
Cadre de classement des archives modernes de la ville d'Annemasse
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Série A - Lois et actes du pouvoir central

       Lois et décrets

Série B - Actes de l'administration départementale

       Conseil départemental des sports, arrêtés préfectoraux, Sous-Préfecture de Saint 
Julien : suppression, rétablissement, attributions. Recueil des actes administratifs de la 
Haute-Savoie

Série C - Bibliothèque administrative de la mairie

Série D - Administration générale

• 1 D - Conseil municipal (délibérations) 

Index des délibérations. Délibérations, registres et extraits. Commissions municipales : 
urbanisme, voirie, sports, finances,etc.

• 2 D - Actes de l'administration municipale 

Arrêtés du maire : registres.
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• 3 D - Administration générale de la commune 

Bureau du maire, organisation générale de la Mairie, registre des courriers

Associations et congrès des maires. Relations intercommunales.

Adjoints aux maires (Adrien Combes, Guy Gavard, etc.) et conseillers municipaux : papiers,
correspondance

Correspondance variée : consulats, Préfecture d'Annecy, sous-préfecture, député de Haute- 
Savoie, etc.

 Sceau et griffe de la mairie. Mémoire de la commune et jumelage. Trouvailles 
archéologiques. Concours de dessin „Vivre à Annemasse“

 Erection et modification du territoire de la commune : Plan de la ville, projets d'extension, 
annexions de communes avoisinantes, réunions Ville-la -Grand, Etrembières (voir aussi 
T. Urbanisme)

  Inventaire des Archives communales, inventaires et objets, Buste de la Republique, 
drapeau avec Croix de lorraine, inventaire mobilier du salon des mariages.

• 4 D - Contentieux et assurances 

   Dossiers d'assurances : Responsabilité civile de la commune, assurances accidents de 
travail, assurances employés, assurances incendie, assurance des bâtiments. 

   Police d'assurance des véhicules.

    Contentieux

Série E - Etat civil

        Publications de mariages et certificats, vérification des actes, tables décennales, 
divorces, décès, déclarations de naissances, pupilles de la nation, cartes d'identité, 
documents d'Etat civils Etrangers, naturalisations (voir aussi surveillance des étrangers
I2).

Série F - Population, économie sociale, statistiques

• 1 F - Population 

Chiffre de population selon dénombrement.Recensement de population et listes nominatives.

• 2 F - Commerce et industrie 

Chambre commerciale d'Annecy, registre du commerce, recensement des artisans, des 
commerçants. Horlogerie, liquidations de commerces, Entreprises françaises. Registre 
du commerce.Chambre des métiers. Publicité.

Liquidation de commerces. (voir aussi 6I. Vrac  police et surveillance des personnes)
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• 3 F - Agriculture 

     Chambre d'agriculture, sociétés d'agriculteurs, coopératives fruitières, statistiques, 
direction des services agricoles de Haute-Savoie,, agriculture : plan d'imposition, 
recensement du bétail, des volailles, régime des grains,  achat de vins étrnagers, fraude 
sur les vins. Création des comités communaux d'action agricole, exploitation des biens-
fonds zoniens, élevage, réglement pacage.

     Foin, fruits pâturage

     Comices agricoles à Annemasse, Comice agricole de Saint Julien, concours race 
d'Abondance.

     Pou de Saint José, Doryphores, 

     Enquêtes sur les nuisibles, enquêtes agricoles, 

     Chasse

      Météo, etc.

• 4 F - Subsistances, ravitaillement 

     Foires et marchés, marché de la viande, marchés ambulants, approvisionnement en 
légumes (Guerre 1939-1940), droit de place des forains, Foire mensuelle d'Annemasse, 
Marchés de Genève, Marché de gros, etc.

     Grains, boulangerie, boucherie, et autres denrées.

     Charbon

• 5 F - Statistique générale 

     Statistique vigne. Statistiques agricoles, statistique des mouvements de touristes, 
statistiques sanitaires, INSEE voies de communication, etc.

• 6 F - Mesures d'exception 

     Approvisionnement. Déclaration des stocks.

     Ravitaillement en vin des populations, monnaie-matière

      Première Guerre mondiale-Seconde Guerre mondiale : marché pour combustibles, 
ravitaillement, affichage des denrées, déclaration des stocks, cuirs verts, produits 
laitiers.

