations.

1861-1897

5 F - STATISTIQUE GENERALE
5F1

Etat des sinistres survenus pendant l’année : incendies, grêle, mortalité du bétail
(1888-1909, 1921, 1941-1942).

1888-1942

6 F - MESURES D’EXCEPTION

17

6F1

Première Guerre Mondiale. – Ravitaillement : déclarations pour l’établissement
de la carte d’alimentation (1918), recensement du bétail et des stocks de
céréales (1918-1919).

1918-1919

6F2

Seconde Guerre mondiale. – Recensement des activités professionnelles et
dénombrement de la population : circulaires, listes.

1941

6F3

Seconde Guerre mondiale. – Commerces et industries : autorisations d’exercer.

1940-1945

6F4

Seconde Guerre mondiale. – Ravitaillement : bons de consommation de produits
pétroliers.

1940

6F5

Seconde Guerre mondiale. – Ravitaillement de la population : circulaires, bons
de denrées.

1939-1945

6F6

Seconde Guerre mondiale. – Ravitaillement, fournitures de denrées par les
agriculteurs : circulaires, statistiques agricoles.

1939-1945

6F7

Seconde Guerre mondiale. – Ravitaillement, fournitures de denrées par les
agriculteurs : bulletins et registres de déclarations de récolte agricole.

1940-1945
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SERIE G : CADASTRE – CONTRIBUTIONS –
ADMINISTRATION FINANCIERES
1 G – CONTRIBUTIONS DIRECTES
Cadastre sarde (avant 1860)
1G1

Cadastre.

1741

1G2

Cadastre.

1765

1G3

Cadastre.

1788-1789

1G4

Livre des numéros suivis.

1789-1821

1G5

Cadastre.

1821

1G6

Livre des numéros suivis.

1821

non coté Copie de la mappe réalisée entre 1815 et 1818 : 2ème et 3ème portion [2 plans entoilés
en très mauvais état].

1818

Cadastre français (après 1860)
non coté Plans cadastraux.

1864

1G7

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

1G8

Matrice cadastrale des propriétés foncières [incomplet].

1861-1862

1G9

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 1er volume, f° 1-540.

1864-1913

1 G 10

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 2ème volume, f° 541-871.

1864-1913

1 G 11

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 1er volume, f° 1-488.

1913-1954

1 G 12

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, 2ème volume, f° 489-915.

1913-1954

1 G 13

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

1882-1910

1 G 14

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

1911-1954

1 G 15

Registre auxiliaire des mutations.

1862-1928

1 G 16

Registre auxiliaire des mutations.

1929-1964

1 G 17

Etats de sections des propriétés non bâties et bâties.
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1860

s.d.

18

1 G 18

Cadastre sarde. – Tableau de la superficie du territoire et de la population (1836).
Révision cadastrale : tableau des notions générales concernant la situation
hydrographique et agraire, tableau des notions particulières pour servir à la
constatation des biens, délibérations, correspondance (1857-1859).

1836-1859

1 G 19

Cadastre français, délimitation du territoire de la commune : procès-verbal de
délimitation, correspondance.

1862-1864

Contributions

19

1 G 20

Commissaires répartiteurs, nomination : circulaires, liste (1861-1883), délibérations
(1884-1920).

1861-1920

1 G 21

Liste des plus imposés (1836, 1838-1840, 1847, 1861-1881, 1930).

1836-1930

1 G 22

Rôles généraux des 4 contributions directes.

1861-1892

1 G 23

Contributions, relations avec l’administration : correspondance (1843-1940), liste
des contribuables en retard de paiement (1853-1854), réclamations et avertissement
(1906-1907).

1843-1940

1 G 24

Etat semestriel des mutations de propriétés.

1834-1860

1 G 25

Registre des déclarations tendant à des dégrèvements d’impôt.

1888-1900

1 G 26

Contributions foncières, mobilières et personnelles (1811, 1817-1852), contribution
des portes et fenêtres (1817-1818) : rôles de répartition ; matrice du rôle de la
contribution foncière (1840-1849), tableau général des habitants sujets à la
contribution personnelle et mobilière (1834-1848).

1811-1852

1 G 27

Contributions foncières, mobilières et personnelles, des portes et fenêtres : matrice
générale.

1862-1956

1 G 28

Taxe des patentes : certificats pour les individus exerçant les arts et métiers (1845),
tableau des exerçants (1856).

1845-1856

1 G 29

Tableau de répartition par communes de la redevance sur les droits de gabelle
assignés à la province de Savoie Propre (1853, 1857).

1853-1857

1 G 30

Taxe sur les chiens : registre de déclaration (1860-1868, 1879-1883), rôles (18711873, 1886-1898, 1906-1911).

1860-1911

1 G 31

Impôts sur les bâtiments : livre des transports soit des mutations qui ont eu lieu
dans les bâtiments assujettis à l’Impôt [registre hors format], matrice, registre de
déclaration.

1852-1860

1 G 32

Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de construction
nouvelle, de reconstruction, d’addition de construction, et d’affectation de terrains à
des usages commerciaux ou industriels.

