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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Le fonds ancien de la commune est constitué des seuls registres paroissiaux (GG1-6, 1665-

1799). 

Sur la partie moderne, l’ensemble des registres des délibérations du conseil municipal ont été 

conservés. On trouve un registre des arrêtés du maire couvrant la période 1838-1990. 

L’ensemble des atlas et matrices cadastraux ont été conservés. 

On peut noter la présence de documents remarquables : 

- plusieurs discours du maire prononcés entre 1937 et 1943 à l’occasion de mariage, de 

décès, de cérémonies des vœux de nouvelle année, de fêtes et de cérémonies 

commémoratives (1I3 et E24) ; 

- un fichier de population constitué pendant la Seconde Guerre mondiale (2I1) ; 

- 18 cahiers de correspondance couvrant la période 1935-1947 (2D4-5). 

Toutefois, le fonds communal se révèle extrêmement lacunaire y compris sur des périodes très 

récentes : 

- les recensements de population (1F) remontent à 1826 mais on relève quelques 

lacunes : les listes nominatives de 1836, 1841, 1846, 1901, 1906 sont portées 

manquantes ; 

- aucune matrice des contributions directes n’a été conservée (1G) ; 

- les listes de recensement militaire commencent en 1821 mais on relève là aussi 

d’importantes lacunes (1H) ; 

- on constate de nombreux manques dans les recensements des chevaux et véhicules 

susceptibles d’être requis (2H) ; 

- hormis trois listes pour les années 1865, 1868-1869, les listes électorales ne débutent 

qu’en 1965. Les opérations de vote des élections politiques sont également très 

lacunaires (1K) ; 

- les budgets et comptes antérieurs à 1901 sont manquants. 

Sur la partie contemporaine, on constate d’importantes lacunes en particulier sur les 

documents des élections et d’urbanisme. Il manque certainement d’autres documents 

nécessaires à la bonne gestion communale mais ces documents sont difficilement décelables 

(ex : dossier de travaux, contentieux, dossier thématique, etc.). 
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Méthodologie de classement 

En 2013, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du fonds 

communal. Au cours de cette opération, 5,01 ml de documents sont éliminés et 12,4 ml 

conservés. 

Le fonds classé est réparti comme suit : 

- archives anciennes et modernes : 6,4 ml ; 

- archives contemporaines : 6 ml. 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 1926. 

Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne comprend les 

documents de 1790 à 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. 

L’intervention du Centre de gestion a également permis la restitution aux Archives 

départementales des listes d’émargement (1976-2004 ; 0,05 ml). 

Présentation de l’inventaire 

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

- inventaire des archives anciennes ; 

- inventaire des archives modernes ; 

- inventaire des archives contemporaines ; 

- annexes. 

Les 1
ère

 et 2
ème

 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 3
e
 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’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes des 

documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles suivants : 

                                                 
1
 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, enseignement, 

etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
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Cote Objet/Intitulé. – 1
e
 objet, 1

e
 action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 

2
e
 action : typologie (dates). 2

e
 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 3
e
 partie de l’inventaire regroupe les annexes : 

- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 

- une table des illustrations ; 

- une table des matières. 

Réglementation des archives 

Les communes 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 à l’État. 

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement responsable, 

constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, aucun document 

d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est réglementée par les articles 

L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du patrimoine. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, la circulaire AD 93-1 du 11 

août 1993 et l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 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. 

 

                                                                                                                                                         
2
 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes nominatives, 

etc.) 
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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 

Protocole et distinction honorifique ............................................................................................................... 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 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Série P Culte 

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

Culte protestant ............................................................................................................................................... 2 P 
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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, population, police, agriculture 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

 



 

- 8 - 

Archives anciennes 

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

publique 

GG1-5 Registres paroissiaux des baptêmes, mariages, sépultures. 

1665-1779 
GG1 1665-1692 

GG2 1692-1724 

GG3 1725-1741 

GG4 1742-1755 

GG5 1756-1779 

GG6 Registre paroissial et d’État civil. 

1780-an VII (1799) 
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Archives modernes 

(1790-1982) 
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Série C Bibliothèque administrative 

C1 Le Petit Journal : volumes reliés (1897, 1899-1900). 

1897-1900 
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Série D Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

1D1-6 Registres de délibérations du conseil municipal. 

1790-1992 
1D1 1790 (16 février) - 1837 (6 août) 

1D2 1838 (15 mai) - 1871 (12 février) 

1D3 1871 (7 mai) - 1900 (13 juillet) 

1D4 1900 (5 août) - 1920 (16 janvier) 

1D5 1920 (14 février) - 1953 (3 septembre) 

1D6 1953 (10 juillet) - 1992 (19 décembre) 

1D7 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal. 

1914-1973 

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1 Registre des arrêtés du maire. 

1838-1990 

2D2 Extraits du registre des arrêtés du maire. 

1904-1950 

2D3 Répertoires des actes de la commune. 

1818-1873 

2D4-5 Registres de correspondance
3
. 

1935-1977 
2D4 1935 (21 septembre) - 1941 (1

er
 juin) 

2D5 1941 (1
er

 juin) - 1947 (5 novembre) ; 1965 (18 avril) - 1977 (26 mars) 

2D6 Correspondance active : registres de copies de lettres et copies de lettres (1944, 

1957-1961). 

1944-1961 

                                                 
3
 Ces registres portent l’intitulé « répertoire du mouvement journalier à la mairie de L’Abergement-de-Varey - 

Entrée et sortie de pièces avec n° d’ordre, date, désignation de l’affectation - Tenu par Emile Fournier, maire. Ils 

sont numérotés de 1 à 18. 
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Figure 1 - Extrait du registre de correspondance, 2D4 (1941) 
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2D7-8 Correspondance passive. 

1850-1950 
2D7 1850-1913 

2D8 1914-1950 

2D9 Avis du maire, certificats, brouillons de lettres. 

1935-1939 

3 D Administration générale de la commune 

3D1 Modification de territoire. 

1967-1972 
Projet de fusion de la commune de L’Abergement-de-Varey avec celle de Saint-Jean-le-

Vieux : renseignements, correspondance (1972). 

Demande de rattachement de la commune au bureau auxiliaire des impôts de Saint-Jean-le-

Vieux : lettre (1967). 

3D2 Archives communales : inventaire des titres, plans, baux, papiers et 

renseignements concernant les biens de la commune cédés à la caisse 

d’amortissement. 

1813 

3D3 Intercommunalité. 

1967-1976 
District de la Plaine de l’Ain, fonctionnement : comptes rendus de réunion, documents 

examinés en séance, correspondance (1976). 

SIVOM, étude des statuts (1967). 

GEPAS, réorientation (s.d.) 

4 D Contentieux, assurance 

4D1 Assurance : polices d’assurance, correspondance. 

1897-1971 
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Série E État civil 

Le registre d’État civil antérieur à 1799 est relié avec le dernier registre paroissial (GG6). 

E1-3 Registres d’État civil. 

1799-1824 
E1 Naissances 

E2 Mariages 

E3 Décès 

E4 Registre des proclamations de mariage (an II-1820), registre des naissances, 

mariages et décès (an VIII-an XI) : cahiers non reliés. 

1793-1820 

E5-7 Registres d’État civil. 

1825-1870 
E5 Naissances 

E6 Mariages 

E7 Décès 

E8-10 Registres d’État civil. 

1871-1890 
E8 Naissances 

E9 Mariages 

E10 Décès 

E11-13 Registres d’État civil. 

1891-1910 
E11 Naissances 

E12 Mariages 

E13 Décès 

E14-21 Registres des naissances, mariages et décès. 

1911-1980 
E14 1911-1920 

E15 1921-1930 

E16 1931-1940 

E17 1941-1949 

E18 1950-1953 

E19 1954-1962 

E20 1963-1970 

E21 1971-1980 
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E22-23 Tables décennales. 

1803-1962 
E22 1803-1892 

E23 1893-1962 

E24 Gestion de l’État civil. – Tenue des registres et pièces annexes : extraits d’acte, 

avis de mention, publications et promesses de mariage, jugements de divorce, 

jugement portant rectification d’actes, discours du maire prononcés à 

l’occasion de mariage ou de décès, liste des personnes auxquelles Émile 

Fournier devait de l’argent, avis de décès, certificats médicaux, tableaux de 

vérification des registres, instructions. 

1816-1976 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1-3 Recensement de la population. 

1826-1982 
1F1 Tableaux de recensement (1826, 1831), listes nominatives, états récapitulatifs, 

états numériques des étrangers, cahier de dépouillement, résultats statistiques, 

instructions (1851-1946). 

 Listes lacunaires : 1836, 1841, 1846, 1901, 1906 

1F2 Listes nominatives, états récapitulatifs, nomination des agents recenseurs, 

résultats statistiques (1958-1982). 

1F3 Bordereaux de maisons, feuilles de ménages, bulletins individuels (1896-1946). 

1F4 Mouvements de la population (1853, 1891-1895). 

1853-1895 

Figure 2 - Tableau de recensement de la population, 1F1 (1826) 
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3 F Agriculture 

3F1 Récolte de l’an III : état de la qualité et quantité de terres chargées en blé, 

légumes, fourrages et autres productions. 

an III (1795) 

Figure 3 - Récolte de l'an III, 3F1 (1795) 
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3F2 Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement : états, 

questionnaires d’enquête, registres de culture. 

1882-1941 

3F3 Enquête annuelle agricole : états statistiques, registres de culture, de cheptel et 

d’exploitation, bulletins récapitulatifs, registre décennal, bulletins individuelles 

de déclaration agricole, listes des déclarations d’ensemencement, instructions. 

1941-1954 

3F4 Céréaliculture. – Récolte et ensemencement : registres communaux, états 

statistiques, déclarations individuelles, instructions (1934-1947) ; acquisition 

d’un trieur à grain (1950-1951). 

1934-1951 

3F5 Viticulture. – Récolte et stock : relevés annuels des déclarations, déclarations 

individuelles (1945, 1976-1980) ; classement des terres en zone VDQS (1971) ; 

registres des exploitants viticoles, fiches d’encépagement (1972, 1975). 

1945-1980 

3F6 Fichier des exploitations agricoles. 

1957-1967 

3F7 Bétail. – Recensement : situations mensuelles par propriétaire. 

1945-1946 

3F8 Fromagerie : état des particuliers proposant de prendre part à la fromagerie en 

vache. 

s.d. 

