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Introduction 

Illustration de couverture : plan de la façade pour la construction du bureau de poste, S6 (1911). 

La commune de Montrevel-en-Bresse est mentionnée dès la fin du XIIème siècle. Au 
XVIIIème siècle, on trouve « Mont Revel » et « Mont-Uni » sous la Révolution française. 
Dans sa séance du 10 janvier 1954, le conseil municipal demande à changer le nom de la 
commune. Par conséquent, la commune prend son nom actuel de « Montrevel-en-
Bresse ». 

1Présentation de la commune 

Avant la révolution, la petite ville de Montrevel, où il y avait 
cependant une chapelle, faisait partie de la paroisse de Cuet 
(registres communs). Cette paroisse a été créée par les moines 
de Saint Claude (Jura), autrefois appelé Saint Oyend dont elle en 
a conservé le vocable. La petite église de Cuet est également 
célèbre pour son pèlerinage annule en souvenir de Pierre-Louis-
Marie Chanel, enfant du pays (1803-1842). Ce prêtre 
missionnaire à Futuna fut le premier martyr de l’Océanie, 
béatifié en 1889 et canonisé en 1954. 

 

 

En 1790, Montrevel fut érigée en commune, chef-lieu de canton, puis dès l’an III (1794) 
absorba Cuet. Cependant, elle n’obtient le titre de paroisse qu’en 1808. 

Importance matérielle 

Le fonds classé représente 56,89 ml répartis comme suit : 

- 0,10 ml d’archives anciennes (antérieures à 1789) ; 
- 27,68 ml d’archives modernes (1790-1982) ; 
- 28,81 ml d’archives contemporaines (postérieures à 1983) ; 
- 0,10 ml d’archives de l’hôpital-hospice de Montrevel-en-Bresse ; 
- 0,20 ml d’archives intermédiaires.  

                                                        
1 Blasonnement communal : « d’or à la bande vivrée d’azur ». 

Figure 1 - Blason de 

la commune 
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Présentation et intérêt du fonds 

La mairie de Montrevel-en-Bresse 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 1611. 

Ce fonds communal offre des collections quasiment complètes permettant ainsi des 
études précises sur un peu plus de deux siècles, de la chute des La Baume-Montrevel à 
nos jours. Il jalonne à l’échelon local certains grands moments de l’histoire : Révolution 
française, campagne de 1814-1815, Première et Seconde Guerres mondiales. Par 
ailleurs, la variété des pièces conservées offre de nombreuses perspectives de recherche. 
De l’administration générale de la municipalité aux affaires militaires, en passant par 
l’organisation des foires et marchés, de l’octroi, du commerce, sans oublier le 
remodelage architectural du bourg et la véritable curée de la fin du XIXe siècle (plan 
d’alignement, routes, chemin de fer), ces archives illustrent, souvent avec de nombreux 
détails, l’heureuse évolution de Montrevel et de ses environs.  

L’étude de ces documents, pourtant de source administrative, dévoile également de 
nombreux aspects de la vie quotidienne, du folklore et des mentalités bressanes. Les 
pièces concernant les fêtes patronales, les comices agricoles, les conscrits, l’exercice du 
culte mais aussi les contentieux, les interventions policières et les constantes 
réclamations des habitants de Cuet amènent ici à donner quelques éléments de réponse 
sur la vie des anciens habitants de la commune. Ce fonds communal, encore inexploité, 
mérite à plus d’un titre une attention particulière car il constitue une source 
incontournable pour l’historien de la Haute Bresse ou du département de l’Ain.  

Fonds ancien 

Le fonds ancien de Montrevel-en-Bresse est constitué uniquement de quelques autres 
pièces d’Ancien Régime remontant à 1737 (BB1). Tous ces documents permettent de 
comprendre les droits d’octroi et la vie des habitants sous l’Ancien Régime. 

Fonds moderne 

Le premier registre des délibérations du conseil municipal de Montrevel-en-Bresse 
remonte à la création de la commune (D1-8, D12-19). On relève toutefois une lacune 
pour la période an VII-1844. En série D, on trouve également les registres des 
délibérations de Cuet (D9-10) et les registres des arrêtés du maire pour la période 1865-
1980 (D22-24). Dans cette série est également classée la correspondance. Les registres 
d’enregistrement de la correspondance sont quasi-continus de l’an III à l’an VIII et sur la 
fin du XXe siècle. 

En série E, excepté les registres d’état civil pour la période 1793-1862 qui ont été 
déposés aux Archives départementales de l’Ain en 2015, la collection s’avère complète.  

En série F, on trouve un recensement de population de 1820, ce qui est plutôt rare dans 
les communes du département (F1). La partie sur l’agriculture est assez bien 
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représentée : statistique agricole, listes de recensements du bétail, céréaliculture... Les 
registres et tableaux de statistiques agricoles permettent de découvrir de quelle manière 
était exploitée la terre depuis le milieu du XIXe siècle. On trouve notamment toute une 
liasse de documents relatifs aux concours et comices agricoles (F9). 

La série H est assez importante. Les listes de recensement militaire remontent à la loi de 
1818 qui réinstaure la conscription, en plus d’un document de la conscription antérieure 
à 1815 (H1). En dépit de quelques lacunes, les tableaux de recensement des chevaux 
susceptibles d’être requis ont été conservés pour la période 1874-1939 (H0-111). On 
trouve également quelques documents sur la garde nationale (H13) et les sapeurs 
pompiers (H14). Les documents relatifs aux guerres mondiales concernent 
essentiellement le ravitaillement de la population et les réquisitions de denrées, surtout 
pendant la Première Guerre mondiale (H13-27). 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune. Un 
certain nombre de documents classés dans cette série traitent de la surveillance du 
territoire et de la justice pénale (I6). D’autres traitent de l’hygiène et de l’inspection des 
viandes. Les listes nominatives des enfants vaccinés sont conservées à compter de 1906 
(I9-12). 

En série K, malgré quelques lacunes, la collection sur les listes électorales remonte à 
1822 (1K1-6). Les plébiscites de 1851-1852 sont classés en 1K8. La liasse cotée 1K7 
renferme quelques incapacités électorales. Les opérations de vote des élections 
politiques et professionnelles ont été dans l’ensemble bien conservées.  

Conservés en série L, les budgets et comptes remontent à 1809 (L1-4) mais on trouve 
quelques registres comptables antérieurs à cette date (L1). Tous les documents relatifs 
au droit d’octroi sont également conservés dans cette série (L7-8). 

