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Introduction
Zone d'identification
Cote :
246Edépôt 1-216
Date :
1803-1962
Langue des unités documentaires :
Français, italien.
Description du profil :
Nom de l'encodeur :
Langue :
Origine :
Ecole (Commune)

Biographie ou Histoire :
Ecole est une commune rurale de 301 habitants qui se situe dans le parc naturel régional des Bauges.
Elle est entourée des montagnes de l'Arclusaz, du Pécloz, du Mont d'Armenaz et du Colombier. Celleci a connu divers incendies notamment en 1777 et 1852. Mais le plus marquant reste celui de 1944
pendant l'Occupation allemande. En effet, depuis juillet 1943, des dépôts d'armes et de matériel sont
effectués à Bellevaux. Au printemps 1944, les Allemands investissent le massif et découvrent des
armes dans la commune de Sainte-Reine. L'Occupant pousse l'investigation jusqu'à Ecole le 1er mai
et décide d'incendier à titre de représailles une partie du village. Les Allemands reviennent en juillet et
perquisitionnent, rassemblent, interrogent et menacent les habitants. 40 familles d'agriculteurs perdent
leurs exploitations et le Maire Jean-Benoît Ballaz, ainsi que 11 résistants, sont fusillés le 6 juillet 1944
(séance du Conseil Municipal du 15 juillet 1945, 246Edépôt 13).
Au sud-est de la commune d'Ecole s'élevait le prieuré de Bellevaux qui dépendait directement de l'abbé
de Cluny du fait de son ancienneté. Vers le milieu du XIème siècle, la plus grande partie de cette contrée
était possédée par le seigneur Nantelme de Miolans qui fit don de sa terre ainsi que de plusieurs de ses
autres biens dans les Bauges permettant aux moines de venir établir le prieuré. Ce monastère devint riche,
puissant et célèbre comme centre de pèlerinage. Le XVIème siècle marqua le début de la décadence du
monastère cependant, la fermeture du couvent de Bellevaux n'eut lieu qu'en 1788, conjointe à celle de
Cluny.

Histoire de la conservation :
Avant leur dépôt aux Archives départementales, les archives de Ecole étaient conservées en mairie.

Modalités d'entrée :
Archives entrées par voie de dépôt en 2022

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Les archives de Ecole représentent un fonds varié et important malgré la petite taille de la commune.
Elles recouvrent plus d'un siècle d'histoire avec des documents allant de 1803 à 1962. Une grande
partie des séries d'archives sont bien renseignées : administration générale, population et recensements,
cadastre, voirie, bâtiments communaux, finances, affaires militaires. La collection complète des
délibérations du conseil municipal depuis 1832 permet de retracer la vie administrative de la commune.
La série O contient de nombreux dossiers sur les chemins et la construction de la route du col du
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Frêne. On pourra aussi trouver des documents sur la forêt et notamment celle de l'ancien monastère
de Bellevaux, sujet d'un contentieux avec les habitants du hameau de la Chapelle. La série N présente
plusieurs dossiers sur la vente et le partage des communaux, notamment des plans représentant le partage
des communaux. Parmi les documents originaux, le chercheur trouvera une grande photographie de la
fête des anciens combattants du 22 novembre 1919, le dossier des projets non retenus pour la construction
du monument aux morts ainsi qu'un dossier de litige avec la Fabrique au sujet de la propriété de l'ancien
cimetière.

Mode de classement :
Classement en séries alphabétiques conformément au Règlement des archives communales de 1926.
Cotation dans la sous-série Edépôt. Application des règles de description à plusieurs niveaux conformes à
la norme générale et internationale de description archivistique ISAD(G).

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Cet inventaire complète celui des archives anciennes déposées aux Archives départementales en 1913 et
2022. Voir l'inventaire (FRAD073_63Edépôt).

Bibliographie :
BROCARD Michèle, LAGIER-BRUNO Lucien, PALLUEL-GUILLARD André, Histoire des communes
savoyardes : Aix-les-Bains et ses environs Les Bauges La Chartreuse La Combe de Savoie Montmélian
(vol.2), Roanne, Editions Horvath, 1984.
MORAND Laurent, Les Bauges : histoire et documents. Seigneurs ecclésiastiques (vol. 2), Chambéry,
Imprimerie. Savoisienne, 1889-1891.
FAURE Alain, Les Premiers banlieusards: aux origines des banlieues de Paris, 1860-1940, p. 123.

Notes
Autres données descriptives :
L'inventaire a été réalisé en 2022 par Léa Jeandet, archiviste du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de Savoie, avec l'aide de Lise Paulus-Levet, responsable du service archives et
documentation de Grand Chambéry et Danièle Munari, responsable de l'unité archives et territoires aux
Archives départementales de la Savoie.
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Répertoire
Série D - Administration générale de la commune.
1832-1950
246Edépôt 1-14

Registres des délibérations.
1832-1950

246Edépôt 1

1832-1842.
1832-1842.