    Vie chère :indices du coût de la vie. Cartes de ravitallement, prix des denrées,etc.

• 7 F - Travail 

    Legislation du travail et horaires de repos et d'ouverture des commerces. Contrats 
d'apprentissage. 

    Syndicats. Maison des Syndicats.
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  Bureau de placement et main d'oeuvre. Main d'oeuvre étrangère. Chômage. 
Revendications. Liste des chômeurs de l'usine Maître. Emploi de travailleurs 
étrangers.Grèves. Emplois réservés (voir 2K personnel municipal)

  Travailleurs frontaliers, documentation.

Série G - Contributions, cadastre, administration financière

• 1 G - Contributions directes (cadastre) 

    Centre des impôts.

    Timbres quittance. Taxes diverses.Contributions directes. Contributions personnelles. 
Dégrèvements. Abattements.

    Cadastre et matrices cadastrales, Tables. Contributions foncières. Propriétés bâties et 
non bâties. Impôts: visite du tabellion.

     Patentes.

    Rôle des eaux. Rôle de la rétribution scolaire.

   Contributions mobilières : registres.

• 2 G - Contributions indirectes

                   • 3 G - Rapports avec les diverses administrations financières 

             Douanes : Zones franches. Déclaration de commerçants dans la zone sarde.Indemnités
zoniennes.Indemnités zoniennes. 

             Bureau Suisse des passeports

             Correspondance avec le trésorier payeur.

             PTT, télégraphes, téléphone, réseau téléphonique.

             Postes : distribution postale. télégrammes

Série H - Affaires militaires 

• 1 H - Recrutement 

Récrutement militaire,ordres de route, conseil de révision, dispenses militaires, sursis, 
Réservistes.

Engagements volontaires, insoumis, indigents.

Recensement militaire.
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• 2 H - Administration militaire 

Gendarmerie et garde mobile, indemnités, Proces verbaux, etc. Caserne de gendarmerie 
(plan, construction)

Logement des troupes.

Animaux et recensement : pigeons voyageurs, classement des chevaux et voitures, etc.

Hygiène militaire. Cartes. Divers

• 3 H - Garde nationale et sapeurs pompiers 

Pompiers : ffectations, démissions, Etat des soldes, consignes, mobilisation, incendie, 
inventaire du matériel, autopompe médailles, etc.

Ramonage. Prévention incendie.(voir aussi 6H vrac police)

• 4 H - Mesures d'exception et faits de guerre 

Guerre 1870-1871 : milice communale 1853 et Garde nationale 1870-1871. Armée 
territoriale. Militaires Etats Sardes, etc.

Première Guerre mondiale 1914-1918. Réfugiés. Conditions de retour. Réquisitions, 
suvsistance et logements. Nouvelles des militaires, oeuvres de guerre. Comités de 
secours.Résidence des évacu&s

Entre deux guerres.   Défense nationale : Abris souterrains, engagement civils, mobilisation 
industriels,protection des populations.

Seconde guerre mondiale. Défense passive. Masques à gaz. Service médical. 
Réquisitions.Mobilisation. Prisonniers de guerre. Internés. Chantiers de jeunesse.(ou 
1H recrutement)

Vie quotidienne : bals, forains, ferraille, vente d'eau troupes italiennes, contrôle des 
informations, permis de circuler, cartes des mères de familles, déficit de main-d'oeuvre à
la mobilisation, etc.

Main d'oeuvre en Allemagne. Section locale de placement STO (Service du travail 
obligatoire ). Permis de circuler. Zone réservée alpestre.couvre feu. Réfugiés. 

Secours aux victimes de guerre. Croisade enfance. Enfants des régions bombardées. (voir 
aussi Q.Assistance à l'enfance.)

Après guerre : rammassage des armes. Mouvements de la Paix. Exhumation et restitution  
de corps (voir aussi I. Police)

5H. Pensions de guerre, assistance aux mobilisés et aux familles

Soins aux victimes de guerre, pensions, assistance et état de services.

Associations de soldats
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Série I - Police, hygiène publique, justice

• 1 I - Police locale 

Commissariat de police. Organisation générale. 