Les séries M et O sont assez biens représentées. Quelques plans de bâtiments de 
chemins ont été conservés. 

La série N traitant des biens communaux fournit beaucoup de renseignements sur les 
biens communaux (acquisition, vente, amodiation et location). 

La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la commune et la 
séparation de l’Église et de l’État. On trouve également de nombreux documents sur la 
fabrique d’église, le dossier d’érection de l’église de Cuet en succursale en 1847 et la 
construction d’une église à Saint Pierre Chanel. 

Les archives concernant l’instruction publique conservées en série R sont assez 
nombreuses. 

En série S, sont conservés divers documents, regroupés par l’archiviste en 2004. Il est 
probable que ceux-ci aient été retrouvés en fin de classement et classés dans cette série 
en attente d’être répartis dans les séries réglementaires du cadre de classement. On peut 
néanmoins relever la présence de plans de bâtiments communaux du XIXe siècle. 

En série T, les permis de construire constituent une collection depuis 1947 (T1-23). Y 
sont également classés des documents relatifs aux lotissements communaux et locatifs 
(T24-26).  
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Fonds contemporain 

En 1987, le district de Montrevel-en-Bresse a pris en charge la gestion des dossiers du 
personnel communal. 

Les archives contemporaines semblent complètes et concernent toutes les séries. 

Pour les documents notés éliminables, il est nécessaire d’établir un bordereau 
d’élimination en double exemplaire soumis au visa du directeur des Archives 
départementales avant toute destruction de document.  

Méthodologie et historique de classement 

Méthodologie de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne 
comprend les documents de 1790 à 1982. Afin de simplifier le classement et compte 
tenu du volume conservé, l’archiviste a choisi de baser le classement et la cotation des 
archives modernes selon les séries sans tenir compte des sous-séries. 

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 

Les archives communales de Montrevel ont fait l’objet de plusieurs classements depuis 
l’installation de l’administration communale telle que nous la connaissons actuellement. 
Les premiers travaux remontent à l’an II où les officiers municipaux entreprennent un 
Inventaire des titres et papiers de la municipalité de Montrevel, comprenant les analyses 
de 82 liasses d’archives couvrant la période allant de 1789 à l’an II. Ces archives, 
conservées dans la chambre commune, installée depuis l’an II dans l’église des 
Augustins, regroupent les papiers produits ou reçus par les administrateurs de 
Montrevel, mais aussi de nombreuses pièces imprimées de réglementation générale 
diffusée à l’échelon départemental (arrêtés, lois, décrets). Ce souci précoce de 
conservation explique sans doute le soin particulier apporté aux archives produites 
durant les décennies suivantes. En effet, les séries modernes du présent répertoire 
comportent quasiment toutes un bon nombre de pièces allant de l’an VII à 1830, 
retrouvées souvent dans un très bon état.  

En 1844, le Préfet de l’Ain adresse au maire deux exemplaires vierges de l’Inventaire des 
archives et objets mobiliers en glissant au passage quelques mots d’encouragement : « Ce 
travail est fort en retard, je vous invite à vous en occuper toute affaire cessante »2. 
L’année suivante, les services de la Préfecture renvoient à la mairie l’inventaire 
demandé en réclamant la refonte totale du travail effectué en 1844. Le Préfet s’étonne 
par ailleurs du faible volume des archives anciennes, c’est à dire antérieures à 1790. Il 
demande alors au maire d’engager des recherches auprès de ses prédécesseurs et de ses 

                                                        
2 Cote D28. 
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administrés afin de réintégrer au fonds communal les chartes, titres ou privilèges de 
l’ancienne seigneurie.  

Malgré le renouvellement de cette demande, les recherches engagées restent vaines. Il 
ne reste quasiment rien de l’administration de la communauté de Montrevel avant 1789. 
Toutefois, et c’est une chance pour l’histoire de cette commune, les papiers de la Maison 
de La Baume-Montrevel constituent une source complémentaire de premier ordre. Dès 
l’an II, ces archives anciennes, font l’objet d’une confiscation et ce, au même titre que les 
autres biens détenus par le dernier seigneur de Montrevel. Lors d’une visite au château 
du citoyen Labaume, les officiers municipaux constatent l’apposition de scéllés sur le 
cabinet des archives3. Probablement récupéré par les autorités durant cette période puis 
classé à Bourg par M. Brossard, archiviste départemental, entre 1892 et 1893, le fonds 
Montrevel est désormais conservé aux Archives départementales dans la sous-série 1 E. 
Il regroupe environ six mètres linéaires d’archives couvrant la période allant de la fin du 
XIIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. Outre les généalogies et les titres honorifiques de la 
puissante famille, ce fonds compte de nombreuses informations sur Montrevel, mais 
aussi sur les terres de l’Abergement, Marboz, Saint-Martin-le-Châtel, Foissiat, Bonrepos, 
Challes, Torterel, Montribloud, Asnières, Illiat, Cruzilles, Le Châtelet, Becquerel, Illens, 
Attalens, et Arronciel. En outre, il paraît important de mentionner la présence dans la 
série B des Archives départementales, de la sous-série 13B comprenant les archives 
judiciaires du Comté de Montrevel, entre 1634 et 1790. A travers les 233 articles 
répertoriés en 1993 par M. Cattin, le chercheur peut ici encore se consoler de la perte 
des archives communales d’Ancien Régime. 

Les petites tracasseries du classement de 1844 étant oubliées, les archives communales 
font l’objet d’un nouveau classement en 1858. La méthode choisie réside en un 
conditionnement en paquets ou en boites, de documents répondant à la même 
thématique. Les paquets ou les boites sont numérotés en continu, sans regroupement 
précis. Toutefois, la rédaction d’une table alphabétique comprenant un renvoi sur les 
cotes des documents archivés permet alors aux employés communaux de retrouver les 
documents voulus. Cette table est alors régulièrement complétée au fur et à mesure de 
l’archivage4. 

Ce mode de classement, maintenu probablement pendant une petite dizaine d’années, 
montre ses limites assez rapidement. A force d’insertions dans la table alphabétique et 
de changements de côtes, le fonds devient impraticable. C’est ainsi qu’en 1864, le 
secrétaire de mairie reprend un classement d’ensemble et procède au déménagement 
des archives dans un nouveau local. On ne sait quasiment rien de ces travaux si ce n’est 
que le brave homme s’est vu attribuer une gratification de 30 francs pour ses services. 

