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Introduction 

Historique de la commune 

La commune de Chavornay est située à 10 kilomètres de Belley, dans le Bas-Valromey. L’église, sous le vocable de saint André, conserve plusieurs biens classés dont un 
tabernacle. La Tour de Chavornay était un fief propriété des seigneurs de Chavornay. La 
première référence connue remonte à Raymond de Chavornay, en 1150. Plus tard, ces 
possessions passent aux mains de Jacques de Seyssel-d’Artemare, écuyer. Au XIXème 
siècle la tour de Chavornay appartenait à M. Chaboud, juge de paix du canton de 
Champagne. 

L’intendant Bouchu décrit le village de Chavornay au XVIIème siècle et mentionne déjà 
les quatre hameaux nommés Oche, Charatin, Vouray et Dazin. Aujourd’hui on parle 
également du hameau de la Chapelle. La seigneurie de Chavornay dépendait du château 
de Lairieu dont le seigneur était Joachim du Cros, comte de Groslée. Les revenus du seigneur était très faibles, ce qu’il explique par la situation du village, sur le versant de la 
montagne ainsi que son étendue, de seulement un quart de lieue. Soixante-dix habitants 
sont dénombrés à Chavornay, tenant compte des quatre hameaux, tous pauvres. Il ne 
signale aucun commerce ni pont ni rivière. On cultivait, sur les terres de Chavornay, la vigne, le seigle, le froment, l’orge et l’avoine. L’église de Chavornay, qui avait une 
couverture en paille, et une planche placée sur le torrent du Laval représentaient les 
principales charges de Chavornay. 1 

Contenu et structure du fonds 

Le fonds d’archives de la commune de Chavornay remonte à 1486. Les archives 
anciennes sont assez intéressantes et hormis les registres paroissiaux, qui remontent à  
1615, on compte des pièces portant sur la propriété de la forêt indivise de la commune, 
en litige avec Virieu-le-Petit jusqu’au XIXème siècle. Le fonds moderne contient des 
lacunes importantes, notamment pour le XIXème siècle.  On conserve néanmoins quelques plans d’intérêt comme ceux de la construction de la maison d’école, du presbytère et d’un projet d’école de filles ou encore les plans d’alignement de la traverse 
de la Chapelle. 
Les archives de Chavornay conservent également deux fonds annexes. Il s’agit des 
archives de la compagnie de secours mutuels et de sapeurs-pompiers de Chavornay (1S) 
et celui du Foyer rural de Chavornay (2S).  

 
1 Intendant BOUCHU Déclaration des biens des communautés (1665-1670), Volume 1, Bailliage de Bugey 
et du Pays de Gex, p. 159-160. 
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Méthodologie de classement 

Méthodologie de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement du 
31 décembre 1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le 
fonds moderne comprend les documents de 1790 à 1982. 

Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 
1982 sont classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence. 

La mission de classement a donné lieu à l’élimination de 9.6ml d’archives modernes et contemporaines ainsi qu’au classement de 12.6 ml d’archives. Dans le fonds classé il y a 
4.2 ml d’archives modernes et 8.4 ml d’archives contemporaines. Les archives éliminables à terme n’ont pas nécessairement fait l’objet d’un 
conditionnement particulier. En effet, ces archives devant être éliminées dans un délai 
de 2 à 10 ans, le travail de conditionnement aurait été superflu. A titre d’exemple, citons 
les bordereaux de titres et de mandats (cotes 2Ai1-5)2.  

Enfin, 0.59 ml d’archives modernes et contemporaines ont été transférés aux Archives 
départementales de l’Ain. Il s’agit des listes d’émargement des élections politiques 
postérieures à 1969, des matrices mécanisées du cadastre rénové pour la période 1974-
1979, des publicités de commerces de Belley ainsi que des archives de l’école communale (carnets d’élèves et dossiers scolaires). 
 

Analyses environnementales des locaux.  

Données relevées le  19 novembre 2019. 

 
Valeurs 

préconisées 
Résultats 

Hygrométrie 45-55% 58 % 

Température 16-20°C  16.2 °C 

Chauffage et isolation Conforme aux normes 

Moisissures Test négatif négatif 

Nuisibles (insectes, rongeurs,…) - néant 

Le secrétariat de Mairie étant fermé au public et le bureau n’étant plus utilisé par les services administratifs de la nouvelle commune d’Arvière-en-Valromey, il serait 

 
2 La commune imprime annuellement le grand livre comptable. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Celsius
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souhaitable qu’un contrôle à distance de l’humidité et de la température soit mis en 
place. En effet, un local non chauffé peut subir des changements assez brutaux de température et d’humidité ce qui est néfaste pour la conservation des archives. Si les conditions s’avèrent mauvaises, une solution devra être envisagée. Soit, le versement du 
fonds cinquantenaire aux Archives départementales de l’Ain, soit un rapatriement au 
chef-lieu. 

Présentation de l’inventaire L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  

- inventaire des archives anciennes ; 
- inventaire des archives modernes ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- annexes. 

Les 1ère et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique des séries du cadre de classement 
réglementaire des archives communales de 1926. 

La 3ème partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une : 

- cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou 
boîte et permettant son identification ; 

- analyse ; 
- dates extrêmes : dates d’ouverture et de clôture d’un dossier ou d’un ensemble de 

dossiers. Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les documents, suivi de l’action3 exercée sur l’objet, de la typologie4 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

Cote Objet/Intitulé. – 1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie 
(dates) ; 2e action : typologie (dates). 2e objet, action : typologie (dates). 

Dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 2e action : typologie 
(dates). 
2e objet, action : typologie (dates). 

 
3 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
4 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents 
non datés, deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette de dates que l’on a pu déterminer à partir des informations contenues dans les 
documents. Dans le cas contraire, les analyses sont suivies de la mention s.d. (sine 
datum). 

La 4ème partie de l’inventaire regroupe les annexes : 

- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 
renvoie aux cotes ; 

- un index du personnel communal ; 
- une table des matières. 

Conditions d’accès et d’utilisation  

La consultation des archives publiques est réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-
3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du patrimoine.  

Pour les documents communicables, le très mauvais état matériel de certains documents 
peut empêcher leur libre consultation.  

Réglementation des archives Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits dans le cadre de l’administration quotidienne.  
Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles 
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale 
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière 
non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut 
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des 
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la 
documentation.  

Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article 
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités 
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.  
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Liste des maires 

Liste des maires 

 
COLLETA Louis Martin, 1790 
REYNAUD-MARTIN Claude, 1791 
GROSSET Claude, 1792 
TURREL Antoine (agent municipal), an IV 
DRIZET Benoît (agent municipal), an V 
TURREL Antoine (agent municipal), an V 
GOUD Antoine, 1800 
AMOUDRU Jean-Baptiste, 1804 
BARBIER Pierre, 1804 
RAYMOND Pierre, 1804 
LAROCHETTE Joseph, 1807 
GOUD Antoine, 1808 
CHABOUX François, 1824 
GOUD Antoine, 1836 
CHABOUX Jean Christophe Auguste, 1848 
MANJOT Georges, 1863 
MORAND Claude François, 1840 
DURAND François, 1884 
PERNOD Louis, 1896 
PASCAL Pierre, 1908 
GIROD Marc, 1912 
BLANC César, 1919 
BASSET Joseph, 1926 
TURREL Eugène Marius, 1939 
PETIT-BLANC Edouard, 1947 
PICHARD Lucien, 1977 
REYNAUD Jules, 1989 
PAQUIEN Maurice, 1995 
MERMET Jean-Marc, 2003 
SERPOL Robert, 2008 

Sources complémentaires Archives départementales de l’Ain Archives départementales de l’Isère Archives départementales de la Côte d’or 
Archivio di Stato di Torino (Italie) 
Archives communales de Virieu-le-Petit (Arvière-en-Valromey) 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

Série AA Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Élections, personnel municipal 

Série L Finances communales 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

Série P Culte 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Autres fonds 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1W Administration communale 

2W Finances communales 

3W Personnel communal 

4W Elections 

5W Etat civil, justice, population, police, environnement, agriculture 

6W Bâtiments et biens communaux 

7W Voirie, réseaux et forêt 

8W Aménagement du territoire 

9W Action sociale, hygiène publique, enseignement et tourisme 

10W Associations, patrimoine 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série FF Justice, procédures, police 

FF1-13 Communaux de la Montagne5 : pièces du procès entre les habitants de 
Chavornay et ceux de Virieu-le-Petit6. 

1340-1775 
 

FF1 Inventaire des titres et enquêtes relatifs à la montagne et partie indivise 
entre Virieu-le-Petit et Chavornay (porte l’inscription de 11 actes). (s.d.). 

FF2 Mémoire pour les habitants de Chavornay contenant le résumé des pièces 
portés au Tribunal en raison du litige entre Chavornay et Virieu-le-Petit. 
(s.d.). 

FF3 Plaidoyer sur les limites qui séparent les paroisses de Virieu-le-Petit et de 
Chavornay (mai 1340) 

 
Nota : document qui présente une forte dégradation, avec des traces évidentes 

d’humidité. Restauration prioritaire (voir notamment les pages centrales du livret in 4. 

 

FF4 N°2 Enquête du 24 août 1565 et requête des habitants de la paroisse de 
Virieu le Petit. Porte confirmation de deux transactions entre le seigneur de 
Luyrieux et la communauté de Chavornay. La première, pour les limites du 
parcours de la dite communauté et la seconde, pour les limites de 
[Bracioles] et pour ceux de Charaillin. 

 

FF5 N°3 Copie d’une transaction de 1493 portant sur les limites de la montagne 
de Virieu le Petit et de Chavornay. (s.d.). 

 

FF6 N°4 Arrêt de rétention de cause au Sénat dans l’exposé duquel, la dame de 
Luyrieu et de Chavornay se remet à la transaction de 1319 passé entre le duc de Savoie d’une part et Jean Deluyrieu de l’autre, portant sur les droits d’affouage des habitants de Chavornay en la montagne contentieuse. 

 

FF7 N°5 Procès verbal dressé le 8 mai 1567 à Talissieu par M. Salteure 
commissaire député par le Senat prescrivant la vérification de cinq limites 
faisant séparation entre les communautés de Virieu-le-Petit et de Chavornay  

 

FF8 N°7 Inventaire contenant les pièces, titres et moyens des habitants de Chavornay, suivant lequel l’on voit qu’il fut produit le titre de 1319 
contenant le traité entre Louis de Savoie, seigneur du Bugey et du Valromey 

 
5 Le terme « La Montagne » est employé pour désigner la montagne du Grand Colombier. 
6 Nota : L’état des pièces du procès dressé dans le mémoire du procès (cote FF2) fait ressortir l’absence des 
documents énumérés ci-dessous. La numérotation d’origine a été respectée :  N° 1 Transaction du septembre 

1491 entre la communauté de Chavornay et celle de Mugnet ; N°6 Enquête faite en 1493 à la requête des 

habitants de Chavornay qui établit que les dits habitants ont toujours jouit des bois ; N°8 Information faite en 

1493 contre la requête des habitants de Chavornay qui prouvent qu’ils ont toujours joui des bois de la 
montagne au-dessous de Pierre Mon et de Pierre Silliote qui faisaient le sujet de la contestation. 
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et le sieur Delayrieux par lequel il fut convenu que les hommes dudit prince 
avoient libre pacage7 et affouage aux montagnes dudit Louis de Savoie et 
que pour leurs nécessités ils y puissent prendre bois [] aller et venir suivant 
leurs besoins. 

