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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Située dans le canton de Nantua, la commune est formée de deux agglomérations 
principales : Charix-village où sont concentrés les bâtiments publics et le village d’en 
Haut. Elle compte également plusieurs hameaux : Très-Charvet, Les Combes, Les Sauges, 
Le Martinet, etc. 

Un document de 1145 dans lequel Eugène III confirme l'appartenance de certains biens 
au prieuré de Nantua, évoque le village. En effet, celui-ci reste propriété des prieurs de 
Nantua jusqu'en 1608. Jusqu’à cette date, le village acquière une certaine autonomie en 
luttant pour se voir accorder des franchises concédées par les prieurs ; par exemple, les 
habitants avaient le droit de défricher depuis 1382.  

Au XVIIe siècle, la région est le théâtre d'affrontements. Ainsi, en 1640, Charix est brûlé 
par 500 franc-comtois au cours de la guerre entre les Gris (Français) et les Cuanais 
(Franc-Comtois) dont fait partie Charix, Belleydoux, Echallon et Giron. À la Révolution 
française, il y a 652 habitants à Charix dont une partie travaille à la carrière de tuf de la 
Balme. 

Le 4 juin 1845, la commune voisine de Plagne est créée par démembrement de Charix et 
Saint-Germain-de-Joux. Une partie de la section A de Saint-Germain-de-Joux devient la 
section A en 1845, une partie des sections B et C de Charix deviennent les sections B et C 
en 1845. 

En 1851, un incendie détruit une partie du village : 19 maisons sont détruites. L'activité 
économique consiste alors essentiellement en la taille de la pierre et en celle du tissage 
(notamment l'activité de peignage du chanvre).  

Le lac Genin, site naturel classé se trouve partiellement sur le territoire communal. Les 
habitants s’appellent les Chariants ou les Charisiens. 

Deux figures se détachent de l’histoire de Charix : 

❖ Clément Marie Levrat (1799-1866). Il est issu d’une famille d’Apremont qui 
a donné plusieurs magistrats locaux. Maire de Charix de 1812 à 1830, il a 
rassemblé et traduit de nombreux documents concernant la commune qui lui 
permirent d’en défendre les droits. 

❖ Auguste Chatron (1844-1917). Ordonné prêtre en 1869, il sera vicaire à 
Ceyzérieu et Hauteville. En 1872, il devient missionnaire au Japon et devient 

                                                        
1 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873. 
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le premier évêque d’Osaka en 1896 et chanoine d’honneur de l’église 
cathédrale de Belley quelques années plus tard. 

Contenu et structure du fonds 

Fonds conservés 

La mairie de Charix conserve les archives issues de sa propre administration communale 
depuis sa création en 1790. En 1792, la commune hérite de la gestion de l’état civil et 
des archives paroissiales remontant à 1675.  

Importance matérielle 

Le fonds classé représente 22,44 mètres linéaires (ml) répartis comme suit :  

- 0,54 ml d’archives anciennes (antérieures à 1790) ; 
- 7,88 ml d’archives modernes (1790-1982) ; 
- 14,02 ml d’archives contemporaines (postérieures à 1983). 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Le fonds d’archives communales de Charix s’avère particulièrement riche pour une 
commune de près de 300 habitants. 

Le rapport de visite de contrôle scientifique et technique des Archives départementales 
du 29 mai 2006 souligne que « Le fonds d’archives est exceptionnellement riche 
relativement à la taille de la commune. […]. ».  

Fonds ancien 

L’un des plus anciens documents de la commune est une charte de franchise contenant 
reconnaissance d’un pré du Challey moyennant la servitude d’un denier gros (AA1). Ce 
document rédigé en latin donne de nombreuses informations sur les droits et délits 
d’usage. Dans la même série, la commune a conservé de nombreuses reconnaissances du 
XVe au XVIIe siècles. 

En série CC, on trouve quelques pièces comptables et relatives aux impôts de l’Ancien 
Régime, notamment la taille et le vingtième ainsi qu’un document relatif aux novales de 
la paroisse de Charix pour 1767 (CC1-2). 

Les textes fixant les limites territoriales conservés sous la cote DD1 donnent une 
véritable cartographie du territoire de la commune au XVIe et XVIIe siècles. D’autres 
conservés sous la cote DD2 traitent des acquisitions et ventes de terrains pour cette 
même période. Enfin plusieurs documents concernant la forêt communale sont 
conservés sous la cote DD5. 

La série EE traite des affaires militaires et on trouve deux documents traitant du 
cantonnement et rationnement des troupes datant des Guerres de Religion et de la 
Guerre d’Augsbourg (EE1). 
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L’histoire de Charix sous l’Ancien Régime peut s’écrire à travers les procès qui ont 
opposé les habitants des paroisses voisines aux habitants de celle de Charix, composée 
des communautés Plagne et Charix (FF1-4). Ces procès font référence à des transactions 
de terrains passées entre les habitants. D’autres opposent la communauté des habitants 
de Charix à des particuliers (FF5). Tous ces documents permettent de comprendre les 
droits d’usage dans les montagnes et la vie des habitants sous l’Ancien Régime.  

La commune conserve également les registres paroissiaux à compter de 1675 (GG1-2). 

Fonds moderne 

En série D, excepté une lacune pour les ans IV à VIII (1796-1800), les registres des 
délibérations sont conservés depuis la création de la commune en 1790 (1D1-15). En 
revanche, on ne trouve aucun registre des arrêtés du maire pour la période moderne. 
Les contentieux de la commune sont nombreux. En sous-série 2D, est également classée 
la correspondance. Elle est peu importante en volume mais débute en 1790 jusqu’à 1945 
(2D2). De nombreux thèmes sont abordés : enseignement, chemins, forêt, police de la 
chasse, finances, travaux, édifices, débits de boissons, étrangers, affaires militaires, 
élections, assistance publique, etc. Certains documents ont été sortis de cette collection 
pour rejoindre des dossiers thématiques. Les contentieux de la commune, classés en 
sous-série 4D, sont nombreux, notamment contre les communes voisines. Les affaires 
nous renseignent sur la propriété et droits d’usage dans les montagnes ainsi que sur la 
délimitation du territoire et des bois avec les communes limitrophes. Sous la cote 4D1, 
sont conservées les affaires contre Plagne, ancienne section de Charix. 

La collection des registres d’état civil, en série E est complète. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1836, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (1F1-2). Une liste des citoyens de la commune établit en 
1793 a été conservée (1F4). La sous-série 3F sur l’agriculture comprend davantage de 
lacunes, notamment en matière de renseignements statistiques. Les registres et tableaux 
statistiques agricoles permettent de découvrir de quelle manière était exploitée la terre 
depuis la création de la commune (3F1).  

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

La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux 
de recensement des classes (1H1) et celles de chevaux, mulets et voitures sont 
inexistantes. Les documents relatifs aux mesures d’exception liées aux deux guerres 
mondiales sont très peu nombreux (4H1). 

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 1841 mais de nombreuses 
lacunes sont présentes (1K1-2). Les documents relatifs aux opérations de vote des 
élections ont été plutôt bien conservés (1K4-5). 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1821 mais ils 
comportent de nombreuses lacunes (1L1-4). Les rôles de la taxe municipale sur les 
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chiens et des prestations sur les chemins communaux sont très lacunaires et en mauvais 
état de conservation (2L2-3). 

En séries M, N et O, il subsiste quelques documents sur les édifices du culte, le cimetière 
et les écoles ainsi que sur les chemins communaux. 

La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la fabrique d’église. 
Quelques documents traitent de la séparation des Églises et de l’État mais, de manière 
générale, la série est peu volumineuse. 

En série Q, les documents se rapportant au bureau de bienfaisance sont absents, mis à 
part les nominations des membres de la commission administrative (1Q1). On retrouve 
un livre comptable de la société de secours mutuels. L’ensemble de la série est lacunaire. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses (1R1). 

En série T, la collection des permis de construire débute en 1960. 

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines semblent complètes. 

Méthodologie et historique de classement 

Méthodologie de classement 

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

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

Historique de classement 

Avant la Révolution, la maison commune était une grange située près de l’église louée 
par Madame Méjat aux habitants. À la Révolution, le prêtre Jeantet offre à la municipalité 
d’utiliser une partie du presbytère pour entreposer les archives et tenir les réunions. 
L’annexe servira d’école et de mairie jusqu’à la construction d’un bâtiment mieux 
adapté. 

En 1852, on construit un bâtiment pour l’école, située au rez-de-chaussée et au premier 
étage, « un local pour les délibérations et les archives ». La mairie-école actuelle date de 
1962. 

Une instruction préfectorale datée du 7 avril 1942 ordonne la recherche des arrêtés et 
circulaires dépourvus d’utilité et leur transmission en vue de la récupération du papier. 
Le 22 mai 1945, une seconde instruction préfectorale ordonne la « mobilisation des 
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vieux papiers dans les administrations publiques ». Cette circulaire s’accompagne d’une 
liste des documents à conserver. Les archives pouvant être livrées sont notamment :  

- tableaux de recensement de plus de 60 ans ; 
- listes électorales postérieures à 1850 (échantillonnage 1 année sur 10) ;  
- rôles d’imposition (échantillonnage 1 année sur 10) ; 
- documents de la conscription postérieurs à 1818.  

Si ces instructions ont été suivies, cela peut expliquer les lacunes constatées.  

En 2006, Roger Maire classe les anciens documents par thématique les documents allant 
de 1376 à 1950 sans respecter le cadre de classement de 1926. Il s’agit plus d’un relevé 
des documents les plus anciens du fonds communal. Des dossiers non répertoriés, des 
erreurs de classement et la méconnaissance des normes de description archivistique 
(analyses tantôt trop détaillées, tantôt imprécises) rendent l’exploitation de ce 
document difficile. Il est également probable que des pièces à l’origine classés dans les 
contentieux aient été sortis de leurs dossiers et déclassés. Néanmoins, ce travail a 
permis d’identifier un certain nombre de documents dont l’écriture en latin rendent 
difficile l’analyse. 

En 2015, la commune procède à des éliminations (2 ml). Il s’agit principalement de 
publications officielles : recueils des actes administratifs, bulletins des lois et décrets, 
bulletins officiels, etc. 

En 2018, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du 
fonds communal. Au cours de cette opération, 16,88 ml de documents sont éliminés et 
22,44 ml conservés. 

Le bordereau d’élimination dressé en triple exemplaire est conservé par la commune, le 
Centre de gestion et les Archives départementales.  

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

- 0,05 ml de listes d’émargement 1973-2000) ; 
- 0,10 ml du fonds de la fabrique d’église (1793-1907). 

La documentation cadastrale produite par l'administration fiscale (1974-1979 ; 0,10 ml) 
a également été collectée par les Archives départementales avec le concours du service 
Archives du Centre de gestion. 

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

La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une : 

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

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

dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents 
non datés, deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette 
de dates que l’on a pu déterminer à partir des informations contenues dans les 
documents. Dans le cas contraire, les analyses sont suivies de la mention s.d. (sine 
datum). 

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

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

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

 

                                                        
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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Réglementation des archives 

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de 
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la 
propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au 
pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits 
dans le cadre de l’administration quotidienne.  

Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles 
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en 
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale 
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière 
non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut 
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il 
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des 
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la 
documentation.  

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

Liste des maires 

Jean-Jacques Levrat, praticien à Apremont puis notaire à Charix (vers 1790-1794) 

François Carron, juge de paix (cité en 1794) 

Jean-Marie Travel agent municipal (an IV-an V) 

Claude Levrat, né en 1845, agent municipal et cultivateur (an V-an VI) 

Claude François Travel, agent municipal (an VI) 

Joseph Godet, agent municipal (an VI-1800) 

François Maurice Carron, juge de paix (1800-1812) 

Clément-Marie Levrat, né en 1779, cultivateur (1812-1830) 

Jean Joseph Godet (1830-1845) 

Jean-Claude Levrat (1845-1876 ; décédé) 

Clément-Marie Levrat, né en 1846, cultivateur (1876-1884) 

Simon Méjat, propriétaire et cultivateur (1884-1888) 

Clément-Marie Levrat, né en 1846, cultivateur (1888-1892) 
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Simon Méjat, propriétaire et cultivateur (1892-1896) 

Clément-Marie Levrat, né en 1846, cultivateur (1896-1904) 

Jules Auguste Chatron (1904-1908) 

Clément-Marie Levrat, né en 1846, cultivateur (1908-1919) 

Marius Taravel (1919-1925) 

Louis Auguste Méjat (1925-1944 ; démissionnaire) 

Louis Basson, adjoint délégué dans les fonctions de maire (1944) 

Francisque Seignemartin, né en 1902, fromager et président du comité du local de 
libération (1944-1953) 

Victor Husson (1953-1959) 

Louis Chatron (1959-1971) 

Michel Guichon, né en 1937, agriculteur (1971-1995) 

Nelly Blanc, née en 1932, ingénieur (1995-2001) 

Chantal Hugon, née en 1946 (2001-2008) 

Francique Mercier, né en 1936 (2008-2014) 

Didier Palisson (depuis 2014) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

❖ Série O Administration communale  

Archives communales 

Roger Maire, Classement des archives à caractère historique de la communauté de Charix 
(1376-1950), 2006 

Archives communales des communes voisines 

Apremont : Ségolène Bérard, Inventaire provisoire des archives (1793-1984), 2018 

Échallon : Mireille Jean, Inventaire des archives, 2002 

Le Poizat-Lalleyriat 

Les Neyrolles 

Nantua : Jean-Charles Mercier Inventaire des archives, 2006 

Oyonnax 

Plagne 
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Saint-Germain-de-Joux : Mireille Jean, Inventaire des archives, 2001 

Ouvrages imprimés 

Debombourg (G.), Charix et Plagne, éditions Arène, 1855, 27 pages 

Collectif, « Charix » in Richesses touristiques et archéologiques du canton de Nantua, 1991, 
pp. 122-147 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

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 
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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 

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 
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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 

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 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, enseignement 

Autres fonds 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série AA Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

Actes constitutifs de la commune 

AA1 Charte de franchises de Charix contenant reconnaissance d’un pré du 
Chailley moyennant la servitude d’un denier gros. 

