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INTRODUCTION  
 
 
 
 
Présentation du fonds 
 
La commune de Saint-Jean-des-Vignes, située au nord de la Ville de Chalon-sur-Saône, a été 
rattachée à cette dernière par décret ministériel du 14 janvier 1954. Elle avait auparavant, 
par la loi du 4 juin 1845, annexé la petite commune de Saint-Martin-des-Champs, 
essentiellement composée de terres. 
 
Les archives de la commune de Saint-Martin-des-Champs auraient dû normalement se 
retrouver parmi celles de Saint-Jean-des-Vignes ; malheureusement, il n’en reste que peu de 
traces : registres paroissiaux et d’état civil, atlas cadastral napoléonien, registre des arrêtés du 
maire. Un inventaire établi en 1845, au moment de l’annexion, nous permet toutefois d’en 
connaître le contenu.  
 
Les archives de la commune de Saint-Jean-des-Vignes ont, quant à elles, plusieurs fois 
changé de localisation. Entreposées dans l’ancienne mairie-école de Saint-Jean-des-Vignes 
(aujourd’hui école de Saint-Jean-des-Vignes), elles ont fait l’objet d’un dépôt aux Archives 
départementales de Saône-et-Loire (cotes AD E dépôt 3609 à 3632). Lorsqu’un service des 
Archives municipales a été créé à Chalon-sur-Saône en 2003, l’archiviste a demandé la 
réintégration de ces archives dans le fonds communal. Elles ont alors été cotées en 1S et 
déposées dans un local rue du Temple. 
Comme l’ensemble des archives de la Ville de Chalon-sur-Saône, elles ont été déménagées 
dans les nouveaux bâtiments situés à Châtenoy-le-Royal en 2006.  
D’autres documents concernant Saint-Jean-des-Vignes ont également été retrouvés dans le 
grenier de l’hôtel de Ville et dans d’autres bureaux (population, état civil). 
 
De même que pour Saint-Martin-des-Champs, un inventaire établi dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle nous permet de connaître avec précision le contenu des archives. Mais comme 
pour cette commune, très peu de documents sont parvenus jusqu’à nous. Ils concernent 
surtout la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, jusqu’à l’annexion. 
Il est toutefois possible de retrouver les documents principaux, à savoir les registres 
paroissiaux, les registres d’état civil, les registres de délibérations du conseil municipal et 
arrêté du maire, les matrices cadastrales et plans, les registres de recensement militaire. 
 
Le fonds couvre une période allant de 1668 à 1954 et représente 6,23ml. 
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Classement et cotation 
 
Les archives provenant du dépôt aux Archives départementales de Saône-et-Loire ont aussitôt 
été cotées en 1S. Comme d’autres documents ont été retrouvés par la suite, il s’est avéré 
nécessaire de refaire un classement. 
Il a été décidé de constituer un fonds spécifique pour la commune de Saint-Jean-des-Vignes 
distinct de celui de la Ville de Chalon-sur-Saône. Ce fonds intègre également les archives très 
peu nombreuses de la commune de Saint-Martin-des-Champs. Il est vrai que souvent les 
archives concernant cette dernière sont mêlées physiquement à celles de Saint-Jean-des-
Vignes. 
 
Le classement et la cotation utilisée reprennent le cadre de classement des archives 
municipales de 1926. Tous les documents ont donc été répartis au sein des séries modernes, 
même les documents antérieurs à 1790 (archives anciennes), et ceux postérieurs à 1940 
(archives contemporaines) dans la mesure où ils représentaient un métrage peu important.  
La cotation reprend les différentes séries et sous-séries de ce cadre de classement. Pour 
différencier ce fonds de celui de la Ville de Chalon-sur-Saône, trois lettres symbolisant Saint-
Jean-des-Vignes (SJV) ont été ajoutées à la suite de la lettre de série. 
 
 
Eliminations 
Quelques éliminations ont été effectuées : récépissés de recommandés, demandes d’emploi. 
 
 
 
Intérêt du fonds 
 
Ce fonds est un des seuls qui permet d’établir une histoire de la commune de Saint-Jean-des-
Vignes et dans une moindre mesure de celle de Saint-Martin-des-Champs. Beaucoup de 
documents ayant disparu, cette histoire ne pourra être qu’incomplète et insatisfaisante pour 
celui qui voudra l’écrire. Elle portera davantage sur la période du XIXe siècle et le début du 
XXe siècle, puisque les documents antérieurs à la Révolution sont manquants. 
Toutefois, le fonds contient les documents les plus importants comme les registres d’état civil, 
les registres de délibérations du conseil municipal et de nombreux documents relatifs aux 
élections politiques et socio-professionnelles, au recensement militaire et à la distribution 
d’eau potable aux habitants. L’atlas cadastral napoléonien de 1829 est également présent. 
Parmi les lacunes à signaler, on peut citer les registres de recensement de population (sauf 
celui de 1946), les budgets et comptes, une matrice des propriétés foncières de la fin du XIXe 
siècle et l’absence de registres de délibérations du conseil municipal avant 1831.  
 
 
Communicabilité 
 
Les documents sont communicables selon la législation en vigueur (Code du Patrimoine). 
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COMMUNE DE SAINT-JEAN-DES-VIGNES 

 
 

 SERIE DSJV - Administration générale de la commune  

1DSJV DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-JEAN-DES-VIGNES 
 
1DSJV 1 * Registre des délibérations du conseil municipal (30 octobre 1831 - 

22 juin 1842), contient également un procès-verbal des 
délibérations du conseil municipal du 20 mai 1830 concernant 
l'expertise cadastrale de la commune. 

1830- 1842 
1 registre et 1 pièce  

 
 
1DSJV 2 * Registre des délibérations du conseil municipal (17 juillet 1842 -     

8 septembre 1852). 
1842- 1852 

1 registre  

 

 
1DSJV 3 * Registre des délibérations du conseil municipal (17 octobre 1852 - 

9 février 1868). 
1852- 1868 

1 registre  

 

 
1DSJV 4 * Registre des délibérations du conseil municipal  (9 février 1868 -

12 juillet 1883). 
1868- 1883 

1 registre  

 
1DSJV 5 * Registre des délibérations du conseil municipal (16 septembre 1883 

- 19 janvier 1896). 
1883- 1896 

1 registre  

 
1DSJV 6 * Registre de délibérations du conseil municipal (15 février 1896 -   

30 octobre 1909). 
1896- 1909 

1 registre  
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1DSJV 7 * Registre des délibérations du conseil municipal (12 novembre 1909 
- 10 janvier 1922). 

