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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 054. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Châteauredon. 

Dates extrêmes 

1301-1971. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 3,2 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Les supports utilisés sont le parchemin et le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Châteauredon (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Châteauredon ont toujours été conservées dans la 

mairie de la commune. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les archivistes 

départementaux depuis la seconde moitié du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives dont 

les conditions de conservation, de rangement et de classement se sont progressivement 

améliorées au fil du temps, sous l’impulsion conjointe des autorités municipales et de la 

direction des Archives départementales, pour donner un ensemble actuellement assez bien 

tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

Le fonds de Châteauredon, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué en 1989. À cette date, les 

archives anciennes et modernes (antérieures et postérieures à la Révolution) firent l’objet d’un 

dépôt aux Archives départementales de Digne. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Châteauredon, essentiellement des archives anciennes et 

modernes, présente une quantité relativement importante de documents et de dossiers aux 

sujets variés, s’étalant chronologiquement entre le XIV
e
 et le XX

e
 siècle. On peut les résumer 

en deux catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à la 

population et la société communales. 

Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure un 

certain nombre de délibérations du conseil municipal datant des XVI
e
-XIX

e
 siècles, des pièces 
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relatives aux finances publiques, aux impositions, à la comptabilité communale, aux élections, 

à la gestion de la voirie, ainsi qu’aux biens et bâtiments communaux. On trouve enfin les 

livres terriers et cadastres communaux successifs des XVI
e
-XVIII

e
 siècles. Les plans du cadastre 

napoléonien du début du XIX
e
 siècle sont accessibles en ligne sur le site Internet des Archives 

départementales. 

On peut intégrer dans la seconde catégorie, sur la population et la société communales, 

les documents relatifs à la police, au recensement des étrangers, à la justice, à l’armée et à la 

santé publique. Une place non négligeable est également laissée à tout ce qui concerne l’état 

civil, les dénombrements de population, l’agriculture communale, les affaires religieuses et, 

enfin, l’instruction et l’assistance publique. La collection des registres paroissiaux et d’état 

civil des actes de naissances, mariages et décès (de l’époque de l’Ancien Régime et de la 

période postérieure à la Révolution) est quant à elle accessible en ligne à partir de 1581 

jusqu’en 1902, dans la série 3 E depuis le site Internet des Archives départementales. Les 

registres suivants de la série 3 E, non numérisés à ce jour, vont jusqu’en 1942. Les registres 

les plus récents sont conservés à la mairie de Châteauredon . 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 3,2 mètres linéaires d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

Ce fonds est susceptible d’accroissements du fait de versements futurs. 

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Châteauredon est classé et inventorié selon le 

cadre général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

Le fonds est entièrement communicable selon les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code 

du Patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

conditions fixées par le règlement intérieur des Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français, latin 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Châteauredon , sections A, B, C et D : x, x (105 Fi 

054/001, 105 Fi 054/002, 105 Fi 054/003, 105 Fi 054/004, 105 Fi 054/005, 1812). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 054/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1587-1605, 1609-

1613, 1674-1678, 1701-1702, 1705-1732, 1748-1750, 1754. 

1587-1754 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 054/CC 01 Comptes des trésoriers de la communauté (1590-1639). 

1590-1639 

E DEP 054/CC 02 Comptes des trésoriers de la communauté (1640-1672). 

1640-1672 

E DEP 054/CC 03 Comptes des trésoriers de la communauté (1673-1754). 

1673-1754 

E DEP 054/CC 04 Pièces à l'appui des comptes des trésoriers (1592-1620). 

1592-1620 

E DEP 054/CC 05 Pièces à l'appui des comptes des trésoriers (1621-1660). 

1621-1660 

E DEP 054/CC 06 Pièces à l'appui des comptes des trésoriers (1661-1748). 

1661-1748 

E DEP 054/CC 07 Cadastres (1577, 1586, 1610) ; fragments de cadastre (s.d., XVI
e
 

siècle). 

1577-1610 

E DEP 054/CC 08 Cadastre (1701). 

1701 

E DEP 054/CC 09 Comptabilité financière : pièces de comptes (1301, 1480, 1500) ; 

état général de la commune (année 1745). Dettes de la 

communauté (1600-1612). Capitation (1711, 1786).  

