Mairie de Saint Quentin Fallavier
Inventaire des archives

SERIE D – ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
Sous-série 1D – Conseil municipal
1D1

Délibérations du conseil municipal : registre, 6 floréal an VIII -15 thermidor an 9

1D2

Délibérations du conseil municipal : registre, 3ème cahier, 25 frimaire an XIII – 1811

1D3

Délibérations du conseil municipal : registre, 4ème cahier, 1811-1821

1D4

Registre de la mairie : 4ème cahier, 1809-1820

1D5

Délibérations du conseil municipal : registre, 6ème cahier, 1821-1828

1D6

Délibérations du conseil municipal : registre, 7ème cahier, 1828-1833

1D7

Délibérations du conseil municipal : registre, 1848-1850

1D8

Extraits de délibérations, 1852-1880, 1912-1973 ; Bureau municipal, 1979

Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale
2D1

Arrêtés du maire : registre, 1808-1822

2D2

Arrêtés du maire : registre, 1929-1971

2D3

Extraits d’arrêtés du maire, 1852-1853

2D4

Registre de correspondance, 1808-1821

2D5

Courrier du maire, 1843-1881

2D6

correspondance du maire avec le Préfet et le Sous-préfet, 1834-1888

2D7

Correspondance du maire avec d’autres administrations :
enregistrement et domaines, ministère de l’agriculture, 1836-1901

2D8

courrier du maire, 1958

2D9

courrier du maire, 1959

2D10

courrier du maire, 1965-1988

perception,

mairies,

Sous-série 3D – Administration de la commune
3D1

Concours pour la création d’un blason communal, 1975-1976

Sous-série 4D – Contentieux, assurances
4D1

Assurances : polices d’assurances, contrats, avenants, délibérations, 1849-1890

4D2

Contentieux, 1870-1889

4D3

Procès Gilly-Gandy : fontaines St Clément 1902-1906 (travaux faits à la fontaine par le
propriétaire, empêchant l’utilisation aux habitants qui en avaient l’habitude ; opposition de
la commune qui réclame un usage collectif de la fontaine ; jugement actant de la
propriété des consorts Gilly et Gandy, condamnant la commune à défaire des travaux faits
pour capter l’eau) {documents anciens, 1812, 1850, 1886}
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SERIE E – ETAT CIVIL
E1

Etat civil : actes de décès, 1811-1848 ; recherches des familles, 1822-1827 ; demandes
d’actes, 1811-1888 ; contrat de mariage, sd

E2

Avis de décès de militaires, autorisation de mariage de militaire, 1812-1886

Registres paroissiaux : 11 registres
NMD : registre, 1623-1637
NMD : registre, 1643-1649
NMD : registre, 1649-1656
Baptêmes : registre, 1656-1688
Mariages : registre, 1658-1688
Décès : registre, 1656-1679
NMD : registre, 1675-1700
NMD : registre, 1737-1756
NMD : registre, 1757-1772
NMD : registre, 1773-1791
Tables annuelles, 1691-1794
Registres état civil : 51 registres
NMD : registre, 1792-1794
NMD : registre, 1794-1796
NMD : registre, 1853-1862
Naissances : registres, 1796-1803
Naissances : registres, 1803-1812
Naissances : registres, 1813-1822
Naissances : registres, 1823-1835
Naissances : registres, 1836-1852
Naissances : registres, 1862-1882
Naissances : registres, 1883-1902
Naissances : registres, 1903-1920
Naissances : registres, 1921-1940
Naissances : registres, 1941-1952
Naissances : registres, 1953-1962
Naissances : registres, 1963-1970
Naissances : registres, 1971-1980
Naissances : registres, 1981-1989
Naissances : registres, 1990-1997
Naissances : registres, 1998-2007
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Mariages : registre, 1796-1803
Mariages : registre, 1803-1812
Mariages : registre, 1813-1822
Mariages : registre, 1823-1852
Mariages : registre, 1863-1882
Mariages : registre, 1883-1899
Mariages : registre, 1900-1920
Mariages : registre, 1921-1940
Mariages : registre, 1941-1952
Mariages : registre, 1952-1962
Mariages : registre, 1963-1970
Mariages : registre, 1971-1980
Mariages : registre, 1981-1989
Mariages : registre, 1990-1997
Mariages : registre, 1998-2007
Décès : registre, 1796-1803
Décès : registre, 1803-1812
Décès : registre, 1813-1822
Décès : registre, 1823-1852
Décès : registre, 1863-1882
Décès : registre, 1883-1899
Décès : registre, 1900-1920
Décès : registre, 1921-1940
Décès : registre, 1941-1952
Décès : registre, 1953-1962
Décès : registre, 1963-1970
Décès : registre, 1971-1980
Décès : registre, 1981-1989
Décès : registre, 1990-1997
Décès : registre, 1998-2007
Tables décennales, 1793-1852
Tables décennales, 1853-1962

SERIE F – POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
Sous-série 1F - Population
1F1

Mouvement de la population, 1890

1F2

Dénombrement de la population : liste nominative, 1901

1F3

Dénombrement de la population : liste nominative, 1911

1F4

Dénombrement de la population : liste nominative, 1921
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1F5

Dénombrement de la population : liste nominative, 1926

1F6

Dénombrement de la population : liste nominative, 1931

1F7

Dénombrement de la population : liste nominative, 1936

1F8

Dénombrement de la population : liste nominative, 1946

1F9

Dénombrement de la population : liste nominative, 1954

1F10

Recensement de la population : liste nominative, 1962

1F11

Recensement de la population : liste nominative, feuille récapitulative, 1968

Sous-série 2F - Commerce et industrie
2F1

Tribunal de commerce : liste des électeurs, 1895-1896

Sous-série 3F - Agriculture
3F1

Statistique agricole, 1902-1903, 1946-1954 ; registre décennal de statistique agricole, 19511960