1376 
Texte rédigé en latin. 

AA2 Transaction et affranchissage des corvées et du droit pour les habitants de 
terre de Nantua passé par André Frémiot, seigneur dudit lieu. 

1608 
Note manuscrite : Acte d’affranchissage pour les habitants de la terre de Nantua par le 
seigneur du lieu où l’on remarque que les habitants de Charix […] les habitants de Plagne 
s’affranchissent aussi conjointement avec les habitants de Saint-Germain-de-Joux. 

AA3 Reconnaissances. 
1461-1621 

Textes rédigés en latin. 
Reconnaissance en faveur de Charix [territoire] de Plagne (1461)4. 
Reconnaissances de la paroisse de Poysat et La Leyriat5 en faveur du prieur de 
Nantua : copie d’un terrier6 (1466) 
Reconnaissance des habitants de Charix au profit du seigneur prieur de Nantua 
(1470). 
Reconnaissance des habitants de Charix en faveur des seigneurs prieurs et religieux 
de Nantua (1617). 
Reconnaissance des habitants de Plagne (1621).  

AA4 Acceptation comme habitants à part entière de la communauté de Charix 
des sieurs Poncet, Montange et Levrat de Plagne, etc. : rapport. 

1707 

 

                                                        
4 Parchemin roulé. 
5 Anciennement communes de Le Poizat et Lalleyriat. 
6 Le texte mentionne entre autres l’hôpital de Challey, la chapelle de Silan et l’eau pendante (cascade du 
Moulin). 
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Série BB  Administration communale 

BB1 Archives : délibération de la communauté de Nantua sur la remise 
volontaire des titres conservés dans les archives des prieurs de Nantua 
aux communautés d’habitants des campagnes voisines (1789). 
Délibérations de la communauté de Charix au sujet d’un garde forêt 
(1772) et du pâturage des moutons (1787). 

1772, 1787, 1789 
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Série CC  Finances, impôts et comptabilité 

Finances et comptabilité 

CC1 Pièces comptables : reconnaissances de dette, quittances, reçus (1611, 
1700-1788). Indemnités dues aux syndics : rôle (1779). 

1611-1788 
Certains documents concernent des quittances dues par le prieur et le seigneur de 
Nantua ; d’autres des règlements de frais de procès. 

Fiscalité 

CC2 Impôts et taxes. 
1640-1790 

Taille : requête des habitants de Charix pour être déchargés pendant 5 ans de la taille ; 
leurs maisons ayant été brulées ainsi que le fourrage et le blé le 17 novembre 1640 
par 500 hommes à cheval et à pied (1640) ; rôle de cotisation (1655) ; matrices de rôle 
(1660-1789) ;  
Vingtième : matrices de rôle (1771, 1773, 1783-1784, 1789-1790).  
Dixième : matrice de rôle (1746). 
Privilèges de la communauté de Charix : procès-verbal pour la confection du rôle du 
supplément des dix derniers mois de 1789 (1789). 
Novales7 de la paroisse de Charix et dépendances : matrice de rôle pour 1767 et 1768 
(1767). 

                                                        
7 Dîmes perçues par le clergé sur des terres nouvellement défrichées et mise en culture. 
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Série DD Biens communaux, eaux et 
forêts, travaux publics, voirie 

Biens communaux 

DD1 Limites territoriales. 
1567-1779 

Délimitation de la terre de Nantua avec les terres voisines : copie d’un texte (s.d.).  
Délimitation des terres des seigneurs de Nantua, Montréal et Apremont : extrait, 
délibération (1567, 1779). 
Délimitation des terres de Charix avec les terres voisines : extrait [après 1621]. 

DD2 Acquisitions et ventes : actes d’achat et de vente, transcriptions. 
1570-1746 

Vente d’une terre communale appelée Culapart à Claude Husson du Martinet de 
Charix (1570). 
Vente du village d’une terre située au lieudit Prélion à Jean Tornier du village d’aval de 
Charix contre la somme de 36 livres tournois (1610). 
Transaction pour les moulins et battoir du Martinet (1628). 
Vente d’une terre et d’un pré situés au lieudit Prélion par les syndics et habitants de 
Charix à Jean Tornier dudit Charix moyennant 76 livres 3 sols tournois8 (1630). 
Cession, délimitation et ratification de communaux entre Échallon et Charix : acte 
(1652). 
Achat d’une maison au Villars d’aval ayant peu de valeur et étant brûlée par les 
ennemis comtois (1654). 
Vente d’une parcelle par les habitants de Charix à Claude Martin (1683). 
Vente d’une parcelle par les habitants de Charix au sieur Tornier (1683). 
Titre d’abergeage passé entre les syndics et habitants de Charix pour Laurent Méjat du 
village d’aval de Charix (1710). 
Adjudication de la grange des Millières par les habitants de Charix et Plagne pour 
l’entretien d’une lampe ardente pour l’église (1746). 

DD3 Amodiation du pré de Chailley par les habitants de Charix aux habitants de 
Plagne : bail, transcription. 

1464 

DD4 Travaux. – Construction de la grange des Millières : état descriptif des 
travaux à exécuter, contrat. 

1747 

 

                                                        
8 Cette vente est faite pour satisfaire au paiement des frais de guerre de l’armée de monseigneur 
Duplessis. 
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Forêt 

DD5 Forêt communale, bois. 
1689-1776 

Bois endommagés, exploitation : convention entre les syndics et des marchands de 
bois (1689). 
Dégradation de la forêt communale : procès-verbal de constat, conciliations, procès-
verbal d’amende (1698, 1725, 1770). 
Coupes de bois pour la construction ou la reconstruction de maisons : autorisation de 
coupe de bois demandée par Pierre Taravel Latour pour rétablir la grange des Sauges 
(1735) ; requête et coupe de bois demandée par Claude Tournier, maçon (1748) ; 
requête et autorisation de coupe de bois demandée par Jean François Chatron et 
accord des syndics pour une coupe de bois nécessaire à Claude Joseph Maire (1749) ; 
délivrance de coupe de bois (1752) ; demande de coupe de bois par Armand et Jean 
Baptiste Poncet, charpentiers (1765) ; demande de coupe de bois par Claude Méjat et 
Jean Claude Chatron charpentiers (1765) ; demande de coupe de bois par Jean 
François Samuel et Claude André [Husson] (1768) ; demande d’utilisation de bois 
saisis et de coupe de bois par Jean François Chatron (1769, 1778) ; demande de coupe 
de bois par Armand Billon et François Taravel, laboureurs (1770) ; relevé de 
distribution des coupes de bois de 1756, 1776, 1780 et 1787 par les habitants de 
Charix et de Plagne de leurs bois communs sur le territoire de Chailley (s.d.). 
Ordonnance du Conseil d’État portant concession de bois suivant les besoins et usages 
des habitants de Charix (1722). 
Rapport de délit de Joseph Pancras Desmaret, garde forestier de Charix sur une coupe 
de bois dans le canton appelé Crêt de Porte par Jean-François Godet, laboureur du lac 
Genin (1762). 
Partage des bois et communaux entre les habitants de Charix et ceux de Plagne : 
délibération (1776). 
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Série EE  Affaires militaires 

EE1 Réquisitions militaires et cantonnement. 
1598, 1691 

Guerres de Religion : quittance pour les habitants de Charix par Jean Meillet au nom 
du capitaine La Ramée de toutes les rations dues aux militaires en garnison dans le 
pays (1598). 
Guerre de la ligue d'Augsbourg, cantonnement des troupes dans le Bugey : rôle pour la 
répartition de 317 livres (1691). 
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Série FF  Justice, procédures, police 

Procédures contre les communes voisines 

FF1 Procédures contre le hameau de Plagne. 
1407-1755 

Jusqu’en 1845, Plagne est un hameau de Charix et de Saint-Germain-de-Joux. 
La plupart des documents est rédigé en latin. 
Procédure entre les habitants de Charix et ceux du hameau de Plagne relative au 
territoire de Freynière[s] : sentence arbitrale, transcription (1407). 
Procédure entre les habitants de Charix et ceux du hameau de Plagne relative à la 
jouissance du pré de Chailley duquel la récolte a été volée par les habitants de Plagne : 
supplication au seigneur de Nantua (1474). 
Sentence arbitrale entre les habitants de Charix et ceux du hameau de Plagne relative 
au paiement d’une taille par les habitants de Plagne et à la propriété commune du 
territoire de Freynière[s] (1500) ; paiement de la taille : inventaire des pièces, requête 
(1572, 1574). 
Procédure entre les habitants de Charix et ceux du hameau de Plagne : mémoire 
(1755). 

FF2 Procédures contre la commune d’Echallon. 
1475-1754 

La plupart des documents est rédigé en latin. 
Procédure entre les habitants de Charix et noble Perceval d’Échallon relative au pré du 
Challey : sentence (1475). 
Procédures entre les habitants de Charix et noble Perceval d’Echallon : mémoires 
(1582-1589)9. 
Procédure entre les habitants de Charix et le seigneur d’Echallon : mémoires (1698). 
Controverse entre les habitants de Charix et Plagne contre ceux d’Echallon relative 
pour la coupe et la vente de trois sapins : délibérations, requête, procès-verbal de 
nomination d’experts (1741-1743). 
Procédure entre les habitants de Charix et Plagne contre ceux d’Echallon relative à 
une usurpation dans la montagne de Puthau : mémoire (1748). 
Procès contre la communauté d’Echallon : délibération (1754). 

FF3 Procédures contre la commune d’Apremont. 
1564-1669 

Procédure entre les habitants de Charix et les habitants d’Apremont relative à la 
montagne appelée Le Crêt Pelloy : procès-verbal (1564). 
Procédure entre les syndics manants et habitants de Charix et les syndics manants et 
habitants d’Apremont relative à la montagne dite Le Crot Peloux10 : extraits, 
mémoires, pièces du procès, arrêt et extrait des registres du Sénat de Chambéry 
(1568-1569, 1571). 
Procédure entre les habitants de Charix et les habitants d’Apremont relative aux 
limites de leurs territoires : inventaire des pièces du révérend religieux Saint Pierre de 

                                                        
9 Il s’agit d’un registre dont les premières pages ont été rongées et certains réparées non 
réglementairement avec du papier japon  
10 Plus largement, la procédure concerne la limite entre les forêts des deux communes. 
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Nantua, du syndic de la ville de Nantua et du syndic de ville de Charix, mémoires, 
copies de pièces (1575-1577). 
Commandement aux habitants d’Apremont à comparaître au Sénat de Chambéry 
(1669). 

FF4 Procédure contre la commune de Lalleyriat. – Procédure entre les 
habitants de Charix et les habitants de Lalleyriat relative au territoire des 
Charbonnières : mémoires. 

1784, 1786 

Procédures concernant des particuliers 

FF5 Litiges et procédures opposant la commune de Charix à des particuliers. 
1638-1790 

Litige opposant la communauté de Charix à Claude Tissot de Charix : appointement 
(1638). 
Litige opposant les syndics de Charix à Jean Taravel : sentences (1649). 
Procédure opposant les syndics de Charix à Jean Claude Méjat, fils de feu Laurent 
Méjat marchand de Charix relative au paiement de fournitures : assignation à requête, 
cédule (1731). 
Litige opposant les habitants de Charix à Claude Tornier et Jean Claude Méjat : 
significations (1755). 
Procédure opposant les habitants de Charix à Jean François et Dominique Taravel, 
frères laboureurs relative à la construction de bâtiments sur des communaux à 
l’entrée du village au lieudit Au Marais et au détournement des eaux : sommation 
(1774). 
Litige opposant les habitants de Charix à Claude Marie Dumarest, fils héritier de Jean 
Baptiste Dumarest, laboureur de Charix : cibille et assignation (1775). 
Procédure opposant les habitants de Charix aux frères Taravel et Chatron relative à un 
vol de cinq arbres au lieudit Pré long : requête, appointement (1778, 1780). 
Litige opposant les habitants de Charix à Claude Joseph Tournier et Jean François 
Méjat pour faire saisir des bois de sapin coupés : requête (1779). 
Procédure opposant les habitants de Charix aux frères Martin relative à un pré situé 
au Rière au lieudit Au Molonne et une usurpation de terrain : appointement, mémoires 
(1780). 
Procédure opposant les habitants de Charix à Pierre Desmarets relative au domaine 
de la Crotte et des anticipations de terrains sur la forêt communale : appointements, 
requête, significations (1780). 
Procédure opposant les habitants de Charix à Bernard Ducarouge relative au pré 
Michier et une usurpation de terrain : significations, appointements, mémoires (1780-
1781). 
Procédure opposant les habitants de Charix à Étienne et Claude Godet : 
appointements, assignation, significations (1780-1781). 
Procédure opposant les habitants de Charix à Jean Claude Thevenin relative à des 
dommages sur des coupes de bois au lieudit pré Monin : assignation, appointements 
(1780-1781). 
Procédure opposant la municipalité de Charix à Jean Jacques Méjat, fils de feu Clément 
Méjat demeurant Très Charvais relative à des dégradations dans la forêt : jugement 
(1782). 
Procédure opposant les habitants de Charix à Louis Joseph Chevron et Armand 
Taravel, laboureurs de Charix et autres : jugement, requêtes, cédille, délibérations, 
consultations, mémoires, significations, note de frais (1787-1788). 
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Procédure opposant les époux et consorts Chevron, Taravel et Aymard aux syndics de 
Charix : mémoire en défense, arrêt de la cour de Dijon, requête, acceptation de 
département (1788-1790). 