 
Nota : Restauration prioritaire, papier dégradé et très fragile sur les premières pages, 

trou allongé sur le pli du document sur les feuillets situés entre le milieu et la fin du 

livret. 

 

FF9 N°9 Requête ou plaidé de défense en justice des habitants de Chavornay 
(avril 1568).  

 

 Nota : Le document consigne que le seigneur de Château neuf avait octroyé la 

jouissance de la montagne de forme indivise aux communautés de Chavornay 

et de Virieu-le-Petit. Cette requête contient également la transcription de la 

transaction passé entre Louis de Savoie, seigneur de Vaux et de Château neuf 

et le sieur Delayrieux. 

 
Nota : Restauration prioritaire, papier dégradé sur les dernières feuilles, dont une partie 

manquante. 

 

FF10 Frais de la requête des Syndics de la paroisse de Chavornay devant le 
Tribunal de Belley (7 juin 1654). 

 

FF11 Procès-verbal de fixation des limites de la forêt de Chavornay dressé par 
François Favier, avocat à la Cour, conseiller du Roy, lieutenant particulier à 
la maîtrise des eaux et forêts des pais de Bresse et Bugey, Valromey et Gex 
(1er septembre 1775). 

FF12 Litige entre les syndics de Virieu-le-Petit et ceux de Chavornay, fontaine de 
la Luyre prenant sa source dans le ruisseau de Brançon : procès-verbal portant sur l’obstruction de la fontaine par les habitants de Virieu-le-Petit 
(1567). 

 

Nota : contient un sceau en cire et le revers du document porte inscrit le numéro 5. La 

fontaine du Brançon aurait été couverte de cailloux et de bois par les habitants de 

Virieu ; 

FF13 Non identifié, presque illisible [s.d] 
 

Document en très mauvais état de conservation, encre oxydée et feuillets morcelés. 

Restauration prioritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 Pâturage. 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

CULTES 

GG1-4 Baptêmes, mariages, sépultures : registres paroissiaux. 
1715-1792 

GG1 1615-1632 

GG2 1674-1691 
 

Nota du curé : « Relié et mis en ordre par Jean Claude Callet, curé de Virieu-le-Petit après 

le décès de Rd. Pierre Gabriel Sillimand, prêtre et curé dudit Chavornay, archiprêtre du 

bas Valromey promoteur arrivé le onzième juillet demie heure après minuit en 1729 

ayant pris possession en 1791. Le premier livre renferme 1674 et les suivants jusqu’à 
1791 inclus sauf 1682 qui manque ». 

 

Nota de l’archiviste : Les années 1777 et 1778 sont manquantes. Vraisemblablement 

coupées du registre. L’année 1779 a suivi une mutilation. L’année 1682, contrairement à 
la note du curé de Virieu-le-Petit, ne manque pas mais elle a été reliée après l’année 

1684. Le registre GG1 est à restaurer en priorité, le registre GG2 présente des grosses 

traces d’humidité, il est très sale des traces de champignons ont été observées sur les 

bords. 

 

GG3 1692-1729 

 
Nota : Relié et mis en ordre par Jean-Claude Callet, curé de Virieu-le-Petit en qualité 

d’adjoint après actes recherche des livres et registres dépendants de la curé de 

Chavornay et c’est après le décès de Rd. Pierre Gabriel Sillimand, prêtre et curé du dit 

Chavornay, archiprêtre du bas Valromey et promoteur de delà le [Rone] et n’ai trouvé 
depuis l’année 1692 que les registres contenus au présent livre dans lequel sont plusieurs 
mémoires faites par le dit s. Sillimand de différents actes de baptêmes, mariages et 

sépultures. Etat des registres : 1692, est rapporté ; 1693, imparfait fini par le 13 juillet, 

autre registre de la même année ; 1694, est rapporté ; 1695, rapporté et autre registre 

de la même année ; 1696, renferme trois actes ; 1697, six actes fini le 22 avril ; 1698, un 

seul acte du 29 juin ; 1699, dix actes ; 1700, dix actes fini le 4 mai ; 1701, quatre actes fini 

le 20 mai ; 1702 et 1703, inexistants ; 1704, un seul acte du 17 septembre qui est de 

1705 ; 1705, inexistant ; 1706-1709, sans aucun acte ; 1710, un seul acte du 17 août 

1712 ; 1711 et 1712, sans actes ; 1713, un seul acte au milieu ; 1714-1716, sans actes ; 

1717, rapporté ; 1718, inexistant ; 1719, rapporté ; 1720, rapporté ; 1721, huit actes ; 

1722-1723 rapportés ; 1724, imparfait ; 1724, rapporté, 1726, sans actes ; 1727 et 1728, 

inexistants. 

 

Nota de l’archiviste : Contient trois feuillets mobiles : le premier comprend la période  

1711-1712 ; le second l’année 1726 et le troisième l’année 1729. Ce registre doit faire 

l’objet d’une reliure et nécessite intégrer les feuillets mobiles identifiés ci-dessus. 

GG4 1730-1792 
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GG5 Confrérie du Saint-Esprit de Chavornay,  legs de Claude d’Ouche.8 
1486 

Extrait du testament d’honnête homme Claude d’Ouche (honestus vir Gklaudius de 

Hochiis), passé pardevant Claude Tournier de Brénod, le 9 juin 1466. Cet extrait, est une 

clausule dont le texte, en latin dans l’original, commence au milieu de la 9e ligne 

[certains passages sont complétement effacés et ne peuvent être lus]. 

 
« De plus, le même Claude testateur donne et lègue à la confrérie du Saint-Esprit qui a lieu dans l’église paroissiale de Chavornay, cinq florins, en une seule fois, à condition que les confrères soient tenus de faire sur son tombeau ce qu’ils font sur le tombeau 
du père du dit Claude testateur, somme à payer par son héritier universel désigné ci-
dessous. Sur tous ses autres biens, dont il n’a pas été fait mention dans son dit testament, il 
nomme pour son héritier universel et institue François son fils légitime et naturel. Par 
son héritier universel susdit, il veut que soient payées ses dettes, ses legs, ses 
aumônes et ses ordonnances susdites, fidèlement et sans délai et sans bruit ni figure 
de procès. 
 
Le même Claude testateur a voulu et ordonné que sur son testament et dernière volonté, il soit fait par moi Claude Tournier, un acte public [selon les formes] et qu’à 
chacun des légataires il soit fait et rendu un acte public de son legs ou de sa clausule, 
demandant que les témoins souscrits soient témoins de ce qui vient d’être dit et 
apportent leur témoignage en temps et lieu opportuns. 
 
Ces choses furent prononcées dans la maison du dit Claude testateur et de ses frères, en présence de Pierre fils de Jean d’Hôtone, de Jean fils de feu Driset d’Asin ?, de Driset Gaillard et de Guillaume d’Ouche, frère du dit Claude testateur, témoins appelés et 
requis pour ce qui a été dit, à la demande du dit testateur, et en la présence de moi 
Claude Tornier, de Brénod, diocèse de Genève, et vicaire de Chavornay, qui ai 
acquiescé à toutes et chacune les choses susdites comme ci-dessus. 
 […] J’ai administré le Corps du Christ au même Claude testateur, en même temps qu’aux témoins susdits. J’ai rédigé toutes ces choses de ma main et les ai fait mettre en 
forme publique par la main d’un autre notaire mon adjoint, et les ai fait signer de mon seing habituel, en témoignage de toutes et chacune des choses susdites, comme j’en ai 
été requis. 
 Un autre acte a été ajouté postérieurement, écrit d’une autre main : 
 
Que soit connu à tous que l’acte ci-dessus constitue le bénéfice de la chapelle du Saint-Esprit nouvellement fondée, comme il apparaît dans l’acte fait de la main du notaire soussigné, et cela en la présence d’honnête Pierre d’Asin, vicaire du dit lieu de 
Chavornay, et en présence de Pierre de l’Epine ? Ce seigneur Pierre a promis de payer au sieur recteur ou aux siens les dits 5 florins […] Fait dans  la maison de la confrérie de Chavornay, en présence du dit messire Pierre d’Asin, de Jean Barbier, de Thomas 
Pasca, de Jean Carat et de plusieurs autres témoins. Donnée le 15 mai 1486. 
 
[seing du notaire] » 
 
Cette traduction ainsi que la transcription de l’original en latin sont conservés avec 
l’acte. 

 
8 Les confréries connaissent un important essor tout au long du XVIIème siècle et nombre de paroisses voient apparaître ces organisations, destinées à l’entraide ou au maintien d’une tradition chrétienne et intégrées par des laïcs. Le plus souvent, elles disposent d’un administrateur indépendant même si on ne devrait pas les dissocier de l’organisation des fabriques paroissiaux et des gouverneurs des chapelles. Les traces documentaires d’une confrérie à Chavornay sont très limitées, mais le fonds de son homologue de 
Virieu-le-Petit, classée par M, Paul Cattin, ancien conservateur des Archives départemenatles de l’Ain,  est 
très riche. 
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GG6-7 Paroisse de Chavornay. 
1666-1678 

GG6 Messes commandées : registre-feuillet d’inscription (1673-1678). 

GG7 Paroisse de Chavornay, comptes du luminaire (23 mars 1933 – 25 juin 
1634). 

 

 

Figure 1 - Confrérie du Saint-Esprit de Chavornay,  legs de Claude d’Ouche (parchemin), 
1486 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la 
commune 

D1-8 Registres des délibérations*. 

 1809-1986 
D1 1790-1809 Registre manquant. 
D2 1809 (mai) – 1823 (mai) 

Nota : Porte le numéro 34 

D3 1823 (octobre) - 1825 (mars)9 ; 1827 (février).10 
D4 1829 (décembre) – 1870 (novembre) 
D5 1871-1906 Registre manquant. 
D6 1906 (septembre)-1935 (mai). 
D7 1935 (mai) – 1965 (novembre). 
D8 1965 (novembre) – 1986 (février). 

Lacunes : D1 et D5 

D9 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal et des arrêtés 
du Maire. 

1829-1982 

D10 Registre des avis et des décisions de police. 
1825-1836 

D11 Registre des arrêtés du Maire. 
1838-1979 

D12-14 Registres de correspondance (1825-1836) ; cahier brouillon de courriers 
du Maire [1835]. 

1825-1836 
D12 Registre 1825-1829 
D13 Registre 1829-1836 
D14 Cahier brouillon [1835] 

 

 

 
9 Les délibérations de ces années nous apprennent l’organisation de la vie communale autour des travaux agricoles et de l’entretien des biens et chemins communaux. Les conseillers délibèrent sur l’organisation 
des jours de vendanges dans les différents secteurs de la commune, sur les journées de prestations pour la réparation des chemins communaux, sur l’entrée de bêtes de pâture d’autres communes dans les 
pâturages de Chavornay, l’affouage ou encore la réparation du presbytère. 
10 Il s’agit de l’extrait d’une délibération du 6 février 1827. 
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D15-17 Correspondance chronologique.11 
1826 – 1934 

D15 1826-1864 

D16 1867-1900 

D17 1910-1934 

D18 Archives.- Inventaire des archives et objets mobiliers de la commune 
(1863 ; 1867 ; 1882-1884). Procès verbaux de récolement des archives 
(1884, 1896). 

