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Sous série 4 D – Contentieux

INTRODUCTION
Le répertoire numérique présente les dossiers dans l’ordre de leurs cotes spécifiques. Chaque
cote qui est unique et différente, référence un carton (ou boîte), un registre ou une liasse.
Chaque cote peut renfermer soit plusieurs dossiers, soit une partie de dossiers. Chaque
description de cote comprend l’intitulé global (ou objet principal) et les dates extrêmes (Dates
de début et de fin) du dossier ou des dossiers rangés sous cette cote.
Le répertoire numérique dans sa rédaction finale, sera détaillé. Les actions administratives
(construction, organisation, etc.), les procédures (projet, demande, etc.) et les catégories de
documents sont précisées afin de mieux orienter le chercheur sur le contenu du dossier et son
besoin de consultation.
Le présent répertoire est le résultat d’un regroupement des dossiers au sein de la série
thématique D, elle même divisée en plusieurs sous séries représentées par un chiffre devant la
lettre D, en l’occurrence la quatrième et dernière sous série, 4 D. Le classement respectant ce
cadre divisé en 17 séries et sous séries est réglementaire en application du règlement du 31
décembre 1926 pour les archives des communes entre 1790 et 1940.

AVERTISSEMENT
Le présent répertoire est provisoire à plus d’un titre. Il constitue une première étape avant un
classement définitif. Il a pour but de proposer un avant projet de répertoire définitif en
regroupant tous les dossiers devant être classés ensemble bien qu’issus de cotes différentes dues à
des classements provisoires antérieurs et successifs. Ce regroupement permet une consultation
plus simple du répertoire et des documents qui sont désormais rassemblés. Un tableau de
concordance entre les anciennes cotes et les nouvelles cotes figure en annexe n°1.
D’une part, ce regroupement n’est pas achevé. D’autres dossiers ou documents peuvent intégrer
la série. A l’inverse, certains dossiers ou documents après une analyse plus fine peuvent être
classés dans une autre série.
D’autre part, les dossiers n’ont pas encore fait l’objet d’une mise en ordre logique des documents.
Les intitulés décrivant les différents dossiers demeurent encore provisoires donc sujets à
caution.
Et enfin, l’intitulé de tous les dossiers correspondant à un brouillon, reste imprécis, lacunaire.
Ils doivent donc être interprétés avec beaucoup de prudence.
La cote suivie d’un astérix (*) représente un registre.
La cote suivi d’un « p » qui signifie provisoire, est susceptible d’être modifiée après la mise en
ordre définitive des documents et des dossiers.

1/1

SÉRIE D – ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE
Sous série 4 D – Contentieux

SOMMAIRE

Contentieux

4 D 1p-4p, p. 4

Assurances

4 D 5p, p. 4

Annexe n° 1 : concordance des cotes

p. 5

Index

p. 6

1/1

SÉRIE D – ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE
Sous série 4 D – Contentieux
SOUS SÉRIE 4 D
CONTENTIEUX

4 D 1p à 4 D4p – Affaires
4 D 1p : 1839-1901
4 D 2p : 1903-1938
4 D 3p : Affaire Ville de Châtellerault contre le Centre électrique : Dossiers n° 1 à
5
4 D 4p : Affaire Ville de Châtellerault contre le Centre électrique : C P 1922 ; C P
1923 ; C P 1924 ; 1923 ; 1921-1926 ; 1922-1927; 1925-1928
4 D 5p - Assurances
1849-1938
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ANNEXE N° 1
CONCORDANCE DES COTES
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INDEX
Accident du travail ** Assurance ** 19e siècle. 004 D 005p.
Accident du travail ** Assurance ** 20e siècle. 004 D 005p.
Bâtiment administratif ** Assurance ** 19e siècle. 004 D 005p.
Bâtiment administratif ** Assurance ** 20e siècle. 004 D 005p.
CENTRE ÉLECTRIQUE. Agence de Châtellerault ** 20e siècle ** Dossier de procédure. 004 D
003p et 004p.
CENTRE ÉLECTRIQUE. Agence de Châtellerault ** 20e siècle ** Indemnisation. 004 D 003p et
004p.
CHÂTELLERAULT (Vienne) ** 19e siècle ** Dossier de procédure. 003 D 001p.
CHÂTELLERAULT (Vienne) ** 20e siècle ** Dossier de procédure. 003 D 001p à 004p.
CHÂTELLERAULT (Vienne) ** 20e siècle ** Indemnisation. 004 D 003p et 004p.
Commune ** 19e siècle ** Dossier de procédure. 003 D 001p.
Commune ** 20e siècle ** Dossier de procédure. 003 D 002p à 004p.
Commune ** 20e siècle ** Indemnisation. 004 D 003p et 004p.
Contentieux administratif ** 19e siècle ** Dossier de procédure. 004 D 001p.
Contentieux administratif ** 20e siècle ** Dossier de procédure. 004 D 001p à 004p.
Incendie ** Assurance ** 19e siècle. 004 D 005p.
Incendie ** Assurance ** 20e siècle. 004 D 005p.
Production électrique ** 20e siècle ** Dossier de procédure. 004 D 003p et 004p.
Production électrique ** Indemnisation ** 20e siècle. 004 D 003p et 004p.
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