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- 2 F Commerce et industrie
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- 4 F Foires et marché
- 6 F Mesure d’exception
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1 F – Mouvements de la population.
1 F 1 * Registre de recensement : listes nominatives, 1906
1 F 2 * Registre de recensement : listes nominatives, 1911
1 F 3 * Registre de recensement : listes nominatives, 1921
1 F 4 * Registre de recensement : listes nominatives, 1926
1 F 5 * Registre de recensement : listes nominatives, 1931
1 F 6 * Registre de recensement : listes nominatives, 1936
1 F 7 * Registre de recensement : listes nominatives, 1946
1 F 8 * Registre de recensement : listes nominatives, 1954
1 F 9 * Registre de recensement : listes nominatives, 1962
1 F 10 * Registre de recensement : listes nominatives, 1968

Note : Les listes nominatives ont été numérisées. Elles sont disponibles pour consultation après un délai de 100 ans.

1 F 11 - Recensements de la population, 1858-1921.
Dénombrement de 1858 : états par quartiers et par hameaux ; instructions.
Dénombrement de 1866, état récapitulatif, courrier et instructions.
Dénombrement de 1872, état récapitulatif, courrier.
Dénombrement de 1876, état récapitulatif.
Dénombrement de 1881, états récapitulatifs.
Dénombrement de 1886, instructions, courrier, affiche en série 7fi. (pas d’état récapitulatif)
Dénombrement de 1891, états récapitulatifs, liste des étrangers recensés, instructions.
Dénombrement de 1896, états récapitulatifs, classement des étrangers recensés, instructions.
Dénombrement de 1901, états récapitulatifs, classement des étrangers recensés, instructions, (affiche en série 7 fi)
Dénombrement de 1906, états récapitulatifs, enquête sur l’état des logements, instructions, (affiche en série 7 fi)
Dénombrement de 1911, état des étrangers, instructions.
Dénombrement de 1921, instructions.

1 F 12 - Mouvements annuels de la population, 1861-1905.
Tableaux, 1861 à 1905, (manquent 1871 et 1904).

1 F 13 - Recensements de la population, 1946-1962.
Dossiers d’organisation des recensements, 1946 ; 1954 ; 1960 (partiel)
Copie de la liste des habitants par rue, 1946.

1 F 14 - Recensement de 1962. 
Dossiers administratifs du recensement et dossier de "Où va la Savoie" de Pierre Préau : exploitation des 
statistiques, 1962.

1 F 15 - Recensement de 1968.
Plans et Zonages.
Agents recenseurs, 1968

1 F 16 - Recensement de 1968.
Tableaux récapitulatifs et exploitation des chiffres, 1968
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1 F 17 - Recensement de 1975.
Instructions et circulaires

1 F 18 - Dossiers des agents recenseurs, 1975. 
Arrêtés de nomination des agents, indemnités.
1 F 19 - Dossiers des agents recenseurs, 1975.
1 F 20 - Exploitation des chiffres du recensement de 1975.

Edition révisée le 8/8/2016.



Archives Municipales d’Aix-les-Bains

2 F – Commerce et industrie.
2 F 1
Commerce : correspondance relative au commerce et à l’artisanat, 1809-1860.
Circulaire de 1809
Demandes de renseignements divers des administrations centrales, 1809 à 1880

Boucheries : *
Courrier relatif aux bouchers, 1822
Demande d'autorisation de boucherie, Joseph Mathiez, 1840.
Nomination d'un inspecteur des boucheries, 1845.
Baux des boutiques de boucheries, 1845, délibération.
Etat des droits d'abattages, 1849.
Courrier d'Etienne Chiron, charcutier qui proteste contre l'obligation qui lui est faite d'aller tuer ses porcs à l'abattoir
municipal, 18/9/1851 ; courrier de Mathiez Jean-Marie et Félix Chappuis, bouchers, même teneur, 29/8/1851
Etat des bétails abattu aux boucheries de la ville dès le 1er janvier 1854.
Baux des triperies, 1859.
Correspondances  relatives  à  l’adjudication  des  boucheries,  triperies,  au  commerce  de  la  viande.  1822-1932
Arrêtés et renseignements sur les prix, 1860 -1932.

NB : se rapporter aussi aux dossiers concernant les abattoirs en 2F27 et suivant. 

Boulangerie : 
Affichette : prix du pain et de la viande de Chambéry, 1816.
Correspondances relatives aux boulangeries.
Statistiques : état des boulangeries, relevés du prix du pain, 1847-1934.

2 F 2 
Statistiques économiques :
Circulaires, 1838, 1855,1861.
Listes des commerces et activités (médecins, géomètres, notaires, pharmaciens… (sans date)
Statistiques des ateliers industriels, 1882
Liste des gens travaillant dans l'industrie, 1893
Listes des hôteliers ; aubergistes ; loueurs de garnies (s.d.)

Chambre d'industrie Thermale et Climatique d'Aix :
Comptes-rendus des réunions et courriers, 1921 à 1932. (Chargée de la gestion de la taxe de séjour).
Rapport sur la mise en place de la taxe de séjour, 1928.

Commerce : Etude pour le G. E. C. A. (groupement de commerçant)  par l'Ecole Supérieure de Commerce de Lyon,
1976.