Entre 1920 et 1926, la municipalité entre en contact avec des papetiers afin de faire 
détruire quelques vieux papiers5. Si les archives prouvent qu’il y a bien eu des 
éliminations, on ne connaît pas en revanche la nature des documents détruits. A la fin 
des années 1920, probablement suite à l’adoption de la loi de 1926 sur les archives 
communales, la municipalité procède à un nouvel archivage. Conformément aux 

                                                        
3 Cote N1. 
4 Cote D29. 
5 Cote D28. 
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dispositions énoncées par la loi, les archives sont empaquetées et cotées. L’agent utilise 
alors des papiers d’emballage suffisamment épais (emballage postal, affiches, placards, 
papier kraft) et ficelle le tout avec de la corde. Les paquets sont ensuite identifiés par 
une petite étiquette comprenant une lettre et une brève analyse correspondant au plan 
de classement alphabétique réglementaire. Dès 1930, suite à la recherche d’un registre 
d’octroi égaré, le maire indique dans une lettre au Directeur des Contributions que ses 
archives sont classées suivant la circulaire du 18 juin 1842 et que différentes recherches 
ont été effectuées dans la série L. Malheureusement, la multiplication de ce type de 
recherche a entraîné le déficelage de certains paquets. Ainsi, l’ensemble de la série L, qui 
avait été empaquetée, s’est retrouvée éparpillée dans plusieurs endroits de la mairie. Par 
ailleurs, d’autres séries comprenant des documents de grande taille n’ont pas forcément 
été emballées (délibérations, matrices, recensements de la population, recensement 
militaire, listes électorales). Toutefois, une trentaine de paquets entreposée dans le 
grenier de la mairie est tout de même arrivée jusqu’à nous et ce, malgré quelques 
frayeurs, à l’exemple de cet impact d’obus tombé en 1944 sur un élément de charpente 
de la mairie, à quelques mètres des archives.  

 

Les documents produits entre les années trente et soixante ne font pas l’objet de 
conditionnement particulier, ni de classement. Elles constituent d’ailleurs le plus faible 
volume du fonds communal. A partir des années soixante-dix, les documents sont 
automatiquement constitués en dossiers puis conditionnés en boîtes d’archives. 
L’ensemble du fonds est alors réparti sur trois sites (grenier, et deux locaux réservés à 
l’archivage).  

En 2004 et à la suite de l’inspection des Archives départementales en 2003, une 
intervention du service Archives du Centre de gestion de l’Ain est programmée pour le 
classement de l’ensemble des fonds conservés en mairie de Montrevel-en-Bresse. 
L’opération de classement a permis l’élimination de 6,49 ml et la conservation 51,05 ml.  

Figure 2 - Photographie représentant la mairie après l'impact d'obus en 1944 ? 
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En 2011, suite à l’intervention de l’archiviste du CDG 01 dans les locaux de La Plaine 
Tonique - Communauté de communes de Mntrevel-en-Bresse, les dossiers suivants ont 
été réintégrés dans le fonds intercommunal6 : 

- F9 : Concours de volailles de Montrevel et élevage des volailles en Bresse : revue 
de presse (1959-1967) ; 

- M5 : Groupe scolaire : construction (1960-1961) et CEG : extension (1963-
1965) ; 

- O10 : Assainissement des quartiers attenants au bourg de Montrevel (Montrevel, 
Malafretaz, Jayat (1967-1970) ; 

- R9 : Esquisse d’un panneau publicitaire pour le concours de volailles 1959 (s.d.). 

En 2015, en vue des travaux de restructuration du bâtiment de la mairie, la commune 
fait de nouveau appel au service Archives du CDG afin de préparer ce déménagement. 
Une mission de récolement des archives nouvellement constituées est alors 
programmée. 11,98 ml de documents dépourvus d’utilité administrative ou historique 
sont éliminés et 32,18 ml d’archives modernes et contemporaines sont récolées. 

Les registres paroissiaux (1611-1792) et les registres d’état civil de 1793 à 1862, cotés 
GG1-9 et E1-7, E21-27 et E41-47 dans l’inventaire de 2004 ont fait l’objet d’un dépôt aux 
Archives départementales de l’Ain le 3 avril 2015.  

En 2017, une nouvelle intervention est programmée pour la mise à jour du système 
d’archivage. Cette troisième opération de classement a permis l’élimination de 35,10 ml 
et le classement de 29,11 ml d’archives contemporaines et de d’autres fonds. Concernant 
le fonds moderne, de nombreuses corrections ont été réalisées (développement de 
certaines analyses, reclassement de certains documents) et bon nombre de dossiers ont 
été reconditionnés. 1,03 ml d’archives ont également été réintégrés dans le fonds 
moderne. Le premier registre des délibérations de la commune de Malafretaz, alors côté 
D11 en 2004, a été restitué à la commune7. 

Les bordereaux d’élimination dressés en triple exemplaire sont conservés par la 
commune, le Centre de gestion et les Archives départementales.  

Les interventions du Centre de gestion ont également permis la restitution aux Archives 
départementales de documents n’appartenant pas au fonds communal :  

- 0,10 ml de registres d’appel journalier d’élèves et d’extraits du registre d’appel 
journalier appartenant au fonds de l’école publique de Montrevel-en-Bresse 
(1882-1884, 1908-1936), en 2015 ; 

- 0,50 ml de listes d’émargement (1973-2002), en 2017. 

La documentation cadastrale produite par l'administration fiscale (1974-1979 ; 0,25 ml) 
a également été collectée par les Archives départementales avec le concours du service 
Archives du Centre de gestion. 

                                                        
6 La cotation est basée sur l’inventaire de 2004. 
7 Un bordereau de versement a été rédigé. 
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Présentation de l’inventaire 

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

- inventaire des archives anciennes ; 
- inventaire des archives modernes ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- inventaire des autres fonds ; 
- état des archives intermédiaires ; 
- annexes. 

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

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

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

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

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

dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action8 exercée sur l’objet, de la typologie9 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). 

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

La 4èmepartie décrit le contenu du fonds de l’hôpital-hospice de Montrevel-en-Bresse 
(fonds partiel), conservé en 11W. 

La 5ème partie regroupe les archives intermédiaires du fonds communal.  

La 6ème partie de l’inventaire regroupe les annexes : 

- un index des opérations immobilières ; 
- une compilation de textes concernant Montrevel-en-Bresse et ses personnalités 

locales ; 
- 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. 

