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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Située au cœur du massif du Jura au fond de la vallée de la Valserine dominée à l’Est par 
le massif du Reculet et à l’Ouest par le massif du Crêt de Chalam. 

Le chef-lieu de la commune ne prit un réel essor qu’après la Révolution française. Les 
bâtiments de l’abbaye furent achetés par des familles de la vallée et transformés en 
maisons d’habitation et en commerces.  

L’église abbatiale construite au XIIe siècle, occupait le côté nord. Elle est détruite en 
1802 par un incendie. 

En 1962, la commune de Forens fusionne avec celle de Chézery. Le nom de la commune 
devient Chézery-Forens. 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds de Chézery 

Fonds ancien 

Le fonds ancien de Chézery est composé uniquement des registres paroissiaux datant de 
1680 à 1792 (GG1-GG4). 

Fonds moderne 

Le fonds moderne de Chézery est plutôt lacunaire.  

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis 
l’An VIII (D1-5).  

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1793. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1856, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (F1).  

 
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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En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées (G1-13). La mappe 
sarde a été conservée et restaurée. Elle est conservée dans une boîte en bois.  

La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux 
de recensement des classes (H1) et celles de chevaux, mulets et voitures (H3-5) ainsi 
pour les mesures d’exception liées aux deux guerres mondiales (H9-10). 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais 
elle reste très lacunaire dans son ensemble.  

En série K, la collection de listes électorales remonte à 1879. Les documents concernant 
les opérations de vote sont extrêmement lacunaires. 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1886 mais on relève 
de nombreuses lacunes (L1).  

Les séries M, Net O sont assez importantes. De nombreux dossiers de travaux sur les 
bâtiments communaux ont été conservés (M1-10). En série O, on retrouve de nombreux 
dossiers sur les chemins communaux. 

La série P ne conserve que un inventaire des objets affectés au culte (P1). 

En série Q, on trouve les documents du bureau de bienfaisance et des aides obligatoires. 
L’ensemble de la série est lacunaire. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses. 

La série S recèle des archives de d’autres fonds conservés par la commune Il s’agit des 
fonds de :  
- la Société secours mutuels « La Fraternelle » de Chézery-Forens (1891-1971) ;  

- la Société fruitière de sur Bret (1871-1921) ;  

- Syndicat d’adduction d’eau potable (1941-1942). 

 
Fonds de Forens 

Fonds moderne 

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis 
1838 (D1-5).  

La collection des registres d’état civil, en série E, existe depuis l’An X. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1856, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (F1).  

En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées. 

En série H, la collection de listes de recensement débute en 1861. Des documents 
concernant les deux guerres mondiales ont été conservés. 



Cadre de classement 

 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais 
elle reste très lacunaire dans son ensemble.  

En série K, la collection de listes électorales remonte à 1866 mais de nombreuses 
lacunes sont présentes. Les documents concernant les opérations de vote sont plus 
complets que le fonds communal de Chézery. 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1854 mais on relève 
de nombreuses lacunes (L1-3).  

Les séries M et N sont peut volumineuses. Cela s’explique par le fait que les deux 
municipalités traitaient les affaires liées aux travaux et à la gestion des bâtiments et biens 
communaux en collaboration cela même avant la fusion des communes. 

En série O, on retrouve surtout des documents sur les chemins communaux. 

En série Q, on trouve les documents du bureau de bienfaisance et des aides obligatoires. 
L’ensemble de la série est lacunaire. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses. 

Fonds contemporain de Chézery-Forens 

Le fonds contemporain débute à la fusion de la commune de Chézery et Forens, soit en 
1963. Les archives contemporaines semblent complètes et concernant notamment les 
documents d’urbanisme et les travaux. 

La commune conserve également les fonds du : 

- Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Chézery-Forens et Lélex (11W), 

- Syndicat d’électricité de Chézery-Forens (12W), 

Méthodologie et historique de classement 

Méthodologie de classement 

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 1962. 

Les documents postérieurs à 1963 sont classés en série dite « W » et regroupés par 
domaine de compétence. 

Historique de classement 

En 1997-1998, il semble qu’un premier tri et classement des archives communales a été 
opéré par des agents recrutés à cet effet mais aucun inventaire n’a été rédigé. 
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En 2018, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du 
fonds communal selon le cadre réglementaire. Au cours de cette opération, 21,90 mètres 
linéaires (ml) de documents sont éliminés et 40,67 ml conservés.  
 
Le fonds classé se répartit comme suit :  
 

Archives de Chézery 5,92 ml 
Archives de Forens 4,42 ml 

Archives contemporaines 27,03 ml 

Archives intermédiaires 1,10 ml 
Autres fonds 2,20 ml 

TOTAL  40,67 ml 
 
L’intervention du Centre de gestion a également permis la restitution aux Archives 
départementales de documents n’appartenant pas au fonds communal : 

- 0,10 ml de listes d’émargement (1972-2004) ; 

- 0,10 ml de matrices cadastrales (1974-1979) ; 

- 0,02 ml du fonds de l’école (1891-1892). 

- 0,25 ml du fonds des paroisses de Chézery et Forens (1825-1953) 

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. 
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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 

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 du personnel communal ; 
- 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. 

 
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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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 

Chézery 
 

JULLIARD François (1793) 
MOINE Jean-Claude (1793-1795) 

MATHIEU Jean-Claude (1795-An IV) 
GROSFILLEY Michel (agent municipal An IV-V) 

DURAFFOUR Jean (agent municipal An V-1808) 
BLANC Antoine (1808-1813) 

MOINE Jean-Claude (1813-1816) 
GROSFILLEY Michel (1816-1832) 

VERCHERE Jean-Claude (1832-1833) 
GROSFILLEY Jean Joseph (183-1848) 
DURAFFOUR Jacques (1848-1852) 

BLANC Roland (1852-1855) 
GROSFILLEY Joseph (1855-1863) 

DURAFFOURD Claude (1863-1871) 
GROSFILLEY François (1871-1876) 

VUAILLAT César (1876-1878) 
DURAFFOURD Antoine (1878-1881) 

CLERC René (1881-1884) 
GROSSIORD Jean-Marie (1884-1896) 

MILLET Eugène (1896-1904) 
GROSBEGNIN Théophile (1904-1925) 

FAMY Alexandre (1925-1945) 
GROSFILLEY Maurice (1945-1953) 

BLANC Arthur (1953-1962) 
 

Forens 
 

DUPROT Antoine(1801) 
MATHIEU Antoine (1801) 

 
4 D’après SAINT-PIERRE (Dominique). Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain (2011) 
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BOUFFAND Antoine (1808-1835) 
PLAISANTIN Pierre (1835-1841) 

VERCHERE Jean Joseph (1841-1847) 
GODET Jean Antoine (1847-1851) 

BOUFFANDS Jean-Claude (1851-1853) 
GODET Jean-Marie (1853-1857) 
CHABOUX Claude (1857-1865) 

BLANC Joseph (1865-1871) 
MONNET Joseph Marie (1871-1878) 

BLANC Jean Léopold (1878-1892) 
VERCHERE César (1892-1904) 

JACQUINOD-CARRY Antonin (1904-1919) 
BLANC Jules (1919-1925) 

JACQUINOD-CARRY Antoine (1925-1929) 
DURAFOURD Arsène (1929-1935) 

BLANC Jules (1935-1945) 
DUPONT Raymond (1945-1962) 

 
Chézery-Forens 

 
BLANC Arthur (1963-1968) 
MONNET Paul (1968-1983) 

COUTIER Gilbert (1983-1999) 
MERMILLON Georges (1999-2001) 

BARRAS Jean (2001-2014) 
VUAILLAT Bernard (depuis 2014) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives classées par le service Archives du Centre de Gestion : 

▪ Champfromier (2018) 

▪ Confort (1999) 

▪ Giron (2012) 

▪ Lélex (2016) 

▪ Mijoux (2010) 

▪ Thoiry (2018) 
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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 (1790-1962) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Conseil municipal ........................................................................................................................................................................... 1 D 

Actes de l’administration municipale ................................................................................................................................... 2 D 

Administration générale de la commune ............................................................................................................................ 3 D 

Contentieux, assurance ............................................................................................................................................................... 4 D 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Population ......................................................................................................................................................................................... 1 F 

Commerce et industrie ................................................................................................................................................................ 2 F 

Agriculture ........................................................................................................................................................................................ 3 F 

Subsistances ..................................................................................................................................................................................... 4 F 

Statistique générale ...................................................................................................................................................................... 5 F 

Mesures d'exception ..................................................................................................................................................................... 6 F 

Travail ................................................................................................................................................................................................. 7 F 

Série G Contributions, administrations financières 

Cadastre, contributions directes ............................................................................................................................................. 1 G 

Impôts extraordinaires ............................................................................................................................................................... 2 G 

Rapports financiers avec diverses administrations ....................................................................................................... 3 G 

Série H Affaires militaires 

Recensement militaire ................................................................................................................................................................ 1 H 
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Administration militaire ............................................................................................................................................................ 2 H 

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile ............................................................................................. 3 H 

Mesures d'exception et faits de guerre ............................................................................................................................... 4 H 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Police locale ....................................................................................................................................................................................... 1 I 

Police générale ................................................................................................................................................................................. 2 I 

Justice ................................................................................................................................................................................................... 3 I 

Répression ......................................................................................................................................................................................... 4 I 

Hygiène publique ............................................................................................................................................................................ 5 I 

Série K Élections, personnel municipal 

Élections ............................................................................................................................................................................................. 1 K 

Personnel municipal ..................................................................................................................................................................... 2 K 

Distinctions honorifiques ........................................................................................................................................................... 3 K 

Série l Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité .......................................................................................................................................... 1 L 

Revenus et charges de la commune ....................................................................................................................................... 2 L 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics .............................................................................................................................................................................. 1 M 

Édifices du culte et cimetière................................................................................................................................................... 2 M 

Édifices à usage de service d'assistance et de prévoyance......................................................................................... 3 M 

Édifices scolaires et d'enseignement ................................................................................................................................... 4 M 

Édifices divers ................................................................................................................................................................................ 5 M 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

Biens communaux .........................................................................................................................................................................1 N 

Bois .......................................................................................................................................................................................................2 N 

Eaux......................................................................................................................................................................................................3 N 

Propriétés et droits divers .........................................................................................................................................................4 N 

Biens nationaux ..............................................................................................................................................................................5 N 

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

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable ...................................................................................................................... 1 O 

Moyens de transport, électricité ............................................................................................................................................. 2 O 

Navigation et régime des eaux ................................................................................................................................................. 3 O 

Série P Culte 

Culte catholique .............................................................................................................................................................................. 1 P 

Culte protestant .............................................................................................................................................................................. 2 P 

Cultes israélites ............................................................................................................................................................................... 3 P 

Cultes divers ..................................................................................................................................................................................... 4 P 

Série Q Assistance et prévoyance 

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale ................................................................................................................. 1 Q 

Œuvres charitables ....................................................................................................................................................................... 2 Q 
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Établissements hospitaliers : fonctionnement, hospitalisation ................................................................................ 3 Q 

Institutions diverses ..................................................................................................................................................................... 4 Q 

Application des lois d'assistance et de prévoyance ........................................................................................................ 5 Q 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Instruction publique ..................................................................................................................................................................... 1 R 

Sciences, lettres et arts ................................................................................................................................................................ 2 R 

Sport et tourisme ........................................................................................................................................................................... 3 R 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1963) 

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 Urbanisme 

9 W Santé, environnement 

10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

AI Archives intermédiaires 

Autres fonds (11W-12W) 
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Archives anciennes de 
Chézery 

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

GG1-4 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
Conservés dans l’armoire du bureau de l’état-civil. 

1680-1792 
GG1 1680-1763 (baptêmes) 
GG2 1660-1763 (sépultures) 
GG3 1763-1784 (baptêmes, mariages, sépultures) 
GG4 1785-1792 (baptêmes, mariages, sépultures) 
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Archives modernes de Chézery 
(1790-1962) 



Archives modernes de Chézery 

 

Série D Administration générale 

Conseil municipal 

D1-8 Registres des délibérations. 
Documents hors format, conservés dans un container. 

An VIII-1982 
D1 An VIII-1808. 
D2 1832 (13 février)-1838 (10 février)5. 
D3 1838 (14 février) – 1854 (20 avril). 
D4 1854 (14 mai) – 1885 (11 octobre). 
D5 1885 (29 octobre) – 1915 (20 juin). 
D6 1915 (27 juin)- 1941 (5 janvier). 
D7 1941 (12 février)-1950 (29 novembre). 
D8 1951 (20 janvier)-1982 (20 décembre). 

D9 Extraits des registres des délibérations. 
1915-1961 

Actes de l’administration municipale 

D10 Registre des arrêtés du maire. 
1890-1972 

D11 Arrêtés, contentieux, limites territoriales. 
1811-1962 

Extraits des arrêtés municipaux (1949-1958). 
Répertoire des délibérations inscrites sur le registre (1951-1962). 
Cahier d’enregistrement de la correspondance expédiée (1956-1959). 
Enregistrement des actes (1876-1958). 
Police d’assurance : bulletin d’adhésion, quittances, statuts (1895, 1923-1963)6. 
Limites territoriales. – Délimitation du canton de Lachat : devis pour la confection et la 
pose des limites (1861). Délimitation de la forêt de Lachat : correspondance (1866). 
Délimitation partielle avec les frères Barbe : correspondance (1863). Rattachement 
administratif du hameau de Menthières à la commune de Confort : correspondance 
(1956-1957). Projet de rattachement de la commune de Forens à celle de Chézery : 
arrêté préfectoral, avis (1959). 
Contentieux. – Différend entre le hameau de Menthières et la commune de Chézery 
pour la possession des forêts situées à Menthières section Vernay  : arrêté, rapport, 

 
5 Ce registre a aussi été utilisé pour dresser l’état des communaux en culture (1842), pour inscrire les 
arrêtés préfectoraux et comme registre des délibérations du bureau de bienfaisance de Chézery (1851-
1896) 
6 Certains documents concernent Chézery et Forens. 
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extraits des minutes du greffe, procès-verbal de délimitation (1811-1856). Affaire 
Moine : correspondance (1959). 
Banquet : liste nominative des invités (1913). 
Extrait du registre des actes administratif (1846). 
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Série E État civil 

E1-21 Registres d’état civil. 
Conservés dans l’armoire du bureau de l’état-civil. 

1793-1962 
E1 1793-An VII (baptêmes, mariages, sépultures). 
E2 L’An VII-1815 (naissance). 
E3 1792-An VIII (mariages, décès). 
E4 An VIII-1815 (mariages, décès). 
E5 1815-1843 (décès). 
E6 1815-1842 (naissance). 
E7 1815-1843 (mariages). 
E8 1843-1852. 
E9 1853-1863. 
E10 1863-1872. 
E11 1873-1882. 
E12 1883-1892. 
E13-15 1893-1902. 

