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Identification 
 Cote : AC Aix-les-Bains. 73008. Série I. 
 Intitulé  : Série I. Police. 
 Dates extrêmes : 1796-1983. 
 Niveau de description : Série organique. 
 Importance matériel du fonds : 6.40 mètres linéaires. 
Contexte : 
 Nom du producteur : Ville d’Aix-les-Bains. 
 Histoire administrative : Ces documents sont issus des activités de police administrative et judiciaire du 
maire d’Aix-les-Bains. Il est bien difficile de retrouver la trace de services producteurs tant l’administration 
communale d’Aix-les-Bains, au moins jusqu’au années 20, était réduite au minimum, si bien que tous les documents 
étaient rassemblés du secrétariat du maire. Néanmoins un certain nombre sont issues du service de la police 
municipale, organisé dans les années 1920. 
 Modalités d’entrée : Versement administratif aux Archives Municipales. 
 
Contenu et structure : 
 Présentation du contenu : 
 -Réglementation des activités municipales : règlement généraux, de voirie, d’hygiène, des foires et marchés. 
 -Rapports de police. 
 -Contrôle des étrangers. 
 -Prisons et documents de justice 
 -Expulsions domiciliaires. 
 -Dossiers concernant la mendicité, la prostitution, les mœurs, des jeux, des casinos… 
 -Règlement des cimetières. 
 -Sinistres, incendies, inondations… 
 -Dossiers concernant le commerce, les foires et marchés, la réglementation de l’approvisionnement. 
 -Dossiers concernant l’hygiène, la sécurité des bâtiments, les installations classées, … 
 Plan de classement : 
 -1I Police  
 -2I Police Générale 
 -3I Justice 
 -4I Prisons. 
 -5I Hygiène. 
Conditions d’accès et d’utilisation : 
 Conditions d’accès : archives publiques ouvertes, sauf mentions de dates de communicabilité particulière. 
 Instruments de recherche : Répertoire numérique semi-détaillé, base Avénio, bases de données affiches, 
plans. 
Sources complémentaires : les sources complémentaires disponibles sont indiquées en regard de chaque dossier. 
Contrôle de la description : description réalisée par Joël Lagrange 
Date de la description : 1993, reprise au premier trimestre 2012.  
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1 I - Police. 
 
 
1 I 1 - Police générale. 
Règlement de police pour la ville d’Aix. Imprimé. Chambéry : Gorin, 1824. 45 p. ; 29 cm. 
Règlement de police pour la ville de Chambéry du 19 décembre 1823. Imprimé. Chambéry : Routin et Bottero, 
1823. 
 103 p. ; 29 cm. 
Police : correspondance avec les administrations provinciales courrier divers, rapports, 1810-1860. 
Policiers : affectations à Aix de commissaires de police pendant la saison : courrier, 1796-1844. 
 
1 I 2 - Police générale. 
Règlement de police municipale en deux parties ; police générale, voirie, 1862. 
Projet de règlement de police, 1865. 
Règlement général de voirie et de police du 15 mai 1881. Imprimé relié, Aix-les-Bains, typographie Gérente. 136 
p. ; 28 cm. 
Règlement général de voirie et de police du 25 juillet 1895. Aix-les-Bains : imprimerie coopérative,  124 p. ; 28 cm. 
(copie en 1I27). 
Courrier relatif au règlement de police générale, 1901-1925.  
 
1 I 3 - Police générale – Organisation. 
Police, correspondance 1921-1982 ; Rapports, rétribution des vacations funéraires, nomination des commissaires de 
police nationale, renforts saisonniers de CRS. 
Commission de Police et d’incendie : comptes-rendus des réunions, 1952-1962. 
 
1 I 4 - Police générale. 
Police : correspondances diverses, rapport, arrêtés, circulation : 1941-1958. 
 
1 I 5 - Police générale. 
Police,  correspondances diverses, rapport, arrêtés, circulation : 1959-1961. 
Lutte contre le bruit : achat d’un sonomètre, 1959. 
 
1 I 6 - Rapports journaliers de la police, 1961-1963. 
Communicables en 2013 
 
1 I 7 - Rapports journaliers de la police, 1967. 
Communicables en 2017  
 
1 I 8 - Rapports journaliers de la police, 1969. 
Communicables en 2019 
 
1 I 9 - Rapports journaliers de la police, 1970. 
Communicables en 2020  
 
1 I 10 - Rapports journaliers de la police, 1971. 
Communicables en 2021 
 
1 I 11- Rapports journaliers de la police, 1972.  
Communicables en 2022 
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1 I 12 - Rapports journaliers de la police, 1973. 
Communicables en 2023 
 