3F2

Déclaration des cultures, 1904 ; déclaration de récoltes, 1946-1953 ; déclaration des
cheptels, 1947-1949

3F3

Déclaration de récoltes et stocks de vin, 1948-1959, 1967

3F4

Véhicules agricoles : plaques d’exploitation, 1950-1970

3F5

Surveillance de la monte publique des taureaux, 1953-1958

3F6

Direction départementale de l’agriculture de l’Isère : taux des ristournes pour achat de
matériel agricole, demandes de remboursement, 1954-1972

3F7

Courriers au maire : étalon de race chevaline employé à la monte, 1886 ; comice agricole,
1877 ; culture du murier et élevage de ver à soie, 1836 ; factures d’entreprises de St Quentin,
1899-1958

3F8

Calamités agricoles, 1889, 1965, 1972, 1981-1982

3F9

Remembrement.- Commission communale de réorganisation
remembrement : réunions, programme, brochure, 1961-1972

3F10

Remembrement : procès-verbal de remembrement, bordereau de notification, 1978-1987

3F11

Règlementation des boisements : enquête, 1984-1986

3F12

Prophylaxie obligatoire de la tuberculose bovine, de la brucellose bovine, ovine et caprine,
1977-1986

3F13

Vaccination contre la rage, 1978

3F14

Relations avec diverses administrations : Préfecture, Ministère de l’agriculture, direction
générale des impôts, direction départementale de l’agriculture, 1965-1987

3F15

Primes accordées aux éleveurs qui ont amené des bestiaux à la foire, 1901

3F16

Relations avec la S.A.F.E.R., 1979-1985

3F17

Incorporation de terrains au territoire de l’A.C.C.A. de St Laurent de Mure, 1986

3F18

Certificat d’attribution de la patente sanitaire, 1986-1987

3F19

Agriculture : correspondance, 1839-1888

3F20

Travaux d’extension de cultures de plantes médicinales et aménagement des abords de
l’étang de SQF, 1983-1985
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Sous-série 4F – Subsistances
4F1

Foires, 1836-1890

1S - SYNDICAT AGRICOLE DE SAINT QUENTIN FALLAVIER
1S1

Factures, 1958-1961 ; relevé de comptes, 1958-1960 ; police d’assurance, 1943

1S2

Registre : comptes, 1948-1959 ; inventaire, 1948-1956 ; compte-rendu de réunion, 1948-1956

1S3

Registre : Assemblée générale, 1959-1962 ; inventaire, 1958 ; comptes, 1959-1962

SERIE G – CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1G – Impôts directs
1G1

Contributions : correspondances

1G2

Contributions directes : rôle général des quatre contributions, 1852

1G3

Contributions directes : registre
reconstruction, 1891-1927

de

déclaration

de

constructions nouvelles et de

1G4

Contributions directes : registre
reconstruction, 1927-1967

de

déclaration

de

constructions nouvelles et de

1G5

Contributions directes : impositions locales, extraits du rôle général des anciennes
contributions directes, 1948-1970

1G6

Contributions directes : taxe des prestations, chemins vicinaux, rôle 1901

1G7

Contributions directes : taxe sur les chiens, 1901, 1951-1966

1G8

Contributions directes : liste des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, 1939-1958

1G9

Contributions directes : impôt sur le revenu, liste de classement des exploitations de
polyculture, 1948-1974

1G10

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1845-1848

1G11

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1850-1853

1G12

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1854-1857

1G13

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1858-1861

1G14

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1862-1865

1G15

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1866-1869

1G16

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1870-1873

1G17

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1874-1877

1G18

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1878-1881
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1G19

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1882-1885 (2 cahiers)

1G20

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1886-1889 (2 cahiers)

1G21

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1891-1894

1G22

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1896-1899 (2 cahiers)

1G23

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1900-1903 (2 cahiers)

1G24

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1904-1907 (2 cahiers)

1G25

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1908-1911 (2 cahiers)

1G26

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1912-1916 (2 cahiers)

1G27

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1917-1921 (2 cahiers)

1G28

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1922-1926 (2 cahiers)

1G29

Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : registre, 1927-1931 (2 cahiers)

1G30

Contributions foncières.- matrice de rôle : registre, 1791

1G31

Contributions foncières.- état de section B : registre, an VI (1797-1798)

1G32

Contributions foncières.- état de section C : registre, an VI (1791-1792)

1G33

Contributions foncières.- état de section D : registre, an VI (1797-1798)

1G34

Contributions foncières.- état de section H : registre, 1791

1G35

Contributions foncières.- état de section H : registre, an VI

1G36

Procès-verbal de délibération du conseil municipal concernant la division des sections en
cantons, triage, lieux-dits ou quartiers : registre, 1838

1G37

Etats de sections A-F : registre, 1839

1G38

Matrice des propriétés non bâties : registre, folio 1-384, 1841-1914

1G39

Matrice des propriétés non bâties : registre, folio 385-780, 1841-1914

1G40

Matrice des propriétés non bâties : registre, folio 781-1180, 1841-1914

1G41

Matrice des propriétés bâties : registre, cases 1-504, 1883-1898

1G42

Matrice des propriétés non bâties : registre, folio 1181-1536, 1863-1913

1G43

Matrice des propriétés bâties : registre, folio 1-509, 1911-1941

1G44

Matrice des propriétés non bâties : registre, cases 1-488, 1915-941

1G45

Matrice des propriétés non bâties : registre, 2ème volume, folio 489-988, 1915-941