1301-1786 

EE. Affaires militaires 

E DEP 054/EE 01 Affaires militaires : ordre de route (1772) ; correspondance 

(1578). 

1578-1772 
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FF. Justice, police, procédures 

E DEP 054/FF 01 Procès intentés ou soutenus par la communauté : pièces de 

procédures, correspondance (1593-1624). 

1593-1624 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 054/GG 01 Œuvres de la charité : cahier des comptes (1752-1790). Livre du 

luminaire du Corpus Christi et des âmes du purgatoire de 

l'église de Châteauredon (1628-1758). Assistance : testament de 

Dame Anne de Rabiers, fille de noble Gaspard de Rabiers 

seigneur de Châteauredon , portant legs en faveur des pauvres 

d’une portion de la rente des moulins de Marcoux (1746). 

1628-1790 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 054/1 D 01 Registres des délibérations du conseil municipal : années 1791-

1818, 1825-1827, 1842-1852. 

1791-1852 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 054/3 D 01 Archives communales : inventaire des archives et objets 

mobiliers de la mairie (1856) ; correspondance (1855). Annuaire 

des Basses-Alpes : correspondance (1898). 

1855-1898 

E. État civil 

E DEP 054/E 01 Procès-verbaux de vérification de la rédaction des registres 

d’état civil et des irrégularités commises (années 1860, 1879, 

1882) ; actes, bulletins et avis de naissances, mariages et décès, 

circulaires, correspondance (1867-1939). 

1860-1939 
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F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 054/1 F 01 Listes nominatives et états récapitulatifs des habitants de la 

commune lors des dénombrements successifs de population : 

années 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 

1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921. États récapitulatifs 

sommaires de la population française recensée comme présente 

(années 1881, 1886). Étrangers : état numérique des sujets 

italiens recensés dans la commune (année 1881). 

1846-1921 

3 F. Agriculture 

E DEP 054/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1901-1941) ; états 

récapitulatifs communaux de statistique (années 1941-1942). 

Statistique internationale de l’agriculture : questionnaire de 

statistique (1873). Bestiaux : tableau de recensement (année 

1940). Fiches de déclarations individuelles de récolte (1935). 

Registres communaux des déclarations individuelles de récoltes 

de blé : années 1937-1939. Registres des cultures et des 

récoltes : années 1927, 1930, 1942-1944, 1946-1947. États des 

récoltes en grains et autres farineux : années 1839, 1844-1869, 

1872-1873. Ensemencements : registres communaux des 

déclarations d’ensemencements, états détaillés (1934-1940). 

Viticulture : carnet de déclarations individuelles de récolte 

(1924-1931). Oléiculture : registre à souches des déclarations 

pour primes à l’oléiculture (année 1921) ; déclarations 

individuelles, tableaux récapitulatifs correspondance (1913-

1946). Calamités agricoles, calamités publiques et secours 

(orages, inondations, gelées, grêle) : liste de souscription pour 

aide à la commune du Lauzet (1865) 
1
 ; états récapitulatifs des 

sinistres survenus et des secours à apporter, correspondance 

(1843-1931). 

1839-1947 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 054/6 F 01 Rationnement et ravitaillement civil, système des cartes 

d’alimentation, abattage : cartes individuelles d’alimentation, 

tickets de pain et de sucre (1918-1919) ; fiches de demandes de 

cartes (1941-1946) ; cahier récapitulatif du ravitaillement 

(1946) ; cahier des déclarations d’abattage à la mairie (année 

1946). 

1918-1946 

                                                 
1
 Extrait : « La commune du Lauzet (arrondissement de Barcelonnette) vient d’être le théâtre d’un épouvantable 

incendie qui a détruit 42 maisons. Approvisionnements, récoltes, meubles, linges, tout a été la proie des 

flammes. Deux cents personnes se trouvent, par un froid rigoureux, sans abri et sans pain. » 
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7 F. Travail 

E DEP 054/7 F 01 Gardes-champêtres : correspondance (1865-1901). Travail dans 

l’industrie : livret d’ouvrier vierge (s.d.) ; correspondance 

(1897). Association intercommunale de défense contre 

l’incendie : délibération municipale, correspondance (1939). 

1865-1939 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 054/1 G 01 Cadastre : registre cadastral, états des sections A et C (1791). 