3F9 Calamités agricoles. – Grêle de 1849, inondations de 1889, orage et grêle de 

1890, gel de 1890-1891, gel de 1892, sécheresse de 1893, gel de 1897, grêle de 

1908 : rapport, état des vignes endommagées, états des pertes, liste nominative 

des sinistrés déclarés indigent, correspondance (1850-1909) ; registre à souche 

des déclarations de pertes (1938). 

1850-1938 

3F10 Emploi d’engrais et lutte contre les maladies des végétaux : déclarations de 

stock, arrêté de constitution d’un comité communal de défense contre le 

doryphore, instructions. 

1924-1942 

3F11 Carburant détaxé : cahier d’enregistrement. 

[1960] 
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3F12 Syndicats agricoles, mutuelle agricole. 

1941-1968 
Syndicat agricole de l’Abergement-de-Varey : statuts, registre spécial, liste des membres 

(1941). 

Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles contre les accidents : statuts, liste des 

membres (1957). 

Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles : statuts, liste des membres (1968). 

4 F Subsistances 

4F1 Foires et marchés. – Création et suppression à L’Abergement-de-Varey et dans 

les communes environnantes, transfert de foire : arrêté préfectoral, 

délibérations transmises pour avis. 

1857-1920 

5 F Statistique générale 

5F1 Statistique générale des sinistres. 

1888-1941 

7 F Travail 

7F1 Soierie de Jujurieux. – Défense des intérêts de l’industrie du tissage de la soie : 

pétition des ouvriers tisseurs. 

[1895] 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

Cadastre napoléonien 

1G1 Atlas cadastral
4
. 

1828 

1G2 État de section. 

[1828] 

1G3-7 Matrices des propriétés bâties et non bâties. 

1830-1914 
1G3 Folios 1-482 

1G4 Folios 483-1068 

1G5 Folios 1069-1561 

1G6 Folios 1562-2056 

1G7 Folios 2057-2300 

1G8-12 Matrices des propriétés non bâties. 

1914-1974 
1G8 Tableau des augmentations et diminutions, index alphabétique 

1G9 Folios 1-600 

1G10 Folios 601-1200 

1G11 Folios 1201-1800 

1G12 Folios 1801-1912 

1G13 Matrices des propriétés bâties. 

1911-1973 

Cadastre révisé 

1G14 Atlas cadastral. 

1978 

1G15 État de section. 

1978 

                                                 
4
 Le procès-verbal de délimitation de la commune est conservé aux Archives départementales en série P. 
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1G16-19 Matrices des propriétés bâties et non bâties
5
. 

1978-1980 
1G16-17 1978-1979 

1G16 Volume 1 

1G17 Volume 2 

1G18-19 1980 

1G18 Volume 1 

1G19 Volume 2 

1G20 Cadastre. 

1794-1950 
Partage des possessions communales entre les communes de L’Abergement-de-Varey, 

Saint-Jean-le-Vieux et Jujurieux (an III). 

Délimitation cadastrale : délibérations (1807). 

Refonte et contrôle des matrices cadastrales et restauration du plan cadastral (1885-1886). 

Relevé de la matrice (s.d.). 

Extrait de la matrice cadastrale (1950). 

Contributions directes 

1G21 Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, taxe des biens de 

mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation, contribution des 

patentes et taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les 

chiens, taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les 

domestiques, précepteurs et gouvernantes, taxe sur les instruments de musique 

à clavier, taxe des prestations : copies de la matrice. 

1967-1981 

1G22 Contributions et taxes. 

1805-1982 
Répartition des contributions entre les communes du canton (1805-1806). 

Trente contribuables les plus imposés : liste nominative (1879). 

Nomination de commissaires classificateurs et commissaires-répartiteurs (1809-1924). 

Contributions sur les constructions nouvelles, reconstructions, additions de construction et 

affectations de terrains : registre à souche des déclarations (1894-1971). 

Taxe sur les chiens, contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets et taxe sur les 

gardes-chasse : rôles de taxe (1920-1922). 

Dégrèvements de contribution et taxe : registres à souche des déclarations (1925-1954). 

Taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, stiques, précepteurs et 

gouvernantes, taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe sur les gardes-chasse : 

déclarations individuelles (1946-1948). 

Commission communale des impôts directs : nomination des commissaires (1953-1977). 

Impôt sur le revenu : listes des contribuables (1934-1942). 

États du montant des rôles des taxes (1960-1982). 

                                                 
5
 Les matrices cadastrales sont conservées sur microfiches à partir de 1981. 
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2 G Impôts extraordinaires 

2G1 Imposition extraordinaire pour la construction du clocher et la construction de 

la maison d’école des garçons : ordonnance royale, arrêté préfectoral. 

1831-1863 

3 G Rapports financiers avec diverses administrations 

3G1 Postes, télégraphes, téléphones. – Transport de dépêches, distribution du 

courrier, installation et location du bureau de poste : convention, baux de 

location, état des lieux, cahiers des charges, correspondance. 

1903-1958 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1-2 Tableaux de recensement des classes 1821 à 1984
6
. 

1821-1982 
1H1 1821-1951 

1H2 1952-1982 

1H3 Préparation du recrutement, dispensés : avis d’inscription, feuilles de 

renseignements, notifications, demande de dispense, instructions, 

correspondance. 

1890-1957 

1H4 Guerre de 1870 : état de recensement des hommes appelés sous les drapeaux 

des classes 1855 à 1864 (1870). Armée territoriale : tableau de recensement des 

classes de 1855 à1866 (1874). 

1870-1874 

2 H Administration militaire 

2H1 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : listes de recensement, 

registres des déclarations, registres uniques, tableaux de classement, feuilles de 

déclaration. 

1881-1940 
Lacunes : 1894-1905, 1907-1912, 1921-1938 

2H2 Recensement des voitures attelées et non attelées susceptibles d’être requis et 

recensement des voitures automobiles : registres des déclarations, listes et 

registres de recensement, instructions (1901, 1913-1921). 

1901-1921 

2H3 Cantonnement des troupes, anciens militaires, révision des cartes par le service 

géographique de l’armée, gendarmerie : états des ressources en logement, liste 

des médaillés militaires, demandes de renseignement, instructions, 

correspondance. 

1878-1961 

                                                 
6
 Lacunes : 1823-1824, 1828-1829, 1838-1842, 1844, 1846-1849, 1851-1852, 1855, 1860, 1863-1865, 1869, 

1900-1907, 1909-1914, 1916-1917, 1919, 1921-1926, 1941-1948, 1953, 1957. 
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3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Garde nationale : état numérique (1831), procès-verbaux d’élection (1848). 

1831-1848 

3H2 Sapeurs-pompiers. – Fonctionnement, personnel et effectif, élection au Conseil 

supérieur des sapeurs-pompiers, équipement matériel : listes nominatives des 

sapeurs-pompiers, avis de démission, statuts et règlement de la société de 

secours mutuels des pompiers, récépissé de déclaration de constitution de 

l’Amicale des sapeurs-pompiers, procès-verbaux d’élection, listes électorales, 

livres comptables, état des dépenses et recettes, inventaires du matériel de 

secours, factures, arrêtés préfectoraux, délibérations, correspondance. 

1873-1987 

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Guerres napoléoniennes. – Réquisitions militaires et nivellement des dépenses 

de guerre : états des fournitures faites aux armées, comptes, bordereaux 

individuels, ordres de réquisitions, quittances, arrêté préfectoral, 

correspondance. 

1814-1820 

4H2 Première Guerre mondiale. – Soldats mobilisés et décédés : avis de décès, avis 

de disparition, bulletins individuels, correspondance. 

1914-1917 

4H3-4 Seconde Guerre mondiale
7
. 

1939-1946 
4H3 Ravitaillement et rationnement : tableaux de la répartition, registre d’abattage 

des porcs, états statistiques, états nominatifs, états de recensement des besoins, 

fiches de consommation, questionnaires, fiches individuelles de renseignements, 

déclarations individuelles, déclarations de stock de carburant, demandes de bons 

d’achat d’articles textiles, instructions, correspondance (1939-1943). 

4H4 Réfugiés, contrôle de la population et circulation des personnes, prisonniers de 

guerre, main d’œuvre agricole, collecte des métaux et perception de l’impôt-

métal, collecte de laine, adoption de la ville martyre de Compiègne : listes et 

états nominatifs, certificats individuels de rapatriement d’un réfugié, fiches de 

renseignements, instructions, correspondance (1939-1946). 

                                                 
7
 Voir également en 2i1. 
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Figure 4 - État numérique de la Garde nationale, 3H1 (1831) 
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Figure 5 - Liste nominative de la compagnie des sapeurs-pompiers, 3H2 (1937) 
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Figure 6 - État statistique des réquisitions militaires faites pendant les guerres napoléonniennes, 4H1 (1814) 
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Figure 7 - Registre d’abattage des porcs, 4H3 (1941) 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Police rurale, de la chasse et de la pêche. 

1824-1982 
Bans de vendange (1824-1836). 

Chasse : demandes de permis de chasse et photographies d’identité, destruction de 

nuisibles, autorisations de battues, arrêtés d’agrément de garde particuliers, interdiction 

faite aux chasseurs étrangers (1908-1968). 

Garde pêche particulier : agrément (1982). 

1I2 Four du Verger : acte définissant les conditions de jouissance et droits d’usage. 

1861 

1I3 Débits de boisson et de tabac, fêtes et bals. 

1847-1968 
Débits de boisson, ouverture et réglementation : arrêté préfectoral, délibération, demandes 

et déclarations d’ouverture, correspondance (1869-1968). 

Débit de tabac : demande de renseignement suite à la démission de sieur Joly (1847). 

Cérémonies commémoratives, fête de l’arbre de Noël, fête de Jeanne d’Arc, fête des mères, 

cérémonie des vœux de nouvelle année : discours du maire (1936-1943). 

Fêtes et bals publics, réglementation : correspondance (1882-1897). 

1I4 Transports de corps, procès-verbaux de mise en bière, permis et procès-

verbaux d’inhumation et d’exhumation. 

1877-1974 

1I5 Voie publique. – Réglementation de la circulation routière, interdiction de la 

divagation des chiens : arrêtés du maire. 