FF6 Note de frais de procédures. 
1768 

FF7 Litiges et procédures entre des particuliers. 
1613-1789 

Procédure opposant Étienne Berlioz, curé de Charix, Claude Chatron, Claude Méjat et 
Jean Roux : appointement (1613). 
Cession de droits entre Estiennette Girard et François Sonthonnax : acte de cession 
(1678). 
Requête pour Laurent Méjat pour la construction non autorisée d’une muraille sur un 
droit de passage (1685). 
Procédure opposant Pierre et Jean François Godet aux religieux de Nantua : copies de 
pièces et écritures (1715). 
Mémoire en réponse pour Jean Méjat de Charix contre le seigneur de Nantua (1719). 
Procédure opposant Jean Claude Méjat à Jean Claude Renaux : enquête, assignation 
(1728). 
Procédure opposant Jeanne Marie et Marguerite Taravel à Benoit Chatron : 
appointement (1736). 
Procédure opposant Pierre et Jean François Benoit dit Godet aux révérends prieurs et 
religieux du chapitre Saint Pierre de Nantua : mémoires, inventaire des pièces 
produites (1739). 
Procédure opposant Claude Nicod, prêtre et curé de Charix à Joseph Abraham Clerc, 
prêtre et vicaire de Lyon : somation (1760). 
Procédure opposant Antoine Chatron, laboureur de Bellignat et Jean Baptiste et 
Gaston Chatron aux frères Taravel relative à la vente du domaine de Mornand : 
mémoire (1763). 
Requête de Jean François Godet, laboureur du lac Genin (1765). 
Procédure opposant Jean François Tournier à Claude François Thévenin relative au 
passage non autorisé du premier sur un pré au lieudit Très Charvais : mémoire 
(1780). 
Procédure opposant les époux Tournier à Jean Baptiste Taravel : assignation (1784). 
Procédure opposant le prieur de Nantua à Jean Claude Méjat et son neveu Jean 
Baptiste Méjat : assignation (1789). 
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Figure 1 Procédure entre les habitants de Charix et ceux du hameau de Plagne relative au territoire de 
Freynière[s] : sentence arbitrale, transcription (1407), FF1 

 



Archives anciennes 

- 26 - 

Figure 2 et 3 Procédure entre les habitants de Charix et ceux du hameau de Plagne : supplication au 
seigneur de Nantua (1474), FF1 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

GG1-2 Registres paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures. 
1675-1792 

Registres conservés dans les placards du local archives. Ils concernent également la 
paroisse de Plagne jusqu’en 1844. 

GG1 1675-1739 
GG2 1740-1792 

GG3 Exercice du culte. 
1520-1672 

Chapelle Sainte Marie Madeleine : acte (1520)11. 
Traité entre Étienne Berllioz curé de Charix et Jacques Rollet, curé de Saint-Germain-
de-Joux relatif aux dîmes de Plagne (1554). 
Taille des religieuses de Nantua de leur domaine de Charix due à Jean-Pierre de Peria 
seigneur de Longecombe, prêtre et doyen de l’église cathédrale Notre-Dame de 
Grenoble : extrait des registres du greffe (1672). 

 

                                                        
11 Texte en latin. 
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Série HH Agriculture, industrie, commerce 

HH1 Calamités agricoles : arrêt du Parlement de Bourgogne suite aux mauvais 
rendements des prés et terres dus à la grêle, les mauvais hivers, etc. 
(1733). Police locale. – Commerce de faux tabac à Charix : acte (1734). 

1733-1734 
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Série II Documents divers 

II1 Testaments. – Testament d’Honnête Bernard, fils de feu Guigues Taravel 
de Charix (1596). Testament de Philibert Cottin, marchand de Plagne 
(1769). 

1596, 1769 
Le testament d’Honnête Bernard est en latin mais sa transcription en français est 
annexée au document. Il donne des précisions notamment sur le moulin de Charix. 

II2 Actes entre particuliers concernant des partages de biens et des quittances 
(1669, 1682-1683, 1777). 

1669-1777 

II3 Procédure opposant les consorts Cottin au sujet du testament de Bernard 
Cottin, curé de Saint-Germain-de-Joux : pièces ayant servi à l’instruction 
du procès, correspondance. 

1789-an XIII (1804) 
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Archives modernes 
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Série B Acte de l’administration départementale 

B1 Département de l’Ain, préfecture et sous-préfecture : arrêtés, 
délibérations, circulaires, recueil des actes administratifs, registre de 
consignation des décrets. 

1790-1825 
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Série D Administration générale 

1 D Conseil municipal 

1D1-15 Conseil municipal et conseil général12 : cahiers et registres des 
délibérations. 

1790-1981 
Les cahiers cotés 1D1-7 sont à relier ; ceux cotés 1D9-15 sont à restaurer. 

1D1 1790 (14 février) – an IV (13 nivôse).13 
Lacune 

1D2 an VIII (22 messidor) – 1806 (2 mai). 14 
1D3 1807 (15 juin) – 1810 (23 avril). 
1D4 1812 (22 janvier – 17 décembre). 
1D5 1813 (6 février) – 1816 (30 janvier). 
1D6 1816 (9 avril) – 1820 (17 janvier). 
1D7 1820 (2 juillet) – 1832 (9 février). 
1D8 1832 (2 mai) – 1847 (28 mars). 
1D9 1847 (9 mai) – 1889 (1er septembre). 
1D10 1889 (3 novembre) – 1928 (25 septembre). 
1D11 1928 (30 septembre) – 1944 (15 octobre). 
1D12 1944 (12 novembre) – 1950 (25 novembre). 
1D13 1950 (28 décembre) – 1958 (24 octobre). 
1D14 1958 (15 novembre) – 1967 (31 mars). 
1D15 1967 (18 mai) – 1981 (10 juillet). 

1D16-17 Extraits des registres des délibérations. 
1902, 1920-1982 

Certaines délibérations concernent le bureau d’aide sociale. 
1D16 1902, 1920-1969. 
1D17 1970-1982. 

1D18 Séances : comptes rendus de réunion. 
1971, 1975-1982 

 

 

                                                        
12 Le Conseil général est une assemblée constituée des membres du Conseil municipal et des notables de la 
commune. 
13 Le 13 nivôse an IV correspond au 3 janvier 1796 du calendrier grégorien. 
14 Le 22 messidor an VIII correspond au 11 juillet 1800 du calendrier grégorien. 
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2 D Actes de l’administration municipale 

2D1 Extraits des registres des arrêtés du maire. 
1957-1979 

2D2 Correspondance (1791-1792, an IV, an VIII, ans XII-XIII, 1807, 1812-1885, 
1900-1945). 

1792-1945 

3 D Administration générale de la commune 

3D1 Limites territoriales. 
1810-1935 

Fixation des limites entre Apremont et Charix : ordonnance du Roi (1816). 
Délimitation des biens communaux et des biens particuliers : arrêté préfectoral 
(1817). 
Délimitation du pré long : procès-verbal de bornage (1818). 
Délimitation et bornage entre les communes de Charix et de Plagne au lieudit Chailley, 
La Fontaine, Plans de la Croix : délibération, correspondance (1934-1935). 
Distraction du hameau de Chailley de la commune de Charix et des hameaux de Plagne 
et Très Moréal de la commune de Saint-Germain-de-Joux pour former une nouvelle 
commune Plagne : ordonnance du roi (1845). 
Délimitation entre les communes de Lalleyriat, Le Poizat et Charix : procès-verbal de 
délimitation (1810). 

4 D Contentieux, assurance 

4D1 Procédures contre le hameau puis la commune de Plagne15. 
1790, 1810-1850 

Notes sur la maison du Challey concernant Charix et Plagne (1790). 
Procédure opposant les habitants de Charix à ceux de Plagne concernant l’amodiation 
de biens communaux : arrêtés préfectoraux, ordonnances du Roi, sommations, 
assignations, jugements, observations, requêtes, pièces comptables, pièces ayant servi 
à l’instruction du procès, correspondance (1810-1829). 
Procédure opposant les habitants de Charix à ceux de Plagne concernant l’amodiation 
et le partage de biens communaux : arrêtés préfectoraux, délibérations, désignation 
d’experts, partage des biens indivis, sommations, assignations, jugements, 
observations, requêtes, pièces comptables, pièces ayant servi à l’instruction du procès, 
correspondance (1830-1850). 

                                                        
15 Depuis 1726, les habitants de Plagne envahissent la forêt communale de Charix. Un arrêté augmente les 
dissidences et en 1813, le préfet demande une transaction à l’amiable. Charix réplique que le hameau de 
Plagne n’avait jamais voulu appartenir à Charix (sentence arbitrale de 1500 relative au territoire de 
Freynières). Par le biais de plusieurs reconnaissances, la commune de Charix est seule propriétaire des 
communaux, à l’exception du territoire de Freynières qui a été déclaré commun aux deux parties par la 
sentence de 1500. Un deuxième procès aura lieu quelques années après et débouchera sur l’autonomie de 
Plagne. 
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4D2 Procédures contre la commune de Lalleyriat. 
1790-1793 

Procédure opposant les habitants de Charix à ceux de Lalleyriat concernant les limites 
entre les deux communes : requêtes, assignations, désignation d’experts, citations à 
divers particuliers, quittances, pièces ayant servi à l’instruction du procès (1790-
1792). 
Procédure opposant les habitants de Charix à ceux de Lalleyriat concernant le canton 
des Charbonnières : inventaire des terres communales situées aux Charbonnières sur 
le territoire de Charix et cultivés par des particuliers du Moulin de Charix sur la 
commune de Lalleyriat, délibérations, assignations, consultation, demande en 
intervention et autorisation à plaider, citations, jugements, rapport d’experts, 
requêtes (1790-1793). 

4D3 Différends et procédures contre les communes de Nantua, Apremont et 
Les Neyrolles. 

an XI (1802)-1851 
Procédures opposant la commune d’Apremont, délimitation du territoire : procès-
verbal, arrêté préfectoral, requêtes (an XI, 1812, 1826)16 ; délimitation amiable entre 
les deux communes : procès-verbal, correspondance (1840) ; différend au sujet d’un 
canton de bois : correspondance (1844) ; délimitation de bois communaux : arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1849-1851). 
Procédure opposant la commune de Nantua à celle de Charix concernant les limites 
des deux communes : procès-verbal (1812).  
Procédures contre la commune des Neyrolles : notes de monsieur Journal, avocat au 
sujet des terrains litigieux avec Les Neyrolles (1830) ; délimitation de biens 
communaux : extrait du procès-verbal de délimitation des experts, (1810, 1812) ; 
délimitation de bois communaux : mémoires, arrêtés préfectoraux, jugements, 
assignations, pièces ayants servi à l’instruction du procès, correspondance (1826-
1836). 

4D4 Différends et litiges opposant la commune à des particuliers. 
1790-1965 

Affaire opposant les syndics de Charix à F. et M. A. : citation à comparaitre (1790). 
Affaire opposant H. A. née T. à la communauté de Charix : sommation (1790). 
Affaire opposant les frères G. aux habitants de Charix concernant la forêt de sapins : 
mémoire, arrêtés préfectoraux, jugement, note (1812-1822).  
Affaire concernant des prétendus délits relevés par l’administration forestière : 
défense du maire (1817). 
Affaire opposant divers particuliers à la commune concernant l’enlèvement illicite de 
bois17 : plainte (1818). 
Affaire opposant J-C. J. aux habitants de Charix concernant des coupes de bois : 
mémoire en défense, délibération (1820). 
Affaire opposant les héritiers B. à la commune : conclusions (1823). 
Affaire opposant le sieur J. aux habitants de Plagne concernant le bois de la Barrière : 
conclusions, jugement (1826). 
Affaire opposant le sieur H. du M. de C. sur la commune de Lalleyriat à la commune 
concernant des usurpations de terrains : constitution du procès, rapport d’expert, 
plan, correspondance (1838, 1854). 
Affaire opposant J-M. G., meunier de Charix à la commune concernant son dû : extrait 
des minutes du greffe du tribunal de première instance (1886). 

                                                        
16 L’an XI correspond à l’an 1802 du calendrier grégorien. 
17 Les faits auraient été commis par monsieur M., curé de Charix et ses ouvriers et monsieur L., maire de la 
commune pour réparer l’église. 
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Affaire opposant les sieurs M., propriétaires à Mantoux sur la commune de Nantua : 
arrêté préfectoral portant autorisation de porter en appel le jugement, jugement 
(1886-1889). 
Affaire opposant la fabrique d’église de Charix à la commune concernant la 
suppression de la prise d’eau au presbytère : consultation, conclusions, 
correspondance (1887). 
Affaire opposant les époux B-T. à la commune concernant la vente d’une maison : 
rapport d’audience (1900). 
Affaire opposant monsieur L. à la commune concernant le terrain de la batteuse : 
conclusions, état de frais, correspondance (1903-1904). 
Affaire opposant C. P. à la commune concernant un affouage : jugement, notification de 
jugement (1965). 
Affaires litigieuses : assignations, délibérations, mémoires, quittances, 
correspondance (1790-1850). 

  



Archives modernes 

- 36 - 

 

Série E État civil 

E1-26 Registres d’état-civil. 
1793-1982 

E1-2 1793-1830. 
E1 Naissances 
E2 Mariages 
E3 Décès 

E4-6 1831-1851. 
E4 Naissances 
E5 Mariages 
E6 Décès 

E7-9 1852-1871. 
E7 Naissances 
E8 Mariages 
E9 Décès 

E10 1872-1881. 
E11 1882-1892. 
E12 1893-1902. 
E13 1903-1912. 
E14 1913-1927. 
E15 1928-1933. 
E16 1933-1942. 
E17 1943-1952. 
E18-20 1953-1962. 

E18 Naissances. 
E19 Mariages. 
E20 Décès. 

E21-23 1963-1972. 
E21 Naissances. 
E22 Mariages. 
E23 Décès. 

E24-26 1973-1982 
E24 Naissances. 
E25 Mariages. 
E26 Décès. 

E27 Tables décennales. 
1846-1912 

E28 Gestion courante. 
1795-1973 

Certificat de non consanguinité (1795).  
Naissances : avis de naissances, extraits des registres des actes de naissances (1820-
1981). 
Mariages ; publications, avis de mention de mariage, extraits des registres des actes de 
mariage (1824-1982). 
Décès : avis et bulletins de décès, extraits des registres des actes de décès, registres à 
souche des bulletins portant avis de décès (1833-1977). 
Divorces : jugement (1960-1961). 
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Avis de mention : carnets à souche (1951-1962). 
Correspondance relative à la gestion de l’état-civil (1884-1930). 
Registres d’état-civil, transmission : bordereaux de transmission (1968-1977) ; 
Vérification : compte rendu (1929-1965). 
Droit d’expédition des actes d’état-civil, perception : livre de compte (1951-1973). 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1-2 Recensement et dénombrement de la population : listes et états 
nominatifs, bulletins individuels, tableaux de recensement des animaux 
domestiques et du bétail, bulletins de ménage, tableau de dépouillement 
des professions (1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 
1881, 1886, 1891, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1946, 1962, 
1968, 1975, 1982). 