Conditions d’accès et d’utilisation  

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

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

Réglementation des archives 

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

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

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il 
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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 maires10 

Commune de Cuet11 

Joseph Sulpice (1791-1794) 

Commune de Montrevel-en-Bresse 

Charles Joseph Tornier, avocat en Parlement, juge et mage du comté de Montrevel (1790-1791) 

Antoine Benoit Peloux, né en 1750, propriétaire à la Leschère (1791-an III) 

François Favier, charpentier (an III) 

Jacques Marie Robert du Costat, né en 1754, avocat et député de Montrevel (an III-an IV) 

Jean-Baptiste Jacob, agent municipal (an IV-an V) 

Claude François Peloux, né en 1757, curé défroqué de Saint-Jean-sur-Reyssouze et 
président de l’administration municipale du canton (an V-an VI) 

Adrien Guillaumat, agent municipal (an VI-an VII) 

Claude Laurent Narcisse Marion, agent municipal (an VII-1800) 

Antoine Benoit Peloux, né en 1750, propriétaire à la Leschère (1800 ; démissionnaire) 

Charles Marie Dagallier, né en 1759, notaire à Foissiat et Montrevel (1800-1802 ; 
démissionnaire) 

Henri Paret (1802 ; démissionnaire) 

Claude Laurent Narcisse Marion (1802-1803 ; démissionnaire) 

Claude Antoine Marie Battur, administrateur du directoire du district de Bourg (1803-1812) 

Claude Marie Giray, né en 1780, médecin (1812-1818 ; démissionnaire) 

Louis Laurent Jacob (1818-1830) 

Marie Pierre Antonin Huchet, né en 1793, notaire (1830-1844) 

Jean-Jacques Alexis Durand, né en 1791 (1844-1848) 

                                                        
10 Liste établie d’après le Dictionnaire des hommes et femmes politiques de l’Ain de 1789 à 2011 par 
Dominique Saint-Pierre, 2e édition, 2011. 
11 Commune rattachée à Montrevel-en-Bresse le 10 brumaire an III (31 octobre 1794). 
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Pierre Claude Anthelme Bouchet, né en 1808, notaire et président de la commission 
municipale puis maire (1848-1851) 

Claude Marie Honoré Bozonet, né en 1815, docteur en médecine (1851-1852) 

Camille Chevallier (1852-1865) 

Claude Marie Honoré Bozonet, né en 1815, docteur en médecine (1865-1877 ; 
démissionnaire) 

Paul Antoine Joseph Amédée Chevallier, né en 1839, notaire (1877 ; démissionnaire) 

Jean-Louis Favier, né en 1825, boulanger (1877-1878) 

Paul Auguste Amédée Chevallier (1878-1879 ; démissionnaire) 

Claude Marie Honoré Bozonet, né en 1815, docteur en médecine (1879-1886 ; décédé) 

Laurent Baptiste Narcisse Curtil, né en 1844, confiseur (1886-1892) 

Marie Honoré Paul de Bozonet, né en 1852, docteur en médecine et député de l’Ain (1892-1925) 

Henri Louis Reydellet, né en 1867, agent d’assurances (1925-1944) 

Henri Doucet, boulanger (1944) 

Édouard Jannel, né en 1886, docteur en médecine (1944-1945 ; président du comité 
local de libération) 

Paul Mathieu, né en 1881, directeur d’école (1945-1959) 

Joseph Henri Pochon, né en 1903, entrepreneur (1959-1964) 

Louis Jannel, né en 1923, médecin retraité et conseiller général du canton (1964 -1995) 

Jean-Pierre Roche, né en 1953, directeur d’administration retraité (depuis 1995) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

 Sous-série 1 E131-397 : fonds de la famille La Baume-Montrevel 

 Sous-série 13 B : Archives judiciaires du Comté de Montrevel (1634-1790) 

 Série O Administration communale  

Archives communales des communes voisines 

Jayat 

Malafretaz 

Marsonnas : Jordi Rubió, Inventaire des archives (1790-2012), 2013 

Saint-Didier-d’Aussiat 

Saint-Martin-le-Châtel : Jean-Charles Mercier, Inventaire des archives (1700-2011), 2012 
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Archives intercommunales 

La Plaine Tonique - Communauté de communes de Montrevel-en-Bresse : Jean-Charles 
Mercier et Blandine Corna, Inventaire des archives (1935-2013), 2009 et 2011-2013 

Ouvrages imprimés 

Collectif, « Montrevel-en-Bresse » in Richesses touristiques et archéologiques du canton de 
Montrevel-en-Bresse, Bourg-en-Bresse, 1989, pp. 122-135 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Élections, personnel municipal 

Série l Finances communales 

Série M Édifices communaux, établissements publics 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

Série P Culte 

Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

Conseil municipal 
Actes administratifs de la commune 
Communication et vie publique 
Administration générale 
Contentieux et assurances 

2 W Finances communales 

Budgets principal et annexes 
Fiscalité 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

Élections politiques 
Élections professionnelles 

5 W État civil, services à la population 

État civil 
Services à la population 
Justice 
Police du maire 
Agriculture 
Protection civile 

6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 
Bâtiments publics 
Édifices cultuels et cimetière 
Installations sportives 
Bâtiments communaux 
Surveillance des bâtiments 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 
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Eau et assainissement 
Électricité et gaz 
Télécommunications 

8 W Santé, environnement 

Installations classées 
Eau et assainissement 
Santé et sécurité 

9 W Urbanisme 

Planification urbaine 
Opérations d’aménagement 
Autorisations d’urbanisme 

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

Action sociale 
Affaires scolaires 
Vie locale 
Sport et tourisme 

Autres fonds 

11 W Fonds de l’hôpital-hospice de Montrevel-en-Bresse 

Archives intermédiaires 

AI Archives intermédiaires 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série BB Administration communale 