1954-1982 
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Figure 8 - Extrait du discours de la cérémonie des vœux du maire, 1I3 (1938) 
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2 I Police générale 

2I1 Circulation des personnes et contrôle de la population. 

1862-1980 
Passeports pour l'intérieur : souches (1862, 1865). 

Demandes de carte d’identité : fiches individuelles comprenant l’identité, le signalement et 

la photographie d’identité du demandeur (1942-1943). 

Changement de domicile, application de la loi du 30 mai 1941 : déclarations individuelles, 

instructions (1942-1944). 

Contrôle des hommes : listes nominatives de recensement (1944). 

Carte nationale d’identité : registre d’inscription des demandes et remises de carte (1956-

1980). 

2I2 Étrangers. – Contrôle, délivrance de carte d’identité : registre des demandes de 

carte d’identité, registre des visas d’arrivée et départ, récépissés d’avis de 

départ, souches de demande de carte d’identité, fiches individuelles, demandes 

de renseignement, carte de séjour, instructions, correspondance. 

1937-1960 

3 I Justice 

3I1 Justice : liste nominative des jurés d’assises (1870) ; plis d’huissier (1910) ; 

assistance judiciaire (1959). 

1870-1959 

5 I Hygiène publique 

5I1 Vaccination : listes nominatives des enfants vaccinés. 

1925-1939 

5I2 Épizooties, lutte contre la rage : arrêtés de mise en surveillance d’animaux, 

arrêtés portant déclaration d’infection, rapports du vétérinaire, certificats de 

destruction de renards, carnet à souche de déclarations de maladies 

contagieuses, demandes de renseignement, instructions. 

1910-1970 

5I3 Installations classées, insalubrité, assainissement. 

1861-1971 
Four à chaux : autorisation préfectorale de construction d’un four à chaux permanent 

donnée à sieur Vebel (1861). 

Bâtiment menaçant de ruine : arrêté préfectoral ordonnant la destruction des ruines du 

Foulon (1896). 

Élevage de volailles de R.P. : demande d’autorisation d’exploiter, plans (1963). 

Dépôt de fumier : correspondance (1962-1963). 

Fosses septiques (1962-1971). 
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5I4 Surveillance de l’eau potable : analyses d’eau, correspondance. 

1962-1980 

Figure 9 - Fichier de demande de carte d'identité, 2I1 (1943) 
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

1K1 Listes électorales et d’appel des votants
8
 (1865, 1868-1869, 1965-1982). 

1865-1982 

1K2 Révision des listes électorales : tableaux des rectifications (1939, 1945, 1964-

1976), incapacités électorales (1852-1946). 

1852-1976 

1K3 Élections politiques. – Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, bulletins 

de vote. 

1800-1977 
Referendum (1969). 

Présidentielles (1969, 1974). 

Sénatoriales (1935, 1971). 

Législatives (1967-1968, 1973). 

Cantonales (1958, 1970, 1976). 

Conseil municipal, nomination des maires et adjoints : procès-verbaux, arrêtés 

préfectoraux, tableaux des conseillers municipaux, correspondance (an VIII, 1815, 1848-

1874) ; dissolution du conseil municipal et instauration d’une délégation spéciale (1942) ; 

élections municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, bulletins de 

vote, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers 

municipaux (1965, 1971-1977). 

1K4 Élections professionnelles. 

1927-1982 
Tribunal et Chambre de Commerce : listes électorales (1927-1928). 

Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, 

tableaux rectificatifs (1927-1982). 

Chambre des métiers : liste électorale (1938). 

Prud’homales : déclarations nominatives des employeurs et salariés, liste des employeurs 

(1979-1982). 

Organismes de Sécurité sociale : relevés nominatifs des électeurs, feuilles de dépouillement 

(s.d.). 

 

                                                 
8
Jusqu’en 1965, les mêmes listes servaient de liste électorale et de liste d’émargement pour les opérations de 

vote. 
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2 K Personnel municipal 

2K1 Gestion individuelle, rémunération et cotisations sociales. 

1936-1982 
Secrétaire de mairie, gardes-champêtres, agent recenseur, régisseur, femme de service, 

préposé au remontage de l’horloge publique : arrêtés de nomination, contrats de service, 

fiches de notation, délibérations, correspondance (1936-1982). 

Assurances sociales : bordereaux et attestations de versement de cotisations (1940-1941). 

Cotisations sociales : déclarations annuelles des données sociales (1970-1982). 

Rémunération : cahier des traitements (1954-1976). 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1L1-4 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs. 

1901-1982 
1L1 1901, 1911-1935 

1L2 1936-1939, 1941-1959 

1L3 1960-1980 

1L4 1981-1982 

1L5 Comptes de gestion 1879-1880 (1880), balances générales des comptes (1976-

1981). 

1880-1981 

1L6 Clôture des comptes, traitement du receveur, situation financière. 

1874-1985 
Clôture des comptes : tableaux synoptiques (1874-1935). 

Compte de Lyaudin, maire (1881). 

Décomptes pour servir à la fixation du traitement du receveur (1922-1927). 

Situations financières des communes de l’Ain (1901-1923). 

Apurement des comptes (1976-1985). 

Bilan comptable : cahier des états de l’actif et du passif (1954-1957). 

1L7-8 Livres comptables. 

1933-1958 
1L7 Livres de détail des dépenses et recettes (1933-1950). 

1L8 Registres de comptabilité (1954-1958). 

1L9 Enregistrement des mandats : carnet. 

1941-1944 

1L10-11 Bordereaux de mandats et titres
9
. 

1954-1976 
1L10 1954-1965 

1L11 1966-1976 

1L12 Factures. 

1859-1976 

                                                 
9
 Documents conservés à défaut de livres comptables. 
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2 L Revenus et charges de la commune 

2L1 Emprunts (1952-1967). Dons-et-legs (1893-1907). Dons des fontaines faits par 

Mme Dangeville (s.d.). Taxe sur les chiens : registre des déclarations (1899-

1958). Cahiers d’enregistrement de revenus des biens communaux (1953-

1959). 

1893-1967 

Figure 10 - Facture, 1L12 (1911) 
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Série M Édifices communaux, établissements 

publics 

1 M Édifices publics 

1M1 Mairie-école. 

1849-1899 
Acquisition d’une maison pour y établir la maison commune : délibération (1849). 

Location d’une maison pour servir de salle de classe aux garçons : bail (1859). 

Construction de la mairie et école : liste des souscriptions volontaires, devis estimatif des 

travaux, plan (1860-1862). 

Construction d’une cave et d’un bûcher pour l’instituteur : devis, correspondance (1876). 

Agrandissement de la maison d’école des garçons : financement, adjudication, soumissions, 

cahier des charges, avant-métré estimatif, devis et métré estimatif, analyse des prix, plans, 

factures, mémoire des travaux, délibération, correspondance (1880-1893). 

Construction d’un préau couvert à l’école des garçons : financement, devis descriptif, 

avant-métré et devis estimatif, plan, factures, correspondance (1890-1893). 

Appropriation de l’école de garçons en groupe scolaire et agrandissement de l’école des 

filles : soumission, métré des travaux et détail estimatif, réception des travaux, facture, 

correspondance (1898-1899). 

1M2 Mairie. – Réparations et aménagement de logements : permis de construire, 

marché de gré à gré, devis, plans, mémoire des travaux, correspondance. 

1970-1972 

1M3 Monument aux morts. – Érection : liste des souscriptions, devis descriptif et 

estimatif, marché de gré à gré, plans, réception des travaux, dessins, 

délibération, honoraires, factures, mémoires, arrêté préfectoral, 

correspondance. 

1920-1925 

1M4 Bureau de poste, fours communaux, pont bascule, hangar incendie. 

1868-1950 
Acquisition d’une horloge publique : délibération (1868). 

Réparation du four communal : factures (1891). 

Appropriation d’une maison en bureau de poste : rapport de l’architecte, détail estimatif, 

marché de gré à gré, cahier des charges, pièces comptables, décompte des travaux, 

délibération, correspondance (1906-1908). 

Réparations du bureau de poste : mémoire des travaux (1915). 

Restauration des fours publics et construction d’une remise pour le matériel d’incendie à 

Dalivoy : liste des souscriptions, autorisation donnée par Émile Barbollat de placer des 

ouvertures sur le hangar servant à remiser le matériel d’incendie, catalogue du fournisseur, 

factures, délibération, correspondance (1911-1912). 

Construction d’un pont bascule : correspondance (1949-1950). 
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Figure 11 - Plan du projet de construction de la mairie et école, 1M1 (1862) 
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Figure 12 - Plan du projet de construction des privés, préau couvert, clôtures et 

mobilier scolaire à l'école de garçons, 1M1 (1883) 
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Figure 13 - Plan du projet d'agrandissement de l'école de garçons, 1M1 (1886) 
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Figure 14 - Plan du projet de monument aux morts, 1M3 (1923) 
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2 M Édifices du culte et cimetière 

2M1 Église. 

1830-1960 
Construction d’un clocher : lettre du sous-préfet (1830), soumission (1837). 

Construction d’une nouvelle église : plan de situation (1862). 

Réparation de la toiture : devis, avant-métré, plan, factures, délibération, correspondance 

(1888-1989). 

Réparations de l’église : devis, estimatif des fournitures, correspondance (1914). 

Réparations à l’église : financement, correspondance (1919-1921). 

Réparations du clocher : devis (1923). 

Réfection de la toiture du clocher et réparations à l’église : devis estimatif et approximatif, 

soumission, honoraires, mémoire des travaux, délibération, correspondance (1926-1931). 

Restauration des façades et couverture du clocher : financement, devis, marchés de gré à 

gré, réception des travaux, factures, honoraires, décompte définitif, correspondance (1957-

1960). 

2M2 Presbytère, maison des sœurs. 

1869-1884 
Réparation du toit de la cure : état des dépenses (1869). 

Travaux à la maison des sœurs : devis estimatif, factures (1874-1884). 

2M3 Cimetière. 

1825-1896 
Construction du mur de clôture : devis estimatif, cahier des charges pour l’adjudication 

(1825-1826). 

Réparation du mur de clôture : cahier des charges pour l’adjudication (1847). 

Translation du cimetière : promesse de vente de terrain pour établir le nouveau cimetière, 

devis, situation comptable, arrêté préfectoral, correspondance (1859-1861). 