1G46

Matrice des propriétés non bâties : registre, 3ème volume, folio 989-1486, 1915-941

1G47

Etat de section des propriétés non bâties, sections A-B-C-D, 1948-1979

1G48

Etat de section des propriétés non bâties, sections E-F-G-AB-AC-AD-AE-AI-AM-AN-AO-APAR-AY-BC, 1948-1979
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1G49
1G50
1G51

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, registre A-Ch, 1942-1973

1G52

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, registre Cl-G, 1942-1973

1G53

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, registre H-O, 1942-1973

1G54

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, registre P-R, 1942-1973

1G55

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, registre S-Z, 1942-1973

1G56

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, registre P-R, 1974-1978 (manque AO, S-Z)

1G57

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, comptes annulés, 1975

1G58

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, comptes annulés, 1976

1G59

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, comptes annulés, 1977

1G60

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, comptes annulés, 1978

1G61

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, comptes annulés, A-B, 1979

1G62

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, comptes annulés, C-Z, 1979

1G63

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, A-F, 1984

1G64

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, G-Z, 1984

1G65

Matrice cadastrale des propriétés bâties, n°449-1, 1985

1G66

Matrice cadastrale des propriétés bâties, 449-2, A-B, 1985

1G67

Matrice cadastrale des propriétés bâties, 449-3, C-F, 1985

1G68

Matrice cadastrale des propriétés bâties, 449-4, G-L, 1985

1G69

Matrice cadastrale des propriétés bâties, 449-5, M-Q, 1985

1G70

Matrice cadastrale des propriétés bâties, 449-6, R-Z, 1985

1G71

Matrice cadastrale des propriétés bâties, comptes 153-798, volume 1, comptes annulés,
1942-1971

1G72

Matrice cadastrale des propriétés bâties, comptes 800-2286, volume 2, comptes annulés,
1947-1972

1G73

Copie de la matrice générale, 1er cahier, 1931-1935

1G74

Copie de la matrice générale, 2ème cahier, 1931-1935

1G75

Copie de la matrice générale, 1er cahier, 1936-1940

1G76

Copie de la matrice générale, 2ème cahier, 1936-1940

1G77

Copie de la matrice générale, 1er cahier, 1942-1946

1G78

Copie de la matrice générale, 2ème cahier, 1942-1946

1G79

Copie de la matrice générale, 1er cahier, 1947-1951

1G80

Copie de la matrice générale, 2ème cahier, 1947-1951

1G81

Copie de la matrice générale, 1er cahier, 1952-1956

1G82

Copie de la matrice générale, 2ème cahier, 1952-1956

1G83

Copie de la matrice générale, 1er cahier, 1957-1961

1G84

Copie de la matrice générale, 2ème cahier, 1957-1961

1G85

Copie de la matrice générale, 1er cahier, 1962-1966

Inventaire	
  archives	
  St	
  Quentin	
  Fallavier	
  -‐	
  juillet	
  yy	
  
	
  

Page	
  7	
  

1G86

Copie de la matrice générale, 2ème cahier, 1962-1966

1G87

Copie de la matrice générale, 1er cahier, 1967-1971

1G88

Copie de la matrice générale, 2ème cahier, 1967-1971

1G89

Copie de la matrice générale, 3ème cahier, 1967-1971

1G90

Copie de la matrice générale, 1er cahier, 1972-1976

1G91

Copie de la matrice générale, 2ème cahier, 1972-1976

1G92

Copie de la matrice générale, 3ème cahier, 1972-1976

SERIE H – AFFAIRES MILITAIRES
Sous-série 1H – Recrutement
1H1

Tableau de recensement, 1810-1819

1H2

Tableau de recensement, 1820-1829

1H3

Tableau de recensement, 1830-1839

1H4

Tableau de recensement, 1840-1849 (manque 1850)

1H5

Tableau de recensement, 1851-1859

1H6

Tableau de recensement, 1860-1869

1H7

Tableau de recensement, 1870-1879

1H8

Tableau de recensement, 1880-1889

1H9

Tableau de recensement, 1890-1899

1H10

Tableau de recensement, 1900-1909

1H11

Tableau de recensement, 1910-1919

1H12

Tableau de recensement, 1920-1929

1H13

Tableau de recensement, 1930-1938

1H14

Mobilisation : liste des hommes appelés sous les drapeaux, 1870

1H15

Tableau de recensement des hommes appelés à faire partie de l’armée territoriale, classe
1855-1866 [ca 1887]

1H16

Mobilisation, recrutement : correspondance, 1809-1898

1H17

Déclaration de changement de domicile : registre n°1, 1867-1889

Sous-série 2H – Administration militaire
2H1

Croix-Rouge, Société de secours aux blessés militaires : dons, 1904

Sous-série 3H – Garde nationale, sapeurs-pompiers
3H1

Garde nationale : état nominatif, 1848

3H2

Garde nationale : liste de recensement [classes 1826-1848]

3H3

Sapeurs-pompiers : gratification aux pompiers d’Heyrieux, 1888 ; contrat d’engagement des
sapeurs pompiers de Saint Quentin Fallavier, 1911

Inventaire	
  archives	
  St	
  Quentin	
  Fallavier	
  -‐	
  juillet	
  yy	
  
	
  

Page	
  8	
  

Sous-série 4H – Mesures d’exception, faits de guerre
4H1

Réquisitions militaires : classement des chevaux et mulets, produits
cantonnements, stocks communaux et établissements industriels, 1844-1904

agricoles,

4H2

Registre de déclaration des chevaux, juments, mulets et mules, 1877-1893

4H3

Tableau de classement des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d’être requis
pour le service de l’armée en cas der mobilisation, 878-1892

4H4

Liste de recensement des chevaux, juments, mulets et mules ayant atteint l’âge prescrit par
la loi et existant, 1878-1893

4H5

Registre de recensement des voitures attelées susceptibles d’être requises, 1877-1880

4H6

Réquisitions, 1945-1948

SERIE J – POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
Sous-série 1J – Police locale, police urbaine, police rurale
1J1

Police locale, urbaine et rurale : ivresse publique, 1880 ; mendicité, 1863 ; colporteur, 1891 ;
colportage, 1878 ; escorte d’un transport de dynamites, 1887 ; police sanitaire des foires,
nomination d’un vétérinaire, 1894 ; carnets de note du garde-champêtre ( ?), s.d.