1 I 13 - Rapports journaliers de la police, 1974.  
Communicables en 2024 
 
1 I 14 - Rapports journaliers de la police, 1975. 
Communicables en 2025  
 
1 I 15 - Rapports journaliers de la police, 1976. 
Communicables en 2026 
 
1 I 16 - Rapports journaliers de la police, 1977-1978. 
Communicables en 2028 
 
1 I 17 - Rapports journaliers de la police, 1979-1980. 
Communicables en 2030   
 
1 I 18 - Rapports journaliers de la police, 1981.  
Communicables en 2031 
 
1 I 19 - Rapports journaliers de la police, 1982.  
Communicables en 2032 
 
1 I 20 - Commissions de sécurité. 
Commission de contrôle des salles de spectacles : rapports, courrier, 1928-1938. 
Commission de contrôle, cinémas Royal, Rex, Savoy, 1943-1948 ; Théâtre Eden, Grand-Cercle et Villa des fleurs 
1945-1960 ; Nouveau casino, Kursaal, 1945-1958 ; Hôpitaux, hospices civils, Reine Hortense, Clinique Herbert, 
Foyer des paralysés, Zander, Cojasor ; Hôtels, Grand Hôtel, Albion, Beau Site, Bernascon, Astoria, Splendide, 
Mirabeau, 1942-1955 ; base aérienne du Bourget. 
Commissions de sécurité pour les établissements recevant du public : rapports et courriers, 1945-1955. 
 
1 I 21 - Commissions de sécurité. 
Règlements intérieurs de la Salle de l’Eden 
Plan : Ville d’Aix-les-Bains. Bâtiment de l’Eden. Plan de distribution des étages / par G. Noiray, 
architecte. Aix-les-Bains, 19/8/1964. Ech. 1 : 100. 1 tirage de plan ; 44x71 cm. 
Commission communale, puis locale, puis auxiliaire de sécurité : procès verbaux, 1943-1970. 
Commission auxiliaire de sécurité, secrétariat, 1949-1982. 
 
1 I 22 - Surveillance plage ; baignade. 
Interdiction de baignade dans le lac, pollution, 1929-1930. 
Réglementation des baignades, 1956-1969. 
Surveillance et sauvetage sur le lac du Bourget : organisation, 1955-1969 ; location d’une vedette Arcoa (publicité 
coul. ; Projet d’un service de sauvetage et de secours sur la lac du Bourget (ministère de l’intérieur), 1959. 
Surveillance des plages, 1955-1959. 
 
 
1 I 23 - Chenil ; Capture de chiens ; Rage.  
Mesures contre la rage - Délibération pour l’établissement d’un chenil public, 1834 ; affichettes et instruction, 
1861/1930 (voir aussi affiches en série 7 Fi), capture de chiens errants…fourrière. 
Captures de chiens, instruction sur les chiens errants, 1954-1962. 
Gestion du chenil, mise en délégation aux Amis des bêtes, tarifs, 1969-1971. 
(Voir aussi 329w8 réorganisation du chenil municipal, 1981) 
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1 I 24 - Immeubles menaçant ruine. 
Courriers relatifs aux arrêtés de péril : immeuble Mailland, 1943 ; Hôtel Mirabeau, 1945 ; Immeuble Mouchet, à 
Saint Simon 1949 ; Immeuble Guillon à Choudy ;  immeuble Gondinang à Cornin 1955 ; Immeuble Tomasi rue du 
Maroc, 1954 ; Hangar Collet, avenue du Petit Port, 1956 ; Immeuble Davier, av. Marie de Solms, 1957 ; Immeuble 
Pacchiarini, Square A Boucher, 1959 ;  
Voir aussi en série 4D contentieux, arrêtés de péril. 
 
1 I 25 - Incendies et autres sinistres. 
Cornin, 1862 : courrier - frais des pompiers. 
Marlioz 1861 : état des sommes récoltées dans les communes extérieures - secours aux sinistrés. 
Marlioz août 1862. Rapport. 
Ecole des Frères de la Doctrine Chrétienne : pétition pour le reversement de l'assurance à la congrégation, 1865. 
St-Simond 1868 : demandes de secours, état des sinistrés. 
Incendie de Voglans : 1879 ; Secours. 
Incendie de Mémars, 1893 : courrier, état des incendiés ; plan : Commune d’Aix-les-Bains. Hameau de 
Mémars. Sinistre du 6 Août 1893. Répartition des secours aux sinistrés. / Jules Pin Aîné, architecte. Aix-
les-Bains le 29 Août 1893. Ech. inconnue. 1 plan papier ; 44x64cm. ; programme d'un concert kermesse 
organisé en faveur des sinistrés - demande des habitants pour ajouter le nom de Séverine à leur village, en 
reconnaissance des bienfaits. 
Incendie au Chatelard, 1867 : souscription. 
Incendie aux Massonnats : souscription, 1886.  
Incendie de Puer, 1890, souscription. 
Incendie rue F. Berthier, 1913 : mesures pour éviter la chute des décombres.  
Incendie de l’hôtel d'Albion : rapports des pompiers : 19/12/1924. 
Incendie de Choudy, 1931 : rapports. 
Divers : Beau Site 1936 ; Cyclone 1935 ; rupture de canalisation 1935 ; inondation rue Davat 1935 ;  
Incendie teinturerie Blanchet, 1956. 
Inondation de la Chaudanne, 1910 : contentieux avec le Mirabeau et les propriétaires riverains de la Chaudanne rue 
de Genève, 1867-1926 (le dossier contient de nombreuses pièces relatives à la couverture de la Chaudanne). 
 
