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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 Située dans le canton d’Hauteville-Lompnes et dans la Communauté de communes du 
Valromey, la commune de Belmont-Luthézieu est issue de la fusion des communes de 
Belmont et de Luthézieu en 1973. 

Plusieurs hameaux composent la commune : Belmont, Bioléaz, Champdossin, Luthézieu, 
Massignieu, Muffieu, Neyrieu, Sammonod, Vercosin et Vogland. 

Belmont eu plusieurs dénominations au cours de son histoire : Bellimontis, Bellomonte, 

Bellum Montent, ou encore Belmontis ou Bel-Mont. Il en est de même pour Luthézieu : 
Autasiou, Autaysieu, Outaysiou, Outaysiacus, Ottesiou, Theisieu, Uthesieu, Le Thesieu, 

Teisieu ou encore Luteyzieu. Sous l’Ancien régime, la seigneurie de Belmont, l’une des plus ancienne du Bugey, était 
possédée par la maison du même nom du XIIème siècle jusqu’à la fin du XVIIème siècle et son passage aux maisons d’Arcollière et Cyvoct de Thézillieu. La seigneurie de Luthézieu 
trouve ses origines également au XIIème siècle : possédée par la maison du Theysieu, elle 
fut vendue successivement à la maison de Luyrieux en 1551, aux Guyot en 1559, à Etiennette de Bourdeaux et son mari Claude Silimand en 1652 et aux Gauthier d’Hostel 
dès 1658. Les seigneuries de Belmont et de Luthézieu faisaient partie du marquisat du 
Valromey. Les villages de Belmont et de Luthézieu, sous l’Ancien Régime, faisaient partie 
du bailliage, élection et subdélégation de Belley. L’église Sainte-Catherine-et-Saint-Oyen de Belmont, initialement une chapelle rurale 
dépendant de la paroisse de Massignieu, fut donnée aux moines de Saint-Claude en 1110 par l’évêque de Genève pour en devenir un prieuré, avant de devenir église paroissiale 
dépendante du diocèse de Genève. Elle fut rebâtie en 1495. L’église Saints Antoine-et-Maurice de Luthézieu dépendait également du diocèse de Genève. Saint François de Salles visita l’église le 10 novembre 1605. Elle est inscrite au 
titre des monuments historiques depuis 1975. D’autres lieux remarquables sont à signaler : la château d’Hostel, la cascade de 
Cerveyrieu, les ruines du château de Belmont et du prieuré de Saint-Claude, les gorges 
de Thurignin, ou encore le plateau karstique de Fierloz. 

Méthodologie et historique de classement 
                                                        
1
 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873.  

POMMEROL, Jacques. Dictionnaire du département de l’Ain. 1907.  

PHILIPON, Édouard. Dictionnaire topographique du département de l’Ain. 1911.   
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Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne 
comprend les documents de 1790 à 1974, date de la fusion entre les communes de 
Belmont et de Luthézieu. 

Les documents postérieurs à 1974 sont classés en série dite « W » et regroupés par 
domaine de compétence. 

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

La 3e 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’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 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 

                                                        
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 2e 
action : typologie (dates). 
2e objet, action : typologie (dates). 

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 4e 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 ; 
- une table des illustrations ; 
- une table des matières. 

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.  
Liste des maires4 

                                                        
4 D’après SAINT-PIERRE (Dominique). Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain (2011) 
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BELMONT 
 

VIDET (cité en 1793) 
Etienne CARRAZ (1793, cité en 1795 et 1798) 

Claude ROUX (1800-1808) 
Charles-Louis de LAUZIERE (1808-1814) 

Louis ROUX (1814-1816) 
Charles-Louis de LAUZIERE (1816-1830) 

César ROUX (1830-1832) 
François-Marie TOROMBERT (1832-1848) 

François TAQUET (1848) 
Benoit CARRAZ (1848-1852) 

César ROUX (1852-1870) 
Antoine DESJARDINS (1870-1871) 

César ROUX (1871-1874) 
Claudius DEFINOD (1874-1876) 

Maurice BERTHELIER (1876) 
Francisque MONTILLET (1876-1896) 

Emile ROUX (1896-1919) 
Claude-Louis VENIN (1919-1929) 

Claudius-Henri CARRAZ (1929-1934) 
Maxime NICOLAS (1934-1945) 

Claudius-Henri VENIN (1945-1946) 
Louis BERTHELOT (1946-1967) 

Henri COLLOMB (1967-1974) 
 

LUTHEZIEU 
 

Pierre-Joseph PERNETY (1790-1794) 
Jean-Joseph PERNETY (1794-an IV) 

Jean-Joseph SADON (agent municipal, an IV-an V) 
Etienne METRAL (agent municipal, an V-an VI) 

Pierre PERNETY (agent municipal, an VI) 
Antoine BERGERON (agent municipal, an VI-an VII) 

Jean-Joseph PERNETY (agent municipal, an VII-1800 puis maire, 1800-1808) 
Pierre-Joseph PERNETY (1808-1809) 

Joseph PERNETY (1809-1816) 
Joseph SADON (1816-1821) 

Louis PERNETY (1821-1838) 
César BOUVERAT (1838) 

Louis PERNETY (1838-1860) 
César BOUVERAT (1860-1870) 

Louis FAVRE (1870-1896) 
Jean-Marie BERTHELOT (1896-1900) 

Marcellin VUCHER (1900-1935) 
Etienne VUCHER (1935-1939) 

Louis COMPARD (1939) 
Etienne VUCHER (1939-1945) 
Fabien BOUVARD (1945-1953) 
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Paul PRAS (1953-1974) 
 

BELMONT-LUTHEZIEU 
(décret du 17/10/1974 et arrêté du 30/12/1974) 

 
Henri COLLOMB (1975-1977) 

André TAVEL (1977-1989) 
André MICHAUD (1989-2001) 

Jean-Baptiste ZAMBELLI (2001-2014) 
Pauline GODET (2014-) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives communales classées par le service Archives du Centre de Gestion de l’Ain : 

 Artemare (2005), 

 Champagne-en-Valromey (1998), 

 Sutrieu (1997), 

 Vieu (2012). 
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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 (1790-1974) 

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 
Série Q Assistance et prévoyance 
Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 
Série S Divers 
Série T Urbanisme 
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Archives contemporaines (postérieures à 1974) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 
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Fonds de Belmont 
(1589-1974) 



 

- 12 - 



Cadre de classement 

- 13 - 

Archives anciennes de 

Belmont 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-11 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
1589-1792 

GG1 1589-1673 
GG2 1627-1669 (baptêmes) 
GG3 1674-1698 
GG4 1699-1720 
GG5 1721-1728 
GG6 1729-1739 
GG7 1740-1749 
GG8 1750-1759 
GG9 1760-1769 
GG10 1770-1779 
GG11 1780-1792 
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Archives modernes de 

Belmont 
(1790-1974)
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Série D Administration générale 

D1-8 Registres des délibérations5. 
an II-1972 

D1 an II (26 germinal) – 1807 (6 décembre) 
D2 an II (28 germinal) – 1808 (24 mars) 
D3 1808 (26 mars) – 1837 (3 octobre) 
D4 1838 (3 juin) – 1851 (20 juillet) 
D5 1851 (8 mai) – 1904 (11 janvier) 
D6 1904 (11 novembre) – 1939 (27 juin) 
D7 1930 (10 août) – 1934 (17 février)6 
D8 1939 (25 juillet) – 1972 (18 novembre) 

D9-10 Registres des arrêtés du maire. 
1839-1998 

D9 1839 (1er octobre) – 1900 (10 septembre) 
D10 1908 (19 juin) – 1998 (31 octobre) 

D11-12 Registres du courrier. 
1953-1960 

D11 1953-1956 
D12 1957-1960 

D13 Correspondance. 
1894-1907 

D14 Vie municipale. 
1848-1966 

Lettre du maire au député (1909). Nomination et création d’un poste d’adjoint (1929, 1963). Démission de l’adjoint Anthelme Menu (1930). Dissolution du conseil municipal et institution d’une délégation spéciale (1952). 
Fixation des indemnités du maire et des adjoints (1963-1966). 
Demande de maintien de la cascade de Cerveyrieu (1966). 
Assurances, souscription : délibération (1921). 
Procès et contentieux (1848-1934). 

 

                                                        
5 Les délibérations entre le 30 décembre 1972 et le 1er novembre 1974 sont dans le registre des 
délibérations de Belmont-Luthézieu (1972-1979). 
6 Registre des procès-verbaux. 
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Série E État civil 

E1-23 Registres des naissances, mariages et décès. 
1793-1982 

E1 1793-an VI 
E2 an VII – an XI 
E3 an XII-1808 
E4 1809-1814 
E5 1815-1820 
E6 1821-1826 
E7 1827-1831 
E8 1832-1837 
E9 1838-1842 
E10 1843-1852 
E11 1853-1862 
E12 1863-1872 
E13 1873-1882 
E14 1883-1892 
E15 1893-1902 
E16 1903-1912 
E17 1913-1922 
E18 1923-1932 
E19 1933-1942 
E20 1943-1952 
E21 1953-1962 
E22 1963-1972 
E23 1973-1982 

E24-25 Gestion de l’état civil 
1859-1978 

E24 Registre à souche des bulletins portant avis de décès (1927-1948). 

E25 Table décennale (1953-1962). 

 Vérification des registres de l’état civil (1946-1974). 

 Reliure des registres : délibération, correspondance (1913, 1965). 

 Dossiers de mariage (1945). 

 Dossier de divorce (1978). 

 Autorisations de mariage avec des étrangers (1959, 1973). 

 Actes d’état civil (1859-1905). 
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Série F Population, économie, statistiques 

Population 

F1 Recensement quinquennal : listes nominatives, feuilles récapitulatives, 
bordereaux de district, documents préparatoires (1836, 1841, 1846, 1851, 
1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1911). 

1836-1911 

F2 Mouvement de population : listes annuelles des mariages, divorces, 
naissances et décès. 

1890-1905 

Agriculture 

F3-4 Agriculture. 
1850-1975 

F3 Inventaire communal (1963). 

 Listes de classement des exploitations de polyculture (1949-1951). 

 Recensement du bétail (s.d.). 

 Registres des renseignements statistiques (1857-1876). 

 Recensement de l’agriculture et du bétail (1929-1930). 

 Statistiques des récoltes annuelles (1919-1954). 

 Registres de culture (1919-1935). 

 Registres des déclarations d’ensemencements et de récoltes de céréales 
(1934-1941). 

 Déclarations de récolte de céréales (1939-1960). 
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F4 Registre de récoltes (1947-1953). 

 Déclarations des superficies exploitées en blé et en seigle (1948). 

 Primes d’encouragement à la culture du blé et du seigle (1947-1948). 

 Etats annuels des sinistres (1890-1937). 

 Registres des déclarations de pertes des victimes des calamités agricoles 
(1935-1938). 

 Déclarations de sinistres : déclarations individuelles, réclamations au 
service des impôts, correspondance (1850-1975). 

 Syndicat agricole de Belmont : statuts, listes des membres (1929-1945). 

 Syndicat de défense contre le phylloxéra, constitution : arrêtés préfectoraux 
(1885). 

 Mérite agricole : nominations, propositions, correspondance (1929-1931). 

F5-7 Viticulture. 
1893-1974 

F5 Demande d’obtention du label VDQS (1962-1974). 

 Registre des demandes de remises d’impôt pour les vignes plantées ou 
replantées (1893-1903). 

 Registre des déclarations de plantations de vignes (1958). 

F6-7 Registres de déclarations de stock et de récolte de vin. 
F6 1933-1949 
F7 1950-1963 

Subsistances 

F8 Foires et marchés. 
1813-1921 

Adjudication du bail à ferme des places, bancs et champ de foire : procès-verbaux, 
cahiers des charges, correspondance (1813-1909). 
 Demandes de création d’une foire et renseignements sur les foires des communes 
voisines (1850-1921). 
 Nomination d’un vétérinaire pour l’inspection des foires : arrêté municipal (1920). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-8 Cadastre napoléonien. 
1833-1972 

G1 Atlas cadastral (1833). 

G2 Etat de section. 

G3-5 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1835-1914). 
G3 Folio 1-380 
G4 Folio 381-755 
G5 Folio 756-1154 

G6 Matrice des propriétés non-bâties (1915-1944). 

G7-8 Matrices des propriétés bâties (1882-1972). 
G7 1882-1910 
G8 1911-1972 

G9-12 Cadastre révisé. 
1973-1988 

G9 Plan cadastral rénové (1973, 1988). 

G10 État de section (1973). 

G11-12 Matrices des propriétés non-bâties (années 1950). 
G11 Folio 501-996 
G12 Folio 997-1674 

G13 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la 
matrice générale (1839-1848, 1862-1877, 1882-1889, 1891-1894, 1896-
1940, 1942-1976). 

1839-1976 
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G14 Déclarations des contributions. 
1902-1976 

Registre des déclarations (1939-1953). 
 
Registre des déclarations de changements de nature de culture (1948-1976). 
 
Registres des déclarations des voitures, chevaux, mules, mulets et vélocipèdes (1909-
1925, 1926-1935). 
 
Registre des déclarations pour la taxe sur les gardes-chasse (1915-1930). 
 
Registre des déclarations pour la contribution foncière (1927-1930). 
 
Registre des déclarations des constructions (1902-1960, 1967-1976). 

G15 Fiscalité professionnelle, immobilière et personnelle. 
1853-1971 

Suppression du bureau auxiliaire des impôts de Belmont (1970-1971). 
 
Renseignements extraits du rôle (1881-1943). 
 
Nomination du receveur et tableaux synoptiques (1877-1963). 
 