BB1 Droit d’octroi, contentieux, délibérations, élus. 
1737-1785 

Cette série regroupe l’ensemble des documents anciens non reliés, devant théoriquement 
être répartis dans différentes séries. Le faible volume de ces documents (0,1 ml) a 
encouragé ce regroupement dans la série BB. 
Octroi : copie d’arrêt du Conseil du Roi autorisant la levée de l’octroi12 (1737) ; bail de 
l’octroi (1738-1741) ; adjudication du droit d’octroi (1738) ; délibération pour le 
renouvellement de l’octroi (1744) ; correspondance concernant le contrôle des 
comptes de l’octroi par la Chambre des comptes de Bourgogne (1758-1760).  
Lettre des syndics T et G à l’intendant de Bourgogne sur le refus des habitants à 

participer aux assemblées13 (1743). 
Procédure concernant la gestion des comptes du syndic récédé J-B R, comptes (1743-
1745). 
Appointements du recteur du collège Claude Lazenot, effectués par C A M R, receveur 
de l’octroi (1760). 
Procédure entre les syndics de Cuet et les Dames de Neuville au sujet de servi (1760).  
Délibération concernant l’entretien de la route de Bourg à Polliat (1771). 
Nomination de J R et de C A C à la charge de collecteur (1771). 
Délibération concernant le procès de la succession C, ancien chapelain de l’hôpital de 
Montrevel (1771). 
Délibération concernant les rôles de tailles (1771). 
Délibération pour les réparations de l’église et l’érection d’une église desservie par le 
curé de Cuet (1773). 
Élection du représentant à l’assemblée du Tiers-État de la province de Bresse, 1760). 
Convocation et doléances du mandement de Montrevel pour le Tiers-État sur les 
chemins, les réservoirs d’acquêts, le règlement de police, la dîme, les levées de 
cadavres et le pavé de la ville (1778). 
Pièces relatives aux réparations à faire au presbytère de Cuet, rôle d’imposition des 
habitants de Cuet (1779-1785). 
Extrait de l’assemblée du Tiers-Etat de la province de Bresse (1781). 
Délibération des habitants d’Etrez concernant un procès entre la communauté et les 
décimateurs de la paroisse (1783). 

 

                                                        
12 « Le Roy en son Conseil […] leur a permis et permet de lever pendant neuf années quatre livres par chaque 
botte de vin qui se débite dans les logis et cabarets de la dite ville, seulement quatre livres par chaque bœuf et 
vache, trois livres pour chaque taureau qui seront tués, vendus et consommés dans les boucheries de la 
ville… ». 
13 Mention de l’église. « Ils firent convoquer le premier de ce mois, au son de la caisse par le nommé M à ce 
que tous les habitans dudit Montrevel eussent à s’assembler en sa maison de ville […] pour délibérer sur ce qui 
y est énoncé et autres propositions qu’avoient les suppliants à leur faire. Mais les mutineries et désobéissance 
des habitans les engagèrent a n’y point paroitre, ce qui occasionna lesdits suppliants à faire leur remontrance 
au bailly […]. » 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

Les registres paroissiaux (1611-1792) cotés GG1-9 ont été déposés aux Archives départementales de l’Ain en 
2015. 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la 
commune 

Conseil municipal 

L’ensemble des registres nécessiteraient d’être restaurés. 

D1-8 Conseil municipal de Montrevel : cahiers des délibérations. 
1789-an VII 

D1 1789 
D2 1792 - an II 
D3 an II (cahier n°3) 
D4 an II (cahier n°5) 
D5 an III 
D6 ans IV- V 
D7 ans V - VI 
D8 An VII 

D9-10 Conseil municipal de Cuet : cahiers des délibérations. 
1790-an III 

D9 1790-An II 
D10 ans II - III 

D11 Cote vacante. 
Restitué à la commune de Malafretaz en 2017. 

D12-19 Conseil municipal de Montrevel : registres des délibérations. 
1844-1985 

D12 1844-1864 
D13 1864-1882 
D14 1882-1900 
D15 1900-1914 
D16 1915-1943 
D17 1943-1954 
D18 1955-1975 
D19 1976-1985 

D20 Extraits des registres des délibérations (1881-1937, 1976-1982). 
1881-1982 
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D21 Séances et municipalité. 
An VIII-1983 

Documents examinés en séance (1882-1885, 1967-1968) ; cahier de notes du 
secrétaire de séance (1938-1945) ; comptes rendus de réunions du Conseil municipal 
(1971-1982) ; convocations (1981-1983). 
Commissions municipales (1971-1977) ; commission Affaires scolaires (1966-1973) ; 
commission Voirie (1971). 
Questionnaire des conseillers municipaux - attributions et fonctionnement du Conseil 
municipal, attributions de la municipalité (1912). 
Exposé du maire au Conseil municipal sur l’hygiène, les eaux, les chemins, l’éclairage, 
le champ de foire, le monument aux morts et la situation financière (1925). 
Dossier documentaire sur les élus locaux (s.d.). 
Tableaux des conseillers municipaux (an VIII-1908). 

Actes de l’administration municipale 

D22-24 Registres des arrêtés du maire. 
1865-1980 

D22 1865-1927 
D23 1929-1962 
D24 1962-1980 

D25-26 Correspondance. 
An II-1934 

D25 Journal de bord de la municipalité, courriers (an III). 
Cahiers de transcription des correspondances (an IV-VIII). 
Correspondance générale et documentation (an II-1914). 

D26 Correspondance générale et documentation (1916-1934). 
Correspondance relative aux affaires financières et autorisations de 
dépenses délivrées par la Préfecture (1821-1881). 

D27 Correspondance, actes administratifs. 
1790-1984 

Enregistrement du courrier : cahier d’enregistrement du courrier départ (1848), 
cahiers d’enregistrement du courrier (1975-1984). 
Répertoires des actes soumis à l’enregistrement (1812-1877). 
Legs (1828-1852). 
Proclamations du Roi et décrets de l’Assemblée nationale sur l’organisation 
administrative des districts et municipalités (1790). 
Registre contenant la consignation des lois, le numéro qui se trouve en marge, le titre de 
chaque loi […] et la date du certificat qui en constate la réception au procureur scindic 
du District de Bourg (1791-1793). 
Registre des titres et arrêtés du Directoire du département de l’Ain (1792-1793). 
Résumés manuscrits du Bulletin des lois (an II). 
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Administration générale de la commune 

D28 Regroupement de communes, archives. 
1799-1980 

Nomination du président et des agents de l’administration municipale du canton (an 
IV). 
Tableaux des citoyens devant composer l’assemblée primaire du canton de Montrevel, 
section du Temple (1799, an VII)14. 
Regroupement des communes de Montrevel, Cuet et Malafretaz (an II). 
Réunion de Cuet à Montrevel (1806). 
État des maires du canton (1824). 
Échange de territoire entre Montrevel et Malafretaz, plan (1869). 
Rattachement du quartier de Lhomont à Montrevel (1930, 1947-1948). 
Projet d’annexion concernant la commune de Malafretaz : extrait de la matrice 
cadastrale (s.d.). 
Étude générale pour la présentation du canton (1978). 
Inventaire communal (1979-1980). 
Archives communales : inventaires (an II et 1845) ; inspection de l’archiviste 
départemental correspondance (1844-1902), circulaire sur le récolement lors des 
renouvellements de municipalités et inventaire vierge (1965) ; destruction de vieux 
papiers (1920-1926). 