1894-1925
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3 G – RAPPORTS AVEC LES DIVERSES ADMINISTRATIONS FINANCIERES
3G1

Relations avec les douanes : circulaire, correspondance, arrêté fixant le prix
d’exportation du froment.

1814-1815

3G2

Postes, télégraphe,
délibérations.

1868-1938

téléphone :

correspondance

avec

les

administrations,
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SERIE H : AFFAIRES MILITAIRES
1 H - RECRUTEMENT MILITAIRE
1H1

Circulaires de l’autorité militaire.

1817-1857

1H2

Levée militaire : liste, état nominatif, circulaires, correspondance, liste des rénitents.

1816-1860

1H3

Recensement. - Registre des listes alphabétiques des classes 1792 à 18196.

1816-1837

1H4

Recensement. - Registre des listes alphabétiques des classes 1820 à 1842.

1838-1860

1H5

Service militaire : liste des anciens militaires de la République et de l’Empire qui n’ont
point encore obtenu de secours viagers (1860), congés, solde et médailles des
militaires renvoyés chez eux (1860-1861), bulletin de renseignement, avis
d’inscription (1862-1899), ordres de mission (1875-1897), avis de militaires décédés
ou blessés (1870-1872), tableau de recensement de la classe 1920 (1918).

1860-1918

2 H - ADMINISTRATION MILITAIRE
2H1

Logement et cantonnement des troupes : état des ressources de la commune.

1877-1894

2H2

Recensement des chevaux, juments, mulets, mules et voitures : registre de
déclaration, liste de recensement, tableau de classement.

1874-1924

3 H - GARDE NATIONALE ET SAPEURS POMPIERS

6

3H1

Garde nationale sarde : registre matricule, registre de contrôle, circulaires.

1848-1859

3H2

Réintégration dans les arsenaux italiens des fusils des gardes nationales savoisiennes :
circulaires.

1860-1862

3H3

Garde nationale mobile : tableau de recensement des classes 1865, 1866, 1864.

3H4

Garde nationale mobilisée en 1870 : emprunt pour la dépense d’entretien.

1870-1871

3H5

Sapeurs-Pompiers : liste d’engagements, PV de reconnaissance des officiers,
nomination d’officiers, subvention, acquisition d’équipements matériels et de
vêtements.

1864-1941

Classes = années de naissance des jeunes gens, sous le régime sarde.

21
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1868

4 H - MESURES D’EXCEPTIONS
4H1

Conflits de 1814-1815, logement de troupes et réquisitions : circulaires, états.

1814-1815

4H2

Première Guerre Mondiale. – Réquisition de chevaux : état nominatif, circulaires.

4 H3

Seconde Guerre mondiale. – Circulaires et instructions sur les combats, le service
militaire, les prisonniers.

1939-1945

4H4

Seconde Guerre mondiale. – Circulaires préfectorales sur la vie quotidienne
(circulation, cérémonies, propagande, loterie, agents publics,…).

1939-1945

4H5

Seconde Guerre mondiale. – Réfugiés : circulaires, formulaires, fiches de
renseignement, ordres de réquisition, listes.

1940-1943

4H6

Seconde Guerre mondiale. – Rassemblement des Chantiers de la Jeunesse :
correspondance (1941) ; Groupement Jeunesse et Montagne7 : liste de recensement,
expropriation (1942-1943).

1941-1943

4H7

Seconde Guerre mondiale. – Service du travail obligatoire : circulaires, listes.

1942-1943

4H8

Seconde Guerre mondiale. – Surveillance des voies ferrées (1943) et garde des
pylônes de transport d’énergie électrique (1944) : liste des réquisitionnés, ordres de
mission, dispenses.

1943-1944

4H9

Seconde Guerre mondiale. – Réquisitions de tourbières : arrêtés préfectoraux,
correspondance (1941-1945) ; réquisitions d’immeubles et réparations : ordres de
réquisition, bordereau d’envoi, correspondance (1944-1945).

1941-1945

4 H 10

Seconde Guerre mondiale. – Liste des travailleurs chargés de remettre en état le
terrain d’aviation.

[1944]

1914

7

Jeunesse et Montagne (JM) est une organisation créée en août 1940, après la défaite, par l'Armée de l'air, afin
de donner une formation à la jeunesse alors que l'Armée française était quasiment dissoute par les autorités
allemandes. Jeunesse et Montagne est placé sous la direction des Chantiers de la jeunesse française en mars
1943 puis dissoute en janvier 1944. Elle était structurée en 5 groupements dont un en Savoie dont le siège était
à Challes-les-Eaux. Les jeunes pratiquaient des activités utilitaires, sportives, artistiques et utilitaires.
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SERIE I : POLICE – HYGIENE PUBLIQUE - JUSTICE
1 J – POLICE LOCALE
1J1

Police locale : rapports du garde-champêtre.

1857-1906

1J2

Police de la rage : circulaires, arrêtés.

1845-1897

1J3

Fumiers, règlementation : arrêté, correspondance.

1846-1921

1J4

Abeilles, règlementation de la distance aux habitations : arrêtés, correspondance.