1863-1896 

D19 Assurances.- Polices d’assurances (1940-1976). 
1940-1976 

 

 
  

 
11 Ces liasses sont riches en renseignements et peuvent compléter des informations existantes dans d’autres cotes. Outre le courrier proprement dit elles contiennent quelques circulaires préfectorales ainsi 
que des extraits du registre des délibérations du conseil municipal et de la préfecture.  
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Série E État civil 

E1-13 Registres de naissances, mariages et décès. 
1793-1922 

E1 1793-1803 

E2 1803-1812 

E3 1813-1822 

E4 1823-1832 

E5 1833-1942 

E6 1843-1852 

E7 1853-1862 

E8 1863-1872 

E9 1873-1882 

E10 1883-1892 

E11 1893-1902 

E12 1903-1912 

E13 1913-1922 

E14-16 Registres de naissances, mariages et décès. 
1923-1930 

E14 Naissances 

E15 Mariages 

E16 Décès 

E16-22 Registres de naissances, mariages et décès. 
1931-1982 

E17 1931-1939 

E18 1940-1948 

E19 1949-1952 

E20 1953-1962 

E21 1963-1972 

E22 1973-1982 

E23-27 Tables décennales. 
1923-1972 

E23 1923-1932 

E24 1933-1942 
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E25 1943-1952 

E26 1953-1962 

E27 1963-1972 
Nota : tables regroupées dans un seul registre. 

E28 Pièces annexes et gestion administrative. 
1834-1951 Certificats d’hérédité (1945, 1951). 

Actes de notoriété (1834-1841). 
Extraits des registres des actes de décès et extraits des minutes du greffe (1834-
1841). 
Testament de M. J.M.C (1865) et contrat de mariage de J.M.C et V.J (1845).  
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Série F Population, agriculture 

F1 Population. 
1876-1975 

Recensement de la population : listes nominatives des habitants (1901, 1906, 1911, 
1921, 1926, 1931, 1936, 1946, 1954, 1962, 1975). Dénombrement de population : 
états récapitulatifs par hameaux (1876, 1906-1926). 

F2 Commerce, tourisme, industrie, statistiques, IGN. 
1813-1981 

Distribution des produits pétroliers : bons de consommation (1947-1981).  
Fruitière, membres : liste nominative (1813-1828), dénonciation d’une fraude (1848).  
Laitages, distribution (1892-1894).  
Centres de vacances : déclarations d’ouverture (1981).  
Gîtes ruraux : déclarations d’exonération des patentes (1966-1975).  
Institut géographique nationale, bornes géodésiques (1980).  
Statistique générale : questionnaire [1ère moitié XIXe siècle]. 
Inventaire communal (1979). 

F3 Agriculture, élevage, statistiques. 
1825-1982 

Statistiques agricoles et registres de bestiaux. 
Statistique agricole (1951-1975). 
Propriétaires de bêtes à cornes ainsi que brebis et moutons qui pâturent dans la 
Montagne communale : liste nominative [XIXème siècle] 
Registre de déclarations de brebis et de moutons (1825-1836). 
Recensement des animaux du hameau de Vouvray, Dazin, la Chapelle, Ouche : états 
nominatifs des propriétaires (1835-1836). 
 Contient un document déchiré et un autre document partiellement rongé. Registre pour servir à l’enregistrement des déclarations des bêtes à cornes introduites 
dans les pâturages de la commune de Chavornay (1831). 
 
Agriculture et élevage, calamités agricoles, aides aux exploitants agricoles. 
Céréales, circulation et transport : circulaires, télégramme bordereaux d’expédition de l’office départemental des céréales (1917-1919). 
Femmes ayant dirigé leur exploitation agricole pendant la guerre (1914-1919). 
Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1980-1982). 
Sécheresse (1976). 
Essence agricole détaxée (1971-1982). 
Aide spéciale aux exploitants agricoles (1968-1975). 
Indemnité spéciale de montagne (1977-1982). 
Changements de nature de culture : Registre des déclarations des propriétaires (1951-
1978). 

F4-5 Vin, stock et récolte. 
1936-1982 

F4 Registres à souche des déclarations de récolte ou de stock (1936-1942). 
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F5 Registres à souche des déclarations de récolte ou de stock (1959-1960). 
Etats nominatifs des relevés de récolte et de stock et déclarations 
individuelles (1960-1982). 
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Série G Contributions, administrations 
financières 

Cadastre napoléonien 

G1 Plan cadastral.  
1831 

Etat dégradé, présente plusieurs déchirures et une pliure sur toutes les planches; 

l’ensemble des feuilles nécessite un nettoyage pour relever les couleurs et enlever les 

salissures, puis une restauration complète. La reliure est dissociée des planches. 

 

Nota : à restaurer en priorité.  

G2 Registre des états de section*. 
1831 

Nota : reliure abîmée et dissociée du registre. 

G3-6 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 
An 9 – 1822 

G3 Section A 

G4 Section B (Le creux de Loizieu) 

G5 Section D (De Laval et de la Montagne) 

G6 Cotes nouvelles 

G7-9 Livres de mutation de propriétés. 
1820-1827 

G7 1820-1825 

G8-9 1827 
G8 Mutations 1 à 88 
G9 Mutations 89-121 

G10-12 Matrice cadastrale des propriétés foncières (bâties et non bâties). 
1836-1914 

G10 Folio 1 – 464 

G11 Folio 465 – 925 

G12 Folio 926-1155 
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G13-14 Matrices cadastrales des propriétés bâties. 
1882-1971 

G13 Matrices cadastrales des propriétés bâties (1882-1910). 

G14 Matrices cadastrales des propriétés bâties (1911-1971). 

G15-16 Matrices cadastrales des propriétés non bâties. 
1914-1961 

G15 Folio 1 – 488 

G16 Folio 489 – 1050 

G17-40 Contributions directes.- Foncière, personnelle-mobilière, portes et 
fenêtres, taxe sur le revenu, prime de soutien des produits agricoles et d’orientation des cultures, taxe d’habitation, taxe sur les chiens, taxe pour 
les chambres de métiers, taxe des prestations, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, taxe sur les 
domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, taxe sur la valeur 
locative des locaux professionnels, patentes : matrice générale. 

1826-1976 

G17 1826-1828 

G18 1829-1831 

G19 1833-1835 

G20 1836-1838 

G21 1839-1841 

G22 1845-1848 

G23 1862-1865 

G24 1870-1873 

G25 1878-1881 

G26 1886-1889 

G27 1891-1894 

G28 1904-1907 

G29 1908-1911 

G30 1912-1916 

G31 1917-1921 

G32 1922-1926 

G33 1927-1931 

G34 1932-1935 

G35 1936-1940 

G36 1947-1951 

G37 1957-1961 

G38 1962-1966 

G39 1967-1971 
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G40 1972-1976 

 

Lacunes : 1831-1907 

Cadastre rénové 

G41 Plan cadastral. 
1970 

Conservé dans un placard métallique situé dans la salle de l’ancien secrétariat de mairie. 

G42 Etats de section des propriétés non bâties. 
1972 

G43 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 
1972-1973 

Impôts locaux 

G44 Impôts et taxes. 
1830-1982 

Extrait du registre des sections foncières (1830). 
Rôles généraux des quatre contributions directes : affiche (1851). 
Listes des trente plus forts contribuables de la commune (XIXème siècle). 
Contributions directes : registre des déclarations faites par les contribuables en cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’addition de construction, et d’affectation 
de terrains à des usages commerciaux ou industriels (1903-1962). 
Impôts sur les bénéfices des exploitations agricoles (1952-1982). 
Contribution foncière des propriétés non bâties, dégrèvements en faveur des 
propriétaires exploitants : déclarations (1927). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire.- listes nominatives. 
1920-1940 ; 1945-1949 ; 1952-1982 

 

H2 Garde nationale républicaine.- Organisation et fonctionnement, rapports avec l’administration militaire : registre des procès verbaux des élections 
des officiers, sous officiers et caporaux de la compagnie, conseils de 
discipline, actes de remplacement, tableaux récapitulatifs des effectifs, cahiers d’enregistrement des effectifs12, tableaux et listes de recensement 
général et registre matricule, bulletins individuels,  feuille d’appel. 

 

1813-1848 

H3 Administration militaire. 
1918-1965 

Anciens combattants, allocations militaires : liste provisoire et liste définitive des 
bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 (1926). 
Ravitaillement et réquisitions.- organisation et fonctionnement, ordres de 
réquisition, avis individuels portant réquisition de la paille de la récolte de 1918 
(1918). 
Logement de troupes : état des ressources de la commune (1934).  
Morts pour la France, victimes de guerre : décisions de l’assistance judiciaire 
(1944-1965). 
Postes, télégraphes et téléphones : documents à utiliser en cas d’arrivée du 
télégramme annonçant la mobilisation générale : instructions (1937). Coupures de un 
franc et de cinquante centimes en dépôt à la cabine téléphonique de Chavornay 
(1936).13 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
12 Contrôle général du service ordinaire et contrôle général de la réserve selon l’article 19 de la loi du 22 
mars 1831. 
13 Contient les coupures émises par les Chambres de commerce de Dijon, Lyon, Annecy, Chambéry, Tarare, 
Macôn-Bourg, Grenoble et Annonay. 
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Série I Police, hygiène publique. 

I1 Police locale, police générale, hygiène publique et salubrité.  
1832-1994 

Police locale et rurale : 
Chasse : amodiation des droits de chasse (1913). Registre des permis de chasse (1975-
1994). 
Débit de boissons, autorisation (1868). 
 
Police générale : 
Etrangers : états statistiques (1896-1899), cahier d’enregistrement des visas d’arrivée 
et de départ (1936-1973). Registre des demandes de cartes d’identité (1935-1938). Cahier d’enregistrement des visas d’arrivée délivrés (1936-1937). Pièces 
nominatives : demandes de cartes de séjour, cartes de séjour, déclarations sur l’honneur, déclarations de changement de résidence (1955-1975). Etat des étrangers 
exerçant une profession, un commerce ou une industrie (1914-1918)14. Registre 
spécial mentionnant les visas accordés (1915-1917). Registre d’immatriculation des 
étrangers (1893-1932). Cartes nationales d’identité : registre d’inscription (1957-1989). 
 
Hygiène publique et salubrité :  
Vaccination, états nominatifs (1832).15 
Vaccination antidiphtérique et antitétanique : fiches individuelles, listes nominatives 
(1946-1982). 
Vaccination antivariolique (1944-1982). 
Vaccination poliomyélitique (1959). 
Brucellose : arrêté de déclaration d’infection (1972).  
 

 

 
14 Etat B, en exécution de la loi du 8 août 1893. 
15 Etat de vaccinations établi conformément à la circulaire préfectorale du 25 juillet 1832. 
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Série K Élections, personnel municipal 

ELECTIONS 

1K1 Listes électorales (1951, 1956, 1958, 1959, 1962, 1965, 1967-1968, 1970, 
1973, 1976, 1979, 1982). 