1909- 1922 
1 registre  

 

 
1DSJV 8 * Registre des délibérations du conseil municipal (10 janvier 1922 –

1er  mars 1930). 
1922- 1930 

1 registre  

 

 
1DSJV 9 * Registre des délibérations du conseil municipal (26 mars 1930 -    

19 mars 1934). 
1930- 1934 

1 registre  

 
 
1DSJV 10 * Registre des délibérations du conseil municipal (5 avril 1934 -      

19 août 1947). 
1934- 1947 

1 registre  

 
1DSJV 11 * Registre des délibérations du conseil municipal (23 septembre 1947 

- 6 novembre 1950). 
1947- 1950 

1 registre  

 
1DSJV 12 * Registre des délibérations du conseil municipal (20 décembre 1950 

- 15 janvier 1954). 
1950- 1954 

1 registre  

 
 
1DSJV 13 Délibérations du conseil municipal : extraits des registres 

(classement par année, manque 1917).  
1913- 1953 

626 pièces  
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2DSJV      ACTES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

2DSJV 1   Arrêtés du maire 
2DSJV 1/1 * Registre des arrêtés du maire de la commune de Saint-Jean-des-

Vignes (12 janvier 1839 - 3 mars 1859). 
1839- 1859 

1 registre  

 
2DSJV 1/2 * Registre des arrêtés du maire de la commune de Saint-Martin-des-

Champs (3 février 1841 - 8 novembre 1843) et des arrêtés du maire 
de la commune de Saint-Jean-des-Vignes (1er août 1850 -              
4 juin 1925). 

1841- 1925 
1 registre  

 
2DSJV 1/3 * Registre des arrêtés du maire de la commune de Saint-Jean-des-

Vignes (15 juin 1925 - 30 juin 1954). 
1925- 1954 

1 registre  

 

 
 

2DSJV 2  Registres de correspondance et d'enregistrement des actes 
2DSJV 2/1 * Registre contenant :  

- l'enregistrement de la correspondance (26 janvier 1845 -
1er  janvier 1850)  
- l'enregistrement des publications et affiches (26 janvier 1845 -
25 janvier 1857) 
- des données relatives aux affaires militaires : liste des logements 
de 1ère et 2e catégorie entre août et décembre 1871, liste des lits 
d'officiers (disponibles, réquisitionnés ?) pour les manœuvres 
d'automne 1885, deux états des ressources de la commune d'Art-sur-
Meurthe pour le cantonnement et le logement des troupes (1878), 
état des notifications d'ordre de route adressées aux militaires 
(1845-1856) 
- l'enregistrement des contributions, patentes et certificats 
(avril 1845 - mars 1856) 
- l'enregistrement des permis de chasse (20 juillet 1845 -
22 août 1856) et l'attribution des bons de poudre (janvier 1850 -
août 1856) 
- un état d'indication des travaux à faire pour l'emploi d'un crédit 
alloué au budget supplémentaire de 1869 (1869).  

1845- 1878 
1 registre et 3 pièces 

 

 



Répertoire numérique détaillé de la commune de Saint-Jean-des-Vignes – Edition du 10/09/2018  8 

2DSJV 2/2 * Registre contenant :  
- l'enregistrement de la correspondance (4 janvier 1850 -
31 août 1874)  
- l'enregistrement des permis de chasse (1860-1891) 
- l'enregistrement des déclarations de domicile des personnes tirées 
au sort dans le cadre du recrutement de l'armée (30 juin 1875 -
4 juillet 1876).  

1850- 1891 
1 registre et 24 pièces 

 
 
2DSJV 2/3 * Registre contenant :  

- l'enregistrement du courrier départ (3 janvier 1950 -                             
3 juillet 1954) 
- l'enregistrement du courrier départ du garde-champêtre             
(20 octobre 1952 au 6 avril 1954).  

1950- 1954 
1 registre  

 
 

3DSJV      ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
 
 

3DSJV 1 Fixation du chef-lieu du département de Saône-et-Loire, 
réclamation : pétition des habitants du canton de Saint-Jean-des-
Vignes 

An V 
1 pièce 

 

3DSJV 2 Archives et objets mobiliers de la mairie de Saint-Martin-des-
Champs, inventaire : registre. 

1845 
1 cahier  

 
3DSJV 3 Archives et objets mobiliers de la mairie de Saint-Jean-des-

Vignes, inventaire : registre. 
1845- 1888 

2 cahiers ? (1) 
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SERIE ESJV - Etat civil 

1ESJV    REGISTRES PAROISSIAUX ET D'ETAT CIVIL 
1ESJV 1 * Paroisse Saint-Jean-des-Vignes : registre des baptêmes, mariages 

et sépultures. 
1668- 1735 

1 registre  

 
1ESJV 2 * Paroisse Saint-Jean-des-Vignes : registre des baptêmes, mariages 

et sépultures. 
1736- 1769 

1 registre  

 
1ESJV 3 * Paroisse Saint-Jean-des-Vignes : registre des baptêmes, mariages 

et sépultures. 
1770- 1792 

1 registre  

 
1ESJV 4 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des naissances, mariages et décès. 

1793- an X 
1 registre  

 
1ESJV 5 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des naissances, mariages et décès, 

incluant une table décennale. 
An XI- 1812 

1 registre  

 
1ESJV 6 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des naissances, mariages et décès, 

incluant une table décennale. 
1813- 1822 

1 registre  

 
1ESJV 7 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des naissances, mariages et décès, 

incluant une table décennale. 
1823- 1832 

1 registre  

 
1ESJV 8 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des naissances, mariages et 

décès, incluant une table décennale. 
1833- 1812 

1 registre  

 

1ESJV 9 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des naissances, mariages et décès, 
incluant une table décennale. 