246Edépôt 2

1843-1847.
1843-1847.

246Edépôt 3

1848-1853.
1848-1853.

246Edépôt 4

1854-1860.
1854-1860.

246Edépôt 5

1860-1863.
1860-1863

246Edépôt 6

1863-1866.
1863-1866

246Edépôt 7

1866-1868.
1866-1868

246Edépôt 8

1870-1883.
1870-1883

246Edépôt 9

1882-1894.
1882-1894

246Edépôt 10

1894-1909.
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1894-1909
246Edépôt 11

1909-1920.
1909-1920

246Edépôt 12

1925-1929.
1925-1929

246Edépôt 13

1938-1950.
1938-1950

246Edépôt 14

Extraits de délibérations.
1868-1945

246Edépôt 15-17

Actes de l'administration municipale.
1833-1915

246Edépôt 15-16

Correspondance.
1833-1915

246Edépôt 15

Lettres de l'Intendance Générale et de la Préfecture de Savoie.
1833-1863

246Edépôt 16 Centre de réquisition de Saint-Pierre-d'Albigny. - Courriers des maires de
Compôte-en-Bauges et Doucy en soutien au maire d'Ecole-en-Bauges pour réquisition de
terrain pour les chevaux.
1915
246Edépôt 17

Archives municipales. - Inventaire des archives et des objets mobiliers.
1863

246Edépôt 18 Contentieux. - Procès entre la commune et Bernard Fillon, géomètre, chargé de
reconnaitre et délimiter les fonds communaux à vendre, au sujet du paiement de ses travaux :
dossier des pièces justificatives.
1844-1858
Série E - Etat Civil
1828-1873
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246Edépôt 19-21

Registres des naissances, mariages, décès.
1828-1837

246Edépôt 19

1828-1837
1828-1837

246Edépôt 20

1838-1860
1838-1860

246Edépôt 21

1861-1872
1861-1872

246Edépôt 22-24

Tables décennales.
1843-1873

246Edépôt 22

Naissances.
1843-1873

246Edépôt 23

Mariages.
1843-1873

246Edépôt 24

Décès.
1843-1873

Série F - Population. Statistiques
1838-1945
246Edépôt 25-42

Population : recensements.
1838-1936

246Edépôt 25

Recensement de 1838. - Liste nominative.
1838

246Edépôt 26

Recensement de 1848. - Liste nominative.
1848
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246Edépôt 27

Dénombrement de 1858. - Registre de la population locale.
1858

246Edépôt 28

Dénombrement de 1861. - Etat nominatif.
1861

246Edépôt 29

Dénombrement de 1866. - Etat nominatif.
1866

246Edépôt 30

Dénombrement de 1872. - Etat nominatif.
1872

246Edépôt 31

Dénombrement de 1876. - Etat nominatif.
1876

246Edépôt 32

Dénombrement de 1881. - Liste nominative.
1881

246Edépôt 33

Dénombrement de 1886. - Liste nominative.
1886

246Edépôt 34

Dénombrement de 1891. - Liste nominative.
1891

246Edépôt 35

Dénombrement de 1896. - Liste nominative.
1896

246Edépôt 36

Dénombrement de 1901. - Liste nominative.
1901

246Edépôt 37

Dénombrement de 1906. - Liste nominative.
1906

246Edépôt 38

Dénombrement de 1911. - Liste nominative.
1911
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246Edépôt 39

Dénombrement de 1921. - Liste nominative.
1921

246Edépôt 40

Dénombrement de 1926. - Liste nominative.
1926

246Edépôt 41

Dénombrement de 1931. - Liste nominative.
1931

246Edépôt 42

Dénombrement de 1936. - Liste nominative.
1936

246Edépôt 43-44

Statistiques.
1839-1945

246Edépôt 43

Commerce et industrie. - Statistiques générales.
1839-1857

246Edépôt 44

Agriculture. - Statistiques agricoles : questionnaires, tableaux.
1862-1945

Série G - Cadastre. Contributions.
1823-1934
246Edépôt 45-58

Cadastre
1846-1914

246Edépôt 45-48

Cadastre sarde.
1846-1861

246Edépôt 45

Registre des transports.
1846-1859

246Edépôt 46

Registre journalier.
1857-1861
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246Edépôt 47

Registre des numéros suivis (sans date).

246Edépôt 48 Pièces préparatoires au cadastre. - Tableaux pour servir à la constatation
des biens allivrés et non allivrés, exemptés de l'impôt, arrosables, privés d'irrigation (1858).
Evaluation cadastrale : procès-verbal (1879).
1858-1879
246Edépôt 49-58

Cadastre français.
1861-1914

246Edépôt 49

Plan cadastral. Volume 1.
1878

246Edépôt 50

Plan cadastral. Volume 2.
1878

246Edépôt 51-52

Matrices des propriétés baties.
1861-1911

246Edépôt 51

1861.
1861

246Edépôt 52

1882-1911.
1882-1911

246Edépôt 53

Etat de section (sans date).