D29 Archives communales : table [alphabétique] des archives de la mairie 
indiquant le numéro du carton où chaque pièce est déposée et la date de sa 
réception à la mairie. 

1858 

D30 Information communale : bulletins municipaux 
1977-1982 

Contentieux et assurances 

D31 Contentieux, affaires litigieuses, assurances. 
An XIII-1980 

Contentieux concernant les entreprises de G P, propriétaire à Montrevel et percepteur 

de Foissiat, sur le chemin public nommé la ruelle Borgne15 : correspondance et pièces 
justificatives, pétition des habitants de Montrevel, Marsonnas et Béreyziat, plan 
géométrique de la situation de Montrevel, extrait d’audience, mémoire imprimé (an 
XIII-1821). 
Revendication d’un droit de passage place de l’Église par N C: correspondance, pièces 
justificatives, vente des immeubles de P A J A C, notaire, plan des bâtiments vendus à 
M. C par C F, charpentier, quittance, pièces relatives aux acquisitions de J-M C, acte de 

                                                        
14 Pour le tableau de 1799, les feuillets concernant Montrevel-en-Bresse ont été découpés ; il ne reste que 
ceux concernant Attignat, Confrançon, Curtafond, Saint-Didier[-d’Aussiat] et Saint-Martin[-le-Châtel]. 
15 « Telle est l’idée que fait naître la conduite d’un homme qui cherche à s’emparer de quelques pieds de 
terrain et fait tous ses efforts pour priver ses concitoyens d’un sentier, seul chemin par lequel les gens de pied 
peuvent arriver à une commune. Cette idée devient encore plus frappante, lorsque l’on pense que la superficie 
de ce même sentier ne vaut pas douze francs [….]. » 
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cession de droit de passage du maire à M G, propriétaire à Foissiat et N C, négociant, 
plan (1874-1912). 
Contentieux entre la commune et les établissements C, photographies du local 
commercial situé Grande Rue, démolition du bâtiment dit « du Casino » (1955-1965). 
Contentieux et réclamations (1971-1980) 
Polices d’assurance (1887-1936). 
États des sinistres (1889-1936). 
Sinistres : souscriptions en faveur de sinistrés, victimes d’inondations de 1840, 
incendiés de Giron, inondés du midi, inondations de 1888 (1840-1888). 
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Série E État civil 

E1-12 Registres des naissances. 
1863-1982 

E2 1873-1882 
E3 1883-1892 
E4 1893-1902 
E5 1903-1912 
E6 1913-1922 
E7 1923-1932 
E8 1933-1942 
E9 1943-1952 
E10 1953-1962 
E11 1963-1972 
E12 1973-1982 

E13-24 Registres des mariages. 
1863-1982 

E13 1863-1872 
E14 1873-1882 
E15 1883-1892 
E16 1893-1902 
E17 1903-1912 
E18 1913-1922 
E19 1923-1932 
E20 1933-1942 
E21 1943-1952 
E22 1953-1962 
E23 1963-1972 
E24 1973-1982 

E25-36 Registres des décès. 
1863-1982 

E25 1863-1872 
E26 1873-1882 
E27 1883-1892 
E28 1893-1902 
E29 1903-1912 
E30 1913-1922 
E31 1923-1932 
E32 1933-1942 
E33 1943-1952 
E34 1953-1962 
E35 1963-1972 
E36 1973-1982 
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E37-43 Tables décennales 
1792-1982 

E37 1792-1843 
E38 1843-1932 
E39 1933-1942 
E40 1943-1952 
E41 1953-1962 
E42 1963-1972 
E43 1973-1982 

E44-49 Gestion courante de l’état civil. 
1790-1970 

E44 Vérification des registres d’état civil (1828-1962). 
Correspondance avec l’administration judiciaire sur l’état civil (1858-1882). 
Affaire C M / C G (1878-1879). 
Registres des cartes d’identité (1946-1970). 
Livrets de famille (s.d.). 

E45 Extraits d’actes (1790-1926). 

E49 Promesses et publications de mariage (1812-1965). 
E46 1812-1836 
E47 1837-1857 
E48 1880-1923 
E49 1904-1965 
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Série F Population, économie, statistiques 

Population 

F1 Recensement et mouvements de la population. 
1820-1895 

Mouvements de la population (1888-1895). 
Recensement de la population : relevés numériques (1820). 
Recensements de la population : listes nominatives, états récapitulatifs, résultats 
statistiques, états des étrangers, bulletins individuels, feuilles par ménage, feuilles 
récapitulatives, feuilles de district, tableaux et feuilles de dépouillement, nomination 
et rémunération de l’agent recenseur, instructions, correspondance (1826, 1846-
1872). 

F2-5 Recensement de la population : listes nominatives, états récapitulatifs, 
résultats statistiques, états des étrangers, bulletins individuels, feuilles par 
ménage, feuilles récapitulatives, feuilles de district, tableaux et feuilles de 
dépouillement, nomination et rémunération de l’agent recenseur, 
instructions, correspondance. 

1876-1982 
F2 1876-1931 
F3 1936-1982 
F4 Recensement de la population : cahier de travail [XIXe siècle] ; recensement 

de 1872 : recensement des animaux domestiques (1872) ; recensement de 
1876 : bulletins individuels (1876). 

F5 Recensement de 1876 : bulletins individuels (1876). 

Commerce et industrie 

F6 Implantation de commerces. 
1912-1985 

Liquidation du fonds de commerce de tissus R (1912). 
Implantation des établissements Saas (1965). 
Commerce, artisanat, Chambre des métiers (1967-1985). 
Union commerciale et artisanale de Montrevel et de Malafretaz (1979-1983). 
Enquête sur les répercussions de l’implantation de grandes surfaces dans l’Ain (s.d.). 

F7 Implantation de l’usine CMSI B et Cie : appel d’offres pour les travaux 
d’extension (1960-1984) ; mutation (1984). 