1843- 1852 
1 registre  
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1ESJV 10 * Paroisse Saint-Martin-des-Champs : registre des baptêmes, 

mariages et sépultures. 
1700- 1792 

1 registre  

 
1ESJV 11 * Saint-Martin-des-Champs : registre des naissances, mariages et 

décès. 
1793- 1809 

1 registre  

 
1ESJV 12 * Sain-Martin-des-Champs : registres des naissances, mariages et 

décès. 
1810- 1845 

1 registre  

2ESJV    NAISSANCES 

2ESJV 1 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des naissances 
1853- 1872 

1 registre  

2ESJV 2 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des naissances. 
1873- 1887 

1 registre  

2ESJV 3 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des naissances. 
1888- 1902 

1 registre  

2ESJV 4 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des naissances. 
1903- 1917 

1 registre  

 

3ESJV    MARIAGES 

3ESJV 1 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des mariages. 
1853- 1872 

1 registre  

3ESJV 2 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des mariages. 
1873- 1887 

1 registre  

3ESJV 3 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des mariages. 
1888- 1902 

1 registre  

3ESJV 4 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des mariages. 
1903- 1912 

1 registre  
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4ESJV    DÉCÈS 

4ESJV 1 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des décès. 
1853- 1872 

1 registre  

4ESJV 2 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des décès. 
1873- 1892 

1 registre  

4ESJV 3 * Saint-Jean-des-Vignes : registre des décès. 
1893- 1912 

1 registre  

 
SERIE FSJV - Population - Economie sociale – Statis tique 

 
 

1FSJV    POPULATION 
 
1FSJV 1 * Recensement de la population : cahier. 

1946 
1 registre et 4 pièces 

 

6FSJV    MESURES D'EXCEPTION PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

6FSJV 1 * Ravitaillement pendant la seconde guerre mondiale. - Distribution 
des cartes de ravitaillement aux habitants, enregistrement : registre 
portant les numéros de carte du n° 1 au n° 1694, registre portant les 
numéros de carte du n° 1695 au n° 3141.  

[1946- 1949] 
2 registres  

 

7FSJV   TRAVAIL 

7FSJV 1 * Délivrance de livrets d'ouvriers et de visas pour passeport, 
enregistrement par la mairie : registre (11 juin 1855- 17 juillet 
1876). 

1855- 1876 
1 registre  

 
 
7FSJV 2 * Délivrance de livrets d'ouvriers et de visas pour passeport, 

enregistrement par la mairie : registre (8 août 1876 - 17 octobre 
1897).  

1876- 1897 
1 registre  
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SERIE GSJV - Contributions - Administrations financ ières 

1GSJV   IMPOTS DIRECTS 
1GSJV 1 Communes de Saint-Martin-des-Champs et Saint-Jean-des-Vignes. 

- Atlas cadastral napoléonien. 
1829 

7 planches  

 

 
1GSJV 2 * Communes de Saint-Martin-des-Champs et Saint-Jean-des-

Vignes. - Matrice cadastrale des propriétés foncières folios n° 5 à 
372.  

1832- 1911 
1 registre  

 

 
 
1GSJV 3 * Matrice cadastrale des propriétés foncières folios n° 373 à 740 

1877- 1914 
1 registre  

 
 
1GSJV 4 * Matrice des propriétés bâties.  

1882- 1910 
1 registre  

 
 
1GSJV 5 * Matrice des propriétés bâties, cases n° 1 à 488. 

1911- 1949 
1 registre 

 

1GSJV 5 * (1) Echange d'une parcelle de terrain entre les communes de Saint-
Jean-  des-Vignes et Chalon-sur-Saône : plan calque. 

          1888 
          1 pièce 

 
1GSJV 6 * Matrice des propriétés bâties, cases n° 489 à 629.  

1911- 1949 
1 registre  

 
1GSJV 7 * Matrice des propriétés non bâties, folios n° 1 à 496.  

1913- 1949 
1 registre  
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1GSJV 8 * Matrice des propriétés non bâties, folios n° 497 à  891. 
1913- 1949 

1 registre  

 
1GSJV 9 * Atlas des plans géométriques et procès-verbaux de bornages 

contradictoires avec les joignants d'un domaine situé sur la 
Commune de Saint-Jean-des-Vignes et Chalon-sur-Saône 
appartenant à Monsieur Monnot Hyacinte Joseph, propriétaire 
demeurant à Chalon-sur-Saône ; levé et borné par les soins du 
sieur Châtelain géomètre à Saint-Jean-des-Vignes, le 24 octobre 
1851.  

1851 
1 registre  

 

1GSJV 10  Commission communale des impôts directs, composition : 
rapport, circulaire, correspondance, note, liste des membres  

1948-1953 
9 pièces 

 
1GSJV 11 Impositions dues par la commune, évaluation : état des réparations 

effectuées sur les bâtiments communaux, correspondance, avis de 
dégrèvement, mandat de paiement, tarifs d’évaluation des vignes  

1948-1953 
12 pièces 

 

1GSJV 12 Impôts sur les revenus et sur les sociétés, recensement des 
contribuables : liste des contribuables, fiches de déclaration des 
superficies exploitées en 1947-1948 par les producteurs de blé et 
seigle en vue de demandes de réduction d’impôt, liste de 
classement des exploitations de polyculture, circulaire, rapport 
(classement par année) 

1946-1953 
157 pièces 

 
1GSJV 13 Impôts sur les propriétés, recensement des contribuables : cahier 

de demandes de dégrèvements, état des demandes de 
dégrèvement, correspondance, avis concernant la révision des 
évaluations foncières, circulaires, tableau des tarifs des 
évaluations, correspondance 

1934-1953 
85 pièces 

 
1GSJV 14 Taxes spécifiques, recensement des contribuables : liste des 

propriétaires de voitures tourisme ou camionnettes, 
correspondance, registre de déclaration des éléments imposables 

1953 
79 pièces 
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SERIE HSJV - Affaires militaires 

1HSJV RECRUTEMENT 
1HSJV 1 * Recensement militaire, enregistrement des classes : registre des 

classes 1816 à 1881 (manque 1827, 1832, 1835). 
1816- 1881 

1 registre  

 
 
1HSJV 2 * Recensement militaire, enregistrement des classes : registre des 

classes 1882 à 1938 (manque 1889, 1937).  
1882- 1938 

1 registre  

 
 
1HSJV 3 * Recensement militaire, enregistrement des classes : registre des 

classes 1932 à 1955. 
1932- 1955 

1 registre  

 

 
1HSJV 4 Recensement militaire, préparation des tableaux : avis d'inscription 

concernant les classes 1914, 1916-1921, 1925, 1932-1936, 1938-
1940, 1944-1953. 