246Edépôt 54-57

Registres des augmentations et diminutions.
1862-1914

246Edépôt 54

1862-1878.
1862-1878

246Edépôt 55-57

1880-1914.
1880-1914.
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246Edépôt 55

Volume 1 (1880-1914).
1880-1914

246Edépôt 56

Volume 2 (1880-1914).
1880-1914

246Edépôt 57

Volume 3 (1880-1914).
1880-1914

246Edépôt 58

Registre auxiliaire des mutations.
1862-1921

246Edépôt 59-74

Contributions
1823-1934

246Edépôt 59

Listes des plus imposés (1839-1882). Tableau général des contribtions (1885).
1839-1885

246Edépôt 60 Gabelles. - Tableaux de répartition de la redevance assignée à la commune
(1853-1854, 1857-1861).
1853-1861
246Edépôt 61-62

Contribution personnelle et mobiliaire.
1823-1853

246Edépôt 61

Tableau général des habitants sujets à la contribution.
1853

246Edépôt 62

Rôles.
1823-1846

246Edépôt 63-65

Contribution foncière. - Rôles.
1823-1851

246Edépôt 63

1823-1831.
1823-1831
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246Edépôt 64

1832-1841.
1832-1841

246Edépôt 65

1842-1851.
1842-1851

246Edépôt 66

Etats des côtes irrécouvrables (sans date).

246Edépôt 67

Contribution foncière, personnelle et mobiliaire. - Rôles.
1851

246Edépôt 68

Imposition divisionnaire et provinciale : rôle.
1851

246Edépôt 69

Imposition locale : rôle pour la répartition.
1851

246Edépôt 70

Impôt foncier : matrice des contribuables de l'impôt foncier.
1852

246Edépôt 71

Rôle de la contribution sur les biens ruraux et construits.
1858

246Edépôt 72

Rôle de l'impôt prédial sur les bâtiments.
1852

246Edépôt 73 Matrices générales des contributions foncière, personnelle, mobilières et des
portes et fenêtres.
1862-19
246Edépôt 74 Dégrèvement. - Registre d'inscription des demandes en dégrèvement d'impôts
directs (1934). Registre des déclarations (1905-1928).
1905-1934
246Edépôt 75 Relations avec les administrations financières. - Poids et mesures : états des
assujettis (1846-1847, 1850-1851, 1856-1859).
1846-1859
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Série H - Affaires militaires
1822-1949
246Edépôt 76-78

Recrutement militaire. Listes.
1822-1945

246Edépôt 76

1822-1858
1822-1858

246Edépôt 77

1860-1945
1860-1945

246Edépôt 78

Armée territoriale : tableau de recensement.
1874

246Edépôt 79-90

Administration militaire.
1844-1940

246Edépôt 79 Invalides de guerre : registre des admis (1844-1858). Demande de secours pour
la famille d'un soldat (1855).
1844-1858
246Edépôt 80-85

Recensements et réquisition des chevaux, juments, mules et mulets.
1874-1927

246Edépôt 80

Registres de recensement (1874, 1876-1877). Etas numériques (1909-1920).
1874-1920

246Edépôt 81

Registres de déclaration des chevaux, mules et mulets.
1877-1912

246Edépôt 82 Listes de recensement des chevaux, juments, mulets ayant atteint l'âge
prescrit par la loi.
1878-1913
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246Edépôt 83 Classement des chevaux, juments, mulets susceptibles d'êre requis pour le
service de l'armée.
1874-1898
246Edépôt 84

Tableaux du classement et de la mobilisation.
1900-1927

246Edépôt 85

Registres uniques des chevaux, juments, mulets, mules de tout âge.
1913-1921

246Edépôt 86-89

Recensements et réquisition des voitures attelées et automobiles.
1877-1940

246Edépôt 86 Voitures, véhicules automobiles et remorques. - Registres de recensement
(1913, 1915-1916, 1919). Listes nominatives (1926, 1928-1929, 1932-1933).
1913-1933
246Edépôt 87 Poids lourds. - Listes de recensement (1911-1914 ; 1916-1917). Registres de
déclaration (1910-1919, 1921-1923, 1925).
1910-1925
246Edépôt 88 Voitures de tourisme et motocyclettes. - Listes de recensement (1911-1917).
Registres de déclaration (1910-1919, 1921-1923, 1925).
1910-1925
246Edépôt 89 Voitures attelées. - Classement (1878, 1885, 1887, 1896). Tableaux de
classement et de la réquisition (1902, 1908, 1920, 1922). Registres de recensement (1877,
1880, 1883, 1886, 1889, 1892, 1895, 1898, 1901, 1904, 1907). Registres de déclaration (1892,
1895, 1898, 1901, 1904).
1877-1922
246Edépôt 90
voitures.