Nomination des répartiteurs (1856-1918). 
 
Listes des contribuables (1944-1957). 
 
Réparation du plan cadastral (1853). 
 
Révision cadastrale (1960-1971). 
 
Cabine téléphonique, paiement des gérants (1963-1964) ; transfert de la gérance 
(1970). 
 
Bureau de poste et service postal, création et gestion (1930-1971). 
 
Bureau de tabac, adjudication de la gérance (1970). 
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Série H Affaires militaires 

Recensement militaire 

H1 Tableaux de recensement des classes, listes communales7. 
1840-1977 

H2 Gestion du recrutement militaire. 
1851-1946 

Cahier de recensement des classes (1917-1946). 
 Demande d’exemption (1851). 
 
Liste des hommes du service actif, de la disponibilité et de la première réserve inscrits 
sur les contrôles de la gendarmerie (s.d.). 
 
Soutiens de famille : certificat de position de famille (1903). 
 
Etat nominatif des hommes du canton de Virieu-le-Grand à rayer des contrôles de l’insoumission (1922). 
 
Feuille de renseignements sur la famille d’un jeune homme domicilié hors de la 
commune (1927). 

Administration militaire 

H3 Recensement et classement des chevaux, juments et mulets : listes. 
1874-1940 

H4 Recensement et classement des voitures attelées : listes. 
1880-1924 

H5 Listes nominatives de recensement des véhicules automobiles ou 
remorques. 

1929-1933 

H6 Préparation des recensements : feuilles de déclarations, fiches 
individuelles, correspondance. 

1926-1940 

                                                        
7 Les classes 1841-1851, 1877-1881, 1915, 1921, 1925 et 1952 sont lacunaires. 
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H7 Gestion administrative. 
1839-1934 

Décès du soldat L.B. : correspondance (1839). 
Demandes de renseignements concernant les pensions (1929). 
Etat des ressources pour le logement et le cantonnement des troupes (1934). 

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

H8-9 Sapeurs-pompiers. 
1884-1971 

H8 Registre des délibérations (1884-1911). 

H9 Constitution de la subdivision de sapeurs-pompiers : arrêté préfectoral, 
règlement disciplinaire, correspondance (1897). 

 Constitution de la compagnie de sapeurs-pompiers de Belmont : arrêté 
préfectoral, correspondance (1906). 

 Listes et contrôle des effectifs (1902-1942). 

 Nominations comme officiers et démissions (1897-1971). 

 Distinctions honorifiques (1908-1963). 

 Subventionnement (1909-1921). 

 Achat et état du matériel et d’équipement (1897-1971). 

 Participation aux frais d’équipement du centre de secours de lutte contre l’incendie d’Artemare (1963). 
 Elections au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers (1907-1938). 

 Société de secours mutuels des sapeurs-pompiers de Belmont : 
délibérations (1911-1920). 

Mesures d'exception et faits de guerre 

H10 Guerre de 1870 : liste des soldats de l’armée active et de la garde mobile. 
1871 

H11 Première guerre mondiale. 
1914-1966 Attestation d’un enseigne de vaisseau concernant un ordre de débarquement et un 

titre de congé de convalescence (1914). 
 
Demande d’allocation d’ascendant (1921). 
 Rapatriement du corps d’un soldat Mort pour la France (1922). 
 
Souscription au Mémorial de Verdun (1966). 
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H12-17 Seconde guerre mondiale. 
1940-1949 

H12 Jugement du Tribunal militaire concernant une insoumission (1941). 

 Fiches de renseignements sur les prisonniers de guerre (1941). 

 Liste des armes déposées en mairie (1942). 

 Déclarations individuelles de changement de domicile (1942-1944). 

 Carnet des bons de sortie « Omnibus » (1942-1944). 

 Déclarations de dommages, de vols et de destructions et demandes d’indemnités (1942-1946). 

 Autorisation de fermeture d’un café (1943). 
 Organisation de la garde des voies ferrées (1943-1944). 

 Mobilisation des jeunes gens de 18 à 25 ans par l’Armée secrète d’Artemare 
et récupération des armes déposées en mairie (1944). 

 Renseignements sur la famille d’un soldat (1945). 
 Organisation de la garde des billets de banque (1945). 

 Hébergement de réfugiés alsaciens (1945-1946). 

 Demandes d’aides et d’allocations (1945-1948). 

 Enquête sur le nombre de tombes américaines sur la commune (1946). 

 Condamnation pour désertion en temps de guerre (1947). 

H13-17 Ravitaillement et réquisitions. 
H13 1940-1942 
H14 1943 
H15 1944 
H16 1945 
H17 1946-1949 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale. 
1848-1976 

Débits de boisson : demandes d’autorisation (1948-1956). 
 
Pompes funèbres et cimetière : permis d’inhumation, arrêté d’autorisation de 
transport de corps, avis de décès, acquisition et gestion d’un corbillard, acceptation d’une concession perpétuelle aux Morts pour la France (1919-1975). 
 
Police rurale. – Gardes-particuliers, nomination : arrêtés préfectoraux (1955-1973). 
Chasse, amodiation de la chasse : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, 
délibérations, correspondance (1848-1954) ; destruction des nuisibles : arrêtés 
municipaux, correspondance (1929-1972) ; interdiction de la chasse pendant les 
récoltes : arrêtés municipaux (1946) ; permis de chasse et demandes de permis de 
chasse8. Pêche, organisation de pêches extraordinaires : arrêtés préfectoraux (1973-
1976). 
 
Adjudication des boues des fontaines (1848). 
 Recherche du chien de l’architecte H.P (1922). 

I2-3 Police générale. 
1851-1985 

I2 Règlement de police de la commune (1851). 

 Demande de cartes de sûreté pour les ouvriers du chemin de fer (1856). 

 Autorisations d’implantation d’établissements classés (1946-1973). 

 Etrangers, demandes de carte d’identité (1933-1953) ; récépissés de demandes de carte d’identité9 (1931) ; certificats de travail (1941) ; 
demandes de cartes de travail (1948-1953) ; avis de départ et d’arrivée des 
étrangers (1938-1942) ; demande de carte de circulation temporaire (s.d.), 
correspondance (1920-1946). 

I3 Registre d’immatriculation des étrangers (1925-1941). 

 Livres d’enregistrement des dossiers de demandes de cartes d’identité d’étrangers (1933-1967). 

 Livres d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés aux 
étrangers (1935-1985). 

 Registre de contrôle des étrangers (1916-1930). 

I4 Justice. – Information de l’administration judiciaire concernant des 
condamnations. 

1856-1939 

                                                        
8 Présence de photographies sur ces documents. 
9 Présence de photographies sur ces documents. 
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I5 Hygiène publique. 
1911-1975 

Services vétérinaires, registre de déclarations de maladie contagieuse (1911-1938) ; déclarations d’infection d’exploitation et de locaux (1911-1973) ; placements d’animaux sous surveillance sanitaire : arrêtés préfectoraux (1946-1948) ; carnet de 
laissez-passer pour les bovins destinés à la boucherie (1960-1961) ; interdiction du 
passage de bétail étranger en raison de la fièvre aphteuse : arrêté municipal (1911). 
 
Vaccinations : listes nominatives (1920-1975). 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales et listes d’appel à votant10. 
1878-1967 

K2 Révision des listes électorales : registre des inscriptions et radiations 
(1965-1987), tableaux rectificatifs (1894-1974), nomination des délégués 
(1912-1974). 

1894-1987 

K3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
délégation de mandat. 

1834-1967 
Referendum (1945, 1946, 1958, 1961, 1962). 
 
Sénatoriales (1919, 1923, 1929, 1935, 1938, 1959, 1962) et élections du Conseil de la 
République (1946, 1948, 1951, 1955)11. 
 
Législatives (1893, 1902, 1906, 1909, 1910, 1914, 1919, 1924, 1928, 1932, 1936, 
1951, 1956, 1957, 1958, 1962, 1967) et élections générales (1945-1946)12. 
 
Cantonales (1919, 1925, 1931, 1945, 1949, 1955, 1960, 1961). 
 Conseil d’arrondissement (1898, 1904, 1908, 1919, 1924, 1931, 1934, 1939). 
 
Municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, listes municipales, 
procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers 
municipaux (1834, 1837, 1840, 1843, 1876, 1892, 1896, 1900, 1904, 1908, 1919, 
1925, 1929, 1934, 1935, 1945, 1947, 1948, 1952, 1953, 1959, 1963). 

  

                                                        
10 Lacunes pour 1950, 1952, 1954-1955, 1957, 1959-1964 et 1966. 
11 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
12 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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Élections professionnelles 

K4 Élections socioprofessionnelles. 
1908-1974 

Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1908-1974). 
 Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes d’émargement, listes électorales (1925-1974). 
 
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1937-1974). 
 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1946-1974). 
 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, demandes d’inscription 
(1966-1973). 
 
Mutualité sociale agricole : liste électorale (1949-1955). 
 
Sécurité sociale : procès-verbaux d’élection, relevés nominatifs des électeurs, listes 
des candidats (1947-1962). 

Personnel municipal 

K5 Gestion individuelle et collective. 
1954-1974 

Classement alphabétique par nom patronymique. Voir le détail en annexe. 

 

Employés municipaux. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, nomination, 
carrière, pièces annexes (1959-1974). 
 
Election de représentants (1954-1967). 
 
Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : carnet de 
salaire (1965-1974). 
 
Cotisations et charges sociales. – Sécurité sociale et URSSAF : déclarations annuelles 
de données sociales (1962-1974) ; IRCANTEC : déclarations mensuelles (1973-1974). 
 
État relatif aux traitements, salaires, pensions, honoraires, vacations et courtages 
(1954-1970). 
 
Délibérations concernant le traitement des agents (1963-1967). 
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Série L Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité 

L1-4 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, comptes de gestion13. 

1848-1974 
L1 1848, 1858-1899 
L2 1900-1939 
L3 1940-1974 
L4 Comptes de gestion (1857, 1900-1922). 

L5-26 Registres de comptabilité budgétaire et livres comptables14. 
1929-1974 

L5 1929-1938 
L6 1935-1947 
L7 1947-1949 
L8 1950-1954 
L9 1956 
L10 1957 
L11 1958 
L12 1959 
L13 1960 
L14 1962 
L15 1963 
L16 1964 
L17 1965 
L18 1966 
L19 1967 
L20 1968 
L21 1969 
L22 1970 
L23 1971 
L24 1972 
L25 1973 
L26 1974 

L27-28 Registres des titres et mandats. 
1954-1961 

L27 Registre d’inscription des titres et des mandats (1954). 

L28 Carnet d’enregistrement des mandats (1961). 
  

                                                        
13 Lacunes pour les budgets et comptes (1877 et 1963), les comptes administratifs (avant 1894, 1919-
1922, 1926, 1964 et 1965) et les comptes de gestion (1905, 1908, 1909). 
14 Lacune pour les registres de 1955 et 1961. 
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L29 Factures. 
1852-1949 

Revenus et charges de la commune 

L30 Taxe sur les chiens : registre d’inscription des déclarations (1902-1941), 
rôles (1895-1913), délibérations (1921-1931). 

1895-1941 

L31 Emprunts. 
1875-1910 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Édifices publics. 
1835-1971 

Maison commune, réparations : devis, délibération, correspondance (1849-1858). 
 
Foyer familial et salle des fêtes, aménagement : délibérations, financement, cahier des 
charges, détail estimatif, bordereau des prix, pièces comptables, plans, 
correspondance (1930-1933) ; demande de location : correspondance (1947). 

 
Fours – Four sur le chemin vicinal allant de Belmont à Champagne, réparation : 
procès-verbal d’adjudication (1835). Four de Sammonod, réparation : procès-verbal d’adjudication (1849). Four de Neyrieu, construction : cahier des charges, 
délibérations, correspondance (1852). Réparations aux fours : correspondance 
(1874). Fours de Massignieu et de Champdossin, réfection : arrêté préfectoral, 
délibérations, correspondance (1904-1905). Four de Rajan, construction : 
financement, avant-métré et détail estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, 
décompte définitif, plans, correspondance (1929-1930). 
 
Fontaines. – Fontaine de Belmont, construction : devis, cahier des charges, 
correspondance (1848-1849). Fontaine de Massignieu, demande d’établissement : 
correspondance (1850). Fontaines de Vogland, établissement : devis, avant-métrés et 
détails estimatifs, mémoires des travaux, décomptes des ouvrages exécutés, plans 
(1891-1909). 
 
Bac de Massignieu, rétablissement : plan et disposition des lieux, correspondance 
(1850-1852). 
 
Registre des contrôles techniques de sécurité (1971). 

M2 Édifices du culte. 
1848-1971 

Eglise, rapport sur l’état de l’église : mémoire des honoraires, correspondance (1863) ; réparation intérieure suite à l’incendie de décembre 1957 : délibérations, pièces 
comptables, correspondance (1958) ; courriers du père Curbillon concernant diverses 
demandes de travaux (1966-1967) ; installation du chauffage : délibérations, devis, 
correspondance (1967-1969). 
 
Eglise de Champdossin, aliénation : correspondance (1848-1850). 
 Presbytère, construction d’un garage : pièces comptables (1956) ; réfection d’un mur 
de soutènement : délibérations, pièces comptables (1962-1963) ; projet de réparation 
de la toiture : délibération (1965) ; aliénation : acte notarié, promesse de vente, 
délibérations, photographies, correspondance (1965-1970). 
 
Ancien cimetière, désaffectation : délibération, correspondance (1929). 
 