E13 Naissances 
E14 Mariages 
E15 Décès 

E16 1903-1913. 
E17 1913-1922. 
E18 1923-1932. 
E19 1933-1942. 
E20 1943-1952. 
E21 1953-1962. 

E22 Gestion courante de l’état-civil. 
1860-1963 

Extraits d’acte de naissance, certificats de décès, mariage (1860-1963). 
Récépissés d’avis de mention (1920-1953). 
Reconnaissance d’un enfant naturel : extraits d’acte de naissance, correspondance 
(1896-1897). 
Vérification et tenu des registres d’état-civil : fiches de vérification, correspondance 
(1908, 1953-1954). 
Livret de famille (1920). 
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Série F Population, économie, statistiques 

Population 

F1 Recensement et dénombrement de la population : listes nominatives, 
feuilles récapitulatives, bordereaux de district (1856, 1861, 1866, 1872, 
1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1936, 1946, 1954, 
1962). 

1856-1962 

Agriculture 

F2-4 Agriculture. 
1817-1960 

F2-3 Registres de déclarations du bétail (1893-1906). 
F2 1893-1900. 
F3 1901-1906. 

F4 Plainte concernant le prix de vente du pain : correspondance (1817). 

 Suspension de la vente de grain et établissement de débit de pain : 
correspondance (1817). 

 Fixation de la quantité de fromage que les chalets et fruitières peuvent 
importer : correspondance (1817). 

 Fiches individuelles des exploitations agricoles (1955). 

 Coopérative « La Famille », expédition de 10 quintaux de farine : billet 
d’expédition (s.d.). 

 Rôles de taxes sur les bestiaux envoyés aux pâturages communaux (1942-
1945,1954-1958). 

 Mévente du fromage « Bleu de Gex » : correspondance (1954). 

 Statistiques agricole : questionnaire (1882), registre décennal et états 
communal (1951-1960). 
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Série G Contributions, administrations financières 

Cadastre, contributions directes 

G1 Cadastre ordonné par la constituante : état de section de la section de 
Menthières. 

1791 

G2 Contribution foncière : matrice de rôle. 
1791 

G3 Mappe Sarde. 
Document restauré, conservé dans une boîte en bois. 

XVIIIème siècle 

G4-14 Cadastre napoléonien. 
1818-1962 

G4 Atlas cadastral (1818). 

G5 Matrice des propriétés foncières (1818-1845). 

G6-7 Atlas cadastral (1847). 
G6 Volume 1 (section A et B) 
G7 Volume 2 (section C) 

G8 État de section (s.d.) 

G9-10 Matrice des propriétés bâties (1882-1962). 
G9 1882-1914. 
G10 1911-1962. 

G11-14 Matrices des propriétés non bâties (1868-1943). 
G11-12 1868-1914. 
 G11    Volume 1 
 G12    Volume 2 
G13-14 1915-1943. 
 G13    Volume 1 
 G14    Volume 2 

G15 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 
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gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des 
poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la matrice générale. 

1936-1956 

G16 Registre d’ordre de prise en charge des douanes royales. 
[1820-1886] 

G17 Déclarations de contributions. 
1791-1962 

Dixième : matrice de rôle (1791). 
Contribution directes : rôle des quatre contributions directes (1859, 1861-1863). 
Tableaux des impositions locales perçues au titre des contributions foncières (1941-
1943). 
Tableau des anciennes contributions directes (1944-1948). 
Renseignement extraits du rôle des impôts directs locaux (1951-1962). 
Impôts sur les revenus, surtaxe progressive, taxe proportionnelle : listes des 
contribuables (1949-1953). 
Imposition extraordinaire de Menthières : extrait de l’ordonnance royale (1822). 
Registre d’inscription des déclarations (1915-1948). 
Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de construction nouvelles, 
de reconstruction, d’addition de construction et d’affectation de terrains à usage 
commerciaux ou industriels (1891-1952). 
Nomination des classificateurs et des commissaires répartiteurs : arrêté préfectoral, 
liste des candidats présentés par le conseil municipal (1913-1914). 
Rôle des prestations sur les chemins vicinaux (1859, 1870). 
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Figure 2 - registre d'ordre de prise en charge des douanes royales de France, [1820-1886], 
G16 
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Série H Affaires militaires 

Recensement militaire 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes 
communales7. 

1853-1964 

H2 États de recensement des hommes appelés sous les drapeaux, classes 
1855 à 1864. 

1870 

Administration militaire 

H3 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : tableaux de classement, 
registres de déclarations, listes de recensement, registre unique. 

1907-1918 

H4 Recensement des voitures automobiles de première catégorie : listes de 
recensement, registres de déclarations. 

1910-1912 

H5 Registre de recensement des voitures attelées susceptibles d’être requises. 
1889 

H6 Administration militaire. 
1817-1934 

Siège du Fort l’Écluse, approvisionnement : correspondance (1817). 
Fourniture de Képis : rapport, correspondance (1870-1871). 
Cantonnement des troupes : états des ressources, répartitions des sommes dues 
(1919-1934). 
Transport de marchandises à l’armée de l’Est : liste nominative des personnes n’ayant 
pas été payées (1871). 
Armée territoriale : carte des régions (1877). 

 

 
7 Les classes 1887-1946 sont lacunaires. 
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Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

H7 Garde nationale. 
1831-1870 

État de recensement des hommes appelés à faire partie de la garde nationale (1868). 
Liste des gardes nationaux (s.d.) 
Contrôle nominatif de la compagnie (1870). 
Jugement rendu par le Conseil disciplinaire de la Garde Nationale (1831). 

H8 Sapeurs-pompiers. 
1861-1958 

Effectifs : procès-verbal d’élection des chefs (1862), liste des hommes admis par le 
conseil de recensement faire partie de la compagnie des sapeurs-pompiers (1861), 
listes nominatives (1953-1956), règlement (s.d.). 
Conseil supérieur des Sapeurs-pompiers, élection : procès-verbal (1907). 
Rapport général d’incendie (1955). 
Registre d’ordres (1905-1955). 
Matériels : devis, factures, correspondance (1949-1958). 
Assurance décès et invalidité pour les Sapeur-pompiers : police, délibérations,  

Mesures d'exception et faits de guerre 

H9 Première guerre mondiale. 
1914-1940 

Liste nominative des tués à la guerre (s.d.). 
Demande de décoration à titre posthume (1928). 
Union nationale des combattants section de Chézery : listes nominatives, comptes 
rendus de réunion, correspondance (1936-1940). 
Visites aux régions envahies : rapport (1917). 
Copies de citations (1915-1918). 
Collection de télégrammes de la période de guerre (1914-1917). 
Décès militaire : avis de disparition et de décès (1914-1918). 

H10 Seconde guerre mondiale. 
1940-1956 

Collection de télégramme (1944-1945). 
État nominatif des habitants qui ont sollicités des autorités allemandes pour franchir 
la ligne de démarcation8 (s.d.). 
Ravitaillement et rationnement : circulaires, carte de jardinage, cartes d’alimentation, 
bon d’achat de vêtements, correspondance (1940-1944). 
Questionnaires à l’usage des consommateurs de charbon pour les foyers domestiques 
(1940). 
Dépôt des armes à feu en mairie : liste nominative, correspondance (1941). 
Emploi de 5 femmes par les autorités allemandes : correspondance (1941). 
FFI : communiqué, instruction concernant le blé et les titres d’alimentation, note 
(1944). 
Comité d’entraide aux prisonniers de guerre, vote d’une aide : correspondance (1942). 
Dommages de guerre : correspondance (1951-1956). 

 
8 Concerne les communes de Chézery et de Forens 
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Coupures de presse allemandes (1945-1946). 
Réquisition de fournitures de couchage par les autorités allemandes : états es 
réquisitions, correspondance (1941-1942). 
Demandes d’autorisation de voyager dans la zone libre, laissez passer (1940)9. 
Copie de l’Appel du 18 juin 1940 (s.d.). 
Chantier de jeunesse, convocation : affiche de l’avis de convocation (1944). 
 

 

 
9 Documents en allemand. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

Police 

I1 Police générale et locale, justice, sinistres. 
1817-1960 

Citation de simple police (1930-1934). 
Jugements rendus, assignation à comparaitre (1868-1937). 
Demande d’annulation d’un procès-verbal du garde champêtre (1900). 
Baux de chasse (1920-1960). 
Sinistres. – Crue de la Valserine : correspondance (1951). Sinistré du Japon : 
délibération, reçu de versement, correspondance (1923). Tempête hameau du Grand 
Essert : correspondance (1956). Pillage du village : correspondance 
(1817).Souscription nationale en faveur des blessés de l’armée d’Italie : listes 
nominatives des souscripteurs, correspondance (1859). 
Commerce de vin, épicerie, casse-croûte, immatriculation au registre du commerce : 
certificat d’immatriculation (1955). 

I2 Étrangers, identité. 
1946-1976 

Registre des visas d’arrivée et de départ (1948-1976). 
Registre d’inscription des demandes de cartes d’identité (1946-1953). 
Travailleurs étrangers : formulaires de demandes de travail, de carte de séjour (1951-
1960). 

Hygiène publique 

I3-5 Hygiène et santé publique. 
1860-1962 

I3 Tuerie : arrêté préfectoral, plans (1908). 

 Arrêté de police municipal concernant les affiches des remèdes secrets et 
non secrets (1860). 

 Certificats d’origine et de santé (1905-1908). 

I4-5 Vaccination (1907-1962). 
I4 Listes nominatives (1907-1962) 
I5 Carnets individuels de vaccination (1940-1946). 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections politiques 

K1 Listes électorales. 
1879-1939, 1945-1958 

K2 Opérations de vote : procès-verbaux des élections municipales, tableau du 
conseil municipal. 

1860-1962 
Referendum (1958, 1961). 
Sénatoriales (1884, 1908, 1911, 1959, 1962) et élections du Conseil de la République 
(1955)10. 
Législatives (1910, 1914, 1956-1957) et élections générales (1945-1946)11. 
Cantonales (1910, 1958). 
Conseil d’arrondissement (1908). 
Municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, listes municipales, 
procès-verbaux d’installation du conseil municipal (1860, 1884, 1912, 1953, 1959), 
tableaux des conseillers municipaux (1896-1908). 

Élections professionnelles 

K3 Élections socioprofessionnelles. 
1908-1962 

Chambre départementale d’agriculture : listes d’émargement, listes électorales, 
procès-verbaux (1951-1959). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1946-1959). 
Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1908-1959). 
Chambre des métiers : listes électorales (1949-1960). 
Mutualité sociale agricole : procès-verbaux d’élection, listes électorales (1956-1962). 
Conseil d’administration des caisses d’allocation familiale : relevés nominatifs, procès-
verbaux d’élections (1956). 

 
10 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
11 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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Série L Finances communales 

Budgets communal et bureau d’aide sociale12 

L1 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs13. 

1886, 1948-1962 

L2 Cahiers comptabilité budgétaire. 
Certains cahiers concernent la commune de Chézery et celle de Forens. 

1832-1837, 1886-1910, 1947-1957 

L3 Livres de détail des recettes et dépenses. 
1936-1954 

L4 Journaux centralisateurs et divisionnaires. 
1955-1962 

L5 Livres des comptes de tiers et des comptes financiers. 
1955-1958 

L6 Bordereaux de mandats et titres. 
1955-1962 

L7 Revenus et charges de la commune. 
1855-1962 

Emprunt : cahier de suivi des emprunts, procès-verbaux de tirage aux sorts, contrats 
(1887-1962). 
Taxe municipale sur les chiens : registre de déclaration (1855-1938). 
Taxe vicinale : rôle et cahier d’inscription (1936, 1953-1959). 
Factures (1893-1894, 1903-1933). 
Contribution volontaire : certificat (1926). 
 
 

 

 
12 A compter de 1955 
13 Aucun compte de gestion n’est présent. 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Écoles. 
1836-1954 

Maison d’école, construction : plan (1836). 
Groupe scolaire. – Établissement : acte d’acquisition (1883). Réparation d’une 
canalisation d’eau : traité, facture (1899-1900). Réparation : factures (1903). 
Réparation aux logements : factures (1907). 
Groupe scolaire intercommunal de Chézery et Forens. – Construction : promesse de 
vente de terrain, actes de vente, devis, procès-verbal d’adjudication, bordereaux des 
prix, factures, plans (1937-1942). Réparations et aménagement d’une cantine 
scolaire : délibérations, pièces contractuelles et comptables, assurance suite au à 
l’incendie de 1955, procès-verbal de réception des travaux, plans, correspondance 
(1951-1957). Réfection des cours d’école : pièces comptables, correspondance (1962). 
École de Menthières, construction et location d’une maison pendant les travaux : 
délibérations, factures, procès-verbal d’expertise, procès-verbal d’adjudication (1882-
1887). 
Chauffage des classes : bons  

M2 Édifices publics. 
1790-19658 

Grenier à blé, réparation : facture (1790). 
Mairie, travaux : devis (1913). 
Poids public. – Construction : devis, plan (1893). Location : cahier des charges, arrêté 
préfectoral, correspondance (1894, 1922, 1960). Fourniture d’un pont à bascule : 
contrat (1924). 
Bureau de poste. – Aménagement du presbytère pour l’installation du bureau de 
poste : arrêté préfectoral, état des lieux, plan, correspondance (1909). Construction 
d’un réservoir : décompte des travaux, plan, correspondance (1935). Location : baux 
(1909-1958). Plans (1940). Petits travaux : factures (1958). 
Monument aux morts. – Construction : délibérations, devis, bordereau des prix, plans, 
correspondance (1919-1922). Dégradation des grilles : correspondance (1954). 
Construction de WC et urinoirs et couverture du lavoir : pièces contractuelles et 
comptables, plans, correspondance (1954). 
Local des pompes à incendie, construction : délibération, marché de gré à gré, pièces 
contractuelles et comptables, plans, correspondance (1958). 

M3 Édifices du culte. 
1859-1942 

Église. – Réparation de la toiture : correspondance (1859). Démolition du clocher et 
remplacement du bois : correspondance (1883). Statue de la Vierge à l’enfant, 
classement : arrêté préfectoral, correspondance (1942). 
Presbytère, construction d’un mur de soutènement pour le jardin : traité de gré à gré 
(1864). 
Cimetière. – Construction de murs de clôture : traité de gré à gré, correspondance 
(1862-1863). Réparation des murs de clôture : mémoire justificatif, arrêté préfectoral, 
correspondance (1904). 
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Figure 3 Plan du monument aux morts (1919), M2 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux. – Opérations immobilières acquisition, échange et 
vente de terrains : actes notariés, délibérations, avis d’adjudication, 
correspondance. 