1914- 1953 
388 pièces  

 

 
1HSJV 5 Recensement militaire, enregistrement des déclarations des 

hommes exemptés ou réformés : listes concernant les classes 1909 
à 1887 (1914), 1914 à 1910 (1914), 1915 à 1887 (1915), 1896 à 
1914 (1917).  

1914- 1917 
7 pièces  

 
1HSJV 6 Mobilisation. – Mise en affectation spéciale : circulaire, liste 

nominative des agents concernés, fiches de renseignements, 
correspondance 

1951 
20 pièces  
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2HSJV ADMINISTRATION MILITAIRE 
 
2HSJV 1 Station-Magasin de Chalon-Crissey, demande de renseignements : 

correspondance 
1952 
2 pièces  

 
2HSJV 2 Cantonnement militaire, organisation : états récapitulatifs, 

correspondance, fiches des habitants pouvant loger des officiers et 
sous-officiers (classement par ordre alphabétique), carnet à 
souches de billets de logement 

1950-1953 
131 pièces  

 
2HSJV 3 Entraînement militaire, mise en place sur un terrain situé dans la 

zone du Bois de Menuse : correspondance, plans du parcours 
militaire 

1946 
5 pièces  

 

3HSJV GARDE NATIONALE 
3HSJV 1 Garde Nationale de la commune de Saint-Jean-des-Vignes, 

contrôle général de la réserve et du service ordinaire : états. 
1832 
2 états  

 

 

4HSJV SECONDE GUERRE MONDIALE 

4HSJV 1 Aide aux prisonniers, intervention du Comité d'entraide de Saint-
Jean-des-Vignes : fiches de recettes. 

1939- 1945 
392 pièces  

 
 
4HSJV 2 Aide aux prisonniers, intervention du Comité d'entraide de Saint-

Jean-des-Vignes : fiches de dépenses.  
1939- 1945 

131 pièces  

 
 
4HSJV 3 Dommages de guerre dans les écoles, inventaire : état du matériel 

détruit ou pillé par les troupes allemandes en 1940. 
1952 
2 pièces  
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4HSJV 4 Défense passive. – Recensement des secteurs du territoire 
menacés d’actions aériennes en cas de guerre : circulaire, 
correspondance, fiches des établissements concernés 

1952 
14 pièces  

 
 

 SERIE ISJV - Police - Hygiène publique - Justice 

1ISJV    POLICE LOCALE 

1ISJV 1 Enlèvement des balayures et cendres sur les rues principales de la 
commune, adjudication : procès-verbal. 

1919 
14 pièces  

 
1ISJV 2 Circulation des véhicules sur des voies de la commune de Saint-

Jean-des-Vignes, réglementation : correspondance, arrêté 
municipal (1950,1952).  

1950- 1952 
4 pièces  

 

 
 

 

SERIE KSJV - Elections et Personnel 

1KSJV ELECTIONS 

1KSJV 1 Listes électorales 
 
 
     Elections politiques 
     
1KSJV 1/1 Elections politiques. - Recensement des électeurs : liste électorale 

arrêtée au 31 mars 1946, tableau de modifications apportées à la 
liste électorale de 1946, tableaux de rectification de la liste 
électorale de 1945 (1946), registre des réclamations (1946), tableau 
de rectification de la liste électorale arrêtée au 1er août 1946, 
tableau des modifications apportées à la liste électorale arrêtée le          
22 septembre 1946.   

1946 
1 carnet et 11 pièces  
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1KSJV 1/2 Elections politiques. - Recensement des électeurs : liste électorale 

arrêtée au 31 mars 1947.   
1947 

1 carnet  

 
1KSJV 1/3 Elections politiques. - Recensement des électeurs : liste électorale 

arrêtée au 31 mars 1948 (rectifiée et arrêtée au 15 février 1949 et 
31 mars 1950), tableaux des rectifications apportées (1950), extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal concernant la 
désignation de membres pour procéder à la révision de la liste 
électorale (1947), circulaire préfectorale pour la révision des listes 
(1949). 

1947- 1950 
1 carnet et 6 pièces  

 
1KSJV 1/4 Elections politiques. – Recensement des électeurs : fiches 

individuelles (classement alphabétique lettres A à C) 
1946- 1953 

470 pièces 

 
1KSJV 1/5 Elections politiques. – Recensement des électeurs : fiches 

individuelles (classement alphabétique lettres D à K) 
1946- 1953 

458 pièces  

 
1KSJV 1/6 Elections politiques. – Recensement des électeurs : fiches 

individuelles (classement alphabétique lettres L à P) 
1946- 1953 

454 pièces  

 
1KSJV 1/7 Elections politiques. – Recensement des électeurs : fiches 

individuelles (classement alphabétique lettres Q à Z) 
1946- 1953 

277 pièces  

 
 

Elections socio-professionnelles 
 

1KSJV 1/8 Elections socio- professionnelles. - Elections aux tribunaux 
paritaires de baux ruraux, recensement des électeurs : listes 
électorales des bailleurs et preneurs à ferme, des bailleurs et 
preneurs à métayage. 

1947- 1950 
19 pièces  
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1KSJV 1/9 Elections socio- professionnelles. - Elections au tribunal de 

commerce de Chalon-sur-Saône : listes électorales (1885-1914, 
1920-1924). Elections à la Chambre de Commerce de Chalon-sur-
Saône : listes électorales par catégorie (1908-1913, 1919-1924). 
Elections au tribunal de commerce et à la Chambre de Commerce 
de Chalon-sur-Saône1  : listes électorales concernant la commune 
de Saint-Jean-des-Vignes (1925-1938, 1945-1953), listes 
électorales concernant la commune de Crissey2  (1933-1938, 1945-
1950), listes électorales concernant les communes de Virey-le-
Grand, Fragnes, Farges-les-Chalon, Champforgeuil (1947), listes 
électorales concernant la commune de Sassenay (1948-1950), 
circulaire préfectorale (1947), cartes d'électeurs (1947), extraits du 
procès-verbal des délibérations du conseil municipal relatifs à la 
désignation des électeurs chargés d'assister le maire lors de la 
révision des listes électorales (1928, 1952-1953). 

1885- 1953 
134 pièces  

 
1KSJV 1/10 Elections socio- professionnelles. - Elections à la Chambre 

départementale d'Agriculture, recensement des électeurs : listes 
électorales (1925, 1927-1935), correspondance concernant la 
désignation de personnes pour la révision des listes électorales.  