2 F 3 - Hôtellerie : 
Commission d'Aménagement  et  d'Expansion  Économique  de  la  Savoie,  1956-1963  :
Comptes-rendus des réunions et courriers, 1956 à 1963 : enquête communale de 1956, statistiques des écoles, de
l’industrie…

2 F 4 - Hôtellerie :
Extrait d’un acte de vente du Grand-Hôtel, de l’Hôtel des Princes par M Guibert à Louis Tessier, 1922. Notaire Me
Vallet
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Fermeture de Splendide-Royal-Excelsior : courrier avec les actionnaires (Fougerolles et le groupe propriétaire du
Casino), 1956-1959 ; coupure de presse. Courrier relatif à la fermeture, 1966-1967.
Fermeture de l’hôtel Bernascon, 1957 : courriers et plans de l'hôtel (intérieur).
Hôtel  Vendôme.  Courrier  avec M.  Forestier,  propriétaire  pour  la  prime  d’équipement  hôtelier,  1979.  Courriers
relatifs à la vente de l'Astoria, 1956-1968 (Voir aussi le fonds SEMA en 352w).
Hôtel Lille, courrier au sujet de sa reconstruction, 1980.

Arrêtés d'homologation ou de classement des hôtels, 1964 à 1973.
Réclamations de particuliers concernant les hôtels, 1957-1965.

2 F 5 - Hôtellerie :
Fermeture  et  vente  en  appartements  de  l'hôtel  Beau-Site  :  contentieux  avec  la  mairie,  1965.
Syndicat  interprofessionnel  d'expansion  immobilière  de  la  région  aixoise :  réunions,  1960-1964  SIEIRA.
S. E. M. A. (Sté d'Economie Mixte pour l'expansion hôtelière et thermale)  : statuts,  1972 - Comptes rendu des
assemblées générales et bilans financiers, 1975-1980. (Voir aussi  le fonds privé 352 w où sont rassemblées les
archives de cette Société qui a été liquidée en 1996)

2 F 6 - Industrie :
Courriers relatifs aux implantations dans les zones industrielles, 1955 -1966.
Implantation C. I. T., 1955.
Eviction des Ets Guichard, 1956.
Contentieux avec les Ets Girod, 1955-1960, lutte contre le bruit.
Création de la ZI des Plonges. Plan d’implantation d’entreprises. 1954 (Brunet). 

2 F 7 - Industrie :
Implantation Alcatel, courrier, presse, travaux, réunions de chantiers.
Construction de l'usine : P. C., planning des travaux, réunions, courriers, 1980-1982.
Etude hydrogéologique de la source Dichiara, cabinet Jamier Vial, zac de Saint-Simond, 1982.

2 F 8 - Industrie :
ALCATEL : convention de location ventre entre la ville d’Aix-les-Bains, la CIT Alcatel et la SAMTAS, 1982 ;
convention pour la réalisation d’un bâtiment.
Courrier avec EDF, problème d’alimentation électrique, déplacement de ligne.
Courrier au sujet du terrain 1982-1983.
Cession de terrains de la ville à la Société Samtas, acte administratif, 1982. Conventions financières avec la ville. 
Aménagements des voiries et réseaux, plans. 

2 F 9 -  Industrie :
ALCATEL : convention avec le département, dispositions financières avec la ville, avance du département à ville, à
Samtas, 1982.

2 F 10 - Industrie :
Fermeture de l’usine CIT Alcatel rue Clément Ader : plan de restructuration ; licenciements ; réunions avec les
syndicats et la ville, 1980-1984. (Voir aussi 194w175 à 177 et 143w3)
Thimon (S. A. T.) : dossier relatif aux aides apportées à la S.A.T. Thimon en grande difficulté, 1982-84 et à sa
restructuration.
Thimon : courrier relatif à la propriété du chemin d’accès à la blanchisserie des Thermes. Plan de 1935. (Rue Saint
Eloi).
ALSTHOM, courrier au sujet des cours de formation professionnel, 1979-1980.

Edition révisée le 8/8/2016.



Archives Municipales d’Aix-les-Bains

2F11 à 2F27 Casinos.

2 F 11 – Casinos d’Aix-les-Bains, 1833-1925.
Lettre relative au cercle, 1833.
Lettre de 1839 sur une convention entre le Cercle et la musique des pompiers.
Création du Grand Cercle, 1845-1849 :
Courrier relatif au café du Cercle, 1845
Délibération concernant les moyens d’arriver à la construction d’un cercle pour les étrangers, 1847, 
correspondances avec l'administration.
Délibération de 1847, au sujet des dépenses pour la construction d’un cercle.
Courrier emprunt de 1848.
Mémoire sur les jeux publics du cercle d’Aix-les-Bains, 1850.
Délibération de 1860, pour l’achat de nouvelles actions du Casino par la Ville.
Règlement des salons du Cercle.
Affermage du Casino : proposition de Joseph Mottet, 1876.
Vente d'actions par la Ville, 1878 (actes, délibération)
Proposition d'affermage Dupressoir, délibération, 1879.
Cahier de charges pour l'affermage, 1888.
Protestation de nouveaux actionnaires, 1894.
Projet de convention avec la Villa des Fleurs, 1899.
Pétition sur l'heure de fermeture (s.d.)
Projet de dissolution de la société du Cercle par voie de justice, 1907, à cause de la nouvelle loi sur les jeux.
Contentieux : Société des Casinos et la Ville 1915/1917 : recouvrement de sommes dues à la ville non perçues à 
cause de la guerre.
Nouvel achat d’actions par la ville, 1925.

NB : voir aussi les dossiers d’autorisation de jeux en 1I39 ; le fonds privé Société du Cercle en 19 Z.

2 F 12 - Casinos d’Aix-les-Bains, 1930-1933
Correspondance relative aux  Casino, 1930 : divers, relative au statut du personnel.
Correspondance relative aux  Casino, 1931 ; 1932.
Correspondance relative aux  Casino, 1933 : achat de nouvelles actions par la ville, projet de fusion, …

2 F 13 - Casinos d’Aix-les-Bains, 1934-1948.
Correspondance relative aux  Casino, 1934.
Correspondance relative aux  Casino, 1935 : Echanges des actions entre la ville et la Société du Cercle, fusion des 
Casinos, Acte du 9/2/1935, fusion des Casinos.
Correspondance relative aux casinos, 1942-1948 : programmation artistique, bail de la plage 1947.