1 I 26 - Inondations et catastrophes internationales. 
Souscription en faveur des inondés du Midi, 1875. 
Souscription pour divers sinistres, 1905-1930 : Incendie de Fort de France, 1890 (programme de la fête villageoise 
de bienfaisance) ; Famille des naufragés du Roussalka, 1893 (courrier de l’ambassade de Russie) ; Incendie du 
Grand-Bornand, 1894 ; Tremblement de terre en Italie, 1905 (représentation de bienfaisance au Casino, 
programme) ;  Cataclysme des 2 Sicile : 1909 ;  Victimes du cuirassé Liberté : 1971 ; Secours aux Hongrois, 1956 
(courrier) ; Inondations de 1957 en Savoie, secours ; Catastrophe de Fréjus, secours 1959-1960.  
Secousses sismiques diverses et glissements de terrains (Tresserve 1983), 1954-1983. 
 
1 I 27 - Réglementation de la voirie et de la circulation.  
Documents pour la confection du règlement de voirie, 1865. 
Règlement de la voirie urbaine 1865 (imprimé). 
Ville d’Aix-les-Bains. Règlement général de voirie et de police du 25 juillet 1895. Aix-les-Bains : imprimerie 
coopérative, 1895. (Copie en 1I2) 
Ville d’Aix-les-Bains : droits de voirie et d’occupation du domaine public, Règlement et tarif. Aix-les-Bains : 
imprimerie J. Ducret et cie, 1928.  
Arrêtés  et courrier relatif à la réglementation de voirie, 1923-1948 
 
1 I 28 - Réglementation de la voirie et de la circulation.  
Arrêtés  et courrier relatif à la réglementation de voirie, 1949-1962 
Arrêtés  et courrier relatif à la réglementation de voirie, 1971-1976. 
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1 I 29 - Réglementation de la voirie et de la circulation. 
Arrêtés  et courrier relatif à la réglementation de voirie, 1977-1979. 
 
1 I 30 - Réglementation de la voirie et de la circulation. 
Arrêtés  et courrier relatif à la réglementation de voirie, 1982-1983. 
 
1 I 31 - Réglementation de la voirie et de la circulation. 
Règlement général de circulation et du stationnement, 1960. 
 
1 I 32 - Police rurale ; Chasse & pêche. 
Délibération d'approbation d'un ban champêtre, 1847. 
Réglementation de l'accès des chèvres dans les forêts, An 5. 
Bans de vendanges, 1884-85. 
 
Permis de chasse (Elenco delle personne alle quali estata rilasciata la licenza di caccia...), 1846-1847. 
 
Règlement de la pêche : 
 Règlement pour l’adjudication du droit de pêche dans le lac du Bourget, 1875. 
 Règlement de la pêche fluvial, affiche du préfet, 1879-1881. 
 Adjudication du droit de pêche dans le lac, affiche, 1893. 
 Consultation relative à la pêche à la cuiller en France…/ par Victor François. Aix-les-Bains : Imp. 
A.Gérente, 1895. 12 p. ; 24 cm. 
 La Pêche et la pisciculture dans l’arrondissement de Chambéry…/ M Grimal. Chambéry : imp.  Générale 
savoisienne, 1913. 26 p. ; 22 cm. 
 Adjudication du droit de pêche dans le lac du Bourget, 1908-1914. 
 Rapport sur la biologie des poissons du lac du Bourget / Marc le Roux. Chambéry : imp. 
 Chambérienne, 1918. 14 cm. ; 22 cm. 
 Réglementation de la pêche dans le lac, affichettes, courrier, 1907-1963. 
 
Réglementation de la chasse, 1954-1973. 
 Affiche ouverture de la chasse, 1931. 
 Liste nominative des permis de chasse délivrés par la préfecture, 1954-1959 ; 1968-1970 ; 1973 
 (Pour la chasse voir aussi en série 1N avec les forêts). 
 
Calamités agricoles : sinistres, grêle et inondations, sécheresse, 1961-1963. 
 
1 I 33 - Police rurale ; Chasse & pêche. 
Registres d’inscription des permis de chasse, 1969-1971. 
Registres d’inscription des permis de chasse, 1971-1974. 
Registres des visas des permis de chasse, 1975-1976. 
Registres des visas des permis de chasse, 1977-1978. 
Registres des visas des permis de chasse, 1978-1979. 
Réglementation, courrier, 1974-1976. 
 
 
1 I 34 - Police rurale ; Chasse & pêche. 
Registres des visas des permis de chasse, 1980-1985. 
 
1 I 35 - Cimetière ; Pompes Funèbres. 
Concessions et révision des tarifs, 1899-1980. 
 
1 I 36 - Cimetière ; Pompes Funèbres. 
Réglementation : fermeture de l'ancien cimetière - arrêté 1870. 
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1 I 37 – 38 Côtes vacantes.  
 