1925- 1935 
10 pièces  

 

 
1KSJV 1/11 Elections socio- professionnelles. - Elections à la Chambre de 

métiers, recensement des électeurs : tableaux des électeurs artisans-
compagnons et des électeurs artisans-maîtres concernant la 
commune de Saint-Jean-des-Vignes (1931, 1934-1939, 1945, 1948, 
1949, 1951), extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal concernant la nomination de délégués à la révision de la 
liste électorale (1948, 1949). 

1931- 1951 
33 pièces  

 

 
1KSJV 1/12 Elections socio- professionnelles. - Elections au conseil de 

prud'hommes de Chalon-sur-Saône, établissement des listes 
électorales : instruction préfectorale.  

1932 
2 pièces  

 

                                                 
1 A compter de l’année 1925, les listes électorales sont communes pour les deux organismes consulaires. 
2 La commune de Crissey a été rattachée au bureau de vote de Saint-Jean-des-Vignes. 
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1KSJV 2 Résultats du scrutin 
 

Elections politiques 
 
1KSJV 2/1 Elections politiques. - Plébiscite, résultats du scrutin du 8 mai 1870 

: procès-verbal des opérations électorales. 
1870 
1 pièce  

 
1KSJV 2/2 Elections politiques. - Référendum, résultats du scrutin : procès-

verbal des opérations de référendum du 21 octobre 1945, du 5 mai 
1946, du 13 octobre 1946, feuilles de dépouillement des bulletins 
(1945, 1946), correspondance. 

1945-1946 
17 pièces  

 
 
1KSJV 2/3 Elections politiques. - Elections d'un député au Corps législatif, 

résultats du scrutin : procès-verbal des opérations de l'assemblée 
électorale. 

1869 
1 pièce  

 
1KSJV 2/4 Elections politiques. - Elections de membres à la Chambre des 

députés, résultats du scrutin : procès-verbaux des opérations de 
l'assemblée électorale (1876, 1881, 1885, 1889, 1893, 1898, 1901, 
1906, 1914, 1919, 1924, 1928, 1932, 1935, 1936), circulaire 
préfectorale (1910), état des cartes électorales non remises (1928). 

1876- 1936 
24 pièces  

 
1KSJV 2/5 Elections politiques. - Elections générales (législatives), résultats 

du scrutin : procès-verbaux des opérations électorales du 21 
octobre 1945, 10 novembre 1946, du 2 juin 1946, du 17 juin 1951, 
feuilles de pointage (1945, 1946). 

1945- 1951 
28 pièces  

 

 
1KSJV 2/6 Elections politiques. - Elections sénatoriales du 9 janvier 1927, 

élection de délégués et suppléants parmi les membres du conseil 
municipal : procès-verbal de l'élection, circulaire préfectorale. 

1926- 1927 
4 pièces  
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1KSJV 2/7 Elections politiques. - Elections au conseil de la République, 

élection de délégués et suppléants parmi les membres du conseil 
municipal : procès-verbaux des opérations électorales (1946, 1948, 
1951, 1952), feuilles de pointage (1946), arrêté préfectoral de 
convocation du conseil municipal (1948, 1952). 

1946- 1952 
24 pièces  

 

 
1KSJV 2/8 Elections politiques. - Elections au conseil général, résultats du 

scrutin : procès-verbaux des opérations de l'assemblée électorale 
(1874, 1880, 1898, 1904, 1910, 1919, 1938, 1951), feuilles de 
pointage du premier scrutin (1951). 

1874- 1951 
23 pièces  

 
 
1KSJV 2/9 Elections politiques. - Elections au conseil d'arrondissement, 

résultats du scrutin : procès-verbaux des opérations de l'assemblée 
électorale (1867, 1877, 1883, 1889, 1895, 1901, 1902, 1907, 1913, 
1919, 1937), tableau des modifications apportées à la liste 
électorale (1937). 

1867- 1937 
17 pièces  

 
 
1KSJV 2/10 Elections politiques. - Elections municipales (maire, adjoint et 

conseiller municipal), résultats du scrutin : procès-verbaux des 
opérations de l'assemblée électorale (1865, 1870, 1884, 1886, 1888, 
1892, 1895, 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1919, 1925, 1929, 
1935, 1947, 1953), procès-verbaux de l'installation du maire et des 
adjoints (1848, 1876, 1878, 1880, 1881,1886, 1888, 1892, 1895, 
1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1919, 1925, 1926, 1929, 1935, 
1945, 1947, 1953), liste des candidats (1935), listes des candidats et 
des scrutateurs (1947), feuilles de pointage (1947, 1953), état des 
suffrages obtenus par candidat (1947, 1953), tableau des conseillers 
municipaux en 1953. 

1848- 1953 
83 pièces  
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Elections socio-professionnelles 
 
1KSJV 2/11 Elections socio- professionnelles. - Elections aux tribunaux 

paritaires de baux ruraux, résultats du scrutin : procès-verbal des 
élections désignant les assesseurs dans les catégories des bailleurs 
et preneurs à ferme au tribunal paritaire de l'arrondissement de 
Chalon-sur-Saône (1947-1950) et au tribunal paritaire cantonal de 
Chalon-Nord (1948, 1949) . 

1947- 1950 
16 pièces  

 
1KSJV 2/12 Elections socio-professionnelles. - Elections au tribunal de 

commerce - bureau de vote de Saint-Jean-des-Vignes, opérations 
de vote : feuilles d'inscription des votants3 (1933-1938, 1945-
1947,1949, 1950], procès-verbaux des opérations de l'assemblée 
électorale (1936-1938, 1945-1950, 1952, 1953), arrêté préfectoral 
de convocation des électeurs (1952). 

1933- 1953 
36 pièces  

 
1KSJV 2/13 Elections socio-professionnelles. - Elections à la chambre de 

commerce - bureau de vote de Saint-Jean-des-Vignes, opérations 
de vote : feuilles d'inscription des votants4 (1933, 1935, 1937, 
1945, 1947, 1949, années 1950), procès-verbaux des opérations de 
l'assemblée électorale (1937, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953), arrêté 
préfectoral de convocation des électeurs (1953). 

1933- 1953 
51 pièces  

 
 
1KSJV 2/14 Elections socio-professionnelles. - Elections à la Chambre 

d'Agriculture départementale, inscription des votants : feuilles 
d'inscription (1925) ; résultats du scrutin du 27 février 1927 : état 
des cartes électorales non remises, procès-verbal des opérations de 
l'assemblée électorale. 