1J5

Débits de boissons et cabarets : déclarations, circulaires (1814-1922). Casino :
autorisations de jeux (1908-1939).

1814-1939

1J6

Hôtels et meublés : registre de police et taxe de séjour (1928, 1930, 1937).

1928-1937

1J7

Incendies : circulaires, subventions pour remplacement des toitures, aide aux
communes sinistrées (1837-1899), souscription pour les sinistrés de la commune
(1897, 1906).

1837-1906

1J8

Arrêtés préfectoraux relatifs à la circulation, au stationnement, aux dépôts
d’explosif, à la loterie,…

1928-1939

1889

2 I – POLICE GENERALE

23

2J1

Police générale. - Individus placés sous la surveillance de la haute police :
correspondance, feuilles de route (1851-1860) ; commissaire de police : rapport
(1819), traitement (1861), juridiction (1891) ; sûreté publique : correspondance avec
l’Intendance générale et le Tribunal (1848-1865) ; contrôle de l’émigration :
circulaires (1852-1861, 1892).

1848-1892

2J2

Etrangers. – registre des certificats de bonne conduite et passeports (1842-1860)
circulaires (1836-1857), passeport pour l’intérieur (1861-1877), informations pour
les demandes de carte d’identité (1925-1945)

1836-1945

2J3

Etrangers. – Registre des demandes de cartes d’identité (1934-1943, 1943-1945),
enregistrement des visas d’arrivée (1934-1945).

1934-1945

2J4

Découverte d’un squelette près du château de Challes : rapport.
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1939

Croquis issu du rapport sur la découverte d’un squelette, 1939 (2 J 4)

5 J – HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITE
5J1

Epidémies : circulaires (1854, 1888-1894) ; déclarations de maladie contagieuse et
avis de désinfection (1933-1940).

1854-1940

5J2

Vaccinations : listes nominatives (1867-1902, 1906-1916, 1921-1945).

1867-1945

5J3

Prophylaxie animale : levée de séquestre.

1892-1897

5J4

Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : réclamation sur la fabrique de
briques du Comte de la Chavanne (1877), déclaration d’une chaudière à vapeur
(1894) ; installation d’une boucherie-tuerie : correspondance (1908-1910) ;
autorisations de postes de distribution d’essence (1930-1935).

1877-1935

5J5

Hygiène et salubrité publique. - Demande d’érection en station hydrominérale et
climatique : délibérations de la commission sanitaire (1912-1913) ; ordures
ménagères, tas de fumiers : plaintes, délibérations, correspondance, règlementation,
adjudication du ramassage des ordures (1905-1941), installation de corbeilles (1935).

1905-1941

5J6

Règlement sanitaire de la ville de Chambéry (1929), règlement sanitaire
départemental (1942).

1929-1942

5J7

Analyses d’eau potable.

1935-1945
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SERIE K : ÉLECTIONS
1 K - ÉLECTIONS
Elections politiques
1K1

Administration sarde. - Nomination des syndics et conseillers (1816-1839), tableau
des maires, syndics et adjoints de 1804 à 1860, élections des conseillers
communaux et provinciaux : procès-verbal (1848-1860), liste des électeurs (18481860).

1816-1860

1K2

Liste des électeurs (1860-1926) ; listes d’émargement (1927, s.d.) ; révision des
listes : avis de radiation et d’inscription, tableau rectificatif (1890-1927), avis de
condamnation entrainant l’incapacité électorale (1865-1906).

1860-1927

1K3

Elections municipales (1860-1925), élections des députés (1860-1924), élections
sénatoriales (1880-1908), élections au Conseil d’arrondissement (1860-1925),
élections au Conseil général (1860-1922), plébiscite de 1860 et 1870 : procèsverbaux des résultats. Protestations électorales (1912-1913).

1860-1925

Élections professionnelles
1K4

Elections professionnelles. – Planteurs de tabacs (1913-1926), Chambre et
tribunaux de Commerce (1899-1925, 1938), Chambre d’agriculture (1919, 1925) :
listes des électeurs, procès-verbaux des résultats.

1899-1938

2 K - PERSONNEL

25

2K1

Garde-champêtre (1812-1932), garde forestier (1814-1867) et garde des vignes
(1825-1869), nomination et révocation : délibérations, correspondance, commission
de garde champêtre, rôle pour la gardiature des vignes.

2K2

Nomination d’un secrétaire et inventaire des archives.
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1812-1932

1841

SERIE L : FINANCES MUNICIPALES

1 L – BUDGETS ET COMPTABILITE
Budgets et comptes
1L1

Comptes du percepteur (An X11-XII [1804-1805], 1810-1814), budget (1815).

1804-1815

1L2

Budgets et comptes. [reliés]

1817-1838

1L3

Budgets et comptes. [reliés]

1839-1850

1L4

Budgets et comptes. [reliés]

1851-1860

1L5

Budgets et comptes administratifs.

1861-1891

1L6

Budgets et comptes administratifs.

1892-1912

1L7

Budgets.

1928-1944

1L8

Comptes de gestion [lacunes].