1 I 39 - Mœurs ; Jeux ; Cabarets, avant 1860. 
Police des mœurs : correspondances, rapports relatifs aux bonnes mœurs, à la prostitution et à la mendicité, 1822-
1860. 
Cabarets et auberges : Autorisations de cabarets, auberges, vente d'alcool, jeux de billard, 1818 -1849. 
Police des jeux : 

Correspondances relatives à l'autorisation des jeux, 1808-1815. 
Autorisations, 1815 et  interdictions, 1826. 

 Délibération - plaidoyer du conseil d'Aix sur la nécessité des jeux, 1850. 
 Demande d'appui au Conseil de Chambéry, 1850. 
 
1 I 40 - Mœurs ; Jeux ; Cabarets. 
Prostitution : 1879-1946 

Réglementation, 1877. 
Règlement préfectoral, 1879. 
Règlement, arrêté municipal, 1880. 
Règlement municipal de 1893 ; 1898 ; 1914. 

 Projet de transfert de la maison close de la rue de la Plaine à l’avenue de Tresserve, 
Arrêtés de 1920, 1933. 
Rapport du commissaire de police sur la prostitution à Aix depuis l’avant guerre de  1914  jusqu’en 1934. 
Autorisation de gérance de la maison close, 1922-1925. 
Arrêté de 1934. 
Fermeture de maison close, 1944 et loi de 1946. 
Mendicité : 
Expulsion des mendiants, courrier, 1850. 

 Règlement de police, 1881. 
 Rapport municipal de la ville de Voiron, pour l’extinction de la mendicité, 1851. 
 
Cabarets et débits de boissons : 1860-1934. 
 Registre des refus d’autorisation et des fermetures de débits de boisson, 1860-1875. 

Demandes d'autorisations et courriers, réglementation, ivresse sur la voie publique. 
Autorisation d’un café concert au Gigot, 1865. 
Autorisation d’un bar dancing, le Splendide-Bar, 1925 ; Autorisation d’un dancing à Boncelin,  Mme 

Jacquier, 1933 ; Autorisation d’une TSF public, bar rue de la Dent du Chat, 1933 ;  
 
Autorisations de Jeux : 1870-1934. 
 Les jeux publics en France / par Henri Gaser. Paris : librairie de droit et de jurisprudence,  1908. 

Nouvelle législation de 1907 (courrier 1905-1907) 
Renouvellement des autorisations de jeux du Grand Cercle. (Statistiques de fréquentation  thermale 1816 à 

1904). 
Autorisation de jeux de la Villa des Fleurs, 1909. 
Autorisation de jeux du Grand Cercle, 1909. 
Autorisation de jeux du Casino Kursaal, 1932 ; 1934. 
 (NB : Voir aussi pour la période postérieure, la sous-série 2Fi12 à 26 Casinos d’Aix-les-Bains). 

 
1 I 41 - Débits de boissons.  
Autorisations de vente - Licence IV, correspondance, liste des licences, 1953-1966. 
 
1 I 42 - Débits de boissons – Débits de tabacs. 
Autorisations de vente - Licence IV, correspondance, liste des licences, 1967-1969. 
Pétition du syndicat des limonadiers pour le maintien de l’ouverture tardive, 1966. 
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Débits de tabac : autorisation de vente 1958-1969. 
 
1 I 43 - Débits de boissons. 
Réglementation des fermetures tardives, 1953-1970. 
Brasserie de la poste, Pussy-Cat, Buckingham, la Caravelle, Le Gaulois, La taverne parisienne, Le Rex bar, 
Brasserie de Savoie, l’Express Bar, le Happy life, Cat club, Mini bar, La Grange. 1953-1970. 
Réglementation des fermetures tardives, 1973-1982, série chronologique. 
 
1 I 44 - Jeux ; Casino. 
Autorisations de jeux ; Casino Grand-Cercle, dit Palais de Savoie, 1933-1964. 
 
1 I 45 - Jeux ; Casino.  
Autorisations de jeux ; Casino Grand-Cercle, dit Palais de Savoie, 1965-1970. 
 
1 I 46 - Jeux ; Casino. 
Autorisations de jeux ; Casino Grand-Cercle, dit Palais de Savoie, 1971-1982. 
 
1 I 47 - Jeux ; Casino. 
Documentation sur le statut de la Société du Cercle, la réglementation : 
 - Etude par maître Faure Jarrosson sur les rapports ville / Sté du Cercle, 1946. ; Consultation Maurice 
Bastard, sur les statuts de la Sté du Cercle ; Etude sur les conditions financière de l’exploitation du Grand-Cercle, 
par Moellinger, 1953 ; Consultation de Maître André Defert, avocat au Conseil d’Etat sur les statuts de la Sté du 
Cercle, 1958. 
 - Copie d’acte de société concernant le Grand-Cercle : acte 1848 ; Bail à la SA du Grand-Casino, 1958 ; 
Transformation de la Sté du Cercle en SA, 1963 ; Modification des statuts, 1970 ; Etude sur la gestion directe, 1975. 
 - Copies de cahiers des charges, 1963-1970. 
Législation sur les casinos, 1930-1963. 
  