Agrandissement du cimetière et pose d’un monument : procès-verbal descriptif et estimatif 

des parcelles à acquérir, actes d’acquisition, plans, listes des souscriptions, avant-métré 

estimatif, devis, factures, quittance, correspondance (1893-1896). 

4 M Édifices scolaires et d'enseignement 

4M1 Terrain provisoire d’entraînement et de jeux scolaire. – Aménagement : 

financement, devis descriptif et estimatif, note technique, plans, 

correspondance. 

1941-1943 
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Figure 15 - Plan de situation pour la construction d’une nouvelle église, 2M1 (1862) 
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Figure 16 - Plan du projet d'agrandissement du cimetière, 2M3 (1893) 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Terrains et bâtiments communaux. – Acquisition, vente : promesses de vente, 

actes notariés, actes sous-seing privés, états estimatifs, plans, déclarations 

d’utilité publique, délibérations, correspondance. 

1825-1981 
Acquisition de terrain appartenant à Mathieux Bonnard, Suzanne et Françoise Bigot en vue 

de l’agrandissement du cimetière (1825). 

Acquisition de terrain au lieudit de Combet Fallot appartenant à Louis Gallard et François 

Gonnand (1843). 

Acquisition de terrain appartenant à Louis Foromier (1844). 

Acquisition de terrain appartenant à Jean-Baptiste Champillon pour établir la maison 

commune et d’école (1860). 

Donation par les frères Cottin d’un bâtiment pour établir l’école des filles
10

 (1869). 

Donation de terrain par Marie Crozel veuve Robichon en vue de l’agrandissement de 

l’école des filles (1872, 1912). 

Acquisition d’un jardin pour l’instituteur (1904). 

Acquisition de terrain appartenant à Louis Poncet en vue de la construction d’un bureau de 

poste (1906). 

Vente de l’ancien presbytère (1933). 

Donation de terrain au lieudit Dessous la Maison appartenant aux consorts D. en vue 

d’établir une borne-fontaine (1949-1950). 

Acquisition d’un terrain situé à proximité de l’église appartenant aux héritiers de Mme L. 

(1981). 

1N2 Terrains et bâtiments communaux. – Location. 

1886-1945 
Location de terrains communaux (1886-1890). 

Location du presbytère (1907-1926). 

Location d’un jardin et d’une cour attenants à l’ancienne école des Sœurs (1926-1945). 

1N3 Vente de matériaux de démolition de la chapelle, vente du bois du pont du 

Foulon, vente d’herbes et d’arbres. 

1828-1950 

                                                 
10

 L’acte fixe les conditions suivantes : « la maison donnée sera destinée à servir d’école pour les jeunes filles 

[…] sans pouvoir jamais et sous aucun prétexte être détournée de cette destination. A perpétuité, cette école sera 

dirigée par les sœurs de la communauté religieuse de Saint Joseph […]. 
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Figure 17 - Plan géométrique indiquant l'emplacement de la maison d'école, 1N1 (1860) 
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2 N Bois 

2N1 Forêt communale. 

1830-1968 
Aménagement des bois : décret de désignation d’un arpenteur (1853). 

Exploitation forestière, reboisement, coupes, délit : procès-verbaux de délivrance et permis 

d’exploiter, procès-verbal de délit, procès-verbaux d’arpentage des coupes, procès-verbaux 

de balivage et martelage, procès-verbal d’adjudication, procès-verbal de réception, rapport, 

délibération (1830-1968). 

Droits de parcours : procès-verbal de reconnaissance des cantons défensables (1906). 

3 N Eaux 

3N1 Sources et fontaines publiques. 

1887-1937 
Construction de bornes-fontaines : convention de servitude de passage de canalisations, 

devis estimatif, plans, liste des souscripteurs, état de la dépense payée par Mme Dangeville, 

factures, correspondance (1887-1892). 

Source de la Lêche : acte d’acquisition, correspondance (1892-1893). 

Sources des Roches et du Pré Revoux, acquisition et captage : acte, convention de cession 

des eaux, correspondance (1899). 

Source au lieudit Chez Goyet : autorisation de captage concédée à M. Guillot, curé (1912). 

Cession de la source du Foulon et prise d’eau d’alimentation d’un établissement de 

pisciculture : plans, délibération, arrêté préfectoral, correspondance (1936-1937). 

Figure 18 - Plan de l'établissement d'une pisciculture, 3N1 [1936] 
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4 N Propriétés et droits divers 

4N1 Cimetière. – Gestion des concessions et réglementation : registre des 

concessions (1880-1964), tarifs, actes de concessions, demandes de 

concessions, registre à souche des demandes de concessions, carnets de titres 

provisoires, délibérations, arrêté préfectoral, arrêté du maire, correspondance 

(1862-1995). 

1862-1995 

5N Biens nationaux 

5N1 Vente et restitution du presbytère : arrêté préfectoral, requête adressée au 

préfet. 

an VII-an XI (1799-1803) 

Figure 19 - Arrêté préfectoral prononçant la restitution du presbytère à la commune, 5N1 (an XI) 
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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 États et classement des chemins communaux : tableaux généraux des chemins 

communaux et ruraux, tableaux supplémentaires, état de classification, 

tableaux de classement des voies communales, correspondance. 

1838-1986 

1O2 Chemins communaux. – Alignement. 

1882-1977 
Chemin vicinal ordinaire dans la traverse de l’Abergement : plan d’alignement, arrêté 

préfectoral (1882). 

Chemin d’intérêt commun n°13 de Saint-Rambert à Saint-Jean-le-Vieux : avis, plan 

d’alignement, arrêté préfectoral (1895). 

Anticipation de propriétaires sur un chemin rural, demande de limitation : délibération 

(1885). 

Reconstruction d’un mur par Antoine Poncet à Dalivoy : pétition, correspondance (1905). 

Demandes d’alignement, arrêtés portant alignement, permissions de voirie (1882-1977). 

1O3 Chemins vicinaux. – Élargissement, construction de mur de soutènement, 

entretien : actes d’acquisition de terrain, soumissions, devis, cahier des charges, 

plans, décompte des travaux, arrêtés de la commission départementale, 

rapports, états des travaux à exécuter, arrêtés préfectoraux, délibérations, 

correspondance. 

1848-1958 

1O4 Chemins ruraux. 

1884-1936 
Suppression d’un chemin rural aux hameaux de Dalivoy et des Granges : réponse à la 

réclamation des habitants (1884). 

Chemin rural de Lhuire, pétition des habitants : rapport de l’agent voyer (1896). 

Chemin rural n°1 dit de Brisset, interception du chemin par Louis Barbollat : rapport de 

l’agent voyer (1895) ; classement et rectification : expropriation, correspondance (1901-

1902). 

Chemin lieudit Côte de la Ville : déclarations de cession de terrain (s.d.). 

Chemin rural Les Fontaines au Plombet, rectification : servitude (1936). 
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Figure 20 - Plan d'alignement de la traverse du village, 1O2 (1882) 
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1O5 Ponts et ponceaux sur le Riez et l’Oiselon. – Construction et réparations : devis 

estimatifs, rapport de l’agent voyer, arrêtés d’enquête, correspondance. 

1832-1914 

1O6 Taxe des prestations et taxe vicinale : rôles de taxe, registres des déclarations, 

correspondance. 

1870-1970 

1O7 Travaux de voirie. – Construction de collecteurs d’eaux pluviales : 

financement, dossier de marché, pièces comptables (1969-1975).   

Réalisation de voies communales : financement, dossiers de marché, plans, 

réception des travaux, pièces comptables (1977-1982).  

Amélioration de visibilité sur le chemin départemental n°63 : enquête d’utilité 

publique (1980).  

Aménagement de la liaison Ambronay – Abergement-de-Varey par la voie 

communale n°2 (1981). 

1969-1982 

Eau potable 

1O8 Construction d’un réservoir et amélioration du régime des eaux dans les 

hameaux de Granges et Dalivoy : servitudes de passage, acte d’acquisition de 

terrain, soumissions, adjudication, détail estimatif, devis descriptif et bordereau 

des prix, cahier des charges, inauguration des fontaines de Dalivoy, discours du 

maire, rapport, délibérations, correspondance. 

1905-1909 

1O9 Alimentation en eau potable du village et du hameau de Côte-Savin : 

financement, liste des souscripteurs, état estimatif des terrains à acquérir, 

promesses de vente, actes d’acquisition de terrain, expropriation, dépôt d’actes 

de consentement à pose de conduites pour la dérivation de la source de la 

Louvatière, convention de servitude, adjudication, soumissions, mémoire 

justificatif, rapport, devis descriptif, avant-métré, détail estimatif, cahier des 

charges, plans et dessins des ouvrages, délibérations, correspondance. 

1909-1913 

1O10 Alimentation en eau potable du hameau de Côte-Savin depuis le bassin de 

Salaport de la commune d’Ambronay : déclaration collective des propriétaires, 

convention avec la commune d’Ambronay, délibération, correspondance. 

1936-1939 
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1O11 Alimentation en eau potable : dossier d’acquisition des terrains, financement, 

dossier d’exécution, adjudication, marchés de gré à gré, plans, convention avec 

Ambronay pour l’alimentation du hameau de la Côte-Savin, analyses d’eau, 

pièces comptables, délibérations, correspondance. 

1947-1956 

1O12 Station de pompage. – Installation d’une pompe et branchement électrique : 

devis, catalogue, facture, délibération, correspondance (1959-1961) ; plans 

(s.d.). 

1959-1961 

1O13 Alimentation en eau potable. – Amélioration et renforcement du réseau : 

décomptes définitifs, pièces comptables, délibérations, correspondance. 

1962-1965 

1O14 Alimentation en eau potable des hameaux de Dalivoy et des Granges : enquête 

et déclaration d’utilité publique, financement, dossier d’exécution, 

adjudication, marché, plans, pièces comptables, correspondance. 

1967-1968 

1O15 Alimentation en eau potable des communes de L’Abergement-de-Varey et de 

Saint-Jean-le-Vieux. – Utilisation de la source de la Louvatière : convention, 

délibération, correspondance. 

1969-1970 

1O16 Service de distribution de l’eau potable : règlements et tarifs, demandes 

d’abonnement, rôles d’abonnés, correspondance. 

1952-1980 

2 O Moyens de transport, électricité 

2O1 Carrière communale de Dalivoy. – Amodiation : conventions, plan, 

correspondance. 