1951-1982 
 
1K2  Elections politiques et socioprofessionnelles. 

1955-1982 
Municipales (1959-1977). 
Cantonales (1964-1982). 
Conseil de la République (1955). 
Présidentielles (1965-1981). 
Législatives (1956-1981). 
Sénatoriales (1962). 
Referendum (1961-1972). 
Européennes (1979). 
Tribunal et chambre de commerce (1961-1976). Chambre d’agriculture (1976-1979). 
Chambre de métiers (1960-1980). Prud’homales (1979). 
Mutualité sociale agricole (1980). 
Centre régional de la propriété forestière (1966-1978). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1978-1979). 

PERSONNEL 

2K1 Gestion individuelle et collective du personnel communal. 
1871-1982 

Cantonnier, création du poste et recrutements : demandes d’emploi, nominations, courriers, certificats de bonnes vie et mœurs (1871-1897). 
Reclassement du personnel : arrêtés (1972-1977). 
Déclaration annuelle de données sociales (DADS) (1971-1982). Médailles d’honneur (1914-1946). 
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Série L Finances communales 

BUDGETS ET COMPTES 

L1-3 Budgets.- Budgets primitifs et chapitres additionnels et budgets 
supplémentaires. 

1867-1960 

L1 1867-1959  
 Lacunes : 1917 

L2 1960-1974 

L3 1975-1982 

L4 Comptes de gestion (1866-1874 ; 1877-1880 ; 1976-1880, 1900-1920). 
1873-1920 

L5 Compte administratif (1897-1960). 
1897-1960 

Lacunes : 1932, 1961-1982 

 

COMPTABILITE, REVENUS ET CHARGES, IMPOTS ET TAXES 

L6 Registre des recettes et dépenses particulières. 
1825 

L7 Livre de détail des recettes et des dépenses. 
1934-1950 

L8 Taxe sur les chiens (1866, 1869-1870, 1872-1874, 1913, 1916-1919). 
1866-1919 

L9 Bordereaux de titres et de mandats. 
1957-1959 

L10 Impôts et taxes. 
1949-1982 

Taxe professionnelle : copie de la matrice (1949-1982). 
Commission communale des impôts directs : nominations (1971-1977). 
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Série M Édifices communaux, 
établissements publics 

M1 Bâtiments scolaires. 
1829-1906 

Maison d’école.- réparations : devis estimatif, courrier (1829-1841) ; construction : 
devis descriptif et estimatif, rôle de répartitions volontaires applicables à la construction d’une maison d’école, enquête de commodo et incommodo, procès-verbal d’enquête, cahier des charges, métré de réception, instructions, courriers 
divers, plans (1853-1861). Plan de masse et élévation (1876).  
Logement de l’instituteur, agrandissement : analyse des prix, avant-métré estimatif, 
devis, détail des travaux effectués, plans (1879).  
Cour de l’école, agrandissement : plan (1906). 
Ecole de filles.- construction, projet : plans, devis estimatif, bordereau des prix, cahier 
des charges, devis descriptif, extraits du registre des délibérations, budget primitif et 
chapitres additionnels de 1883, procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo,  
état nominatif des donateurs pour l’acquisition d’un appareil à projections 
lumineuses, mobilier et avant-métré estimatif, statuts de la mutualité scolaire (1880-
1883). 

M2 Eglise et presbytère, cimetière. 
1828-1904 

Presbytère.- réparations : état descriptif des journées et fournitures employées 
(1828), démolition et reconstruction, marché de travaux : analyse des prix, devis, 
avant-métré, rapport sur l’état actuel du presbytère, courriers divers, plans (1869-
1873). Réparations : procès-verbal d’adjudication des travaux (1885). 
Eglise.- réparations et agrandissement, travaux : devis descriptif et estimatif, cahier 
des charges, procès-verbal d’adjudication des travaux, souscription populaire pour 
financer le projet, courriers divers, esquisses (1850-1857) ; restauration de la toiture : 
plan (1872) et note sur la hauteur du clocher (s.d.) ; réparations : devis estimatif des 
travaux et fournitures (1899). 
Cimetière.- construction : acte d’acquisition d’un terrain (1904). 
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Figure 2 – Projet d’une maison d’école : plan de masse et levée, 1856. 
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Série N Biens communaux, terres, bois, 
eaux 

N1 Forêt communale indivise de Chavornay et de Virieu-le-Petit, contentieux : pièces écrites portant sur la répartition des communaux suivant l’arrêt du 
Sénat de Chambéry du 28 août 1563, courriers avec l’administration 
départementale et avec Virieu-le-Petit, plan de démarcation des limites, 
procès-verbal des déclarations de renonciation des droits de jouissance 
sur la montagne (9 décembre 1833)16, observations faites par le Maire de 
Virieu-le-Petit sur le nombre d’habitants de la commune imposés à la 
contribution pour les affouages, sur 18 seytorées contiguës au domaine 
des Ducs de Savoie réclamées par le conseil municipal de Chavornay 
(1831)17 

1826-1845 
Nota : Voir également les pièces de FF1 à FF11. 

N2 Terres, bois, chasse et cimetière. 
1835-1981 

Terrains communaux, amodiation : états nominatifs des déclarations de soumission et 
des biens cultivés (1835). 
Coupes de bois, adjudication : cahier des charges, état nominatif, procès verbaux, 
affiche (1850-1862). Récolte d’herbes dans les vides et clairières : procès-verbaux, affiche, courriers divers 
(1919-1955).  
Communaux de la montagne : baux de location de pâturages des communaux du 
Grand Colombier (1960-1964). Office national des forêts, concours permanent pour l’entretien de la forêt soumise au 
régime forestier : convention (1972). 
Communaux de « Lizine », du « Bas de la Montagne », de « Pryze », de « Luzon » et du 
« Platet » : procès verbaux d’adjudication (1860-1894 ; 1902-1965).  
Chasse, amodiation du droit de chasse (1898-1981). 
Terrains communaux soumis au régime forestier : arrêté préfectoral (1963). 
Cimetière, concessions : délibérations, états nominatifs et actes de concession (1905-
1974). 
 
 
 

 
16 Titre complet : Procès-verbal dressé ensuite de l’invitation de Monsieur le Préfet du département e l’Ain 
sous la date du 16 novembre 1833, des déclarations faites par plusieurs individus des anticipations 
commises dans la Montagne communale de Chavornay avec renonciation de la jouissance exercée sur les dites forets jusqu’à ce jour et en exécution de l’ordonnance Royale du 23 juin 1819. 
17 Cette lettre, critique avec l’administration de la commune de Chavornay, termine ainsi : « Il y a 
exagération dans la commune de Chavornay, pour le nombre des feux, on dit que la belle mère, habitant 
avec son gendre, compte pour un et le gendre pour un, de même que deux frères et sont imposés au rôle communal chacun pour une cote, ce qu’il y auroît à vérifier. Le nombre de feux dans la commune de 
Virieu-le-Petit sera réellement en 1831, de 146. Signé : Rolland, maire ». 
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N3 Biens communaux. 
1884-1981 

Chemins vicinaux, actes d’acquisition de terrains (1884-1893). 
Eglise : acte gratuit de jouissance (13 février 1907). 
Ecole : bail (1968-1981). 
Société laitière de Chavornay : bail (1980). 
Presbytère : bail (1907-1949). 
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Figure 3 - Plan de démarcation des limites des communaux de la Montagne, indivis 
entre Chavornay et Virieu-le-Petit (1833) 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

Voirie 

1O1 Rôles et taxes des prestations pour les travaux de réparation et d’entretien 
des chemins vicinaux et des chemins ruraux (1825, 1866, 1868-1870, 
1872-1874, 1905). 

1825-1905 

1O2 Classement et déclassement des voies communales, gestion des 
ressources : tableau provisoire et supplémentaire des chemins vicinaux de 
2ème classe (1830), tableaux des portions de chemins départementaux et 
vicinaux ordinaires entretenues à l’état de viabilité (1939-1948) ; chemin 
de la montagne, état des propriétés traversées au lieu dit les Epuzières 
(s.d.) ; Litige portant sur les réparations des chemins vicinaux (1837) ; 
Entretien et réparations de chemins et places publics, instructions : 
courrier du sous-préfet de Belley (1847) état des propriétés que le chemin 
de la montagne traverse au lieu dit les Epuzières (s.d.),  gestion de l’entretien des voies : états financiers (1850-1851), état des propriétés particulières incorporées aux chemins vicinaux par suite d’ouverture, 
rectification, élargissement et à dégrever de l’impôt (1884), Chemin 
abandonné : arrêté d’aliénation de délaissé de chemin (1894)18. Chemin 
rural de côte Chalivet, classement (1890-1908). Extraits de l’état 
sommaire des ressources à créer et des travaux à exécuter sur les chemins 
vicinaux ordinaires (1883, 1885, 1888).19 Limites des agglomérations 
communales : arrêté communal et plan des limites (1956). Voie 
communale n°16 U dite « impasse d’Ouche » : déclassement : enquête 
publique, arrêté municipal, délibérations (1979). 

1830-1979 

1O3 Tableau de classement des voies communales. 
1964 

1O4 Travaux sur les chemins communaux. 
1878-1926 

Chemin numéro 33 à Chavornay, rectification : enquête publique20, plan (1885) 
Chemin de moyenne communication n°33, embranchement de Munet au Pont de 
Cratier : plan d’alignement de la traverse de la Chapelle (1901), alignements 

 
18 Par application de l’article 19 de la loi du 21 mai 1836. 
19 Conformément aux lois des 21 mai 1836 et 10 août 1871. 
20 Enquête prescrite par le règlement sur les chemins vicinaux (ordonnance du 23 août 1835). 
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généraux : extrait du registre des arrêtés de la commission départementale, certificat d’affichage, de publication et de notification, courrier (1901). Chemin d’intérêt commun n°33, embranchement de Munet au Pont de Cratier, marché 
de travaux pour la modification du tracé entre la limite de Talissieu et le chemin d’intérêt communal n°19 : délibérations, plans, état parcellaire estimatif des terrains, rapport de l’agent voyer cantonal (1914). Chemin d’intérêt commun n°33, élargissement du chemin à la traversé du hameau de 
la Chapelle : actes d’acquisition de terrains (1925). 
Chemins de petite communication n° 10 et 17, d’Ouche à Champ Loup et à la 
montagne : état estimatif des terrains à acquérir et dommages causes par suite de la 
rectification de pentes et rampes du chemin par déviations aux territoires de 
Chavornay et Talissieu (1878). 
Chemin vicinal ordinaire n°2, de Chavornay à Don, projet de rectification de pente et 
rampe du chemin sur le bief de Masdasson : plans (1888). 
Chemin de petite communication n°2, de Chavornay à Don et chemin et terrains 
communaux devenus inutiles : états estimatifs des parcelles de terrain à aliéner, 
arrêté (1885, 1893). 
Chemin de petite communication n°2, travaux au pont neuf du Laval : détail des 
travaux à réaliser (187 ?), traité d’indemnisation pour les gravats employés au 
remblais du Pont de Laval (1884).  
« Sur-les-Craz », établissement d’un passage public de la carrière au chemin rural : état 
parcellaire estimatif, promesse de vente, procès-verbal descriptif et estimatif de 
terrain, acte de vente, plan (1925-1926). 
Chemin forestier de Planaposa – Chavornay soit à Montoux-le-Bief, ouverture : cahier 
des charges (1897). 
Chemin des Echarmelles – Chavornay : extrait d’une délibération du conseil municipal 
portant mention des propriétaires des parcelles devant être cédées à la commune 
pour la réfection du chemin (1891). 
Chemin de la Montagne, rectification : états nominatifs des heures de travail effectuées 
(1901-1902). 
Chemins vicinaux, réparation des dégâts causés par les inondations de janvier 1910 : 
cahier des charges et détail estimatif des travaux (1912). Chemin d’intérêt commun n°31, rectification (1911). 
Chemin rural de la Côte-Réal, élargissement : acte d’acquisition d’un terrain (1913). 
 