1 I 48 - Jeux ; casino. 
Autorisations de jeux – Petit Casino, (ex Kursaal), puis Nouveau Casino (1957). 1937-1971.  
 
1 I 49 - Jeux ; casino. 
Autorisations de jeux – Petit Casino, (ex Kursaal), puis Nouveau Casino (1957). 1972-1980 
Nouveau Casino, copie de cahier des charges, 1939-1977. 
Autorisations de loteries, 1954-1968. 
 
1 I 50 - Fêtes & cérémonies officielles, autorisations. 
Lettre pour l'organisation de la fête de l'Empereur, 15 Août 1812. 
Lettre pour l'organisation de la fête du Roi, 25 Août 1815. 
Permission des bals, 1818. 
Refus d'établissement d'un lieu de tir au pistolet, 1837. 
Vogue de St Simond, 1842. 
Parade de Fête Dieu - Exercice des pompiers, 1844. 
 
Autres autorisations, 1873-1932 : assaut d'armes, 1873 ; Inauguration de l'annexe des Thermes, 1881 (programme) ; 
Projets de courses de taureaux, protestation de la SPA, 1887 ; Visite d'une escadre russe à Toulon, 1893 
(délibération) ; Fête patronale des pompiers, 1895 (programme) ; Concours de fox-terriers, 1905 ; Fête des 
cyclamens, 1905 ; Expo canine 1909 ; Fêtes villageoises, 1912 ; Election de la reine d'Aix,  1919 ; Cinquantenaire 
du percement du Fréjus, 1921 ; Programme de la saison, 1936 - Subvention pour le comité des Fêtes , 1936 ;  Fête 
du Rhône à Genève, 1929 ;  Festival militaire, 1936 ; Fête franco-italienne, 1937 ; Fête Nationale, 1935 ;  
Fête du Centenaire, de 1789. 
Inauguration de la crémaillère du Revard, 1892. 
Fête du Centenaire, 1892. (Voir aussi en série 3 K visite du Président Carnot). 



Archives Municipales d’Aix-les-Bains 

Edition révisée le 4 avril 2012. 

Fêtes nautiques, 1881-1932. 
Fête des fleurs, 1900-1912 ; 
 
 
1 I 51 - Fêtes & cérémonies officielles.  
Location et adjudication de la location des chaises lors des concerts, au parc des thermes, au square A. Boucher, 
1923-1941. 
Concerts publics, courrier, 1865-1912. 
Kiosques à musique : 
 -Délibérations et courriers au sujet d'un projet de construction d'un kiosque à musique au Gigot, 1893-
1894 ;  
 -Plan : Ville d’Aix-les-Bains. Projet d’établissement d’un kiosque à musique dans le Parc de 
l’Etablissement Thermal / dressé par Jules Pin aîné. Ech. 1 : 1000. Aix-les-Bains, 30 janvier 1893. 1 plan sur 
papier ; 47 x 60 cm. 
 - Location d’un kiosque à musique Collombert dans le Parc des Thermes, 1912-1913, proposition 
Bernascon pour le paiement de la moitié de la facture. 
 
Cérémonies officielles (commémorations du 11 novembre, des victoires, …), correspondance, arrêtés, 1945-1951. 
 
1 I 52 - Fêtes et cérémonies officielles. 
Commémorations officielles et cérémonies, 1953 à 1961. 
Création du prix Charles Dullin - Inauguration de la rue Dullin - participation à l'érection d'une statue à Yenne, 
1960-61.  
 
1 I 53 - Fêtes et cérémonies. 
Manifestations du Centenaire, 1960. 
Congrès des étudiants de l'U. N. E. F. - Incidents, scandale Le Pen, 1951. 
 
1 I 54 - Cérémonies et commémorations diverses. 
Commonwealth Day 1962-1967 ; Commémorations officielles, 1962-1967 ;  
Prix Charles Dullin... 1962-1965 et 1981-1982. 
 
1 I 55 - Cérémonies et commémorations diverses. 
Cérémonies officielles, 1965-1973. 
 
1 I 56 - Cérémonies et commémorations diverses. 
Cérémonies officielles, 1974-1980. 
 
1 I 57 - Manifestations publiques diverses. 
Epreuve automobile, circuit du bord du lac, organisé par Ecurie Blanche, 1970-1976. 
Festival de musique, 1972-1973. 
Manifestations diverses : Inauguration de l’avenue Daniel Rops, 1970 ; Championnat de France de ski de fonds, 
1973 ; Rencontres internationales d’aviron, 1973 ; Régates de voiles, 1972 ; inauguration de l’hôtel de police, 1971 ; 
Décès de Georges Pompidou, 1974 ; divers 1970-1976. 
 
1 I 58 - Manifestations publiques diverses. 
Accident du Grand Prix automobile d'Aix : courrier, articles de presse, listes des victimes, 1960. 
Fêtes des Fleurs, réglementation. 
 Plans : Comité de fêtes. Aix-les-Bains. XII fête des fleurs. 22-23 août 1970. 
[Implantation des installations]. Aix-les-Bains, 1970. 1 tirage de plan ; 98x79 cm  
  Comité de fêtes. Aix-les-Bains. XIII fête des fleurs. 21-22 août 1971.  
[Implantation des installations]. Aix-les-Bains, 1971. 1 tirage de plan ; 34x170 cm. 
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Fêtes du Printemps, de la jeunesse, réglementation, 1972-1977. 
 