2 F 14 - Casino Grand-Cercle, 1948-1952.
Correspondance et affaires diverses, 1948-1952. (Cahier des charges, baux, saisons culturelles…)

2 F 15 - Casino Grand-Cercle, 1952-1954.
Correspondance et affaires diverses, 1952-1954.

2 F 16 - Casino Grand-Cercle, 1954-1958.
Correspondance et affaires diverses, 1954-1957. (Nombreux courriers et rapports sur la situation des 
Casinos et de l’hôtellerie).

2 F 17 - Casino Grand-Cercle, 1958-1963.
Correspondance et affaires diverses, conseils d’administration, classement des casinos, cahiers des charges.
Réglementation des jeux, JO 1959.
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Modification des statuts, 1962.
Deux plans de la vente des terrains de la Villa des Fleurs à la ville, 1962.

2 F 18 - Casino Grand-Cercle, 1964-1967.
Correspondance affaires (Cahier des charges, baux, saisons culturelles…), 1964-1967.

2 F 19 - Casino Grand-Cercle, 1969-1974.
Pièces du dossier de la fusion Grand Cercle / Villa des Fleurs, 1969 : Copie de l’acte de fondation 1848, Statuts ?; 
prise de contrôle de la Villa des Fleurs en 1935 ; cahier des charges 1951, études du maire Spycher 1956 ; bail de la 
Société du Cercle à la Société du Grand Casino d’Aix-les-Bains, 1958 ; étude de Maître André Defert, 1958 ; étude 
sur la vente à la ville de partie de la Villa des Fleurs, 1959 ; sous location par la Société du Cercle de matériel de la 
Villa des Fleurs, 1960 ; Assemblée générale de 1964 ; Traité de fusion de la Société du Cercle et de la Villa des 
Fleurs, 1969.
Etudes financières 1972-1974

2 F 20 - Casino Grand-Cercle, 1969-1971.
Correspondances et affaires diverses, (Cahier des charges, baux, saisons culturelles…), 1969-1971.

2 F 21 - Casino Grand-Cercle, 1972.
Rapport d'Henri Jacques sur le Casino et les jeux, 1972.
Correspondance et affaires diverses, (Cahier des charges, baux, saisons culturelles…), 1971-1976.
Protocole d'accord avec la ville sur l'actionnariat, 1976.
Copie des cahiers des charges et de leurs avenants, 1958-1981.

2 F 22 - Casino Grand-Cercle, 1948-1979.
Prélèvement sur les jeux, abattements, utilisation des fonds, 1948-1979,
Droit d'eau Mottet : (copie d'acte, 1884 ; copie du plan de 1889 des propriétés de la villa des fleurs ; courrier 1966)
Correspondance et affaires diverses, 1974-1981.
Nomination au conseil, 1978-1979.

2 F 23 - Casino Grand-Cercle, 1980-1982.
Correspondance : réunions, assemblées générales, 1980-1982

2 F 24 - Casino Grand-Cercle, 1979-1981.
Dossiers relatifs à la situation difficile de 1980 et aux réunions, protocole de sauvetage du casino, 1979-1981 :
Notes et réunions d’information, Courrier de M Perinel, courrier de M. J. J. Herbert, éléments comptables, prêts et 
chèques impayés, accords avec le personnel.
Plan de restructuration de la Société du Cercle, 1980.

2 F 25 - Casino Grand-Cercle, 1980-1982.
Correspondance et dossier courrier avec M. Larnaud, M Gachet, …

2 F 26 Autres casinos
Règlement d’un cercle d’hiver, 1878 ; Rapport sur l’organisation d’un cercle d’hiver, 1920 ; Compte d’exploitation 
du cercle d’hiver, 1920-1921.
Casino des Folies aixoises, puis Casino des Cyclamens, courrier 1909.
Petit Casino, courrier 1898.

Casino de la Villa des Fleurs :
Règlement de 1878 ; procès-verbal d’installation, 1879 ; 
Statuts, 1900 ; 1906
Casino de la Villa des fleurs, règle du jeu des Petits Chevaux, Imp Gérente, 1887
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Casino de la Villa des fleurs,police intérieur des salons de jeu du cercle, Imp Gérente, 1887
Casino de la Villa des fleurs, règle du jeu de baccara, Imp Gérente, 1887.
Baux : Société Fermière du Cercle d’Aix-les-Bains, 1919 ; Société des Casinos d’Aix-les-Bains, 1924 ; 
Société Fermière Générale d’Aix-les-Bains 1934. Convention entre la Société de la Villa des Fleurs et la 
Société des Casinos, 1932.
Casino de la Villa des fleurs, autorisations de jeux, courrier avec la ville, 1931-1936 ; Réclamation fiscale,
1960.

Petit Casino, Nouveau Casino, ex Kursaal ; courrier, reconstruction du gymnase des Enfants de Revard 
pour l’agrandissement du casino, 1945 ; Courrier divers avec la ville, 1942-1956 ; Courrier relatif à la 
validation de l’effort artistique, 1948-1964.

2F27 à 2F Abattoirs.

2 F 27 - Abattoirs :

Achat d’un local à M Domenget pour servir d’abattoir, 1828-1830 : arrêté de l’intendant général, 1830 ; courriers à 
ce sujet, 1828-1830.
Location de l’ancien abattoir, 1836 ; Sa démolition, 1843, délibérations.