1862-1911

Registre de mandats et pièces relatives aux comptes
1L9

Pièces relatives aux comptes de 1810 à 1835 (1810-1812, 1819-1822, 1824, 1828,
1830-1831, 1833-1835).

1810-1835

1 L 10

Pièces relatives aux comptes de 1836 à 1846 (1836-1840, 1844-1846).

1836-1846

1 L 11

Pièces relatives aux comptes de 1849 à 1859.

1849-1859

1 L 12

Registre des mandats.

1866-1909

1 L 13

Registre de correspondance (1878-1898) suivi d’un registre des mandats (19101942).

1878-1942

1 L 14

Percepteur : registre d’insinuation des comptes du percepteur (1816-1852),
décharge de compte, fixation du traitement (1871-1897, 1921-1926).

1816-1926
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2 L – REVENUS ET CHARGES DE LA COMMUNE

27

2L1

Rôle des cens et revenus communaux (1830, 1839, 1842-1845, 1851-1854, 18561858).

1830-1858

2L2

Octroi et gabelle : règlement de l’octroi, délibérations, correspondance.

1841-1861

2L3

Factures.

1904-1906

2L4

Taxes communales, établissement : correspondance.

1926-1927
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SERIE M : EDIFICES COMMUNAUX

1 M - EDIFICES PUBLICS
1M1

Ecoles. – Construction d’une salle consulaire, école de filles, logement pour le maître
d’école et le curé (1853-1855), don d’une maison pour une école de filles (1856),
travaux à l’école de filles (1857), vente de l’école des filles pour financer la
construction d’un nouveau presbytère (1864), travaux à la maison communale-école
de filles (1866-1867), réparations à l’école de garçons (1869), acquisition de
l’immeuble Chatron pour faire une école des filles (1877), travaux d’appropriation de
l’école des garçons et installation de l’école des filles (1878-1882).

1853-1882

1M2

Groupe scolaire et mairie, construction : projet, plans, emprunt (1883-1893) ;
réparations aux salles de classe (1902, 1941, 1944).

1883-1902

1M3

Fours banaux, travaux de réfection : délibérations.

1818-1856

1M4

Déplacement d’un lavoir : devis, plan.

1M5

Projet de terrain de sport : correspondance, délibérations, plan.

1941-1944

1M6

Assurances des bâtiments communaux : police d’assurance.

1841-1902

1M7

Construction de bassins lavoirs : plans (1930), marché (1936), dossier de
consultation des entreprises (1939).

1930-1939

1912

Façade de la mairie-école, 1888 (1M2)
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2 M - EDIFICES DU CULTE ET CIMETIERE
2M1

Eglise. – Construction d’une nouvelle église : projet et plans (1830-1832),
souscription et donation (1835), transfert du cimetière (1835), acquisition des
terrains (1837), paiement des travaux de construction (1840-1845) ; réparations
(1840-1841, 1853-1886), réparations à la toiture (1898-1899), projet de
construction d’une chapelle et d’agrandissement de la sacristie (1929), électrification
d’une cloche (1935-1938).

1830-1938

2M2

Presbytère8. – Travaux de réparation (1827-1829, 1840-1845), acquisition de la
maison (1844), agrandissement et création d’une salle d’école (1850-1854).

1827-1854

2M3

Presbytère9. – Construction : plans, financement (1861-1871) ; réparations (18711899, 1939).

1861-1939

2M4

Cimetière10, agrandissement et réparations : délibérations, devis, procès-verbal
d’adjudication

1861-1876

2M5

Cimetière et monument commémoratif, construction : projet, traité de gré à gré,
factures, subvention.

1920-1922

Projet de façade de la nouvelle église, 1832 (2M1) – Plan de l’ancien presbytère, 1844 (2M2)

8

C’est une ferme au hameau du Grand Barberaz
Nouveau presbytère construit au sud de l’église.
10
Cimetière autour de l’église
9

29
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SERIE N : BIENS COMMUNAUX

1 N - BIENS COMMUNAUX
1N1

Communaux cultifs, partage et adjudication : délibérations, procès-verbal, état des
communaux, correspondance (1816, 1839-1905).

1816-1905

1N2

Livre des numéros suivis et cadastre des communaux.

1842

1N3

Plan de la division des communaux de Triviers [plan entoilé enroulé autour d’un
bâton de bois].

1841

1N4

Biens communaux. – Vente de communaux aux enchères (1843-1845), vente d’un
terrain au Grand Barberaz (1865), vente d’une parcelle de terre à M. Raugé (1887),
location et vente de biens communaux (1870-1926).

1843-1926

2N1

Exploitation de la forêt communale. – Coupes de bois : procès-verbaux d’évaluation
et de délivrance (1837-1838, 1862-1900) ; concessions des menus produits
forestiers (1864-1901), nomination d’un responsable de l’exploitation des coupes
affouagères (1863-1898) ; procès-verbaux de délits forestiers (1857-1879) ;
concession de passage à travers la forêt (1874-1891).

1837-1901

2N2

Organisation des triages et brigades forestiers : circulaires (1861, 1873).