1870-1951 

2O2 Tramway. – Construction de la ligne de Cerdon à Ambérieu et établissement 

d’une gare à Ambérieu : enquête d’utilité publique, correspondance. 

1891-1929 
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2O3-4 Électrification rurale, éclairage public et distribution de l’énergie électrique : 

financement, demande de concession, conventions, cahiers des charges, plans 

du réseau, dossiers de travaux, déclaration d’utilité publique, autorisations de 

passage, factures, délibérations, correspondance. 

1920-1983 
2O3 1920-1961 

2O4 1963-1983 

2O5 Télévision. – Implantation d’une antenne réémettrice. 

1966-1983 

3 O Navigation et régime des eaux 

3O1 Rivières de l’Oiselon et du Riez. – Endiguement, usines et moulins : 

règlements d’eau, arrêtés préfectoraux, correspondance. 

1847-1896 
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Série P Culte 

1 P Culte catholique 

1P1 Séparation des Églises et de l’État, fabrique de l’église, desservant : inventaire, 

arrêté prescrivant la restitution d’objets à l’abbé, délibérations, instructions, 

correspondance. 

1806-1911 
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1 Registres de délibérations (1912, 24 mars - 1994, 16 avril). 

1912-1994 

1Q2 Budgets et comptes, comptabilité : budgets primitifs et supplémentaires, 

comptes administratifs (1913-1980), compte de gestion (1930), livres de détail 

des recettes et dépenses (1933-1937), décomptes pour servir à la fixation du 

traitement du receveur (1924-1927). 

1913-1980 

1Q3 Création du bureau de bienfaisance et du bureau d’assistance, nomination des 

membres de la commission administrative, vente de châtaignes et de coupe de 

bois, secours aux indigents : listes nominatives, cahiers des charges, procès-

verbaux de vente, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de désignation des 

délégués, délibérations, correspondance. 

1851-1965 

2 Q Œuvres charitables 

2Q1 Secours en faveur des incendiés de Château-Gaillard : liste des souscripteurs. 

1858 

3 Q Établissements hospitaliers 

3Q1 Aliénés. – Internement : ordres et autorisations de placement, avis de sortie, 

demandes de renseignement, arrêtés préfectoraux, correspondance. 

1889-1927 
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5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1 Assistance médicale gratuite, assistance aux vieillards, infirmes et incurables, 

assistance aux femmes en couche, assistance aux familles nombreuses, 

accidents du travail, protection de l’enfance, enfants assistés, société de secours 

mutuels : listes nominatives, registre des déclarations d’adhésion à la 

législation sur les accidents du travail agricole, déclarations individuelles, 

rapports annuels, instructions, correspondance. 

1874-1976 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et 

arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Instruction publique. 

1851-1960 
Enseignement, nomination des instituteurs, bibliothèque scolaire, transport scolaire : listes 

nominatives des élèves, procès-verbaux d’installation des instituteurs, inventaire du 

mobilier scolaire, convention conclue avec un taxiteur, correspondance (1851-1960). 

Pupilles de la Nation (1950). 

École des filles, laïcisation et contentieux : jugements, inventaire du mobilier, délibérations, 

correspondance (1873-1897). 

Amicale scolaire : statuts, listes des membres (1913). 

1R2 Sou des écoles, caisse des écoles : registre des délibérations, statuts, livre 

comptable, factures. 

1903-1977 

2 R Sciences, lettres et arts 

2R1 Patrimoine : notification de déclaration de découverte de pièces d’argent. 

1963 
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Série S Divers 

S1 Assurance mutuelle contre la mortalité du bétail : statuts, liste des membres, 

procès-verbaux de renouvellement du bureau, livre d’inventaire, livre 

comptable. 

1906-1932 

S2 Syndicat viticole de L’Abergement-de-Varey : statuts, liste des membres, livre 

de comptes. 

1893-1910 

S3 Caisse d’assurances agricoles mutuelles contre l’incendie de L’Abergement-

de-Varey : acte de société. 

1911 

S4 Syndicat intercommunal d’électricité d’Ambérieu-en-Bugey : budget primitif. 

1925 

S5 Exposition coloniale internationale de Paris de 1931 : affiche. 

1931 
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Série T Urbanisme 

T1 Opération d’aménagement, occupation du sol. 

1953-1982 
ZAD de la Plaine de l’Ain (1974-1975). 

Permis de construire (1953-1975). 

Certificats d’urbanisme (1982). 
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1 W Administration communale 

1W1 Registre des délibérations du conseil municipal (1993, 13 février - 2004, 17 

mars). 

1993-2004 

1W2 Registre des arrêtés du maire (1991, 1
er

 février - 2010, 27 janvier). 

1991-2010 

1W3-6 Cahiers d’extraits du registre des délibérations du conseil municipal et d’arrêtés 

du maire. 

1996-2010 
1W3 1996 (26 janvier) - 1998 (28 décembre) 

1W4 1999 (19 février) - 2002 (11 septembre) 

1W5 2002 (18 novembre) - 2006 (17 juillet) 

1W6 2008 (21 mars) - 2010 (12 juillet) 

1W7 Extraits du registre des délibérations, comptes rendus du conseil municipal, 

arrêtés du maire. 

1983-2006 

1W8 Intercommunalité. 

1986-2004 
SIVOM de Saint-Rambert : comptes rendus d’assemblée générale (1986-1989). 

Communauté de communes de la Plaine de l’Ain : comptes rendus de réunion du conseil 

communautaire (2004). 

Syndicat mixte d’études sur l’espace nautique du bassin de vie d’Ambérieu-en-Bugey
11

 : 

arrêtés portant constitution du syndicat et modification des statuts, statuts, élection de 

délégués, comptes rendus de réunion, documents examinés en séance (2001-2004). 

1W9 Correspondance : chrono courrier (1999-2002). Assurance : polices, avis 

d’échéance, sinistres (2001-2007). CCAS (1994-1995). 

1994-2007 
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1W10 Contentieux : mémoires, jugements, photographies, constat d’huissier, pièces 

ayant servies à l’instruction du dossier, honoraires, correspondance. 

1995-2009 
Demande en annulation des élections municipales (1995). 

Affaire opposant J.B. à la commune concernant la limite séparative de leurs propriétés 

respectives (1996-1999). 

Affaire opposant M. D. à la commune concernant le calcul de la taxe d’habitation (1998). 

Affaire opposant le GAEC La Bergerie de la Cordière à la commune concernant un arrêté 

interdisant la circulation des poids lourds sur le chemin départementale 63 et les voies 

communales 201 et 202 (2002-2008). 

Affaire opposant F.P. à la commune concernant la permanence du bureau de vote (2004). 

Affaire opposant S.C. à la commune concernant le vote d’une délibération (2004-2005). 

Affaire opposant J.S. à la commune concernant le déclassement du chemin du Brisset à 

Côte-Savin (2004-2007). 

Affaire opposant S.B. et D.B. à la commune concernant les limites de propriétés et la 

sécurisation des terrains (2006-2007). 

Affaire opposant l’association des amis du patrimoine de L’Abergement-de-Varey à la 

commune concernant la vente de la fontaine du Brisset au lieudit Côte-Savin (2006-2009). 
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2 W Finances communales 

2W1-13 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, comptes de 

gestion, états de l’actif, balances comptables, situations financières, états du 

montant des rôles, jugements et décisions de la chambre régionale des comptes. 

1983-2011 
2W1 1983-1988 

2W2 1989-1992 

2W3 1993-1995 

2W4 1996-1997 

2W5 1998 

2W6 1999 

2W7 2000 

2W8 2001 

2W9 2002 

2W10 2003-2004 

2W11 2005-2007 

2W12 2008-2009 

2W13 2010-2011 

2W14-20 Dépenses et recettes : bordereaux de titres et mandats, factures de 

fonctionnement et d’investissement, FCTVA. 

2000-2011 
2W14 2000 

2W15 2001-2002 

2W16 2003-2004 

2W17 2005-2006, grand-livre 2005 

2W18 2007-2008 

2W19 2009 

2W20 2010-2011 

2W21 Cadastre : tables parcellaires communales, révision des évaluations cadastrales. 

1990-1992 
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3 W Personnel communal 

3W1 Agents titulaires et contractuels. – Dossiers individuels : arrêtés, contrats 

d’engagement, fiches de notation, horaires, accidents du travail, arrêts de 

travail, démission, retraite, contentieux, correspondance. 

1989-2011 

3W2-3 Rémunération des agents et indemnisation des élus : bulletins de salaire et 

d’indemnités, récapitulatifs trimestriels, livres mensuels de paie. 

1995-2011 
3W2 1995-2005 

3W3 2006-2011 

3W4 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles des données sociales 

(1983-2010) ; états trimestriels, tableaux récapitulatifs, bordereaux 

récapitulatifs des cotisations, bordereaux de déclaration trimestrielle, avis de 

versement, appel à cotisations, relances (2003-2011). Adhésion à l’assurance 

chômage : contrat (2000). 

1983-2011 
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4 W Élections 

4W1 Listes générales des électeurs (1985-2012), tableaux des rectifications (2002-

2010). Révision des listes électorales (2009-2010). 

1985-2012 
Les listes électorales de 1994 à 2000 sont lacunaires. 

4W2 Élections politiques. – Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes 

des candidats, organisation du bureau. 

2001-2012 
Referendum 2005 

Présidentielles 2002, 2007, 2012 

Sénatoriales 2008 

Législatives 2002, 2007, 2012 

Européennes 2004, 2009 

Régionales 2004, 2010 

Cantonales 2008 

Municipales 2001, 2008 

Les opérations de vote sur la période 1983 à 2001 sont lacunaires. 

4W3 Élections professionnelles. 

1983-2008 
Prud’homales : listes provisoires (1987, 2008). 

Chambre de l’agriculture : listes électorales et d’émargement, procès-verbaux d’élection 

(1983-1995). 

Nombreuses lacunes constatées. On devrait trouver les élections de la Chambre de 

commerce, de la Chambre des métiers, de la Sécurité sociale, de la Mutualité sociale 

agricole, des Tribunaux paritaires des baux ruraux, du Centre régional de la propriété 

forestière. 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

5W1 Population, affaires militaires, État civil, chasse. 

1975-2011 
Recensement de la population : feuilles récapitulatives, résultats INSEE (1990-2011). 