1925- 1927 
2 carnets et 5 pièces  

 

2KSJV PERSONNEL MUNICIPAL 
2KSJV 1 Dossier individuel de Jean Lacroze né le 14 décembre 1887, 

employé depuis le 1er décembre 1941 en tant que garde-champêtre 
jusqu'au 16 octobre 1953. 

1941- 1953 
37 pièces  

                                                 
3 Concerne également le bureau de vote de Crissey pour l’année 1935. 
4 Concerne également le bureau de vote de Crissey pour l’année 1935. 
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2KSJV 2 Personnel. - Personnel communal, traitement : extrait du registre de 

délibérations du conseil municipal (1953). Logement de 
l'instituteur itinérant agricole, attribution d'une indemnité : 
correspondance, arrêté préfectoral (1952). Nomination : extrait du 
registre des arrêtés du maire (1925). 

1925- 1953 
8 pièces  

 
2KSJV 3 Couverture sociale du personnel communal. - Cotisations 

assurances sociales et accidents du travail : états trimestriels (1946, 
1947). Contributions forfaitaires 5% : états trimestriels (1949, 
1951). Taux de cotisation des accidents du travail pour le personnel 
non affilié à la CNRACL, fixation : correspondance, décision du 
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (1953, 1955). 
Déclarations de salaire du personnel : états (1952,1953). Personnel 
permanent affilié à la Caisse nationale de Retraites, établissement 
d'une garantie contre le risque décès par la commune : extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
modèle de contrat, liste des assurés (1953). 

1946- 1955 
145 pièces  

 
 

 SERIE LSJV - Finances de la commune 

1LSJV COMPTABILITÉ 
 
1LSJV 1 Budget primitif pour l’exercice 1953 

1953 
1 pièce 

 
 
1LSJV 2 * Livre de détail exercice 1941. 

1941 
1 registre  

 
 
1LSJV 3 * Livre de détail exercice 1944. 

1944 
1 registre  
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1LSJV 4 * Livre de détail exercice 1946 (contient un extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal relatif au compte du receveur 
municipal). 

1946 
1 registre et 2 pièces  

 
1LSJV 5 * Livre de détail exercices 1948-1949. 

1948- 1949 
1 registre  

 
1LSJV 6 * Livre de détail exercice 1950. 

1950 
1 registre et 27 pièces  

 
1LSJV 7 * Livre de détail exercices 1951-1952  

1951- 1952 
1 registre  

 
 
1LSJV 8 * Livre de détail exercices 1953-1954 (contient le budget primitif 

1953). 
1953- 1954 

1 registre et 9 pièces  

 
1LSJV 9 * Registre d'inscription des mandats du 5 janvier 1846 au 29 

décembre 1904.    
1846- 1904 

1 registre et 6 pièces  

 
1LSJV 10 * Carnet d'enregistrement des mandats exercice 1946. 

1946 
1 carnet  

 
1LSJV 11 * Carnet d'enregistrement des mandats exercices 1947-1954. 

1947- 1954 
1 carnet  

 

2LSJV REVENUS ET CHARGES DE LA COMMUNE 

2LSJV 1 * Service des eaux. - Rôles de recouvrement des concessions d'eau : 
registre.  

1931 
1 cahier et 2 pièces  
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2LSJV 2 * Service des eaux. - Rôles de recouvrement des concessions d'eau : 
registre. 

1932 
1 cahier et 1 pièce  

 
2LSJV 3 * Service des eaux. - Rôles de recouvrement des concessions d'eau : 

registre. 
1933 

1 cahier et 3 pièces  

 
 
2LSJV 4 * Service des eaux. - Rôles de recouvrement des concessions d'eau : 

registre. 
1934 

1 cahier et 1 pièce  

 
2LSJV 5 * Service des eaux. - Rôles de recouvrement des concessions d'eau : 

registre. 
1935 

1 cahier et 10 pièces  

 
2LSJV 6 * Service des eaux. - Rôles de recouvrement des concessions d'eau : 

registre. 
1936 

1 cahier et 1 pièce  

 
2LSJV 7 * Service des eaux. - Rôles de recouvrement des concessions d'eau : 

registre. 
1937 

1 cahier et 1 pièce  

 
2LSJV 8 * Service des eaux. - Rôles de recouvrement des concessions d'eau : 

registre. 
1938 

1 cahier  
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SERIE MSJV - Monuments et édifices publics 

1MSJV EDIFICES PUBLICS 
1MSJV 1 Mairie rue de Rochefort, mise en place de volets : devis.  

1842 
1 pièce  

 
1MSJV 2 Magasin de pompe à incendie, projet de construction : rapport sur 

l'utilité du projet, détail estimatif des travaux à exécuter, devis 
descriptif des ouvrages à exécuter, avant-métré des travaux à 
exécuter, sous-détail des prix, état des dépenses, cahier des 
charges et procès-verbal d'adjudication des travaux, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, correspondance.  

1867- 1868 
18 pièces  

 

1MSJV 2 (1)                      Magasin de pompe à incendie, projet de construction : plan 

            1867 
1 pièce 

 
 
1MSJV 3 Lavoir public avenue Monnot, projet de construction : devis 

descriptif, devis estimatif, plans.  
1936 
4 pièces  

 

 

2MSJV EDIFICES DU CULTE ET CIMETIERES 
 
2MSJV 1 Eglise. – Travaux de réparations : extraits du registre de 

délibérations du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Jean-
des-Vignes, état des finances de la fabrique, devis (1848, 1850). 
Travaux d’agrandissement : devis descriptif et estimatif, sous-
détails, rapports, cahier des charges, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, extrait du registre de 
délibérations du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Jean-
des-Vignes, décompte des travaux, correspondance (1852-1856). 
Travaux de réfection de la toiture et aménagement de la sacristie : 
cahier des charges spéciales, devis estimatif des travaux, devis 
descriptif, plans, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, actes de soumission, projet de marché, mémoire des 
travaux, procès-verbal de réception définitive des travaux, 
certificat de paiement (1952-1954). 