1 I 59 - Manifestations publiques diverses. 
Séance de travail à l'aéroport et hommage à Robert Barrier, en présence de M. Roux, 1956. 
Inauguration du Bd Barrier. 
Réception de Claude Lorius, 1958. 
Divers, 1957-1960 : Tour de France, 1958 ; 24 heures du lac, 1958 avec Donald Campbell ; Visite du ministre M 
Gazier, 1957. 
 
1 I 60 - Manifestations publiques diverses. 
Jeux Olympiques de Grenoble, 1960-1968 : passage de la flamme olympique. 
Inauguration de l’hôpital Reine Hortense, 1968. 
Slalom automobile d’Aix-les-Bains, 1969. 
Divers, 1960-1968. 
 
1 I 61 - Manifestations publiques et sportives. 
Courses cyclistes - réglementation, 1962-1977. 
Tour de France, courses de l’Amicale cycle… 
Courses hippiques et de lévriers - courrier, 1961-1970 
 
 
1 I 62 - Commerces ; Foires ; Marchés, réglementation, 1831-1950. 
Réglementation du commerce ambulant, police courrier, 1831-1950. 
Compte de la location des emplacements du marché, 1841-1842. 
Révision des Règlements et tarifs concernant l’occupation du sol public, Aix-les-Bains : Gérente, 1874. 
Affichettes, tarifs, 1891. 
Rappel au règlement du marché, affiche, 1906. (En série 7 Fi). 
Règlement du marché, affiche, 1911 (En série 7 Fi). 
Pétitions diverses des commerçants : 1903-1905 
Arrêtés réglementant la vente ambulante 1913 
Réglementation de la vente des champignons, 1933. 
Réglementation concernant la vente de glace, 1933. 
 
Hôtels : réglementation des valeurs des voyageurs, 1884. 
 
Autorisations et refus pour exercer les professions artisanales et commerciales (arrêtés préfectoraux), 1941-1942. 
Pétition des forains contre le transfert de la fête foraine au Bord du Lac, 1977. 
Réunions avec les forains, 1977-1985. 
 
 
1 I 63 - Expulsions de domiciles, 1975-1983. 
Rapports de la police municipale pour les expulsions domiciliaires, 1975-1983. 
 
Communicables en 2033 
 
 
1 I 64 - Lutte contre le bruit, 1934-1982. 
Arrêtés municipaux relatifs à la lutte contre le bruit, 1934-1987. 
Plaintes auprès de la commission municipale de lutte contre le bruit, 1978-1982. 
Communicable en 2032 
 
Correspondance de M Bentejac, président de la commission,  1979-1982. 
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1 I 65 - Lutte contre le bruit, 1979-1982. 
Achat d'un sonomètre - Délibération, 1980. 
Achat d’un cinémomètre, 1980. 
Demande de subvention au F.I. P. E., (Préfecture), 1981. 
Actions de lutte contre le bruit, 1980 : historique ; Campagne de sensibilisation.  
Actions confiées à la Société Intégra, étude d’impact…1979. 
Colloque national de Lutte contre le Bruit dans les villes thermales et balnéaires ; Aix-les-Bains, 18-19 novembre 
1982.  
Actes du colloque. 
 
1 I 66 - Lutte contre le bruit, 1977-1985. 
Réunions de la commission extra municipale de lutte contre le bruit - compte-rendu, 1977-1985. 
Aix-les-Bains invite le silence. Rapport de visite à Aix-les-Bains de M E. Spire, ingénieur E.C. P., 1982. 
Correspondance avec le ministère, 1983 ; avec M. Spire de la ligue méridionale de lutte contre le bruit, 1982-1983. 
Plaintes contre le bruit, 1983 : synagogue, chiens, moulins, bars… 
 
1 I 67 - Lutte contre le bruit, 1979-1984. 
Diffusion d'affiches et d'autocollants, 1979-1984. 
Articles de presse ; Documentation. 
Colloque de Menton, 1911. 
Etude de la brigade antibruit de Lausanne, 1981. 
 
1 I 68 - Lutte contre le bruit, 1982-1983. 
Colloque d'Aix : 1982 - préparation et rapport, 1982 
 
1 I 69 - Lutte contre le bruit : 
Colloque et journée d'information de l'A. T. E. C., (association pour le développement des techniques de transport 
d’environnement et de circulation, 1980. 
  