1861-1960 
Échange de terrain avec les consorts Jacquinod et Grossiord pour la régularisation du 
périmètre du cimetière (1861, 1864). 
Acquisition d’une parcelle appartenant à Grossiord Pierre (1872). 
Acquisition d’une parcelle appartenant à Grossiord Jean-Marie (1883, 1889). 
Vente à Francisque Godet (1893). 
Vente à Narcisse Duraffour (1893). 
Vente par l’Etat à la commune de Chézery d’une parcelle lieudit « sur les Lavanches » 
(1928). 
Acquisition de parcelles situées au Grand Mannet (1931). 
Échange et délimitation de terrains échangés entre la commune et l’Etat (1931-1934). 
Vente par les communes de Chézery et de Forens d’une parcelle de terrain à 
Mermillon Francisque (1934). 
Échange de terrain entre la commune et Mme Grossiord veuve Famy (1957). 
Acquisition d’un terrain appartenant à la commune de Coupy (1949). 
Abandon au profit de la commune de parcelle (1960). 
Plans des terrains communaux (1911). 
Vente de l’ancienne maison école : délibérations, acte de vente, plans, correspondance 
(1959-1960). 

N2 Biens communaux, locations : baux, correspondance. 
1866-1958 

N3 Adjudication des droits à percevoir sur les places publiques : procès-
verbaux d’adjudication, reçu, correspondance. 

1898-1907, 1922 

N4 Cours d’eau, source, fontaine, concessions 
1892-1959 

Source passant sur le terrain de Henri Moine, acquisition : plan, correspondance 
(1933). 
Fontaine dans la cours de la maison de commune, installation : devis (1900). 
Canal de la place d’en bas, curage : reçus (1898). 
Source de l’Abbaye, cession à la commune de Chézery (1947). 
Pont de Noire combe, fixation du prix du droit de passage : traité (1903). 
Cimetière : concessions, carnets à souche des concessions (1892-1959) 
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N5 Forêt communale. 
1832-1960 

Bois, vente : procès-verbaux d’estimation des coupes, cahiers des charges, procès-
verbaux d’adjudication (1862-1952). 
Bois communal de Chézery, arpentage : procès-verbaux d’arpentage (1858). 
Révision de l’aménagement : décret, correspondance (1919). 
Délimitation de la forêt communale : arrêté préfectoral, délibération, plans (1832, 
1840). 
Exploitation forestière : permis d’exploiter (1960). 
Délit forestier : procès-verbal de délit (1871). 
Rôles d’affouage (1940-1944). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1 Classement des voies communales : tableaux de classement des voies, 
arrêtés préfectoraux, plans. 

1836-1877, 1962 

O2 Chemins communaux. 
1860-1963 

Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Lancrans à Chézery, travaux : actes d’acquisition de 
terrains (1872-1873). 
Chemin vicinal ordinaire n°6 de Grand Essert à Menthières : actes d’acquisition de 
terrains, arrêté préfectoral, correspondance (1886-1887). 
Chemin vicinal ordinaire n° 1 entre la roche des hirondelles et l’avalanche, 
rectification : actes d’acquisition de terrain, traité de gré à gré, devis, avant métré, 
rapport de l’agent voyer (1910-1911). 
Chemin de grande communication n° 16 de Bellegarde à la route nationale n° 5. – 
Constat du délabrement du chemin : correspondance (1860). Construction d’un mur 
de clôture : arrêtés préfectoraux (1874-1889). Rectification : actes de vente, arrêté 
préfectoral (1865, 1913). Construction entre les Revenets et Sous la Balme : plan 
d’ensemble (1925). Rectification au lieudit les Sablettes et Nan du Croisonnier : 
arrêtés préfectoraux, plans d’ensemble (1930-1931). Construction d’un pont sur le 
Troublery : décompte des ouvrages exécutés, procès-verbal d’adjudication des 
travaux, compte rendu comparatif, plan (1913). Construction de la partie comprise 
entre le Troubléry et le Creux Tordet : plan parcellaire (1913). Plans d’alignement 
(1896-1898). 
Chemin vicinal ordinaire n°7 de Chézery à Menthières, rectification entre la limite de 
confort et le hameau de Menthières : avant métré, devis, procès-verbal d’adjudication, 
acte d’acquisition de terrain, rapport de l’ingénieur, plans (1933-1936). 
Chemin vicinal ordinaire n°4, rectification entre Chézery et Eperry : acte d’acquisition 
de terrain (1888-1890, 1907-1908). 
Chemins vicinaux n°4 et 5, rectification : rapport de l’agent voyer, soumission, plan 
(1910). 
Chemin vicinal ordinaire n°3 de Confort à Menthières, construction : rapport de 
l’agent voyer (1900). Reconstruction de la passerelle de Noire combe : plan (1902). 
Chemin vicinal ordinaire n°9, désenclavement du hameau de Menthières : pièces 
comptables et contractuelles, plans, correspondance (1959). 
Voies communales, établissement de barrières de dégel : arrêtés municipaux (1960-
1963). 
Plan d’alignement de la Route nationale n°5 (s.d.)14 

O3 Chemins pastoraux et forestiers. 
1928-1963 

Chemin pastoral du pont supérieur à la montagne de Lachat, construction du premier 
tronçon : actes d’acquisition de terrains, pièces comptables, plans (1928-1930). 
Reconstruction suite à un éboulement : décomptes des ouvrages exécutés, plans 
(1928-1930). 
Chemin pastoral et forestier du Replat, construction : actes d’acquisition de terrains, 
pièces comptables, plans (1928). 

 
14 Plan calque en mauvais état de conservation. 
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Chemin forestier de débardage de Lachat, construction : actes d’acquisition de 
terrains, délibérations, pièces comptables, plans (1961-1963). 

O4 Voirie, travaux d’entretien : devis, factures, plans, correspondance. 
1932-1962 

O5 Cours d’eau, pont, eau potable. 
1860-1957 

Cours d’eau. – Endiguement de la Valserine : délibération (1890).Travaux de défense 
contre les crues de la Valserine : rapport d’expert, état parcellaire, plans, 
correspondance (1901). Travaux de redressement et d’endiguement de la Valserine : 
métré et décompte général des travaux, pièces comptables, plans, correspondance 
(1916). Travaux de restauration des terrains proches de la Valserine : état des 
parcelles (1911). Consolidation des digues de la Valserine : arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1941). Réparation d’une brèche de la digue de la Valserine : avant-
métré, bordereaux des prix, délibérations, plans (1951-1952). Rachat de la passerelle 
de Noire combe sur la Valserine : rapport de l’agent voyer, délibération (1909). 
Détournement des eaux du ruisseau des Revines : rapport de l’architecte, dossier de 
déclaration d’utilité publique, plan (1933). 
Ponts. – Pont de Lucey sur le Rhône, projet de construction : correspondance (s.d.). 
Pont de l’abbaye, réparation : correspondance (1860). 
Eau potable. – Réparations du réseau d’adduction d’eau au hameau de l’Eperry : 
délibérations, devis (1932). Travaux d’alimentation en eau potable : emprunt, traité 
de gré à gré, correspondance (1936-1949). Alimentation du bourg et du hameau de 
l’Eperry : délibérations, correspondance (1954). Détournement de la source des 
Revines pour l’alimentation en eau potable de Chézery et de Confort : délibérations, 
rapport géologique, procès-verbal de réception provisoire, correspondance (1953-
1957). 
 

O6 Electricité, transports. 
1890-1954 

Electricité, éclairage public, travaux : cahiers des charges, factures, correspondance 
(1934-1954). 
Passage d’une ligne téléphonique dans la forêt communale : convention, arrêté 
préfectoral (1924). 
Chemin de fer, enquête sur le projet d’établissement d’une ligne Bellegarde-Chézery : 
arrêtés préfectoraux (1900). 
Tramway Bellegarde-Chézery, établissement : emprunt (1908), changement 
d’horaire : correspondance (1952). 
Bus, fonctionnement : correspondance (1952). 
Transport des dépêches, mise en place : cahier des charges, procès-verbal 
d’adjudication (1890) 
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Série P Culte 

P1 Inventaire des meubles et objets affectés au culte dans l’église de Chézery. 
1905 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Demandes d’assistance, hôpitaux, accident de travail. 
1859-1962 

Bureau d’aide sociale, élection des délégués : procès-verbaux d’élection (1953-1955). 
Demande d’attribution d’aides : délibérations, correspondance (1859-1962). 
Aliénés, demande de secours : délibérations, correspondance (1915-1925). 
Extrait du registres des déclarations des parents ou ayants-droit (1883-1904). 
État nominatif des chefs de famille t mère(1914). 
États nominatifs des vieillards, infirmes et incurables (1908-1921). 
Accident de travail, déclaration (1934). 
Caisse des retraites : situation de compte, extrait d’inscription (1913, 1950-1951). 
Installation d’un médecin à Chatillon-en-Michaille, participation aux frais 
d’installation : délibération (1937). 
Exclusion d’un docteur : correspondance (1935). 
Projet d’hôpital rural à Bellegarde : procès-verbal de réunion, correspondance (1952, 
1960). 
Assistance médicale gratuite : listes nominatives (1919-1949). 
École d’accouchement de Bourg, participation aux frais de pension de deux élèves sage 
femmes : correspondance (1886, 1892). 

Q2 Registres des délibérations du bureau de bienfaisance. 
Documents hors format, conservés dans un container. 

1896-1945
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique. 
1876-1968 

Instituteur, engagement décennal (1881). 
Legs pour l’acquisition de fournitures scolaires : délibérations (1906). 
Inventaire du mobilier mis à disposition du directeur de l’école (1934). 
Fournitures scolaires : factures, inventaire (1876, 1904, 1959). 
Société scolaire forestière, mise à disposition d’un terrain communal pour 
l’installation d’une pépinière : délibération, plan (1914). 
Demande de nomination d’un instituteur au hameau des Closettes : correspondance 
(s.d.). 
Bibliothèque scolaire : inventaires (1904-1908), registres des entrées et sorties de 
livres (1866-1918). 
Conférences pédagogiques : rapports [1880]. 
État du mobilier existant à l’école de Menthières (1938). 
Loi Barangé, acquisition de matériel : factures, correspondance (1953-1963). 
Distribution de lait dans les écoles : délibérations, factures, listes nominatives, 
correspondance (1954-1955). 
Correspondance (1952-1968). 
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Série S Divers 

S1 Société de secours mutuels La Fraternelle de Chézery-Forens : registres 
comptable (1891-1966), registres d’inscription des membres (1909-
1922), registre d’inscription des malades (s.d.), registre des dépenses 
faites pour assurer les soins aux victimes de la guerre (1919-1920), cahier 
de comptes (1966), relevés de comptes (1966-1971), liquidation de la 
société : correspondance (1971). 

Documents hors format, conservés dans un container. 

1891-1971 

S2 Société de la fruitière de Sur Bret : factures, notes, correspondance, 
registre contenant la listes nominative des sociétaires et les dépenses et 
recettes15, carnet de comptes. 

1871-1921 

S3 Syndicat intercommunal d’adduction d’eau : budgets et comptes (1941-
1942), cahier des propriétaires (s.d.), correspondance (1941-1942). 

1941-1942 
 

 
15 Ce registre contient aussi la constitution de l’Association pour la construction d’une maison au lieudit 
Perrières pour la fabrication des fromages en 1870. 
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Série D Administration générale 

Conseil municipal 

D1-5 Registres des délibérations. 
1838-1963 

  
D1 1838 (6 mai)-1860 (30 juillet). 
D2 1861 (9 mai)-1892 (29 mai). 
D3 1892 (10 juillet)-1930 (8 février). 
D4 1930 (16 février)-1953 (3 mai). 
D5 1953 (2 août)-1963 (10 février). 

D6 Extraits des registres des délibérations. 
1883-1962 

Actes de l’administration municipale 

D7 Registres des arrêtés du maire, limites territoriales. 
An IX-1977 

Registre des arrêtés (1890-1962). 
Répertoire des délibérations inscrites sur le registre (1953-1962, 1968-1977)16. 
Répertoire des actes administratifs (1925-1961). 
Cahier d’enregistrement de la correspondance (1956-1958). 
Délimitation. – Procès-verbaux de délimitation de la forêt de Lébelly, de la combe des 
maïs, du rocher derrière, du rocher des pots, du rocher des Perolles (1817). 
Délimitation du territoire de la commune avec la propriété de monsieur Fournier : 
délibération (1884). 
Formation de la commune de Forens par l’union des hameaux de Forens et de Noire 
combe : décret (An IX). 
Demande de rattachement de Forens et Chézey : délibérations, correspondance 
(1959). 
Inventaire des documents déposés aux archives de la mairie (1914). 
Borne entre la Franche Comté et le Bugey située lieudit La borne au lion-Magras, 
inscription sur le liste des monuments classés : arrêté préfectoral, correspondance 
(1926). 
Assurance : police, correspondance (1923-1953). 

D8-12 Correspondance. 
1882-1961 

D8 1882-1899. 
D9 1901-1913. 
D10 1914-1929. 

 
16 Le cahier a servit pour l’inscription des délibérations de la nouvelle commune. 
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D11 1930-1938. 
D12 1940-1949, 1960-1961.  
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Série E État civil 

E1-16 Registres d’état civil. 
An X-1962 

E1-3 An X-1852 
E1 Naissances 
E2 Mariages 
E3 Décès 

E4 1853-1862 
E5 1863-1872 
E6 1873-1882 
E7 1883-1892 
E8-10 1893-1902 

E8 Naissances 
E9 Mariages 
E10 Décès 

E11 1903-1912 
E12 1913-1922 
E13 1923-1932 
E14 1933-1942 
E15 1943-1952 
E16 1953-1962 

E17 Gestion courante de l’état-civil. 
1860-1950 

Pièces annexes : avis de naissance et de décès, avis de mention de mariage, transport 
de corps (1860-1936). 
Vérifications des registres d’état-civil (1883-1910). 
États statistiques des naissances, mariages, des décès (1897-1902). 
Mariage d’étrangers ; pièces annexes (1950). 
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Série F Population, économie, statistiques 

Population 

F1 Recensement et dénombrement de la population : listes nominatives, 
feuilles récapitulatives, bordereaux de district (1856, 1861, 1866, 1872, 
1881, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1946, 1954, 
1962). 

1856-1962 

F2 Mouvement de la population : états annuels. 
1888-1895 

Agriculture 

F3-4 Agriculture. 
1882-1955 

F3 Statistique et enquête agricole annuelle : questionnaires, registres de 
culture (1903-1954). 

F4 Registre décennal de statistique agricole (1953). 

 Statistiques agricole : état communal, questionnaire de la statistique 
agricole décennale (1882, 1892, 1951-1953). 

 Recensement général agricole : état brouillon de la répartition du territoire 
de l’exploitation (1954-1955). 

 Situation mensuelle du bétail [1944-1950] 

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

 Déclaration des surfaces ensemencées (1926). 

 Listes nominatives des cultivateurs (s.d.) 

 Registre de déclaration de récolte de blé (1940). 

 Aide agricole : listes nominatives des bénéficiaires de l’exonération 
d’essence (1936, 1951). 