Registres uniques des chevaux, juments, mulets, mules ainsi que des
1922-1940

246Edépôt 91-94

Garde nationale et milice sarde.
1848-1874
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246Edépôt 91-92

Milice.
1848-1859

246Edépôt 91 Recensements. - Registres matricules (1848-1859). Listes des inscrits pour le
service ordinaire (1848-1859). Tableaux des inscrits pour la Réserve (1853-1859).
1848-1859
246Edépôt 92 Fonctionnement de la milice. - Matériel : achat de tambour, uniforme
(1848-1859). Conseil de discipline : tableau des gardes nationaux qui sont appelés à siéger
comme juges, nominations du rapporteur et du secrétaire, lettre sur la désobéissance de trois
individus (1857-1859). Registres matricules préparatoires (sans date).
1848-1859
246Edépôt 93-94

Garde nationale.
1848-1874

246Edépôt 93

Tableaux de recensement.
1868-1870

246Edépôt 94

Elections des officiers : procès-verbaux (1859, 1870).
1859-1870

246Edépôt 95-97

Sapeurs pompiers.
1860-1949

246Edépôt 95 Création et réorganisation. - Correspondances préfectorales, extrait du
tableau de la subdivision de la compagnie, extraits de registres de délibération, extraits
d'arrêtés, notes, subvention.
1862-1949
246Edépôt 96 Membres. - Règlements (1863, 1879, 1949). Nominations (1862-1949).
Démissions (1900, 1911).Listes des engagements (1877-1949). Elections des représentants
au Conseil supérieur des Sapeurs-Pompiers (1907-1932). Effectif réglementaire : contrôle
nominatif (1902). Décret du 13 août 1925 portant réorganisation des corps de sapeurspompiers (1925)
1862-1949
246Edépôt 97 Equipements. - Inventaires du matériel existant (1902). Achat de matériels
(1946-1947). Pompes à incendie (1860-1902).
14 / 30

Département de la Savoie - Archives départementales

1860-1947
Série I - Police. Hygiène publique.
1850-1951
246Edépôt 98-99

Police locale
1852-1931

246Edépôt 98

Règlement de police municipale.
1852

246Edépôt 99 Débit de boissons. - Autorisations et refus d'ouverture : décrets,
correspondance, arrêtés.
1863-1931
246Edépôt 100-107

Police générale
1850-1951

246Edépôt 100 Surveillance des individus. - Détenus de retour dans la commune ou
emprisonnés : signalements.
1850-1851
246Edépôt 101-105

Etrangers
1905-1951

246Edépôt 101 Enregistrement des visas d'arrivée (1933-1943). Enregistrement des visas
de départ (1933-1942).
1933-1913
246Edépôt 102

Registres d'immatriculation (1905-1910, 1910-1913, 1913-1920, 1923-1928).
1905-1928

246Edépôt 103 Registres de demandes ou de renouvellement de cartes d'identité
(1933-1935, 1936-1942, 1942-1951).
1933-1951
246Edépôt 104 Registre d'inscription des étrangers qui ont fait viser leur certificat
d'immatriculation et leur carte d'identité pour cause de changement de résidence.
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1926-1933
246Edépôt 105

Registre spécial d'inscriptions des ouvriers étrangers.
1927-1928

246Edépôt 106 Livrets d'ouvriers. - Registres pour l'annotation de la délivrance ou du visa
des livrets d'ouvriers (1863-1866, 1883-1901).
1863-1901
246Edépôt 107
photographie.

Commémoration. - Fête des anciens combattants du 22 novembre 1919 :
1919

246Edépôt 108-109

Hygiène publique
1863-1946

246Edépôt 108 Vaccinations. - Listes nominatives (1904-1946). Etats des vaccinations
(1863-1903). Relevés spéciaux (1904-1914, 1916, 1918, 1920).
1863-1946
246Edépôt 109 Services vétérinaires. - Maladies contagieuses : registres de déclarations
(1912-1931 ; 1937-1939).
1912-1939
Série K - Elections.
1831-1945
246Edépôt 110-111

Listes électorales.
1848-1945

246Edépôt 110

1848-1860
1848-1860

246Edépôt 111

1860-1914, 1919-1939, 1944-1945.
1860-1945

246Edépôt 112-118

Elections politiques
1831-1945
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246Edépôt 112-113

Elections municipales.
1831-1945

246Edépôt 112

Nomination des conseillers municipaux.
1831-1851

246Edépôt 113
dépouillement.