Achat à M Dufresne d’un bâtiment et de terrains, rue de la Chaudanne pour la construction d’un abattoir ;Pièces 
juridiques et courrier, 1839-1845.
Abattoir rue de la Chaudanne. 
Plans :

- Abattoir à Aix-les-Bains. Plan du 1er étage / Besson, architecte. Aix-les-Bains, 29 juillet 1841. 
Ech. Inconnue. 1 plan sur papier ; 35 x 54 cm.

- [Construction d´un abattoir, projet, coupes] / Besson (architecte). Aix-les-Bains, 29 juillet 1841. 
Ech. Inconnue. 1 plan ; 31 x 49 cm.

Documents relatifs à l’achat du terrain et du bâtiment Dufresne pour l’établissement de cet abattoir,
1810-1841.

Création d'un nouvel abattoir, 1866 : cahier des charges pour sa construction, 3 plans sur calque, 1866 (numérisé 
inventaire :

- Projet de construction d’un abattoir, façade. Plan. / Grisard, architecte. Aix-les-Bains, 5 juin 1866. Ech. 1 : 
100. 1 plan sur calque rehaussé ; 56 x 44, 5 cm. (scan 2013 73 119 NUCB)

- Projet de construction d’un abattoir, plan de masse. Plan. / Grisard, architecte. Aix-les-Bains, 5 juin 1866. 
Ech. 1 : 100. 1 plan sur calque rehaussé ; 56 x 44, 5 cm (scan 2013 73 508 NUCB)

- Projet de construction d’un abattoir,coupe. Plan. / Grisard, architecte. Aix-les-Bains, 5 juin 1866. Ech. 1 : 
100. 1 plan sur calque rehaussé ; 56 x 44, 5 cm. (scan 2013 73 507 NUCB )

Courrier, situations financières, 1869-1873 ; achat d'une balance.

Vente des anciens abattoirs (rue des Boucheries), 1874 et ventes de la dernière partie, 1892 : - Ville d´Aix-les-Bains.
Ancien abattoir. Plan / J. Pin aîné (architecte). Aix-les-Bains, 20 octobre 1892. 1 plan : calque ; 30 x 40 cm. (scan 07
73 0833 NUCB ). 

Agrandissement de l'abattoir, 1893. Devis, adjudication, paiement des travaux, 1890-1894. Plans :
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Projet de restauration et d’agrandissement des abattoirs. [Plan] / Jules Pin aîné, architecte. Aix-les-Bains, 25
janvier 1889. Ech. 1 : 100. 1 plan sur  rehaussé ; 67, 5 x 44, 5 cm. 

Projet de restauration et d’agrandissement des abattoirs. [Plan] / Jules Pin aîné, architecte. Aix-les-Bains, 25
janvier 1889. Ech. 1 : 100. 1 plan sur  rehaussé ; 67, 5 x 44, 5 cm. (2013 73 120 NUCB )  

Projet de restauration et d’agrandissement des abattoirs. Façade de l'agrandissement / Jules Pin aîné, 
architecte. Aix-les-Bains, 4 janvier 1893. Ech. 1 : 100. 1 plan sur  rehaussé ; 30, 5 x 100 cm. 

2 F 28 - Abattoirs :
Courriers relatifs à la gestion et aux travaux des abattoirs, 1897 à 1920 : plainte des bouchers contre leur gardien et 
la fermeture du dimanche, 1897 ; Le manque d'eau, 1895.
Demande d'occupation d'un local aux abattoirs par un tripier, avec plan : Abattoirs. Annexe pour triperie. Plan / 
Jules Pin aîné, 20 mars 1905. Ech. 1 : 500. 1 plan coul. 33X 58 cm. 
Courrier du gardien et délibération pour son salaire, 1897 ; demande d'emploi 1899 ; marché pour la construction 
d'un pont à bascule, 1905 ; 
Construction d'un logement pour le receveur des abattoirs : délibération,  1911 ; adjudication, affiche (en 7 fi) ; 
Devis, plans :
- Abattoirs. Aménagement d'un logement pour le receveur. Plan, coupe et façades / Jules Pin ainé, architecte. 
Aix-les-Bains, 16 mars 1906. Ech. 1 : 50. 1 plan coul.
- Abattoirs. Aménagement d'un logement pour le receveur. Plan / Jules Pin ainé, architecte. Aix-les-Bains, 16 
mars 1906. Ech. 1 : 50. 1 plan coul.

Projet de construction d'un nouvel abattoir. Pétition des propriétaires de Choudy et Cornin contre son 
emplacement 1913 ; Délibération et courrier pour le choix de l'emplacement, 1914 ; Rapports divers 1914.
Reprise du projet, 1920 ; Travaux divers et entretien,1920-1929.

2 F 29 - Abattoirs :-
Construction d'un nouvel abattoir à Saint-Simond, 1932 à 1935 :
Acte notarié : Vente par Consorts Dkyer à la Ville d'Aix-les-Bains, parcelle A 344p. Etude Tournoud, 14 juin 1935.
Rapport sur le projet, 1932 ; délibération 12/12/1932 ; Dossier d'adjudication, marché, 1935
Plans : jeux de plans approuvés par arrêté préfectoral du 30/1/1935. (Plans de situation, plan d'ensemble, façade 
bâtiment central, bâtiment préposé concierge, entrée et rez de chaussée, service d'entrée, Wc lavabos, remise, 
bâtiment des peaux, triperie et coche).
Plans du projet de l'Omnium d'assainissement, mars 1934 ; devise estimatif, mémoire descriptif, 1934. 

2 F 30 - Abattoirs :
Courrier 1932-1933, au sujet de l'abattoir, du projet de construction et  du concours 1934
Courrier 1934-1935  au sujet des travaux. 
Traitement des déchets : projet de cellules Zymothermiques Salubra, 1939 ; plan.
Utilisation du Propagaz, étude, 1937 ; Alimentation en eau, courrier, 1937 ; Station de pompage, 1937 ; Plan 
d'aménagement 1937 ; Collecteur eaux usées, 1937 ; Etudes pour le traitement des déchets, 1939. 