1836-1982 
1F1 1836-1866. 
1F2 1872-1982. 

1F3 Mouvement de la population. 
1853, 1888, 1892 

1F4 Listes de tous les citoyens de Charix depuis 8 ans jusqu’aux plus vieux 
(1793), listes de habitants de Charix au lieudit le Chailley (1830). 

1793, 1830 

3 F Agriculture 

3F1 Agriculture. 
1813-1981 

Inventaire communal (1979-1980). 
Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement (1903-1954). 
Statistiques : registres, questionnaire de statistiques décennales et annuelles (1857-
1904). 
Recensement des bestiaux (1838-1864). 
Registres de culture (1946-1960). 
Registres communaux des déclarations d’ensemencement de blé (1933-1941). 
Fiches individuelles des exploitations agricoles et listes nominatives récapitulatives 
(1954-1967).  
Aides agricoles : tableaux récapitulatifs (1965-1981). 
Cahiers des quantités de blé mis en mouture (1899-1918). 
Registre d’inscription de la vente et d’échange d’animaux entre particuliers (An II). 
Fauchaison, organisation : ban de fauchaison (1838). 
Pâturage des moutons et brebis, organisation : arrêté préfectoral (1813). 
Syndicat agricole de Charix : statuts, liste des membres, correspondance (1973). 
Déclaration de changement de nature de culture : tableau récapitulatif (1954). 
Batteuse, acquisition : marché de gré à gré (1930). 
Ruches, déclarations : récépissé de déclaration (1977). 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

1G1 Cadastre ordonné par la constituante : état de section de la section D. 
[vers 1790-1793] 

1G2 Contribution foncière : matrice de rôle. 
[1791-1793] 

1G3-10 Cadastre napoléonien. 
1810-1963 

1G3 Atlas cadastral (1810). 

1G4 État de classement des propriétés non-bâties (1810). 

1G5 Livres de mutations de propriétés (1816-1820). 

1G6-7 Matrices des propriétés bâties et non bâties (1836-1907). 
1G6 Volume 1. 
1G7 Volume 2. 

1G8-9 Matrices des propriétés non bâties (1915-1961). 
1G8 Volume 1. 
1G9 Volume 2. 

1G10 Matrice des propriétés bâties (1911-1963). 

1G11-13 Cadastre révisé18. 
1964-1973 

1G11 Atlas cadastral (1964). 

1G12 État de section (1964). 

1G13 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1964-1973). 

1G14 Contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres : 
matrices générales. 

1818-1931 

1G15 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 

                                                        
18 L’atlas cadastral révisé est lacunaire. 



Archives modernes 

- 40 - 

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. 

1931-1981 

1G16 Déclarations des contributions. 
An XII-1987 

Contribution personnelle, somptuaire et mobilière, répartition des sommes : arrêtés 
préfectoraux (an XII). 
Matrice générale, rectification : état des changements pour servir à l’établissement de 
la matrice (1819). 
Rôle de taxe sur les affouages et bois de construction (1822). 
Listes nominatives des trente plus forts contribuables (1838-1854). 
Contribution directes : rôle des quatre contributions directes (1881). 
Impôt sur le revenu des bénéfices de l’exploitation agricoles (1949-1982). 
Listes nominatives des assujettis à la surtaxe progressive (1951-1957). 
Listes nominatives des contribuables assujettis à la taxe proportionnelle (1951-1957). 
Renseignements extraits du rôle des impôts directs locaux (1961-1982). 
Taxe professionnelle : copies de la matrice (1876-1982). 
Contribution sur les voitures et les chevaux : fiches individuelles de déclarations 
(1873). 
Registre de déclaration des constructions nouvelles (1974-1987). 
Révision des évaluations foncières des propriétés non bâties (1969-1982). 
Nomination des classificateurs et des commissaires répartiteurs : arrêté préfectoral, 
délibération, liste des candidats présentés par le conseil municipal (1829, 1878-
1971). 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des conscrits et des 
classes, listes communales19. 

1801, 1808-1813, 1816-1982 

1H2 Recrutement militaire, décès militaire, allocations. 
1814-1907 

Réformé : correspondance (1814). 
Recrutement militaire : correspondance (1818-1830, 1907). 
Élection au régiment : état nominatif (1850). 
Registres des notifications des ordres de routes (1836-1867). 
Décès militaire : extraits du registre de décès, extraits des actes mortuaire, 
correspondance (1838, 1871). 
Allocations militaires : certificats de soutien de famille, certificats semestriel, 
notifications de décision (1905-1961). 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Garde nationale. 
1793-1866 

Fixation du contingent d’hommes levée dans la commune de Charix : correspondance 
(1793). 
Projet de division de la compagnie de gardes nationaux du canton de Nantua en deux 
bataillons cantonaux : délibérations, correspondance (1833). 
Relevé numérique des gardes nationaux (1831). 
Contrôle nominatif : état nominatif (s.d.). 
Relevés nominatifs par rang d’âge des bulletins individuels des citoyens appartenant 
aux cinq classes de la mobilisable, inscrits au registre matricule de la Garde nationale 
(1848). 
Recensement : listes nominatives (1840-1866). 
Élections des officiers : procès-verbaux d’élection (1837-1846). 
Registre matricule de la garde nationale de Charix (1840). 

 

 

                                                        
19 Les classes 1814-1815, 1831, 1833, 1835-1839,  1841-1842, 1845-1846, 1853-1855, 1857, 1865-1866 
sont lacunaires. 
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4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Première et Seconde Guerres mondiales. 
1916-1959 

Première Guerre mondiale. – Soldats morts pour la France : certificat (1921). Permis 
de séjour aux Alsaciens-Lorrains, attribution : correspondance (1916). Recensement 
des prisonniers de guerres : liste nominative (1959). 
Seconde Guerre mondiale. – Plaque commémorative, inauguration : correspondance 
(1947). Listes des déportés et internés du département de l’Ain (1949). Imposition sur 
les pommes de terre (1945). Résistant fusillé à Charix par les Allemands. – Recherche 
de l’identité de l’homme : correspondance (1945). Transfert du corps à l’ossuaire du 
Pont de Val de l’enfer à Cerdon : correspondance (1956). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Police locale. 
1792-1982 

Délit forestier : rapport du garde, correspondance (1792-1833). 
Indemnités de dédommagement suite à un jugement rendu : état des sommes dues 
(1806). 
Délits agricoles : correspondance (1812). 
Carrière de tuffes, travail illégal : correspondance (1812). 
Règlement de police pour l’abattage et l’exploitation de coupes de bois au lieudit 
Frébuge (1813). 
Registres d’inscription des jugements rendus en matière de police (1813-1818). 
Nomination du sieur T pour remplacer le maire et l’adjoint comme juge de police 
(1814). 
Délits : rapports du garde champêtre, correspondance (1818-1819). 
Laissez passer pour du vin (1822). 
Police des cabarets, règlementation : correspondance (1824). 
Police du roulage, délit de voirie : procès-verbaux, arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1818-1943). 
Découverte de cadavre à Charix : procès-verbal de constat détaillant les conditions de 
découverte, l’analyse médicale du corps et l’audition des témoins (1810). 
Orage de Grêle : nomination d’un commissaire chargé d’évaluer les dégâts, 
correspondance (1828-1830). 
Affaire de simple police contre M. T. : délibération, correspondance (1913). 
Transports de corps, procès-verbal de mise en bière, permis d’inhumé (1907-1982). 
Corbillard, acquisition : traité de gré à gré (1931). 
Débit de boisson, ouverture : déclaration (1975-1977). 

2 I Police générale 

2I1 Police générale. 
1841-1982 

Passeport pour l’intérieur (1841, 1868). 
Cartes d’identité, attribution : registre d’inscription des envois et remises de cartes 
(1956-1988). 
Étrangers. – Registre des immatriculations (1894-1915). Registre d’inscription des 
visas d’arrivée et de départ (1938-1941). Avis de départ et d’arrivée (1950-1963). 
État nominatif et par nationalité des étrangers qui ont satisfait à la formalité de la 
déclaration de résidence (1893]. Cahier de contrôle des étrangers résidant dans la 
commune (1936-1965). Carnet d’inscription des étrangers faisant viser leur papier 
dans la commune (1924-1931). Cartes d’identité, demande : registre d’inscription des 
demandes (1934), carnet à souche (1939-1950). Carte de séjour, demande : carnets à 
souche, liste nominative, récépissé avec photographie (1961-1972). Fiches 
individuelles nominatives (1971-1975). Travailleurs étrangers : carte temporaire de 
travail (1948-1953). Sauf-conduit, demande (1940). Liste nominative (s.d.). 
Nomades, contrôle de leur circulation : carnet de visa (1924-1925). 
Chasse : registre d’inscription des demandes de permis de chasse (1955-1982), 
demandes de permis de chasse avec photographies (1954-1968). Animaux nuisibles, 
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destruction : arrêtés préfectoraux et municipaux, correspondance (1951-1963). 
Interdiction de la chasse dans les terrains communaux de Lalleyriat : arrêté municipal 
(1948). 

3 I Justice 

3I1 Justice. 
1791-1980 

Litiges entre particuliers. – Affaire entre C-F. G. et C-F. M. concernant la copropriété 
d’un mur : citation (1825). Affaire entre C.T. et B-C.H. : assignation à comparaître 
(1792). Affaire C. R et X. C. contre M. (1818). Affaire entre R. V. et J-B. J. : 
correspondance (1791). Affaire entre J-C.H. et M-F.C. : citation à comparaitre [1793]. 
Affaire entre les habitants de Charix et l’homme chargé des travaux de voirie : 
correspondance (1844). Jugement pour J-C. H. (An VIII). Affaire entre R. M. et A. B. : 
assignation (1814). Affaire entre J-C. H. et J-B. T. : assignation (An VIII). Affaire entre C. 
T. et J-M. T. : obligation (1797). 
Notaire. - actes entre particuliers : Héritage T. (1794).  
Quittance au profit de H. par A. E. veuve H. (1842).  
Jury d’assises : listes nominatives (1850-1851, 1980). 

5 I Hygiène publique 

5I1-2 Hygiène et santé publique. 
1884-1983 

5I1 Règlement sanitaire municipal (1903). 
 Rage : arrêté préfectoral (1977). 

Surveillance des eaux potables et de l’eau de baignade du Lac Genin : 
résultats d’analyse (1964-1977). 
Comité communal de salubrité publique, création : compte rendu de 
réunion, correspondance (1884). 
Désinfection des voyageurs et bagages provenant des régions contaminées 
par le choléra : correspondance (1884). 
Installations classées, demande d’autorisation d’exploiter (1977-1981). 

5I2 Vaccination : listes nominatives, carnets de vaccination (1906-1983), 
désignation du médecin en charge de la vaccination (1935-1965). 
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

Élections politiques 

1K1-2 Listes électorales.  
1841-1982 

1K1 1841-189920. 
1K2 1900-198221. 

1K3 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs (1850-1853, 1880-
1898, 1920-1982). Registres d’inscriptions et radiation pour la formation 
des listes électorales (1912-1976). Vote des femmes, inscriptions des 
habitantes de Charix sur la liste électorale : listes nominatives (1945). 

1850-1982 

1K4-5 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
délégation de mandat. 

1831-1981 

1K4 Européennes (1979). 

 Plébiscite (1851-1852, 1870) Referendum (1945-1946, 1958, 1961-1962, 
1969-1972).  

 Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981). 

 Sénatoriales (1876, 1884, 1893, 1900, 1902, 1904, 1919, 1920, 1923, 1928, 
1935, 1938, 1959, 1962, 1980) et élections du Conseil de la République 
(1945-1946, 1948, 1951)22. 

 Législatives (1876-1877, 1881, 1885, 1889, 1898, 1902, 1906, 1910, 1914, 
1919, 1924, 1928,1934, 1936, 1951, 1956-1958, 1962, 1967-1968, 1978, 
1981) et élections générales (1945-1946)23. 

 Cantonales. – Nominations (1843-1871). Élections (1881, 1883, 1889, 1895, 
1901, 1907, 1919, 1925, 1931-1933, 1935, 1937, 1945, 1949, 1955, 1961, 
1967, 1973, 1978). 

1K5 Conseil d’arrondissement. – Nominations (1860-1877). Élections (1881, 
1883, 1885, 1889, 1890, 1898, 1908, 1910-1911, 1919, 1922, 1924, 1928, 
1934). 

                                                        
20 Lacunes (1848-1849, 1851-1853, 1859, 1868-1869) 
21 Lacunes (1951-1952, 1957, 1960-1961, 1963-1964, 1966, 1968-1969 
22 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
23 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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 Municipales. – Nominations (1831-1878). Élections (1878, 1881, 1884, 
1888, 1892, 1896, 1900, 1904, 1908, 1910, 1912, 1919, 1924, 1925, 1929, 
1935, 1945, 1947, 1951, 1953, 1959, 1962, 1965, 1971, 1977). 

Élections professionnelles 

1K6 Élections socioprofessionnelles. 
1907-1983 

Prudhommales : déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979). 
Tribunal et chambre de commerce : listes électorales, procès-verbaux d’élections 
(1907-1958). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales (1920-1983). 
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1937-1980). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1957-1979). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales (1949-1953). 