Elections municipales. - Procès-verbaux, tableaux, arrêtés, feuilles de
1860-1945

246Edépôt 114 Elections des membres du Conseil d'arrondissement. - Procès-verbaux,
feuilles de dépouillement.
1864-1937
246Edépôt 115

Elections législatives. - Procès-verbaux, feuilles de dépouillement.
1863-1936

246Edépôt 116

Elections sénatoriales. - Procès-verbaux.
1876-1931

246Edépôt 117
à la France ?".

Réferendum du 22 avril 1860 à la question : "La Savoie veut-elle être réunie
1860

246Edépôt 118 Réferendum du 21 octobre 1945 pour l'élaboration d'une nouvelle
constitution. - Procès-verbal.
1945
246Edépôt 119 Elections professionnelles. - Listes des électeurs aptes à élire des juges au
Tribunal de commerce (1883-1912, 1919-1926, 1928-1929, 1931-1939, 1945).
1883-1945
Série L - Finances de la commune.
1832-1945
246Edépôt 120-126

Budgets et comptes.
1832-1945
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246Edépôt 120

Budgets.
1832-1860

246Edépôt 121

Budgets, chapitres additionels (1860-1905).
1860-1905

246Edépôt 122

Budgets, chapitres additionels (1906-1945).
1906-1945

246Edépôt 123

Comptes administratifs.
1862-1945

246Edépôt 124

Comptes du percepteur.
1830-1859

246Edépôt 125

Comptes de gestion.
1860-1904

246Edépôt 126
dépenses.

Délibérations et arrêtés pour le règlement définitif des recettes et des
1862-1944

246Edépôt 127-137

Recettes et dépenses.
1843-1945

246Edépôt 127

Rôles des rentes ordinaires et extraordinaires (1843, 1849-1850, 1857-1859).
1843-1859

246Edépôt 128 Livres maîtres de la comptabilité (1845-1848). Registre de contrôle de la
comptabilité (1857).
1845-1857
246Edépôt 129-134

Mandats
1831-1945

246Edépôt 129

1831-1844
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1831-1844
246Edépôt 130

1845-1852
1845-1852

246Edépôt 131

1853-1859
1853-1859

246Edépôt 132

Registre des mandats.
1922-1942

246Edépôt 133

Livre journal d'enregistrement des mandats de dépenses.
1942

246Edépôt 134

Carnets d'enregistrement des mandats de paiement.
1943-1945

246Edépôt 135

Rôles des revenus communaux.
1851-1856

246Edépôt 136 Roles des revenus communaux provenant de l'abattage des animaux et du
paturage (1857-1858). Rôle de répartition pour l'entretien de la fontaine du chef-lieu (1847).
1847-1858
246Edépôt 137-140

Taxes et impositions locales.
1841-1903

246Edépôt 137

Octroi sur les aubergistes et cafetiers.
1848-1857

246Edépôt 138-139

Corvées et prestations.
1841-1903

246Edépôt 138

Etats matrice, rôles de répartition des corvées.
1841-1857

246Edépôt 139

Rôles des prestations en argent ou en nature.
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1861-1903
246Edépôt 140

Taxes municipales sur les chiens (1861, 1866-1899, 1901-1903).
1861-1903

246Edépôt 141 Dons et legs. Legs de Joseph-Marie Plattet pour l'entretien d'un vicaire
employé comme maitre d'école : extraits testamentaires, autres documents relatifs à la succession
(1829-1910). Legs de Jeanne Pernet Grambarbe aux écoles de filles et de garçons : testaments et
codiciles (1836-1856). Inventaire des dons et legs faits aux écoles (1864).
1829-1910
Série M - Edifices communaux
1834-1933
246Edépôt 142-145

Mairie et écoles.
1864-1915

246Edépôt 142 Mairie école. - Construction : extraits des délibérations, plans, arrêtés
préfectoraux, devis, décompte des travaux (1865-1895). Vente de l'ancienne maison servant
d'écoles (1868-1869).
1865-1895
246Edépôt 143 Groupe scolaire du chef-lieu. - Projet d'agrandissement des cours et
construction de préaux couverts : croquis des lieux, devis, conditions particulières, cahier des
charges clauses et conditions, rapport de l'architecte.
1908-1910
246Edépôt 144 Ecole mixte au hameau du Villard. - Construction : délibérations, plan local,
rapport explicatif, devis, bordereau de prix, cahier des charges, décompte des travaux, procèsverbal de réception définitive.
1864-1896
246Edépôt 145 Ecole du hameau de La Chapelle. - Travaux d'appropriation d'un immeuble :
plans de division, délibérations, correspondances préfectorales.
1914-1915
246Edépôt 146 Eglise. - Réparation du clocher : Extraits de délibérations, devis estimatif,
procès-verbal de réception d'œuvre (1837-1840). Restauration : Devis estimatif, correspondance,
rapport de l'architecte, état des honoraires, procès-verbal de réception définitive, extraits de
délibérations (1920-1933).
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1837-1933
246Edépôt 147 Presbytère. - Travaux de réparations : extraits de délibérations, devis estimatif,
procès-verbal de réception d'œuvre, plan, avis d'enchères.
1834-1889
246Edépôt 148-151

Cimetière
1855-1899

246Edépôt 148 Nouveau cimetière. - Construction : plans du projet, délibérations, arrêtés,
procès-verbal d'adjudication, devis, rapport
1873-1882
246Edépôt 149-151

Ancien cimetière.
1855-1899

246Edépôt 149
mandats.