2 F 31- Abattoirs :
Consolidation de la passerelle d'accès sur le Sierroz. Plan 1938 ; Cahier des charges ;
Travaux d'accès à l'abattoir, 1938-1939. Plans (ouvrages d'art, pont sur le Sierroz, plan d'ensemble, Chemin d'accès, 
profil en travers).

Travaux divers d'aménagement, 1952-1955. Courrier, marchés.

2 F 32 - Abattoirs :
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Travaux d'aménagement et d'entretien divers, 1954 -1969.

2 F 33 - Abattoirs :
Plans divers : chaîne d'abattage, parc à bestiaux 1955, plans généraux, 1969, 

2 F 34 - Abattoirs :
Treuil, utilisation des frigos, treuil, et problème des déchets 1952-1968.

2 F 35 - Abattoirs : 
Aménagement d'un plate forme à fumier, 1966 ; Remplacement de la chaudière, 1967-1968.

2 F 36 - Fonctionnement des abattoirs :
Règlement sanitaire municipal, 1905 et 1935 (copies en 5J1) ; Règlement de l'abattoir, 1959 ; Délibérations sur les 
tarifs, 1964-1967 ; liste des bouchers, 1966

2 F 37 - Fonctionnement des abattoirs :
Courriers relatifs au fonctionnement de l'abattoir, visites régulières, commission, rapports, 1945 -1966.
Déclarations des utilisateurs, 1951-1967
Conventions diverses avec les utilisateurs, 1960-1966.

2 F 38 - Fonctionnement des abattoirs :
Contentieux Lacroix, taxes diverses, 1964
Redevance d'abattage, 1964-1966.

2 F 39 - Fonctionnement des abattoirs, 1966-1973

2 F 40 - Fonctionnement des abattoirs : 
Fermeture de l'abattoir suite au non agrément et indemnisation de la ville, 1974.
NB : pour la vente du bâtiment se reporter au dossier 3T12

2 F 41 - Fonctionnement des abattoirs :
Bordereaux des recettes mensuelles de l'abattoir, par utilisateur, 1964-197.

2 F 42 - Fonctionnement des abattoirs :
Journal recettes de l'abattoir, 1946-1970.

2 F 43 - Abattage : enregistrement, 1946-1965.

2 F 44 - Abattage forains, 1946-1969.

2 F 45 - Abattage : registre, 1966-1972.

2 F 46 - Abattage : registre, 1963-1972 et des pesées.

2 F 47 - Abattage : registre des pesées, 1970.

2 F 48 - Abattage : registre des pesées.

2 F 49 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1966.

2 F 50 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1967.

2 F 51 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1968.
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2 F 52 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1968 (Suite)

2 F 53 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1969.

2 F 54 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1969.

2 F 55 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1970.

2 F 56 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1971.

2 F 57 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1971.

2 F 58 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1972.

2 F 59 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1972.

2 F 60 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à l’abattoir, 1973.

2 F 61 - Abattage : enregistrement des viandes préparées à 'abattoir, (sans date).
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3 F – Agriculture.
3 F 1
Courriers relatifs aux affaires agricoles, 1815-1860. Circulaires et instructions ; battus aux loups, 1824 ; 
Recensement des chevaux et mulets ; Visites des vignes….  
Culture du tabac : déclarations, arrêtés 1864 ; listes ; règlement de 1864 à 1866 et courriers divers ; affiche 1864.
Sériciculture : instructions pour les primes ; statistiques, 1872, 1876, 1878-1880
Lin et chanvre : instructions, 1890.
Aviculture : création d'une société à Chambéry, 1925-1928
Elevage : Prime à l'amélioration 1855 ; Primes aux taureaux reproducteurs, 1924-1931 ; notice sur le Herd book de 
la race tarine, 1890

Société d'assurances contre la mortalité du bétail : statuts 1906 et courriers et demande de subventions, 1906-1925 ; 
caisse d'assurances mutuelles contre la grêle, statuts 1935 ; caisse d'assurances mutuelles agricoles contre les 
accidents, statuts 
Syndicats agricoles : 

Syndicat agricole d'Aix-les-Bains, statuts et composition du conseil d'administration 1945.
Syndicat de l'horticulture, statuts, 1907 et 1927.

Sociétés d'horticulture : statuts de l'association horticole, vinicole et apicole d'Aix-les-Bains, 1896 ; courrier et 
demandes de subventions, 1896-1924.

Comices agricoles : Elections, courrier, subventions, 1860-1928.
Concours agricoles départementaux : affiche du concours agricole départemental, 1863 ; programme, 1863 ;  affiche
1864 ; courrier 1901-1902.
Concours de cultures, d'horticultures, 1887-1906 : participants, circulaires, achats de médailles.
Exposition horticole de 1907 : courrier de la Société horticole, règlement de l'exposition, 1907

Apiculture : déclaration des ruches, 1960.

Société de protection des oiseaux utiles à l'agriculture et des Amis des Arbres : statuts et demandes de 
subventions pour l'organisation de concours, 1923-1926 ; photographie de nichoirs primés au concours de 
1923.

Adjudication du droit de pacage sur les pâturages du Curtillet (Jarsy), 1940-1943.