Recensement militaire : listes communales, notices individuelles et avis de recensement
12

 

(1983-1986, 1995, 1999-2010). 

Passeport et carte nationale d’identité : registres d’inscription des demandes et remises de 

carte (1980-2009). 

État civil : publications de mariage, registre d’avis de mention (1984-2006). 

Chasse : registres des permis de chasse (1975-2000) ; association communale de chasse : 

livre comptable, récépissé de déclaration de dissolution (1993-1996). 

5W2 Viticulture. – Récolte, stock, encépagement : récapitulatifs annuels, 

déclarations individuelles. 

1981-2001 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

6W1 Acquisition, vente, échange. 

1987-2011 
Acquisition de terrain suite au décès de M.L. née S. (1987-1989). 

Vente par l’État de terrains vacants et sans maîtres (1989-1990). 

Échange de terrain au lieudit Aux Combes avec la Safer (1993). 

Acquisition de terrain appartenant à D.L. (1994). 

Vente d’un terrain à J.M. (1997). 

Aliénation du chemin rural dit de Bourbouillon (1996). 

Acquisition de terrains au lieudit Au Bourbillon appartenant à J.P. (1996). 

Acquisition de terrains attenants à la mairie et appartenant à R.M. épouse R. (1997). 

Vente par l’État de la pisciculture (1997). 

Échange de terrain avec A.C. et le Département aux lieudits Sous la Tour et Aux 

Guichardières en vue de l’élargissement de la RD 63 (1997-1998). 

Vente d’un terrain communal à J.D. et F.D. (1998). 

Acquisition par la société TDF de terrain appartenant à D.L. et du bâtiment édifié par la 

commune (1999). 

Attribution à l’État de terrains abandonnés au lieudit En Brisset (1999). 

Échange de terrains aux lieudits Au Bourbillon et En Latardon appartenant à A.G. épouse 

G. (2000). 

Acquisition de terrains aux lieudits Au Bourbillon et En Latardon avec J.P. (2000). 

Échange de terrains avec G.B. (1999-2000). 

Vente de terrains au lieudit Chez les Lièvres à N.A. (2000). 

Échange de terrains au lieudit Chez Gavet avec la SCI AV (2000-2001). 

Vente de terrains et d’une maison au lieudit Le Village à P.R. (2003-2004). 

Acquisition de terrains aux lieudits Les Fontanelles et Chez Chabois appartenant aux 

consorts V. (2008-2010). 

Acquisition de terrains au lieudit Chez Chabois appartenant à M.P. et A.M. (2010-2011). 

Acquisition de terrains vacants et sans maîtres (2010-2011). 

6W2-3 Salle des fêtes. – Construction d’un bâtiment à usages ludiques et sportifs et 

aménagement d’un plateau sportif. 

1996-2004 
6W2 Esquisses, avant-projets, projets, acquisition de terrain, servitudes, financement, 

marché de maîtrise d’œuvre, notes d’honoraires, permis de construire, mission de 

coordination sécurité, plan particulier pour la sécurité et la protection de la santé, 

mission et rapports de contrôle technique, appel d’offres, plans d‘exécution 

(1996-2001). 

6W3 Dossiers par lots : pièces contractuelles du marché, réception des travaux, 

situations comptables provisoires, décomptes généraux et définitifs (2000-

2004) ; dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (2001). 

6W4 Mairie, église. 

1987-2008 
Aménagement de la mairie : devis, financement, plans (2003-2006). 

Travaux de restauration de l’église : devis, financement, photographies, comptes rendus de 

visite diocésaine, correspondance (1987-2008). 

Objets mobiliers de l’église Saint-Louis, inscription à l’inventaire et restauration : fiches 

d’inscription, arrêtés de classement, subventions, devis, rapports d’étude et d’intervention, 

photographies, correspondance (1992-2007). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

7W1 Voie communale n°3. – Élargissement du pont sur l’Oiselon : estimatif des 

travaux, dossiers de consultation des entreprises, appel d’offres, déclaration 

d’intention de commencer les travaux, déclarations et attestations des 

candidats, pièces contractuelles, plans, ordre de service, décompte général et 

définitif, pièces comptables, délibérations, correspondance. 

2000-2005 

7W2 Voirie. 

2000-2007 
Enlèvement d’épaves de véhicules : photographies, correspondance (2000-2006). 

Route de Dalivoy, reprise du mur de soutènement (2003-2004). 

Restauration de la croix sainte Marie (2006). 

Reprise du réseau d’évacuation des eaux pluviales au lieudit Dalivoy (2006). 

Mise en œuvre d’émulsion au point à temps sur les voies communales (2005-2006). 

Réfection de chaussées des voies communales de Granges à Dalivoy, de Peraray, de 

Dalivoy (2005-2006). 

Entretien des voies communales (2007). 

Syndicat intercommunal de voirie des cantons d’Ambérieu-en-Bugey et Poncin
13

, 

fonctionnement et dissolution : arrêté préfectoral, comptes rendus de réunion (2002-2004). 

7W3 Alimentation en eau potable. 

1982-1999 
Restructuration du réseau d’alimentation en eau potable : financement, projet, plans, pièces 

comptables (1982-1983). 

Alimentation en eau potable des hameaux de Salaport et de Côte-Savin : convention 

conclue avec la commune d’Ambronay, projet, plan de l’avant-projet, financement, appel 

d’offres, pièces contractuelles, plans, réception des travaux, pièces comptables, décompte 

définitif, correspondance (1982-1984). 

Renforcement du réseau d’eau potable : projet (1986). 

Renforcement de la station de pompage de Dalivoy : concours de la DDAF, financement, 

projet (1988). 

Stérilisation de la source de la Louvatière : financement, concours de la DDAF, avant-

projet sommaire, devis, facture (1995-1996). 

Alimentation électrique et raccordement téléphonique des stations de pompage (1996-

1997). 

Alimentation en eau potable du hameau de Dalivoy : concours de la DDAF, financement 

étude préliminaire (1999). 
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7W4-5 Source de la Louvatière. – Protection du périmètre de captage. 

1996-2003 
7W4 Contrat de géomètre, rapport géologique, état et plan parcellaires, historique de 

l’utilisation des eaux de la source, dossier d’enquête publique, délibération, 

correspondance (1996-2001). 

7W5 Rapport du conseil départemental d’hygiène, déclaration d’utilité publique, 

notifications de l’arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique, actes portant 

convention de servitude, pièces comptables (2002-2003). 

7W6 Source de la Louvatière. – Travaux de protection et de mise en conformité : 

demande de subventions, actes d’acquisition de terrains, maîtrise d’œuvre, 

projet, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, déclarations et 

attestations des candidats, ordres de service, réception des travaux, décomptes 

généraux et définitifs, pièces comptables, délibérations, correspondance. 

2009-2011 

7W7-8 Eau : rôles d’abonnés, relevés de compteurs d’eau. 

2003-2011 
7W7 2003-2008 

7W8 2009-2011 

7W9 Zonage d’assainissement. – Élaboration : marché d’étude, état des lieux, note 

méthodologique, documents préparatoires, rapports, dossier approuvé. 

2004-2005 

7W10-11 SIVU du bassin versant de la Basse Vallée de l’Ain. – Modification des statuts 

et fonctionnement. 

2000-2006 
7W10 Élaboration et approbation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de 

la basse vallée de l’Ain : dossiers de projet mis à disposition du public, schéma 

approuvé (2000-2003). 

7W11 Statuts, arrêtés préfectoraux, études préalables au contrat, contrat de bassin de la 

basse vallée de l’Ain, bulletins de liaison (2002-2006). 

7W12-13 Électricité, télécommunications, transport. 

1985-2011 
7W12 Électrification rurale : dossiers de travaux, plans (1985-2005). 

 Téléphonie mobile, implantation d’une antenne relais au lieudit Aux Érables : 

dossier d’information, compte rendu de réunion, correspondance (2006-2011). 

7W13 Télévision, installation et maintenance de l’émetteur (1989-1997). 

 Servitudes aéronautiques de l’aérodrome d’Ambérieu-en-Bugey : dossier soumis 

à l’enquête publique, dossier approuvé (1990-1992) ; mise en place d’un réseau 

de correspondant pour l’Armée de l’air : convention (2000). 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Eau potable, installations classées. 

1983-2004 
Contrôle de la qualité de l'eau : relevés d'analyses périodiques, correspondance (1983-

2002). 

Usine Roset, demande d’exploitation de l’usine de meubles de Saint-Jean-le-Vieux (1998). 

Destruction d’engins explosifs au champ de tir de Bouard (2004). 
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9 W Urbanisme 

9W1 Schéma directeur du Bugey Cotière Plaine de l’Ain. – Révision : projet arrêté, 

consultation, avis exprimés, dossier approuvé, arrêtés. 

2001-2002 

9W2 Planification urbaine, schéma de secteur, secteurs protégés. 

1997-2007 
Carte communale : comptes rendus de réunion, dossier approuvé (1997-1998) ; 

élaboration : comptes rendus de réunion, porter à connaissance, plan, pièces comptables, 

correspondance (2003-2007). 

Schéma de secteur d’Ambérieu-en-Bugey : projet arrêté, enquête publique, avis des 

collectivités et organismes associés, schéma approuvé, arrêtés préfectoraux (2005-2006). 

Zone de protection de biotope d’oiseaux rupestres, refonte de l’arrêté de 1987 : projets, 

arrêtés préfectoraux, plans (2001-2003). 

9W3 Autorisations d’urbanisme, droit de préemption urbain. 

1994-2009 
Registre des autorisations d’urbanisme (1994-2001). 

Permis de démolir (2006-2009). 

Permissions de voirie (1998-2006). 

Déclarations d’intention d’aliéner (2001-2009). 

9W4-6 Permis de construire. 