 
 
 

2 I - Police générale. 
 
2 I 1 - Contrôle des étrangers : 
* Liste alphabétique des étrangers venus aux eaux d’Aix en 1834 : répertoire relié. (Don de la Société d’histoire 
naturelle de Savoie, 2010. Un autre registre existe au siège de la société qui a aussi servi de registre d’inventaire 
pour un herbier). 
25ème liste des étrangers venus aux eaux, 1843. 
Passeports et courriers relatifs aux étrangers, An 5-1857. 
Correspondances avec les consulats étrangers : avec le consulat d’Italie à Chambéry, 1861-1865 ; vœux pour la 
création d'un consulat espagnol à Aix-les-Bains, 1884 ;  nomination d'un vice-consul d'Espagne 1886 ; Nouveau 
consul pour la Russie à Evian, 1909 ; Vœux pour la création d'un consulat britannique 1883-1892  
 
2 I 2 - Fichier du contrôle des étrangers, 1939-1985. (Voir en série 214 W) 
Communicable en 2035. 
 
 

3 I - Justice ; Tribunaux. 
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3 I 1 
Location de la salle de judicature, 1838 ; Nomination du juge de paix Bébert, 1858 ; pétition contre le juge Bébert 
1870 ; Pétition relative à l'organisation des tribunaux en Savoie, 1870 ; Courrier relatif à l'éventuel transfert de la 
cour d'appel de Chambéry, 1920 ; lettres sur l'organisation de la justice de paix, 1926-1930. 
Pièces relatives à des affaires en justice, An 11-1872. 
Transmission de condamnations et demande en réhabilitations, 1875-1903. 
 
3 I 2  
Notifications de décisions de  justice - procédures de saisies, 1906-1923. 
Notaires, dépôts des signatures, 1861-1870. 
Actes notariés - succession - courriers, An 8 à 1860. 
Créances,  conservation des hypothèques, documents divers, 1832-1860. 
 
Tribunal des prud’hommes : aides de la ville pour le fonctionnement du tribunal, délibérations, courriers, aide au 
secrétariat, 1966-1981. (Pour les prud’hommes voir aussi en série 1K la création et les élections).  

  

4 I - Prison ; Maisons de détention. 
 
 4 I 1   
Courriers relatifs aux fournitures pour le dépôt de sûreté d'Aix, 1810-1858. 
Etat nominatif des détenus dans la chambre de sureté d’Aix, pour les fournitures de pain et soupe, 1823-1844.  
 

 
5 I - Hygiène publique. 
  
5 I 1 -Règlements municipaux d'hygiène. 
 Règlement pour les boucheries, 1844 ; Délibération. 

Règlement sanitaire municipal. Aix-les-Bains : imprimerie Gérente, 1905.* 
Règlement sanitaire municipal. Aix-les-Bains : Imprimerie Vve Desrue, 1935.* 
Extrait du registre des arrêtés de la Mairie de la commune d’Aix-les-Bains. Arrêté portant règlement du 

Bureau municipal d’Hygiène… Aix-les-Bains : imprimerie Gérente, 1907.* 
Extrait du registre des arrêtés de la Mairie de la commune d’Aix-les-Bains. Arrêté portant règlement du 

Bureau municipal d’Hygiène… Aix-les-Bains : imprimerie Ducret, 1923.* 
 
 

Affaires diverses, 
 Affichettes enquête publique scierie Cochet rue du Temple, 1886 ; Scierie Vachet, avenue de Tresserve, 
1886 ; Buanderie à Choudy, 1891 ; Eclairage à l’acétylène, 1903-1910 ; liste des personnes autorisées pour 
l’éclairage à l’acétylène, 1901-1909 ; liste des garages avec dépôts d’essence 1908 ; enquête publique pour garage 
1909-1924. 
 Surveillance des eaux potables, de l’hygiène publique, des maisons de tolérances, courrier 1924-1955, 
correspondance du bureau d’hygiène.  
 Liste des établissements classés de la commune, 192 ? 
 Immeuble insalubre M Trabuchet, 1942 ; Burdet et Perroux, 1930. 

Affiche en série 7Fi. Etablissement d’un atelier pour le traitement des graisses de cuisine, à Choudy, 1894. 
Registre de la commission cantonale d'hygiène cantonale, 1892-1901.* 
 
5 I 2 - Bureau d'hygiène. 
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Création du Laboratoire d'analyses "Lord Revelstoke", 1928-49 :  
 Statuts, comptes 1929-1930, correspondances.  
Rapport de Commission du bureau municipal d'hygiène, 1938-1841. 
 
Fonctionnement du bureau d'hygiène : 

Correspondance diverse, pollution, immeubles insalubres, hygiène …1952-1978. 
Communicable en 2028. 
 
5 I 3 - Bureau d'hygiène. 
Dossiers traités par le bureau d'hygiène, 1966-1970. 
Rapports du Conseil Départemental d'Hygiène, 1971. 
Communicable en 2021. 
 
5 I 4 - Santé ; hygiène. 
Vaccinations,  Maladie épidémique, courrier an 8. 
  Vaccination, courrier, 1843. 
  listes des vaccinations, 1873-1876-1878-1879-1881-1882. 
  Listes de vaccinations, 1925-1928. 
Contrôle des maladies contagieuses : Déclarations, instructions, …1908-1929.  
Communicable en 2049. 
 
Correspondance diverse, action sanitaire : règlement sanitaire municipal, 1934 ; Plaintes du maire d’Aix contre les 
médecins thermaux, 1921 ; Service médical de nuit 1894-95. 
Cours d’accouchement, fondation Pillet Will, 1864-1914. 
 