3 F 2 Statistiques agricoles, 1860-1888.
Recensement du bétail, 1866 ; Enquête agricole (complète), 1862 ; Questionnaire communal récolte 1864 à 1869 ; 
questionnaire récapitulatif du canton d'Aix-les-Bains, 1873 ; statistiques agricoles sur les récoltes, Aix-les-Bains, 
1876-1884 ; statistique agricole décanale, 1882 ; statistiques agricoles sur les récoltes, canton d'Aix-les-Bains, 1884 
à 1186 et tableau synoptique ; 
Statistiques agricoles cantonales 1887-1888

3 F 3 Statistiques agricoles, 1889-1899.
Statistiques agricoles cantonales 1889-1890-1891 ; Questionnaire de la statistique agricole décennale, 1892 ; 
Statistiques agricoles cantonales (uniquement Aix) 1893 à 1896 ;  Statistiques agricoles cantonales 1898-1899.

3 F 4 Viticulture, 1879-1971.
Achat de plants de vignes aux pépinières départementales, 1890-1895.
Lutte contre le phylloxéra : courriers, 1879 à 1886 (lettre ; atteinte du phylloxéra à Aix en 1886)
 Déclarations de récoltes et des stocks de vins, 1963-1971.
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(Voir aussi en 1I32 bans de vendanges)

3 F 5 Viticulture, 1975-1977.
Déclarations de récoltes et stocks de vins, 1975-1977.

3 F 6 Viticulture, 1978-1982.
Déclarations de récoltes et stocks de vins, 1978-1982.

3 F 7  Agriculture.
Déclaration d'arrachage de vignes, 1966-1970.
Déclaration de distillation, 1964-1974.
Déclaration de culture de pommes de terre, 1975-1976.
Aides suite à la sécheresse de 1976.
Prime au maintien des vaches dans les exploitations, 1975.
Prime compensatrice ovine, 1975.

Pisciculture
Création^par les Eaux et Forêts d'une station d'incubation des œufs de lavaret, au Petit Port, 1923. Courrier, plans de
l'implantation, 1923. Création d'un laboratoire de pisciculture à côté de la station d'incubation par la société de 
pèche, plans d'implantation, courrier, subvention, 1923.
Création d'une station d'étude hydrobiologie (Limnologie) au bord du lac. Délibération de 1924, courrier avec 
l'Université de Grenoble, proposition de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Nancy, 1931 ; Concession de terrai 
à l'Ecole Nationale de Nancy, délibération 1931 ; Problème de consommation d'eau de la station, 1935.
(Voir aussi en 3O10 Concession et renouvellement)

Météorologie, 
Abonnement aux dépêches météorologique du ministère, 1887-1917.
Projet de création d'un poste d'observations météorologiques à Aix-les-Bains et au Revard, par le CAF, 1892.
Lettre suite à la destruction du poste météorologique d'Aix-les-Bains, 1914.
Projet d'installation d'un poste d'observation à Aix et au Revard, 1923-1925.

Accidents du travail agricole, déclarations, 1966-1972 (Non consultable avant 2093)

3 F 8 Agriculture.
Bordereaux récapitulatif des demandes des carburant détaxé, 1960-1982.

3 F 9 Courses hippiques : 1872-1935.
Concession à M Muraires fils et Blanc, professeurs d'équitation pour l'organisation d'une course de chevaux à Aix-
les-Bains, 1872 ; Délibération du CM pour la dotation d'un prix pour une course dans le parc du Marlioz ; Procès-
verbal d'expertise du champs de course choisi, à Marlioz, 1872.
Souscription pour les courses de 1873.
Organisation des courses, 1874- ; 
Statuts de la Société des Courses, 1883, courrier de M Blondin pour sa création, délibération du conseil pour son 
aide, 1883. 
Courrier des fêtes de 1884, inauguration de l'hippodrome de Marlioz.
Autorisation du pari mutuel, 1887. 
Statut de la société des courses modifiés, 1906.
 Courriers, demande de subvention pour la société des courses 1874-1935
(Voir aussi pour ce qui concerne la liquidation de la société des courses, le fonds 31W)
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3 F 10 – Courses hippiques, hippodrome, 1942-19
Courrier au sujet des courses, de la société des Courses, de l'hippodrome, 1942-1959. 
Concession de l'hippodrome par la Société des Courses à la ville d'Aix-les-Bains, acte, Ollier juin 1951.
Location de terrain à M Cavoret, 1955 ; Travaux à l'hippodrome, 1956 ; Réparations à la tribune, 1956-1957 ; 
Location de terrain à M Petrel, 1957 ; Construction d'une clôture, 1957 (plans) ; Aménagement de la boucle nord, 
1959 ; Construction de boxes et aménagements divers, 1959 (plans) ; Eclairage (plan), 1966.
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4 F – Foires et marchés.
4 F 1 Foires, marchés, approvisionnement.

Tableau du maximum, district de Chambéry (épiceries, drogueries), Imprimerie Gorin, Chambéry, 1793.
Courrier au sujet de l'état des demandes de denrées de la commune, 1808. 
Lettre de l'intendant sur le manque de farine, 1816 ; 
Commission centrale des subsistances : tableau des besoins de la commune, 1817.
Correspondance pour l’autorisation de la Foire du Bourget, 1841-42 ; foire d’Albens, 1842 ; foire du Châtelard, 
1845 ; foire de Chambéry, 1848 ; foire de Pugny-Châtenod, 1854.
Projet de création d’une Grenette à Aix-les-Bains, courrier, 1848.
Statistiques de la production fromagère, 1872.
Pétitions des habitants des quartiers nord, pour transporter le marché de la Place de l'Eglise à l'emplacement de 
l'ancien cimetière, 1874.
Délibération du conseil municipal portant création d’un marché hebdomadaire le Lundi, 1889. Affiche en série 7Fi.
Pétition pour le déplacement du marché dans le clos Rebaudet, 1898.
Autorisation préfectoral pour la création d’un marché hebdomadaire de bétail, fourrages et de bois le lundi à Aix-
les-Bains, 1898. (Affiche en 7Fi).
Implantation des bancs sous le marché couvert de la place du marché, 1911 : 1 plan (Toiture abri, Place du 
commerce. Plan au niveau du dallage / par Jules Pin aîné. Aix-les-Bains, 1911. Ech. 1 : 50. 1 plan sur calque ; 59 x 
90 cm.)
Règlement du marché, 1911.(Imprimé, A. Gérente, 1911).
Création d’un marché d’approvisionnement angle des bd de la Gare, de Russie, et de l’avenue de Tresserve, 1913. 
(Affiche en série 7 Fi.)
Demande de subvention pour la création d'une foire de Savoie à Chambéry, 1924.
Suppression du marché du dimanche reporté au mercredi, arrêté du 2 mai 1933.
Règlement du marché, arrêté, 1936.