1791 

E DEP 054/1 G 02 Matrices générales des contributions : années 1822-1824, 1836-

1848, 1850-1861, 1870-1873, 1878-1881, 1891-1894, 1900-

1903, 1908-1911, 1917-1921, 1931-1935, 1942-1956, 1967-

1971. Contribution sur les voitures et les chevaux : registre de 

déclarations (1873). Tableaux récapitulatifs des rôles généraux 

des contributions directes : années 1854, 1898-1904, 1906-1909, 

1912, 1914-1916, 1944-1945. Tableaux des contributions 

foncières et impositions locales : années 1918-1919, 1925-1927. 

Tableau-renseignements extrait du rôle général des anciennes 

contributions directes et des taxes assimilées incorporées : année 

1950. Tableaux des contributions foncières des propriétés bâties 

et non bâties, contribution mobilière et contribution des 

patentes : années 1932-1933, 1935-1943. Impôt sur le revenu : 

liste nominative (année 1932). Mandements pour les 

contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et 

fenêtres (années 1793, ans IX, XI-XIII, 1832, 1835, 1841, 1853-

1854). Mandement relatif au sous-répartement de la contribution 

mobilière (1937). Répartiteurs : arrêtés de nomination (1803-

1804, 1829, 1831-1833, 1844, 1847, 1849). Imposition 

communale : tableau comparatif des évaluations des maisons et 

usines dans le canton de Mezel (1834) ; tableau des évaluations 

des propriétés non bâties (s.d.) ; état récapitulatif des 

impositions communales à comprendre au rôle général des 

contributions (année 1898) ; mandats, pièces justificatives, 

circulaires, correspondance (1792-1880). 

1792-1971 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 054/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, conscription et recrutement 

dans l’armée : tableaux de recensement communaux, listes 

d’émargement des jeunes gens, avis individuels d’inscription sur 

les tableaux de recensement, correspondance (1830-1966). 
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Allocations militaires, aides et secours aux soldats et à leurs 

familles : liste des contribuables mobilisés exonérés de leur taxe 

en nature (année 1914) ; correspondance (1879-1906). 

1830-1966 

2 H. Administration militaire 

E DEP 054/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes (1878-1933). 

Répression de l’espionnage et surveillance des frontières : 

circulaires préfectorales (1899). 

1878-1933 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 054/3 H 01 Garde nationale : tableaux de recensement et listes nominatives 

(année 1848) ; arrêté ministériel de formation d’un bataillon 

cantonal de Garde nationale (1848) ; correspondance (1848). 

1848 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 054/4 H 01 Maréchal-des-logis-chef-major Albert Bonnet : attestation de 

participation à la campagne de Tunisie et certificat d’obtention 

de la Médaille coloniale avec agrafe « Tunisie 1942-1943 » 

(1946) ; certificat d’obtention de la Médaille coloniale avec 

agrafe « Madagascar » (1948) ; photographies d’Algérie et du 

camp militaire de Nouvion (vers 1952 environ) 
2
. 

1946-1952 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 054/1 I 01 Police de la chasse : circulaire du procureur général (1841). 

Répression de la fraude sur les boissons : instruction officielle 

(1872). Répression de l’ivresse publique : circulaire du 

procureur (1873). Rappel de l’illégalité de la mise à disposition 

d’une mairie pour servir à la tenue d’une réunion publique 

électorale : circulaire préfectorale (1877). Pompes funèbres : 

arrêtés d’autorisation de transport de corps (1881, 1888). 

Propreté de la voie publique : arrêté de police municipale 

(1885). Logement qui sert aux voyageurs indigents : délibération 

municipale (1899). Foires et marchés : délibération municipale 

(1900). Modalités d’utilisation de la fontaine publique : arrêté 

municipal (1906). Débits de boissons : cahier de déclarations 

individuelles d’intentions d’ouverture de débits de boissons 

(1882-1890) ; arrêté préfectoral autorisant l’ouverture tardive 

                                                 
2
 Nouvion était  une  ville  de  garnison de l’Algérie coloniale française située entre Perrégaux et la ville 

portuaire de Mostaganem, au sud d’Oran. 
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d’un établissement (1884). Crimes, délits et justice : avis de 

jugements, signalements de malfaiteurs, correspondance (1865-

1883). 