Nouveau cimetière, travaux de revêtement bitumeux des allées : délibération, 
correspondance (1971). 
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M3 Edifices scolaires. 
1853-1936 Maison d’école et logement de l’instituteur, construction : procès-verbal d’adjudication, devis, (1853-1861) ; réparation : mémoire des honoraires, métré des 

travaux à exécuter, correspondance (1886-1887) ; aliénation : arrêté préfectoral, 
procès-verbaux estimatif et d’adjudication, cahier des charges, plan, correspondance 
(1891-1893). 
 Groupe scolaire, projet d’installation : enquête publique, correspondance (1883) ; 
construction : devis estimatif, décompte définitif, plans, correspondance (1889-
1899) ; restauration : financement, délibérations, pièces contractuelles, pièces 
comptables, affiches, presse, correspondance (1931-1936). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, correspondance15. 

1850-1973 

N2 Locations : baux, délibérations, contentieux, correspondance. 
1865-1974 

Communaux cultivés (1855-1888). Logement de l’instituteur (1946-1974). 
Presbytère (1936-1963). 
Terres des Charrières (1949-1974). 
Ancienne poste (1956-1970). 

N3-5 Bois. 
1838-1980 

N3 Travaux : programmes annuels, devis, factures, correspondance (1953-
1975). 

 Subvention pour reboisement (1955). 

 Mise en réserve : arrêtés préfectoraux (1971-1972). 

 Suppression du quart en réserve : correspondance (1970). 

 Aménagement de la forêt : procès-verbal de révision d’aménagement, 
décret, procès-verbaux de contravention, délibérations, correspondance 
(1851-1974). 

 Amélioration et revêtement du chemin partant de Neyrieu et montant en 
forêt communale : financement, correspondance (1968-1971). 

 Terrassement et construction de la chaussée définitive de la route forestière 
entre Neyrieu et le Port à Bois : bordereau des prix, devis, pièces 
contractuelles du marché, financement (1970-1974). 

 Piste de Massignieu-Champdossin : délibérations, correspondance (1973-
1974). 

 Autorisation du paccage : procès-verbaux de reconnaissance des cantons 
défensables, délibérations, noms des propriétaires demandeurs (1852-
1932). 

 Conventions avec l’ONF (1966-1974). 

 Récapitulatifs des salaires et charges (1969-1972). 

 Avis de versement des frais de garderie (1922-1975). 

N4 Coupes et affouages (1850-1975). 

 Cahiers des affouagistes (1936-1945, 1946-1962, 1963-1996). 

N5 Registre de délimitation de la forêt (1838-1839). 

                                                        
15 Voir tableau en annexe. 
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N6 Syndicat intercommunal d’études pour l’aménagement du chemin forestier 
Thézillieu-Virieu-le-Grand-Belmont : avant-projet, arrêté préfectoral, 
délibérations, correspondance (1963-1972, 1980). 

N7 Cimetière. 
1923-2014 

Plan du cimetière (s.d.). 
Fixation des tarifs : délibérations, correspondance (1945-1974). Fixation d’alignements (1930-1932). Registre d’inscription des concessions de terrain (1924-2014). 
Carnets des titres de recette (1965-1988). 
Concessions (1923-1975). 
Reprise et abandon de concessions (1956-1974). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1 Tableaux de classement des voies communales, préparation, plans de la 
commune. 

1850-1964 

O2-3 Rôles des prestations. 
1868-1946 

O2 Rôles (1879-1906). 

O3 Déclarations, rapports de l’agent voyer, feuilles d’attachements (1868-
1946). 

O4-5 Travaux de voirie, élargissement, alignement, acquisition, classement, 
déclassement : enquêtes publiques, plans, correspondance. 

1848-1976 

O4 Travaux généraux (1848-1974). 

O5 Réfection des chemins (1972-1976). 

O6 Syndicat intercommunal de cylindrage de Virieu-le-Grand puis syndicat 
intercommunal de Virieu-le-Grand pour l’entretien de la voirie 
communale : statuts, délibérations, correspondance. 

1949-1965 

O7 Eau potable et assainissement. 
1874-1974 Travaux de captage des sources et d’adduction d’eau potable (1874-1969). 

 
Analyses des eaux (1926-1966). 
 Travaux d’assainissement (1968-1969). 
 Autorisations d’assainissement individuel (1969-1974). 
 
Syndicat intercommunal de distribution des eaux du Bas Valromey. - Statuts et 
règlements (1948-1955). Travaux d’adduction (1949-1963). Travaux généraux (1958-
1971). Convention avec le syndicat intercommunal des eaux du Valromey (1968-
1974). Gestion des abonnés (1954-1967). Participation de la commune (1958-1973). Convention avec la Société d’Aménagement Urbain et Rural (1967). Election des 
délégués (1964-1971). Syndicat intercommunal d’alimentation en eau du Valromey : correspondance (1962-
1973). 
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Syndicat intercommunal pour l’aménagement du Séran : statuts, correspondance 
(1929-1970). 

Moyens de transport, électricité 

O8 Electricité. 
1913-1976 

Electrification rurale et éclairage public (1913-1976). 
 Syndicat intercommunal d’électricité de Sutrieu : statuts, travaux, délibérations, 
comptes rendus de réunion (1920-1975). 

O9 Télécommunications et transports. 
1862-1974 

Réseau téléphonique, installation : délibération, correspondance (1908, 1947). 
 
Chemin de fer, déviation de voies : procès-verbal de reconnaissance des travaux 
(1862), projet de pétition contre la suppression de la ligne Virieu-le-Grand – Saint-
André-le-Gaz : correspondance (1938). 
 
Tramway, construction de la ligne Virieu-le-Grand – Ruffieu : plans, correspondance 
(1895-1896), acquisition des terrains de la ligne déclassée Virieu-le-Grand – Ruffieu : 
correspondance (1946-1950). 
 Service d’autobus, gestion : financement, correspondance (1921-1974). 
 
Service du courrier, gestion : correspondance (1945-1946). 
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Série P Culte 

P1 Réclamation du curé pour avoir un logement convenable : 
correspondance. 

1853 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-4 Bureau d’assistance. 
1854-1977 

Q1-2 Registres des délibérations (1909-1977). 
Q1 1909-1932 
Q2 1933-1977 

Q3 Elections, nominations et démissions des membres (1896-1959). 

 Extraits des délibérations, correspondance (1854-1934). 

 Listes des demandes d’aide (1905-1974). 

Q4 Dossiers individuels d’aide sociale (1856-1974). 

Q5 Protestation sur le rattachement du secteur hospitalier de Belley à 
Chambéry et Saint-Jean-de-Maurienne : délibérations, correspondance. 

1974 

Q6 Atelier de secours, organisation : correspondance. 
1854-1855 

Q7-11 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 
1882-1971 

Q7 Accidents du travail : déclarations d’adhésion et d’accidents, certificats 
médicaux, correspondance (1926-1966). 

Q8 Registre des déclarations d’adhésion à la législation sur les accidents du 
travail agricole (1924-1935). 

 Registre des déclarations d’accidents du travail (1945-1959). 

 Registre des déclarations d’accidents du travail agricole (1968-1971). 

Q9 Registre des bons pour servir au paiement des allocations et des primes d’allaitement (1922). 
Q10 Registres des déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1882-

1893, 1906-1943). 

 Registre des déclarations des parents ou ayants-droit (1894-1903, 1951). 

 Carnets à souche des certificats délivrés aux nourrices ou gardiennes (1885-
1898, 1951). 

Q11 Carnet d’enregistrement des cartes d’identité délivrées pour le paiement 
des retraites (1921-1925). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Cinéma éducateur de Belmont, fonctionnement : livre de caisse, brochure 
du projecteur P-L.P., demande de subventions pour l’achat d’un cinéma scolaire, devis, marché de gré à gré, correspondance avec l’office régional 
du cinéma éducateur, circulaires, état récapitulatif des films, esquisse de la 
salle de cinéma. 

1931-1939 

R2 Instruction primaire. 
1835-1968 Liste des enfants dont l’instruction primaire est à la charge de la commune, courriers 

(1852-1894). 
 
Inspection médicale des écoles : circulaires, réglementation, carnets de santé (1919-
1923). 
 
Caisse des écoles de Belmont : statuts, pièces comptables (1928-1950). 
 
Inspection académique : bulletins de visite (1965-1968). 
 
Ecole, entretien des locaux : extraits des délibérations (1964-1965). 
 Comité local d’instruction primaire de Belmont : délibération, avis (1835-1940). 

R3 Hommage à M. Berlioz (4 juin 1950), instituteur : courriers des personnalités assistant à l’hommage, souscription pour l’érection de la 
plaque commémorative, poème de Louis Pelorson « En mémoire d’Anthelme Berlioz », discours des autorités (’inspecteur d’Académie, 
Monsieur le Maire et autres autorités) liste des membres du Comité d’érection de la plaque commémorative d’Anthelme Berlioz contient des 
photographies (numérisées)16. 

1950 

R4 Epreuves de cyclisme. 
1968-1970 

R5 Tourisme. 
1955-1967 Syndicat d’initiatives de Belley et du Bas-Bugey, fonctionnement : statuts, cotisations, 

coupures de presse (1955-1967). 
 
Cascade de Cerveyrieu, classement et protection du site (1966). 

                                                        
16 L’ensemble de ces photographies a été numérisé : elles figurent en annexe de ce présent inventaire. 
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Série S Divers 

S1 Caisses locales d’assurances mutuelles agricoles : statuts, listes des 
administrateurs, correspondance. 

1913-1968 
Incendie (1913-1968). 
Accidents (1956-1968). 

S2 Section de la Croix-Rouge. 
1947 

Cahier de réunion (1947). Carnets d’adhésion (1947). 
S3 Société mutuelle d’assurance contre la mortalité du bétail. 

1909-1945 
Registre (1911-1945). Carnets d’adhérents (1909-1946). 

S4 Société d’assurances mutuelles agricoles « La Mutuelle » : registre. 
1913-1919 

 



Archives modernes de Belmont 

- 43 - 

Série T Urbanisme 

T1 Vème et VIème plans : propositions d’inscription de projets. 
1965-1970 

T2 Permis de construire. 
1961-1974 
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Fonds de Luthézieu 
(1606-1974) 
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Archives anciennes de 

Luthézieu 
(antérieures à 1790) 
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Série CC  Finances, impôts et comptabilité 

CC1 Matrice des contributions foncières. 
1791 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-3 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
1606-1791 

GG1 1606-1677 
GG2 1678-1743 
GG3 1744-1791 
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Archives modernes de 

Luthézieu 
(1790-1974) 
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Série D Administration générale 

D1-5 Registres des délibérations. 
1790-1974 

D1 1790 (2 février) – 1864 (10 mai) 
D2 1865 (9 mai) – 1896 (17 octobre) 
D3 1896 (8 novembre) – 1947 (3 novembre) 
D4 1947 (23 novembre) – 1971 (2 décembre)17 
D5 1972 (2 mars) – 1974 (19 décembre) 

D6 Répertoire des actes sujets à l’enregistrement. 
1851-1908 

D7 Vie municipale. 
1875-1972 

Demande du sous-préfet de ne plus utiliser le timbre impérial (1875). Suppression de l’étude notariale de Champagne-en-Valromey (1971). 
Discours du maire P.P. (1972). 

 

                                                        
17 Contient également les arrêtés municipaux (8 avril 1965-11 avril 1969). 
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Série E État civil 

E1-25 Registres des naissances, mariages et décès. 
1793-1982 

E1-6 Naissances. 
E1 1793-1812 
E2 1813-1832 
E3 1833-1852 
E4 1853-1872 
E5 1873-1892 
E6 1893-1902 

E7-12 Mariages. 
E7 1793-1812 
E8 1813-1832 
E9 1833-1852 
E10 1853-1872 
E11 1873-1892 
E12 1893-1902 

E13-18 Décès. 
E13 1793-1812 
E14 1813-1832 
E15 1833-1852 
E16 1853-1872 
E17 1873-1892 
E18 1893-1902 

E19 1903-1922 
E20 1923-1932 
E21 1933-1942 
E22 1943-1953 
E23 1954-1963 
E24 1964-1972 
E25 1973-1982 

E26 Gestion de l’état civil. 
1865-1973 

Tables décennales (1883-1892, 1933-1962). 
Transmission et vérification des registres (1943-1973). Extraits d’actes d’état civil (1865-1946). 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Population. - Recensement quinquennal : listes nominatives, feuilles 
récapitulatives, bordereaux de district, tableau de dépouillement des 
professions (1866, 1876, 1881, 1921, 1954). 

1866-1954 

F2 Agriculture. 
1924-1975 

Inventaire communal (1969). 
 
Listes de classement des exploitations de polyculture (1957-1966). 
 
Liste des exploitants agricoles (1968). 
 Fiches d’exploitation agricole (1967-1968). 
 
Aides aux agriculteurs et aux éleveurs (1968-1975). 
 
Enquêtes agricoles : déclarations individuelles, tableaux récapitulatifs (1924-1974). 
 
Déclarations des exploitants agricoles ayant subi des dégâts du fait de la sécheresse 
(1964). 
 Déclarations d’échange de blé contre farine ou pain (1967-1968). 
 Bordereaux récapitulatifs des déclarations pour l’attribution de carburants détaxés 
pour les travaux agricoles (1964-1970). 

F3 Viticulture. 
1945-1974 

Déclarations de récolte et de stock de vin (1945-1974). 
Liste des surfaces de vignes arrachées ou plantées (1959). 
Registre des exploitants viticoles (1972). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-4 Cadastre napoléonien. 
1831-1932 

G1 Atlas cadastral (1831). 

G2 Etat de section (s.d.). 

G3-4 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1833). 

G5 Matrice des propriétés non-bâties (1915-1930). 