 Demande de contingent de combustibles liquides à usages agricoles (1934). 

 Coopérative agricole de production de Forens, déclaration : fiche de 
renseignement (1929). 

 Rôles des taxes des bestiaux envoyés aux pâturages (1883-1915, 1919-
1925, 1935, 1942-1946). 

 Foires et marchés, fixation des droits à percevoir : délibération (1898). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-7 Cadastre napoléonien. 
1820-1964 

G1 Atlas cadastral (1833). 

G2 État de section (s.d.). 

G3 Livre de mutations de propriétés (1820). 

G4 Matrice des propriétés foncières (1836-1912). 

G5-6 Matrices des propriétés bâties (1882-1964). 
G5 1882-1910 
G6 1912-1964  

G7 Matrices des propriétés non-bâties (1915-1962). 

G8 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. 

1947-1956 

G9 Déclarations de contributions. 
1885-1962 

Renseignements extraits du rôle (1952-1962). 
Contribution personnelle et mobilière, dégrèvement (1902). 
Contribution directes : rôle des quatre contributions directes (1904-1928). 
Contribution foncière, personnelle-mobilière et patente (1929-1942). 
Tableau des anciennes contributions directes (1944). 
Contribution volontaire pour l’assainissement (1926). 
Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole (1936). 
Impôt sur les revenus : listes des contribuables (1950-1951). 
Nomination des classificateurs et des commissaires répartiteurs : arrêté préfectoral, 
liste des candidats présentés par le conseil municipal (1885-1926). 
Douanes : listes nominatives des agents composant la brigade (1908-1914). 
Registre d’inscription des déclarations (1927-1947). 
Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de construction nouvelles, 
de reconstruction, d’addition de construction et d’affectation de terrains à usage 
commerciaux ou industriels (1893-1956). 
Matrice générale des contributions foncièreS, personnelle-mobilière et portes et 
fenêtres (1886-1889). 
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Série H Affaires militaires 

Recensement militaire 

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

1861-1962 

H2 États de recensement des hommes appelés sous les drapeaux, classes 
1855 à 1865. 

1870 

Administration militaire 

H3 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que des 
véhicules hippomobiles et bâts : registres de recensement, listes de 
recensement, registre unique, fiches individuelles. 

1881-1938 

H4 Recensement des véhicules, voitures attelées ou non attelées : listes, 
registres de déclarations et de recensement, tableaux de classement, 
instructions. 

1886-1896, 1918-1921, 1928-1933, 1945 

H5 Garde nationale, cantonnement. 
1868-1934 

Garde nationale, recensement : état des hommes appelés à faire partie de la garde 
nationale mobile (1868). 
Cantonnement des troupes : états des ressources, correspondance (1934). 

Mesures d'exception et faits de guerre 

H6 Première guerre mondiale. 
1915-1926 

Disparition et décès militaire : avis de disparition et de décès (1915-1921). 
Citations (1915-1917). 
Prisonniers de guerre : liste nominative (s.d.). 
Insoumis : états nominatifs (1916). 
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Réquisition de 300 quintaux métriques de foin : liste nominative, ordre de réquisition 
(1918). 
Souscription en faveur des enfants de Crouy en colonie de vacances à Nantua : liste 
nominative des souscripteurs (s.d.). 
Médaille du poilu, souscription : liste nominative des souscripteurs (1917). 
Soutien de famille : état nominatif (1920-1922). 
Allocation militaire : état nominatif (1926). 
Collection de télégrammes de la période de guerre (1915-1918). 

H7 Seconde guerre mondiale. 
1939-1945 

Expédition de couverture à la 14ème région : liste nominative, reçus (1939). 
Prisonniers de guerre : livrets individuels, demande de rapatriement, aide médicale 
temporaire, états nominatif des prisonniers de guerre (1945). 
Service du travail obligatoire : instructions, états nominatifs, bulletins individuels de 
recensement, listes nominatives (1943). 
Réfugiés, attribution d’allocation : listes nominatives (1941, 1944). 
Rationnement et ravitaillement : bons d’achat de vêtements et de chaussures, état 
récapitulatif des besoins en produits pétroliers, demande d’achat de pneumatique, 
demandes d’attribution supplémentaire de savon, bons pour l’achat d’une ration 
supplémentaire, demandes de carte de jardinage (1942-1945). 
Abattage pour la consommation familiale, autorisation : listes nominatives, 
instructions (1941-1945). 
Guets pour les parachutistes : liste nominative (s.d.) 
Armes, dépôt en mairie : état numérique des armes déposées en mairie (1943). 
Collection de télégramme (1943-1945). 
FFI. – Réquisitions : bordereau récapitulatif, registre d’inscription des bons de 
réquisitions, avis (1944). Notes relatives aux prix de vente de la viande (1944). 
Autorisation donné par le Lieutenant Colonel Romans de récupérer les armes 
déposées en mairie : correspondance (1944). Feuille de renseignement sur un 
membre des FFI du bataillon de Gex (1945). 
Laissez passer pour la traversée des frontières (1941)17. 
 

 
17 Documents en allemand. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police générale et locale. 
1817-1957 

Débit de boisson, ouverture : déclaration, correspondance (1931, 1957). 
Brigade de gendarmerie de Chézery, exercice de tir : correspondance (1924). 
Droit de chasse : baux, délibérations (1903-1954). 
Sinistres. – Crue de la Valserine : correspondance (1951). Sinistré du Japon : 
délibération, reçu de versement, correspondance (1923). Tempête hameau du Grand 
Essert : correspondance (1956). Pillage du village : correspondance 
(1817).Souscription nationale en faveur des blessés de l’armée d’Italie : listes 
nominatives des souscripteurs, correspondance (1859). Inondations de 1899 : listes 
nominatives des sinistrés, correspondance (1899). États des pertes subies par la 
commune (1932). Ouragan de grêle : délibération, correspondance (1937-1938). 
Jury d’assises, préparation des listes : convocation (1939). 
 

I2 Étrangers, identité. 
1924-1976 

Registre des visas d’arrivée et de départ (1948-1976). 
Registre d’inscription des demandes de cartes d’identité (1946-1953). 
Travailleurs étrangers : formulaires de demandes de travail, de carte de séjour et de 
travail, récépissés de demande de carte avec photographie (1942-1963). 
Changement de résidence, déclaration : formulaires, états nominatif (1931-1954). 
Avis de départ et d’arrivées : registre d’inscription, formulaires (1938-1969). 
Cartes d’identité : registre d’inscription des demandes : états nominatifs des 
étrangers, registres, carnets à souche (1936-1957). 
Demande de nationalité suisse : avis de situation, correspondance (1924). 

Hygiène publique 

I3 Hygiène et santé publique. 
1883-1962 

Épizooties : arrêtés préfectoraux et municipaux, certificats d’origine (1911-1939). 
Divagation des chiens : arrêtés municipaux (1893-1951). 
Vétérinaire, nomination pour l’inspection de la foire de Forens : arrêtés municipaux 
(1883). 
Carnet à souche de laissez-passer pour la boucherie (1960). 
Vaccinations : listes nominatives (1929-1962). 
Analyse d’eau ; rapport (1951). 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales18. 
1866-1961 

K2 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
affiches. 

1876-1967 
Referendum (1945, 1946, 1958, 1961). 
Sénatoriales (1884-1885, 1893, 1900, 1902, 1908, 1911, 1920, 1923, 1929, 1935, 
1938, 1959) et élections du Conseil de la République (1946, 1948, 1951, 1955)19. 
Législatives (1885, 1889, 1893, 1898, 1902, 1906, 1910, 1914, 1919, 1924, 1928, 
1932, 1934, 1936, 1956, 1957, 1958) et élections générales (1945-1946)20. 
Cantonales (1889, 1901, 1907, 1913, 1932, 1934, 1937, 1945, 1949, 1955, 1961, 
1967). 
Conseil d’arrondissement (1889, 1895, 1898, 1904, 1910, 1922, 1928, 1931,1934). 
Municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, listes municipales, 
procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers 
municipaux (1876, 1881, 1896, 1904, 1908, 1912, 1919, 1925, 1929, 1935, 1936, 
1945, 1947, 1953, 1956, 1959). 
 

Élections professionnelles 

K3 Élections socioprofessionnelles. 
1908-1972 

Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1908-1961). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales (1908-1958). 
Chambre des métiers : listes électorales (1956-1961). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1947-1961). 
Mutualité sociale agricole : liste électorale (1955). 
Sécurité sociale : procès-verbaux d’élection (1955). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1966-1972). 

 
18 Lacunes pour 1867, 1870, 1876-1882, 1915-1923, 1940-1945, 1948-1950, 1952, 1961-1962 
19 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
20 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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Série L Finances communales 

L1-3 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, comptes de gestion21. 

1854-1972 
L1 1854-1909. 
L2 1910-1939. 
L3 1940-1962. 

L4 Recettes et dépenses. 
1892-1962 

Livres de détail des recettes et des dépenses (1941-1946). 
Registres d’inscription des titres et mandats (1941, 1954). 
Bordereaux de mandats et titres (1957-1962). 
Reçus comptable (1892-1895). 

L5 Revenus et charges de la commune. 
1870-1942 

Situation financières des communes de l’Ain (1985-1913). 
Tableaux synoptiques (1895-1934). 
Emprunts : tableau récapitulatif, contrats (1893-1942). 
Taxe municipale sur les chiens : registre de déclaration (1890, 1909-1918). 
Taxe vicinale : rôle des prestations, cahiers (1870, 1889-1890, 1908-1917, 1953-
1959). 
 

 

 
21 Lacunes pour les budgets (1859-1865, 1870-1871, 1881-1883) de les comptes administratifs (1854-
1879) compte de gestion présent dès 1908 jusqu’à 1920 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Édifices communaux et de culte. 
1883-1963 

École des Closettes. – Construction : devis, traité de gré à gré, acquisition de terrains, 
délibérations, procès-verbaux de réception définitive, plans (1887-1894). Réparation 
de la conduite d’eau : factures (1897). Réfection de la toiture : facture (1929). 
École de Chézery, construction : délibération, correspondance (1883). 
Logements des instituteurs, réparations : facture (1907). 
Groupe scolaire, construction : correspondance (1934). 
Poids public de Chézery, établissement : arrêté préfectoral, correspondance (1894). 
Bâtiments communaux, réparations : devis, factures (1899-1963). 
Monument aux morts, construction : correspondance (1920). 
Réserve incendie, aménagement t : devis, mémoire explicatif, cahier des charges, plans 
(1950). 
Presbytère, restauration : correspondance (1887). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Acquisition, échange et vente de terrains : actes notarié, correspondance. 
1884-1960 

N2 Communaux et forêt communale. 
1860-1963 

Communaux cultivés : rôles (1883-1927, 1942-1943, 1958-1961). 
Plan parcellaire des communaux cultivés (1860). 
Forêt communale : rôles d’affouage (1883-1895, 1932-1934, 1950-1963), procès-
verbaux de permis d’exploiter, correspondance (1934-1951). 
Droit de place, fixation : arrêté municipaux (1930). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1 Classement des voies communales : tableaux de classement des voies, 
arrêtés préfectoraux, plans. 

1851-1867, 1962 

O2 Chemins communaux. 
1859-1961 

Chemin de petite communication n°2 de Forens aux Etrez, redressement : acte de 
vente (1859). 
Chemin de petite vicinalité n°2 de Forens à Noire combe, raccordement au Chemin de 
grande communication n°14 : États estimatif des indemnités pour cession de terrains, 
plan (1874). 
Chemin vicinal ordinaire n° 1 des étrais, rectification au lieudit Enclume : devis, avant-
métré, rapport de l’agent voyer, procès-verbal d’adjudication, plans (1896-1898). 
Chemin agricole entre le lieudit Aux Merles et Le Moulin de Magras, construction : 
certificat de paiement (1907). 
Chemins vicinaux ordinaire n°1 et 2, rectification : arrêtés préfectoraux (1912). 
Chemin vicinal ordinaire n°3 de Forens à Noire combe. – Réclamation : rapport de 
l’agent voyer (1901). Pose d’une conduite d’eau : permission de voirie, 
correspondance (1909). Déviation d’une section emportée par les inondations de 
1914 : mémoire justificatif, plan (1917). 
Chemin de grande communication n°14. – Entretien et rectification ; correspondance 
(1886-1897, 1923). Rectification : échange de terrain, états des travaux effectués en 
régie, rapport de l’agent voyer, correspondance (1860-1866). Rectification pour la 
traversée du bief : plan, correspondance (1908). 
Chemins communaux, entretien : factures, correspondance (1913, 1938-1961). 

O3-4 Chemin vicinal ordinaire de Forens au Jura. 
1889-1959 

O3 Construction de la partie comprise entre le Chemin de Grande 
communication n°14 dit Pont de la Douane et le lieudit Rocher des 
Hirondelles : devis, avant-métré, rapports de l’agent voyer, plans, 
correspondance (1910). 

 Construction entre Noire combe et Platière Burdet : mémoire justificatif, 
rapport de l’agent voyer, devis, avant-métré, plans (1913). 

 Reconstruction du mur de soutènement aux abords du pont de Noire combe 
: justificatif (1889). 

 

O4 Construction entre Forens et Noire combe : acquisition de terrains, pièces 
comptables, mémoire justificatif, rapport de l’agent voyer, devis, avant-
métré, plans (1922-1925). 

 Ouverture d’un embranchement pour la desserte des fermes : délibérations, 
état parcellaire, plans (1958-1959). 

 



Archives modernes de Forens 

 

O5 Ouvrages d’art, chemin de fer, électricité, eau potable. 
1876-1960 

Pont en bois de Noire combe, reconstruction : rapport de l’agent voyer, 
correspondance (1876). 
Demande de remise en état du moulin et du barrage sur la Valserine : correspondance 
(1918-1919). 
Construction d’une passerelle sur la Valserine : correspondance (1889). 
Usine hydraulique sur la Valserine, demande de concession : correspondance (1927). 
Défenses contre les crues de la Valserine : arrêtés préfectoraux (1916). 
Chemin de fer. – Délivrance de billets aller-retour : délibération (1883). Enquête 
parcellaire : arrêté préfectoral, correspondance (1909). Demande de concession : 
mémoire explicatif, carte, correspondance (1936). Amélioration des installations de la 
gare de Saint-Germain-de-Joux : correspondance (1893). Livraison de marchandises : 
récépissés, bon (1932). 
Eau potable. – Alimentation en eau potable et défense contre l’incendie : rapport de 
l’ingénieur, correspondance (1955).  Adduction d’eau potable au hameau de Noire 
Combe : statuts de l’Association syndicale libre, devis, mémoire explicatif, plans 
(1911). Alimentation en eau potable du hameau de Noire combe : correspondance 
(1954). 
Éclairage public : délibérations, devis, factures, cahiers des charges, cartes (1937-
1960). 
Compagnie générale des asphaltes de France, paiement de la concession de Forens-
sud : correspondance (1892). 
Bureau télégraphique, création : correspondance (1889). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-3 Bureau de bienfaisance. 
1817-1956 

Q1-2 Registres des délibérations (1817-1945). 
Q1 1817-1896.22 
Q2 1896-1945. 