Marché aux fleurs :
Plan d'implantation  des kiosques, Jules Pin, 1910 ; 2 Plans d'un kiosque à fleur, Jules Pin, 1910 ; Plan pour les 
kiosque à fleurs : détail de l plinthe en pierre de Villebois, Jules Pin, 1911 ; Plan sur calque, couleur, d'un kiosque, 
Entreprise Léon Grosse, sans date.
Procès verbal d'adjudication des emplacements des kiosques à fleur. 1911 ; Cahier des charges, documents 
administratifs pour leur construction 1910.
Baux des kiosques à fleurs, 1914-1921.
 
4 F 2 Ravitaillement.
Ravitaillement de la population : correspondances, 1917-1935 ; Rapports sur la vérification de la 
comptabilité de la commission du ravitaillement pendant la guerre, 1922
Ravitaillement, problème du lait, 1917-1921.
Ravitaillement en charbon, 1917-1922.
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6 F –   Mesures d'exception, réquisitions.
6 F 1 - Législation des loyers.

- Mesures d'encadrement des loyers, 1929-1933, courrier du syndicat des propriétaires.
- Recueil de textes relatifs à la crise du logement, 1945-1954
- Législation, et courrier de la maire au sujet de l'encadrement des locations, 1959-1969.
- Recueil des comptes rendus des réunions de la sous commission du logement et le la construction, 1959-
1964.

6 F 2 - Logement : réquisitions de logements : A à B, 1945-1958.

6 F 3 - Logement : réquisition de logements : C à E, 1945-1958.

6 F 4 - Logement : réquisition de logements : F à K, 1945-1958.

6 F 5 - Logement : réquisitions de logements : L à O, 1945-1958.

6 F 6 - Logement : réquisitions de logements : L à P , 1945-1958.

6 F 7 - Logement : réquisitions de logements : Q à Z , 1945-1958.

6 F 8 – Logement : réquisitions et expulsions domiciliaires, 1957-1971 . (communicable en 2021)
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7 F –   Travail.

7 F 1 Bureaux de placement :
Autorisation pour l'ouverture d'un bureau de placement, courrier, 1884 -1891; 
Demandes d'autorisation pour la création de bureaux de placement, 1896-1910
Association agricole pour procurer du travail aux ouvriers pendant le chômage, fondée à Aix-les-Bains le 1 mars 
1910, statuts.
Organisation d'un bureau de placement municipal, 1919-1921 Délibération
Statistiques du bureau de placement, 1922, 1923, 1924, 1925, 1927
Réorganisation du bureau, 1928 ; réunions de la commission administrative du bureau de placement, 1928-1931
Plan de l'implantation du bureau de placement à l'Eden, 1930
Courrier, 1931-1939.

Syndicats professionnels :
Chambre syndicale des débitants de boisson, maîtres d'hôtel, maître de pensions...statuts, 1880.
Chambre syndicale des maîtres d'hôtel d'Aix-les-Bains, statuts, 1893
Syndicat des employés d'hôtels, limonadiers, restaurateurs, courrier 1903 ; statuts de 1914 ; Convention entre le 
syndicat des hôteliers et le syndicat des ouvriers et employés d'hôtels, 1919 ; Statuts du syndicat professionnel des 
employés des hôtels d'Aix-les-Bains, 1936.
Syndicat régional des maître d'hôtel, courrier, 1904.
La Mutualité hôtelière, statut, 1926. 
Syndicat CGT de l'hôtellerie, bureau et statuts, (sans date) 
Chambre syndicale des hôteliers, restaurateurs loueurs de villas et maisons meublées, Statuts et règlement, 1906.
Syndicat des limonadiers et restaurateurs d'Aix-les-Bains, statuts, 1907.
Chambre syndicale des hôteliers d'Aix-les-Bains, courrier, 1921.
Syndicat des hôtels moyens et restaurateurs d'Aix-les-Bains, 1947
Syndicat des limonadiers et débitants de boisson d'Aix-les-Bains et des environs, Statuts, 1948

Syndicat des machinistes, accessoiristes et électriciens des casinos d'Aix-les-Bains, statuts, 1926.
Syndicat des employés des casinos d'Aix-les-Bains, statuts, 1919.

Syndicat des porteurs de l'établissement thermal, statut, 1914.
Syndicat des employés de l'Etablissement thermal ; Carnet d'adhérent, 1914, courrier 1919.