1J2

Transport de corps, 1880-1901

1J3

Débit de tabac : courrier, attestation, 1864, 1980-1981

1J4

Débit de boissons : demandes, autorisations, 1881, 1974-1981

1J5

Chiens errants, rage, 1883-1886

1J6

Tornade : dégâts de la tornade du 8 novembre 1982 : arrêté préfectoral, demandes
d’indemnisation, correspondances, 1982-1983

1J7

Fêtes et cérémonies : correspondances, factures, documentation, 1901, 1974-1975

1J8

Filles soumises : demande de renseignements, 1865

Sous-série 2J – Police générale
2J1

Pièces relatives à Doncieux, administrateur du District de la Tour-du-Pin, Vauquois et ses
adhérents : brochure imprimée de 74 pages, extraits de procès-verbaux de sociétés
populaires, an II

2J2

Police générale : affichage, s.d. ; passeports de l’intérieur, 1871

2J3

Police générale : demande de renseignements, 1844-1901

2J4

Etrangers, 1888-1894

2J5

Condamnés politiques, 1839

Sous-série 3J – Justice
3J1

Condamnations, jugements, 1849-1896

3J2

Réhabilitations, signalements, recherches, 1820-1898

3J3

Frais de justice, 1811, 1880-1882

3J4

Effets personnels des condamnés, 1863

3J5

Justice de paix : correspondance, 1863-1886, 1898
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3J6

Jury, liste de jurés, 1849-1888

Sous-série 4J – Répression
4J1

Maison d’arrêt : transfert de condamné, 1850

Sous-série 5J – Hygiène publique et salubrité
5J1

Surveillance du bétail, surveillance des chiens, surveillance des abattoirs, service des
épizooties surveillance du lait, 1906-1948, 1968-1983

SERIE K – ELECTIONS, PERSONNEL
Sous-série 1K – Elections
1K1

Listes électorales, 1849-1856

1K2

Listes électorales, 1861-1862

1K3

Listes électorales, 1885-1896

1K4

Listes électorales, 1931-1939

1K5

Liste d’émargement, s.d.

1K6

Conseil municipal : installation, tableau des conseillers municipaux, démission, 1848-1900

1K7

Elections à l’Assemblée nationale : procès-verbal, 1850

1K8

Elections à la Chambre des Députés : procès-verbal, 1887-1889

1K9

Elections Referendum : procès-verbal,

1K10

Elections législatives : procès-verbal, 1962-1968

1K11

Elections sénatoriales : procès-verbal, 1959-1965

1K12

Elections : organisation, 1839-1888, 1946

1K13

Listes électorales : tableau des rectifications, 1895-1968 (manque 1966)

Sous-série 2K – Personnel municipal
2K1

Traitement des employés communaux : registre, 1950-1965

2K2

Traitement des employés communaux : registre, 1966-1972

2K3

Versement à la Caisse de Sécurité Sociale : registre, 1950-1965

2K4

Personnel : correspondance, arrêtés, relation avec la sous-préfecture, 1841-1885

2K5

Bulletin de paie de M. Bidaud (copie), [Société d’Exploitation de l’Entreprise de Bâtiment et
Travaux publics Louis Ray], octobre-décembre 1972

Sous-série 3K – Protocole, distinctions honorifiques
3K1

Visite du Président de la République : télégramme, 1889
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SERIE L – FINANCES DE LA COMMUNE
Sous-série 1L – Comptabilité
1L1

Livre général de la comptabilité, 1873-1899 ; comptes de gestion 1895 (2ème partie)- 1896
(1ère partie)

1L2

Registre de comptabilité communale, 1963

1L3

Registre de comptabilité communale, 1964

1L4

Registre de comptabilité communale, 1965

1L5

Registre de comptabilité communale, 1966

1L6

Registre de comptabilité communale, 1967

1L7

Registre de comptabilité communale, 1968

1L8

Registre de comptabilité communale, 1969

1L9

Registre de comptabilité communale, 1970

1L10

Registre de comptabilité communale, 1971

1L11

Registre de comptabilité communale, 1972

1L12

Registre de comptabilité communale, 1973

1L13

Registre de comptabilité communale, 1974

1L14

Budget : délibérations, 1861-1874

1L15

Budget : valeur du centime, 1966-1979

1L16

Budget.- préparation : redevance sur pollution, fonds action locale, taxe sur les locaux
inoccupés, taxe vicinale, A960-1974 ; EDF : annuités en compensation du remplacement
des poteaux bois par des supports ciment, 1958-1960 ; Syndicat Intercommunal de
Cylindrage Heyrieux-La Verpillière : tarifs, annuités, emprunts, 1961-1964

1L17

Budget.- préparation : frais de personnel, 1967-1977

1L18

Budget primitif et supplémentaire, 1940-1944

1L19

Budget primitif et supplémentaire, 1945-1949

1L20

Budget primitif et supplémentaire, 1950-1959

1L21

Budget primitif et supplémentaire, 1960-1969 (lacunes)