1O5 Règlementation des chemins vicinaux : règlement portant sur les 
prestations de voirie, permissions de voirie, états de viabilité des chemins, 
autorisations de construction, alignements, rapports d’agent voyer 
communal. 

1870-1929 

1O6 Pont de Laval.- reconstruction : états nominatifs des participants aux 
souscriptions populaires, devis estimatif, registres des recettes et des 
dépenses, courriers divers. 

1826-1836 
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1O7 Fontaines publiques et adduction d’eau potable : actes d’abandon au 
bénéfice de la commune des droits sur les fontaines des hameaux de La Chapelle, d’Ouche, de Voray et Dazin et de Charaillin, extrait du registre des délibérations (1937). Syndicat intercommunal de distribution d’eau du 
Bas Valromey, création : extrait du registre des délibérations (1948). 

1937-1948 

1O8 Chemins ruraux.- construction, marché de travaux : mémoire explicatif et 
plan de situation, plans des chemins, profils, avant-métré estimatif, 
bordereau des prix, cahier des prescriptions spéciales, clauses administratives générales, extraits des délibérations, contrat d’emprunt, 
procès-verbal d’adjudication et de réception des travaux, certificats de 
paiement, états liquidatif, décompte général définitif des travaux, plans. 

 1968-1976 

1O9 Chemin de la montagne.- amélioration, marché de travaux : devis, contrat d’emprunt, extraits des délibérations, certificats de paiement, courriers, 
plans. 

1969-1971 

1O10 Traverse de la Chapelle.- élargissement localisé et construction d’u n collecteur d’eaux pluviales dans l’agglomération (1981), marché de 
travaux : pièces préalables aux travaux, procès-verbal d’analyse des offres, devis, acte d’engagement, bordereau des prix, détail estimatif, cahier des 
clauses administratives particulières (CCAP), cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP), état des dépenses engagées, certificats de 
paiement, décompte général définitif, plans ; 

1981-1982 

1O11 Syndicat intercommunal de distribution d’eau du Bas-Valromey : projet d’alimentation en eau potable (amenée et distribution de Chavornay) : 
plan de détail 1/1250. 

1950 

Electricité 
 

2O1 Distribution d’énergie électrique, concession : emprunt (1924-1926), 
convention, devis, cahier des charges, mémoire des sommes dues, plan 
général des lignes de haute et basse tension de la commune ainsi que des 
postes de transformation (1930-1941). 

1924-1941 
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2O2 Distribution d’énergie électrique, renforcement du réseau : demande d’autorisation des travaux, état de renseignements, mémoire descriptif et 
justificatif, plan parcellaire de la ligne sur le territoire de la commune, 
carte de situation, plans parcellaires de piquetage, état des traversées, 
dessins et calculs justificatifs, autorisation pour l’exécution des travaux. 

1963 

2O3 Electrification rurale.- programme 1969, dossier d’exécution pour le 
renforcement du réseau moyenne et basse tension: enquête des servitudes, demande d’autorisation de permis de construire, plans, état des renseignements sur le projet, projet d’exécution, plans. 

1969  

2O4 EDF : convention générale tripartite portant sur l’utilisation par les PTT d’appuis EDF dans la commune de Chavornay. 
1976-1981
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Série P Cultes 

P1 Loi de séparation entre l’Eglise et l’Etat : note portant sur les allocations 
ecclésiastiques, inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale 
de Chavornay21, inventaire des meubles et objets affectés au culte dans l’église, circulaire. 

1905-1907 
 

 

 
21 En exécution de l’article 3 de la loi du 9 décembre 1905. 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Bureau d’assistance sociale 

Q1 Registre des délibérations du conseil d’administration. 
1907-1982 

Q2 Registre des enfants des hospices : état des demandes d’enfants, état des 
certificats pour paiement des mois de nourrices et de pension, état  – 
contrôle des enfants da la charité de Lyon et de l’hospice de Belley en 
nourrice dans la commune de Chavornay. 

1824-1836 

Q3 Aide médicale : dossiers de demande et avis d’attribution, liste nominative 
des bénéficiaires. 

1951-1982 
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Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts 

R1 Instruction publique, colonies de vacances et culture. 
1848-1983 

Sou des écoles laïques de Chavornay : statuts (s.d.).  
Instituteur, créances dues, trop perçu : courriers (1848). 
Parents et enfants de Chavornay : état nominatif (1866). Rôle de la rétribution scolaire due par les parents ou tuteurs des élèves de l’école 
primaire communale (1866-1869).  Listes nominatives des enfants dont l’instruction primaire est à la charge de la 
commune22 (1851, 1854, 1856-1860).  
Colonie de vacances La Lavanche, contrôles de sécurité (1971-1983).  
Edifices culturels : enquête nationale (1981). 
 

 

 

 
22 Article 45 de la loi organique du 15 mars 1850, article 10 du décret du 7 octobre 1850 et article 13 du 
décret du 31 décembre 1853. 
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Série S Autres fonds  

1S     Compagnie de sapeurs-pompiers et de secours mutuels de Chavornay 

1S1-2 Organisation et fonctionnement. 
1898-1977 

1S1 Administration : Registre des délibérations de la compagnie (1898-1977), 
statuts et règlement (1898), élections: procès-verbal et liste nominative 
(1938). 

 Nota: contient la liste nominative des membres honoraires (1898-1933). 

1S2 Carnet d’appel aux réunions de la compagnie (1914-1954) 

1S3 Registre des membres honoraires. 
1960-1963 

1S4-10 Administration et comptabilité. 
1898-1987 

1S4-5 Registres de comptabilité (1898-1984). 
1S4 1898-1940 
1S5 1941-1984 

1S6-7 Registre de caisse (1898-1984). 
1S6 1898-1978 
1S7 1979-1984 

1S8 Registre de recettes (1958-1980). 

1S9 Registre de cotisations (1958-1987). 

1S10 Factures et correspondance (1949-1973). 

 

2S    Foyer rural 

2S1 Administration et comptabilité: registre de recettes et dépenses (1979-
1989), factures (1978-1981), souches des cotisations [années 1970], 
cahier de cotisations (s.d.), compte rendu de réunion (1982).   

1978-1989
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Série T Urbanisme 

T1-2 Permis de construire.  
1954-1987 

T1 1954-1977 

T2 1978-1987 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W / 1 Ai Administration communal  

Conseil municipal, actes du Maire, consultations citoyennes 
 

1W1-5 Registres des délibérations.  
1986-2018 

1W1 1986 (avril) – 1995 (novembre) 

1W2 1995 (novembre) – 2001 (novembre) 

1W3 2001 (décembre) – 2008 (septembre) 

1W4 2008 (novembre) – 2016 (juillet) 

1W5 2017-2018 (décembre) feuillets mobiles 

1W6 Registre des arrêtés du Maire. 
1979-2008 

1W7 Conseil municipal : extraits des délibérations (1983-2004) ; convocations 
et comptes rendus du conseil (2018). Décisions du Maire : arrêtés (1981-
2018). Décès de M.P, maire (2003). Avis portant sur l’évolution des 
structures intercommunales : extraits des délibérations, projet de 
modification du périmètre de la communauté de communes Bugey Sud, 
courriers divers, notes de travail (2016). Agence départementale d’ingénierie de l’Ain (assistance technique, juridique et financière) : 
adhésion, appels à cotisations et avis des sommes à payer (2013-2018). 
Index des délibérations (2012-2018).  

1981-2018 

 

Archives, correspondance, jumelage 

1W8 Archives communales.- mission de classement du Centre de gestion : devis, 
extraits des délibérations, dossier de demande d’aide au conseil 
départemental (2018). Contrôle scientifique et technique de l’Etat : enquête sur l’état des archives (1989), rapport de visite (2018). Bulletin 
municipal « Le Petit Patagon » (2004-2011). CNIL, traitement automatisé d’informations nominatives : récépissé de déclaration (1998). 

1989-2018 

1W9 Registre de correspondance. 
1982-1991 
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1W10 Jumelage avec la commune de Chavornay (Suisse) : brochures, courriers, 
cartes de visite, plans. 

1985-1999 

 

Assurances, sinistres et contentieux 

1W11 Contentieux (1995-2013) et assurances : contrats, polices (1990-2017). 
1990-2017 

COTES Ai ELIMINABLES A LA FIN DE LA DUA 

1Ai1 Assurances.- marché de procédure adaptée pour le renouvellement des 
contrats (2011-2012). Cotisations contrat assurance : avis d’échéances 
(2017-2018). 

2011-2018 
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2 W / 2 Ai Finances communales 

BUDGETS ET COMPTES 

2W1-8 Budgets et comptes (Commune, CCAS, eaux et assainissement).- budgets 
primitif et supplémentaires, comptes administratifs et comptes de gestion, 
états fournis par les services fiscaux, jugements de la chambre régionale 
des comptes et rapports et études sur la situation financière de la 
collectivité. 

1983-2018 
2W1 1983-1990  
2W2 1991-1996  
2W3 1997-1999  
2W4 2000-2002  
2W5 2003-2005  
2W6 2006-2009  
2W7 2010-2015  
2W8 2016-2018  

2W9 Rapports avec la trésorerie d’Artemare : arrêtés de décharge définitifs 
(1999-2009), autorisations permanentes et générales de poursuites 
(2011-2017). Inventaire du patrimoine : fiches des entrées ou acquisitions 
(2008-2017). Fonds de compensation de la TVA (2009-2017). Taxe 
professionnelle (1984-1988, 1990-1993, 1999, 2005).  

1984-2017 

COMPTABILITE, IMPOTS ET CHARGES 

2W10 Commission communale des impôts directs : états liste 41 et actes de  
nomination des membres de la commission, comptes rendus des réunions 
de la révision cadastrale de 1991 (1982-2017). Etats fournis par les 
services fiscaux (1989-2018). Impôt sur le revenu des bénéfices des 
exploitations agricoles (1983-2016). Subventions (2017-2018). 

1982-2018 

2W11-14 Grand livre comptable. 

1982-2017 

2W11 1982-1987 

2W12 1988-1993 

2W13 1994-2002 

2W14 2003-2017 
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2W15 Factures (échantillon). 

1989, 1990, 1999, 2009 

COTES Ai ELIMINABLES A LA FIN DE LA DUA 

2Ai1-5 Bordereaux de titres et mandats et factures. 