G6-7 Matrices des propriétés bâties (1882-1910). 
G6 1882-1910 
G7 1911-1932 

G8-10 Cadastre révisé. 
1934-1973 

G8 Plan cadastral révisé (1934). 

G9 État de section (1934-1972). 

G10 Matrice des propriétés bâties et non-bâties (1934-1973). 

G11 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la 
matrice générale (1886-1889, 1891-1894, 1896-1935, 1947-1956, 1967-
1976). 

1886-1976 
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G12 Fiscalité professionnelle, immobilière et personnelle. 
1849-1974 

Nomination des membres de la Commission communale des impôts directs (1945-
1959). 
 
Nomination des répartiteurs (1849, 1914). 
 
Paiement du receveur (1938-1965). 
 
Renseignements extraits du rôle (1868-1967). 
 
Copie de la déclaration de la contribution sur les voitures et les chevaux (1873). 
 
Matrice supplémentaire des patentes (1871). 
 
Exonération des patentes (1969-1975). 
 
Registres de déclaration des changements de nature de culture (1952-1973). 
 
Registre de déclaration des constructions nouvelles (1974-1976). 
 
Listes des contribuables (1945, 1957). 
 
Révision des évaluations foncières des propriétés non bâties : procès-verbaux des 
opérations (1959, 1962). 
 
Mutations foncières (1872, 1876, 1972, 1974). 
 
Gérance du téléphone, paiement des préposés (1930-1971). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes 
communales18. 

1957-1977 

H2 Administration militaire. 
1914-1936 

Registre unique de recensement des chevaux, juments, mulets et mules (1928-1936). 
Listes nominatives de recensement des véhicules automobiles ou remorques (s.d.). 
Liste de recensement des poids lourds (1914). 

H3 Sapeurs-pompiers, participation de la commune au fonctionnement du centre de secours incendie d’Artemare. 
1963-1965 

H4 Guerre de 1870 : certificats médicaux. 
1870 

H5 Première guerre mondiale. 
1912-1966 

Préparation de la mobilisation générale (1912-1914). 
Souscription pour le Mémorial de Verdun (1966). 

H6 Seconde guerre mondiale. 
1939-1949 

Réquisitions et ravitaillement (1939-1945). Décès de soldats, demandes d’allocations militaires (1945-1949). 

H7 Guerres d’Afrique du Nord. 
1973 

Lettre du maire P.P. soutenant la politique du général De Gaulle en Algérie (s.d.). 
 Liste des électeurs de la commune pour l’Union nationale des combattants d’Afrique 
du Nord (UNCAFN) (1973). 

 

                                                        
18 La classe 1962 est lacunaire. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

Police locale et générale 

I1 Police locale. 
1942-1975 

Pompes funèbres : autorisations de transport de corps, avis de mise en bière (1942-
1975). 
 Déclaration d’ouverture de débit de boissons (1956). 
 Police de la chasse, registre d’inscription des permis de chasse19 (1968-1974) ; 
location de la chasse : bail, délibération (1947) ; nominations des gardes-particuliers : 
arrêtés préfectoraux (1967-1973) ; destruction de nuisibles : arrêtés municipaux 
(1964-1971). 

I2 Police générale. 
1933-1975 Registre d’inscription des envois de dossiers et des remises de cartes d’identité (1957-

1975). 
 
Etrangers : registre des récépissés de demande ou renouvellement de cartes d’identité 
(1933-1936) ; registre d’enregistrement des dossiers de demandes de cartes d’identité (1935-1939) ; registres d’enregistrement des visas de départ et d’arrivée 
des étrangers (1934-1952) ; récépissés de demande de carte d’identité20 (1933-
1943) ; avis d’arrivée d’un étranger (1945). 

I3 Justice : correspondance concernant la découverte du corps d’un enfant 
noyé. 

1829 

I4 Hygiène publique. 
1832-1975 

Règlement sanitaire municipal (1903). 
 Autorisation d’établissement d’un dépôt d’explosifs : arrêtés préfectoraux (1960-
1963). 
 Déclarations d’infection (1832-1974). 
 
Listes de vaccinations (1909-1975). 

 

                                                        
19 Contient des photographies d’identité. 
20 Contiennent des photographies d’identité. 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales et listes d’appel à votant21. 
1871-1973 

K2 Révision des listes électorales : registre (1967-1988) ; tableaux 
rectificatifs et nomination des délégués (1830-1975). 

1830-1988 

K3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
délégation de mandat. 

1834-1974 
Plébiscite (1852, 1870). 
 
Referendum (1945, 1946, 1958, 1961, 1962, 1972). 
 
Présidentielles (1965, 1974). 
 
Sénatoriales (1876, 1884, 1885, 1900, 1908, 1919, 1959, 1962) et élections du Conseil 
de la République (1946, 1948, 1951)22. 
 
Législatives (1871, 1876, 1877, 1881, 1883, 1885, 1900, 1909, 1910, 1928, 1936, 
1951, 1956, 1957, 1958, 1962, 1967, 1973) et élections générales (1945-1946)23. 
 
Cantonales (1870, 1871, 1874, 1880, 1886, 1904, 1910, 1919, 1934, 1938, 1945, 1951, 
1958, 1964). 
 Conseil d’arrondissement (1867, 1871, 1874, 1880, 1886, 1904, 1907, 1913, 1919, 
1925, 1938). 
 
Municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, listes municipales, 
procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers 
municipaux (1834, 1840, 1843, 1848, 1860, 1870, 1871, 1873, 1874, 1876, 1878, 
1881, 1884, 1900, 1904, 1908, 1912, 1919, 1925, 1929, 1935, 1939, 1945, 1947, 1953, 
1959, 1965, 1971). 

  

                                                        
21 Lacunes pour 1873-1876, 1879, 1888-1902, 1905, 1912, 1919, 1921-1923, 1931-1934, 1936, 1947, 
1950, 1952, 1954-1955, 1957, 1960-1961, 1963-1964, 1966, 1971 et 1972. 
22 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
23 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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Élections professionnelles 

K4 Élections socioprofessionnelles. 
1920-1974 

Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1928-1974). 
 Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes d’émargement, listes électorales (1920-1974). 
 
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1937-1974). 
 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1946-1974). 
 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, demandes d’inscription 
(1966-1972). 
 
Mutualité sociale agricole : liste électorale (1962-1974). 
 
Sécurité sociale : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, relevés nominatifs 
des électeurs (1962). 

Personnel municipal 

K5 Personnel communal. – Gestion individuelle et collective. 
1928-1974 

 

Employés municipaux. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, nomination, 
carrière, pièces annexes (1928-1974). 
 Fixation du traitement des agents et du maire et de l’adjoint (1945-1972). 
 Recensement des agents de l’Etat et des collectivités locales (1969). 
 
Recensement des anciens maires et adjoints (1973). 
 
Election de représentants (1956-1971). 
 
Délibérations concernant le traitement des agents (1947-1957). 
 
Cotisations et charges sociales. – Etats relatifs aux traitements, salaires et pensions 
(1962-1969). Sécurité sociale et URSSAF : déclarations annuelles de données sociales 
(1962-1974) ; IRCANTEC : déclarations annuelles (1973-1974). 
Assurances (1967). 
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Série L Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité 

L1-3 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, comptes de gestion24. 

1867-1974 
L1 1900-1939 
L2 1940-1974 
L3 Comptes de gestion (1867-1869, 1871, 1909-1911, 1920). 

L4-7 Registres de comptabilité budgétaire. 
1968-1973 

L4 1968 
L5 1969 
L6 1970-1971 
L7 1973 

L8 Livres de détail des recettes et des dépenses. 
1934-1950 

L9 Bordereaux de mandats et titres25. 
1955-1972 

L10 Factures. 
1891-1966 

Revenus et charges de la commune 

L11 Taxe sur les chiens : registre des déclarations (1857-1924), rôle (1910). 
1857-1924 

L12 Revenus et charges de la commune, souscriptions d’emprunts. 
1870-1974 

Situation financière de la commune (1870). 
Subventions et emprunts (1956-1974). 
Inventaire des rôles des taxes communales (1880). 

                                                        
24 Lacunes pour les budgets et comptes (1900-1901, 1904-1906, 1913, 1918, 1922-1924, 1926-1928, 
1931-1940 et 1944), pour les budgets (1903, 1907, 1912, 1930, 1974) et les comptes administratifs 
(1902, 1908, 1910, 1914-1917, 1925, 1929, 1943, 1947 et 1973). 
25 Lacunes pour 1956 et 1966. 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Édifices publics. 
1864-1973 

Construction de fontaines au hameau de Bioléaz : cahier des charges (1864). 
 Aménagement d’un gîte rural dans un logement de l’école : délibérations, appel d’offres, pièces contractuelles et comptables, plans, correspondance (1972-1973). 

M2 Édifices du culte. – Eglise de Luthézieu, réparation et restauration : dossier de l’architecte, financement, pièces contractuelles du marché, 
correspondance (1969-1978) ; inscription du bâtiment sur l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques : recherche documentaire, 
arrêté ministériel, correspondance (1973-1975). 

1969-1978 

M3 Edifices scolaires. 
XIXe siècle-1972 Projet de construction d’une école au hameau de Bioléaz : délibération (XIXe siècle.). 

 Lettre de l’ingénieur adjoint des Ponts et Chaussées concernant l’établissement d’un terrain scolaire d’éducation physique et sportive (1942). 
 Réparation à la salle de classe de l’école de Bioléaz (1948). 
 Réparations au mur de soutènement de l’école de Bioléaz et réfection de la toiture de l’école de Luthézieu : avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif, devis 
particulier, cahier des charges (1951). 
 Désaffectation de l’école de Bioléaz : délibération (1970). 
 Mise en place d’un commutateur téléphonique : correspondance (1972). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Contentieux avec M. de L. concernant la détention d’un terrain : arrêté 
préfectoral. 

1858 

N2 Locations : baux, délibérations, contentieux, correspondance. 
1965-1974 

Ecole de Luthézieu (1965-1973). 
Ecole de Bioléaz (1967-1974). 

N3 Bois. 
1877-1975 

Travaux : programmes annuels, devis, factures, correspondance (1877-1975). 
 
Coupes et affouages (1891-1975). 
 
Suppression du quart en réserve : correspondance (1971). 
 
Aménagement de la forêt de Bioléaz : correspondance (1969-1972). 
 
Création d’un chemin dans la forêt de Bioléaz : délibération, facturation (1970). 
 
Contentieux entre J-F S. et L-J C. concernant la présence d’un chêne entre leurs terres : 
rapport (1888). 
 Conventions avec l’ONF (1966-1972). 
 
Avis de versement des frais de garderie (1964-1968). 
 
Reboisement et réglementation des boisements : demandes d’autorisation de 
boisement, procès-verbaux de réunion de la commission communale de 
réorganisation foncière et de remembrement, correspondance (1974-1975). 

N4 Cimetière. 
1923-2014 

Plan du cimetière (s.d.). 
Fixation des tarifs : délibérations, correspondance (s.d.-1961). 
Carnets des titres de recette (1966-1982). 
Concessions (1914-1939, 1963-1975). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1 Tableaux de classement des voies communales, préparation, plans de la 
commune. 

1962-1964 

O2-3 Rôles des prestations. 
1893-1964 

O2 Rôles (1893-1897). 

O3 Déclarations, rapports de l’agent voyer, feuilles d’attachements, 
délibérations (1889-1964). 

O4 Travaux de voirie, élargissement, alignement, acquisition, classement, 
déclassement : enquêtes publiques, plans, correspondance. 

1921-1964 

O5 Syndicat intercommunal de cylindrage de Virieu-le-Grand puis syndicat 
intercommunal de Virieu-le-Grand pour l’entretien de la voirie 
communale : statuts, délibérations, correspondance. 

1949-1965 

O6 Eau potable et assainissement. 
1905-1975 

Règlement du service des eaux (1937-1964). 
 
Rôles des eaux, relevés de compteurs et fixation des tarifs (1948-1975). 
 Travaux d’adduction d’eau potable (1905-1975). 
 Analyses d’eau (1911, 1956-1975). 
 Autorisation d’assainissement individuel (1971). 
 Syndicat intercommunal de distribution d’eau du Valromey : statuts, financement, 
travaux, plans, presse, correspondance (1965-1974). 
 Syndicat intercommunal pour l’étude et l’exécution des travaux d’aménagement et d’assainissement de la vallée du Séran, dissolution : arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1970). 
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Moyens de transport, électricité 

O7 Electricité et transports. 
1930-1977 

Electrification rurale et éclairage public (1959-1977). 
 Syndicat intercommunal d’électricité de Sutrieu : statuts, comptes rendus de réunion, 
travaux, plans (1930-1974). 
 Service d’autobus, gestion : délibérations, financement, correspondance (1932-1971). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau d’assistance. 
1876-1974 

Elections, nominations et démissions (1912-1971). Demandes d’aides sociales : listes (1911-1974). Dossiers d’aide sociale (1876-1974). 
Etat nominatif des personnels de santé (1890). 

Q2-4 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 
1883-1959 

Q2 Carnets de feuilles de maladie à délivrer aux assistés (1955-1959). 
Q3 Livre à souche des certificats délivrés aux nourrices, sevreuses ou gardeuses 
(1883-1916). 
Q4 Registre des déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1891-
1931). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction primaire. 
1841-1965 Liste des enfants dont l’instruction primaire est à la charge de la commune, rôle de la 

rétribution scolaire, courriers (1871-1903). 
 
Ecole primaire, fonctionnement : attributions de la caisse départementale scolaire, 
subventions, application de la loi Barangé, programme de besoins, courriers (1841-
1958), contrôle médicale scolaire (1946). 
 