1861-1873

2N3

Affaire Ortolland : délimitation entre la forêt communale et la propriété de M.
Ortolland.

1882-1886

2N4

Demande de distraction au régime forestier de la forêt de Challes.

1883-1884

2N5

Adjudication de la chasse dans les bois communaux.

1861-1932

2 N - BOIS

Répertoire numérique des archives modernes de Challes-les-Eaux
Octobre 2015

30

3 N - EAUX
3N1

Sources et fontaines publiques. – Vente d’une source d’eau par les sœurs Ganière à
la commune de Triviers (1792) ; entretien de la fontaine du Grand Barberaz (1813) ;
cession d’un filet d’eau au Révérend Blanc (1858-1861) ; élévation du prix du cm3
d’eau (1861) ; construction d’un bourneau à Triviers (1863) ; construction,
entretien, adjudication des droits des fontaines publiques : délibérations,
correspondance, notes, factures (1849-1910).

1792-1910

4 N - PROPRIETE ET DROITS DIVERS
4N1

31

Cimetière, concession : délibérations, correspondance.
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1845-1942

SERIE O : TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE
TRANSPORTS, REGIME DES EAUX

1 O – TRAVAUX PUBLICS – VOIRIE – EAU POTABLE
1O1

Chemins communaux. - Réparations, corvées, empiètement : délibérations, rapport
des agents voyers, correspondance, (1809, 1829, 1841-1856) ; Classification des
chemins (1842). Ancienne route royale : vente de terrain (1841-1854).

1809-1856

1O2

Route nationale 6. – Alignement, élargissement, traversée d’ouvrages : demandes
d’autorisations, réclamations, rapport des agents voyers, délibérations.

1869-1940

1O3

Déclassement des routes départementales et classement en chemin de grande
communication : dossier d’enquête.

1892

1O4

Chemins d’intérêt commun n°5, 9 et 22. - Construction, entretien, alignement :
projet, rapport de l’agent-voyer, correspondance, délibérations.

1861-1933

1O5

Chemins vicinaux ordinaires. – Etat de classement des chemins de la commune
(1865). Construction, entretien, alignement, classement : projet, rapport de l’agentvoyer, actes de vente, correspondance, délibérations (1861-1944).

1861-1944

1O6

Chemins ruraux. – Classement, réparations : projet, réclamations, délibérations,
correspondance.

1865-1927

1O7

Aménagement du centre ville : plantation d’arbres (1873-1894), abattage d’arbres
(1920-1924, 1932, 1939), dénomination d’avenues (1882), élargissement du
carrefour de la route nationale (1937), aménagement de la place publique du marché
(1938), trottoirs le long de l’avenue Pillet (1939), élargissement et construction de
trottoirs (1925-1938), création d’une avenue de l’église (s.d.).

1873-1939

1O8

Service vicinal. – budget (1867, 1927-1931), création de ressources (1878-1910),
conversion de prestations en tâches (1904-1905, 1928).

1867-1931

1O9

Réparations des chemins : rôles de corvées (1843-1844, 1845, 1847, 1853-1855,
1857), rôles des prestations en nature ou en argent (1870-1873, 1886-1898, 1901).

1843-1901

1 O 10

Adduction d’eau potable. – Plan pour servir à la configuration des réservoirs,
conduits et fontaines de la commune et des particuliers qui ont obtenu et
obtiendront une partie des eaux.

1854

1 O 11

Adduction d’eau potable. – Recherche de sources au Mont : correspondance (19021906) ; autorisations de branchement, petits travaux : traités, soumission (19041911).

1902-1911

1 O 12

Adduction d’eau potable. – Travaux : dossier de projet, plans, emprunt,
correspondance avec l’architecte et les entreprises, mémoires et factures.

1924-1935

1 O 13

Adduction d’eau potable. – demandes de concession (1930-1939) ; concession et
branchement : correspondance, convention (1936-1941).

1930-1941
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1 O 14

Adduction d’eau potable. – Travaux complémentaires, dérivation de la source de
Bellevarde : projet, marché de travaux, contentieux Hyvert, correspondance,
analyses bactériologiques.

1936-1947

1 O 15

Assainissement. –
branchement.

de

1926-1939

1 O 16

Travaux publics : devis, procès-verbal d’adjudication, mémoire des dépenses,
correspondance (1904-1942) ; emprunt de 1900 francs (1878).

1878-1942

Construction

d’égouts : projet,

marchés,

demandes

2 O - MOYENS DE TRANSPORT, ELECTRICITE, MINES
2O1

Transports publics. – Chemin de fer : demandes de haltes et de modification du
tracé (1856-1896) ; tramway de Chambéry à Challes-les-Eaux : délibérations,
correspondance (1891-1911) ; plan d’une ligne de chemin de fer de Saint-Jeoire à
Chambéry (1914) ; demande de dénomination de la gare de Chambéry en
« Chambéry-Challes-les-Eaux » (1922).

1856-1922

2O2

Transports publics. – Aérodrome de Challes-les-Eaux, extension : plans, arrêté
d’expropriation (1937), plaintes concernant le bruit (1939-1951).