2010-2018 

2Ai1 2010 

2Ai2 2011-2012 

2Ai3 2013-2014 

2Ai4 2015-2016 

2Ai5 2017-2018 

2Ai6 Fiscalité directe locale : CD-ROM taxe foncière et données cadastrales. 

2014-2017 

2Ai7 Emprunts. 
2005-2018 

2Ai8 Devis. 
2011-2018 
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3 W Personnel communal 

3W1 Bulletins de salaires et indemnités des élus. 
1982-1987 ; 1997-2018 

3W2 Cotisations et charges sociales. 
1983-2018 

IRCANTEC (2009-2013) ;  
URSSAF et DADS (1983-2018) 
1% Solidarité (2009-2017)23,  
CNRACL (2009-2018).  
ATIACL (2009-2018).  
RAFP (2009-2018).  
DIF (élus) (2016-2018).  
CDG (2009-2018).  
ASSEDIC (2009-2010),  
MNT (2012-2018),  
Supplément familial de traitement (2009-2018). 
Accidents du travail (AT) (2012). 
 

3W3 Personnel : dossiers individuels. 
1982-2018 

 

3W4 Mutualisation des agents et du matériel avec la commune de Virieu-le-
Petit : convention, délibérations, titres de recettes, frais d’exploitation, 
répartition et états des frais de traitement de l’agent intercommunal. 

1988-2018 

3W5 Personnel et élus : gestion collective, médailles. 
1986-2018 

CIGAC, assurance collective du personnel communal (1986-2018). 
Contrat Prévoyance MNT (2006-2018). 
Régime indemnitaire et RIFSEEP (2002-2017). 
Service Médecine préventive du Centre de gestion : arrêté d’adhésion, enquête (2012). 
Service Missions temporaires du Centre de gestion : convention d’adhésion (2018). 
Taux de promotions et avancements de grade : extraits des délibérations du conseil, demande d’avis au comité technique paritaire (2012). Médaille d’honneur régionale, départementale et communale : diplôme attribué à 
Monsieur A.A, conseiller municipal (1988).24 

 
23 La cotisation solidarité a été supprimée par l’article 47 de la loi de finances publiques. Loi 017-1837 du 
30 décembre 2017. 
24 Médaille attribuée par arrêté préfectoral du 11 juillet 1988. 



Archives contemporaines 

- 51 - 

 

4 W Elections 

Élections  

4W1 Etablissement des listes et vote par procuration : Listes électorales (1997-
2018). Tableaux de révision (2016-2018). Avis d’inscription et de radiation (2018). Registre d’inscription des procurations (1989-2017). 

1989-2018 

4W2 Élections politiques. 
1983-2017 

Européennes (1984-2014).  
Présidentielles (1988-2017). 
Législatives (1986-2017). 
Sénatoriales (1989-2014). 
Régionales (1986-2015). 
Cantonales (1988-2008). 
Départementales (2015). 
Referendum (1988-2005). 
Municipales (1983-2014). 

4W3 Élections socioprofessionnelles : listes électorales, procès-verbaux, listes 
des représentants, instructions et circulaires. 

1983-2013 Prud’hommes (1987-1992). Caisse primaire d’assurance maladie (1983).  Chambre de commerce et d’industrie: listes électorales, listes des candidats (1985-
1997). 
Tribunaux paritaire de baux ruraux (1988-2002). 
Chambre de métiers (1983-1992). 
Chambre d’agriculture (1983-2013). 
Mutuelle sociale agricole (1984-1989). 
Propriété forestière (1986-1998). 
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5 W/5Ai Etat civil, justice, population, 
police, hygiène publique, 
environnement, agriculture 

État civil, justice 

5W1-4 Registres de naissances, mariages, décès. 

 1983-2018 

5W1 1983-1992 

5W2 1993-2002  

5W3 2003-2012 

5W4 2013-2018 (feuilles non reliées) 

5W5 Livre des baptêmes civils. 
2005 

5W6 Tables décennales (2 cahiers). 
1993-2012 

5W7 Avis de mentions marginales (2010-2018) Registre d’avis de mise à jour 
(2000-2018). Cimetière, concessions : carnet à souche des titres 
provisoires de recettes (1984-2015). 

1984-2018 

Services à la population 

5W8  Population, habitat, police, affaires militaires, chasse. 
1982-2019 

Inventaire communal (1988). 
Population, recensement : tableaux récapitulatifs, résultats des collectes (1990, 1999, 
2011, 2016). Statistiques de population (INSEE) (2004-2019). 
Police locale, chiens dangereux : statistiques (2011-2016). 
Mineurs : registre d’inscription des autorisations de sortie du territoire (1984-2017). 
CNI et passeports : registre des cartes nationales d’identité (2009-2017), 
déclarations de perte (2014-2017). Registre d’inscription des demandes et remises de 
passeport (1982-2008).  
Affaires militaires : Recensement militaire (1983-2000 ; 2014-2018). Anciens 
combattants : notices individuelles, délibérations (2001-2004). 
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Etrangers : statistiques de délivrance d’attestations d’accueil (1994-2017), registre des certificats d’hébergement et des attestations d’accueil (1994-2014). 
Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), travaux de 
géodésie et de nivellement (1984, 2017). 
Bureau de poste : soutien au comité des usagers du service public postal d’Artemare 
et Champagne (2010). 
Statistiques, questionnaires et notes historiques (1995-2018). 

5W9 Cimetière, concessions : arrêtés de concession. 
1920-2018 

Conditionnement prévu pour les recherches administratives. 

5W10 Cimetière, gestion des concessions (1983-2018). Registre de dépôt, de scellement, d’inhumation d’urne cinéraire ou de dispersion des cendres 
(2015). Tableau de concessions (s.d.). Columbarium, prix : extrait d’une 
délibération du conseil municipal (2010). 

1983-2018 

Environnement, sécurité, santé 

5W11 Environnement, sécurité. 
1987-2016 

Plan communal de sauvegarde (2010-2016). 
Natura 2000. Zone de protection des biotopes d’oiseaux rupestres : projet, 
délibérations, notes (1987-2011). 
Sentiers, itinéraires de randonnée : délibérations, plans, courriers, plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) (2006-2007). 
Espaces publics : plan de gestion communal : rapport final (2016). 
 

5W12 Environnement, santé. 
1980-2018 

Forages : arrêté d’interdiction des tous travaux et activités faisant usage de l’eau et susceptibles d’en altérer la qualité par déversements, écoulements, rejets, dépôts 
directs ou indirects de matières de toute nature (2012). Ramassage d’ordures ménagères : délibérations, contrat de collecte, avenant, arrêtés, 
(1980-1988). Analyses de l’eau : rapports d’analyse (1995-2017). 
Grippe aviaire : fiches de recensement des oiseaux (2006). 
Installations classées (SAS BRESSE ŒUFS PRODUCTION) lieu dit « Trait Dazin » : 
dossier de déclaration (2014). 
Catastrophes naturelles (2004-2018). 
 

COTE Ai ELIMINABLE A LA FIN DE LA DUA 

5Ai1 Carrières de Saint Cyr, demande d’autorisation au titre des installations 
classées (carrière de calcaire et valorisation par concassage, criblage des 
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produits située à Anglefort) : dossier d’enquête publique (2016-2017). 
Société conditionnement déchets béton, renouvellement d’autorisation d’exploiter une carrière à Belmont-Luthezieu : certificat d’affichage 
(2017). 

2016-2017 
Dossier éliminable en 2023 

Agriculture 

5W13-14 Viticulture : déclaration de récoltes et de stock. 
1983-2015 

5W13 1983-1990 

5W14 1991-2015 

5W15 Agriculture, aides et calamités agricoles, chasse et pêche. 
1980-2015 

Changements de culture : déclarations (1992-2011). 
Inculture, certificats (1980-2015). 
Zones agricoles non exploitées, défrichement (1991-1999). 
Indemnité spéciale de montagne (1983-1998). 
Prime au maintien de vaches allaitantes (1983-1998). 
Prime compensatrice ovine (1982-1997). 
Calamités agricoles (1983-2005). 
Essence détaxée (1984-1990). 
Chasse : registre de visas de permis de chasse (1995-2000). 
Pêche, règlement départemental (2006). Institut national des appellations d’origine : délimitation de la AOVDQS BUGEY 
(Chavornay). (s.d.). 
Bouilleurs de cru : liste nominative (2015). 

5W16  Institut national d’appellations d’origine, VDQS Vin du Bugey, Roussette du 
Bugey : délimitation parcellaire de la commune de Chavornay. 

1991 

Défense contre les incendies 

5W17 Sapeurs-pompiers. 
1955-2018 

 
Allocations de vétérance (1988-2016) 
Etablissements recevant du public (2012-2016). 
Poteaux incendies (1989-2018) 
SDIS : fiche commune (2014). 
Extincteurs, contrôles de vérification (2008-2018). 
Défense incendie (Syndicat des eaux du Bas-Valromey), réducteurs de pression et 
poteaux incendie (1955, 2005). 
Contingent incendie : avis des cotisations (2013-2016)  
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6 W Bâtiments et biens communaux 

BATIMENTS COMMUNAUX 

6W1 Presbytère.- création de deux logements, marché de travaux : dossier d’appel à candidatures, dossier de maîtrise d’œuvre (Architecte), dossier marché (acte d’engagement, CCTP, CCAP, détail des prix, devis descriptif et 
estimatif), contrat Total gaz, EDF, eau, dossier financier (emprunts), 
délibérations, plans, dossier des ouvrages exécutés.  

1986 

6W2 Mairie – école.- création de deux logements, marché de travaux : dossier de maîtrise d’œuvre (projet, plans, état des lieux, acte d’engagement, 
CCAP), dossier marché (acte d’engagement, CCTP, CCAP, détail des prix, 
devis descriptif et estimatif), certificats de paiement pour solde (1985).  

1985 

6W3 Eglise et cimetière.- vitraux, restauration (1982). Tabernacle, retable et vierge à l’enfant, restauration : devis, demande de subventions, factures, 
compte rendu des travaux (1997-2002), recherches sur le tabernacle du 
retable de la Vierge (2006)25. Clocher, maintenance : contrat d’entretien, installation d’un parafoudre (2003-2014), installation des cloches (2007-
2013). Toiture, restauration : dossier de demande de subventions, projet 
de financement (2007-2013). Façades, réfection : demande de subventions 
(2017). Toiture, réfection : don, demandes de subventions (2013-2017). Cimetière, création d’un ossuaire et agrandissement du columbarium : 
subventions, devis, factures, plans (2013) 

1982-2017 

6W4 Fours et lavoirs communaux, restauration : dossier de demande de 
subventions (2002). Lavoir de Dazin, restauration : dossier de demande de 
subventions (2006). 

2002-2006 

6W5 Patrimoine communal, restauration extérieure du bâtiment de la Mairie et création d’une installation photovoltaïque : dossier de demande de 
subventions. 

2005-2007 

 
25 Concerne le service du patrimoine immobilier et mobilier de l’Ain. 
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6W6 Terrain de boules, réfection du mur de soutènement et pose d’une clôture. 
1997 

6W7 Foyer rural (salle polyvalente), projet d’agrandissement (2002-2003) ; 
réfection de la toiture : dossier de demande de subventions, photos 
(2018). 