Enseignement postscolaire agricole (1963-1965). 

R2 Epreuves sportives. 
1945 

R3 Gîtes, exonération des patentes. 
1967-1968 
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Série S Divers 

S1-2 Société coopérative laitière de Muffieu. 

1931-1997 

S1 Gestion de la fromagerie (1973-1987). 

 Avis de vente de lait (1965-1972). 

 Compte-rendu de réunion (1982). 

 Registre de la liste des souscripteurs (1931-1971). 

 Cahier des relevés du lait vendu (1968-1977). 

 Assurances (1986-1990). 

 Déclaration d’appareil à vapeur (1985). 
 Déclarations de production (1988). 

 Construction d’un hangar (1993-1994). 

 Bilans annuels de la Coopérative d’utilisation de matériel agricole de 
Belmont-Luthézieu-Muffieu (1992-1997). 

 Tampon « Société laitière agricole. Luthézieu (Ain) ». 

S2 Déclarations de TVA, avis de taxes foncières, factures (1980-1993). 

S3 Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles de Luthézieu : statuts, liste 
des administrateurs. 

1968 
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Série T Urbanisme 

T1 Permis de construire et carnet d’enregistrement. 
1950-1975 Carnet d’enregistrement des permis de construire (1950-1975). 

Permis de construire (1957-1975). 
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Archives contemporaines de 

Belmont-Luthézieu 
(postérieures à 1974) 
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1 W Administration communale 

1W1-6 Registres des délibérations. 
1972-1998 

1W1 1972 (30 décembre) – 1979 (24 décembre) 
1W2 1978 (21 janvier) – 1986 (4 décembre)26 
1W3 1980 (7 mars) – 1989 (13 janvier) 
1W4 1989 (19 mars) – 1992 (20 août) 
1W5 1992 (7 septembre) – 1995 (10 octobre) 
1W6 1996 (2 janvier) – 1998 (8 octobre) 

1W7 Conseil municipal. 
1983-2014 

Carnet des convocations diverses (1983-1987). 
Extraits du registre des délibérations (2009-2014). 

1W8 Registre des arrêtés. 
1999 (4 février) – 2008 (18 mars) 

1W9-13 Chrono courrier. 
2009-2013 

1W9 2009 
1W10 2010 
1W11 2011 
1W12 2012 
1W13 2013 

1W14 Bulletins municipaux et lettres d’informations. 
1997-2015 

Bulletins municipaux (1997-2015). 
L’Echo des Hameaux (2015). 
Le Journal des Associations (2000). 

1W15 Vie municipale. 
1985-2015 

Cérémonies commémoratives (2002-2005). Demandes de médailles d’honneur (2002-2009) 
Proposition pour le grade de chevalier de la Légion d’honneur (2008-2009). 
Expositions d’arts plastiques (2000-2015). 
Fixation des indemnités du maire et des adjoints : délibération (1985). 

  

                                                        
26 Registre des comptes rendus. 
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1W16 Fusion des communes de Belmont et de Luthézieu. 
1972-1997 

Fusion-association : arrêtés préfectoraux, délibérations, convention entre les 
communes, renseignements, correspondance 
(1972-1975). 
 
Projet de fusion simple : arrêtés préfectoraux, délibérations, lettre aux électeurs, 
délibération, correspondance (1977-1979). 
 
Fusion simple : procès-verbal des opérations de referendum communal, arrêtés 
préfectoraux, délibérations, instructions, correspondance (1996-1997). 

1W17-19 Intercommunalité : comptes rendus de réunion, délibérations, élections de 
représentants, travaux, correspondance. 

1983-2013 

1W17 Charte intercommunale Bugey Sud (1983-1985). 

 Syndicat intercommunal d’étude pour l’aménagement et le développement 
du Valromey (1989-1991). 

 Contrat de pays (1984-1990). 

1W18 District du Valromey (1991-2000). 

1W19 Communauté de communes du Valromey (2001-2013). 

1W20 Contentieux, plaintes et pétitions. 
1974-2013 

1W21-23 Assurances. 
1998-2016 

1W21 Contrats d’adhésion, polices, délibérations, correspondance (2004-2016). 

1W22 Marché (2012-2013). 

1W23 Sinistres (1998-2013). 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes27 

2W1-12 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs28. 

1975-2014 
2W1 1975-1989 
2W2 1990-1995 
2W3 1996-1997 
2W4 1998-1999 
2W5 2000-2001 
2W6 2002-2003 
2W7 2004-2005 
2W8 2006-2007 
2W9 2008-2009 
2W10 2010-2011 
2W11 2012-2013 
2W12 2014 

Dépenses et recettes 

2W13-27 Livres comptables : registres de comptabilité, grands livres. 
1975-1998 

2W13 1975 
2W14 1976 
2W15 1977 
2W16 1978 
2W17 1979 
2W18 1980 
2W19 1981 
2W20 1990 
2W21 1991 
2W22 1992 
2W23 1993 
2W24 1994 
2W25 1995 
2W26 1996 
2W27 1998 

  

                                                        
27 Les budgets concernent également le CCAS, la forêt, les lotissements, le photovoltaïque et le service public d’assainissement. 
28 Lacunes pour les budgets (1983-1987), les comptes de gestion (1975-1987, 1992-1994), les comptes 
administratifs (1982-1986, 1988 
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2W28-35 Bordereaux de titres et mandats29. 
1982-2014 

2W28 1982, 1997 
2W29 1999-2001 
2W30 2002-2003 
2W31 2004-2005 
2W32 2006-2007 
2W33 2008-2009 
2W34 2010-2011 
2W35 2012-2014 

2W36-43 Factures30. 
1983-2014 

2W36 1983 
2W37 2006-2007 
2W38 2008-2009 
2W39 2010 
2W40 2011 
2W41 2012 
2W42 2013 
2W43 2014 

2W44 Acquisition de matériel. 
2001-2015 

Tracteur, transformation en engin hivernal (2004). 
Entretien de la chaudière (2001-2015). 
Photocopieur, acquisition et financement (2010-2015). 
Logiciel Magnus : contrats (2001). 

2W45-48 Fiscalité et impôts locaux. 
1977-2016 

2W45 Fiscalité. - Fiches individuelles DGF (1998-2008). Situation financière de la 
commune (1980-2001). Bilan financier (1991). Balance générale des 
comptes (1992-2002). Jugements de la Chambre régionale des comptes 
(1991-2004). Etat de la dette (1989-1998). Etat de l’actif (1995-2014). 
Traitement et nomination du receveur (1978-2008). 

2W46 Impôts locaux. – Commission communale des impôts directs (1983-2014). 
Extraits des rôles (1977-2009). FCTVA (2005-2016). Dégrèvement de la taxe foncière pour l’installation des jeunes agriculteurs (2001). 
Numérisation du plan cadastral (1998). Registre de déclaration des 
constructions nouvelles (1977-1987). 

2W47 Mise à jour des évaluations foncières (1971-2016). 

 Transfert des biens des sections de Bioléaz et Champdossin (2013-2014). 

2W48 Emprunts (1991-2006). Legs (2000-2002). 

 

                                                        
29 Les bordereaux de mandats et de titres ont été conservés lorsque le registre de comptabilité fait défaut. 
30 Les factures ont été conservées lorsque les bordereaux de mandats et de titres et le registre de 
comptabilité faisaient défaut. 
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3 W Personnel communal 

Gestion collective du personnel 

3W1 Gestion collective du personnel. 
1983-2004 

Modification du tableau des emplois permanents (1988-1999). 
 Suppression d’un poste (1998). 
 
Possibilités de promotion du personnel (1982). 
 
Enquête INSEE : questionnaires d’enquête (1989-2004). 
 
Aménagement du temps de travail, passage aux 35h (2001) ; mise en place d’une 
journée de solidarité (2004). 
 
Fixation du régime indemnitaire des élus municipaux : délibérations (1983-1985). 
 Attribution de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (1998). 

Gestion individuelle 

3W2 Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de travail, fiches de 
notation, accidents et arrêts de travail, formation professionnelle, carrière, 
retraite, pièces annexes, correspondance. 

1977-2014 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W3 Livres annuels de paie. 
1975-2009 

Registre de paie (1975-1983). 
Livres annuels de paie (1999-2009). 

3W4-6 Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : 
carnets de bulletins de salaires, bulletins de salaire. 

1985-2014 
3W4 1985-1988 et 1988-1990 (carnets de bulletins de paie), 1990-

2003 
3W5 2004-2009 
3W6 2010-2014 
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Cotisations et charges sociales 

3W7 Cotisations et charges sociales. 
1975-2013 

URSSAF et DADS : déclarations annuelles de données sociales, tableaux récapitulatifs, 
états des charges annuels (1975-2010). 
 
IRCANTEC : déclarations et états de charges annuels (1973-2010). 
 
CNRACL et RAFP : déclarations annuelles et mensuelles, états annuels (1982-2010). 
 
ERAFP : déclarations mensuelles (2005-2008). 
 
Centre de Gestion : déclarations annuelles et trimestrielles (1989-2011). 
 
CNFPT : déclarations annuelles et trimestrielles (1989-2010). 
 
Cotisation solidarité : états mensuels (2001-2009). 
 
Gras Savoye (1997-2013). 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1-2 Listes électorales : listes générales des électeurs, listes complémentaires. 
1976-2014 

4W1 1976, 1982-1994 
4W2 1995-2014 

4W3-6 Révision des listes électorales : cahier des réunions de la commission 
électorale, tableaux rectificatifs, inscriptions et radiations. 

1976-2015 

4W3 Registres des additions et des radiations (1989-2002). 

4W4-6 Tableaux rectificatifs, inscriptions et radiations (1976-1994). 
4W4 1976-1994 
4W5 1995-2003 
4W6 2004-2015 

4W7 Jury d’assises : listes nominatives. 
1975-2014 

4W8-9 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, organisation du bureau de vote, délégués et assesseurs, création de postes d’adjoints au maire, décès et démission d’élus municipaux, listes des candidats, listes 
municipales, délibérations, procurations, transmission des résultats, listes 
des cartes non retirées, instructions et circulaires. 

1975-2015 
4W8 Procurations : registres (1989-2005, 2009-2014), volets des 

procurations (2014). 
4W9 Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 

Européennes (1979, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012). 
Sénatoriales (1980, 1989, 1998, 2008, 2014). 
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 
Cantonales (1988, 1994, 2001, 2008, 2011). 
Départementales (2015). 
Municipales et conseillers communautaires (1975, 1977, 1983, 1989, 1995, 

2001, 2008, 2014). 
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Élections professionnelles 

4W10 Élections socioprofessionnelles. 
1974-2010 

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1979-2008). 
 Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, listes d’émargement, organisation du bureau de vote (1975-2006). 
 Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1979-1997). 
 
Chambre des métiers : listes électorales (1977-1995). 
 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1978-2004). 
 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes, procès-verbaux d’élection (1974-2010). 
 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, listes des candidats, déclarations individuelles (1984-1999). 
 
Sécurité sociale : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, 
assesseurs (1983). 
 
CNRACL : procès-verbaux d’élection, listes électorales (1996-2008). 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-4 Registres des naissances, mariages et décès. 
1983-2012 

5W1 1983-1992 
5W2 1993-1997 
5W3 1998-2002 
5W4 2003-2012 

5W5 Gestion courante. 
1984-1998 Liste des agents habilités à effectuer des actes d’état civil (1984). Bordereaux de transmission des registres de l’état civil (1984-1993). 

Dossier de mariage (1998). 

Services à la population 

5W6 Population. 
1972-2016 

Recensement de la population : liste nominative, résultats INSEE, bordereaux et listes 
de district, feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, 
arrêtés municipaux, délibérations (1975-2016). 
 Registre des demandes de carte d’identité et de passeport (1972-1995). 
 
Étrangers : avis de changement de résidence, titres de séjour, état numérique des 
étrangers résidant dans la commune (1976-1987). 
 
Vaccination : listes nominatives (1975-1984). 

5W7 Affaires militaires. 
1977-2013 

Recensement militaire : listes communales (1977-1998). 
 
Gendarmerie, participation aux frais de la caserne de Champagne-en-Valromey (1977-
1980). 
 
Sapeurs-pompiers, dissolution du corps (1992) ; démission du chef de corps (1985) ; 
gestion des sirènes et des extincteurs (1993-2013) ; contrôle des points d’eau (2004-
2006) ; allocations de vétérance (1989-2012) ; subvention pour l’amicale des sapeurs-
pompiers (1985) 
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5W8 Pompes funèbres. 
1975-2015 

Fixation des tarifs de concession et des cases de colombarium : délibérations (1977-
2007). 
 
Carnets des titres de recette du cimetière de Belmont (1992-2014). 
 
Carnet des titres de recettes du cimetière de Luthézieu (2002-2015). 
 
Concessions du cimetière de Belmont (1977-2015). 
 
Concessions du cimetière de Luthézieu (1975-2014). 
 
Renouvellement et abandon de concessions du cimetière de Belmont (1977-2015). 
 
Renouvellement et abandon de concessions du cimetière de Luthézieu (2003-2015). 
 
Plans des cimetières (s.d.). 

5W9 Police économique et générale. 
1976-2015 

Déclarations de débits de boissons (1984-2014). 
 
Déclarations de débits de boissons temporaires (2010-2015). 
 Listes des demandeurs d’emploi (1992, 1999-2000). 
 Dérogation à l’arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage accordée à la SNCF 
(2004). 
 Plis d’huissier (1995-1998). 
 Récépissés de déclarations d’associations (1976-1984). 
 