2 K Personnel municipal 

2K1 Personnel communal. – Gestion individuelle et collective. 
1931-1982 

Employés municipaux. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, nomination, 
carrière, démission, pièces annexes (1931-1966). 
Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : carnets de 
bulletins de salaires, cahier d’inscription des salaires et charges arrêtés municipaux, 
correspondance (1947-1970). 
Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles, avis de versement de 
cotisations24 (1973-1982). 
Garde champêtre, organisation du travail : cahier des charges fixant les différents 
travaux compris dans les fonctions (1950). 
Caisse nationale des retraite, affiliation : liste nominative, correspondance (1955). 
État numérique de la situation du personnel communal au regarde du service de 
défense : tableau récapitulatif (1970). 
Élection des représentants du personnel à la commission paritaire et CNRACL : liste 
des électeurs (1965). 

 

                                                        
24 Documents conservés à défaut de déclarations annuelles. 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1L1-2 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs. 

1886-1982 
1L1 1821, 1868-1876, 1897, 1906-1948. 
1L2 1949-1982. 

1L3-4 Comptes de gestion. 
1824-1934 

1L3 1824, 1826-1845, 1847-1875. 
1L4 1881-1934. 

1L5 Journaux centralisateurs et divisionnaires. 
1956-1966 

1L6 Livres de détails des recettes et dépenses. 
1932, 1939-1955 

1L7-10 Registres de comptabilité, grands livres, carnets d’enregistrement des 
mandats et titres. 

1942-1982 
1L7 1942-1955. 
1L8 1956-1970. 
1L9 1971-1979. 
1L10 1980-1982. 

1L11 Factures. 
1900-1949 

2 L Revenus et charges de la commune 

2L1 Rôles des prestations pour l’entretien et la réparation des chemins 
vicinaux. 

1869-1870, 1877-1884, 1892-1896, 1906 
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2L2 Rôles de la taxe municipale sur les chiens. 
1869-1871, 1875-1884, 1891-1896, 1909 

Pour la période 1891-1896 les rôles sont en très mauvais état. 

2L3 Revenus et charges de la commune. 
1886-1981 

Tableaux synoptiques (1919-1935). 
Décomptes pour servir de base au traitement du receveur municipal et du bureau de 
bienfaisance (1913-1937). 
Détails des recettes ordinaires (1913-1937). 
Emprunt (1886). 
Situations financières de la commune (1974-1981). 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

1 M Édifices publics 

1M1 Mairie-école. 
1831-1980 

Maison de commune. - Réparations : correspondance (1831-1832). Réparation du 
cabinet de la maison de commune : devis (1835). 
Mairie-école, réparations : devis, plan de situation des bâtiments communaux (1874-
1875). 
École de filles et garçons, logement de l’instituteur, pharmacie, salle du conseil et 
d’archives. - Construction : devis, devis supplémentaire, état des honoraires de 
l’ingénieur, plan (1841-1849). Grosses réparations : cahiers des charges, devis, appel 
d’offres, marché de travaux, pièces comptables, procès-verbal de réception des 
travaux plan (1961). 
Maison d’école pour les filles, aménagement d’un bâtiment existant : acquisition de 
terrains, devis (1863-1866). 
Mairie-école, réparation : traité de gré à gré, rapport sur les travaux, devis (1925). 
Bâtiment communal à usage de mairie et de préau d’école, construction : marché de 
travaux, pièces comptables procès-verbal de réception, plans (1958-1959). 
Mairie-école, travaux d’entretien : devis, factures (1973, 1980). 

1M2 Bâtiments communaux, fours, bacs, lavoirs. 
1876-1979 

Édifices communaux (église, presbytère, fours, fontaines, lavoirs), travaux de 
réparations : devis estimatifs et supplémentaire, avant-métré, cahiers des charges, 
plans (1876-1877). 
Pont à bascule, installation : acte d’engagement de l’entrepreneur (1899). 
Bureau de poste et église, travaux : facture (1903). 
Toitures de la mairie et du magasin des pompes, réfection : plan (1908). 
Projet de réparation aux bâtiments communaux : devis, délibération (1932). 
Salle de réunions, réparations : avant-métré (1949). 
Bâtiments communaux (cave de la mairie, WC de la salle des fêtes, vestiaires du 
terrain de baskets, hangar de la batteuse, moulin, lavoirs), réparations : traité de gré à 
gré, devis estimatif (1951-1952). 
Réparations aux bâtiments suite aux dégâts causés par la foudre : devis (1979). 
Fours. – Four de Charix, reconstruction après éboulement : délibération (1830). Four 
pour le Martinet, construction : plan (1883). Four banal, construction : mémoire 
justificatif, cahier des charges, devis, décompte des travaux (1932). Fours à pain, 
acquisition : bon de commande (1934). 
Lavoirs. – Lavoir et réservoir au hameau du Martinet, construction : plan (1910). Bac 
et abreuvoir, construction : devis, factures, plans (1927-1928). Réparations : cahier 
des charges, devis, délibérations (1954). 

1M3 Fromagerie. 
1872-1985 

Construction : avant-métré (1872). 
Réfection de la toiture du chalet de fromagerie : pièce contractuelle de l’entrepreneur 
(1911). 
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Travaux de réparations : factures, devis, procès-verbal d’adjudication (1934, 1938, 
1941). 
Équipement matériel de la fromagerie : marché de gré à gré, devis, factures, plan, 
correspondance (1892, 1920, 1928-1934). 
Aménagement de logement dans le bâtiment de la fromagerie et des PTT : marché de 
travaux, délibérations, pièces comptables, plan (1964). 
Aménagement du sous-sol pour l’agrandissement de l’atelier communal : devis, 
factures, plans (1985). 

1M4 Édifices publics. 
1884-1976 

Moulin. – Acquisition de matériel : acte notarié, devis, factures, plans, correspondance 
(1884-1926). 
Halle-abri pour la batteuse, construction : cahier des charges (1883). 
Hangar (annexe de la halle-abri de la batteuse), travaux : plan (1895). 
Porcherie. – Construction d’une fosse de purin : délibérations, plan (1899). Réfection 
de la toiture : devis, cahier des charges, délibération, procès-verbal d’adjudication 
(1953). 
Bureau de poste. – Réparation et entretien : avant-métré, état des lieux, rapport de 
l’architecte, procès-verbal d’adjudication (1925). Réparations : devis, plans (1931). 
Salle des fêtes, réparations : devis, factures, plans (1976). 
Maison forestière, construction : délibérations, procès-verbal d’adjudication, devis, 
plan (1954). 
Douches municipales, réparations : délibération, devis (1973). 
Monument aux morts. – Construction : plan du projet n° 2 non retenu, correspondance 
(1925) ; Aménagement aux abords du monument aux morts et de l’école : décompte 
des travaux (1960). 
Terrain de sport, aménagement : devis, correspondance (1944-1973). 

1M5 Aménagement d’un atelier dans l’ancienne porcherie : appel d’offres, 
maîtrise d’œuvre, permis de construire, marché de travaux, pièces 
comptables, plan topographique, plans. 

1980-1981 

1M6 Aménagement de logement dans le presbytère : marché de travaux, pièces 
comptables, travaux supplémentaires, plans, correspondance. 

1981-1982 

2 M Édifices du culte et cimetière 

2M1 Édifices du culte. 
1806-1975 

Église. – Réfection de la toiture menaçant de ruine : délibération (1806). Réparation 
de la toiture du chœur : correspondance (1818-1819). Construction d’un clocher et 
plainte du maire concernant les malfaçons : rapports d’expert, décompte des travaux, 
délibérations, procès-verbal de réception, correspondance (1824-1833). Acquisition 
de deux cloches : marché, correspondance (1827-1828). Acquisition d’une horloge : 
devis, marché (1830). Reconstruction de l’église : factures, correspondance (1841-
1843). Ameublement de l’église : devis, marché, plan, correspondance (1842-1843). 
Bancs pour l’église, acquisition : délibération (1944). Électrification des cloches et 
pose d’une horloge : devis, marché, factures, correspondance (1951). Réparations à 
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l’église : subvention, correspondance (1966). Vitraux, réparation : devis (1972). 
Travaux de peintures à l’intérieur de l’église : devis, mémoire pour travaux (1972). 
Installation du chauffage : devis, factures, délibérations, plans, correspondance 
(1967). 
Presbytère. – Réfection de la toiture : arrêté préfectoraux, correspondance (1816-
1820, 1864). Réparations au presbytère : chaire des charges, devis, pièces comptables, 
correspondance (1824-1826, 1929, 1952). Réfection de la charpente et de la toiture : 
avenant (1975). 
Cimetière, clôture : cahier des charges, correspondance (1825, 1837). 
Statue de la vierge, érection : devis (1864). 
Grande croix, établissement : devis (1864). 
Deux petites croix, érection : devis (1864). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Biens communaux. – Opérations immobilières acquisition, échange et 
vente de terrains : actes notariés, délibérations, avis d’adjudication, 
correspondance. 

1878-1988 
Vente à la commune par F-J. T. d’un terrain pour construire le four communal (1878). 
Vente à la commune par E. P. et L-A. C. d’un pré au lieudit Sous la courbe (1897). 
Vente à la commune par S-M d’une parcelle de terrain lieudit La Courbe (1908). 
Vente à la commune par les consorts M. d’une parcelle au lieudit en Terraillet (1925). 
Échange entre la commune et les consorts C. (1926). 
Vente à la commune par C. d’une place de fumier attenante au terrain où est élevé le 
monument aux morts (1926). 
Vente par la commune du vieux moulin de Bochet (1929). 
Vente à A. P. d’une parcelle au lieudit Saint Amand (1972). 
Vente à M. C. d’un terrain au lieudit Les Sauges (1970). 
Aliénation d’une parcelle de terrain au profit de B. V. (1982). 
Moulin communal, vente (1963). 
Vente d’une parcelle de terrain au lieudit sur les routes à G. G. (1972). 
Vente d’une parcelle au lieudit les Sauges à G. F. (1973). 
Vente à A. C. d’une parcelle de terrain au village d’en bas (1973). 
Vente à B. d’une parcelle de terrain au lieudit Les Sauges Ouest (1973). 
Vente à N. M. (1973). 
Vente à R. F. (1977). 
Vente à C. D. (1985). 
Échange entre la commune et G.C. (1983). 
Vente à la commune par les consort C.-P.-J. (1983). 
Vente à B. d’une parcelle au lieudit Très Charvet (1971). 
Vente par la commune à C. d’une parcelle de terrain au lieudit Les Sauges Ouest 
(1972). 
Vente par C. à la commune (1982). 
Délimitation amiable entre la commune et M. (1988). 
Terrain à rétrocéder à la commune par APRR : plans (s.d.). 

1N2 Communaux. – Location, recensement. 
1793-1980 

Biens meubles et immeubles appartenant aux citoyens absents n’ayant pas justifié de 
certificat de résidence (1793). 
Registre des déclarations de détention de biens communaux et de construction (an 
XII). 
Communaux des Charbonnières : arrêté préfectoral, plan (1813, 1840). 
Pâturage des bêtes pendant le labourage d’automne, finage du territoire en baux : 
délibération (1813). 
Communaux indivis entre Charix et Plagne, amodiation : correspondance (1824). 
Biens communaux, location : renouvellement des baux, cahiers des charges, 
délibération (1825-1857). 
Biens communaux lieudit « sur la scie », amodiation : baux (1920). 
Registre des communaux cultivés (1936-1980). 
Plans des communaux (1824). 
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2 N Bois 

2N1 Forêt communale, délimitation. 
1844-1884 

Forêts de Charix et Plagne, délimitation : délibération, rapport d’expert (1844). 
Régime forestier, distraction : tableau récapitulatif (1880). 
Délimitation et bornage : arrêté préfectoral, cahier d’aménagement (1884). 

2N2 Exploitation forestière : procès-verbaux de délivrance de permis 
d’exploiter, procès-verbaux de reconnaissances des cantons défensables, 
procès-verbaux d’arpentage, cahiers des clauses de vente de coupes de 
bois. 

1818-1873 

2N3 Affouages : listes nominatives des répartitions de bois, cahiers des charges, 
listes nominatives des affouagistes, relèves numériques, carnets 
d’inscriptions des baliveaux. 

1834-1972 

2N4 Coupes des bois, vente d’arbres. 
1790-1793 

Surplus de bois communaux, vente : délibération (1790). 
Vente de 1800 pieds d’arbres de sapin : correspondance (1792). 
Rôle nominatif relatif à la coupe de bois des habitants de Charix et Plagne (1793). 
Vente de trois mille pieds d’arbres de sapin, demande d’autorisation : délibération 
(1792). 
Rôle indiquant le nombre de mètre carrés que contient chaque bâtiment et sert de 
base à la délivrance des bois de sapin pour leur entretien (s.d.). 
Règlementation des boisements : comptes rendus, arrêtés préfectoraux (1970-1975). 

2N5 Forêt communale, entretien et travaux : délibérations, programmes et 
bilans des travaux, correspondance (1954-1979). Procès-verbal de 
révision d’aménagement (1964-1980). 

1954-1980 
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3 N Eaux 

3N1 Fontaines. 
1823-1927 

Fontaine du hameau du Villard, construction : détail estimatif, certificat (1823-1824). 
Fontaine du hameau du Martinet, remise d’un arbre pour la confection du bac : 
correspondance (1827). 
Fontaine au lieudit Les Sauges, construction et réparation : devis, correspondance 
(1836, 1843-1844). 
Fontaine au lieudit village d’en haut, projet de nouvelle conduite d’eau : état des 
journées faites, adjudication (1837-1838). 
Fontaines de Charix et du hameau de Trécharvet, travaux d’augmentation du volume 
d’eau : certificat de réception (1865). 
Réparations : arrêtés préfectoraux, devis, pièces comptables, correspondance (1832-
1927). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

Voirie 

1O1 Classement des voies. – État de classement (1868). Projet de classement 
en intérêt commun d’une voie destinée à relier Charix à Oyonnax par le 
chemin de grande communication n°13 : rapport de l’agent-voyer cantonal 
d’Oyonnax, plans du tracé (1882).  

1868-1892 

102 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Charix à Echallon. – Rectification entre les 
deux villages : état estimatif des terrains à acquérir, actes d’acquisition de 
terrains, analyse des prix, plans (1880-1884). Construction d’aqueduc et 
banquette : devis, avant-métré, plan (1886). Clôture : arrêtés préfectoraux 
(1891). Restauration et construction d‘un mur de soutènement : rapport 
de l’agent voyer (1892). Élargissement à l’intersection du chemin n°2 : 
acte d’acquisition de terrain (1903). 