1937-1951

2O3

Electrification et éclairage public : demandes d’autorisation, correspondance, devis
[lacunaire].

1901-1946

2O4

Extractions de pierres du terrain communal par M. Chambon : autorisations,
correspondance (1841-1865) ; Carrière d’argile : déclarations d’exploitation par la
Comtesse de la Chavanne (1877) et par M. Caillat (1901).

1841-1901

3 O - REGIME DES EAUX
Voir aussi le fonds du syndicat des marais de Challes (sous-série 2S)
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3O1

Marais de Challes : curage des canaux (1813-1814), règlementation de la fauche des
marais (1831-1879), projet de desséchement des marais (1846-1854), curage de la
Mère (1860-1862).

1813-1879

3O2

Ruisseau de la Boisserette, curage et aménagement des berges : délibérations,
correspondance, projet d’association syndicale.

1852-1883
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SERIE P : CULTES
1P1

Relations avec le clergé : testament de Pierre Dumollard (1775) et copie
testament de Jean-François Donzel de 1691 (1783) ; procès relatif au paiement
prêtre entre les Barby, Saint-Jeoire et Triviers (1818-1827) ; correspondance
circulaires (1849-1906), attribution des biens de la Fabrique au Bureau
bienfaisance (1910).
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SERIE Q : ASSISTANCE ET PREVOYANCE

1 Q - CONGREGATION DE CHARITE - BUREAU DE BIENFAISANCE
1Q1

Registre des délibérations de la Congrégation de Charité puis du bureau de
bienfaisance (1840-1907), registre des délibérations du bureau de bienfaisance puis
du bureau d’aide sociale (1907-1979).

1840-1979

1Q2

Congrégation de charité : budgets et comptes.

1845-1860

1Q3

Bureau de bienfaisance : budgets et comptes administratifs (1861-1867, 1875-1914).

1861-1914

1Q4

Bureau de bienfaisance : comptes de gestion [lacunes].

1861-1910

1Q5

Bureau de bienfaisance, fonctionnement : état de distribution de secours (18801901), correspondance, circulaires (1861-1925), achat de rentes sur l’Etat (18881894), procès avec les mariés Porraz Claude pour une servitude de passage (18781880), état statistique n°4 (1890-1900, 1907, 1912), souscription en faveur des
victimes de la catastrophe du Pas de Calais [Courrières ? 1906].

1861-1925

3 Q - HOSPITALISATION
3Q1

Aliénés : dossiers d’admission, correspondance, ordres de sortie.

1849-1941

5 Q - APPLICATION DES LOIS D’ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE
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5Q1

Société du Prince Impérial et parrainage des enfants nés le 16 mars 1856 :
circulaires, correspondance.

1861-1868

5Q2

Enfants assistés : correspondance, bulletins de renseignements.

1860-1904

5Q3

Lois d’assistance : circulaires, règlementation.

1892-1930

5Q4

Assistance médicale gratuite : liste nominative des bénéficiaires (1900-1934),
correspondance, notifications (1900-1939).

1900-1939

5Q5

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : listes (1907), état statistique n°1
(1908-1918), dossiers individuels (1907-1940).

1907-1940

5Q6

Assistance aux femmes en couches : délibérations pour participation aux frais
(1864-1869), accusés de réception de demande d’assistance (1929-1945).

1864-1945
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5Q7

Protection des enfants du premier âge : statistique de la mortalité (1878),
documentation (1900-1904).

1878-1904

5Q8

Protection des enfants du premier âge : registres des commissions locales.

1878-1893

5Q9

Protection des enfants du premier âge : registres de déclaration des parents et
des nourrices.

1878-1893

5 Q 10

Retraites ouvrières et paysannes : circulaires (1910-1916), liste nominative des
assurés obligatoires (1911), carnet d’enregistrement des cartes d’identité délivrées
pour le paiement des retraites (1920-1923).

1910-1923
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SERIE R : INSTRUCTION PUBLIQUE, LETTRES ET
ARTS, TOURISME

1 R - INSTRUCTION PUBLIQUE
1R1

Ecole sous l’administration sarde : convention, dons, correspondance, liste d’élèves.

1845-1860

1R2

Projet d’école de sœurs : correspondance.

1R3

Ecole publique : correspondance, circulaires.

1860-1945

1R4

Ecole publique, rétribution scolaire : rôle, registre des engagements (1861-1875) ;
liste des enfants admis gratuitement (1861-1879).

1861-1879

1R5

Ecole publique, présence : extraits du registre d’appel de l’école des filles (18831884, 1886, 1892-1893) et des garçons (1883-1885, 1892-1895), liste des enfants de
6 à 13 ans (1882-1893).

1882-1895

1R6

Ecole publique : nomination des instituteurs et inventaire du mobilier.

1860-1935

1R7

Ecole publique, fournitures et mobiliers : factures.

1900-1906

1R8

Cours d’adultes : états statistiques.

1870-1883

1R9

Ecole de sage-femme, entrée et diplômes : correspondance.

1862-1903

1868

2 R - SCIENCES, LETTRES ET ARTS
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2R1

Monuments historiques, classement de la cloche de bronze de l’église datant du
XVIème siècle : arrêté de classement.