Q3 Élections des membres : procès-verbaux (1885-1956). 

Q4-5 Application des lois d’assistance et de prévoyance, hôpital. 
1883-1954 

Q4 Registres des déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1894-
1925). 

Q5 Secours à un enfant aveugle : correspondance (1864). 

 Aliénés : correspondance (1883). 

 Protection des enfants du premier âge : rapports annuels, état nominatif, 
arrêtés préfectoraux, correspondance (1886-1902). 

 Assistance médicale gratuite, aides sociales : carnet à souche, listes 
nominatives, listes nominatives des pharmaciens et médecins, 
correspondance (1886-1937). 

 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : listes nominatives (1907-
1909). 

 Assistance aux familles nombreuses : états des chefs de famille et mères, 
correspondance (1914-1939). 

 Assistance aux femmes en couches : notification, carte individuelle, 
correspondance (1931-1937). 

 Retraites : listes nominatives, bordereau récapitulatif (1911-1937). 

 Dispensaire antituberculeux et d’hygiène sociale d’Oyonnax, attribution 
d’une subvention : correspondance (1939). 

 Accident du travail : déclarations d’accident, certificats médicaux, (1910- 
1937). 

 Économiquement faible, attribution de sucre : listes nominatives, 
correspondance (1954). 

 

 
22 On retrouve à la fin du registre une liste nominative des ouvriers étrangers. 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique, tourisme. 
1884-1944 

Classement de la commune de Forens comme station climatique : délibération, 
correspondance (1920-1924). 
Attribution d’une subvention par le ministère de l’instruction publique et des beaux-
arts pour la construction de l’école : délibération (1888). 
Logement de l’instituteur, indemnité : correspondance (1886). 
États des sommes dues par la commune à l’instituteur pour l’achat des fournitures  : 
factures (1896-1897). 
Bibliothèque scolaire : correspondance (1886). 
Assurance des enfants : police, factures (1928-1944). 
Listes nominatives des enfants (1884-1888). 
Pupilles de la nation : listes nominatives (1934-1937). 
Épreuves sportives et manifestation, organisation : correspondance (1938-1939). 
École des Closettes, fermeture : correspondance (1938). 

 



 

 

Archives contemporaines de 
Chézery-Forens 

(postérieures à 1963) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-9 Registres des délibérations. 
Conservés au secrétariat. 

1973-2014 
1W1 1973 (29 janvier)-1982 (25 septembre). 
1W2 1982 (18 octobre)-1990 (30 juillet). 
1W3 1993 (16 septembre)-1997 (26 mai). 
1W4 1997 (21 avril)-1999 (26 novembre). 
1W5 1999 (26 novembre)-2001 (7 mai). 
1W6 2001 (7 mai)-2003 (21 juillet). 
1W7 2003 (16 juin)-2006 (27 mars). 
1W8 2006 (22 mai)-2009 (12 janvier). 
1W9 2009 (12 janvier)-2014 (3 mars). 

1W10-17 Extraits des registres de délibérations. 
1962-2008 

1W10 1962-1977. 
1W11 1979-1988. 
1W12 1989-1993. 
1W13 1994-1995. 
1W14 1996-1997. 
1W15 1998-2000. 
1W16 2001-2002. 
1W17 2003-2008. 

1W18 Comptes rendus des réunions du conseil municipal. 
1999-2004 

Actes administratifs de la commune 

1W19 Registres des arrêtés. 
1995-1997 

Correspondance 

1W20 Registres du courrier arrivé et départ. 
1997-2005 
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1W21 Registre du courrier arrivée. 
2001-2003 

1W22-24 Registres du courrier départ. 
1994-2006 

1W22 1994-1997. 
1W23 1994-2001. 
1W24 2003-2006. 

1W25-31 Chrono de courrier. 
1999-2015 

1W25 1999-2000. 
1W26 2001-2002. 
1W27 2003-2004. 
1W28 2005-2009. 
1W29 2010-2011. 
1W30 2012-2013. 
1W31 2014-2015. 

Information municipale, vie de la commune 

1W32 Bulletins municipal, contentieux, vie communale, intercommunalité. 
1971-2018 

Bulletins municipaux de la commune (2002-2018). 
Contentieux : correspondance (1989-1993). 
Cahier de prise de note (1971-1977). 
Photographies d’une course pédestre (1993). 
Affaire concernant le la circulation d’engin à moteur sur le chemin des trois 
cheminées : mémoires en réponse, correspondance (2005-2006). 
Affaire concernant un immeuble menaçant de ruine : rapport d’expert, arrêté 
municipal, correspondance (2007). 
Affaire concernant un droit de passage à Noire combe : procès-verbal de constat et de 
bornage, correspondance (1991-2001). 
Constat d’huissier relatif aux travaux du camping : rapports d’huissiers, pièces 
comptables, correspondance (2006). 
Jumelage avec Ruffey-lès-Beaume : bulletins municipaux de Ruffey, pièces comptables, 
CD-Rom, correspondance (2009-2011). 
Sinistres : dépôt de plainte, assurance, correspondance (2000-2003). 
Archives, restauration : devis, subventions, factures, correspondance (2015-2017). 
 

1W33 Syndicat intercommunal des trois villages : copie de budgets et comptes, 
dossiers des travaux menés par le Syndicat concernant l’aménagement 
d’un bâtiment à Lelex, permis de construire, rapports de vérification des 
installations électriques, arrêté préfectoral, statuts, conventions, 
délibérations, correspondance23. 

1994-2016 
 

 
23 La commune de Mijoux est le siège du Syndicat. 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

Commune, CCAS 

2W1-8 Budgets et comptes24 : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, comptes de gestion25, balances générales des comptes, 
contrôle de la cour des comptes. 

1963-2017 
2W1 1963-1980. 
2W2 1981-1991. 
2W3 1992-1997. 
2W4 1998-2001. 
2W5 2002-2004. 
2W6 2005-2009. 
2W7 2010-2013. 
2W8 2014-2017. 

2W9-10 Préparation budgétaire. 
2013-2017 

2W9 2013-2016. 
2W10 2017. 

Dépenses et recettes 

2W11 Journaux centralisateurs et divisionnaires. 
Documents hors format, conservés dans un container. 

1963-1965 

2W12 Grands livres. 
2002, 2009-2015 

2W13-20 Bordereaux de titres et mandats. 
1963-2017 

2W13 1963-1982. 
2W14 1983-1996. 
2W15 1997-2000. 
2W16 2001-2005. 
2W17 2006-2008. 

 
24 Lacunes pour les budgets (1981) 
25 Présent dès 1989 
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2W18 2009-2010. 
2W19 2011-2012. 
2W20 2013-2017. 

2W21-39 Factures. 
1999-2017 

2W21 1999. Eliminables 
2W22 2000. Eliminables 
2W23 2001. Eliminables 
2W24 2002. Eliminables 
2W25 2003. Eliminables 
2W26 2004. Eliminables 
2W27 2005. Eliminables 
2W28 2006. Eliminables 
2W29 2007. Eliminables 
2W30 2008. Eliminables en 2019 
2W31 2009. Eliminables en 2020 
2W32 2010. Eliminables en 2021 
2W33 2011. Eliminables en 2022 
2W34 2012. Eliminables en 2023 
2W35 2013. Eliminables en 2024 
2W36 2014. Eliminables en 2025 
2W37 2015. Eliminables en 2026 
2W38 2016. Eliminables en 2027 
2W39 2017. Eliminables en 2028 

2W40 Justificatifs des recettes. 
2011, 2013, 2015-2017 

Cadastre, impôts locaux 

2W41 Fiscalité. 
1973-2016 

Situation financière de la commune (1987-2012). 
Renseignements extraits des rôles des taxes, fiches analytiques, états de notification 
(1963-2016). 
Impôt sur le revenu des bénéfices de l’exploitation agricole (1973-2010). 
Liste des parcelles ayant fait l’objet d’un dégrèvement (1990). 
Contrôle de la Cour des Comptes : jugements (1990-2003). 
Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations foncières des 
propriétés bâties : listes 41 (1990-1992). 

2W42 Inventaire des biens : certificats d’inscription à l’inventaire, registres 
d’inventaire, états de l’actif. 

1975-2003 

2W43 Emprunts (2008-2016). Fonds de compensation de la TVA (2010-2017). 
2008-2017 
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2W44 Subventions. 
2011-2017 

2W45 Salle des fêtes, location : factures. 
2009-2014 

2W46 Matériels. 
1988-2012 

Tractopelle, acquisition et entretien : états des dépenses et des réparations, factures 
(2003-2012). 
Faucheuse et remorque : assurance, manuel d’utilisation, correspondance (1988-
1995). 

2W47-50 Cadastre révisé. 
1963-1973 

2W47 Atlas cadastral (1964). 

2W48 État de section (1963-1973). 

2W49-50 Matrices des propriétés bâties et non bâties (1965-1973). 
Documents hors format, conservés dans un container. 

2W49 Volume 1. 
2W50 Volume 2. 

2W51 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. 

1962-1981
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3 W Personnel communal 

Gestion individuelle 

3W1-2 Agents partis. - Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de 
travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, formation 
professionnelle, carrière, démission, retraite, coupure de presse, 
hommage, pièces annexes, correspondance. 

1950-2017 
Certains agents sont employés par le commune et par le SIVOS Chézery-Forens-Lélex 

3W1 A à H 
3W2 J à W 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W3-4 Livres de paie. 
1994-2017 

3W3 1994-2007. 
3W4 2008-2017. 

3W5-8 Bulletins de salaire. 
1977-2017 

3W5 1977-2000. 
3W6 2001-2008. 
3W7 2009-2015. 
3W8 2016-2017. 

Cotisations et charges sociales 

3W9-12 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles, bordereaux de 
cotisation, tableaux récapitulatifs, avis de versement, appel à cotisations, 
états mensuels et trimestriels. 

1981-2017 
3W9 1961-199226. 
3W10 1993-2007. 
3W11 2008-2015. 
3W12 2016-2017. 
 

3W13 Assurance statutaire : contrats, pièces annexes. 
2010-2018 

 
26 1962-1963, 1965-1973 lacunaires 
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4 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

4W1-7 Registres des naissances, mariages et décès. 
Conservés au secrétariat. 

1973-2012 
4W1 1963-1972 
4W2 1973-1982 
4W3 1983-1992. 
4W4-6 1993-2002. 

4W4 Naissances 
4W5 Mariages 
4W6 Décès 

4W7 2003-2012. 

4W8 Gestion courante de l’état-civil. 
1967-1990 

Vérification des registres d’état-civil (1968-1969). 
Bordereaux de transmission des registres d’état-civil (1968-1987). 
Pièces annexes : actes de naissances, décès, autorisation de transport de corps, 
jugements de divorce, permis d’inhumer (1967-2008). 
Cahier de préparation des mariages (s.d.). 
Cimetière, gestion : demandes d’autorisation de travaux au cimetière, concessions 
(1971-1988). 

Services à la population 

4W9 Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de 
district, feuilles récapitulatives, arrêtés municipaux, délibérations (1968, 
1975, 1982, 1990, 1999, 2006, 2011). Populations légales (2004-2017). 

4W10 Recensement militaire : listes communales. 
1964-1969, 1983-2002 

4W11 Police, justice. 
1959-2014 

Débits de boissons (1994-2014). 
Jury d’assises (1982-1983). 
Étrangers, demande de titre de séjour : carnet à souche des demandes de cartes de 
séjour, récépissés (1968-1979). 
Pêche. - Baux (1959-1982). Autorisation de pêche électrique : arrêtés préfectoraux 
(1973-1988).  
Chasse : registre des demandes de permis (1976-1992). Location : baux, délibération 
(1963-1970). Réserve de chasse : plan, correspondance (1964). 
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Accident de montagne : procès-verbal de gendarmerie (2010). 
Débit de tabac et commerce, ouverture : correspondance (1983). 

4W12 Sapeurs-pompiers : rapports d’interventions, listes nominatives, matériels, 
factures, correspondance, contrôle des poteaux incendie 

1965-2014 

Agriculture 

4W13 Production et aides agricoles. 
1962-1998 

Inventaire communal (1979, 1988). 
Atlas rural de l’Ain (1975). 
Syndicats agricole. – Groupement de vulgarisation agricole de la Vallée de la 
Valserine : statuts, listes nominatives (1962). Caisse d’assurance mutuelle agricole 
contre l’incendie : listes nominatives, statuts (1968). Caisse locale d’assurance 
mutuelle agricole contre la mortalité du bétail : statuts, liste nominative (1964). 
Aides agricoles : états récapitulatif et listes nominatives (1988-1998). 
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5 W Élections 

Élections politiques 

5W1-2 Élaboration des listes : listes générales des électeurs, listes 
complémentaires. 

1964-2014 
5W1 1964-2000. 
5W2 2001-2014. 

5W3 Révisions des listes électorales. 
2015 

5W4-5 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, délégués et 
assesseurs, création de postes d’adjoints au maire, listes des candidats, 
listes municipales, délibérations, transmission des résultats. 

1962-2017 

5W4 Referendum (1962, 1969, 1972, 1988, 1992, 2000, 2005). 

 Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 

 Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 
2017). 

5W5 Législatives (1962, 1967, 19681973, 1978, 1981, 1986, 1988, 1997, 2002, 
2007, 2012, 2016, 2017). 

 Sénatoriales (1971, 1980, 1989, 2014). 

 Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 

 Cantonales (1970, 1974-1976,1982, 1988, 1994, 2001, 2008). 

 Départementales (2015). 

 Municipales et conseillers communautaires (1962, 1965, 1968, 1970, 1971, 
1977, 1983, 1989, 1995, 1999, 2001, 2004, 2008, 2014). Commission 
syndicale (1963). 

Élections professionnelles 

5W6 Élections socioprofessionnelles. 
1962-2008 

Prudhommales : procès-verbaux d’élection, listes électorales et d’émargement, 
déclarations nominatives des employeurs et des salariés, jugements du tribunal 
d’instance de Nantua (1985-2008). 
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, 
listes d’émargement (1963-2007). 
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Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1964-1995). 
Chambre des métiers : listes électorales et d‘émargement (1962-1989). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1973-1986). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1963-2002). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, procès-verbaux d’élection (1962-1999). 
Sécurité sociale : listes électorales (1983). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-6 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain et 
bornage : actes notariés, états de frais, délibérations, pièces annexes, 
correspondance. 

1963-2018 
6W1 1963-1969. 
6W2 1970-1989. 
6W3 1990-1999. 
6W4 2000-2009. 
6W5 2010-2013. 
6W6 2014-2018. 