5 I 5 - Vaccinations. 
Listes de vaccinations D. T. T, listes par écoles, 1931-1942. 
Communicables en 2062. 
 
5 I 6 - Vaccinations. 
Listes de vaccinations D. T. T, listes par écoles, 1943-1947. 
Communicables en 2067.  
 
5 I 7 - Vaccinations. 
Listes de vaccinations D. T. T, listes par écoles, 1958-1961. 
Listes de vaccinations varioles, listes par écoles, 1940-1948. 
Listes de vaccinations antitypho-paratyphoïdiques, 1950-1953. 
Communicables en 2081. 
  
5 I 8 - Vaccinations. 
Listes de vaccinations antivarioliques, listes par écoles, 1952-1959. 
Communicables en 2079 
 
5 I 9 - Vaccinations. 
Listes de vaccinations anti diphtérie, listes par écoles, 1945-1959. 
Communicables en 2079 
 
5 I 10 - Vaccinations. 
Listes de vaccinations antivarioliques, 1972-1984. (Manque  1976-1977). 
Communicables en 2104 
 
 
5 I 11 - Vaccinations. 
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Listes de vaccinations D. T. Polio, 1973-1976. 
Communicables en 2104 
 
 
5 I 12 - Contrôle vétérinaire ; Epizooties. 
Inspection des viandes de boucheries, correspondance, 1864-1940 ; création d’un local dans la cour de la gare : 
correspondance avec le P.L.M.,  
Plan : Ville d’Aix-les-Bains. Local pour l’inspection des viandes à la gare P.L.M. / Francis Crochon, architecte. 
Aix-les-Bains, 24 juin 1929. Ech. 1 : 20. 1 plan sur papier ; 55x 61 cm.  
Epizooties : correspondance relatives aux épizooties, à la prévention, 1818-1961. 
 
5 I 13 - Lutte contre les nuisibles. 
Dératisation, 1959-1970 (photos, 1966) : courrier, délibérations, marchés. 
Lutte contre les moustiques, - courrier avec l’entente interdépartementale ; réunions, 1953-1980. 
 
5 I 14 - Lutte contre les nuisibles. 
Entente interdépartementale de démoustication. Réunions, projet de bâtiment à Chindrieux, …1976-1981. 
Lutte contre les chenilles, 1959-1961. 
 
5 I 15 - Cote vacante. 
 
5 I 16 - Cote vacante. 
  
5 I 17 - Etablissements classés dangereux ou insalubres. 
Réglementation des chantiers de bois à brûler, 1875-1922. 
Tirs de mines, 1927-1928 ; 
Courriers et arrêtés préfectoraux concernant les autorisations d'établissements classés, cuves de gaz et de fioul, 
1951-1965 ; Ligne moyenne tension Aix-Brison, 1961. 
 
5 I 18 - Etablissements classés dangereux ou insalubres. 
Déclarations, et enquêtes publiques, 1963-1970. 
  
5 I 19 - Etablissements classés dangereux ou insalubres. 
Déclarations, et enquêtes publiques, 1963-1970 : Girod, 1965 ; libre service av St Simond, 1966 ; Libre service 
Marlioz, 1966 ; résidence le Solarium ; Dépôts de fioul et gaz, … 
 
5 I 20 - Etablissements classés dangereux ou insalubres. 
Déclarations, et enquêtes publiques, 1968-1975. (Jean Michel, Alsthom, SAT…) 
  
5 I 21 - Etablissements classés dangereux ou insalubres. 
Déclarations, et enquêtes publiques, 1968-1975. 
  
5 I 22 - Etablissements classés dangereux ou insalubres. 
Déclarations, et enquêtes publiques, 1968-1982. 
 
5 I 23 - Etablissements classés dangereux ou insalubres. 
Déclarations, et enquêtes publiques, 1978-1980. 
 
5 I 24 - Etablissements dangereux ; carrières. 
Carrière des Goliettes, 1856-1898. 
 Autorisation du conseil pour l’exploitation temporaire de la carrière à deux entrepreneurs, 1856 ; Listes de 
personnes autorisées pour l’extraction, 1877 ; Listes des autorisations délivrées pour l’exploitation de la carrière 
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avec le lieu d’emploi des pierres de 1883 à 1899 ; Mise en adjudication, délibération 1893 ; Demande Bonna pour 
exploitation pour voies ferrée, 1899 ;  
 Carrière de Chantemerle. Proposition d’achat par Stanley Rendall, avec plan : Immeuble de Mr de Dr 
Rendall. Plan général / Adrien Pin, architecte. Aix-les-Bains, 1895. Ech. Inconnue. 1 plan sur calque ; 47 x 45 cm ; 
Demande de passage sur la propriété communale de Chantemerle, délib. 1898 ;  
 Carrière d’Antoger à Grésy sur Aix. Rapport d’inspection, 1926. 
 
Dépôts d’essence : déclarations, réglementation. (Voir aussi avec les établissements classées en 5 J 17 à 23). 
 
Convoyage de poudre et explosifs, réquisition de personnel pour le gardiennage,  1870-1898 ; réception de poudre à 
fusil pour la guerre, 1870. 
  