1L22

Compte administratif, 1940-1949

1L23

Compte administratif, 1950-1959

1L24

Compte administratif, 1960-1969

1L25

Analyse financière de la commune de SQF, 1971

Sous-série 2L – Revenus et charges de la commune
2L1

Comptabilité : contrôle du receveur, 1863-1875

2L2

Factures, 1874-1903

2L3

Emprunts, 1947-1980

2L4

Subventions : associations, 1967-1972

2L5

Subventions : demandes, 1970-1972

2L6

Subventions, 1973
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2L7

Subventions : demandes, 1974

2L8

Subventions : demandes, 1975

2L9

Taxe locale d’équipement, 1963-1971

2L10

Allocation compensatrices des pertes ressources provenant d’exonération fiscales de
constructions nouvelles, 1966-1974

2L11

Taxe d’assainissement, 1967-1969

2L12

Contributions directes :
professionnelle, 1980

2L13

Dotation globale de fonctionnement, 1979-1983

contributions

mobilières,

1972 ;

patentes,

1964-1972 ;

taxe

SERIE M – EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
Sous-série 1M – Edifices publics
1M1

Bascule.- projet : tarifs, plans, 1850-1859

1M2

Lavoir.- projet de construction : cahier des charges, 1872-1873

1M3

Bâtiments communaux : comptes et mémoires des fournisseurs, plans

1M4

Fontaine : projet de déplacement, 1878 ; projet de canalisations pour l’établissement d’une
fontaine publique, 1882-1883 ; projet de travaux à faire pour la construction de fontaine,
1891

1M5

Vente de l’ancienne cantine, 1962

1M6

Vente du garage communal, place des géraniums, 1970-1972

1M7

Maison Marsac, montée de la Lieuse : travaux, 1978

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières
2M1

Eglise. – élévation du clocher : plans, 1867-1882

2M2

Eglise. – horloge : correspondance, devis, 1869-1870

2M3

Eglise et presbytère. – réfection de la toiture : devis, factures, correspondance, 1869-1887,
1922-1925, 1926-1929

2M4

Eglise. – travaux de réfection : délibérations, 1878-1931

2M5

Eglise. – travaux de toiture : souscription publique, s.d. [ca 1927]

2M6

Eglise. – réfection de la toiture : vente aux enchères publique des vieux bois de l’ancienne
charpente de l’église, 1927

2M7

Eglise. – réfection de la charpente et de la toiture : dossier d’adjudication, 1927

2M8

Eglise. – réfection : réception des travaux, correspondance, factures, 1927-1928

2M9

Eglise. – toitures : acomptes payés aux entrepreneurs, lots 1 à 6, 1927

2M10 Eglise.- électrification du clocher, 1957-1959
2M11 Eglise. – réfection de l’intérieur : devis, factures, correspondances, 1961-1962
Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de sciences et d’art
4M1

Ecole de garçons.- appropriation de la maison Bacconnier en école : délibérations, travaux,
1877-1884

Inventaire	
  archives	
  St	
  Quentin	
  Fallavier	
  -‐	
  juillet	
  yy	
  
	
  

Page	
  12	
  

4M2

Ecole de filles.- création : délibération, 1889

4M3

Groupe scolaire.- aménagement de 2 classes : lots 1 à 7, convention architecte, plans,
procès-verbal d’adjudication, procès-verbal de réception provisoire et définitive, 1961-1963

4M4

Groupe scolaire.- aménagement de 2 classes : lots 1 à 7, honoraires d’architecte, procèsverbal d’adjudication, devis estimatif, plans, procès-verbal de réception provisoire et
définitive, 1964-1966

4M5

Groupe scolaire.- aménagement de 2 classes : soumission des entreprises, acomptes,
procès-verbal de réception provisoire et définitive, 1966-1967

4M6

Groupe scolaire.- aménagement de 2 classes : lots 1 et 2, adjudication, procès-verbal de
réception restreinte, provisoire et définitive, cahier des prescriptions spéciales, devis, 19671968

4M7

Ecoles.- installation du chauffage central : marché de gré à gré, adjudication, procèsverbal de réception définitive, 1957-1958

4M8

Groupe scolaire.- agrandissement et aménagement des cours et des préaux : lots 1 à5,
devis descriptif, délibération, cahier des prescriptions spéciales, subventions du « Fonds
scolaire », procès-verbal d’adjudication, procès-verbal de réception provisoire et définitive,
honoraires d’architecte, 1967-1969

4M9

Groupe scolaire.- aménagement d’un logement dans les combles : correspondances,
plans, 1961-1962

4M10 Groupe scolaire.- aménagement des appartements, projet annulé : devis descriptif et
estimatif, état des lieux, plans, correspondances, 1967
4M11 Groupe scolaire.- construction de logements, projet modifié : plans, devis, 1968
4M12 Groupe scolaire.- construction de logements : demande de prime à la construction, 1968
4M13 Groupe scolaire.- construction de logements : correspondance, décompte définitif de la
dépense, procès-verbal d’adjudication, procès-verbal de réception définitive, 1968-1971
4M14 Groupe scolaire.- construction de logements : Certificats pour paiement, lors 1 à 10, 19681971
Sous-série 5M – Edifices divers
5M1

Location par la mairie d’un parizet appartenant à M. Martellat, 1870

SERIE N – BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
Sous-série 2N – Bois
1N1

Bois : demandes de renseignements, 1846-1876

Sous-série 3N – Marais
3N1

bois : demandes de renseignements, 1846-1876

3N2

fontaines publiques : location du trop plein

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers
3N1

Concessions au cimetière : registre, 1869-1974

3N2

Concessions au cimetière : registre, 1936-1974
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(Registre dans armoire au service état civil)
Concessions au cimetière : registre 1 à 62, 1852-1893
Concessions au cimetière : registre 63 à 280, 1894-1930
Concessions au cimetière : registre 281 à 417, 1930-1953
Concessions au cimetière : registre 418 à 552, 1953-1968
Concessions au cimetière : registre 553 à 674, 1969-1979
Concessions au cimetière : registre 675 à 860, 1980-1995