Cérémonies commémoratives, fêtes et deuils publics officiels : réunion de la Savoie à la 
France. Fête de l'empereur. Transumance, journée du bleuet, fêtes mutualistes, 
quinzaine commerciale, fête des pompiers, etc.

Braderies, cavalcades, tombolas, voyants. Baignades. Autorisations de bals. Courses 
automobiles et cyclistes : Rallye car d'Annemasse, criterium du Dauphiné libéré,etc.

Prévention sinistres : Incendie.Grêles, dégâts.

Lieux publics. Débits de boissons, heures d'ouverture des magasins. Police des campements.

Pompes funèbres. Exhumations. Fossoyeurs. Inhumations temporaires (voir aussi N5. 
Concession cimetière )

Chiens errants et police de la rage. Déclaration des chiens.(vois aussi taxes sur les chiens )

Débits de boisson. Prostitution et police des moeurs.

Chasse et pêche.

POLICE URBAINE : Arrosage des rues, nettoiement urbain, chasse-neige. Automobiles, 
circulation et stationnnement. Accidents de la route. Vente sur la voie publique.

(Ordures ménagères avec O. voirie)

• 2 I - Police générale 

Règlementation de l'heure.

Associations, réunions, sociétés (voir 7I): 

Partis et assimilés : Partis politiques : antifascites prolétariens. Colonie italienne. Libre 
pensée, etc. Manifestations. Instructions. Meetings. 

Imprimerie, dépôt légal. Affichage. Colportage.

Souscriptions. Loterie

Changement d'heure.

Surveillance des étrangers (voir aussi Etat civil). :Expulsés de Suisse, enquêtes pour 
naturalisation. Siuation numérique des Etrangers, droit d'asile, recensement des 
tchécoslovaques et polonais, travail, cartes de tourisme,certificat de loyauté, etc.

 Surveillance des individus dangereux : 

Commissariat spécial ( archives déposées aux archives départementales. Voir aussi 6.Police
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ancien fonds 2NC : surveillance administrative).

• 3 I - Justice 

Justice de Paix. Tribunal: projet d'installation à Annemasse.Légalisation : dépôt de 
signatures.Avoués.

• 4 I – Répression, prison

Centre d'accueil : Nourriture des personnes en état d'arrestation (1943-1948)

• 5 I - Hygiène publique et salubrité 

Réglement sanitaire, Hygiène sociale. Médecins. Pharmaciens. Infirmiers.Vaccinations. 
Dispensaire. Inspection médicale des écoles. Maladies contagieuses, épidémies. 
Logements insalubres. Collecte des ordures. Désinfection, dératisation.Placement des 
aliénés. Déclaration de maladies.

Services vétérinaires. Abattoirs locaux et matériel, sommes perçues, surveillance et 
traçabilité, etc.(pour les dossiers de construction des Abattoirs voir M.), surveillance du 
bétail.

 Ordures ménagères. Four incinérateur.

6I Surveillance administrative et divers (ancien 4NC.F)

Recherche de personnes. Informations sur des personnes. Surveillance des étrangers.

      Vrac : police locale, police urbaine, police générale, contrats en alternance,etc.(voir détail :
description F)

      7I Evénementiel, associations, réunions, sociétés, réservation de salles (voir aussi R2 
sciences, lettres. R3 sport et tourisme, 2I partis, 7F syndicats)

Comité des fêtes

     Sociétés coopératives, cercle franco-suisse, Stella Annemasse.  Sociétés anonymes, 
amicale des pêcheurs, etc. 

  

Série K - Elections et personnel

• 1 K - Elections 

Elections politiques : présidence de la République, affichage électoral, Elections 
municipales. Réunions. Instructions. Election des députés. Elections sénatoriales. Listes 
annuelles des électeurs. Elections de la chambre des métiers. Election prud'hommales. 
Listes électorales (étrangers)

Référendums. Classement d'une partie en cours.

• 2 K - Personnel municipal 
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Architecte, agents recenseurs, personnels de mairie, emplois réservés, personnel communal 
et salaires, vétérinaires, balayeurs, concierge, receveur, employés des eaux, percepteur, 
agent technique,etc. Personnel de la police. Avis de concours. Retraites. Primes de fin 
d'année. Assistantes maternelles. Assurance du personnel. Fonctionnaires étrangers. 
Arrêtés individuels. Fiches du personnel. Avis pour titularisation. Maladie : arrêtés du 
personnel. Salaires.Tableaux des effectifs.Demandes d'emplois.Concours.