Etats nominatifs des personnels de santé exerçant dans la commune (1978-1986). 
 
Conventions de fourrière (2005-2013). 
 
Surveillance de porcs importés de RFA : arrêté préfectoral (1985). 
 
Chiens dangereux, statistiques annuelles (2001-2013) ; déclaration d’un chien de 
deuxième catégorie (2002) ; enquête sur le comportement d’un chien (2010). 
 
Rage : enquête et rapport sur le cas d’un renard enragé (1984). 

5W10 Chasse et pêche. 
1975-2013 

Registres des visas des permis de chasser (1975-2000). 
Location de la chasse : baux, délibérations (1984-1998). 
Nominations de garde particulier pour la pêche et les propriétés (1985-2009). 
Autorisations de destruction de nuisibles (1983-2013). 
Autorisations de pêches extraordinaires : arrêtés préfectoraux (1980-1982). 
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Agriculture 

5W11 Production et aides agricoles. 
1979-2010 

Primes et aides agricoles : récapitulatifs des déclarations (1987-1998). 
 
Calamités agricoles : listes récapitulatives, déclarations de dommages, désignation des 
délégués de la commission communale (1989-2006). 
 Impôt sur le bénéfice de l’exploitation agricole : listes de classement des exploitations 
de polyculture (1984-2010). 
 
Déclarations de changement de nature de culture (2003-2008). 
 Certificats d’inculture (1992-2005). 
 Autorisations refusées d’exploitation de terrains (1992-1993). 
 
Recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale : fiches 
individuelles (2006). 
 
SAFER : avis de rétrocession (1999-2011). 
 
Inventaire communal (1979-1998). 
 
Syndicat agricole de Belmont-Luthézieu : statuts modifiés (1981). 

5W12 Viticulture. 
1983-2005 

Relevés des déclarations de récolte et stock de vin, déclarations de récolte et stock de 
vin (1986-2016). 
 Restructuration d’une zone viticole au hameau de Massignieu (1992-1994). 
 Délimitation de l’aire de production de l’appellation d’origine VDQS Vins du Bugey 
(1991-2005). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-5 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, correspondance31. 

1975-2014 
6W1 1986-1999 
6W2 2000-2003 
6W3 2004-2005 
6W4 2006-2007 
6W5 2008-2010 
6W6 2011-2014 

6W7 Dépôt de pièces (1993-2008). 

 Incorporation au domaine communal des biens vacants et sans maître : 
arrêtés municipaux, délibérations, correspondance (1975-1976, 2006-
2007). 

6W8 Procès-verbaux de bornage et de reconnaissance de limites. 
1992-2012 

6W9 Locations : baux, délibérations, correspondance. 
1976-1997 Premier logement de l’école (1977-1991). Deuxième logement de l’école (1978-1989). 

Ecole de Luthézieu (1977-1990). 
Ecole de Bioléaz (1976-1981). 
Terre des Charrières (1984-1987). Location à l’association Cristal (1997). 
Ancienne poste (1977-1980). 

6W10 Travaux sur les forêts et financement. 
1976-2015 

Travaux : programmes annuels, devis, factures, correspondance (1976-2012). 
Subventions (1989-2011). 
Bilans financiers et forestiers (1995-2011). 
Avis de versement et factures pour frais de garderie (1976-2011). 
Attestations de situation au regard de la TVA (2000-2011). 
Exonération temporaire de la taxe foncière (2006). Conventions avec l’ONF (2000-2001). 
Compte épargne forestière : contrats, relevés de compte, correspondance (2006-
2015). 

  

                                                        
31 Voir tableau en annexe. 
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6W11 Aménagement forestier et révision. 
1975-2014 

Application du régime forestier (2007-2008). 
 
Reboisement et réglementation des boisements : demandes d’autorisation de 
boisement, procès-verbaux de réunion de la commission communale de 
réorganisation foncière et de remembrement, correspondance (1975-2013). 
 
Mise en réserve : arrêtés préfectoraux (1977-1985). 
 
Aménagement des forêts de Belmont et de Massignieu-Champdossin : procès-verbaux d’aménagement, rapport de révision d’aménagement forestier, délibérations, plans, 
correspondance (1976-2003). 
 
Aménagement de la forêt de Bioléaz : procès-verbaux d’aménagement, rapport de révision d’aménagement forestier, correspondance (1979-2014). 

6W12 Exploitation forestière et entretien. 
1975-2014 

Coupes et affouages (1975-2014). 
 
Cahier des affouagistes (1975-1988). 
 
Relations avec PEFC : cahier des charges national d’exploitation forestière, certificats d’adhésion à la certification forestière, renouvellement de l’adhésion, délibérations 
(2003-2007). 
 
Autorisation de récolte des champignons lactaires à lait rouge (2010-2011). 

6W13 Pistes et routes forestières. 
1975-2002 

Elargissement et revêtement au bitume de la chaussée de la route forestière de 
Taponavaz : appel d’offres, avant-métré, bordereau des prix, détails estimatifs, cahiers 
des clauses administratives et techniques particulières, pièces contractuelles du 
marché, financement, délibérations, plans, correspondance (1975-1977). 
 
Elargissement du chemin forestier de la Grande Montagne : détail estimatif, 
délibérations, correspondance (1976-1978). 
 
Elargissement de chemins forestiers : autorisations, pièces contractuelles du marché, 
financement, factures, correspondance (1978-1979,1989, 1998-1999). 
 Travaux d’entretien de revêtement des routes forestières des forêts de Belmont et de 
Bioléaz : marché négocié, pièces contractuelles du marché, délibérations, 
correspondance (1980-1982). 
 Travaux de construction et d’amélioration des routes forestières : pièces 
contractuelles du marché, délibérations, correspondance (1990-1992). 
 Amélioration d’une desserte forestière : pièces contractuelles du marché, devis, 
financement, arrêtés préfectoraux, délibérations, correspondance (1998-2002). 
 
Réfection de la route forestière de Taponavaz : pièces contractuelles du marché, devis, 
délibérations, financement, correspondance (2001-2002). 
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Bâtiments communaux 

6W14-20 Restructuration du bâtiment de la mairie et création d’une salle 
polyvalente. 

1998-2001 

6W14 Projet, délibérations, assurances, financement, géomètre, étude 
géotechnique, ingénierie. 

6W15 Maîtrise d’œuvre, appel d’offres, consultation 

6W16 Pièces contractuelles communes, lots 1-3 

6W17 Lots 4-7 

6W18 Lots 8-10 

6W19 Lots 11-14 

6W20 Contrôle technique, coordination sécurité, accessibilité, plans. 

6W21 Installation de panneaux photovoltaïques et réfection de la toiture de la 
mairie : notice descriptive de sécurité, demande de modification, dossier technique d’amiante, avis préfectoral, offres non retenues, 
correspondance. 

2013-2014 

6W22 Mairie, installation du chauffage et entretien. 
1991-2014 Etude faisabilité d’aménagement (1991). 

Etudes de faisabilité pour le chauffage des différentes parties de la mairie (1994). 
Entretien des locaux : contrats, décisions du maire, correspondance (2007-2014). 

6W23 Salle polyvalente. 
1980-1996 

Aménagement : dossier de l’architecte, financement, appel d’offres et consultation, 
pièces contractuelles du marché, plans (1980-1981). 
 
Location de la salle : règlements intérieurs, cahier des réservations, contrat de 
location, tarifs, délibérations (1989-1996). 

6W24 Hangar communal, école, agence postale, lavoir. 
1981-2006 

Hangar communal, extension : devis, financement, pièces comptables (2002-2006). 
Agence postale, vente du bâtiment : acte notarié, promesse de vente, extrait de la 
matrice cadastrale, délibérations, plans, correspondance (1981-1982). 
 
Ecole des filles, désaffectation : délibérations, correspondance (1979). 
 
Ecole de Bioléaz, vente : compromis de vente, délibérations, correspondance (1981-
1983). 
 
Lavoir de Glargin : pétition des habitants pour empêcher la destruction (1998). 
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Centre d’alcoologie, projet : rapport, arrêtés préfectoraux, délibérations, acte notarié, 
financement, plans, correspondance (1990-2000). 

6W25 Edifices cultuels. 
1982-2009 

Eglise de Belmont, assèchement des murs : rapports de la Commission d’art sacré du 
diocèse de Belley, rapport de mesures, correspondance (1997-1998) ; rénovation : rapport de la Commission d’art sacré du diocèse de Belley-Ars, pièces comptables, 
correspondance (2001-2002) ; inscription sur l’inventaire supplémentaire d’objets 
mobiliers : arrêtés préfectoraux, fiches d’inventaire, correspondance (2007). 
 
Eglise de Luthézieu, réalisation de vitraux : factures (1982) ; restauration du clocher : 
délibérations, financement, presse, photographies (1983-1987) ; rapport sur les infiltrations d’eau à l’intérieur de l’église (1988) ; équipement électrique : acte d’engagement, correspondance (2000). 
 
Cimetière de Luthézieu, agrandissement : actes notariés, conventions avec le CAUE, 
délibérations, financement, plans (1983-1986, 2003-2009). 

Surveillance des bâtiments 

6W26 Sécurité des bâtiments : procès-verbaux de visite, rapports, registre 
réglementaire, conventions, décisions du maire, pièces comptables, 
correspondance. 

1981-2014 
Salle polyvalente (1981-2009). 
Hôtel-restaurant Le Vieux Tilleul (1993-2013). 
Mairie, salle polyvalente et bibliothèque (1999-2014). 
Salle polyvalente et mairie (2004-2013). Réparation de l’alarme intrusion de la mairie : facture (2013). 

 



Archives contemporaines de Belmont-Luthézieu 

- 85 - 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Tableaux de classement des voies communales, numérotation des rues, 
plans. 

1976-2007 
Tableaux de classement des voies communales, refonte : tableaux, documents 
préparatoires, correspondance (1976-2005). 
 
Numérotation des rues : arrêté du maire, délibération, devis, listes des plaques et 
panneaux, correspondance (2007). 
 
Plans (s.d.). 

7W2-6 Travaux de voirie, élargissement, alignement, acquisition, classement, 
déclassement : enquêtes publiques, plans, correspondance. 

1975-2012 
7W2 Conventions AGTCR puis ATESAT : conventions, délibérations, rapports, 
correspondance (2001-2012). 
7W3 Travaux généraux (1975-2008). 
7W4 Sécurité routière : arrêtés préfectoraux, enquêtes de trafic routier et de 
contrôle de vitesse, rapport sur un accident de la circulation (1990-2006). 
7W5 Déviation de la voie communale n°6 (2005-2009). 
7W6 Aménagement sécuritaire des hameaux de Sammonod, Massignieu et 
Champdossin (2005-2007). 

7W7 Permissions de voirie : arrêtés portant alignement, demandes, plans, 
correspondance. 

1990-2008 

7W8 Syndicats. 
1977-1998 

Syndicat intercommunal de cylindrage de Virieu-le-Grand, désignation de deux 
délégués : délibération (1977). 
 Syndicat intercommunal pour l’entretien de la voirie communale : modification des 
statuts, délibérations, rapports (1977-1998). 

7W9 Aide technique à la gestion communale, financement. 
1977-1980 
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Eau et assainissement 

Eau potable 

7W10 Exploitation, tarification, rôles. 
1976-1995 Contrôle de l’exploitation : délibérations (1983). 

Tarification : délibérations (1977-1994). Rôles des consommations d’eau (1976-1995). 
Carnets de relevés des compteurs (1976-1993). 

7W11 Analyses d’eau. 
1977-2013 

7W12 Travaux sur les réseaux. 
1989-1994 Travaux d’extension de réseau au lieu-dit Le Bovard à Champdossin (1989-1991). Travaux d’alimentation en eau potable du centre d’alcoologie (1994). 

Assainissement 

7W13 Travaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable sur le bourg et les 
hameaux : mémoires explicatifs, avant-métrés, études, plans. 

1982-1984 

7W14 Travaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable au hameau de 
Massignieu et construction d’une station d’épuration : projet, financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, pièces comptables, plans. 

1989-1992 

7W15 Travaux d’assainissement aux hameaux de Luthézieu et de Glargin : plan 
de récolement. 

1992 

7W16 Travaux d’assainissement aux hameaux de Sammonod et de Vogland : 
avant-projets, actes notariés, financement, pièces contractuelles du 
marché, plans. 

1993-1994 

7W17 Travaux d’assainissement sur les quartiers hauts de Luthézieu et le 
hameau de Vercosin : financement, appel d’offres, pièces contractuelles du 
marché. 

1995-1996 



Archives contemporaines 

- 87 - 

7W18 Travaux d’assainissement au hameau de Bioléaz : financement, plans. 
1997-1998 

7W19 Projet d’assainissement au hameau de Neyrieu : plans de récolement. 
1999 

7W20 Travaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable du quartier du 
Cadran Solaire au hameau de Massignieu : avant-projet, financement, 
pièces contractuelles du marché, plans. 

1999-2000 

7W21 Travaux d’extension du réseau d’assainissement pour une parcelle 
communale : études préliminaires. 

2000 

7W22 Travaux d’assainissement du lotissement « Dans le virage » : plans de 
récolement. 

2000 

7W23 Travaux d’extension du réseau d’assainissement du secteur Le Caton : 
études préliminaires, financement. 

2001-2003 

7W24 Travaux d’extension du réseau d’assainissement pour le quartier Rajan : 
études préliminaires, avant-projet, financement, pièces contractuelles du 
marché, plans. 

2002-2003 

7W25 Travaux d’extension du réseau d’assainissement au hameau de Muffieu : 
études préliminaires, financement, plans. 