1990-2012 
9W4 n° 90 A 1001 - 00 A 1006 

9W5 n° 01 A 1001 - 07 A 1005 

9W6 n° 08 A 1001 - 10 A 1008 

9W7-8 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 

1993-2010 
9W7 1993-2002 

9W8 2003-2010 
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Index 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les mots-

matières en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 

A 

accident du travail : 5Q1, 3W1 

acquisition domaniale : 1M1, 2M3, 1N1, 3N1, 1O3-4, 1O8-9, 1O11, 6W1-2, 7W6 

acte authentique : 2M3, 1N1, 3N1, 4N1, 1O3, 1O8-9, 7W5-6 

acte de société : S3 

adjudication : 1M1, 2M3, 2N1, 1O8-9, 1O11, 1O14 

administration centrale : 3D1 

administration diocésaine : 6W4 

aérodrome : 7W13 

affiche : S5 

agrément : 1I1 

agriculture : 3F1-12, 5W2 

aide agricole : 3F11 

aide médicale : 5Q1 

aide sociale à l'enfance : 5Q1 

aide sociale : 1Q1, 1Q3, 5Q1, 1W9 

Ain (cours d'eau) : 7W10-11 

aliénation domaniale : 1N1, 6W1 

alimentation : 4H3 

Ambérieu-en-Bugey (Ain) : 2O2, 7W13 

Ambronay (Ain) : 1O10-11, 7W3 
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amélioration des sols : 3F10 

aménagement : 1M1-2, 1M4, 2M1-3, 4M1, 1N1, 1O7, 6W4 

aménagement des eaux : 1O8, 3O1, 7W10-11 

aménagement forestier : 2N1 

animal de bât : 1G21-22, 2H1-2 

animal nuisible : 1I1 

appel d'offres : 6W2, 7W1, 7W3, 7W6 

archives : 3D2 

armée : 1H4, 2H3, 4H1 

armée de l'air : 7W13 

arpentage : 2N1 

arrêté d'alignement : 1O2 

arrêté du maire : 2D1-2, 3F10, 1I5, 5I2, 2K1, 4N1, 1W2-7, 1W10, 3W1 

arrêté préfectoral : 4F1, 2G1, 4H1, 1I3, 5I3, 1K3, 1M3, 2M3, 3N1, 4N1, 5N1, 1O2-3, 3O1, 

1P1, 1Q3, 3Q1, 1W8, 6W4, 7W2, 7W5, 7W11, 9W1-2 

assainissement : voir traitement des eaux usées 

association : 3H2, 1R1, 1W10 

association de chasse : 5W1 

ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE L’ABERGEMENT-DE-VAREY : 1W10 

assurance : 4D1, 1W9 

assurance chômage : 3W4 

assurance maladie : 3W1 

ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA MORTALITÉ DU BÉTAIL DE L’ABERGEMENT-DE-VAREY : S1 

Au Bourbouillon (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 6W1 

autorisation : 1I1, 5I3, 1M4, 3N1, 3Q1 

autorisation d'urbanisme : T1, 9W3-8 

Aux Combes (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 6W1 

Aux Érables (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 7W12 
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Aux Guichardières (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 6W1 

avant-projet : 6W2, 7W3 

B 

bail : 3G1, 1M1 

bal public : 1I3 

BARBOLLAT, Émile (cité en 1911-1912) : 1M4 

BARBOLLAT, Louis (cité en 1895) : 1O4 

bâtiment industriel : 8W1 

bétail : 3F3, 3F7-8, 4H3, S1 

bibliothèque scolaire : 1R1 

biens communaux : 2L1, 1M1, 2M3, 1N1-3, 6W1 

biens nationaux : 5N1 

BIGOT, Françoise (cité en 1825) : 1N1 

BIGOT, Suzanne (cité en 1825) : 1N1 

bois : 2N1, 1Q3 

BONNARD, Mathieux (cité en 1825) : 1N1 

Bourbouillon, Chemin rural dit de (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 6W1 

Brisset, Fontaine du (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 1W10 

budget primitive : 1L1-4, 1Q2, S4, 2W1-13 

budget supplémentaire : 1L1-4, 1Q2, 2W1-13 

bulletin de salaire : 3W2-3 

bulletin de vote : 1K3 

bureau d'aide sociale : voir structure communale d'aide sociale 
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C 

cadastre : 1G1-20, 2W21 

cahier des charges : 3G1, 1M1, 1M4, 2M3, 1O3, 1O8-9, 2O3-4, 1Q3 

CAISSE D’ASSURANCES AGRICOLES MUTUELLES CONTRE L’INCENDIE DE L’ABERGEMENT-DE-

VAREY : S3 

CAISSE LOCALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS : 3F12 

CAISSE LOCALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES : 3F12 

calamité agricole : 3F9 

canalisation : 3N1, 1O7, 1O9, 7W2-3 

carrière : 2O1 

carte : 2I2 

carte communale : 9W2 

carte d'identité : 2I1, 5W1 

catalogue : 1M4, 1O12 

CCAS : voir structure communale d'aide sociale 

Cerdon (Ain) : 2O2 

céréale : 3F1, 3F4 

cérémonie publique : 1I3 

certificat : 2D9, E24 

certificat d'urbanisme : T1 

chambre consulaire : 1K4, 4W3 

chambre régionale des comptes : 2W1-13 

CHAMPILLON, Jean-Baptiste (cité en 1860) : 1N1 

chasse : 1G22, 1I1, 5W1 

Château-Gaillard (Ain) : 2Q1 

chauffeur de taxi : 1R1 
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Chemin d’intérêt commun n°13 de Saint-Rambert à Saint-Jean-le-Vieux (L’Abergement-de-

Varey, Ain) : 1O2 

chemin rural : 1O1-2, 1O4, 6W1 

Chemin rural de Lhuire (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 1O4 

Chemin rural Les Fontaines au Plombet (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 1O4 

Chemin vicinal ordinaire dans la traverse de l’Abergement (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 

1O2 

Chemin rural n°1 dit de Brisset (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 1O4, 1W10 

Chez Chabois (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 6W1 

Chez Gavet (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 6W1 

Chez Goyet (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 3N1 

Chez les Lièvres (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 6W1 

chien : 1G21-22, 1I5 

chrono courrier : 1W9 

cimetière : 1I4, 1M3, 1N1, 4N1 

circulation des personnes : 4H4, 2I1 

circulation routière : 1I5, 1W10, 7W2 

Combet Fallot (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 1N1 

commémoration : 1I3, 1M3, 2M3 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN : 1W8 

Compiègne (Oise) : 4H4 

compte administratif : 1L1-4, 1Q2, 2W1-13 

compte de gestion : 1L5, 1Q2, 2W1-13 

compte rendu : 3D3, 1W7-8, 6W4, 7W12, 9W2 

concession funéraire : 1I4, 4N1 

concession : 2O3-4 

congrégation : 2M2, 1N2 

conscription : 1H1-4 
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conseil municipal : 1D1-7, 1K3, 1W1, 1W3-7 

conseiller municipal : 1K3 

construction : 2G1, 1M1, 1M4, 2M1, 2M3, 1N1, 3N1, 1O2-3, 1O5, 1O7-8, 2O2, 6W2-3 

contentieux administratif : 1R1, 1W10, 3W1 

contrat : 3W1, 3W4, 7W4, 7W11 

contribuable : 1G22 

contrôle de sécurité : 6W2 

contrôle fiscal : 1G20 

contrôle sanitaire : 5I2, 5I4, 1O11, 8W1 

convention : 3G1, 3N1, 1O9-11, 1O15, 2O1, 2O3-4, 1R1, 7W3, 7W5, 7W13 

correspondance : 2D4-9, 1W9 

Côte de la Ville (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 1O4 

Côte-Savin (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 1O9-11, 1W10, 7W3 

COTTIN, frères (cités en 1869) : 1N1 

coupe de bois : 2N1, 1Q3 

cours d'eau : 1O5, 3O1, 7W1, 7W10-11 

Croix sainte Marie (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 7W2 

CROZEL, Marie (veuve Robicho ; citée en 1872 et 1912) : 1N1 

D 

Dalivoy (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 1M4, 1O2, 1O4, 1O8, 1O14, 2O1, 7W2-3 

Dalivoy, Carrière de (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 2O1 

Dalivoy, Route de (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 7W2 

DANGEVILLE (citée en 1887-1892) : 2L1, 3N1 

DDAF (Direction départementale de l’agriculture et de la forêt) : 7W3 

débit de boissons : 1I3 

débit de tabac : 1I3 
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décès : GG1-6, E3-4, E7, E10, E13-24, 4H2 

déclaration : 3F3-5, 3F9-10, 1G22, 2H1-2, 3H2, 4H3, 1I3, 2I1, 5I2, 1K4, 2L1, 1O4, 1O6, 

1O10, 5Q1, 2R1, 3W4, 5W1-2 

déclaration de revenus : 2K1, 3W4 

déclaration de travaux : 9W7-8 

déclaration d'intention d'aliéner : 9W3 

déclaration d'intention de commencer les travaux : 7W1 

déclaration d'utilité publique : 1N1, 1O14, 2O3-4, 7W5 

délibération : 1D1-7, 4F1, 1G20, 3H2, 1I3, 2K1, 1M1, 1M3-4, 2M1, 1N1, 2N1, 3N1, 4N1, 

1O2-3, 1O8-13, 1O15, 2O3-4, 1P1, 1Q1, 1Q3, 1R1-2, 1W1, 1W3-7, 1W10, 7W1, 7W4, 

7W6 

délit d'usage : 2N1 

démolition : 1N3 

dépense de fonctionnement : 3H2, 1L9-12, 1Q2, 1R2, 2W14-20, 9W2 

dépense d'investissement : 1L9-12, 1M1-4, 2M1-3, 3N1, 1O3, 1O7, 1O11, 1O13-14, 2O3-4, 