Murs du cimetière. - Réparations : délibérations, procès-verbal d'enchère,
1855-1856

246Edépôt 150 Aménagement d'une place publique, restauration des murs. - Projet
d'aménagement : devis, détail estimatif, plans, enquête, correspondances.
1889-1899
246Edépôt 151 Litige avec la Fabrique au sujet de la propriété du terrain de l'ancien
cimetière. - Pièces de la procédure : copies d'ordonnance, avis en droit, correspondance.
1889-1898
246Edépôt 152

Monuments aux morts. -Projets : dessin (sans date). Plans (1920-1921).
1920-1921

Série N - Biens communaux. Terres. Bois.
1837-1954
246Edépôt 153-165

Biens communaux.
1837-1954

246Edépôt 153-163

Aliénation et partage des communaux.
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1837-1879
246Edépôt 153 Ventes, division et partages des communaux : délibérations communales,
cahiers des charges pour la vente, tirage au sort des lots, payement.
1837-1855
246Edépôt 154 Inscription des créances hypothécaires résultant de la vente des
communaux, placement des capitaux, quittances.
1837-1850
246Edépôt 155 Plans des communaux à aliéner. Sur la commune de Jarsy (1848). Lieuxdits Vergain, Pierrailles et Landagnes(1877). Lieux dit Delà Chéran, le Grand Rocher et La
Croix (1877). Lieux-dits Jarsin, Villard et Pouprin (1877). Correspondances préfectorales et
extraits des délibérations relatifs à la vente des communaux (1867-1878).
1848-1878
Plans des communaux divisés en 1845.
1845
246Edépôt 156

Plan côté du couchant.
1845

246Edépôt 157

Plan côté du couchant.
1845

246Edépôt 158

Plan coté du levant.
1845

246Edépôt 159

Plan des communaux partie au Levant.
1845

Plans des communaux divisés en 1877.
1877
246Edépôt 160
La Croix.

Plan des communaux pour les lieux-dits delà Chéran, le Grand Rocher et
1877
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246Edépôt 161

Plan des communaux pour les lieux-dits Jarsin, Villard et Pouprin.
1877

246Edépôt 162
Landagnes.

Plan des communaux pour les lieux-dits Vergain, Pierrailles et
1877

246Edépôt 163 Plan des communaux divisés en 1879 : lieux-dits La Vy des Vergains,
Jarsin et Le Ratié.
1879
246Edépôt 164

Location des communaux. - Baux à ferme, expertises des lots, adjudication.
1864-1954

246Edépôt 165 Achat de biens communaux. - Acquisition de la montagne de Bottier :
délibérations, ordonnances.
1845-1847
246Edépôt 166-180

Forêt communale.
1862-1946

Délimination et Aménagement de la forêt.
1862-1946
246Edépôt 166 Procès-verbal de délimitation partielle de la forêt communale (1862).
Tracés géométriques de la limite entre les bois communaux et les propriétés acensées (2
plans, 1862).
1862
246Edépôt 167

Procès-verbal d'aménagement.
1911

246Edépôt 168

Procès-verbal de révision d'aménagement.
1926

246Edépôt 169

Procès-verbal de révision de possibilité.
1946
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Exploitation forestière
1865-1944
246Edépôt 170 Coupes de bois. - Indemnisation pour une coupe affouagère ayant
occationné des dégats à des particuliers (1848). Procès-verbaux d'estimation des coupes
(1865-1944).
1865-1944
246Edépôt 171 Délivrances de bois de service, bois délivrés d'urgence, chablis, coupes
extraordinaires.
1869-1944
246Edépôt 172 Paturages et parcours forestiers. - Procès-verbaux de reconnaissance
des cantons défensables ( 1862-1917). Procès-verbaux de la marque des bestiaux admis au
parcours (1864-1872). Réclamation du maire au sujet des terrains défensables : rappor du
garde (1870).
1862-1917
246Edépôt 173-174

Administration forestière.
1862-1913

246Edépôt 173

Constructions et travaux dans le rayon prohibé de la forêt : autorisations.
1862-1913

246Edépôt 174

Passages dans la forêt : autorisations.
1873-1895

246Edépôt 175 Forêt de la Fullie. - Décret présidentiel pour la soumission au régime forestier
des bois de la Fully ( 1886). Copie de l'acte de partage de la montagne de la Fully entre la
commune d'Ecole et la Chartreuse d'Aillon de 1764 (1883).
1883-1886
246Edépôt 176