1880-1903 

1O3 Voirie communale et rurale. 
1816-1980 

Chemin des degrés, travaux : arrêté préfectoral, correspondance (1816-1817). 
Chemin de Marmand, exploitation illégale d’un délaissé de chemin : rapport du garde 
champêtre (1832). 
Chemin de petite communication n°1 de Charix à la route impériale n°84 : état 
estimatif des indemnités pour cession de terrains, actes d’acquisition de terrains 
(1858). 
Chemin vicinal de Charix à la route impériale, réfection de la partie inférieure : procès-
verbal d’adjudication (1859). 
Chemin vicinal ordinaire n°5 de Charix à Echallon, projet d’empierrement : devis 
(1882). 
Chemin vicinal ordinaire n°12 du village d’en haut aux Combes d’en haut, projet de 
rectification : actes d’acquisition de terrains, dessin, plan (1894-1895). 
Chemin vicinal ordinaire n°1 de la gare au Martinet : actes d’acquisition de terrains, 
mandats de paiement, plan (1885-1889). 
Chemin vicinal ordinaire n° 4, rectification à la sortie du village lieudit Les Epinettes : 
devis, avant-métré, actes d’acquisition de terrains (1889-1890). 
Chemin vicinal ordinaire n°6 du village d’en haut au Marais : actes d’acquisition de 
terrain, détail estimatif, plan (1900). 
Chemin vicinal ordinaire n°8. - Rectification entre la limite de la forêt communale et la 
prairie : actes d’acquisition de terrain, bordereau des prix, état des terrains à acquérir, 
plan (1889-1890). Agrandissement jusqu’à la prairie : actes d’acquisition de terrains 
(1900). 
Chemin de grande communication n°49, constatation de l’état de viabilité : tableaux 
des chemins en état de viabilité (1888). 
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Chemin de petite communication n°20, terrassement et empierrement : métré 
estimatif (1883). 
Chemin de petite vicinalité n°20 de Charix au lieudit La Croix des Sauges, rectification 
et élargissement : plan (1883). 
Chemin rural de la forêt du Mont, ouverture et redressement : feuille d’attachements 
des journées d’ouvriers (1885). 
Chemin vicinal ordinaire n°2 des Combes à Marmans. – Ouverture : correspondance 
(1825). Construction entre le village et les combes de Marmans : avant-métré, devis, 
actes d’acquisition de terrains, plans (1911). Amélioration : devis (1926). 
Chemin public communal dit transversale : actes d’acquisition de terrain, mémoire 
justificatif, plan (1906). 
Chemin vicinal ordinaire n°28 de Charix au chemin d’intérêt commun n°24, 
rectification : avant-projet, plans (1887). 
Chemin vicinal ordinaire n°9, clôture : arrêté préfectoral (1886). 
Chemins d’exploitation de la Veinière et de Combes Basses, travaux d’amélioration : 
devis (1925). 
Chemin des B. au M., projet d’aménagement ; devis, avant-métré, bordereau des prix 
(1927). 
Chemin communal de la Combe, projet de construction entre le village d’en haut et le 
chemin départemental n°95 : devis, avant-métré [1930]. 
Chemin d’exploitation des Millières, construction de la chaussée : devis, croquis 
(1924). 
Chemin d’exploitation des Bertoises, travaux de grosses réparations : devis, croquis 
(1925). 
Chemin d’exploitation des Sauges, travaux de grosses réparations : devis, croquis 
(1924). 
Chemin d’exploitation de la Veinière, travaux de grosses réparations : devis, croquis 
(1925). 
Chemin vicinal ordinaire n°1 de Charix au Lac Genin, rechargement cylindré entre le 
village d’en haut et le Lac Genin : devis, correspondance (1921). 
Chemin du Biolay. – Travaux de grosses réparations : devis (1919). Reconstruction : 
devis, procès-verbal d’adjudication (1935). 
Chemin communal du Pont, rectification entre le village d’en haut et le pont : devis, 
actes d’acquisition de terrains, plan (1928). 
Chemin communal de Champ-Magnien, élargissement et amélioration de la chaussée : 
devis, procès-verbal d’adjudication, plans (1929). 
Chemin vicinal ordinaire n°4 du village d’en haut aux Sauges, alignement : rapport de 
l’agent-voyer, correspondance (1924). 
Chemins de la Chabaude et de Marmand. – Grosses réparations : devis, arrêté 
préfectoral, correspondance (1929). Construction d’une canalisation : décompte des 
ouvrages exécutés, croquis, correspondance (1938). Travaux de réparation : 
correspondance (1980). 
Chemins d’exploitation du Martinet à la combe d’en haut dit du chemin de Charix au 
lac de Sylan, travaux de réfection et d’amélioration (1926). 
Chemin d’exploitation des Fangles, travaux de grosses réparations : devis (1927). 
Chemin d’intérêt commun n°45, travaux : adjudication (1929). 
Voie communale n° 13 aux abords du Lac Genin, aménagement : devis estimatif, 
correspondance (1967). 
Voie communale des Sauges, élargissement : devis (1980). 

1O4 Chemins communaux, entretien et travaux de réparations : délibérations, 
programmes des travaux, journées de prestations, devis, correspondance. 

1889-1979 
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105 Chemins forestiers. 
1875-1972 

Chemin rural de la forêt de Puthod : métré estimatif (1875). 
Chemin forestier du Jorat, construction : avant-projet, rapport de l’agent-voyer 
(1911). 
Chemins forestiers, aménagement : cahiers des charges, procès-verbal de réception 
définitive, délibérations, certificats de paiement, plans, correspondance (1969). 
Route forestière du Lac Genin, aménagement : certificats de paiement, procès-verbal 
de réception, plans (1972). 

106 Ouvrages d’art. 
1813-1958 

Pont sur le chemin des Fontanette, reconstruction : arrêté préfectoral (1813).  
Pont sur le ruisseau du Martinet. – Reconstruction : cahier des charges (1827). 
Travaux : procès-verbal d’adjudication (1881). 
Pont sur le ruisseau qui coule de Charix au lac de Sylan, reconstruction : 
correspondance (1834). 
Pontceau sur le chemin vicinal de Charix à Plagne, construction : devis, avant-métré, 
cahier des charges, plan (1838-1939). 
Pont au hameau du Martinet, construction : cahier des charges (1845). 
Projet d’aqueducs au lieudit le Martinet, au chemin de la Cluse et entrée du cimetière : 
devis (1946). 
Pont sur la rivière La Fronde, construction : mémoire des travaux (1958). 

Eau et assainissement 

1O7 Eau potable, travaux. 
1928-1982 

Adduction et distribution d’eau potable (eau à domicile et service incendie) : mémoire 
justificatif, devis, autorisation de passage, actes d’engagement, décompte des travaux, 
acte de vente de terrains (1928-1930). 
Projet de réparations aux bacs, fontaines, conduites d’eaux des hameaux et 
construction d’un réservoir aux Combes : avant-métré, cahier des charges, dessins 
(1928-1934) 
Amélioration du régime des eaux au moulin de Charix : devis, mémoire justificatif, 
actes d’engagement des entreprises, plans (1929). 
Réfection des branchements au hameau du Martinet et aux Sauges : décompte des 
travaux, marché de gré à gré (1932). 
Alimentation en eaux potable au hameau des Sauges, travaux de recherches d’eau : 
rapport du géologue, rapports d’analyse d’eau, décompte définitif des travaux, 
bordereau des prix, procès-verbal de réception provisoire et définitive, marché de 
travaux, plans (1960-1964). 
Travaux d’alimentation en eau agricole des hameaux du Faubourg et du Martinet : 
procès-verbal d’adjudication, avant métré (1951). 
Construction de deux citernes pour l’usage agricole : devis (1956). 
Adduction d’eau potable depuis la source de la Balme : cahiers des charges, 
bordereaux des prix, rapports d’analyse d’eau, avant-métré, pièces du marché, dossier 
d’enquête publique, cartes, plans (1962-1965). 
Alimentation en eau potable du Moulin de Charix : devis, correspondance (1963). 
Travaux d’alimentation en eau potable au hameau des Combes : plan (1973). 
Extension des réseaux d’eau potable des communes de Charix, Apremont, Lalleyriat : 
mémoire explicatif, récapitulatif des dépenses, cahiers des charges, devis, plans 
(1978). 
Alimentation en eau potable du hameau Trécharvet : emprunt, délibérations, 
subventions (1982). 
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1O8 Service d’eau potable. 
1954-1969 

Redevance d’eau potable : registre général des consommations (1954). 
Pose de nouveaux compteurs d’eau : devis, délibérations, emprunts, correspondance 
(1967-1969). 
Distribution d’eau, contrôle : délibérations (1967). 

1O9 Assainissement. 
1911-1974 

Canalisations sous Plis, réparations : cahier des charges, actes des entrepreneurs 
(1911). 
Construction de canaux, caniveaux et bordures de trottoirs : mémoire justificatif, 
bordereaux de prix, plans (1924). 
Démolition d’un bâtiment vétuste et création d’un égout : cahier des charges, procès-
verbal d’ouverture des soumissions, devis (1957). 
Évacuation de la maison forestière, salle des fêtes, lavoir communal : mémoires des 
travaux (1958). 
Assainissement individuel : fiche nominative (1974). 

2 O Moyens de transport, électricité 

2O1 Électrification rurale, éclairage public. 
1901-1977 

Éclairage public, concession de la distribution : délibération, correspondance (1901). 
Extension et renforcement du réseau de distribution d’énergie électrique : pièce du 
marché, bordereaux des prix, plans (1952-1954). 
Réseau d’électricité et d’éclairage public, travaux d’entretien : programmes annuels, 
délibérations, plans, correspondance (1953-1977). 

2O2 Lignes électriques. 
1974-1979 

Reconstruction des dérivations moyenne tensions Charix-Lalleyriat : bordereaux de 
pièces, mémoire des pièces (1974). 
Ligne Génissiat-Vielmoulin : dossier d’exécution (1979). 
Ligne MT souterraine Lalleyriat-Les Neyrolles (1982). 

2O3 Télécommunications, postes. 
1899-1983 

Bureau de poste, organisation du service et entretien des locaux : conventions, cahiers 
des charges, états des lieux, devis, correspondance (1899-1981). 
Installation du téléphone au Lac Genin : devis, factures, correspondance (1968-1968). 
Réémetteur de télévision de Saint-Germain-de-Joux, installation : correspondance 
(1972-1976). 
Réseau téléphonique, extension : carte, correspondance (1983). 
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3 O Navigation et régime des eaux 

3O1 Cours d’eau, grotte, carrière. 
1793-1962 

Carrière de tuffe, mise en régie : délibérations (1793). 
Cours d’eau, curage et rectification : devis, bordereaux des prix, plans (1934-1938). 
Grotte de la Serra, recherches hydrologiques : rapport, plans (1962). 
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Série P Culte 

P1 Culte, Séparation des Églises et de l’État. 
1793-1906 

Inventaire des objets mobiliers des églises religieuses supprimées (1793). 
Tableau de recensement des confréries religieuses (1809). 
Déficit de la Fabrique, vote d’une somme d’argent : délibérations (1840). 
Règlement en faveur du marguillier (1903). 
Inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la mense curiale (1905-1906). 

 



Archives modernes 

- 61 - 

Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1 Bureau de bienfaisance, d’aide sociale. 
1851-1934 

Création : arrêté préfectoral (1851). 
Délégués, nomination : procès-verbaux, délibération (1893-1910). 
Aides, attributions : bons, délibérations (1893-1934). 

2 Q Œuvres charitables 

2Q1 Société de secours mutuels : registre des comptes. 
1903-1912 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisation 

3Q1 Hôpitaux, aliénés. 
1799-1834 

Officier de santé : état des frais (1799). 
Hôpital de Nantua, projet de création : correspondance (1820). 
Dépôt de mendicité de Bourg, évasion : correspondance (1822). 
Aliénés, admission et demandes de renseignement : correspondance (1824-1829). 
Secours aux incendiés de Virieu-le-Grand : correspondance (1834). 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1 Protection des enfants du premier âge : registre des commissions locales 
(s.d.), états nominatifs des enfants placés (1884-1888), attribution de 
secours temporaires : arrêtés préfectoraux (1881-1884), placements des 
enfants : actes de naissances, certificats d délivrés aux nourrices (1883-
1885, 1920). Rapports annuels (1885, 1894). 

1881-1920 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Instruction publique. 
1834-1973 

Comité communal d’instruction primaire, création et nomination des membres : 
délibérations (1834-1894). 
Rôles de la rétribution scolaire (1875-1880). 
Listes nominatives des enfants dont l’instruction est à la charge de la commune (1853-
1872). 
Création d’une deuxième classe : correspondance (1931). 
Ramassage scolaire, création : correspondance (1964). 
Pupilles de la nation, recensement : listes nominatives (1937-1950). 
Mobiliers et équipements scolaires, acquisition : devis, factures, délibérations (1862-
1871, 1944-1973). 
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Série S Divers 

S1 Lettre des habitants de Crozet à l’évêque de Belley. 
[1802] 

S2 Testament de J-F. P. 
1820
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Série T Urbanisme 

T1 Plan d’occupation des sols : dossiers approuvés, comptes rendus de 
réunion. 

1973-1975 

T2 Lotissement du Geai, construction : servitude de tréfonds, électrification, 
ventes de parcelles du lotissement, cahier des charges, plan parcellaire, 
rapport géologique, plans, correspondance. 

1981-1984 

T3-4 Permis de construire. 
1960-1982 

T3 1960-1976. 
T4 1977-1982. 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-4 Registres des délibérations. 
1981-2013 

1W1 1981 (7 août) – 1999 (25 juin). 
1W2 1999 (27 août) – 2001 (6 décembre). 
1W3 2002 (10 janvier) – 2009 (14 mai). 
1W4 2009 (23 juillet) – 2013 (20 novembre). 