1841-1906 

2 I. Police générale 

E DEP 054/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des étrangers : 

registre d’immatriculation des étrangers (1893-1895) ; listes 

nominatives d’étrangers faisant des demandes de cartes 

d’identité et des déclarations de résidence (1892-1899, 1929-

1946) ; correspondance (1900, 1933). Police générale : 

passeports individuels pour l’intérieur du pays (1844-1852). 

1844-1946 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 054/5 I 01 Vaccination : listes nominatives (années 1846, 1851-1853, 

1856-1857, 1859-1860, 1869, 1912-1914, 1939) ; attestations 

individuelles de vaccination (1931). Hygiène publique : 

instructions officielles (1902) ; sanitaire municipal (1904) ; 

arrêtés préfectoraux relatifs aux mesures à prendre contre la 

morve et la rage (1886, 1888, 1899) ; délibération municipale 

sur le vote d’une subvention pour un médecin à Mezel (1905) ; 

correspondance (1884, 1903). 

1846-1939 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 054/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations), 

modalités générales d’organisation des élections : listes 

électorales, listes d’émargement des votants, instructions 

officielles, circulaires, correspondance (1842-1946). Plébiscites 

et référendums : appel au peuple (1851) ; procès-verbaux des 

opérations électorales (années 1852, 1870, 1945, 1946, 1958, 

1961). Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1876-1938). Élections au Conseil de la République : 

procès-verbaux des opérations électorales (1946-1955). 

Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales (1855-1959). 

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales 

(1852-1958). Élections à la chambre départementale 

d’agriculture : liste électorale (1920) ; procès-verbaux des 

opérations électorales (1936, 1952). Élections aux tribunaux 

paritaires de baux ruraux : procès-verbaux des opérations 

électorales (1946, 1948). Élections municipales et 

renouvellement des conseils municipaux : procès-verbaux des 
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opérations électorales, listes des conseillers municipaux, 

circulaires, arrêtés, correspondance (1832-1953). 

1832-1961 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 054/1 L 01 Comptabilités et finances communales : budgets communaux 

primitifs et supplémentaires, comptes administratifs de la 

commune pour les recettes et dépenses (an VIII-1938) ; minutes 

des comptes de gestion (années 1827-1833, 1835-1842, 1873-

1890, 1899-1904, 1911-1912, 1914-1922, 1930-1932) ; arrêtés 

du conseil de préfecture sur les comptes de gestion (année 

1901) ; récapitulatifs sommaires des dépenses communales 

obligatoires (années 1899, 1921) ; tableaux récapitulatifs des 

versements dans la caisse municipale du montant des amendes 

encaissées à titre de contraventions et délits (années 1845, 1870, 

1873) ; délibérations municipales, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1792-1940). 

1792-1940 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 054/2 M 01 Église, sacristie, presbytère, cimetière. – Travaux de 

construction et de réparations : plan du cimetière (1889) ; devis, 

délibérations municipales, circulaires, correspondance (1840-

1930). 

1840-1930 

4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art 

E DEP 054/4 M 01 Maison d’école. – Travaux de construction et de réparations : 

plan (1854) ; cahier des charges (1861) ; devis estimatif détaillé 

(1860) ; circulaires, correspondance (1850-1861). 

1850-1861 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 054/1 N 01 Projet de réunion de la commune d’Espinouse au canton des 

Mées : correspondance (1864). Ventes, aliénations, locations, 

acquisitions ou gestion de terrains et de biens communaux : 

estimations, cahiers des charges, baux de location, délibérations 

municipales, correspondance (1860-1884) 
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1860-1884 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 054/4 N 01 Cimetière : actes de concessions à perpétuité (1885, 1899) ; 

délibérations municipales, correspondance (1882-1899) 

1882-1899 

O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 054/1 O 01 Service vicinal, travaux de voirie et gestion des chemins, 

travaux communaux : tableaux, états et procès-verbaux de 

reconnaissance des chemins vicinaux de la commune (années 

1837, 1842, 1856, 1857-1858, 1867, 1880, 1883) ; récapitulatifs 

des situations, besoins et ressources des chemins vicinaux 

(années 1848-1849, 1852-1861, 1863, 1866-1867, 1869, 1872-

1877, 1882-1885, 1891-1902, 1908-1913) ; budget vicinal 

annuel (années 1874-1883, 1885, 1890-1892, 1894-1906, 1914-

1919, 1925-1932, 1934-1937) ; devis, délibérations municipales, 

circulaires, arrêtés, correspondance (1840-1927). 