1960-1984 
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Agriculture 

F8 Production et aides agricoles. 
1794-1985 

Correspondance générale sur les activités agricoles (1818-1829, 1852-1924). 
Arrêté sur les déclarations de récoltes (1794). 
Taureaux étalons (1820-1825). 
Primes et aides agricoles : prime pour les taureaux (1830) ; prime à la culture du lin et 
du chanvre (1895-1905) ; réduction d’impôt en faveur des producteurs de blé et de 
seigle (1948) ; prime à la vache (1974-1975) ; détaxe des carburants agricoles (1964-
1985). 
Défrichements (1849-1880). 
Conférences agricoles (1861-1924). 
Création d’une commission cantonale d’observations météorologiques : carte météo 
des orages du 13 août 1868 (1865-1875). 
Calamités agricoles (1883, 1893, 1897, 1907, 1962) ; aides aux victimes de la 
sécheresse (1976). 
Abattage de veaux (1921). 
État récapitulatif de demandes d’aide pour l’achat de matériel agricole (1954-1968). 
Groupement de vulgarisation agricole de Montrevel (1962). 
Destruction de nuisibles (1972-1978). 
Réglementation des boisements (1978). 
Demandes préalables d’autorisation d’exploiter (1979-1985). 

F9 Concours et comices agricoles. 
1853-1967 

Foire aux chevaux (1887). 
Comices agricoles : registre d’inscription des concurrents au concours de 1866, 
correspondance (1862-1911) ; comice agricole de 1888 : correspondance, 
comptabilité, lettres de concurrents, affiches, Liste des produits agricoles exposés au 
concours de Montrevel, le 26 août 1888 par M. C G, instituteur à Ozan (1888) ; 
déclarations de concurrents (1900) ; concurrents : état et pièces justificatives, primes 
aux serviteurs et servantes de ferme (1900) ; primes aux domestiques de ferme : 

lettres de candidature16 (1912) ; concours de labourage du comice agricole de Bourg 
(s.d.). 
Concours de bétail des Foires de Pâques (1910-1914). 
Ouvrages imprimés : programme de l’école impériale d’agriculture de la Saulsaie 
(1853) ; bulletins du comice agricole de Bourg (1889, 1891-1893) ; fascicule de 
l’Union fédérative des associations agricoles de Franche-Comté, Voulez-vous rester 
Franc-Comtois ou devenir Bourguignons (1920) ; Achat des engrais par l’Office 
départemental agricole de l’Ain (1922) ; L’Agriculteur de l’Ain, Bulletin des sociétés 
d’Agriculture (1925) ; rapport du comice agricole de Bourg (1925) ; Usages locaux à 
caractère agricole (1956). 

                                                        
16 « […] J’ai l’honneur de venir vous proposer pour une prime à l’occasion du concours agricole de Montrevel, 
le sieur L M, né à Cras le 6 juin 1839, qui est depuis 52 ans au service de la même maison. A l’âge de 20 ans, il 
entra au service d’un nommé C J-L, meunier à la Verne de Cras. À la mort de ce patron, il resta au service de 
son fils, C M, qui exploitait le moulin de son père et qu’il avait vu naître. Quand, en 1894, M. C M vint habiter 
Attignat pour y cultiver le domaine de sa femme, M L l’y suivit. M. C étant décédé en 1909, L resta au service 
de sa veuve, E P […] Et chaque matin l’on peut voir le vieillard, infirme à la suite d’un accident (chute d’un 
char de foin) aller faucher ou sarcler avec une canne à la main et marchant avec peine, mais voulant 
absolument se rendre utile. Le sieur Laurent aurait épuisé ses économies en les prêtant à ses patrons dans des 
moments de gêne et n’en aurait jamais, dit-on, exigé le remboursement. Voilà, Monsieur le Maire et cher 
collègue, le serviteur que j’ai à vous proposer pour une prime […] ». 
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F10-13 Statistiques agricoles. 
An III-1981 

F10 Statistiques agricoles : récoltes (an III) ; récoltes (1830) ; recensement des 
bêtes à cornes et à laine (1830) ; statistiques agricoles (1858-1885, 1888-
1919, 1921-1933). 
Recensement du bétail (1918). 

F11-12 Bulletins de déclaration agricole (1941-1945). 
F11 1941-1943 
F12 1944-1945 

F13 Statistiques agricoles (1947-1954). 
Registre communal de statistique agricole (1953-1965). 
Déclarations de récoltes de blé (1955). 
Recensement agricole (1956, 1962-1967, 1979-1980). 
Fiches d’exploitations agricoles (1957-1977). 
Déclarations d’exploitations de vignes (1957). 
Déclarations de récoltes de blé (1959). 
Déclarations d’échange de blé contre farine ou pain (1963-1969). 
Recensement des élevages sans sol (1981). 

F14-19 Viticulture. 
1907-1999 

F14 Déclarations d’exploitations de vignes (1907-1909). 
Déclarations de récoltes de vin (1909-1913). 
Déclarations de plantations de vignes (1952-1957). 
Déclarations de récolte et de stock de vin (1955-1958). 

F15-19 Déclarations de récolte et de stock de vin (1959-1999). 
F15 1959-1961 
F16 1962-1964 
F17 1965-1967 
F18 1968-1971 
F19 1972-1999 

Subsistances 

F20-21 Boulangerie, foires et marchés. 
1793-1970 

F20 Exercice de la boulangerie : registre contenant les déclarations de stocks de 
grains détenus par des particuliers et les boulangers (1793), déclaration de 
stock de farine par L R, boulanger (1793), réglementation sur le commerce 
des grains (1816, 1865), correspondance sur l’exercice de la boulangerie et 
sur le prix du pain (1863-1926) ; taxe du pain (1848-1874). 
Foires et marchés des communes du département de l’Ain fixés par l’arrêté […] 
du 3 frimaire an 7 (An VII). 
Foires et marchés : organisation générale (1818-1935). 
Foires et marchés : bail de la place du Puits des Pères et de la taxe sur les 
bancs des marchands (1819) ; baux des droits de place sur les bestiaux et les 
entrepôts (1852-1864). 
Halle aux grains (1853-1885). 