Forêt de l'Arclusaz. Vente d'une parcelle.
1902

246Edépôt 177-179

Forêt domaniale de Bellevaux.
1803-1932
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246Edépôt 177 Pièces relatives à une procédure entre les habitants du hameau de La
Chapelle et les domaines pour faire valoir leurs droits d'affouage et pâturage sur des parcelles
de la forêt de Bellevaux. - Historique du droit d'usage (sans date, vers 1860). Délibérations
municipales, décisions préfectorales mettant fin à la procédure (1860-1863).
1860-1863
246Edépôt 178 Pièces justificatives pour la procédure. - Minute des reconnaissances passées
en 1744 en faveur des religieux de Bellevaux, extraits des archives du gouvernement (état des
parcelles, visites), arrêtés préfectoraux (an 13-1860). Requêtes à l'Intendant général pour
obtenir des coupes affouagères (1835-1855).
1803-1860
246Edépôt 179 Bornage de la forêt : informations préfectorales, revendication de parcelles
( 1869-1882). Coupes affouagères : rapports sur les coupes ( 1883-1932).
1869-1932
246Edépôt 180 Propriété communale. - Cimetière : sépulture des prêtres (1847). Concessions :
tarifs (1877, 1903). Demandes de translation de corps -1880, 1888).
1847-1903
Série O - Travaux publics. Voirie.
1840-1947
246Edépôt 181-194

Service vicinal.
1854-1945

246Edépôt 181

Budgets du service vicinal (1868 ; 1909-1945).
1868-1945

246Edépôt 182 Classement des chemins. - Tableau général des chemins (1862). Procèsverbaux de reconnaissance des chemins (1863, 1886). Tableau des chemins entretenus à l'état
de viabilité ( 1927).
1863-1886
246Edépôt 183-194

Travaux aux chemins.
1854-1943

246Edépôt 183 Travaux sur plusieurs chemins : extraits des délibérations, rapports de
l'agent voyer, correspondance.
25 / 30

Département de la Savoie - Archives départementales

1880-1942
246Edépôt 184 Chemin vicinal ordinaire numéro 1, dit des Arolles et de la Polaille. Travaux : rapport de l'agent voyer, états estimatifs des terrains (1880-1886). Actes de vente
(1907).
1880-1907
246Edépôt 185 Chemin de la chapelle de Bellevaux. - Plans du passage du passage des
Perrières (2 plans, 1855). Chemn vicinal ordinaire numéro 2 : actes de vente (1866-1900) ;
état parcellaire, plans, état de classement (1866-1943).
1855-1943
246Edépôt 186 Chemin vicinal ordinaire numéro 3 de Jarsin - Actes de ventes à l'amiable
(1879-1883). Rapport de l'agent voyer (1878-1921).
1878-1921
246Edépôt 187 Chemin vicinal ordinaire numéro 4, de Carlet et pont sur le Chéran. Construction du pont et entretien du chemin : rapport de l'ingénieur et de l'agent voyer,
extraits de délibérations.
1856-1934
246Edépôt 188

Chemin vicinal ordinaire numéro 5 du Creu du Mont. - Acte de vente.
1881

246Edépôt 189 Chemin vicinal ordinaire numéro 6, du Villard au Jarsin. - Actes de vente
(1887). Travaux : délibérations, rapports de l'agent voyer (1888).
1887-1888
246Edépôt 190 Chemin vicinal de petite communication n°8. - Etat parcellaire estimatif,
demandes de certificats de propriété, extraits de délibérations.
1886-1923
246Edépôt 191 Chemin vicinal de moyenne communication numéro 60, de Jarsy. Actes de vente (1868-1922). Travaux au chemin et au pont sur le Chéran : état parcellaire
estimatif, rapports de l'agent voyer, requête, plans (1854-1922).
1854-1922
246Edépôt 192 Chemin de Grateloup. - Amélioration, demande de classement : plan,
rapport de l'agent voyer.
1885-1922
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246Edépôt 193 Chemin d'exploitation d'Arclusaz. - Constitution d'une assemblée syndicale
libre pour la construction du chemin : statuts, liste des propriétaires (sans date, début 20e
siécle).