6W7 Épicerie La coop La Famille, location et gestion : actes d’échange et de 
vente, statuts de la société (1893-1923), débit de boisson, inventaire, 
liquidation, rapport du commissaire aux comptes, pièces comptables, 
candidatures, correspondance (2006-2007). 

1893-2007 

6W8 Bâtiments communaux, locations : baux, délibérations, états des lieux. 
2004-2014 

6W9-12 Forêt communale. 
1963-2017 

6W9 Travaux d’entretien forestier : programmes annuels, conventions, plans, 
correspondance (1963-2017). 

6W10 Vente de bois : factures, catalogues, correspondance (1997-2013). 

6W11 Boisement, autorisation et règlementation : procès-verbaux de la 
commission communale, arrêté municipal, correspondance (1966-1967, 
1985). 

 Carte de la forêt communale (s.d.). 

 Demande soumission au régime forestier : rapport de présentation (1997). 

 Piste de l’Abergement, travaux d’amélioration forestière : appel d’offres, 
marché de travaux, délibérations, correspondance (2009-2011). 

 Révision d’aménagement forestier : arrêté préfectoral, plans (2006). 

6W12 Pistes forestières, création et aménagement : programmes d’investissement, 
dossier de consultation des entreprises, conventions, plans, correspondance 
(1988-2000, 2017). 

 Dessertes forestières. – Desserte route de la cabane du téléphone : rapport 
d’analyse des offres, comptes rendus de visite de chantier, correspondance 
(2009). Desserte forestière « Des Ravières », « sur Verchère », « Croz de la 
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folie » : programmes des travaux, cartes (2012). Projet de desserte : cartes, 
correspondance (2017). Projet  de desserte des Montsplats : listes des 
propriétaires, plans, correspondance (2002). Projet de création des routes 
forestières du Col du Sac, du chalet du sac : avant-projet (2002). 

 Piste forestière de Lachat, création : listes des propriétaires, état 
récapitulatif, plans, correspondance (1994). 

 Voie forestière et pastorale, ouverture : avant-projet (1973). 

  

Bâtiments communaux 

Édifices publics 

6W13 Mairie. 
1994-2015 

Ravalement de la façade et pose de volets : factures, correspondance (1994-1995). 
Portes, fourniture et pose : devis, factures (2012). 
Fenêtres, fourniture et pose : facture (2015). 

6W14 Écoles. 
1992-2015 

École de Chézery, fourniture et pose d’un portail et d’une clôture : facture (2015). 
École de Menthières, aménagement et extension d’un local commercial : avant-projet, 
devis, convention, plans, correspondance (1992-1993). 

6W15 Salle des fêtes. – Travaux de restauration et d’amélioration : devis 
descriptif, devis, factures (1973). Travaux d’aménagement : permis de 
construire, subventions, factures, plans (1991-1996). 

1973-1996 

6W16 Édifices publics. 
1982-2015 

Bibliothèque : plan (s.d.). 
Abri vélo, construction : subventions, factures, correspondance (2015). 
Ancienne porcherie, démolition et travaux de maçonnerie et charpente : devis, 
factures, plans (1982-1985). 
Châlet du Gralet, aménagement : devis, délibération, plans (1987). 
WC publics, aménagement : devis, factures, plans (1998). 
Centre sportif La Gentiane, ouverture : arrêtés préfectoraux d’ouverture (1992-1993). 
Bâtiments communaux, étude de faisabilité chaufferie bois : étude de faisabilité, 
correspondance (1992). 
Chalet de Lachat, réhabilitation : devis, factures, plans, correspondance (1996, 2003-
2006). 

6W17 Bureau de poste. – Travaux de rénovation : marché de gré à gré, 
délibérations, devis, procès-verbal de réception définitive, plans, 
correspondance (1967-1968). Réfection des façades : déclaration 



Archives contemporaines 

 

préalable, plans (1984). Travaux de réfection de l’appartement du bureau 
de poste : facture (1987). Réfection de la toiture : devis (1993).  

1967-1993 

6W18-19 Caserne de gendarmerie. 
1972-2011 

6W18 Construction d’une Gendarmerie et de logements : avant-projet, appel 
d’offres, marché de travaux, permis de construire, pièces comptables, 
procès-verbal de réception des travaux et d’état des lieux, plans, 
correspondance (1972-1974). 

6W19 Construction d’une caserne : avant-projet, correspondance (1995-1996). 

 Pétition pour le maintien de la gendarmerie : cahier de pétition, coupures de 
presse, délibérations, correspondance (1998). 

 Travaux de mise en conformité des installations électriques : convention, 
délibérations (2011). 

6W20 Fontaine, réhabilitation : permis de construire, étude géotechnique, appel 
d’offres, marché de travaux, comptes rendus de réunion, litige, 
correspondance. 

2007-2010 

6W21 Local communal, extension : permis de construire, devis, pièces 
comptables. 

2009-2011 

6W22-24 Atelier artisanal et logement. 
1993-2000 

6W22 Aménagement : appel d’offres, maîtrise d’œuvre, marché de travaux, pièces 
comptables (1993-1997). 

6W23-24 Création d’une boulangerie (1996-2000). 
6W23 Avant-projet, marché de travaux, matériels, permis de construire, 

rapport amiante, estimation des Domaines, vente du bâtiment 
6W24 Contentieux.  

6W25-30 Bâtiments communaux, installation d’une chaufferie bois. 
2007-2016 

6W25 Étude de faisabilité, étude géotechnique (2007). 

6W26 Maîtrise d’œuvre (2012). 

6W27 Mission SPS, appel d’offres, EDF, certificats de paiement (2014-2016). 

6W28 Comptes rendus de réunion et de visite de contrôle, DCE, dossiers 
d’interventions ultérieures, suivi du chantier, correspondance (2014-2016). 

6W29 Marché de travaux par lots (2014-2016). 

6W30 Dossiers des ouvrages exécutés (2016). 
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 Locaux commerciaux 

6W31 Fromagerie, construction : avant-projet, appel d’offres, comptes rendus de 
réunion, permis de construire, conventions, plans, correspondance27. 

1980, 1993-1996 

6W32-33 Garage et station-service. 
1988-2011 

6W32 Construction : avant-projet, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, marché de 
travaux, gérance, plans (1988). 

6W33 Sinistre suite à une chute de neige : déclaration de sinistre, rapport 
d’expertise, correspondance (1996-1997). 

 Extension : projet, permis de construire, maîtrise d’œuvre, subventions, 
appel d’offres, marché de travaux (2009-2011). 

6W34 Bâtiment industriel, aménagement : marché de travaux, devis, pièces 
comptables, plan, bail avec la société Gerty, plans, correspondance. 

1987-1988 

Installations sportives, centre de secours, relais des Moines, sécurité 
des bâtiments 

6W35 Relais des Moines, réhabilitation et vente du mobilier : photographies, 
plans, listes du matériels, carnets de comptes, correspondance. 

1997-2003 

6W36 Centre de secours, réhabilitation de l’ancienne fromagerie en centre de 
secours : étude, analyse financière, subventions, maîtrise d’œuvre, permis 
de construire,  rapports de contrôle technique, conventions, plans, 
correspondance. 

1996-2000 

6W37 City stade, installation : dossier de présentation, livret de maintenance. 
2004 

6W38 Sécurité des bâtiments : visites de contrôle, rapports de vérifications des 
installations électriques. 

1988-2002 

 

 
27 Travaux menés par le Syndicat intercommunal des trois villages. 
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Édifices du culte 

6W39 Église, cimetière. 
1961-2013 

Église. – Travaux de remise en état : cahiers des charges, devis, factures, délibérations, 
correspondance (1961-1964). Restauration : devis, factures, délibérations, 
délibérations, certificats de réception définitive, correspondance (1976-1978). Remise 
en état des peintures du chevet et classement : correspondance (1982). Restauration 
des vitraux : devis, factures, subvention (1984-1987). Pose d’un podium vers l’autel : 
devis (1986). Réfection des chéneaux de l’église : devis (2013). 
Cimetière. – Restructuration : devis, correspondance (1994). Fourniture d’un 
columbarium : devis, facture (2013). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Voies communales, moulin. 
1963-2017 

7W1 Carte du réseau des voies communales, modification : tableau des 
modifications, cartes (1963-1965). 

 Chemins ruraux, création : promesse de vente, emprunt, délibérations, 
pièces comptables et contractuelle, plans, correspondance (1965-1966). 

 Chemins Grospiron et Fontaine Bénite, rectification et élargissement : 
marché de gré à gré, rapport de l’ingénieur, délibération, décompte 
sommaire et définitif, plans (1966). 

 Chemin vicinal n°6 dit de Lachat. - Remise en état : factures, bons de 
commande, procès-verbal de réception des travaux (1968-1969). Mise en 
gabarit et rechargement de la chaussée : projet, subventions, conventions, 
correspondance (1995-1997). 

 Route et pistes « des ravières », désenclavement des propriétés : 
autorisations de passage (1990). 

 Travaux exceptionnel de voirie suite au glissement de terrain au lieudit 
« Les Platières » : rapport de visite, subventions, correspondance (1970). 

 Chemin rural desservant le lieudit « Les Granges », projet d’élargissement et 
de redressement : états des parcelles à acquérir (1981). 

 Route de Rosset, affaissement et travaux de reprise : devis, facture (1995). 

 Chemin rural dit « du Grand Chat », aliénation : enquête publique, promesse 
et acte de vente, délibérations, photographies, plans, correspondance (2016-
2017). 

 Déclassement du chemin vicinal n° 14b et classement du chemin dit de la 
ferme du bon Claude : délibération, plan, correspondance (1992). 

 Route départementale n° 991, aménagement des plusieurs sections : dossier 
d’enquête publique, plans, correspondance (1986). 

7W2 Chemins des trois cheminées, aménagement : dossier d’enquête, comptes 
rendus de réunion (1999-2000). 

 Passerelle au moulin Thomas, réfection : subventions, devis, croquis, 
photographies, plans, correspondance (1996-2002). 

 Interdiction de la pratique de vehicules tous terrains : délibération, arrêté 
municipal (1984). 

 Route des Chattes, travaux de terrassement : facture, correspondance 
(1981). 

 Relevés kilométriques des routes communales et de leur état (2003). 

 ATESAT : convention, recensement des ouvrages d’art, correspondance 
(2005-2007). 



Archives contemporaines 

 

7W3 Voie rurale de Chézery à Menthières. – Aménagement : marché de travaux, 
pièces comptables (1972). Travaux tronçon Les Replats/Le Bon Claude : 
projet, mémoire explicatif, bordereaux de prix, cahiers des charges, plans, 
correspondance (1975). Travaux tronçon Les Replats/L’Eperry : 
promesses de vente, plan, correspondance (1977). 

1972-1977 

7W4 Construction d’un chemin touristique de la ferme du bon Claude au VVF de 
Menthières : avant-projet, notice descriptive, plans, correspondance. 

1984-1993 

7W5 Voie communale n°2 de Rosset aux Replats et voie communale n°5 de 
Menthières, reconstruction : subventions, devis, correspondance. 

2002 

7W6 Aménagement de la traversée du Petit Forens : avant-projet définitif, appel 
d’offres, maîtrise d’œuvre, convention, pièces contractuelles et 
comptables. 

2016-2017 

7W7 Voirie, travaux et entretien : programmes annuels, pièces comptables, 
correspondance. 

1964-2017 

7W8-10 Ouvrages d’art. 
1986-2018 

7W8 Ponts de Troublery et des Ramas : projet, appel d’offres, marché de travaux 
(1986). 

 Pont du Dragon, restauration : délibérations, devis, plan (1997). 

7W9-10 Pont de Troublery, restauration :  
7W9 Subventions, maîtrise d’œuvre, comptes rendus de réunion, 

inspection de l’ouvrage avant travaux, avant-projet (2014-2016). 
7W10 Marché de travaux, dossier de loi sur l’eau (2016-2018). 

7W11-12 Permission de voirie. 
1990-2016 

7W11 1990-2012. 
7W12 2013-2016. 
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Eau et assainissement 

7W13 Eau potable, travaux. 
1961-2001 

Alimentation en eau potable : rapport de l’ingénieur, délibérations, marché de travaux, 
pièces comptables, correspondance (1961-1968). 
Alimentation en eau potable : marché de travaux, conventions, pièces comptables, 
plans, correspondance (1975-1976). 
Construction d’un réservoir d’eau potable lieudit « Les Revines » : permis de 
construire (1997). 
Renforcement de canalisation d’eau potable à l’Eperry : subventions (1993). 
Réseau de transport d’eau potable : plans de récolement (1992-1993). 
Alimentation en eau potable de Noire combe : programme des travaux, analyse d’eau, 
plans, correspondance (1983-2001). 
Extension du réseau le long de la RD991 : subvention (1994). 

7W14 Eau potable hameau de Menthières, travaux. 
1964-1981 

Travaux de recherches d’eau et d’alimentation en eau potable : concessions de 
tréfonds, pièces du marché, plans (1964-1968). 
Alimentation en eau potable : programmes de travaux, projet, marché de travaux 
(1980-1981). 

7W15 Travaux d’assainissement du village et construction d’une station 
d’épuration : Avant-projet, subventions, déclaration de loi sur l’eau, appel 
d’offres, marché de travaux. 

 1995-1996 

7W16 Hameau de l’Eperry, construction d’un système d’assainissement 
collectif et de voirie : étude de faisabilité, devis, EDF, financement, comptes 
rendus de réunion, enquête publique relative au déclassement et à 
l’aliénation d‘une partie du chemin, étude géotechnique, acquisition de 
terrains, plans, correspondance. 

2008-2011 

7W17-18 Travaux d’assainissement et eaux usées : programmes des travaux, plans 
de récolement, concession de tréfonds, comptes rendus de réunion. 

1998-2018 
Menés par la Communauté de Communes du Pays de Gex. 

7W17 1998-2009. 
7W18 2010-2018. 
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7W19-21 Cours d’eau. 
1983-2011 

7W19 Aménagement hydroélectrique de la Valserine : demande d’autorisation 
d’exploiter, concessions de tréfonds, étude de faisabilité, délibérations, 
correspondance (1983). 

7W20 Travaux d’enrochement et de protection des berges de la Valserine et 
curage de la Valserine : avant-projet, marché de travaux, pièces comptables, 
correspondance (1993). 

 Chute de sous roche de la Valserine, demande d’autorisation : dossier de 
demande (1993). 

7W21 Source des Revines, protection des captages : dossier de déclaration d’utilité 
publique, arrêtés préfectoraux, plans, correspondance (1998). 

 Source de la Rivière, protection des captages : arrêtés préfectoraux (1983, 
2003). 

 Syndicat intercommunal des eaux de la basse Valserine : rapports mensuels 
et analyse d’eau (2005-2011). 