1W5-7 Extraits des délibérations. 
1983-2013 

1W5 1983-2001. 
1W6 2002-2009. 
1W7 2010-2013. 

1W8-9 Conseil municipal : comptes rendus des réunions, ordres du jour, pièces 
annexes. 

1983-2010 
1W8 1983-2003. 
1W9 2004-2010. 

Actes administratifs de la commune 

1W10 Registre des arrêtés. 
1990 (6 février) – 2011 (6 septembre) 

1W11 Extraits du registre des arrêtés. 
1983-2010, 2012-2013 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

Commune, CCAS25, Eau et assainissement26, équipement communal multiservices27 

2W1-8 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, comptes de gestion28, jugements de la chambre régionale 
des comptes29 

1983-2016 
2W1 1983-1991. 
2W2 1992-1997. 
2W3 1998-2000. 
2W4 2001-2003. 
2W5 2004-2006. 
2W6 2007-2009. 
2W7 2010-2013. 
2W8 2014-2016. 

2W9 Balances générales des comptes. 
1996-2004 

Dépenses et recettes 

2W10-15 Livres comptables : registres de comptabilité, fiches de comptes. 
1983-2013 

2W10 1983-1987. 
2W11 1988-1993. 
2W12 1994-1995. 
2W13 1997-2004. 
2W14 2005-201030 
2W15 2011-201331 

2W16-27 Bordereaux de titres et mandats, factures32. 
1986-2016 

2W16 1986-1992. 

                                                        
25 Dès 1987-2015 
26 Dès 1997-2003 
27 Dès 2007. 
28 Dès 1987. Lacunes pour 2014 (CCAS et équipement communal multiservices), 2015 (CCAS et principal) 
29 Exercice 1990-1991, 1992-1995 
30 Manque les fiches de comptes CCAS et multiservices 
31 Manque CCAS et principal 
32 CCAS, équipement multiservice 
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2W17 1993-1995. 
2W18 1996-1998. 
2W19 1999-2000. 
2W20 2001-2002. 
2W21 2003-2005. 
2W22 2006-2008. 
2W23 2009-2010. 
2W24 2011. 
2W25 2012-2013. 
2W26 2014-2015. 
2W27 2016. 

2W28-38 Factures (budget principal). 
1986-2016 

2W28 1986-1991. 
2W29 1992-1995. 
2W30 1996-1999. 
2W31 2000-2002. 
2W32 2003-2005. 
2W33 2006-2008. 
2W34 2009-2010. 
2W35 2011-2013. 
2W36 2014. 
2W37 2015. 
2W38 2016. 

2W39 Impôts locaux. 
1983-2016 

Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations foncières des 
propriétés bâties : procès-verbaux de la commission, listes nominatives des personnes 
préposées, nomination des membres, listes 41 (1990-2016).  
Renseignements extraits des rôles des taxes, fiches analytiques, états de notification 
(1983-2016).  
Situation financière de la commune (1985-1986, 1991, 2014). 
Impôt sur le revenu des bénéfices de l’exploitation agricole (1983-1985). 
Bornes géodésiennes, établissement : listes des propriétaires, arrêté préfectoral 
(1981-1983). 
Révision des évaluations cadastrales (1991). 

2W40 Inventaire communal, équipement matériel, ligne de trésorerie. 
1992-2011 

Tracteur et équipements, acquisition : appel d’offres, devis, factures, correspondance 
(1992). 
Inventaire des biens : certificats d’inscription à l’inventaire (2008-2011). 
Ligne de trésorerie interactive, souscription : délibération, contrat, correspondance 
(2010-2011). 
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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, retraite, pièces annexes, correspondance. 

1989-2014 
3W1 A à G. 
3W2 H à V. 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W3-4 Carnet de bulletins de salaires, bulletins de salaire. 
1989-2016 

3W3 1989, 1995-2010. 
3W4 2011-2016. 

Cotisations et charges sociales 

3W5-6 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles, trimestriels 
1983-2016 

3W5 URSSAF (1983-2016) et DADS (2005-2016). 

3W6 IRCANTEC (1983-2016). 

 CNRACL et RAFP (1983-2016). 

 CNFPT (1989-2016). 

 CDG (1989-2016). 

 MNT (1995-2016). 

 RAPF (2005-2012). 

 Solidarité 1% (2005-2016). 

3W7-8 Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, avis de versement, 
appel à cotisations, états mensuels et trimestriels. 

2008-2016 
3W7 2008-2011. 
3W8 2012-2016. 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Listes générales des électeurs (1985-2012), tableaux rectificatifs (1983-
1999), révision des listes électorales (2015-2016).  

1983-2016 

4W2 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, démission 
d’élus municipaux, délibérations, procurations. 

1983-2017 
Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007 2017).   
Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 
Cantonales (1985, 1992, 1998, 2004, 2011). 
Départementales (2015). 
Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1995, 2001, 2008-2010, 
2014). 

Élections professionnelles 

4W3 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2010 

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1997-2008). 
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1985-1991). 
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1986). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes33, procès-
verbaux d’élection (1983-1988). 
Sécurité sociale : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, 
assesseurs (1983). 
Mutualité sociale agricole : procès-verbaux d’élection, (1984). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (2004). 

 

                                                        
33 Les documents de révision des listes ont été conservés à compter de 2010. 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-6 Registres d’état-civil. 
1983-2002 

5W1-3 1983-1992. 
5W1 Naissances. 
5W2 Mariages. 
5W3 Décès. 

5W4-6 1993-2002. 
5W4 Naissances. 
5W5 Mariages. 
5W6 Décès. 

5W7 Actes d’état-civil (naissances, mariages, décès). 
2003-2017 

Non reliés. 

5W8 Gestion courante. 
1983-2015 

Pièces annexes : jugements de divorce, avis de naissance, reconnaissances, avis et 
certificats de décès, transports de corps (1983-2013). 
Prises en charge par les Archives départementales des registres paroissiaux et d’état-
civil (1995-1997). 
Dossiers de mariages (2014-2015). 
Publication de mariage (1983-1987). 

Services à la population 

5W9 Recensements. 
1983-2017 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, 
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés 
municipaux, délibérations (1990, 1999, 2007, 2012, 2017). 
Recensement militaire : listes communales, documents préparatoires (1983-2013). 

5W10 Population, justice, police, agriculture. 
1968-2017 

Étrangers. – Attestation d’accueil : demandes (2014-2017), statistiques annuelles 
(2013-2017). Dossier de regroupement familial : correspondance (1997). Statiques 
annuelles sur les étrangers (1990-1994). Registre d’enregistrement des visas (1968-
2006). 
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Chasse : registre des permis (1983-1992) ; garde particulier, nomination : arrêtés 
préfectoraux (2000-2005). 
Jury d’assises : listes nominatives (1983-2017). 
Immeuble menaçant de ruine, démolition : délibérations, arrêté municipal, 
correspondance (2008-2013). 
Agriculture. – Aides agricoles : listes nominatives (1983-1988). Syndicat d’exploitants 
agricoles de la commune de Charix : statut, liste des membres (1991). Inventaire 
communal (1988). Calamités agricoles : liste nominative (2006). Cumuls 
d’exploitation, demande d’autorisation : arrêtés préfectoraux (1997-2004). 
Installation d’une exploitation agricole lieudit Les Lézines : raccordement aux réseaux, 
délibérations (s.d.). 
Carte d’identité et passeports. – Registres d’inscription des demandes (1990-2017). 
Participation aux frais d’établissement des cartes d’identité : tableau récapitulatif 
(2017). 

5W11 Sapeurs-pompiers de Charix. 
1962-2013 

Habillement : délibérations, subventions (2007). 
Contrôle des points d’eau : tableaux prévisionnels, correspondance (2007). 
Reserve d’oxygène, demande d’obtention : correspondance (2011). 
Sirène, fonctionnement : manuel, correspondance (1995, 2005, 2013). 
Effectifs : listes nominatives, arrêtés municipaux (1962-2008). 
Défibrillateur, déclaration : formulaire (s.d.). 

 



Archives contemporaines 

- 73 - 

6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1 Logements communaux, location : baux résiliés, états des lieux, 
correspondance. 

2009-2012 

6W2 Baux commerciaux : actes notariés, baux, délibérations. 
1989-2008 

6W3-4 Forêt communale. 
1988-2015 

6W3 Travaux d’entretien forestier : programmes annuels, conventions, plans, 
correspondance (1989-2008). 

 Vente de bois : factures, correspondance (1989-2009). 

 Desserte de la forêt communale de Charix : dossier de consultation des 
entreprises (1988). 

 Boisement, règlementation : avis d’enquête, procès-verbal de réunion, 
règlement (1998-2000). 

 Dégâts de la tempête de 1999 sur la forêt communale : demande de gel de 
coupes, délibérations, correspondance (2000). 

 Affouages : listes nominatives, correspondance (1985-2002). 

6W4 Catalogues de vente de coupes de bois (2011-2015). 

Bâtiments communaux 

6W5-6 Appartements de la fruitière et de la cure, aménagement. 
1991-1997 

6W5 Avant-projet permis de construire, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, 
comptes rendus de réunion, litige, procès-verbaux de réception des travaux, 
DCE, plans, correspondance (1991-1992). 

6W6 Marché de travaux par lots (1993-1997). 

6W7 Appartements, aménagement. 
1989-2008 

Appartement de l’école, réfection : factures (1989-2008). 
Bâtiment de la Poste. - Aménagement de logement : appel d’offres, maîtrise d’œuvre, 
marché de travaux par lots, comptes rendus de réunion, procès-verbaux de réception 
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de travaux (1992-1993). Réhabilitation : étude de faisabilité, délibérations, bail 
emphytéotique avec DYNACITE, correspondance (1999-2013). 

6W8 Bâtiments communaux, édifice scolaire. 
2008-2009 

École, extension création d’une nouvelle salle de classe : appel d’offres, maîtrise 
d’ouvrage, étude de sol, pièces comptables (2009). 
Bâtiments communaux, remplacement des chéneaux : devis, facture (2008). 
Création d’une issue de secours : factures (2008). 

6W9-10 Salle des fêtes, aménagement. 
1984-1990 

6W9 Projet, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, comptes rendus de réunion, 
emprunt, permis de construire, litige, procès-verbaux de réception (1984-
1990). 

6W10 Marché de travaux (1989). 

6W11-13 Fruitière, réaménagement en maison de village. 
2003-2005 

6W11 Appel d’offres, subventions, permis de construire, comptes rendus de 
réunion, mission SPS, mission de contrôle technique, maîtrise d’œuvre 
(2003-2005). 

6W12 Factures, avenants, DCE, planning des travaux, plans (2003-2005). 

6W13 Marché de travaux par lots, dossiers des ouvrages exécutés (2003-2005). 

6W14-21 La scierie établissement communal, réaménagement en bâtiment 
multiservices. 

2008-2011 

6W14 Avant-projet, délibérations, CAUE, relevé topographique, étude de sol, appel 
d’offres subvention (2008-2009). 

6W15 Choix de l’urbanisme, maîtrise d’œuvre, contrôle technique, mission SPS, 
comptes rendus de réunion (2008-2009). 

6W16 Suivi du chantier, coût définitif, dossier d’étude de viabilité économique, 
dossier des gérants (2008-2009). 

6W17-20 Marché de travaux par lots (2008-2011). 
6W17 Lots 1 à 3. 
6W18 Lots 4 à 7. 
6W19 Lots 8 à 11. 
6W20 Lots 12 à 13. 

6W21 Paiement architecte, mission SPS et technique, suivi comptable du marché 
(2008-2011). 

6W22 Petits patrimoine bâtis, édifices du culte. 
1983-2004 

Bâtiment de la poste, installation du chauffage central : factures, délibérations, 
correspondance (1983). 
Église, protection contre la foudre : devis, correspondance (1997). 
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Lavoirs et fours, travaux de sauvegarde du patrimoine : subventions, devis, 
délibérations, suivi comptables (2003-2004). 
Lavoir-Bac route des Combes, mise en valeur par l’éclairage : devis, délibérations, 
subventions, correspondance (2001). 
Local de ski de fonds, rénovation : devis factures (1985). 

6W23 Plateau sportif, aménagement et marquage au sol : avant-projet, 
subventions, marché de travaux, plans. 

2003-2004 

6W24 Sécurité des bâtiments, entretien chaudière. 
1985-2009 

Chaudière, entretien : bons d’intervention, factures (1988-2009). 
Bâtiments communaux, vérifications des installations électriques : rapports de 
contrôles, factures (1985-2008). 
Diagnostic amiante : rapports (1997-2003). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Route du Lac Genin. 
1984-1999 

Renforcement du mur de soutènement : pièces administratives et comptables, plans 
(1984). 
Étanchéisation de la rive coté mur : proposition de travaux, estimation des dépenses 
(1984). 
Route du Lac Genin et pont au lieudit Boyon, réfection : devis, factures, 
correspondance (1990-1991). 
Aménagement : subventions, appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, mission SPS, marché 
de travaux, pièces comptables, comptes rendus de réunion, dossier des ouvrages 
ultérieurs, plans (1998-1999). 

7W2 Rue des Combes, aménagement de la voirie et de l’assainissement 
pluviale : subventions, avant-projet, appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, 
mission SPS, marché de travaux, pièces comptables, comptes rendus de 
réunion, plans. 

2000-2001 

7W3 Voies communales. 
1989-2002 

Aménagement de la Groisière, création d’un chemin et d’une placette : facture, 
correspondance (1989). 
Routes des Sauges et du Lac Genin, travaux de renforcement des murs de 
soutènement : délibérations, devis, factures, correspondance (2002). 