2003-2004 

7W26 Travaux d’extension du réseau d’assainissement aux lieux-dits Le Bovard, 
La Muraille, Pierre Grosse et  En Roche : études préliminaires, avant-
projet, financement, pièces contractuelles du marché. 

2003-2007 

7W27 Travaux d’extension du réseau d’assainissement du secteur de Thurignin : 
études préliminaires. 

2005 
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7W28 Stations d’épuration de Bioléaz, Glargin, Massignieu et Neyrieu : relevés 
mensuels,  

1991-2016 
Conventions pour la surveillance et l’entretien des stations (1993-2014). 
Bilans annuels de fonctionnement (2006-2016). 
Bilans annuels de pollution (1999-2004). 
Rapports de visite et analyses (1991-2014). 
Journaux de bord mensuels de la station de Massignieu (1993-2015). 

7W29 Demandes de branchements au réseau d’assainissement et listes des 
droits de branchements. 

1977-2007 

7W30 Redevances d’assainissement et primes d’épuration. 
1992-2013 

Intercommunalité 

7W31 Syndicat mixte du SERAN (Sauvegarde des Ecosystèmes et des Ressources 
Aquatiques Naturelles) : statuts, élaboration du contrat de rivière, 
réalisation de piézomètres, comptes rendus de réunion, correspondance. 

2010-2015 

7W32 Syndicat intercommunal des eaux du Valromey : statuts, délibérations, 
comptes rendus de réunion, travaux, relevés de consommation, 
recouvrement des frais. 

1975-2000 

7W33 Syndicat intercommunal de distribution des eaux du Bas Valromey : 
statuts, délibérations, comptes rendus de réunion, règlements du service de l’eau, travaux, recouvrement des frais, plans. 

1975-2013 

Électricité, télécommunications, transport 

7W34 Electrification rurale : programmes annuels, rapports, pièces comptables, 
correspondance. 

1975-2011 

7W35 Eclairage public. 
1982-2015 Conventions et cahiers des charges pour l’entretien (1998-2005). Rapports annuels d’exploitation et suivis annuels des consommations (2002-2013). 

Travaux (1982-2015). 
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7W36 SIEA. 
1977-2015 Maîtrise des consommations d’énergie : convention de partenariat, suivis énergétique 

(2004-2015). 
 
Nominations de délégués (1977-2008). 
 Paiement de la redevance d’occupation du domaine public (2003-2015). 
 Mise en place du système d’information géographique : convention, déclaration, arrêté 
municipal, correspondance (2002-2005). 

7W37 EDF. 
2000-2014 

Convention DIALEGE (2001). Avenant au contrat pour la fourniture d’énergie électrique (2003). Paiement de la redevance d’occupation du domaine public (2002-2003). 
Relevés et bilans annuels de consommation (2000-2014). 

7W38 Syndicat intercommunal d’électricité de Sutrieu : statuts, arrêtés 
préfectoraux, comptes rendus de réunion, délibérations, travaux, 
correspondance. 

1976-2007 

Télécommunications, gaz 

7W39 Réseau téléphonique et fibre optique. 
1977-2014 Paiement de la redevance d’occupation du domaine public par France Télécom (2002-

2010). 
 
Travaux sur les réseaux et installation de cabines téléphoniques (1977-2002). 
 
Factures de téléphone (2005-2014). 
 
Travaux de raccordement à la fibre optique (2011-2012). 

7W40 Transport. 
1977-2013 

Transport de voyageurs, aides financières (1977-1978). 
 
Comité de défense des usagers des trains de la région Bugey-Chautagne 
(CODUTREBC) : pétitions, correspondance (2001-2008). 
 
Réseau ferroviaire, travaux (1977-1991). 
 Inscriptions sur la liste d’attente des stationnements de taxi (2004-2013). 
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8 W Santé, environnement 

8W1-3 Installations classées. - Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études d’impact, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, dossiers 
techniques, pétitions, plans. 

1976-2014 

8W1 SA Comptoir du Bâtiment : carrière de Bois Galland (1976-1999). 

 SA Bassieux : carrière de Bois Galland (1993-1998). 

 SA Conditionnement Déchets Béton : carrière (2000-2013). 

8W2 Famy : carrière de Fierloz (2005-2007). 

8W3 Famy : renouvellement pour la carrière de Fierloz (2012-2014). 

8W4-5 Secteurs protégés, santé et risques majeurs. 
1978-2013 

8W4 Proposition de création d’une zone de développement éolien en Valromey 
(2010-2012). 

8W5 Projet de zone de développement éolien (2009-2013). 

 Marais de Longéole, de Planchon et de Pont-Navet, gestion (2012). 

 Création de zones de protection des biotopes d’oiseaux (2001-2003). 

 Gestion des risques de chutes de rochers sur la falaise dominant le hameau 
de Vogland (1985-1986). 

 Inventaire départemental des zones humides (2006). 

 Zones conventionnées, projet de création (1978). 

 Zone d’environnement protégé, projet (1981-1982). 

 Stockage des comprimés d’iode (2004-2007). 

8W6 Ordures ménagères. 
1982-2015 

Collecte du verre (1982-1999). 
 
Récupération des déchets : contrats de prestation (1997). 
 
Déclaration de tonnage (1994). 
 
SIVOM du Bas-Bugey : statuts, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion, 
correspondance (1989-2015). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1 Carte communale. 
1991-1996 

Elaboration : délibération, note de présentation, plan de zonage, schéma des réseaux, 
correspondance (1991-1992). 
 
Modification : délibération, note de présentation, plan de zonage, schéma des réseaux, 
correspondance (1993-1994). 
 
Révision : délibérations, note de présentation, plan de zonage, plan des réseaux d’assainissement et d’eau potable, financement, correspondance (1995-1996). 

9W2 Zone d’aménagement différé Belmont-Champdossin : arrêté préfectoral, 
attestation du maire, délibérations, annonce légale, plan de délimitation de 
la zone, avant-projet, correspondance. 

1996-1997 

Opérations d’aménagement 

9W3 Etudes sur l’urbanisme. 
1990-1991 Note d’opportunité pour une OPAH dans le Valromey (1990). L’habitat dans le Valromey. Proposition pour une OPAH (s.d.). Rapport d’intervention de Mairie Conseils pour le compte de la commune (1991). 

9W4-9 Lotissement Les Mélines. 
1989-2015 

9W4 Réalisation : arrêté préfectoral, délibérations, acquisition de terrains, 
financement, cahier des charges, devis, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, 
pièces contractuelles du marché, plans, autorisations de lotir, 
correspondance (1989-1993). 

9W5 Construction de 8 pavillons : projet, géomètre, acquisition de terrains, maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, comptes rendus de réunion, 
plans des pavillons (1993-1998). 

9W6 Construction de 10 logements : compromis de vente, géomètre, acquisition de terrains, maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, plans (1999-
2004). 

9W7 Construction de 9 logements : financement (2005-2007). 

9W8 Construction de 6 logements : projet, financement (2011-2015). 
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9W9 Avenants à la modification du lotissement : avenants, autorisations de lotir, 
plans (1998-2003). 

9W10 Parc résidentiel de loisirs de Champdossin, construction : étude, devis, 
financement, acquisition de terrains, vente des lots, plans, 
correspondance. 

1992-1993 

9W11 Acquisition-rénovation de trois logements à Luthézieu : acquisition de terrains, financement, appel d’offres, comptes rendus de réunion de 
chantier, correspondance. 

1994-1996 

9W12 Lotissement La Muraille, travaux et vente des lots : pièces comptables, 
correspondance. 

2008-2013 

9W13 Demandes et attributions de logements. 
1996-2015 

Autorisations d’urbanisme 

9W14 Enregistrement des autorisations d’urbanisme. 
1988-1997 Registres d’inscription des demandes d’occupation du sol (1988-1995). 

Carnets de récépissés (1990-1997). 

9W15-16 Certificats d’urbanisme. 
1975-2015 

9W15 Certificats d’urbanisme L111-5 (1975-2015). 

9W16 Certificats d’urbanisme informatifs (2011-2015). 

9W17-23 Déclarations préalables, déclarations de travaux. 
1990-2015 

9W17 1990-1996 
9W18 1997-2004 
9W19 2005-2007 
9W20 2008-2009 
9W21 2010-2011 
9W22 2012-2014 
9W23 2015 
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9W24-44 Permis de construire. 
1975-2007 

9W24 1975-1980 
9W25 1981-1982 
9W26 1983-1985 
9W27 1986-1989 
9W28 1990-1991 
9W29 1992 
9W30 1993 
9W31 1994 
9W32 1995 
9W33 1996 
9W34 1997 
9W35 1998 
9W36 1999 
9W37 2000 
9W38 2001 
9W39 2002 
9W40 2003 
9W41 2004 
9W42 2005 
9W43 2006 
9W44 2007 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Enseignement primaire 

10W1 Institutions Montessori32. 
1991-2009 

Ecole Montessori de Champagne-en-Valromey (anciens locaux à Belmont-Luthézieu): 
demandes de subventions, dossier de mise sous contrat avec le Ministère de l’Education nationale, activités de l’association Cristale (gestionnaire de l’école), convention pour l’usage des locaux (1991-2005). 
 
Collège européen Montessori, projet (2001-2007). 
 
Fédération pour un collège Montessori (siège à Belmont-Luthézieu) : correspondance 
(2007-2009). 

10W2 Ecole du Flon33: projets, coupures de presse, procédure de fermeture 
administrative, projets de reprise du domaine du Flon. 

1989-1995 

10W3 Enseignement public. 
1981-2013 Collège d’Artemare, école publique de Champagne-en-Valromey, participation 

financière de la commune (1981-2013). 
 
Réforme des rythmes scolaires (2012-2013). 
 
Transport scolaire (1992-2013). 

10W4 Petite enfance. 
2008-2012 

Micro-crèche d’Artemare : participation financière (2008-2012). 
Micro-crèche de Champagne-en-Valromey, projet de création (2009-2010). 

  

                                                        
32 L’école Montessori était implantée dans les locaux de l’ancienne école publique de Belmont-Luthézieu, désaffectée e 1991. L’ouverture de l’école Montessori a lieu en septembre 1991, avec 8 enfants inscrits. La 
documentation permet de connaître la gestation des projets et les difficultés rencontrées par cet 
établissement privé. 
33 Etablissement privé international d’enseignement secondaire. 
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Culture, sport et tourisme 

10W5 Bibliothèque municipale de Belmont, création et fonctionnement. 
1986-2006 

10W6 Sports. 
1977-2010 

Cyclisme (1977-1984). 
Plateforme ULM, création (1994). 
Bridge club du Valromey (siège à Belmont-Luthézieu) : statuts (2009). 
Rallye touristique automobile (2010). 

10W7 Centre culturel L’Hermitage, dissolution. 
1990-1993 

10W8 Tourisme. 
1995-2014 

Meublés : demandes de classement (2001-2014). 
 
Journées européennes du patrimoine : bilans (1997-2012). 
 
Hôtel « Au Vieux Tilleul » : arrêté de classement (1995). 
 
Caisse des allocations familiales : convention de développement des bons loisirs 
jeunes (2002). 
 
Office de tourisme du Valromey-Retord : comptes rendus des réunions, itinéraire de 
randonnée « La Route du Bugey », courriers, brochures (2002-2009). 

Aide sociale 

10W9 Bureau d’aide sociale (BAS) puis centre communal d’action sociale (CCAS). 
1977-2009 

Constitution de la commission administrative et renouvellement des membres (1982-
1983). 
 
Extraits du registre des délibérations (2003-2009). 
 Demandes d’aide sociale : comptes rendus de réunion (1977-1987). 
 
Organisation des soirées musicales (2000-2009). 

10W10 Dossiers individuels : dossiers de demande, notifications, pièces 
justificatives, correspondance. 

1976-2015 
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Annexes 
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Photographies numérisées 

Les photographies issues de la cote R3 de Belmont, concernant l’hommage à l’instituteur 
B. le 4 juin 1950, ont été numérisées et les légendes figurant au dos ont été retranscrites. 

 
 

 
« Un important cortège, fanfare en tête, s’est formé au bourg pour se rendre à l’école. » 
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« La cérémonie au Monument aux Morts. M. B., maire, va déposer une gerbe en l’honneur 

des enfants de Belmont morts au champ d’honneur… et dont beaucoup furent les élèves de 
M. B., qui lui-même perdit ses deux fils. » 
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« La foule silencieuse écoute le discours de M. N. On reconnait, assis au 1er plan (de droite à 

gauche). Mme B., M. B., inspecteur d’académie, M. L. sous-préfet de Belley, M. B., petit-fils du 

« maître », M. P., proviseur du lycée Lalande à Bourg, et debout derrière lui, M. L. F. de C. » 
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« M. L, sous-préfet » 
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« Les enfants de Belmont entendent avec fierté vanter les mérites inestimables du maître de 

leurs papas. » 

 
« M. P., proviseur du lycée Lalande, lit un poème en l’honneur de celui qui fut son maître et 

l’ami de son père, inspecteur primaire de M. B. » 
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« M. B., inspecteur d’académie. » 

 



Archives contemporaines 

- 105 - 

 
 

 
« M. M.N., ancien élève de M. B. et doyen de la faculté de droit de Lyon, rend un hommage 

ému à son vieux maître disparu. » 
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« M. B., maire de Belmont. » 



Archives contemporaines 

- 107 - 

 
Plaque apposée devant la mairie de Belmont. 
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M. B.
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Index 

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. La 
mention B ou L a été indiquée pour différencier les fonds modernes de Belmont et de 
Luthézieu. 
 