1Q2, 2W14-20, 6W3, 7W1, 7W3, 7W6 

désignation : 1G22, 1Q3, 1W8 

Dessous la Maison (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 1N1 

détention d'armes : 8W1 

dette publique : 2L1 

discours : E24, 1I3, 1O8 

dissolution : 5W1 

distinction honorifique : 2H3 

distribution électrique : 2O3-4, S4, 7W3, 7W12 

distribution postale : 3G1 

DISTRICT DE LA PLAINE DE L’AIN : 3D3 

divorce : E24 

document de séance : 1W8 

dommages de guerre : 4H4 
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dons-et-legs : 2L1, 1N1 

dossier de candidature : 7W1, 7W6 

dossier de consultation des entreprises : 7W1 

dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage : 6W3 

dossier individuel : 3W1 

droits d'usage : 1I2 

droits d'usage forestier : 2N1 

E 

eau pluviale : 1O7, 7W2 

eau potable : 5I4, 1O8-16, 7W3, 7W7-8, 8W1 

eau souterraine : 3N1, 1O9, 1O15, 7W3-6 

éclairage public : 2O3-4 

école : 2G1, 1M1, 4M1, 1N1-2, 1R1-2 

édifice cultuel : 2G1, 2M1, 1N1, 1N3, 6W4 

église : voir édifice cultuel 

Église saint Louis (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 6W4 

élection cantonale : 1K3, 4W2 

élection européenne : 4W2 

élection législative : 1K3, 4W2 

élection municipale : 1K3, 1W10, 4W2 

élection politique : 1K1-3, 1W10, 4W1-2 

élection présidentielle : 1K3, 4W2 

élection professionnelle : 3H2, 1K4, 4W3 

élection régionale : 4W2 

élection sénatoriale : 1K3, 4W2 

élevage : 3F8, 4H3, 5I3 
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élu : 3W2-3 

emprunt public : voir dette publique 

En Brisset (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 6W1 

En Latardon (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 6W1 

enfant secouru : 5Q1 

enquête : 3F2-3, 1O5 

enquête publique : 1O7, 1O14, 2O2, 7W4, 7W13, 9W2 

enseignement élémentaire : 1R1 

enseignement privé : 1N2, 1R1 

enseignement religieux : 1R1 

entretien : 1O3, 1O6, 7W2 

épidémie : 5I2 

équipement matériel : 3F4, 3H2 

équipement militaire : 3H2 

établissement public de coopération intercommunale : 3D3, 1W8, 7W2, 7W10-11 

État : 6W1 

état civil : GG6, E1-24, 5W1 

état de section : 1G2, 1G15 

état du montant des rôles : 1G22, 2W1-13 

état parcellaire : 7W4 

étranger : 1F1, 1I1, 2I2 

étude : 7W3, 7W9, 7W11 

évaluation foncière : 2W21 

exploit d'huissier : 3I1 

exploitant agricole : 3F5-6, 5Q1 

exploitation agricole : 3F6 

exposition coloniale : S5 
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expropriation : 1O4, 1O9 

F 

fabrique d'église : 1P1 

facture : voir pièce comptable 

famille : 5Q1 

faune sauvage : 9W2 

fête : 1I3 

fichier : 3F6, 2I1 

financement : 1M1, 1M3-4, 2M1, 2M3, 4M1, 3N1, 1O7, 1O9, 1O11, 1O14, 2O3-4, 2Q1, 

6W2, 6W4, 7W3, 7W6 

finances communales : 1L1-12, 2L1, 2W1-21 

foire : 4F1 

fonctionnement : 3D3, 3H2, 7W10-11 

fontaine : 2L1, 1N1, 3N1, 1O8, 1W10 

forêt communale : 2N1 

FOROMIER, Louis (cité en 1844) : 1N1 

Foulon (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 5I3 

Foulon, Pont du (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 1N3 

Foulon, Source du (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 3N1 

four : 1I2, 5I3, 1M4 

Four du Verger (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 1I2 

FOURNIER, Émile (maire) : 2D4-5 

fromagerie : 3F8 
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G 

GAEC LA BERGERIE DE LA CORDIÈRE : 1W10 

GALLARD, Louis (cité en 1843) : 1N1 

garde nationale : 3H1 

garde particulier : 1I1, 2K1 

gare : 2O2 

gelée : 3F9 

gendarmerie : 2H3 

GEPAS : 3D3 

gestion du personnel : 1F2, 3H2, 2K1, 1R1, 3W1 

GONNAND, François (cité en 1843) : 1N1 

Granges (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 1O4, 1O8, 1O14, 7W2 

grêle : 3F9 

groupement de producteurs : 3F12, S2 

guerre : 1H4, 4H1-4, 1K3 

Guerre 1914-1918 : 4H2 

Guerre 1939-1945 : 2D4-6, 4H3-4, 2I1, 1K3 

Guerre de 1870 : 1H4 

Guerres napoléoniennes : 4H1 

GUILLOT (curé en 1912) : 3N1 

H 

habitat insalubre : 5I3 

hôpital psychiatrique : 3Q1 

horaire de travail : 3W1 

horloge publique : 1M4 
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hôtel de ville : 1M1-2, 1N1, 6W1, 6W4 

hydrocarbure : 3F11 

hygiène : 5I1-4 

I 

impôt extraordinaire : 2G1 

impôt sur le revenu : 1G22 

impôts locaux : 1G21-22 

inauguration : 1O8 

incendie : 2Q1 

indemnisation : 3W2-3 

indigent : 3F9, 1Q3 

industrie textile : 7F1 

installation classée : 5I3, 8W1 

installation sportive : 4M1, 1W8, 6W2-3 

instituteur : 1M1, 1N1, 1R1 

intempéries : 3F9 

inventaire : 3D2, 3H2, 1P1, 1R1, S1 

J 

JOLY (cité en 1847) : 1I3 

Jujurieux (Ain) : 7F1, 1G20 

jury d'assises : 3I1 

justice civile : 3I1 
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L 

LE PETIT JOURNAL : C1 

Le Village (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 6W1 

Lêche, Source de la (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 3N1 

Les Fontanelles (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 6W1 

liste d'émargement : 1K1, 4W3 

liste électorale : 3H2, 1K1, 1K4, 4W1, 4W3 

liste nominative : E24, 1F1-2, 3F9-10, 1G22, 1H1-2, 1H4, 2H1-3, 3H2, 4H3-4, 2I1, 3I1, 5I1, 

1M1, 1M3-4, 2M3, 3N1, 1O9, 1Q3, 2Q1, 5Q1, 1R1, S1-2, 4W2, 5W1 

livre comptable : 3H2, 1L7-9, 1Q2, 1R2, S1-2, 2W17, 5W1 

livre de paie : 2K1, 3W2-3 

location : 3G1, 1M1, 1N2, 2O1 

logement individuel : 1M2 

Louvatière, Source de la (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 1O9, 1O15, 7W3-6 

LYAUDIN (maire en 1881) : 1L6 

M 

maire : 2D4-5, 2D9, E24, 1I3, 1K3, 1L6 

mairie : voir hôtel de ville 

maladie des animaux : 5I2, S1 

maladie des végétaux : 3F10 

maladie mentale : 3Q1 

marché de détail : 4F1 

marché public : 1M2-4, 2M1, 1O7, 1O11, 1O14, 6W2-3, 7W1, 7W3, 7W6 

mariage : GG1-6, E2, E4, E6, E9, E12, E14-24, 5W1 

matériel agricole : 3F4 

matrice cadastrale : 1G3-13, 1G16-20 
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matrice d'imposition : 1G21 

militaire : 1H1-4, 2H3, 4H2 

ministre du culte : 1P1 

minute juridictionnelle : E24, 1R1, 1W10, 2W1-13 

minute notariale : 2M3, 1N1, 3N1 

mobilier : 1R1 

mobilisation : 4H2 

monnaie : 2R1 

moulin : 3O1 

N 

naissance : GG1-6, E1, E4-5, E8, E11, E14-24 

notice individuelle : 1F3, 4H2, 2I1 

O 

œuvre d'art : 6W4 

Oiselon (Ain ; cours d'eau) : 1O5, 3O1, 7W1 

opération d'urbanisme : T1 

organisme consultatif : 3F10, 1G22, 1O3, 7W5 

organisme de sécurité sociale : 1K4 

ouvrage d'art : 1N3, 1O5, 7W1 

P 

parking : voir aire de stationnement 

passeport : 2I1, 5W1 

patrimoine culturel : 2R1 

peine : 1K2 
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Peraray (L’Abergement-de-Varey, Ain ; lieudit) : 7W2 

permis : 1I1 

permis de construire : 1M2, T1, 6W2, 9W4-6 

permis de démolir : 9W3 

permission de voirie : 1O2, 9W3 

personne âgée : 5Q1 

personnel : 1F2, 3H2, 2K1, 1R1, 3W1-4 

pétition : 7F1, 1O2, 1O4 

photographie : 1I1, 2I1, 1W10, 6W4, 7W2 

pièce comptable : 3H2, 4H1, 1L9-12, 1M1-4, 2M1-3, 3N1, 1O3, 1O7, 1O11, 1O13-14, 2O3-

4, 1Q2, 1R2, 2W14-20, 6W3, 7W1, 7W3, 7W6, 9W2 

pisciculture : 3N1, 6W1 

placement : 3Q1 

placement familial : 5Q1 

plan : 3D2, 5I3, 1M1-3, 2M1, 2M3, 4M1, 1N1, 3N1, 1O2-3, 1O7, 1O9, 1O11-12, 1O14, 2O1, 

2O3-4, 6W2-4, 7W1, 7W3-4, 7W12, 9W2 

plan cadastral : 1G1, 1G14 

plan d'alignement : 1O2 

poids lourd : 1W10 

poids-et-mesures : 1M4 

police de la chasse : 1G22, 1I1, 5W1 

police de la pêche : 1I1 

police municipale : 1I1-5 

PONCET, Antoine (cité en 1905) : 1O2 

PONCET, Louis (cité en 1906) : 1N1 

population : 1F1-4, 4H4, 2I1-2, 5W1 

poste : 3G1, 1M4, 1N1 

Pré Revoux, Source du (L’Abergement-de-Varey, Ain) : 3N1 
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presbytère : 1M2, 1N1-2, 5N1 

prise d'eau : 3N1 

prisonnier de guerre : 4H4 

procès-verbal : 1K3, 2N1, 1Q3, 1R1, S1 

procès-verbal de réunion : 3D3, 1W7-8, 7W12, 9W2 

procès-verbal d'élection : 3H2, 1K3-4, 4W2-3 

produit domanial : 1N3, 1Q3 

protection : 6W4 

protection de la nature : 9W2 

protection maternelle et infantile : 5Q1 

prud'homme : 1K4, 4W3 

pupille de la Nation : 1R1 

Q 

questionnaire d'enquête : 3F2 

R 

rapport : 3F9, 5I2, 1M4, 2N1, 1O3-5, 1O8-9, 5Q1, 6W2, 6W4, 7W4-5, 7W9 

rationnement : 4H3 

ravitaillement : 3F2, 4H3-4 

reboisement : 2N1 

recensement : 3F7, 2H1-2, 4H3, 2I1 

recensement de population : 1F1-3, 5W1 

recette fiscale : 1L10-11, 2L1, 2W14-20 

recette non fiscale : 3H2, 1L10-11, 2L1, 1Q2, 2W14-20 
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