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Identification 
 Cote : AC Aix-les-Bains. 73008. Série B. 
 Intitulé : Série B. Actes des administrations départementales et régionales. 
 Dates extrêmes : 1793/1983. 
 Niveau de description : série organique. 
 Importance matériel du fonds : 2,50 mètres linéaires. 
Contexte : 
 Nom du producteur : Ville d’Aix-les-Bains. 
 Histoire administrative : Il est bien difficile de retrouver la trace des services producteurs tant 
l’administration communale d’Aix-les-Bains, au moins jusqu’au années 20, était réduite au minimum, si bien que la 
plupart des documents émanent du secrétariat du maire.  
 
 Modalités d’entrée : Versement administratif aux Archives Municipales. 
 
Contenu et structure : 
 Présentation du contenu : 

- Actes de l’administration centrale du Département du Mont-Blanc 
- Circulaires de l’Intendance générale de la division Savoie (époque sarde) 
- Recueil des actes officiels de la Préfecture 

 Plan de classement : 
  - 1B Actes des administrations départementales et régionales 
  
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. 
Contrôle de la description : description réalisée par Dominique Fouger. 
Date de la description : 1993, reprise au deuxième trimestre 2014.  

Inventaires des archives modernes 1793-1983 
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1 B - Actes des Administrations départementales 
et régionales 
 
1 B 1 -                                                                                                                                                                                          
Actes du Directoire du Département du Mont-blanc, 1793/1795                                             
Actes du Conseil Général du Département du Mont-Blanc, 1793   
 
1 B 2 -  
Actes de l’administration du District de Chambéry, 1793/1794 
Actes de l’administration centrale du Département du Mont-Blanc, 1793/1800  
 
1 B 3 -   
Actes et arrêtés préfectoraux, 1800/1814 
Circulaires de l’Intendance générale de la division de Savoie, époque sarde : 

Mort du roi Charles Emmanuel IV, 1819 
Abdication du roi Victor Emmanuel, 1821 
Appel sous les drapeaux des militaires, 1821 
Régence de Charles Félix, 1821 
Délibérations au sujet des 10 lits pour indigents, à la charge ou non des sœurs de Saint-Joseph, 1824 
Mort du roi Victor Emmanuel, 1824 
Mort de la Duchesse de Chablais, 1824 
Annonce de la visite du roi, 1826 
Mariage du Duc de Savoie, 1841 
Annonce de la visite de la reine Marie-Christine, 1843 

  
 
 
1 B 4* - Recueils des actes officiels de la Préfecture 
1861/1862 
1863/1865 
1866/1869 
1870/1873 
1874/1877 
1880/1888 (sauf 1883) 
1889/1896 
1897/1902 
1903/1909 
1910/1919 (sauf 1912) 
1933/1941 
1942/1944 
1945/1947 
1948/1951 
 
1952/1983 (sauf 1969) 
 
 
 
 
  
 