7W4 Voirie communale, pistes forestières, sécurité routière 
1986-2010 

Voirie communal, travaux d’entretien : programmes annuels, devis, factures, 
correspondance (1986-2010). 
Pistes forestières, interdiction de circuler : arrêté municipal (1982, 1998). 
Signalisation routière : devis, correspondance (2008). 
Mur de soutènement, éboulement suite au passage d’un camion Ets Point et remise en 
état : devis, facture, assurance, correspondance (2009) 

7W5-6 Autoroute A40. 
1978-1999 

7W5 Construction de la section Châtillon-Saint-Martin. – Percement des tunnels 
et construction des viaducs : dossier de récolement, dossier d’enquête 
parcellaire, dossier d’occupation temporaire, cession de terrains, 
conventions, arrêtés préfectoraux, dossiers de présentation, album 
photographique de la percée du tunnel de Chamoise (1978-1988). 
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7W6 Réalisation d’ouvrages relatifs aux rejets d’eaux pluviales dans le ruisseau 
Le Combet : dossier de demande d’autorisation, enquête publique, arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1998-1999). 

Eau et assainissement 

7W7 Alimentation en eau potable, renforcement au faubourg : avant-projet, 
appel d’offres, subventions, marché de travaux, pièces comptables. 

1995-2000 

7W8 Réseau d’eau potable, extension routes des Combes : factures, 
correspondance. 

1995-1996 

7W9 Captage Très Charvet, création d’un périmètre de protection : rapport 
géologiques, dossier de déclaration d’utilité publique, subvention, rapport 
d’analyse de l’eau de la source. 

1995-1997 

7W10 Réservoir Très Charvet, aménagement de la désinfection : avant-projet 
sommaire. 

1998 

7W11 Schéma directeur d’assainissement des communes du Poizat, Lalleyriat et 
Charix. 

2005 

7W12-18 Travaux d’assainissement. 
1993-2008 

7W12-14 Tranche 1: Assainissement et construction d’une station d’épuration (1993-
1996). 
7W12 Avant-projet, étude générale de l’assainissement du village, étude 

du lieu d’implantation de la station d’épuration, subvention, étude 
de sol et géotechnique (1993-1995) 

7W13 Lot 1 Canalisation : appel d’offres, marché de travaux, pièces 
comptables, aide techniques, plan de récolement (1995-1996). 

7W14 Lot 2 Station d’épuration : appel d’offres, marché de travaux, 
pièces comptables, aide techniques, dossier de déclaration, plans 
(1996). 

7W15-17 Tranche 2 et 3 : travaux d’assainissement et d’eau potable (1995-2000). 
7W15 Avant-projet sommaire, avant-projet, maîtrise d’œuvre, plans 

(1997-1999). 
7W16 Lot 1 Canalisation : appel d’offres, marché de travaux, pièces 

comptables, aide techniques, rapports d’essais d’étanchéité, plan 
de récolement (1999-2000). 
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7W17 Lot 2 Poste de refoulement : appel d’offres, marché de travaux, 
pièces comptables, acquisition de parcelle, autorisations de 
passage (1995-1996). 

7W18 Tranche 4 : Assainissement, eaux pluviales, eau potable Village d’en bas34 : 
comptes rendus de réunion, maîtrise d’ouvrage, correspondance (2007-
2008). 

7W19 Cours d’eau. 
1993-2000 

Ruisseau de Pissevache, curage : décompte définitif, correspondance (1993). 
Ruisseau au lieudit Faubourg, pose de caniveaux et de tuyaux : devis, factures, sinistre, 
correspondance (1993). 
Canal du Combet, curage : mémoire explicatif, plan, correspondance (1995). 
Puits de captage de Sylans, amélioration du système de désinfection : déclaration 
d’utilité publique, projet, comptes rendus de réunion, correspondance (1998). 
Ruisseau La Fronde, travaux sans autorisation : contentieux, assurance, demandes de 
réparations, correspondance (1999-2000).  

7W20 Rapports sur la qualité et le prix du service d’eau et d’assainissement. 
1994-2004 

7W21 Réseau incendie, renforcement au village d’en bas : devis, pièces 
comptables (2008). Autorisations de passage des canalisations d’eaux 
pluviales pour le lotissement du Geai (1984). 

Électricité, télécommunications, transport 

7W22 Électrification rurale et éclairage public. 
1983-2001 

Station réémettrice de télécommunication : convention, avenant, correspondance 
(1983). 
Réseau électrique et d’éclairage public, travaux d’entretien et de modernisation : 
programmes annuels des travaux, pièces comptables, correspondance (1985-2010). 
Lignes électrique Fleyriat, Cize, Génissiat : dossier de demande de déclaration d’utilité 
publique, projet d’exécution (1990-1992). 
Travaux d’enfouissement des lignes EDF : délibérations, programmes, plan de 
financement (1999-2009). 

7W23 Canalisation de Gaz d’Oyonnax à Groisy, demande d’autorisation : dossier 
de présentation, étude d’impact, carte, arrêtés préfectoraux. 

2001 

 

                                                        
34 Travaux mené par le SIVOM du Lac de Sylans 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Ordures ménagères. 
1989-2003 

Étude de la gestion des déchets des communes de Charix, Lalleyriat, Le Poizat, Les 
Neyrolles, et Saint-Germain-de-Joux (1995). 
Étude de la gestion des déchets pour la Communauté de communes d’Oyonnax (2000). 
Four incinérateur de Lalleyriat, travaux d’entretien et démolition : factures, 
correspondance (1989-2002). 
Four incinérateur de Groissiat : convention d’engagement (1996). 
Bennes de tri sélectif, acquisition : devis, factures (1998). 
Décharge municipale, clôture et réhabilitation : correspondance (1990-2002). 
SIVOM de la Région de Nantua. - rapports annuels sur le prix et la qualité du service 
d’élimination des déchets (1999-2012). Dissolution : délibération (2003). 

8W2 Hygiène et santé publique. 
1989-2012 

Analyse d’eau : rapports (1989-2002). 
Surveillance de l’eau de baignade du Lac Genin : rapports (1994-2003, 2012). 
Installation classée. – Pisciculture Petit : demandes d’autorisation d’exploiter (209-
2014). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1-3 Plan d’occupation des sols. 
1993-2009 

9W1-2 Révision (1993-1996). 
9W1 Étude de faisabilité d’une zone intercommunale, porter à 

connaissance, comptes rendus de réunion de travail, dossier 
arrêté (1993-1995). 

9W2 Nomination d’un commissaire enquêteur, enquête publique, 
registre d’enquête publique, rapport après enquête, dossier 
approuvé (1995-1996). 
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budget primitive : 1L1-2, 2W1-8 

budget supplémentaire : 1L1-2, 2W1-8 

budget : 1L1-2, 2W1-8 

bulletin de salaire : 2K1, 3W3-4 
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C.B. (cité 1736) : FF7 

C.C (cité en 1613) : FF7 

C.G. (cité en 1763) : FF7 
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édifice cultuel : 1M2, 2M1, 6W22 
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élection européenne : 1K4, 4W2élection 
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élection politique : 1K4-5, 4W2 
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élection sénatoriale : 1K4, 4W2 

emprunt public : voir dette publique 

épicerie : 6W14-21 

état de section : 1G1, 1G12 

étranger : 2I1, 5W10 

E.A. (cité en 1842) : 3I1 

F 

facture : voir pièce comptable 

F.G. (cité en 1973) : 1N1 

Faubourg (Charix, Ain, France; hameau) : 

1O7, 7W7, 7W19 

F.R. (cité en 1977) : 1N1 

Fontaine (Charix, Ain, France, lieudit) : 

3D1 

fontaine : 3N1forêt communale : DD5, 

2N1-4, 6W3-4four : 1M2, 6W22 

Frébuge (Charix, Ain, France; lieudit) : 

1I1 

F.A. (cité en 1608) : AA1 

fromagerie : 1M3, 6W11-13 

Frutière (Charix, Ain, France; 

lotissement) : 9W12 

G 

garde nationale : 3H1 

garde particulier : BB1, DD5, 1I1, 1K7 

gaz naturel : 7W23 

Geai (Charix, Ain, France; lotissement) : 

T2, 7W21 

Génissiat (Injoux-Génissiat, Ain, France; 

hameau) : 7W22 

gestion du personnel : 2K1, 3W1-2 

G.E. (cité en 1678) : FF7 

G.C. (cité en 1780) : FF5 

G.C-F. (cité en 1825) : 3I1 

G.E. (cité en 1780) : FF5 

G.J-f. (cité en 1715) : FF7 
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7W3 

Groissiat (Ain, France) : 8W1 
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Guerre 1914-1918 : 4H1 

Guerre 1939-1945 : 4H1 
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H 
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H. (cité en 1842) : 3I1 

H. (cité en 1838) : 4D4 

H.B. (cité en 1792) : 3I1 

H.C. (cité en 1570) : DD5 

H.J-J. (cité en 1793) : 3I1 
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hygiène : 5I1-2 
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impôts locaux : 2W39 

inauguration : 4H1 

installation classée : 5W1, 8W2 
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IRCANTEC : 2K1, 3W6-8 

J 

J.J-C. (cité en 1820) : 4D4 

J.B. (cité en 1791) : 3I1 

jury d’assises : 3I1, 5W10 

justice : FF1-7, 4D1-4, 3I1 

L 

La Fronde (Ain, France; cours d'eau) : 

1O6, 7W19 

Lac Genin (Ain, France) : DD5, 5I1, 1O3, 

2O3, 7W1, 7W3, 8W2 

Lalleyriat (Ain, France) : AA3, FF4, 3D1, 

4D2, 2I1, 1O2, 7W12, 8W1 

lavoir : 1M2, 6W22 

Le Crot Peloux (Ain, France; montagne) : 

FF3 

Le Poizat (Ain, France) : AA3, 3D1, 

7W11, 8W1 

Les Neyrolles (Ain, France) : 4D3, 8W1 

Les Sauges (Charix, Ain, France) : DD5, 

1N1, 1O3, 1O7, 7W3 
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liste électorale : 1K1-2, 4W1 

livre comptable : 1L5-10, 2W9-14 
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logement : 1M3, 1M6, 6W1, 6W5-7 

lotissement : T22, 9W12 
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mairie : 1M1-2 

maladie : 5I1 

M. (cité en 1886) : 4D4 

marché public : 1M5-6, 6W5-21, 6W23, 

7W2, 7W7, 7W12-18 

mariage : GG1-2, E1-26, E28, 5W2, 5W5, 

5W7, 5W8 

M.C. (cité en 1683) : DD5 

M.C-F (cité en 1825) : 3I1 
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1M2, 3N1, 1O3, 1o6-7 

matériel : 2W40 

matrice cadastrale : 1G6-10, 1G13 

matrice d’imposition : 1G2, 1G14-15 

M.C. (cité 1613) : FF7 

M.J. (cité en 1719) : FF7 

M.J-C. (cité en 1731) : FF5 

M.J-J. (cité en 1782) : FF5 

M.L. (cité en 1685) : DD5, FF5, FF7 
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M.S (cité en 1908) : 1N1 

M. (cité en 1886) : 4D4 

M. (cité en 1925) : 1N1 

M. (cité en 2010-2016) : 9W14 

M. (cité en 1818) : 3I1 

Montange (Ain, France) : AA4 

Montreal (Montreal-la-Cluse, Ain, France; 

ancienne commune) : DD1 

monument aux morts : 1M4 

mort pour la France : 4H1 

M.N. (cité en 1973) : 1N1 

Moulin de Charix (Charix, Ain, France) : 

4D2 

moulin : DD2, 1M4 

N 

naissance : GG1-2, E1-28, 5W1, 5W4, 

5W7 

Nantua (Ain, France) : AA2-3, BB1, DD1, 

FF1, FF7, 4D3, 3H1, 3Q1 

N.C. (cité 1760) : FF7 

O 

ordures ménagères : 8W1 

Oyonnax (Ain, France) : 1O1, 7W23, 8W1 

P 

P-D.J. (cité en 1762) : DD5 

P. (cité en 1995-2007) : 9W13 

passeport : 2I1 

pâturage : BB1, 1N2 

P.A. (cité en 1972) : 1N1 

P.J-P. (cité en 1672) : GG3 

permis de construire : 1M5, T3-4, 6W5, 

6W9, 6W11, 9W4-9 

permission de voirie : 9W12 

photographie : 2I1, 7W5, 9W14pièce 

comptable : CC1, FF1, 4D1, 1L11, 

1M1-6, 2M1, 3N1, 2O3, 1R1, 2W16-

38, 6W3, 6W7-8, 6W12, 6W22, 6W24, 

7W1-7-8 7W3-4, 7W8, 7W13-17, 

7W19, 8W1, 9W13 

Pissevache (Ain, France; cours d'eau) : 

7W19 

Plagne (Ain, France) : AA3-4, DD2, DD5, 

FF1, GG3, II1, 3D1, 4D1, 1N2, 2N1, 

2N4, 1O6 

plan cadastral : 1G3, 1G11 

plan d'occupation des sols : T1, 9W1-3 

plan : 3D1, 1M1-6, 2M1, 1N1-2, 1O1-3, 

1O5-7, 1O9, 2O1, 3O1, T2, 6W3, 6W5, 

6W12, 6W23, 7W1-2, 7W12-13, 7W19, 

7W22, 9W12 

plébiscite : 1K4 

police municipale : 1I1, 2I1 

P.C. (cité en 1965) : 4D4 

P.E. (cité en 1897) : 1N1 

P.J-F. (cité en 1820) : S2 

pont : 1O6, 7W1 

porcherie : 1M4-5 

poste : 1M4poste : 1M4, 6W22 

Pré Monin (Charix, Ain, France; lieudit) : 

FF5 
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presbytère : 1M2, 1M6, 2M1 

prisonnier de guerre : 4H1 

pupille de la Nation : 1R1 

Puthau (Ain, France, montagne) : FF2 

Q 

quittance : CC1 

R 

RAFP : 2K1, 3W6-8 

recensement de population : 1F1-4, 5W9 

recrutement militaire : 1H1-2, 5W9 

referendum : 1K4 

registre d’état civil : E1-26, 5W1-7 

registre des arrêtés : 1W10 

registre des délibérations : 1D1-15, 1W1-4 

registre paroissial : GG1-2 

R.J-C. (cité en 1728) : FF7 
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restaurant : 6W14-21 

révision des listes électorales : 1K3 

R.C. (cité en 1818) : 3I1 

rôle d’imposition : CC1-2, 2L1-2 

R.J. (cité en 1554) : GG3 
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T.F. (cité en 1878) : 1N1 
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