1848- 1954 
109 pièces  
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    2MSJV 1(1)  
 

Plan représentant les projets de réparations à effectuer à l’église 

1854 
1pièce 

 

    2MSJV 1(2)  
 

Plan représentant les travaux supplémentaires à effectuer à l’église 

[sd] 
1pièce 

 
 
2MSJV 2 Ancienne église de Saint-Martin-des-Champs – Adjudication : 

correspondance 
1885 
1 pièce 

 
2MSJV 3 Presbytère. – Travaux de réparations : extrait du registre de 

délibérations du conseil municipal, analyse des prix 
1859 
4 pièces  

 
2MSJV 4 Cimetière, projet de construction : rapport estimatif sur la valeur 

d'un immeuble destiné à être converti en cimetière, plan 
topographique indiquant l'emplacement du nouveau cimetière, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet de Saône-et-Loire, acte de 
vente du terrain à M. Charollois le 06 juin 1858, série analytique 
des prix, avant-métré, décompte général des travaux, devis 
descriptif, devis estimatif, cahier des charges, procès-verbal 
d'adjudication des travaux, état des frais de notaires, 
correspondance.  

1884- 1886 
25 pièces  

 

2MSJV 5 Cimetière, construction d’un mur de clôture : projet de marché, 
décompte de travaux, décompte des honoraires de l’architecte 
(1929, 1930) ; projet d’agrandissement et d’aménagement : devis 
descriptif, devis estimatif, projets de marchés et avenant, procès-
verbal de réception définitive des travaux, mémoire de travaux, 
décomptes de travaux, mandat de paiement (1935-1938). 

1929-1938 
25 pièces  
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4MSJV EDIFICES SCOLAIRES 
 

4MSJV 1-4MSJV 2 Ecole rue de Rochefort 
 
 
4MSJV 1 Maison d'école sur le territoire de Saint-Jean-des-Vignes, 

construction par les communes de Saint-Jean-des-Vignes et Saint-
Martin-des-Champs : devis (1834), mandat (1838).  

1834- 1838 
2 pièces et 1 cahier  

 
 
4MSJV 2 Maison d'école, mise en place de volets : devis.  

1843 
1 pièce  

 

4MSJV 3-4MSJV 8 Ecole rue du Général Giraud 
 

4MSJV 3 Bâtiment destiné à l’installation de la mairie et des écoles 
primaires, projet de construction : plans des façades et des salles 
(16 février 1892) 

1892 
2 plans 

 

4MSJV 4 Ecole communale, projet de création d’une classe enfantine et de 
construction d’une resserre à matériel et bûcher : devis estimatif, 
projet de marché, décompte des travaux, mémoire de travaux, note 
d’honoraires des architectes ; projet d’installation du chauffage 
central : devis, plan, procès-verbal de réception provisoire 

1931-1938 
30 pièces  

 

4MSJV 5 Ecole communale de garçons, projet de création d’une 3e classe : 
devis estimatif, plan, documentation 

1938 
11 pièces  

 

    4MSJV 5(1)  
 

Plan représentant l’état actuel, projeté et coupe des classes (08 novembre 
1937) 

1937 
1pièce 
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4MSJV 6 Ecole des garçons, projet de vitrage du pignon du préau : plan.  

1950 
1 pièce  

 
 
4MSJV 7 Ecole enfantine et logements des directrices, projet de 

construction : cahier des charges spéciales, cahier des clauses et 
conditions générales, devis descriptif et estimatif des travaux, 
plans, note, arrêté municipal de désignation des architectes (1950-
1952). Demandes de subvention et emprunt : extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, arrêté du Préfet (1950, 
1951). Suivi financier des travaux : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, état récapitulatif des dépenses, 
correspondance, procès-verbal de réception définitive des travaux, 
note (1951-1955).  

1950- 1955 
156 pièces  

 

 
4MSJV 8 Ecole enfantine et logements des directrices, construction (dossier 

par lot): devis descriptif et estimatif, actes de soumission, devis, 
marché de gré à gré, procès-verbaux d’adjudication, avenant au 
procès-verbal d'adjudication, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, extrait du registre des 
arrêtés du maire, situations de travaux, procès-verbaux de 
réception des travaux, mandats de paiement, certificat du maire 

1951- 1955 
511 pièces  

 

 SERIE NSJV - Biens communaux 

3NSJV EAUX 

3NSJV 1 Pompe aspirante sur le puits de la nouvelle place publique de 
Saint-Jean-des-Vignes, projet de construction : exposé des motifs, 
devis, plans. 

1862 
3 pièces  
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4NSJV CIMETIÈRES 

4NSJV 1 Cimetière de Saint-Jean-des-Vignes, concessions pour sépultures 
de famille : actes de concessions (classement chronologique) 
(1890, 1892, 1893, 1897, 1898, 1903-1907, 1909-1935).  

1890- 1935 
289 pièces  

 
4NSJV 2 Cimetière de Saint-Jean-des-Vignes, concessions pour sépultures 

de famille : actes de concessions (classement chronologique) 
(1936-1954).  

1936- 1954 
348 pièces  

 

4NSJV 3 * Concessions de terrain au cimetière de Saint-Jean-des-Vignes, 
enregistrement : registre des arrêtés du n° 465 à 536  (12 janvier 
1946 - 3 janvier 1952).  

1946- 1952 
1 registre  

 

 

  

SERIE OSJV - Travaux publics - Voirie - Moyens de t ransport - 
Régime des eaux 

1OSJV TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 
 

Voirie urbaine 
 
1OSJV 1 Egouts. - Egouts rues de la Liberté et Pierre Bridet, construction 

par le service des Ponts et Chaussées : plans, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral. 

1951- 1952 
8 pièces  
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1OSJV 2 Distribution d'eau potable. - Réseau d'eau potable de Saint-Jean-
des-Vignes,  projet de raccordement au réseau de la commune de 
Chalon-sur-Saône : extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal de Chalon-sur-Saône, mémoire explicatif, plan, 
correspondance, devis descriptif et cahier des charges, devis 
estimatif, bordereau des prix (1929-1930). Travaux de fontainerie 
et canalisation, réalisation : procès-verbal d'adjudication, marchés, 
décomptes des travaux exécutés, procès-verbaux de réception 
définitive des travaux (1931-1936). Réseau de distribution d'eau 
potable, projet d'extension : plan, bordereau des prix, cahier des 
charges générales, devis descriptif et estimatif, correspondance, 
rapport de l'architecte, affiche annonçant l'adjudication des 
travaux, marché de gré à gré, décompte général des travaux, 
procès-verbal de réception provisoire des travaux (1937-1939). 
Conduite d'eau sur la ligne SNCF Gray - Chalon, établissement : 
décompte des dépenses faites pour le compte de la commune de 
Saint-Jean-des-Vignes (1939). Réseau de distribution d'eau 
potable, projet d'extension : correspondance, extrait du procès-
verbal des délibérations du conseil municipal (1946-1953). 