1943

2R2

Salle des fêtes : règlement.

1935
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3 R – EAUX THERMALES ET TOURISME
3R1

Relations avec les propriétaires des eaux thermales, négociations sur la propriété
des eaux, d’un chemin et l’usage des eaux : traité entre les héritiers Domenget et la
commune, délibérations, correspondance (1861-1870) ; demande d’autorisation de
tirs aux pigeons (1876) ; échange de terrain (chemin rural n°14) : délibérations,
correspondance (1879-1881) ; périmètre de protection de la source d’eau minérale :
procès-verbal de bornage, plan (1895) ; demande d’accès gratuit à l’établissement
thermal pour les habitants de Challes (1903-1904).

1861-1904

3R2

Syndicat d’initiative de Challes-les-Eaux : statuts (1914), compte-rendu de
l’assemblée générale (1924).

1914-1924

3R3

Tourisme, relations avec les hôteliers : correspondance (1929-1934), projet
d’entente pour une publicité en commun (1939), proposition d’achat d’hôtels par le
Secrétariat d’Etat aux Colonies (1944).

1929-1944

3R4

Carte postale souvenir.

s.d.

Plan du périmètre de protection de la source d’eau minérale, 1895 (3 R 1)
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1879

1904

1904
Entêtes de courrier de la Société des Eaux Minérales de Challes (3 R 1)

39
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SERIE S : AUTRES FONDS
1 S – FONDS DE L’ECOLE PUBLIQUE DE GARÇONS DE CHALLES-LES-EAUX
1S1

Registre matricule des élèves et registre de notes.

1867-1877

1S2

Registre matricule des élèves, registre d’appel journalier.

1878-1884

1S3

Registre matricule des élèves (1885-1889), registre d’appel journalier (1885-1891,
1900-1901, 1922-1923).

1885-1923

2 S – FONDS DU SYNDICAT DES MARAIS DE CHALLES
2S1

Syndicat des marais de Challes11 : correspondance, délibérations,
préfectoraux, rapport, état des propriétaires, classement des terres.

arrêtés

1864-1867

2S2

Syndicat des marais de Challes12 : comptes-rendus de commission syndicale,
délibérations, correspondance, rôle des propriétaires.

1883-1894

2S3

Syndicat des marais de Challes13 : comptes-rendus de commission syndicale (19311956), délibérations (1906, 1936), comptes (1936-1938), demande de curage du
ruisseau de la Mère (1910), indemnités pour dommages à la propriété de M. Voiron
(1936), rôles, liste des syndiqués, correspondance et notes (1936-1942).

1906-1956

2S4

Syndicat des marais de Challes : registre des délibérations du 29 novembre 1931 au
10 juillet 1960.

1931-1960

2S5

Syndicat des marais de Challes : matrice cadastrale.

s.d.

3 S – FONDS DE LA CHAMBRE D’INDUSTRIE HYDROMINERALE ET CLIMATIQUE
3S1

Registre des délibérations du 22 juin 1929 au 11 août 1955.

1929-1955

3S2

Liste des électeurs aptes à élire les membres de la Chambre d’industrie
hydrominérale et climatique (1939, 1947).

1939-1947

3S3

Comptabilité : récapitulatif du produit de la taxe de séjour (1928-1959), carnet à
souche de taxe de séjour (1928), budgets et comptes (1953, 1958, 1959).

1928-1959

11

Premier syndicat destiné à représenter les propriétaires de Triviers et La Ravoire concernés par le curage à
exécuter pour le desséchement et l’assainissement des marais de Challes.
12
Le syndicat est reconstitué en 1883, d’importants travaux sont réalisés sur le ruisseau de la Mère qui est
curé, redressé et élargi. Le syndicat fonctionne bien jusqu’en 1891.
13
Le syndicat reprend une activité à partir des années 1910 et des travaux sont réalisés en 1936.
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4 S – FONDS DE LA FAMILLE TERRASSON14
4S1

Pièces relatives à la succession Terrasson : extraits de la matrice cadastrale,
déclarations, partage.

1847-1928

4S2

Problèmes financiers de la famille Terrasson : factures, reconnaissance de dettes,
comptes, état de créances, reçus, correspondance.

1880-1902

4S3

Procès entre les époux Vincent-Terrasson, Charles Pillet et Mme Veuve Rivière
concernant la délimitation de l’avenue entre l’hôtel de France et l’établissement
thermal : rapport de géomètre, PV de constat, conclusions, correspondance,
jugement du tribunal, copie des actes de vente à M. Charles Pillet et la à fratrie
Dénarié et PV de constat de 1888.

1910-1913

4S4

Plan de l’Hôtel de France.

s.d.