1837-1937 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 054/2 O 01 Chemins de fer : plan, rapports, arrêtés, correspondance (1862-

1929). Circulation automobile : arrêté préfectoral règlementant 

la vitesse et le poids des chargements des véhicules sur le pont 

de l’Asse à Brunet (1901). Électrification et distribution 

d’énergie électrique : note relative au réseau du syndicat 

intercommunal de la région de Digne (s.d., début du XX
e
 siècle) ; 

arrêté préfectoral (1906). Demande d’un établissement de 

facteur-receveur dans la commune d’Estoublon : correspondance 

(1907). 

1862-1929 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 054/3 O 01 Travaux hydrauliques, d’irrigation, d’endiguement, d’adduction 

d’eau, alimentation de la commune en eau potable, associations 

syndicales : état des commissions syndicales (1867) ; rapports, 

délibérations syndicales et municipales, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1834-1935). Règlementation des prises d’eau 

de la Durance : projet de loi (s.d.). 

1834-1935 



16 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 054/1 P 01 Affaires religieuses : avis d’un congé de deux semaines accordé 

à M. Girard, desservant de Châteauredon (1905) ; 

correspondance (1845, 1903). 

1845-1905 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 054/1 Q 01 Bureau d’assistance et de bienfaisance, administration, gestion 

et organisation générale de l’assistance : cahiers des 

délibérations du bureau de bienfaisance (années 1808-1901) ; 

comptes administratifs et états annuels de situation financière 

(années 1837-1870) ; comptes financiers et minutes des comptes 

de gestion (an VIII-1809, 1812-1826, 1830-1832, 1834, 1874-

1890, 1899-1904, 1913-1922) ; arrêtés du conseil de préfecture 

sur les comptes de gestion (années 1825, 1828-1829) ; état des 

débiteurs des bureaux de bienfaisance de Mézel et Châteauredon 

(s.d., années 1840) ; inventaire des titres et papiers constatant les 

créances appartenant au bureau de bienfaisance (1832) ; décret 

impérial relatif à un legs fait aux pauvres de Châteauredon par la 

Dame Marguerite Thérèse de Case de Fesquieres (1808) ; 

délibérations, avis et arrêtés de nomination de membres du 

bureau de bienfaisance (1808-1904) ; délibérations municipales, 

circulaires, correspondance (1808-1938). 

An VIII-1938 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 054/3 Q 01 Traitement des aliénés : avis et arrêtés préfectoraux individuels 

d’internement à l’asile (1861, 1888). 

1861-1888 

5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance 

E DEP 054/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1933-1938) ; relevés récapitulatifs des dépenses 

annuelles (années 1897, 1915) ; correspondance (1905-1923). 

Protection de l’enfance : tableaux de statistique de la mortalité 

des enfants du premier âge (année 1877) ; tableau du 

mouvement des enfants inscrits (1889) ; livre à souches des 

certificats délivrés par le maire aux nourrices, sevreuses ou 

gardeuses (1885-1905) ; carnets de nourrice (1899, 1910) ; 

circulaires, correspondance (1867-1900). Assistance aux 

vieillards, infirmes et incurables : états nominatifs des 

bénéficiaires (année 1934) ; délibération municipale (1930). 

Retraites ouvrières et paysannes : cartes nominatives annuelles 
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(1887) ; bordereau des cartes d’identité et cartes annuelles 

(1911-1914). 

1867-1938 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 054/1 R 01 École communale et enseignement : rôles trimestriels de la 

rétribution scolaire (années 1871-1874, 1876-1880) ; registre 

matricule des enfants admis à l’école (années 1911-1960) ; 

registres d’appel journaliers (1950-1961) ; avis de nomination 

d’instituteurs (1862, 1872) ; listes nominatives des enfants 

admis gratuitement à l’école primaire (années 1852-1854, 1857-

1864, 1866-1869, 1871-1875, 1877-1881) ; catalogues de 

bibliothèque (1887-1950) ; inventaire du mobilier de la salle de 

classe (1863) ; arrêté préfectoral de suppression de l’école 

publique de Châteauredon au profit de celle de Mezel (1855) ; 

délibérations municipales, correspondance (1836-1906). 

1832-1961 