SERIE O – TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORT, REGIME DES EAUX
Sous-série 1O – Voirie, travaux publics
1O1

Eaux de Montjay.- Affaire Bonioli, entrepreneur de fontaines : acquisition de canalisations
pour fournir des eaux potables, 1900 ; travaux effectués par D. Bonioli pour le captage des
eaux, 1897 ; convention d’eaux entre la commune et Bonioli, 1898 ; cahier des charges :
adjudication Bonioli-Berthier, vente de sources d’eaux, 1903 ; cahier des charges :
adjudication Turin/Delominy-Bonioli, vente par expropriation forcée, 1903 ; quittance
d’ordre par créanciers Bonioli à M. Berthier, 1909-1912

1O2

Adduction d’eau, 1924

1O3

Service des eaux.- acquisition de parcelle de terrains pour servir d’emplacement à un
réservoir général : acte administratif, délibération, plan, promesse de vente, 1925

1O4

Service des eaux : réclamations, litige avec M. Bozat, 1925-1926

1O5

Service des eaux : réception des travaux, 1925-1927

1O6

Service des eaux : délibération, 1925-1929

1O7

Service des eaux : correspondance, 1885, 1896

1O8

Service des eaux : correspondance, 1919-1929

1O9

Réservoir d’eau : plan, registre, 1967

1O10

Grande voirie.- permission : route départementale 16, procès-verbal de récolement, 1885,
1897

1O11

Chemins vicinaux : correspondances, notes, 1836-1895

1O12

Chemins vicinaux : entretien, commission de surveillance, indemnités de terrains, budgets
de travaux, contravention de grande voirie, 1843, 1875, 1899-1942

1O13

Chemins vicinaux : procès-verbal de classement de l’avenue de la gare en chemin vicinal,
acte de vente, acquisition de terrains, classement et déclassement de chemins vicinaux,
expropriation, 1844, 1878, 1889-1899

1O14

Chemins vicinaux : extrait du plan d’ensemble, 1897 ; état des chemins vicinaux, 1867

1O15

Chemins vicinaux : arrêté de mise en demeure, 1911

1O16

Chemin Vicinal Ordinaire (CVO) n°1 : titre de vente, 1882-1888 ; construction de rigoles
pavées, 1879-1881

1O17

CVO n°2 et 3 : profil en long, 1894

1O18

CVO n°2 : titre/contrats de vente, 1879-1894

1O19

CVO n°2 : rapport de l’agent voyer, 1914 ; traverse de Furin, 1910 ; élargissement du CVO
n°2, 1910 ; plan d’alignement, 1893 ; aliénation de terrains, 1895
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1O20

CVO n°3 : titre/contrats de vente, 1877-1895 ; plan d’alignement : traversée du village, 1894

1O21

CVO n°4, 5, 6, 7 : titre/contrats de vente, 1876-1892

1O22

CVO n°8 : projet d’élargissement du CVO n°8, partie comprise entre le viaduc du chemin
de fer et le hameau de la Fessy, 1882-1883

1O23

CVO n°8 : projet de travaux à faire pour la reconstruction du ponceau servant de passage
aux eaux de l’étang de Fallavier et l’élargissement et l’exhaussement de la voie aux
abords, 1890-1891

1O24

CVO n°8 : projet d’élargissement d’un virage au lieudit Le Bert, 1946-1947

1O25

Chemin de Grande Communication n°75 : autorisation d’établissement de canalisation ;
arrêté autorisant l’occupation temporaire de terrains ; demande d’acquisition d’un talus ;
arrêté d’aliénation pour un délaissé de terrain, 1902-1928

1O26

Chemins vicinaux : projet d’aménagement, plans, s.d.

1O27

Voirie : permission de voirie, 1878, 1885-1960

1O28

Vente d’un terrain au lieudit La Serra à M. Michalon Louis, 1963

1O29

Vente d’un terrain au lieudit La Rivoire à M. Reynaud Claude, 1964

1O30

Vente d’un terrain communal C685 au lieudit Le Furin à 21 particuliers pour lotir, 1964

1O31

Vente du terrain communal de Furin à la Société Départementale des HLM, 1967-1968

1O32

Acquisition de terrain de La Lieuse auprès de Mme Viviant Lucienne, 1971

1O33

Cession du chemin rural de Loupichon à Gargue à la Société ELF-Union, 1971-1974

1O34

Vente du chemin de Farron à M. Bacconnier Sylvain, 1972-1974

1O35

Vente de chemins et carrières à la Z.I. de Tarabie à l’EPIDA, 1973-1974

1O36

Vente de terrains Z.I. des Chesnes-la Noirée, à l’EPIDA, 1974-1975

1O37

Vente de terrains ai lieudit Serve et Campanoz, à l’EPIDA, 1975

1O38

Elagage des haies, 1965-1968

1O39

Pont.- construction d’un pont suspendu sur le Rhône entre Jons (Isère) et Nievroz (Ain) :
rapport de l’agent voyer, 1897

1O40

Déclassement des routes départementales, 1887

Sous-série 2O – Moyens de transport, travaux divers
2O1

Chemin de fer : correspondance, 1881-1897

2O2

Chemin de fer : présence d’animaux sur les voies, 1880-1884

2O3

Chemin de fer de Vienne à Trept : plan topographique, souscriptions, 1883-1888

2O4

Chemin de fer de Lyon à Grenoble : plan parcellaire indiquant les parcelles à acquérir, 1857