Arbre généalogique partiel de la famille Terrasson
Jean-Louis
Terrasson

Françoise
Martin
1829-1889

Alphonse
Terrasson
1854-1888

Rose Reinier

2ème
mariage

1858-1926

Marie Estelle
Terrasson
1883-1976

Calixte
Girardy
1858-1926

Dr Joseph
Vincent
1875-1941

14
La famille Terrasson tenait l’Hôtel de France (actuellement La Poste). Pendant les années 1880-1890, les
veuves Terrasson (Françoise, puis Rose) ont connu une situation financière difficile avec de nombreuses dettes.
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Hôtel de France : plan de la façade (4 S 4)

Vue de l’hôtel de l’ancien hôtel de France en 2015 par Anthony Levrot [CC BY-SA 4.0] (Wikimedia)

5 S – FONDS DU GROUPEMENT DES JARDINS OUVRIERS15
5S1

Groupement des jardins familiaux et ouvriers, fonctionnement : statuts, registre des
procès-verbaux de réunion des membres du bureau, situation de la caisse, état des
membres adhérents, plans et bail des jardins, correspondance, listes.

1944-1947

15

Le groupement des jardins ouvriers et familiaux de Challes-les-Eaux a été créé le 20 janvier 1944 pour créer
et organiser des jardins ouvriers (rechercher des terrains libres et les répartir entre ses membres adhérents,
acheter et répartir engrais, semences et outils). Son siège était à la mairie de Challes-les-Eaux. Il est dissout en
1947.
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SERIE T : URBANISME

43

1T1

Projets d’aménagement et d’extension de la commune : rapport, plans (1921, 1932,
1946).

1921-1946

1T2

Lotissements : correspondance (1927) ; lotissement du Colombier (M. Girod) :
cahier des charges, plan, arrêté préfectoral, correspondance (1930-1942).

1927-1942

Répertoire numérique des archives modernes de Challes-les-Eaux
Octobre 2015

Index
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douanes, 20
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B
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Bureau d’aide sociale, 35
Bureau de bienfaisance, 34, 35

C
cabarets, 23
Caillat, 33
Caisse locale de Crédit agricole, 17
Caisse mutuelle agricole d’allocations familiales de
Savoie, 17
carrières, 33
casino, 23
céréales, 16, 17
Chambon, 33
Chambre d’industrie hydrominérale et climatique, 40
Chantiers de la Jeunesse, 22
chasse, 30
chemin de fer, 33
chemins
chemins d’intérêt commun, 32
chemins ruraux, 32
chemins vicinaux ordinaires, 32
chevaux, 21, 22
cimetière, 29, 31
Comice agricole de Chambéry, 16
communaux, 30
Comte de la Chavanne, 24
Comtesse de la Chavanne, 33
Conflits de 1814-1815, 22
Congrégation de Charité, 35
contributions directes, 18
coupe de bois, 14

E
eau potable., 32, 33
éclairage public, 33
école, 28
école publique, 37
église, 29, 37
égouts, 33
élections politiques, 25
élections professionnelles, 25
électrification, 33
établissement thermal, 38, 41
étrangers, 23
Exertier Louis, 14

F
Fabrique, 34
finances, 12, 26
foires, 17
fontaines, 14, 31
forêt communale, 30
fours banaux, 28
Francoz, 14
fruitière, 16
fumiers, 23

G
Ganière, soeurs, 31
garde des vignes, 25
garde forestier, 25
Garde nationale sarde, 21
garde-champêtre, 25
Grand Barberaz, 30, 31
grêle, 16
Groupement Jeunesse et Montagne, 22

Répertoire numérique des archives modernes de Challes-les-Eaux
Octobre 2015

44

H
Hôtel de France, 41
hôtels, 23, 38

I
incendies, 23

L
la Ravoire, 32
lavoir, 28
levée militaire, 12, 21
lotissements, 43

ravitaillement, 17
recensement de la population, 16
recensement militaire, 21
réfugiés, 22
registre des arrêtés, 13
registre des délibérations, 13, 35, 40
réquisitions, 22
Retraites ouvrières et paysannes, 36
Révérend Blanc, 31
Route nationale 6, 32
ruisseau de la Mère, 33, 40

S

M
mairie, 28, 42
marais de Challes, 33, 40
marchés, 17
Mont, 32

O
Ortolland, 30

P
phyloxera, 16
Pillet Charles, 41
police, 12, 23, 28
police locale, 23
Porraz Claude, 35
Postes, 20
Première Guerre Mondiale, 17, 22
presbytère, 29
Protection des enfants du premier âge, 36

R

Saint-Jeoire, 14, 33, 34
salle des fêtes, 37
Sapeurs-Pompiers, 21
Seconde Guerre mondiale, 17, 22
secrétaire, 14, 25
Service du travail obligatoire, 22
sinistres, 17
Société de secours mutuels, 12, 16
Société fruitière, 16
Société mutuelle agricole contre la mortalité du bétail de
Challes-les-Eaux, 17
source d’eau minérale, 38
sources d’eau, 14, 31
station hydrominérale et climatique, 24
Syndicat agricole de Challes-les-Eaux, 16
Syndicat d’initiative de Challes-les-Eaux, 38

T
tabac, 16
taxe de séjour, 23, 40
télégraphe, 20
téléphone, 20
terrain de sport, 28
tourisme, 38
tramway, 33

V

Ract François, 14
rage, 23
vaccinations, 24
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