2002-2018 

MONUMENTS 

6W8 Monument aux morts.- réfection : devis, courriers. 
1987 

BATIMENTS DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT 

6W9 Grand Colombier, réalisation d’un bâtiment technique au VOR-DME : arrêté d’utilité publique, servitudes, arrêté préfectoral, plans, 
photographies, copie du procès-verbal de délimitation de la commune de 
Chavornay de 182926. 

1978-2009 

BIENS COMMUNAUX 

6W10-11 Opérations immobilières, droits et servitudes, baux, SAFER. 
1984-2018 

6W10 Biens en location : 20, place de la mairie, logements école, presbytère, 
citernes gaz bâtiments communaux (TOTALGAZ et FINAGAZ), parcelles de 
terrain « En Pryse » louées au syndicat d’Alpage du Colombier (1984-1988).   

 Recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les 
logements communaux en location (2002-2017). 

 SAFER : notifications de vente (2014-2018). 

 Limites territoriales : modification des limites entre Chavornay et Talissieu : arrêté préfectoral, délibérations, rapport d’enquête publique (2006-2007). 

6W10-11 Opérations immobilières : voir le détail dans le tableau annexe. 
 

 

 

 
26 Original conservé dans les Archives départementales de l’Ain. 
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BATIMENTS (sécurité et accessibilité ERP) 
 

6W12 Sécurité et accessibilité des bâtiments communaux : rapports de 
vérification. Déchets dangereux : bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante (2018). 

1979-2018 
Nota : concerne plusieurs bâtiments, notamment le foyer rural. 
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7 W Voirie, réseaux, forêt 

VOIRIE ET OUVRAGES D’ART 
 

7W1 Voirie.- Règlementation, alignements de la voirie communale, travaux d’entretien et d’élargissement des voies. 
1984-2012 

ATESAT27 : conventions (2001-2012). 
Alignements (1984-2008). 
Déneigement (1987). 
Pont de Laval, travaux de consolidation, projet non exécuté (1998-2006). 
Entretien et réfection de la voirie communale (2005-2008). 
Circulation de véhicules à moteur: arrêtés des limites d’agglomération, règlementation 
et enquêtes de comptage des véhicules (1986-2008). 
 
 

EAU POTABLE, COURS D’EAU 

7W2 Eau potable.- gestion du réseau.  
1982-2018 Source d’eau de Ouche : compte rendu de visite des lieux, photographie (1985). 

Ferme agricole La Blada, extension des réseaux (2017).28  
Bassin versant du Seran, contrat de rivière (2003-2015). Agence de l’eau : redevance, recouvrements (2017-2018). 
Modernisation du réseau, déclarations redevance, tarifs (2009-2018). 
Plan du réseau (1982-1997). 
Extension du réseau : aide financière (1996-1997). 

EAUX USEES 

7W3 Assainissement.- gestion du réseau.  
2007-2018 Station d’épuration de Talissieu : convention relative aux frais d’investissement et de 

fonctionnement de la station d’épuration ainsi qu’au déversement des effluents de la commune de Chavornay dans le réseau d’eaux usées de la commune de Talissieu, suivi 
financier (2007-2018). Règlement d’assainissement collectif, tarifs, impayés, raccordements, redevance, 
conventions de déversement ordinaire (2009-2018). 

 

 
27 Assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire 
(ATESAT). 
28 Réseau électrique, eau et assainissement. 
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7W4 Assainissement non collectif.- gestion du réseau : déclarations à l’agence de l’eau (2009-2018)29, diagnostics (2011-2016), demandes d’autorisation pour l’installation d’un dispositif individuel d’assainissement et contrôle 
des installations (2007-2017). Sondages et tests d’étanchéité (2005-2011). 

2005-2018 

7W5 Assainissement.- Hameau de Ouches, création du réseau : dossier de maîtrise d’œuvre, dossier de réception et analyse des offres, dossier 
marché (pièces contractuelles), procès-verbal de réception définitive des 
travaux, plans, subventions (2006-2008). Inspection télévisée du réseau et 
tests de compactage : rapports (2008). Extension du réseau : plans de 
récolement (2014).  

2006-2014 

7W6-7 Zonage d’assainissement. 
1999-2006 

7W6  Etudes préalables, avant-projet sommaire, relevés topographiques (2002-
2006), projets de règlement collectif et non collectif, supports techniques pour une installation d’assainissement non collectif (filtre à sable draine et épandage souterrain). Dossier d’enquête publique (2004), dossier d’analyse 
des offres (2004), assistance technique DDAF (1999-2001), conventions et 
factures du cabinet de conseil et assistance technique (1999-2005). 

7W7 Dossier approuvé et vu pour rester annexé à la délibération du conseil 
municipal du 13 février 2004 (2004-2005) (3copies). 

 

 
 

 
RESEAUX ELECTRIQUES, TELECOMMUNICATIONS 

 

7W8 Electricité et éclairage public et télécommunications. 
1982-2018 Renforcement BT poste d’Ouche et Vovray (1982-1984) 

Poste H 61 (Dazin), alimentation MT 15 KW (1984). 
Poste H 61 (La Lavanche), MT 20 KW : enquête relative à l’établissement de 
servitudes, travaux (1992-2011). 
Entretien, extension et raccordement au réseau (1984-2012). 
EDF, Poste 63 20 KV BRACHAY (1997). 
EDF, plans de zonage des ouvrages (1995). 
Eclairage public, programme des travaux annuels (1987-2010) Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain : autorisation pour 
transmettre les données cartographiques su Syndicat mixte du Pays du Bugey, 
cotisations commune, élections des délégués communaux, (2012-2018). 
France télécom : redevance d’occupation du domaine public (2006 ; 2018). 

 
29 Prime pour le contrôle des installations d’assainissement non collectif, puis prime de performance 
épuratoire.  
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Réseau téléphonique 30 , programme d’aménagement : convention (2009-2013), 
extension du réseaux à Ouche (2006), extension du réseau Route de la Lavanche 
(Charaillin) (2007), raccordements particuliers et aménagements du réseau (2005-
2009). 
Fibre optique (SIEA) : permissions de voirie (2011-2012). 

7W9 Informatique. 
2000-2018 

Syndicat AGEDI : convention de mise en conformité du traitement des données informatiques (RGPD) délibération d’adhésion, règlement, certificat signature 
électronique, disquette et CD-ROM, clé USB (2013-2018), convention avec la 
préfecture pour la dématérialisation avec AGEDI (2014-2017),  
Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité : délibération et convention 
(2011).  
Signature électronique ChamberSign (2012-2014). 
Photocopieur, entretien (2009-2017). 
Système d’information géographique (SIG) : numérisation du cadastre, convention pour le projet de base de données territoriales, concession de licences d’utilisation de 
fichiers IGN (2000-2006). 
 
 
 

FORET COMMUNALE 

7W10 Forêt.- Gestion, Office national des forêts : convention permanente pour l’ingénierie, les travaux réalisés par l’Office entrepreneur de travaux et les missions d’expert (2001). Calamités agricoles : tempête de décembre 1999 
(1999-2000). Impôts, remboursement forfaitaire sur les ventes des bois 
(2010-2017). Révision d’aménagement : procès verbaux, courriers (1979-
2000 ; 2016-2018). Espace naturel sensible (ENS) : notification de 
labellisation du site du Grand Colombier, délibération du conseil 
départemental, délimitation à l’échelle cadastrale (2017). France Bois 
Forêt, contribution volontaire obligatoire (CVO) : déclarations (2011-
2018). PEFC, certification de la gestion durable de la forêt : cahier des 
charges, délibérations, adhésion, certification, autorisation du droit d’usage de la marque PEFC, courriers (2002-2016). 

1979-2018 

7W11 Forêt.- aménagement : Travaux annuels réalisés par l’Office national des forêts et subventions pour l’aménagement de la forêt communale (2007-
2017).  

 2007-2017 

 

 
30 Ligne téléphonique Croix du Jubilé – Chaix (juillet 2009) et ligne église – Chaix (avril 2011). 
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7W12 Coupes de bois : appels d’offres, factures, courriers, délibérations fixant l’assiette annuelle et leur mise en vente (1984-2015), affouage : listes 
nominatives des affouagistes inscrits, plans parcellaires,, permis d’exploiter et décharge d’exploitation, délibérations, états des lots (1982-
2008). Règlementation des boisements : zonage approuvé par l’arrêté 
préfectoral du 7 juillet 1998, plans cadastraux portant indication des 
périmètres de boisement, liste des propriétaires (1998). 

1982-2015 
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8 W Aménagement du territoire 

8W1-2 Planification urbaine.- Carte communale. 
1992-2005 

8W1 Carte approuvée le 12 juin 1992 (1992). Carte acceptée par le préfet le 13 
juin 1997 et approuvée par délibération du conseil municipal le 17 juillet 
1997 : Modalités d’application du règlement national d’urbanisme (1997). 

 Carte communale vue pour rester annexée à la délibération du conseil 
municipal du 13 février 2004 ; carte communale vue pour rester annexée à 
la délibération du conseil municipal du 16 septembre 200531 

8W2 Dossier de porter à connaissance (2001), copie de la Carte communale 
arrêté le 13 février 2004, comptes rendus des réunions préparatoires 
(2002-2004), correspondance (2003-2004), cabinet d’urbanismes et 
géomètres (2001-2005). 

8W3-9 Urbanisme opérationnel.- Permis de construire, déclarations préalables, 
autorisations de voirie, certificats d’urbanisme. 

1988-2018 
Pour la période 1983-1987 voir la cote T2 

8W3 1988-1992 

8W4 1995-1997 

8W5 1998-2002 

8W6 2003-2006 (PC) 

8W7 2006 (DT) -2010 

8W8 2011-2014 

8W9 2015-2018 

 
Nota : Le registre des permis de construire et des déclarations est classé en 8W11 

8W10 Certificats d’urbanisme (1980-2000 ; 2014-2018). Permissions de voirie et 
alignements (1987-2018). 

1980-2018 
 

Nota : Le registre des certificats d’urbanisme est classé en 8W12. 

8W11 Registre des demandes d’occupation du sol (permis de construire, 
déclarations de travaux et déclarations préalables). 

1976-2018 

 
31 Dossier approuvé par le préfet et annexé à l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2005. 
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8W12 Registre des demandes d’urbanisme (Certificats d’urbanisme et renseignements d’urbanisme). 
1994-2018 

8W13 Contentieux Permis de construire (95C1002). 
1995-1996 

8W14 Schéma de cohérence territoriale (SCOT du BUGEY), dossier approuvé le 
26 septembre 2017. 

2016-2017 
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9 W Action sociale, hygiène publique, 
enseignement et tourisme 

9W1 Aide sociale, scolarité et petite enfance. 
1982-2018 

CCAS, organisation et fonctionnement : voyages et arbre de Noël (1998-2018), repas 
du 3ème âge (1996-2018). Commission communale : nominations, procès verbaux d’élection, extraits des délibérations (1982-2001). Don (2011). 
Contient également  un CD-ROM et des photographies. 

 Dossier d’obligations alimentaires (2017). Allocations solidarité aux personnes âgées : 
demandes (2016). 
Fonds de solidarité logement : adhésion, délibérations, courriers (2009-2017). 
Hygiène publique, vaccinations : listes nominatives et fiches individuelles (1983-
1986). 
 