2O5

Télégraphie, 1888

2O6

Circulation de train à vapeur pour le transport de voyageurs, 1898

2O7

Eclairage public.- Projet d’éclairage électrique, 1902 ; Société Nouvelle des établissements
de l’Horme et de la Buire, 1902-1903 : cahier des charges, avenant ; rétrocession à la
Société Hydroélectrique de St Bonnet, 1903, 1906, 1962

2O8

Electrification.- tarifs de vente de l’énergie électrique : Société Générale Force et Lumière,
Société des Forces Motrices du Vercors, 1920-1921

2O9

Electrification : redevance trimestrielle pour l’éclairage public par la Société Générale de
Force et Lumière, 1921-1924
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2O10

Distribution publique d’énergie électrique.- rapport du Conseil d’administration de l’Office
intercommunal de l’énergie électrique ; procès-verbal du conseil d’administration de
l’Office intercommunal de l’énergie électrique ; cahier des charges

2O11

Electrification.- Société Générale Force et Lumière : transformateur, poste
transformation, cahier des charges, avenant, correspondance, 1922-1925, 1926-1937

2O12

Electrification.- projet d’extension du réseau communal de distribution d’énergie
électrique : avant-projet, concours pour la construction d’un réseau de distribution, marché
de gré à gré, adjudication, proposition des entreprises, 1926

2O13

Extension du réseau électrique : carnet de piquetage, s.d.

2O14

Réseau électrique.- extension : enquête préalable à l’extension du réseau, courriers, 19231928

2O15

Eclairage publique : plaintes, réclamations pour interruptions répétées de la distribution
d’énergie électrique aux abonnés de la Société Générale Force et Lumière, 1928-1929

2O16

Electrification : surtaxe communale sur la vente d’énergie électrique, 1927-1937

2O17

Réseau électrique.- extension : récolement des travaux, courriers, notes comparatives des
travaux prévus et réalisés, pièces relatives à l’adjudication, plan du réseau, pièces relatives
aux emprunts et subventions, devis, délibérations pour la 2ème extension, 1924-1941

2O18

Carrières, gravelières.- carrière à ciel ouvert, 1871 ; acquisition de 2 gravelières, 1913 ;
ouverture d’une gravelière communale : acquisition d’une gravière à Montjay, 1932-1933

de

Sous-série 3O – Navigation, régime des eaux
3O5

Tourbières privées ou particulières : autorisation d’exploitation, état des propriétaires ou
fermiers autorisés à exploiter la tourbe, 1856-1886

3O7

Syndicat des Marais de Bourgoin : compte-rendu des actes du Syndicat, régime
administratif, 1857-1867

3O3

Dessèchement des marais de Bourgoin : entretien du dessèchement, 1859-1884

3O6

Dessèchement des marais de Bourgoin : notification de fixation du gage de l’entretien
perpétuel, 1884

SERIE P - CULTES
1P1

conseil de fabrique : correspondance, 1843 ; budget, 1882-1883 ; traitement du vicaire, 1873

1P2

séparation de l’église et de l’Etat, 1906-1910

SERIE Q – ASSISTANCE ET PREVOYANCE
Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
1Q1

Bureau de bienfaisance : registre de délibérations, 1900

1Q2

Bureau de bienfaisance : correspondance, 1839-1889

1Q3

Bureau de bienfaisance.- délibérations : aides accordées, 1854, 1937, 1947-1968

1Q4

Bureau de bienfaisance : état des propriétés, 1855 ; liste des membres du Bureau de comité
de bienfaisance, 1855 ; délibération de renouvellement de membre, 1947

1Q5

Bureau de bienfaisance : comptes de gestion, 1855-1878
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1Q6

Bureau de bienfaisance : compte administratif, 1939-1940

1Q7

B.A.S. : budgets primitifs et supplémentaires, 1956-1969

1Q8

Bureau de bienfaisance.- aides fournies : mémoires, bons, factures, 1873-1889

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisation
3Q1

Hôpitaux, hospices : correspondances, 1841-1889

3Q2

Aliénés, malades mentaux.- aliénées : demandes de participation aux hospitalisations, 18461897 ; malades mentaux : placement d’office, admission à l’aide médicale, 1954-1969

Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance
5Q1

Aide médicale.- liste annuelle des bénéficiaires de l’aide médicale totale ou partielle, 19401966 ; état nominatif des indigents, 1884-1889

5Q2

Secours : correspondances, aides générales, 1878-1902

5Q3

Aide médicale.- notification de soins, carnet bulletin de soins, 1963-1969

5Q4

Service des médecins cantonaux.- liste nominative des personnes indigentes désignées
pour recevoir gratuitement les soins du médecin cantonal, 1870-1890

5Q5

Médecine gratuite : boite de secours (pharmacie), 1880

5Q6

Vaccination, 1885-1889

5Q7

Protection de la famille.- protection maternelle et infantile : registre n°1 de déclaration des
parents ou ayant-droits, 1949-1960 ; registre n°2 de déclaration des nourrices ou gardiennes
d’enfants de moins de 6 ans, 1953-1965 ; consultation des nourrissons, 1927-1951

5Q8

Nourrices, 1877-1878

5Q9

Protection des enfants du 1er âge, 1874-1888

5Q10

Enfants assistés, 1881-1889

5Q11

Secours aux inondés, 1875, 1888

5Q12

Aide médicale aux aveugles et grands infirmes : notification d’aide, 1952-1969

5Q13

Aide sociale aux familles de militaires : notification de décision, 1864, 1956-1969

5Q14

Cartes sociales d’économiquement faibles : notification, correspondance, 1950-1968