7W22 Service d’eau et d’assainissement. 
1962-2000 

Abonnement, correspondance (1962-1964). 
Étude préalable à l’épandage des boues de la station d’épuration (1999). 
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service d’assainissement et d’eau potable 
(1998-2000). 
Schéma directeur d’alimentation en eau potable, mise à jour (2006). 

Électricité, télécommunications, transport 

7W23-25 Électrification rurale et éclairage public. 
1962-2017 

7W23-24 Travaux et modernisation du réseau : programmes annuels, conventions, 
rapports d’interventions, cahiers des charges, plans, correspondance. 
7W23 1982-1997. 
7W24 1998-2017. 

7W25 Suivis de la consommation (2001-2013). 

 Ligne A 320 Kv de Génissiat à Sierentz, construction : dossier d’enquête 
(1965). 

 Alimentation moyenne tension du hameau de Menthières : dossier de 
demande d’exécution (1983-1984). 

 Enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication à Forens : 
avant-projet, comptes rendus de réunion, plans, correspondance (2016). 

 Reprise d’un poteau EDF route de Menthières : correspondance (2012). 
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7W26 Télécommunications, transports, carrière. 
1976-2007 

Télécommunications : projet d’établissement de conduites souterraines : plan, 
correspondance (1976). 
Télédiffusion : conventions de réémission (1980). 
Déclarations des ouvrages existants sur le domaine public routier : convention 
relative au droit de passage de France télécom (1998). 
Mise en souterrain des lignes téléphoniques : convention (1976). 
Installation du téléphone à la mairie : délibérations (1977). 
Télécommunication, suivi et travaux sur le réseau : conventions, plans, 
correspondance (1993-2007). 
Antenne relais, demande d’autorisation : dossier de demande, DICT, correspondance 
(2000-2003). 
Réémetteur de télévision, installation et entretien : devis, factures, délibérations, 
conventions, promesses de vente, plans, correspondance (1963-1976). 
Site minier de Forens-Sud. - Mise en conformité : note de présentation, copie de 
l’ordonnance royale, plans, correspondance (1994). Renonciation : correspondance 
(1997-1998). 
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8 W Urbanisme 

Planification urbaine 

8W1 Schéma de cohérence territoriale du Pays de Gex, révision : projet, 
diagnostic territoriale, rapport de présentation, document d’orientations 
générales. 

2005-2007 

8W2-4 Plan d’occupation des sols. 
1973-2000 

8W2 Élaboration : délibérations, dossiers approuvés, plans, correspondance 
(1973-1975). 

8W3 Révision : délibérations, comptes rendus de réunion, dossiers approuvés 
(1981-1983). 

8W4 Modification : registre d’enquête publique, dossiers approuvés, 
correspondance (1993-1994). 

 Modification : plans de récolement, recueil des servitudes, correspondance 
(2000). 

8W5 Plan local d’urbanisme, élaboration : règlement, porter à connaissance, 
appel d’offres, maîtrise d’œuvre retenu, dossiers. 

Dossier annulé 

 2009-2015 

Opérations d’aménagement 

8W6 Lotissement de la diamanterie : demande d’autorisation de lotir, plan de 
bornage, programme des travaux, correspondance. 

1985 

8W7 Lotissement au lieudit La Ménagerie, construction et travaux 
d’assainissement : projet, marché de travaux, pièces comptables, 
correspondance. 

1973-1975 

8W8 Pavillons SEMCODA, aménagement de la vieille cure : compromis de vente, 
garantie financière, conventions, subventions, appel d’offres, comptes 
rendus de réunion, test d’étanchéité, pièces contractuelles, procès-verbaux 
de réception des travaux. 
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2003-2005 

8W9 Zones d’activité. 
1991-1995 

Zone d’activité de Bugey : dossier de demande de subventions (1991). 
Zone d’activité Valserine Credo : dossier de création (1995). 

 

8W10 Opération d’aménagement. 
1996-2005 

Réhabilitation des chalets au lieudit Lachat : correspondance, photographies (1996). 
Assistance avec CAUE : conventions (2005). 
Projet de transformation du centre sportif montagnard «La Gentiane » en centre de 
VTT (projet BARONE) : estimation des travaux, press book, correspondance (1997). 
Préemption sur une parcelle appartenant à Sotteville les Rouen (1998). 

Autorisations d’urbanisme 

8W11-35 Permis de construire. 
1958-2017 

8W11 1958-1972. 
8W12 1975-1978. 
8W13 1979-1983. 
8W14 1984-1985. 
8W15 1986. 
8W16 1987-1988. 
8W17 1990-1995. 
8W18 1996-1997. 
8W19 1998 (1 à 10) 
8W20 1998 (11 à 20), 1999 
8W21 2000-2002. 
8W22 2003-2004. 
8W23 2005. 
8W24 2006-2007. 
8W25 2008. 
8W26 2009. 
8W27 2010. 
8W28 2011. 
8W29 2012. 
8W30 2013. 
8W31 2014. 
8W32 2015. 
8W33 2016. 
8W34 2017. 
8W35 PC commune (1991-1998). 

8W36-37 Déclarations de travaux exemptés de permis de construire. 
1986-2007 

8W36 1986-2002. 
8W37 2003-2007. 
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8W38-43 Déclarations préalables. 
2008-2017 

8W38 2008-2009. 
8W39 2010. 
8W40 2011-2013. 
8W41 2014-2015. 
8W42 2016. 
8W43 2017. 

8W44 Certificats d’urbanisme L111-5 et opérationnels. 
1983-2014 

8W45-47 Affaire Bretschneider : permis de construire, recours gracieux, jugements 
rendus par le Tribunal Administratif, assurance, correspondance. 

2000-2012 

8W45 2000-2009. 

8W46-47 2010-2012. 
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9 W Santé, environnement 

Installations classées 

9W1 Installations classées. 
1964-2009 

Station essence : arrêté préfectoral, plans, correspondance (1964-1965). 
Fromagerie de l’Abbaye : dossier de demande d’exploitation (2009). 

Secteurs protégés et habitat 

9W2 Natura 2000 : arrêtés préfectoraux, étude des périmètres ZNIEFF, plans, 
correspondance. 

1998-2009 

9W3 Plan ORSEC. 
1969-1972 

9W4 Parc naturel régional du Haut Jura. – Projet de création ; correspondance 
(1970). Création : enquête publique (1990). Plan de gestion (2000-2004). 
Charte (2008). Autorisation de circuler (1995-2011). 

Hygiène, santé publique 

9W5 Hygiène, santé publique, ordures ménagères. 
1962-2006 

Rage : diagnostics (1977-1980). 
Brucellose : arrêtés préfectoraux de déclaration d’infection (1967-1970). 
Police sanitaire : règlementation des pacages entre l’Ain et la Suisse (1970-1979). 
Analyses d’eaux : rapports (1963-2007). 
Vaccination : listes nominatives (1962-1983). 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets (1999). 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Aide sociale 

10W1 Aide sociale, affaires scolaires. 
1977-2012 

Cahier de délibérations de la Commission administrative (1963-1976). 
Délégués du bureau d’aide sociale, élection : procès-verbaux (1963-1983). 
Notifications d’aides sociales (1971-2012). 
Liste nominative des personnes admises à l’aide médicale (1971). 
Rapports d’inspection de l’éducation nationale (1972, 1982, 1991-2000, 2004-2007). 
Correspondance relatives aux affaires scolaires (1974-1987). 

Sports, loisirs, culture 

10W2-7 Syndicat intercommunal pour l’étude, la mise en œuvre et l’exploitation 
d’une station hivernale et estivale au lieudit « Menthières » sur les 
communes de Chézery-Forens et Confort. 

1969-2002 

10W2-4 Fonctionnement et organisation : comptes rendus de réunion du comité 
d’orientation et du comité syndical, délibérations, documents de travail, 
copies de budgets et comptes, convocations, correspondance (1969-2001). 
10W2 1969-1979. 
10W3 1980-1989. 
10W4 1990-2001. 

10W5 Relations avec la SEM de Menthières : comptes rendus de réunion, délégués, 
délibérations, rapports, comptes annuels, convocations, documents de 
travail, correspondance (1992-2002). 

10W6 Téléskis des Frasses, du Lynx, de la Pelaz, du Vernay, du Randu, demandes 
d’établissement : dossiers de demande, règlements d’exploitation (1982-
1988). 

10W7 Station de carburants, demande d’exploitation (1983). 

 Zone d’aménagement concerté : dossiers, photographies (1970, 1985). 

 Installation d’enneigement artificiel, demande d’autorisation d’exploiter 
(1994). 

10W8-13 Camping. 
1973-2016 

10W8 Commission Camping : comptes rendus de réunion, pièces annexes (2014-
2016). 

 Fonctionnement : cahier des charges des prescriptions de sécurité, tarifs et 
règlements (1995-2002). 
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 Classement du terrain de camping : rapports de visite, rapport d’expertise et 
de contrôle, décision de classement, factures, plans, correspondance (1973-
2016). 

 Régie de recette, institution, nomination d’un régisseur et suppression : 
délibérations, arrêtés municipaux, procès-verbal de vérification de la tenue 
de la régie (1997-2002). 

 Fréquentation (1984-1999). 

10W9 Mise en gérance : contrats d’affermage, avenants, états des lieux, 
correspondance (2002-2015). 

10W10-11 Travaux (1964-2015). 
10W10 Aménagement : délibérations, marché de travaux, pièces 

comptables, plans, correspondance (1964-1966, 1976-1977). 
 Réaménagement : avant-projet, pièces comptables, plans (1984-

1988). 
10W11 Bloc sanitaire. – Construction : devis descriptif, permis de 

construire, pièces contractuelles et comptables, plans, 
correspondance (1984-1991, 2008-2009). 

 Isolation des HLL : pièces comptables, correspondance (2006-
2007). 

 Piscine, aménagement : devis, factures, déclaration d’ouverture, 
correspondance (2013). 

 Petits travaux et entretien : devis, factures, (1995-2015). 

10W12 Comptabilité : bilan de gestion (2009-2013), TVA, factures (2006-2014). 

10W13 Affaire commune/Garin (1989-1990). 

10W14 Tourisme. 
1974-2018 

Commission de sécurité pour les pistes de ski à Menthières : arrêté municipaux, listes 
nominatives, listes des chalets et refuges, cartes (1976-1979). 
Colonie de la Rivière, projet de reprise du bâtiment : rapport (1987). 
Colonies de vacances, établissement : délibérations, correspondance (1974-1980). 
Site de la Borne au lion, aménagement : projet, appel d’offres, comptes rendus de 
réunion (2002). 
Meublés de tourisme, déclaration : rapport de visite, formulaires de déclaration 
(2001-2018). 
Associations : statuts, règlement, listes des membres, pièces comptables, 
correspondance. 
 Association Ebelly-Montplat (1998-2013). 
 Son et lumières (1995-1997). 
 Abbaye du Valchézerand (1998). 
 Association Pra Brun (1986-2002). 
 Association les amis de la Borne au lion et du Crêt de Chalam (1977). 
 Club des Gentianes (1988-1990). 
 Association combe des Closettes (1993-1996). 
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AI   Archives intermédiaires 

AI1-2 Mairie, réaménagement d’un ancien bâtiment : offres non retenues. 
Eliminables en 2023. 

2017 

AI3 Chaufferie bois : appel d’offres infructueux. 
Eliminables en 2020. 

2014 

AI4 Cantine : états de présence. 
Eliminables en 2022. 

2009-2011 

AI5-8 Chaufferie bois, aménagement : offres non retenues. 
Eliminables en 2020. 

2014 

AI9 Aménagement de la sécurité petit Forens : offres non retenues. 
Eliminables en 2022. 

2016  
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11 W Fonds du Syndicat à vocation scolaire de 

Chézery-Forens et Lélex 

Fonctionnement et organisation  

11W1 Extraits des délibérations. 
1994-2005 

11W2 Fonctionnement. 
1992-2017 

Litiges (1992-1993). 
Transport scolaire : convention (1993). 
Restauration scolaire, organisation : conventions, avenants, délibérations, 
correspondance (1992-2017). 
École numérique rurale (2009). 
Minibus, acquisition : appel d’offres, emprunt, pièces contractuelles et comptables, 
correspondance (2011). 

Comptabilité 

11W3-5 Budgets et comptes. 
1992-2015 

11W3 1992-1999. 
11W4 2000-2008. 
11W5 2009-2015. 
 

11W6-7 Bordereaux de mandats et titres. 
1992-2017 

11W6 1992-2008. 
11W7 2009-2017. 

11W8 Factures. 
 2009-2015 

11W9-10 Régie de recettes des cartes de cantine. 
2013-2018  

11W9 Bordereaux de suivi, états d’encaissement (2013-2017). 

11W10 Cartes de cantine (2013-2018). 
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Personnel 

11W11 Dossiers individuels du personnel : contrats, avenants, arrêtés, arrêts de 
travail, pièces annexes, correspondance. 

1992-2017 

11W10 Livres de paie. 
1997-2013 

11W11-13 Bulletins de salaires. 
1992-2017 

11W11 1992-2009. 
11W12 2010-2013. 
11W13 2014-2017. 

11W14-15 Cotisations. 
1992-2017 

11W14 1992-2013, contrôle URSSAF (2008). 
11W15 2014-2017. 
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12 W Fonds du Syndicat d’électricité de Chézery-

Forens 

12W1 Administration. 
1937-1957 

Registres des délibérations (1937-1945). 
Cahier d’enregistrement de la correspondance (1945-1955). 
Suivi des travaux menés par le Syndicat : devis, marché de gré à gré, délibérations, 
correspondance (1939-1957). 

12W2-3 Comptabilité. 
1937-1963 

12W2 Budgets et comptes (1941-1945, 1954-1962). 

 Bordereaux de mandats et titres (1958-1962). 

 Emprunts (1937-1962). 

12W3 Journaux centralisateurs et divisionnaires (1958-1963). 

 Livre des comptes de tiers et des comptes financiers (1958-1959). 

 Livres de détail des dépenses et recettes (1947-1953). 
  



Archives contemporaines 

 

Annexes 
 



 

89 
 

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 (ch) ou (f) a été indiquée pour différencier les fonds modernes de Chézery et 
de Forens. 