Scolarité : fiches d’inscription à l’école publique (2014-2018), Déclarations d’instruction à la maison, demandes d’aide, transport et temps scolaires (2014-2017). 
Conventions avec les communes environnantes pour la répartition des frais de 
scolarité32 (1996-2017). 
 
Meublés de tourisme : déclarations individuelles (1995-2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Concerne les frais de répartition de l’école (transport, cantine, garderie) pour les communes de 
Talissieu, Artemare, Virieu-le-Petit, Brenaz, Communauté de commuens du Colombier et Champagne-en-
Valromey). 
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10W Associations, patrimoine 

10W1 Association « La Cadelière ».- organisation et fonctionnement : factures 
(2004-2008), arrêtés du maire (2006), relevés de compte (2005-2008), 
bilan des manifestations (2004-2008). Activités, voyages (2006). 

2004-2008 

10W2 Collection de photographies (chantiers, célébrations, bâtiments). 
s.d. 

Nota : cette collection nécessiterait un conditionnement spécifique, en papier sans 

réserve alcaline. 

10W3 Inventaire du patrimoine mobilier religieux des églises de l’Ain (commune 
de Chavornay). 

2007 
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Index alphabétique 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les 
mots-matières en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 
 
 
 

A  
 
Actes notariés : N3, 6W10-11 
Agence départementale d’ingénierie de l’Ain : 1W7 
Affaires militaires : H1-3, 5W8 
 -recensement : H1, 5W8 
 -Garde nationale républicaine : H2 
 -Administration : H3 Agence de l’eau : 7W2 
Agriculture : F3-5, 5W15 
Aide sociale : Q1-2, 9W1 
Aide médicale : Q3 
Anglefort : 5Ai1 
Archives : D18, 1W8 
Arrêtés : D10-11, 1W6 
Assainissement : 7W3-7 
Associations : S1-2, 10W1 
Assurances : D19, 1W11, 1Ai1, 3W5 ASIN (Pierre d’) : GG5 Assistance technique fournie par l’Etat 

pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire 
(ATESAT) : 7W1 

 

B 
 
Baptêmes civils : 5W5 
Bas de la Montagne (communaux de) : 

N2 
Bâtiments  

-travaux : M1-2, 6W1-9 
-sécurité et accessibilité : 6W12 
-actes, droits et servitudes : N3, 
6W11-12 

Blada, la (ferme agricole) : 7W2 

Belley (tribunal d’ancien régime) : FF10 
Biens communaux : FF1-13, N1-3 
Bordereaux de titres et de mandats : L9 
Bornes incendie : 5W17 
Bouilleurs de cru : 5W15 
Brançon (ruisseau de) : FF12 
Budgets : L1-3, 2W1-8 
Bulletin municipal (Le Petit Patagon) : 

1W8 

C 
 
Cadastre : G1-16, G41-43 
 -plan G1, G41 
 -registre des états de section : G2, G42 
 -Matrices, mutations : G3-15, G43 
Carte communale : 8W1-2 Carte nationale d’identité : I1, 5W8 
Catastrophe naturelle : F3, 5W12 Centre de gestion de la FPT de l’Ain : 

1W8, 3W5 Certificats d’urbanisme :  
-demandes : 8W10 
-registre : 8W12 

Chambéry (Sénat) : N1 

Chapelle, la (hameau) : F3, 1O4, 1O7, 
1O9 

Chasse : 
-permis : I1, 5W15 
-droits, amodiation : I1, N2 

Chambre régionale des comptes : 2W1-8 
Champ-loup : 1O4 
Charaillin (hameau de) : 1O7 
Chemins : voir voirie 

Chiens : 
-taxe : L8 
-chiens dangereux : 5W8 
Cimetière :  
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-terrain et clôtures : M2, 6W3 
-concessions : N2, 5W7, 5W9 
-columbarium : 5W9 

Commerce : F2 Commission communale d’aide 
sociale (CCAS) : 9W1 

Commission communale des impôts 
(CCID) directs : L10, 2W10 

Commission nationale informatique et 
libertés (CNIL) : 1W8 

Communauté de communes Bugey Sud : 
1W7 

Comptabilité : L6-7, 9, 2W11-15, 2Ai1-5 
Comptes : L4-5 
Conseil municipal : D1-9 
Contentieux : FF1-13, 1W11, 8W13 
Côte-Réal (chemin de) : 1O4 
Cotisations et charges sociales : 3W2 
Correspondance :  

-registre : D12-13, 1W9 
-cahier courrier du Maire : D14 
-courrier chronologique : D15-17 

Cratier (pont de) : 1O4 
Culture : 9W1 

 

D 
 
Dazin (hameau) : F3, 1O7 
Débits de boissons : I1 
Déclarations annuelles des données 

sociales (DADS / DAS / DADS-U) : 
2K1 

Déclarations préalables et déclarations 
de travaux : 8W3-9 

Délibérations  
-registres : D1-8, 1W1-5 
-extraits : D9, 1W7 

Don (hameau de la commune de Vieu) : 
1O4 

Déneigement : 7W1 
Devis : 2Ai8 
Dossiers nominatifs du personnel : 3W3 
 

E 
 

Eau potable :  
-travaux d’adduction d’eau : 7W2 
-gestion du réseau : 7W2 
-sources : 7W2 
-analyses : 5W12 

École :  
-bâtiment : M1 
-bail : N3 

Echarmelles (chemin de) : 1O4 
Éclairage public : 7W8 
EDF : 2O4, 7W8 
Edifices culturels : R1, M2 
Église :  

-bâtiment : M2, 6W3 
-acte notarié : N3 
-institution : P1 

Élections : 1K2, 4W2-3 
Électricité, réseau : 2O1-3, 7W8 
Elus : 3W5 
Emprunts : 2Ai7 
Enfance : Q2 
Enseignement : R1, 9W1 
Environnement : 5W11 
Établissements recevant du public 

(ERP) : 6W12 
État civil : GG1-4, E1-22, 5W1-4 
Étrangers :I1, 5W8 
Exploitations agricoles :  

 

F 

 
Factures : 2W15, 2Ai1-5 Fabrique de l’église : P1 
Finances : L, 2W 
Fiscalité directe locale : 2Ai6 
Fontaines : 1O7 
Fonds de compensation de la TVA :  
Forêt communale : N1-2, 7W10-12 Forages (arrêté d’interdiction) : 5W12 
Four : 6W4 
Foyer rural : 2S, 6W7 
France Bois Forêt : 7W10 
Fruitière : F2 

G 
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Garde nationale républicaine : H2 
Grand Colombier (montagne) :  

-communaux FF1-13, N1-2 
-chemins : 1O4, 1O9 
-bâtiment technique : 6W9 
-site labélisé : 7W10 

Guerres : H 

H 
 
Hygiène publique : I1, 9W1 

I 
 
Institut géographique national (IGN) : 

F2, 5W8 
Impôts directs : G17-40, G44, L10, 2W10 
Informatique (assistance) : 7W9 
Instituteur : R1 
Installations classées : 5W12, 5Ai1 
Instruction publique : R1 
Inventaire du patrimoine : 2W9, 10W3 
Inventaire communal : F2, 5W8 

J 
Jumelage : 1W10 

 

L 
 
Laval (Pont de) : 1O4, 1O6 
Lavanche (colonie de vacances) : R1 

Lavoir : 6W4 
Lizine (communaux de) : N2 
Luyre (fontaine de) : FF12 
Luminaire de Chavornay (comptes) : 

GG7 
Listes électorales : 1K1, 4W1 
Logement de l’instituteur : M1 
Luzon (communaux de) : N2 
 

M 
 
Mairie : 6W2, 6W5 

Masdasson (bief de) : 1O4 
Matrices (cadastre) : G3-16, G43 
Mineurs : 5W8 
Montagne : voir Grand Colombier  
Montoux-le-bief : 1O4 
Monuments aux morts : 6W8 
Mugnet, Munet (communauté  d’habitants, hameau) : FF1-11, note, 

1O4 

N 
 
Natura 2000 : 5W11 
Nourrices :Q2 
 

O 
Opérations immobilières : N3, 6W10-11 
Office national des forêts : N2, 7W10 
Ordures ménagères : 5W12 
Ouche (hameau) : F3, 1O4, 1O7 
Ouche (source) : 7W2 

P 
Paies : 3W1 
Paroisse de Chavornay : GG6 
Passeports : 5W8 
Pêche : 5W15 
Permis de construire :  

-dossiers T1-2, 8W3-9 
-registre : 8W11 

Personnel : 2K1, 3W1-5 
Photographies : 10W3 
Platet (communaux de) : N2 
Plan communal de sauvegarde : 5W11 
Plan de gestion communal des espaces 

publics : 5W11 
Planification urbaine : 8W1-2 
Presbytère :  

-bâtiment : M2, 6W1 
-bail : N3 

Pryze (communaux de) : N2 Points d’eau : voir bornes incendie 
Police locale, rurale, générale : I1 
Ponts : 1O4, 1O6, 7W1 
Population :  
 -recensement : F1, 5W8 
 -mineurs : 5W8 
 -statistiques : 5W8 
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Procurations : 4W1 

R 
 
Ravitaillement : H3 
Recensement militaire : H1, 5W8 
Réquisitions : H3 
Risques naturels et technologiques : 
5W12 

S 
 
Saint-Esprit (Confrérie du) : GG5 
Salle polyvalente : voir foyer rural 

Sapeurs-pompiers : 1S, 5W17 
Schéma de cohérence territoriale (SCOT 
du BUGEY) : 8W14 
Scolarité : R1, 9W1 
Sentiers : 5W11 
Seran (rivière) : 7W2 
Service départemental d'incendie et de 
secours (SDIS) : 5W7 
Sociétés d'aménagement foncier et 

d'établissement rural (SAFER) : 
6W10 Syndicat intercommunal d’énergie de l’Ain (SIEA) : 7W8 

Syndicat intercommunal de distribution d’eau du Bas Valromey : 1O7, 1O11 
Société laitière de Chavornay : N3 
Sou des écoles laïques : R1 
Sur-les-Craz (lieu-dit) : 1O4 
Statistique : F2, 5W8 

T 

 
Tables décennales : E22-27, 5W6 
Talissieu : FF7, 1O4, 7W3 
Taxe professionnelle : 2W9 
Testament : GG5, E28 
Téléphone, réseaux : 7W8 
Terrain de boules : 6W6 
Tourisme : F2, 9W1 
Trésorerie : 2W9 

U 

 
Urbanisme opérationnel : T1-2, 8W3-9 
 

V 

 
Vouvray (hameau) : F3, 1O7 

Vaccinations : I1 
Virieu-le-Petit (chef-leu d’Arvière-en-

Valromey) : FF1-FF5, FF7, FF9, FF12 
Viticulture : F4-5, N1, 5W13-14, 5W16 
Voirie : 
 -alignements, permissions : 7W1, 

8W10 
-travaux et classement : 1O2-4 
-règlementation : 1O5, 7W1 
-rôles et taxes : 1O1 
-acquisition : N3 

 

Z 
 Zonage d’assainissement : 7W6-7 
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