• 3 K - Protocole et distinctions honorifiques 

Visite du président de la République Vincent Auriol (1947), Armand Fallières (1910). t 
officielles. Médaille du mérite social. Médailles des prisonniers civils, déportés et ortages de guerre, 
Médaille de la famille. Citation de la Ville. Croix de Guerre.

Série L - Finances de la commune

• 1 L - Comptabilité 

Budgets. Crédits. Situation financière. Redevances. Comptes de gestion. Devis, charges 
pour les écoles primaires supérieures. Services économiques. Finances. Bordereaux des 
dépenses et recettes. Grands livres de comptabilité.

• 2 L - Revenus et charges de la commune 

Recouvrements. Dons et legs. Achats/ Vente.Transactions immobilières, charges. Droit 
d'auteur. Location des fonds communaux (baux).Participations des communes aux 
entreprises privées. Régies. Achat de véhicules communaux.

Correspondance avec le conservateur des hypothèques. Acte de vente à la commune 
d'annemlasse.

Taxes et droits divers : taxe d'apprentissage, taxe à l'habitat, taxe sur colportage, taxe 
enlèvement d'ordures, taxe des viandes, Taxe locaux insuffisamment occupés, etc.Poids, 
matériel de pesage.

Concessions d'eau, de gaz, d'électricité : contrats, dépenses  et rapports. Société électrique 
ETA : Evian, Thonon, Gaillard. 

Subventions.Rentes.

Dépenses.

Emprunts : Emprunts pour les chemin vicinaux, Egouts, Réparations bâtiments communaux.

Propositions commerciales des entreprises. 

Série M - Edifices communaux, monuments et établissements publics

• 1 M - Edifices publics 

Services techniques : généralités. 

Abattoirs : construction, éclairage, matériel. (voir aussi I hygiène publique, services 
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vétérinaires)

Hôtel de ville : construction. Aménagement. Chauffage. Ecole-Mairie.

Caserne des pompiers. Hangar.  Hôtel des postes. Kiosque à musique.Mairie. Salle de 
gymnastique. Salle des fêtes. Salle de patronage. Bains douche : fonctionnement et 
construction. Salle des fêtes. Stade municipal. Bâtiments justice de paix et commissariat 
(voir aussi I. police locale). 

Monuments.

Centre culturel. Maison pour tous. Maison de la culture. Bibliothèque.

Monuments aux morts et monuments commémoratifs.(voir aussi 4H)

(Pour la caserne de gendarmerie voir 2H)

• 2 M - Edifices du culte et cimetière 

Eglises. Projet d'Eglise 1864-1871. Réparations. Presbytère.Vente et location.cimetière la 
Chamarette. Plan. d'aménagement. Travaux, etc.Ancien cimetière. Règlement, WC.,etc. 
Cimetière du haut : travaux, agrandissement,etc.

Bâtiment des soeurs. 1864.

• 3 M - Edifices à usage de services d’assistance de la prévoyance 

Hôpital : nouveau bâtiment, agrandissement (1950-1954), Mairie et hôpital réparations.
(1925). Extension de l'hôpital (1958-1975)

• 4 M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de sciences et d’art 

Ecoles, groupes scolaires, écoles maternelles, Ecoles primaires. Construction, chauffage, 
entretien. Ecole du Centre.Ecoles maternelles et enfantines : acquisitions et 
construction.Ecoles primaires. Ecole des filles. EPS (écoles primaires et supérieures). 
Terrains scolaire. Construction du collège d'Annemasse 1946-1950.

• 5 M - Edifices divers 

           Logement du personnel. Bâtiment des instituteurs. Réparations appartement Gaillard.      
Réparation appartement receveur des postes, réparations aux bâtiments, etc.Bâtiments de Romagny. Ex.
Hôtel du Midi. Villa Gay. Villa du Parc. Fantasia.

Série N - Biens communaux, terres, bois, eaux

• 1 N - Biens communaux 

Actes notariés.

Jardins communaux, location de terrains, vente de terrains communaux

• 2 N - Bois 

• 3 N - Eaux 
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Baux de pêche. 