A 

accident du travail : Q1 (ch), Q5 (f) 

acquisition domaniale : M1, N1, O2-3 (ch), 

N1, O2 (f), 6W1-7, 7W1 

acte authentique : M1, N1, O2-3 (ch), N1, 

O2 (f), 6W1-7, 7W1 

affaire scolaire : R1 (ch), R1 (f), 10W1 

agriculture : F1-4 (ch), F3-4 (f) 

aide agricole : F4 (f), 4W13 

aide sociale : Q1-2 (ch), Q1-5 (f), 10W1 

analyse d'eau : I3 (f), 9W5 

archives : D7 (f), 1W32 

association : 10W14 

assurance : D11 (ch), D7 (f), 3W13 

atelier : 6W22-24 

atlas cadastral : G4, G6-7 (ch), G1 (f), 

2W47 

B 

BARBE : D11 (ch) 

BARONE : 8W10 

Bellegarde-sur-Valserine (Ain, France) : 

O2, O6, Q1 (ch) 

bibliothèque scolaire : R1 (ch), R1 (f), 

6W16 

Borne au lion (Ain, lieudit) : D7 (f) 

Bourg-en-Bresse (Ain, France) : Q1 (ch) 

BRETSCHNEIDER : 8W45-47 

budget primitive : L1, S2-3 (ch), L1-3 (f), 

2W1-8, 11W3-5, 12W2 

budget supplémentaire : L1, S2-3 (ch), L1-

3 (f), 2W1-10, 11W3-5, 12W2 

budget : L1, S2-3 (ch), L1-3 (f), 2W1-8, 

11W3-5, 12W2 

bulletin de salaire : 3W5-8, 11W11-13 

bulletin municipal : 1W32 

C 

cadastre : G1-14 (ch), G1-7 (f), 2W47-50 

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE 

AGRICOLE CONTRE L'INCENDIE : 

4W13 

CAISSE LOCALE D'ASSURANCE 

MUTUELLE AGRICOLE CONTRE 

LA MORTALITE DU BETAIL : 4W13 

camping : 10W8-13 



 

 

cantonnement : H6 (ch), H5 (f) 

carte d'identité : I2 (ch), I2 (f) 

certificat d’urbanisme : 8W44 

chasse : I1 (ch), I1 (f), 4W11 

Châtillon-en-Michaille (Ain, France) : Q1 

(ch) 

chaufferie : 6W25-30 

Chemin agricole entre le lieudit Aux 

Merles et Le Moulin de Magras (Ain, 

France) : O2 (f) 

Chemin de grande communication n° 16 de 

Bellegarde à la route nationale n° 5 

(Ain, France) : O2 (ch) 

Chemin de grande communication n°14 

(Ain, France) : O2 (f) 

Chemin de petite communication n°2 de 

Forens aux Etrez (Ain, France) : O2 (f) 

Chemin de petite vicinalité n°2 de Forens 

à Noire combe (Ain, France) : O2 (f) 

chemin dit de la ferme du bon Claude (Ain, 

France) : 7W1 

chemin forestier : O3 (ch) 

Chemin rural desservant le lieudit « Les 

Granges », (Ain, France) : 7W1 

Chemin rural dit « du Grand Chat », (Ain, 

France) : 7W1Chemin vicinal n°6 dit de 

Lachat (Ain, France) : 7W1 

Chemin vicinal ordinaire de Forens au 

Jura. (Ain, France) : O3-4 (f) 

Chemin vicinal ordinaire n° 1 des étrais 

(Ain, France) : O2 (f) 

Chemin vicinal ordinaire n° 1 entre la 

roche des hirondelles et l’avalanche, 

(Ain, France) : O2 (ch) 

Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Lancrans 

à Chézery (Ain, France) : O2 (ch) 

Chemin vicinal ordinaire n°3 de Confort à 

Menthières (Ain, France) : O2 (ch) 

Chemin vicinal ordinaire n°3 de Forens à 

Noire combe (Ain, France) : O2 (f) 

Chemin vicinal ordinaire n°4 (Ain, 

France) : O2 (ch) 

Chemin vicinal ordinaire n°6 de Grand 

Essert à Menthières (Ain, France) : O2 

(ch) 

Chemin vicinal ordinaire n°7 de Chézery à 

Menthières (Ain, France) : O2 (ch) 

Chemin vicinal ordinaire n°9 (Ain, 

France) : O2 (ch) 

Chemins des trois cheminées, (Ain, 

France) : 7W2 

Chemins vicinaux ordinaire n°1 et 2 (Ain, 

France) : O2 (f) 

cimetière : M3 (ch), 6W39 

classement : O1 (ch), O1 (f) 

Closettes (Chézery-Forens, Ain, France; 

hameau) : R1 (ch), M1, R1 (f) 

colonie : 10W14 

commerce : 6W7, 6W31-34 

compte administratif : L1 (ch), L1-3 (f), 

2W1-8 

compte de gestion : L1 (ch), L1-3 (f), 

2W1-8 

concession : N4 (ch), 4W8 

Confort (Ain, France) : O2, O5 (ch), 

10W2-7 

contentieux administratif : D11 (ch), F4 

(ch), 1W32, 8W45-47, 10W13, 11W2 



 

 

contribution : G15, G17, L7 (ch), G8-9 (f), 

2W51 

COOPERATIVE LA FAMILLE : F4 (ch) 

correspondance : D8-12 (f)cotisation : 

3W9-12, 11W14-15 

cours d’eau : O5 (ch), O5 (f), 7W19-21 

Crouy (Aisne, France) : H6 (f) 

D 

débit de boissons : I1 (f), 4W11 

déclaration de travaux : 8W36-37 

déclaration préalable : 8W38-43 

Déclassement du chemin vicinal n° 14b 

(Ain, France) : 7W1 

dette publique : L7, O5-6 (ch), L5 (f), 

2W43, 7W1, 11W2, 12W2 

Diamanterie (Chézery-Forens, Ain, 

France; lotissement) : 8W6 

distribution électrique : O6 (ch), 7W23-25 

dommages de guerre : H10 (ch) 

dons-et-legs : R1 (ch) 

dossier de carrière : 3W1-2, 11W9 

douane : G16 (ch) 

DURAFFOUR, NARCISSE : N1(ch) 

E 

eau potable : O5 (ch), O5 (f), 7W14, 7W22 

éclairage public : O5 (f), 7W23-25 

école : M1 (ch), M1 (f), 6W14 

église : 6W39 

église : M3 (ch) 

élection cantonale : K2 (ch), K2 (f), 5W5 

élection européenne : K2 (ch), K2 (f), 5W4 

élection législative : K2 (ch), K2 (f), 5W5 

élection municipale : K2 (ch), K2 (f), 5W5 

élection politique : K2 (ch), K2 (f), 5W4-5 

élection présidentielle : K2 (ch), K2 (f), 

5W4 

élection professionnelle : K3 (ch), K3 (f), 

5W6 

élection régionale : K2 (ch), K2 (f), 5W5 

élection sénatoriale : K2 (ch), K2 (f), 5W5 

Eperry (Chézery-Forens, Ain, France; 

lieudit) : O2, O5 (ch), 7W3, 7W13, 

7W16 

épicerie : I1 (ch), 6W7 

état civil : E1-22 (ch), E1-17 (f), 4W1-8 

état de section : G8 (ch), G2 (f), 2W48 

étranger : I2 (ch), I2, Q1 (f), 4W11 

F 

fiscalité : 2W41 

foire : F4 (f) 

fontaine : N4 (ch), 6W20 

FORCE FRANCAISE DE 

L'INTERIEURE : H7 (f) 

Forens (Chézery-Forens, Ain, France; 

ancienne commune) : D11, M1 (ch), 

D7, I3, O2, O5, R1(f), 7W6, 7W25-26 

forêt communale : D11, N5 (ch), N2 (f), 

6W9-12 



 

 

Fort l'Ecluse (Léaz, Ain, France) : H6 (ch) 

FOURNIER : D7 (f) 

fourniture scolaire : R1 (ch) 

G 

garde nationale : H7 (ch), H5 (f) 

GARIN : 10W13gendarmerie : 6W18-19 

Génissiat (Injoux-Génissiat, Ain, France; 

hameau) : 7W25 

GODET, FRANCISQUE : N1(ch) 

Grand Essert (Chézery-Forens, Ain, 

France; hameau) : I1, O2 (ch) 

Grand Mannet (Chézery-Forens, Ain, 

France; lieudit) : N1 (ch), I1 (f) 

GROSPIRON : 7W1 

GROSSIORD : N1(ch) 

GROSSIORD, JEAN-MARIE : N1(ch) 

GROSSIORD, PIERRE : N1(ch) 

GROUPEMENT DE VULGARISATION 

AGRICOLE DE LA VALLEE DE LA 

VALSERINE : 4W13 

Guerre 1914-1918 : H9 (ch), H6 (f) 

Guerre 1939-1945 : H10 (ch), H7 (f) 

H  

habitat insalubre : 1W32 

hygiène : I3-5 (ch), I3 (f) 

I  

incendie : M1-2 (ch), M1 (f) 

installation classée : 9W1 

installation sportive : 6W37, 8W10, 10W2-

7 

inventaire : P1(ch), D7 (f), 2W42, 4W13 

J 

JACQUINOD : N1(ch) 

Japon : I1 (f) 

jury d’assises : I1 (f), 4W11 

L 

La Ménagerie (Chézery-Forens; 

lotissement) : 8W6 

Lachat (Chézery-Forens, Ain, France; 

lieudit) : D11, O3 (ch), 6W12, 6W16, 

7W1, 8W10 

Lancrans (Ain, France) : O2 (ch) 

lavoir : M2 (ch) 

Lelex (Ain, France) : 1W33 

Les Lavanches (Chézery-Forens, Ain, 

France; lieudit) : N1 (ch) 

Les Magras (Chézery-Forens, Ain, France; 

lieudit) : O2 (f) 

limite territoriale : D11, N5 (ch), D7 (f) 

liste électorale : K1 (ch), K1 (f), 5W1-2 

livre comptable : L2-5, S2(ch), L4 (f), 

2W11-12, 12W3 

livre de paie : 3W3-4, 11W10 

location : N2-3 (ch), 2W45, 6W7-8 

lotissement : 8W6-8 



 

 

M   

mairie : M2 (ch), 6W13 

maladie des animaux : I3 (f), 9W5 

matériel : 2W46 

Menthières (Chézery-Forens, Ain, France; 

hameau) : D11, G17, M1, O2, R1 (ch), 

6W14, 7W3-5, 7W14, 7W25, 10W2-7, 

10W14 

mine : 7W26 

MOINE : D11 (ch) 

MOINE, HENRI : N4 (ch) 

monument aux morts : M2 (ch), M1 (f) 

N  

Nantua ( Ain, France) : H7 (f) 

NATURA 2000 : 9W2 

Noire Combe (Chézery-Forens, Ain, 

France; hameau) : O2, O5 (ch), D7, 

O2-5(f), 1W32 

O  

ordures ménagères : 9W5 

Oyonnax (Ain, France) : Q5 (f) 

P  

parc naturel : 9W4 

pêche : 4W11 

permis de construire : 8W11-35, 8W45-47 

permission de voirie : 7W11-12 

photographie : I2 (f), 1W32, 6W35, 7W1-

2, 8W10, 10W7 

pièce comptable : H8, L6-7, M1-2, O4, O6, 

R1, S2 (ch), L4, M1, O2, O5, R1(f), 

1W32, 2W13-39, 4W12, 6W10, 6W13-

18, 6W22, 6W39, 7W1-3, 7W6-7, 

10W8, 10W11, 11W6-10 

plan d'occupation des sols : 8W2-4 

plan local d'urbanisme : 8W5 

plan : I3, PM1-2, N1, N4-5, O1-5, R1 (ch), 

M1, N2, O1-5 (f), 4W11, 6W9, 6W11-

12, 6W14-18, 7W1-4, 7W8, 10W8, 

10W10 

poids publics : M2 (ch), M1 (f) 

pont : O5 (ch), 03-O5 (f), 7W8-10 

poste : M2 (ch), 6W17 

préemption : 8W10 

presbytère : M2-M3 (ch), M1 (f) 

prisonnier de guerre : H6-7 (f) 

pupille de la Nation : R1 (f) 

R  

rationnement : H10 (ch), H7 (f) 

ravitaillement : H10 (ch), H7 (f) 

recensement de population : F1 (ch), F1-2 

(f), 4W9 

recensement : H1-5 (ch), H1-4 (f), 4W10 

referendum : 5W4 

réfugié de guerre : H7 (f) 

registre d’état civil : E1-21 (ch), E1-16 (f), 

4W1-7 



 

 

registre des arrêtés : D10 (ch), D7 (f), 

1W19 

registre des délibérations : D1-8, Q2(ch), 

D1-5 (f), Q1-2 (f), 1W1-9, 12W1 

registre du courrier : D11 (ch), 1W20-24 

registre paroissial : GG1-4 (ch) 

réquisitions militaires : H10 (ch), H6-7 (f) 

restauration scolaire : 11W2 

Révines (France; cours d'eau) : O5 (ch), 

7W21 

révision des listes électorales : 5W3 

Rhône (France; cours d'eau) : O5 (ch) 

rôle : F4, G17, N5 (ch) 

ROMANS : H7 (f) 

Route départementale n° 991(Ain, 

France) : 7W1 

Route des Chattes(Ain, France) : 7W25 

route forestière : 6W12 

Ruffey-lès-Beaune (Côte-d'Or, France) : 

1W32 

S  

Saint-Germain-de-Joux (Ain, France) : O5 

(f) 

salle polyvalente : 6W15 

sapeur pompier : H8 (ch), 4W12 

sécurité : 6W38 

SEMCODA : 8W8 

sinistre : I1 (ch), I1 (f), 1W32 

SOCIETE DE LA FRUITIERE DE SUR 

BRET : S2 (ch) 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS LA 

FRATERNELLE : S1 (ch) 

SOCIETE SCOLAIRE FORESTIERE : R1 

(ch) 

Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime, 

France) : 8W10 

source : N4 (ch) 

station d’épuration : 7W15, 7W22 

statue : M3 (ch) 

Suisse : 9W5 

SYNDICAT A VOCATION SCOLAIRE 

DE CHEZERY FORENS ET LELEX : 

11W1-15 

SYNDICAT D'ELECTRICITE DE 

CHEZERY-FORENS : 12W1-3 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU : S3 (ch) 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

EAUX DE LA BASSE VALSERINE : 

7W21 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

TROIS VILLAGES : 1W33 

T  

taxe sur les chiens : L7 (ch), L5 (f) 

taxe vicinale : L7 (ch), L5 (f) 

télécommunications : O6 (ch), O5 (f), 

7W26 

tourisme : 10W14 

traitement des eaux usées : 7W15-18, 

7W22, 8W7 

transport de corps : E17 (f), 4W8 

transport en commun : O6 (ch) 



 

 

transport ferroviaire : O6 (ch) 

U  

UNION NATIONALE DES 

COMBATTANTS SECTION DE 

CHEZERY : H9 (ch) 

 

V  

vaccination : I4-5 (ch), 9W5 

Valserine (France; cours d'eau) : O5 (ch), 

I1, O5 (f), 4W13, 7W19-21 

Vernay (Chézery-Forens, Ain, France; 

lieudit) : D11(ch) 

vin : I1 (ch) 

Voie communale n°2 de Rosset aux Replats  

(Ain, France) : 7W5 

voie communale n°5 de Menthières, (Ain, 

France) : 7W5 

voie communale : O1-2 (ch), O1-4 (f), 

7W1-7 

Voie rurale de Chézery à Menthières (Ain, 

France) : 7W3 

Z 

zone d'activités : 8W9 
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