246Edépôt 194 Chemin rural des Cris. - Construction, reconnaissance : état estimatif,
plans, devis, prix.
1932-1936
246Edépôt 195 Route des Bauges. - Alignements : autorisations préfectorales, procès-verbaux
(1863-1905). Construction de la route par le col du Frêne : rapports, courriers (1849-1860).
Percée de du col et projet d'un tunnel : correspondances, extraits de délibérations (1887-1888) ;
brochure "La question de la percée du col du Frêne devant le Conseil général de la Savoie,
extraits des délibérations de cette assemblée dés le 26 août 1881 jusqu'à ce jour (1888).
1849-1905
246Edépôt 196-200

Eau potable.
1840-1938

246Edépôt 196 Fontaines publiques, bassins et lavoirs. - Construction et réparation :
délibérations, devis et détail estimatif, rapport du géomètre, procès-verbaux de réception
des travaux, proposition d'entretien, convention, arrêtés, correspondance préfectorale,
métré estimatif, ordre de service, conditions générales des travaux à exécuter, procès-verbal
d'adjudication (1840-1921). Construction d'un bassin sur la route départementale numéro 8 :
rapport de l'ingénieur, plan (1862).
1840-1921
246Edépôt 197-200

Projets de distribution d'eau potable.
1894-1938

246Edépôt 197 Chef-lieu. - Rapport de l'ingénieur, mémoire des travaux d'adduction
d'eau exécutés, mémoire justificatif, détail estimatif, plan de profil en long, correspondance,
plan de l'ouvrage de traversée du ruisseau la Fuly, ouvrages d'art, extraits de délibérations,
arrêtés, jugement.
1894-1909
246Edépôt 198 Hameau de Gratteloup. - Réparation des conduites d'amenée d'eau potable
et construction d'un réservoir : devis, rapport de l'architecte, procès-verbal d'adjudication
(1908-1911). Travaux d'adduction d'eau : rapports, état parcellaire, réception des ouvrages,
actes de vente (1931-1938).
1908-1938
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246Edépôt 199 Hameau du Villard. - Cahier des charges, renseignements sur la
composition des prix, mémoire justicatif, devis, bordereau des prix, plan de profil en long,
ouvrages d'art, correspondance, délibérations, arrêtés.
1908-1932
246Edépôt 200 Sources. - Source de la Thovière : rapport géologique (1934). Source de
Fontany : projet de captage (1923-1928) ; pièces de procédure contre des particuliers au
sujet de l'utilisation de l'eau de la fontaine (19085-1909).
1934
246Edépôt 201 Eaux usées - Projet de construction d'un réseau d'égouts : mémoire, plans,
devis estimatif, bordereau des prix.
1947
246Edépôt 202 Cours d'eau. - Construction de barrages sur le Chéran : autorisations
ministérielles pour le moulin de François Bourgeois (1900) et l'usine Antonioz ( 1870).
1870-1900
Série P - Cultes
1856-1907
246Edépôt 203

Fabrique. - Budgets et comptes (1864-1865, 1881-1907).
1864-1907

246Edépôt 204 Procès contre Révérend Aimé Fillion, recteur de la paroisse d'Ecole, au sujet
de la mauvaise gestion des comptes de la fabrique. - Procèdures (1856-1857). Pièces justificatives
(copies, 1845-1856).
1856-1857
Série Q - Assistance et prévoyance

246Edépôt 205-207

Bureau de Bienfaisance
1889-1946

246Edépôt 205

Registre des délibérations.
1901-1945
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246Edépôt 206 Administration. - Création, nominations des membres de la commission
administrative, attributions de biens, aliénation d'un bois situé à l'Arclusaz, bail de location :
extraits d'arrêtés, décret, extraits de délibérations.
1908-1933
246Edépôt 207

Budgets et comptes (1889-1891, 1921-1922, 1925, 1929-1946).
1889-1946

246Edépôt 208-214

Application des lois d'assistance et de prévoyance
1878-1945

246Edépôt 208

Assistance médicale gratuite. - Listes nominatives (1909-1915, 1917-1945).
1909-1945

246Edépôt 209-213

Protection des enfants du premier âge
1878-1945

246Edépôt 209

Registre des commissions locales.
1891-1892

Registres des maires contentant déclarations des nourrices sevreuses ou gardeuses.
1878-1944
246Edépôt 210

1878-1885
1878-1885

246Edépôt 211

1899-1944
1899-1944

246Edépôt 212 Livres des certificats délivrés par le maire aux nourrices sevreuses ou
gardeuses : carnets à souche.
1882-1939
246Edépôt 213

246Edépôt 214

Service médical des pupilles. - Carnets à souche de bons pour une visite.
1931-1945
Accidents du travail. - Registre de procès-verbaux de déclarations.
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1944-1962
Série R - Instruction publique
1861-1942
246Edépôt 215 Fonctionnement de l'enseignement : correspondances et extraits de
délibérations (1861-1888). Enseignement religieux et laïcs : extrait de délibérations (1875-1888).
Caisse des écoles : statuts (1882-1942). Commission scolaire : extraits de délibérations (1884,
1900). Liste des enfants admis gratuitement (1861, 1880).
1861-1942
Série S - Documents divers
1845-1862
246Edépôt 216 Familles diverses d'Ecole et du Chatelard. - Certificats hypothécaires (1845).
Règlement de l'octroi de la commune du Chatelard : imprimé (1862).
1845-1862
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