A 

aide agricole : F3 (B), F2 (L), 5W11 

aide sociale : Q6-11 (B), Q1-4 (L), 10W9-

10 

aménagement forestier : N3-5 (B), N3 (L), 

6W11 

animal nuisible : I1 (B) 

ARMEE SECRETE D'ARTEMARE : H12 (B) 

Artemare (Ain, France) : 10W3-4 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

association : 5W9 

assurance : D14 (B), 1W21-23 

autorisation d’urbanisme : 9W14-44 

B 

bac : M1 (B) 

B. (SA) : 8W1 

B. (L.) : H7 (B) 

B.(professeur) : R3 (B) 

bibliothèque : 10W5 

biens communaux : N1-2 (B), N1-2 (L), 

6W1-9 

Bioléaz (Belmont-Luthézieu, Ain, France ; 

hameau) : M1 (L), M3 (L), N2 (L), N3 

(L), 2W47, 6W9, 6W11, 6W13, 7W18, 

7W28 

bois : N3-5 (B), N3 (L), 6W10-13 

budget : L1-3 (B), L1-3 (L), 2W1-12 

bulletin municipal : 1W14 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

C 

cadastre : G1-12 (B), G1-10 (L), 2W46-47 

CAISSE LOCALE D'ASSURANCES MUTUELLES 

AGRICOLES DE LUTHEZIEU : S3 (L) 

calamité agricole : F4 (B), F2 (L), 5W11 

carte communale : 9W1 

carte d'identité : I2 (L), 5W6 

CCAS : voir structure communale d’aide 
sociale 

centre culturel : 10W7 

CENTRE DE SECOURS INCENDIE 

D'ARTEMARE : H3 (L) 

certificat d’urbanisme : 9W15-16 
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Cerveyrieu (Belmont-Luthézieu, Ain, 

France ; cascade) : D14 (B), R5 (B) 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES : 

2W45 

Champagne-en-Valromey (Ain, France) : 

M1 (B), 10W1, 10W3-4 

Champdossin (Belmont-Luthézieu, Ain, 

France ; hameau) : M1-2 (B), N3 (B), 

2W47, 6W11, 7W6, 7W12, 9W2 

chien : 5W9 

chômage : 5W9 

cimetière : I1 (B), M2 (B), N7 (B), N4 (L), 

6W25 

cinéma : R1 (B) 

CODUTREBC(Comité de défense des 

usagers des trains de la région Bugey-

Chautagne) : 7W40 

COMITE LOCAL D'INSTRUCTION PRIMAIRE 

DE BELMONT : R2 (B) 

commémoration : 1W15 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

VALROMEY : 1W19 

compte administratif : L1-3 (B), L1-3 (L), 

2W1-12 

compte de gestion : L4 (B), L4 (L), 2W1-

12 

COMPTOIR DU BATIMENT(SA) : 8W1 

concession funéraire : N7 (B), N4 (L), 

5W8 

CONDITIONNEMENT DECHETS BETON(SA) : 

8W1 

conseil municipal : D14 (B), 1W7 

contentieux administratif : D14 (B), 1W20 

contrat de pays : 1W17 

contrôle de sécurité : M1 (B), 6W26 

correspondance : D13 (B), 1W9-13 

coupe de bois : N4 (B), N3 (L), 6W12 

C. (L-J.) : N3 (L) 

C. (père) : M2 (B) 

D 

débit de boissons : I1 (B), I1 (L), 5W9 

débit de tabac : G15 (B) 

déclaration de travaux : 9W17-23 

déclaration des contributions : G14 (B) 

dette publique : L31 (B), L12 (L), 2W48 

discours : D7 (L) 

distinction honorifique : F4 (B), H9 (B), 

1W15 

distribution électrique : O8 (B), O7 (L), 

7W34 

DISTRICT DU VALROMEY : 1W18 

dommages de guerre : H12 (B) 

dons-et-legs : 2W48 

E 

eau potable : O7 (B), O6 (L), 7W10-12 

éclairage public : O8 (B), O7 (L), 7W35 

école : M3 (B), R2 (B), M1 (L), M3 (L), 

N2 (L), R1 (L), 6W9, 6W24, 10W2 

EDF(Electricité de France) : 7W37 

édifice cultuel : M2 (B), M2 (L), 6W25 

église : voir édifice cultuel 
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élection au conseil d’arrondissement : K3 

(B), K3 (L) 

élection cantonale : K3 (B), K3 (L), 4W9 

élection départementale : 4W9 

élection européenne : 4W9 

élection législative : K3 (B), K3 (L), 4W9 

élection municipale : K3 (B), K3 (L), 4W9 

élection politique : K3 (B), K3 (L) 

élection présidentielle : K3 (L), 4W9 

élection professionnelle : K4 (B), K4 (L), 

4W10 

élection régionale : 4W9 

élection sénatoriale : K3 (B), K3 (L), 4W9 

emprunt public : voir dette publique 

enseignement élémentaire : 10W1-3 

environnement : 8W4-5 

éolien : 8W4-5 

état civil : E1-25 (B), E1-26 (L), 5W1-5 

état de section : G2 (B), G10 (B), G2 (L), 

G9 (L) 

étranger : I2-3 (B), I2 (L), 5W6 

évaluation foncière : G12 (L) 

exploit d'huissier : 5W9 

extrait du registre de délibération : 1W7 

F 

facture : voir pièce comptable 

FAMY : 8W2-3 

fibre optique : 7W39 

fiscalité : G15 (B), G12 (L), 2W45 

foire : F8 (B) 

fontaine : I1 (B), M1 (B), M1 (L) 

four : M1 (B) 

fourrière : 5W9 

foyer rural : M1 (B) 

fusion de communes : 1W16 

G 

garde particulier : I1 (B), I1 (L) 

gendarmerie : 5W7 

gîte rural : M1 (L), R3 (L) 

Glargin (Belmont-Luthézieu, Ain, France ; 

hameau) : 6W24, 7W15, 7W28 

Guerre 1914-1918 : H11 (B), H5 (L) 

Guerre 1939-1945 : H12-17 (B), H6 (L) 

Guerre d’Algérie : H7 (L) 

Guerre de 1870 : H10 (B), H4 (L) 

H 

halte garderie : 10W4 

hangar : 6W24 

hôtel de tourisme : 10W8 

hôtel de ville : M1 (B), 6W14-22, 6W26 

I 

impôts locaux : G15 (B), CC1 (L), G11-12 

(L), 2W46 

insoumission : H2 (B), H12 (B) 
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installation classée : I2 (B), 8W1-3 

installation sportive : M3 (L) 

instituteur : N2 (B) 

INSTITUTION MONTESSORI : 10W1 

inventaire communal : F3 (B), F2 (L), 

5W11 

J 

jury d’assises : 4W7 

justice pénale : I4 (B) 

L 

L. (M. de) : N1 (L) 

lavoir : 6W24 

liste électorale : K1 (B), K1 (L), 4W1-2 

livre comptable : L5-26 (B), L4-8 (L), 

2W13-27 

location : N2 (B), N2 (L), 6W9 

logement des troupes : H7 (B) 

lotissement : 9W4-13 

M 

mairie : voir hôtel de ville 

manifestation sportive : R4 (B), R2 (L), 

10W6 

Massignieu (Belmont-Luthézieu, Ain, 

France ; hameau) : M1 (B), N3 (B), 

7W6, 7W20, 7W28 

matériel informatique : 2W44 

matrice cadastrale : G3-8 (B), G11-12 (B), 

G3-7 (L), G10 (L) 

matrice d’imposition : G13 (B) 

médecine vétérinaire : I5 (B) 

M. (A.) : D14 (B) 

mouvement de population : F2 (B) 

Muffieu (Belmont-Luthézieu, Ain, France ; 

hameau) : S1-2 (L), 7W25 

N 

Neyrieu (Belmont-Luthézieu, Ain, France ; 

hameau) : M1 (B), N3 (B), 7W19, 

7W28 

notaire : D7 (L) 

O 

OFFICE DE TOURISME DU VALROMEY-

RETORD : 10W8 

ONF(Office national des forêts) : N3 (B), 

N3 (L) 

ordures ménagères : 8W6 

organisme local de tourisme : R5 (B) 

P 

passeport : 5W6 

pension militaire : H7 (B) 

permis de construire : T2 (B), T1 (L), 

9W24-44 

permission de voirie : 7W7 

personnel : K5 (B), K5 (L), 3W1-7 

pétition : 1W20 

pièce comptable : L27-29 (B), L9-10 (L), 

2W28-43 
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P. (H.) : I1 (B) 

plan cadastral : G1 (B), G9 (B), G15 (B), 

G1 (L), G8 (L) 

police de la chasse : I1 (B), I1 (L), 5W10 

police de la pêche : I1 (B), 5W10 

police municipale : I2 (B) 

pompes funèbres : I1 (B), I1 (L), 5W8 

poste : G15 (B), N2 (B), 6W9, 6W24 

P. (P.) : D7 (L), H7 (L) 

presbytère : M2 (B), N2 (B) 

prestation sur la voirie : O2-3 (B), O2-3 

(L) 

prisonnier de guerre : H12 (B) 

procuration : 4W8 

R 

rage : 5W9 

ravitaillement : H13-17 (B) 

reboisement : N3 (B), N3 (L), 6W11 

recensement de population : F1 (B), F1 

(L), 5W6 

recensement des chevaux et voitures : H3-

6 (B) 

recensement des classes : H1 (B), H1 (L), 

5W7 

receveur : G15 (B), G12 (L), 2W45 

recrutement militaire : H1-2 (B), H1 (L), 

5W7 

referendum : K3 (B), K3 (L), 4W8 

réfugié de guerre : H12 (B) 

registre d’état civil : E1-23 (B), E1-25 (L), 

5W1-4 

registre des arrêtés : D9-10 (B), 1W8 

registre des délibérations : D1-8 (B), H8 

(B), D1-5 (L), 1W1-6 

registre du courrier : D11-12 (B) 

registre paroissial : GG1-11 (B), GG1-3 

(L) 

règlement sanitaire : I4 (L) 

rémunération : K5 (B), K5 (L), 3W3-7 

répartiteur : G15 (B), G12 (L) 

restaurant de tourisme : 6W26 

révision cadastrale : G15 (B) 

révision des listes électorales : K2 (B), K2 

(L), 4W3-6 

rôle d’imposition : G15 (B), G12 (L) 

route forestière : N3 (B), N3 (L), 6W13 

S 

SAFER : 5W11 

salle polyvalente : M1 (B), 6W14-20, 

6W23, 6W26 

Sammonod (Belmont-Luthézieu, Ain, 

France ; hameau) : M1 (B), 7W6, 

7W16 

sapeur pompier : H8-9 (B), H3 (B), 5W7 

SECTION DE LA CROIX-ROUGE : S2 (B) 

SIEA(Syndicat intercommunal d’électricité 
de l’Ain) : 7W36 

S. (J-F.) : N3 (L) 

SIVOM DU BAS-BUGEY : 8W6 
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SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE 

MUFFIEU : S1-2 (L) 

SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES 

AGRICOLES LA MUTUELLE : S4 (B) 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES 

SAPEURS-POMPIERS DE BELMONT : H9 

(B) 

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE CONTRE 

LA MORTALITE DU BETAIL : S3 (B) 

sou des écoles : R2 (B) 

soutien de famille : H2 (B) 

statistique agricole : F3 (B), F2 (L) 

structure communale d’aide sociale : Q1, 

Q1 (L), 10W9 

SYNDICAT AGRICOLE DE BELMONT : F4 (B) 

SYNDICAT AGRICOLE DE BELMONT-

LUTHEZIEU : 5W11 

syndicat agricole : F4 (B) 

SYNDICAT D'INITIATIVE DE BELLEY ET DU 

BAS-BUGEY : R5 (B) 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ALIMENTATION EN EAU DU 

VALROMEY : O7 (B), O6 (L) 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

DISTRIBUTION DES EAUX DU BAS-

VALROMEY : O7 (B), 7W33 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VIRIEU-LE-

GRAND POUR L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

COMMUNALE : O6 (B), O5 (L), 7W8 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE 

DE SUTRIEU : O8 (B), O7 (L), 7W38 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU 

VALROMEY : 7W32 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE POUR 

L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT 

DU VALROMEY : 1W17 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES 

POUR L'AMENAGEMENT DU CHEMIN 

FORESTIER THEZILLIEU-VIRIEU-LE-

GRAND-BELMONT : N6 (B) 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L'AMENAGEMENT DU SERAN : O7 (B), 

O6 (L) 

SYNDICAT MIXTE DU SERAN : 7W31 

T 

table décennale : E25 (B), E26 (L) 

Taponavaz (Belmont-Luthézieu, Ain, 

France ; hameau) : 6W13 

taxe sur les chiens : L30 (B), L11 (L) 

téléphone : G15 (B), O9 (B), G12 (L), M3 

(L), 7W39 

traitement des eaux usées : O7 (B), O6 (L), 

7W13-30 

transport en commun : O9 (B), O7 (L), 

7W40 

transport ferroviaire : O9 (B) 

travailleur étranger : I2 (B) 

Turignin (Belmont-Luthézieu, Ain, France 

; hameau) : 7W27 

U 

UNCAFN(Union nationale des 

combattants d'Afrique du Nord) : H7 

(L) 
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V 

vaccination : I5 (B), I4 (L), 5W6 

Vercosin (Belmont-Luthézieu, Ain, France 

; hameau) : 7W17 

viticulture : F5-7 (B), F3 (L), 5W12 

Vogland (Belmont-Luthézieu, Ain, France ; 

hameau) : M1 (B), 7W16 

voie communale : O1-6 (B), O1-5 (L), 

7W1-8 

Z 

zone d'aménagement différé : 9W2 
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