7 F 2 - Syndicats divers, 1880-1947.
Bâtiments :
Chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment ; statuts,1908 ; courrier au sujet du différent avec les ouvriers, 
1907-1908 ; Courrier au sujet d'un désaccord avec les ouvriers au sujet des conditions de travail, 1907 ; Membres du
bureau ;  « Contrat de travail » entre le syndicat des ouvriers du bâtiment de la ville d'Aix-les-Bains et les 
entrepreneurs en maçonnerie, 1908 ; id, 1914
Chambre syndicale des ouvriers du bâtiment, Statut, 1902 ; listes des membres du CA 1906 ; Courrier au sujet des 
revendications, 1920 ; Membres du bureau 1936, CGT du bâtiment ; 
Syndicat chrétien du bâtiment, statuts, 1944

Syndicat des loueurs de voitures : statuts, liste 1886 ; états et courriers, 1890 à 1911.
Syndicat des patrons cochers : statuts 1904, liste des membres.
Syndicat des patrons coiffeurs : statuts 1908 ; Courrier 1927 ; Syndicat des ouvriers coiffeurs : statuts, 1936 ; 
Syndicat de défenses des intérêts des patrons coiffeurs d'Aix-les-Bains, statut. 
Syndicat des marchands forains; statuts, 1936
Chambre syndicale de l'épicerie, statuts, 1907.
Syndicat des maîtres cordonniers, statuts, 1906.
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Syndicat des ouvriers cuisiniers et pâtissiers des deux Savoie, livret matricule, 1918.
Syndicat des employés d'assurances, 1944, statuts.
Comité patronal des maisons de coutures, mode, et des industries de la parure...1945
Chambre syndicale des négociants, statuts, 1887, 1890 ; courrier 1889-1910.
Syndicat des employés des jeux, Statuts 1939 ; courrier 1941 ; Syndicat des ouvriers du spectacle du casino grand 
cercle, statut, 1945.
Syndicat professionnel des cheminots d'Aix-les-Bains, statuts, 1936
Syndicat professionnel de l'éclairage et des forces motrices, statuts, 1935
Syndicat des électriciens de la ville d'Aix-les-Bains, 
Syndicat des ouvriers des transports, statuts,
Syndicat national professionnel des ouvriers et employés des entreprises de transports, charbons, … statuts 1936
Syndicat des ouvriers des transports d'Aix-les-Bains, statuts 1920
Syndicat des employés de commerce d'Aix-les-Bains, Statuts, 
Syndicat agricole, statuts, 1920
Syndicat national des professionnel des chauffeurs mécaniciens et employés des garages d'Aix-les-Bains, statuts, 
1936 ; bureau 1938
Syndicat des fournisseurs de lait d'Aix-les-Bains, statuts 1906 ; Listes des adhérents
Syndicat de la boucheries d'Aix-les-Bains, statuts, 1935
Syndicat patronal de l'habillement, statuts, 
Syndicat autonome professionnel des ouvriers et employés du Gaz et électricité d'Aix-les-Bains, 1938
Syndicat Force Ouvrière des travailleurs de la métallurgie du canton d'Aix-les-Bains, Statuts, 1948
Syndicat Force Ouvrière des Thermes nationaux, Statuts, 1948
Union départementale des syndicats Force ouvrière de Savoie, Statut, 1948 (Fondée à Aix-les-Bains)
Syndicat Force Ouvrière des employés de banque d'Aix-les-Bains, bureau, 1948
Syndicat des techniciens contremaîtres, dessinateurs, employés et assimilés d'Aix-les-Bains, statuts, 1936
Syndicat national professionnel des ouvriers de la Société Savoisienne de Constructions Electriques, 1936, bureau, 
statuts,
Syndicat corporatif des Employés, techniciens et ingénieurs de la SSCE, 1936
Syndicat des ouvriers des métaux et similaire, courrier, 1936
Syndicat professionnel des charcutiers de la ville d'Aix-les-Bains, Statuts
Union des propriétaires aixois, statuts, 1908Courrier
Chambre syndicale des pêcheurs professionnels du Lac du Bourget, statuts
Syndicat des professions libérales du Canton d'Aix-les-Bains, 1935
Chambre syndicale de la chemiserie, bonneterie, et de l'habillement, 1945
Syndicat CFTC des hospitaliers, 1946
Syndicat des masseurs kinésithérapeutes, pédicures, et gymnases médicaux de la Savoie, 1947
Syndicat des taxis, bureau, 1946
Syndicat départemental des agents immobiliers, 1947, statuts,
Syndicat de l'épicerie et de l'alimentation générale, d'Aix-les-Bains et du canton, statuts, 1947
Syndicat des ingénieurs et cadres de la métallurgie de Savoie, statuts, 1949
Syndicat professionnel des ouvriers et employés, statuts, 1937
Syndicat des employés de commerce, statuts.
Syndicat indépendant des employés de banque de Savoie, courrier, 1924.
Syndicat chrétien du vêtement, statut, bureau, 1945
 

7 F 3 – Syndicats, 1945-1983.
Syndicat CGT des métallurgistes, bureau, 1945-1947
Union local CGT, AG, 1936-1945

Correspondance avec les syndicats, 1950 à 1983
Grèves du bâtiment 1903 et conflit de 1920.
Mouvements sociaux, grèves, 1950-1969
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Déclarations de syndicats, 1968-1983

7 F 4 – Travail, 1906-1935.
Courriers relatifs à la réglementation du travail, temps de travail à l'orphelinat de la Providence, 1893-1904
Courriers relatifs à la réglementation sur le repos hebdomadaire, 1906-1935

Retraites ouvrières et paysannes, 1921-1931 Registre des cotisations.

7 F 5 – Travail, 1964.
Travail : étude des emplois liés aux zones de peuplement dans la Région Rhône-Alpes - Décembre 1964 ; par le 
Comité régional pour l'aménagement et l'expansion économique.Tome 1.

7 F 6 – Travail, 1946-1964.
Travail : étude des emplois liés aux zones de peuplement dans la Région Rhône-Alpes - Décembre 1964 ; par le 
Comité régional pour l'aménagement et l'expansion économique. Tome II, III, IV. 

Statistiques sur les emplois industriels de la commune d'Aix-les-Bains, 1946

7 F 7 – Déclarations d’accidents du travail en mairie, 1938-1939.
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