1929- 1953 
113 pièces  

 
1OSJV 3 Installation de l'eau potable chez les particuliers. - Réglementation 

: règlement du service des eaux (1931). Demandes de concessions 
d'eau et de locations de compteur par les particuliers à la 
commune de Saint-Jean-des-Vignes : correspondance (1931-1934, 
1952,1953). Distribution de l'eau dans les habitations, obligations 
d'installation de branchements et de canalisations en conformité 
avec le règlement sanitaire départemental : correspondance (1946-
1953). Fonctionnement, réclamations : correspondance, pétition, 
résultats d'analyse des eaux (1946-1953). Travaux de plomberie 
sur la commune, offre de service d'un plombier : correspondance 
(1949). 

1931- 1953 
237 pièces  

 

1OSJV 4 Consommation d'eau. - Fourniture d'eau potable par la Ville de 
Chalon-sur-Saône à la commune de Saint-Jean-des-Vignes, 
réglementation : convention, avenants, correspondance (1931-
1953). Fourniture d'eau potable aux habitants de la commune de 
Saint-Jean-des-Vignes, fixation des prix : correspondance, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, état détaillé des 
compteurs cédés à titre remboursable (1935, 1946-1953). Prix de 
l'eau potable, demande de dégrèvement par l'entreprise 
Ruvenhorst et Humbert : correspondance (1953).  

1931- 1953 
87 pièces  
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1OSJV 5 Chemin de Crissey. – Litige avec les héritiers Mathey concernant 
l’écoulement des eaux pluviales : rapports 

1822 
9 pièces  

 

3OSJV NAVIGATION ET REGIME DES EAUX 
 
3OSJV 1 Digues du syndicat de Saint-Jean-des-Vignes, Crissey et 

Sassenay, construction : acte de cession de terrain par les époux 
Petit au syndicat (10 février 1860). 

1860 
1 pièce 

 
 
3OSJV 2 Roie de Crissey, litige relatif à la présence d’un pont avec les 

héritiers Mathey et M. Corval : rapport 
[v. 1820] 

1 pièce 

 
 

 SERIE QSJV - Assistance et prévoyance 

1QSJV BUREAU DE BIENFAISANCE5 

1QSJV 1 * Bureau de bienfaisance de Saint-Jean-des-Vignes, administration : 
registre des délibérations de la commission administrative (10 juin 
1881 - 10 juillet 1926). 

1881- 1926 
1 registre  

 

1QSJV 2 * Bureau de bienfaisance de Saint-Jean-des-Vignes, administration : 
registre des délibérations de la commission administrative (18 
octobre 1926 - 28 décembre 1953). 

1926- 1953 
1 registre  

 
1QSJV 3 Bureau de bienfaisance de Saint-Jean-des-Vignes, administration : 

extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative. 

1925- 1949 
20 pièces  

 

 

                                                 
5 La commission administrative du bureau de bienfaisance a été nommée par arrêté ministériel du 4 avril 1881. 
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TABLE DE CONCORDANCE ANCIENNES  
ET NOUVELLES COTES 

Anciennes cotes  
Archives Départementales de 

Saône-et-Loire 

Anciennes cotes  
Archives Municipales de 

Chalon-sur-Saône 

Nouvelles cotes  
Archives Municipales de 

Chalon-sur-Saône 
AD E dépôt 3609 1S 1/1 2DSJV 2/1* ; 3DSJV 2 ; 

3DSJV 3 
AD E dépôt 3610 1S 1/2 1GSJV 9* 
AD E dépôt 3611 1S 1/3 1DSJV 13 ; 1QSJV 3 
AD E dépôt 3612 1S 1/4 2DSJV 2/3* 
AD E dépôt 3613 1S 2/1 1KSJV 1/4 ; 1KSJV 2/11 
AD E dépôt 3614 1S 2/2 6FSJV 1*  
AD E dépôt 3615 1S 3/1 3HSJV 1  
AD E dépôt 3616 1S 4/1 7FSJV 1* 
AD E dépôt 3617 1S 4/2 7FSJV 2* 
AD E dépôt 3618 1S 5/1 1KSJV 1/5 
AD E dépôt 3619 1S 5/2 1KSJV 1/6 ; 1KSJV 1/8 
AD E dépôt 3620 1S 5/3 1KSJV 2/12 à 2/14 
AD E dépôt 3621 1S 5/4 1KSJV 1/7 
AD E dépôt 3622 1S 5/5 1KSJV 2/1 à 2/10 
AD E dépôt 3623 1S 6/1 2DSJV 2/2* 
AD E dépôt 3624 1S 7/1 4MSJV 1 
AD E dépôt 3625 1S 7/2 1MSJV 1 ; 4M SJV 2 
AD E dépôt 3626 1S 7/3 3NSJV 1 
AD E dépôt 3627 1S 7/4 1MSJV 2 
AD E dépôt 3628 1S 7/5 2MSJV 1 
AD E dépôt 3629 1S 7/6 1MSJV 3 
AD E dépôt 3630 1S 7/7 4MSJV 6 
AD E dépôt 3631 1S 8/1 4NSJV 1 à 3 
AD E dépôt 3632 1S 9/1 4HSJV 1 à 2 
 1D 4/1 1DSJV 1* 
 1D 4/2 1DSJV 2* 
 1D 4/3 1DSJV 3* 
 1D 4/4 1DSJV 4* 
 1D 4/5 1DSJV 5* 
 1D 4/6 1DSJV 6* 
 1D 4/7 1DSJV 7* 
 1D 4/8 1DSJV 8* 
 1D 4/9 1DSJV 9* 
 1D 4/10 1DSJV 10* 
 1D 4/11 1DSJV 11* 
 1D 4/12 1DSJV 12* 
 2D 6/1 2DSJV 1/1* 
 2D 6/2 2DSJV 1/2* 
 2D 6/3 2DSJV 1/3* 
 6Q 1 1QSJV 1* 
 6Q 2 1QSJV 2* 