Eaux : Endiguement de l'Arve, Ruisseau „le Brouaz“, etc. Source des Eaux Belles.

 Sources fontaines, Bassins-lavoirs, pompes.

Traités avec les communes avoisinantes pour les eaux : Vetraz-Monthoux, Ville-le-Grand, 
Lucinges,Ambilly, etc.

• 4 N - Propriétés et droits divers 

Propriétés de l'Etat, dela commune, Achat d'immeubles. Propriété Granier

• 5 N – Bien nationaux et concessions au cimetière

Publicité sur les dépendances du domaine public

Concessions. Entretien. Caveau des réfugiés. Caveau municipal. Tarifs. Concessions aux 
soldats „morts pour la France“.Ossuaire des rapatriés. Mausolées.

                       6N_ Navigation et exploitation fluviale

Cie Nationale du Rhône. Groupe d'études economiques fluviales du bassin du Léman.

Série O - Travaux publics, voirie, moyens de transport, navigation et 
régime des eaux

• 1 O - Travaux publics et voirie en général 

Fonctionnement des services techniques et voiries. Correspondance avec M. Grange, 
ingénieur-voyer. Travaux publics, généralités : horaires, délai d'exécution, matériaux, 
etc. Programme des travaux de voirie.Travaux sur la voie publique : Achat de matériel, 
subventions, devis, suivis.Goudronnage. Fouille sur routes.

Réclamations voirie et rapports du Surveillant général.

Ordures ménagères (déplacé à H5)

Voirie urbaine : Dénomination des rues, numérotage. Alignement, vente et acquisition de 
terrains (voir aussi N). Parcs, jardins publics, jardin du monument. Arbres. Places, 
aménagment, éclaiages, etc. Trottoirs.Urinoirs. Terrains de jeux.

Eau potable. Concessions. Alimentation et distribution. Adduction et canalisations. 
Consommation d'eau. Eaux Belles.

Egouts, canalisations gaz et électricité. 

Eclairage public. ETA (Evian Thonon Annemasse ?) : société électrique

Petite voirie : Communication, chemins ruraux, chemins vicinaux, etc.
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Grande voirie : Routes nationales et départementales : RN206. RD14, RD10, „route 
blanche, etc.

Lotissements.

• 2 O - Moyens de transport, Mines et minières. Electrification.

Chemin de Fer d'intérêt général et local. Tramways. Exploitation. Tarifs. Horaires. 
Expropriations. Agents. Statuts, Réclamations. etc.

CEN (compagnie des chemins de fer économique du Nord) Lignes Annemasse-Sixt. Ligne 
Annemasse-Samoëns.Ligne Annemasse-Moellesulaz. Annemasse Bogève.Annemasse-
Cruseilles. Projet de funiculaire de Saint Cergues aux Voirons. Tramway de Veyrier à 
Collonges-sous-Salève.

Chemin de Fer du Salève.

Cie PLM (Paris Lyon Marseille) : Thonon- Collonges, Collonges-Saint Gingolph, 
Annemasse-Vollandes. La Roche-Chamonix.

Cie CGT (Compagnie Genevoise des tramways électriques ?)

Serives de cars et autobus. Projet de trolleybus.

Mine et minières : mine d'asphalte des Esserts.

Electrification.

Série P - Cultes

1P Culte catholique

Circulaires, comptes et budgets. Traitement du Vicaire. Séparation spirituelle d'Annemasse 
et d'Etrembières. Séparation Eglise-Etat. Congrégations. etc.

2P Culte protestant

6P Police des cultes

Processions. Autorisation.

Série Q - Assistance et prévoyance

• 1 Q - Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence 

Bureau de Bienfaisance.

Secours d'urgence : inondations, incendies, aides aux sinistrés.

Appels à souscription.Comité d'érection des monuments (voir aussi H4)

Divers : Réfugiés étrangers. Indigents. Evadés espagnols. 

                                            11/14                                                   13/01/20



• 2 Q - Oeuvres charitables 

Fondations diverses Solidarité française. Ligue nationale contre le taudis,etc. Soupes 
populaires. Oeuvres locales. Arbre de Noël. Associations de protection de l'enfance. 
Sociétés de secours, etc. Collectes.Vente d'insignes.