5Q15

Allocation de loyers : admission, 1953, 1959, 1968-1969

5Q16

Aide médicale aux tuberculeux : notification de décision, 1951-1956

5Q17

Aide sociale aux personnes âgées : prise en charge des frais de séjour, notification
d’admission, 1967-1969

5Q18

Pensions.- attribution de nouvelles pensions, envoi de mandat de paiement, 1856

5Q19

Caisse Nationale de Retraite pour la Vieillesse.- instruction pratique à l’usage des déposants,
courrier, 1846, 1888

5Q20

Caisse de Sécurité Sociale : notification, correspondance, déclaration d’effectif et de
salaire, instruction pour le versement des cotisations de Sécurité Sociale, 1951-1953

5Q21

Mutualité Sociale Agricole.- retraites agricoles : enquêtes, attestation, 1979-1987

5Q22

Société de Secours Mutules des Ouvriers en soie de Lyon : demande d’acte de naissance
d’un membre, 1880 ; 163ème Société de Secours Mutuels de Lyon : demande d’acte de
naissance d’un membre, 1892
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5Q23

Union Saint Quentinoise, Société de Secours Mutuels.- compte-rendu des exercices 1900,
1913 : situation financière, 1900, 1913 ; tableaux de statistiques annuelles, 1900, 1902

5Q24

Union Saint Quentinoise, Société de Secours Mutuels.- livre de caisse, 1902-1913 : registre

SERIE R – INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
Sous-série 1R – Instruction publique
1R1

Caisse des écoles : statuts, fonctionnement, 1928-1950

1R2

Caisse des écoles : délibérations, 1946, 1953-1967

1R3

Caisse des écoles : comptes, 1928-1967 (registre)

1R4

Caisse des écoles : budget, 1964-1969

1R5

Caisse des écoles : budget, 1981-1983

1R6

Caisse des écoles privées : statuts, fonctionnement, 1942-1943

1R7

Comité de la cantine scolaire : statuts, délibérations, 1948-1953

1R8

Union Régionale de défense de la laïcité : statuts, 1939

1R9

Instruction publique : fonctionnement des écoles ; matériel, fournitures ; visites du Comité
Supérieur de l’Instruction, 1839-1888 ; gratuité de l’école, 1881 ; visites de la délégation
cantonale, 1939

1R10

Instruction publique : nomination des instituteurs, 1839 ; traitement des instituteurs, 1878-1884

1R11

Instruction publique.- école de filles : dispense d’entretien accordée à la commune de St
Quentin, 1872-1874

1R12

Ecoles publiques : fête scolaires, 1938 ; sorties scolaires, 1950 ; coopération de l’Education
Nationale, 1949-1950

1R13

Registre inventaire des objets mobiliers du groupe scolaire, 1932-1953

1R14

Registre d’inventaire des ouvrages de l’école de filles, 1957

1R15

Ecole de filles : listes annuelles d’inscription des élèves, 1896-1920, 1926-1927, 1931-1962
(lacunes)

1R16

Liste des enfants fréquentant les écoles, 1951-1954

1R17

Ecole de filles : registre matricule des élèves admis à l’école, 1890-1895

1R18

Ecole de filles : registre matricule des élèves admis à l’école, 1895-1925

1R19

Ecole de filles : registre matricule des élèves admis à l’école, 1926-1939

1R20

Ecole de filles : registre matricule des élèves admis à l’école, 1940-1950

1R21

Ecole de filles : registre matricule des élèves admis à l’école, 1951-1960

1R22

Ecole de filles : registre d’appel journalier, 1890-1891 à 1899-1900

1R23

Ecole de filles : registre d’appel journalier, 1900-1901 à 1909-1910

1R24

Ecole de filles : registre d’appel journalier, 1910-1911 à 1920

1R25

Ecole de filles : registre d’appel journalier, 1919 à 12924-1925

1R26

Ecole de filles : registre d’appel journalier, 1925-1926 à 1928-1929

1R27

Ecole de filles : registre d’appel journalier, 1930-1931 à 1933-1934

1R28

Ecole de filles : registre d’appel journalier, 1939-1940 à 1943-1950

1R29

Ecole de filles : registre d’appel journalier, 1951-1952 à 1958-1959
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1R30

Ecole de filles : registre d’appel journalier, 1959-1960 à 1966-1967

Sous-série 3R – Sports et tourisme
3R1

Comité des fêtes : statuts, 1948 ; conseil d’administration, 1968

3R2

Association A.G.A.T. (Animation et gestion de Tharabie).- Club Dancing : demande de
subventions, 1983-1984

SERIES S – ENTREES PAR VOIE EXTRAORDINAIRES, FONDS PRIVES
1S - SYNDICAT AGRICOLE DE SAINT QUENTIN FALLAVIER
1S1

Factures, 1958-1961 ; relevé de comptes, 1958-1960 ; police d’assurance, 1943

1S2

Registre : comptes, 1948-1959 ; inventaire, 1948-1956 ; compte-rendu de réunion, 1948-1956

1S3

Registre : Assemblée générale, 1959-1962 ; inventaire, 1958 ; comptes, 1959-1962

2S - SYNDICAT DES MARAIS
2S1

Matrice des propriétaires et usufruitiers : registre, 1937-1941

Terrier de pensions, pour noble Henri De Porro, seigneur de Fallavier, 617-1641 : collection
d’albergements féodaux concédés par ledit noble Henry Porro en faveur de paysans de la région,
portant sur des terres de ce fief de Fallavier. Baux féodaux de type emphytéotiques, acquittables
par prestations féodales.
42 actes : premier du 12 janvier 1617, dernier du 28 décembre 1641
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