Associations de soldats, anciens combattants et mutilés (voir 5H)

• 3 Q - Etablissements hospitaliers, hospitalisation 

Hôpital. Centre régional anti-cancer. AMG d'Annecy pour les maladies respiratoires. Centre
médico-social,etc.

Sours-muets,aveugles et aliénés. Asile de Reignier. Placment d'aliénés à Bassens.(voir aussi 
5I. Police)

• 4 Q - Institutions diverses 

Caisses d'assurance mutuelle. Caisse d'assurances agricoles. Sociétés d'épargne (Caisse 
d'Epargne). Caisses de dépôts.

Orphelinats : Orphelinat des Chemins de fer français. Orphelinat de Mélan.

Jardins ouvriers.

Maisons des jeunes. Maison de l'enfance.

Habitations bon marché. Implantation de crèche.(voir aussi 5H)

• 5 Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance 

Assistances sociales. Droit des pauvres. Allocations militaires et familles de mobilisés, soins
aux victimes de guerre, sons aux victimes de guerre (voir 5H)

Caisses de retraite. Pensions. Assistance aux vieillards. Assistance médicale gratuite.(voir 
aussi 6I. Police enquête sur personne)

Allocations familiales et assistance premier âge : femmes en couches. Mutualité maternelle. 
Goutte de lait. Encouragement et assistance aux familles nombreuses.

Assistance à l'enfance et surveillance : nourrices. Garderie.Enfants des régions 
bombardées. Croisade enfance (1941). Enfants adoptés. Petits Parisiens (1942-1943), 
enfants assistés, etc.

Allocations familiales.Comité national des fêtes des familles nombreuses.Mouvement 
populaire des familles.

Allocations logement.

Assistance, divers : Transport d'indigents, AMG (assistance médical gratuite). Sécurité 
sociale.

Aide aux vieillards.
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Sociétés de secours mutuels. Assurances sociales.

Déclarations d'accidents du travail. (Pour les accidents du travail du personnel municipal 
voir K2)

Série R - Instruction publique, sciences, lettres et arts

• 1 R - Instruction publique 

Fonctionnement général : Création de nouveaux postes. Maison d'école. Etudiants et 
écoliers : Bourses et subventions. Logement du personnel, chauffage (voir aussi M. 
Edifices communaux ). Rentrée des classes, horaires, vacances, garderies, 
fréquentations scolaire, transport scolaire, etc.

Centres de loisir. Colonies.

Bibliothèque d'Ecole. Caisse des Ecoles. Cantines scolaires. Fournitures, matériel, mobilier,
réparations.

Ecoles maternelles et enfantines.

Ecoles prmaires.

EPS (Ecoles primaires supérieures) et écoles professionnelles, cours pour adultes.Ecoles 
libres et divers. 

Collège d'Annemasse et internat.

• 2 R - Sciences, lettres et arts 

Cies théâtrales. Cinémas. Chorales. Harmonie municipale. Sociétés culturelles diverses.

• 3 R - Sports et tourisme

Sport et loisirs: Associations sportives et centre sportif : „La sentinelle“ gymnastique, 
district de Savoie football, tennis club, Aéroclub, club sportif ouvrier, etc.

Championnat et manifestations sportives.

Centre nautique.

Tourisme : Station climatique, Station touristique. Propagande touristique. Classement des 
hôtels. Syndicat d'initiative Annemasse et environs.Office du tourisme. Village vacances Lucinges. 
Annemasse automobile club. Projet de Casino.
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Série S - Divers 

(pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes)

S1. Aérodrome

S2. Hôpital d'Annemassse : recrutement, conseil de discipline, inspection

S3. Société anonyme immobilière d'économie mixte de la Vallée de l'Arve
S4. Foyer de personnes âgées d'Ambilly

 S5 Divers

Série T – Urbanisme 

Permis de construire

Propriétés et terrains privés

Alignement et projet de plans d'aménagements (voir aussi O1. voirie. Et 3D Erection de la 
Commune). Plan d'extension.

Plan d'occupation des sols. Délimitations.

ZAC du Perrier. Château Rouge. ZUP : Zone d'urbanisation prioritaire.

 Romagny

Zone industrielle et économique des Bandières. Zone du Livron.

SODEMIA
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