F21 Entrepôts (1854-1900). 
Foires et marchés : droits de place, abonnements, tarifs, recettes (1847-
1970) ; souches des registres de quittances d’abonnement (1933-1941). 
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F22-28 Foires et marchés. – Recettes : registres. 
1888-1978 

F22 1888-1889 
F23 1898-1901 
F24 1949-1950 

F25 1951-195517 
F26 1956-1965 
F27 1966-1973 
F28 1976-1978 

F29 Arrêtés sur les prix. 
1966-1979 

Travail 

F30 Accidents du travail agricole : registre des déclarations. 
1926-1961 

F31 Accidents du travail, syndicats ouvriers. 
1892-1974 

Accidents du travail (1900-1974). 
Pension de Mme G veuve de M. V, instituteur (1892). 
Conditions de travail : repos hebdomadaire accordé à M. E, coiffeur (1909) ; retraite 
de J-V B, facteur (1924-1925) ; retraites (1927-1935). 
Recensement des artisans, maîtres et compagnons (1942) ;  
Syndicats ouvriers et sociétés mutualistes : statuts de la Prévoyante Mutuelle de 
Montrevel (1903) ; syndicat des coquetiers (1925) ; syndicat des pharmaciens du 
département de l’Ain (1936-1946) ; statuts du syndicat agricole (1942) ; délivrance de 
certificats de travail (1943) ; caisse d’assurances mutuelles agricoles (1944-1954) ; 
syndicat de bâtiment (1945-1948) ; statuts du syndicat de l’ameublement de 
Montrevel (1953) ; mutuelle chevaline de Montrevel (1959) ; centre national des 
jeunes agriculteurs (1962). 

 

                                                        
17 Au début du registre, on trouve un registre des cartes d’alimentation pour 1946. 
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Série G Contributions, administrations 
financières 

Cadastre 

G1-2 Cadastre ordonné par la Constituante. 
1791-an VII 

G1 États de sections (1791, ans VI-VII). 

G2 Classement parcellaire et évaluation des revenus imposables des propriétés 
foncières (s.d.). 

Cadastre napoléonien 

G3-4 Matrices cadastrales des propriétés bâties 
1882-1932 

G3 1882-1911 
G4 1911-1932 

G5-6 Matrices cadastrales des propriétés non-bâties 
1890-1932 

G5 1890-1914 
G6 1913-1932 

Cadastre révisé 

G7 Registre des états de section. 
1933-1974 

G8-11 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non-bâties. 
1933-1973 

G8 Volume 1 
G9 Volume 2 
G10 Volume 3 
G11 Volume 4 
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Contributions directes  

G12 Contributions personnelle, mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales. 

1886-1926 

G13 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 pour 
frais de la Chambre des métiers, 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. 

1927-1981 

G14 Correspondance avec les administrations financières. 
1817-1982 

Correspondance générale (1818-1934). 
Répartiteurs, receveur (1819-1931). 
Avertissements (1817, 1818 ; 1928-1939). 
Dégrèvements  (1852-1937) ; registre des demandes (1927-1937). 
Administrations des postes : établissement de relais de poste à Montrevel et Saint-
Trivier de Courtes, nomination du sieur G comme maître des postes (1830) ; 
organisation générale du service postal et télégraphique (1837-1931) ; nomination du 
sieur R dit R (1832) ; remplacement de Mme G, démissionnaire, demande de 
remplacement de D-J B et nominations de facteurs (1852-1866) ; vérification de la 
comptabilité (1844-1860). 
Commission communale des impôts directs (1959-1965, 1972, 1976-1982). 

G15-16 Contribuables, rôles de taxe. 
An VI-1982 

G15 Contribution personnelle : état des contribuables en retard pour les 
communes de Montrevel, Malafretaz, Etrez, Cras et Foissiat (an VI). 
Contribution foncière : rôles de Montrevel, Foissiat, Etrez, Malafretaz, Cras, 
Attignat, Confrançon, Curtafond, Saint-Martin et Saint-Didier (an VII). 
Contributions foncière et personnelle : état des contribuables en retard pour 
les communes de Confrançon, Saint-Didier, Curtafond et Saint-Martin (an IX). 
Contributions personnelle et mobilière : état de contribuables  (s.d.). 
Contribution des portes et fenêtres et contribution personnelle et 
mobilière : fixation des contingents (1817-1820). 
Liste des trente plus forts contribuables de la commune (1824-1879). 
Contribution sur les voitures et les chevaux : listes de recensement, registres 
des déclarations18, registres uniques, tableaux de classement (1863-1931). 
Taxe sur les billards (1871, 1872, 1899) 
Impôt sur le revenu : état de contribuables (1926-1957) ; bénéfices de 
l’exploitation agricole (1972-1982). 
Tableaux récapitulatifs des attributions fiscales (1964-1972). 

                                                        
18 Les registres des déclarations sont présents pour la période 1906-1931. 
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G16 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôles (1838-1841, 1844, 
1853, 1859, 1868-1877, 1885-1888, 1891-1893, 1896, 1897, 1903, 1905, 
1907-1919, 1936-1940). 
Contribution directe, contribution foncière et impositions locales : états 
récapitulatifs (1863, 1870-1872, 1879, 1881, 1882, 1884-1886, 1890-
18902, 1898, 1900, 1904-1907, 1909-1921, 1924-1926, 1934-1937). 
Taxe municipale sur les chiens : rôles (1868-1877, 1885, 1886, 1891-1893, 
1896, 1897, 1903, 1905, 1907-1918) ; registres des déclarations (1855-
1901, 1914-1926). 
Renseignements extraits du rôle général des anciennes contributions 
directes et taxes assimilées (1952-1973). 
Taxe foncière sur les propriétés bâties, exonération : registres à souche des 
déclarations des constructions nouvelles, reconstructions et additions de 
construction (1893-1940).  
Contribution directe, taxe militaire, taxe des prestations : registre de 
déclarations (1904-1910 
Registre de déclaration d’éléments imposables (1932-1946). 
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Série H Affaires militaires 

Recensement militaire 

H1 Conscription et levée d’hommes : registre des engagements de 1792 
(s.d.)19, tableaux des conscrits (an XIII, 1809, 1813-1815). Recensement 
militaire : tableaux de recensement des classes (1816-1982). Guerre de 
1870 : états de recensement des hommes appelés sous les drapeaux des 
classes 1855 à 1864 (1870). 

An XIII-1982 

H2-4 Préparation du recensement : documents préparatoires pour les états de 
recensements, justificatifs, correspondance. 

1819-1955 
H2 1819-1877 
H3 1878-1920 
H4 1920-1955 

H5 Recrutement, mobilisation mise en activité des classes. 
An II-1971 

Cahier des procédures de remplacement des hommes inscrits au tableau des conscrits 
(an II).  
Situation des militaires ayant quitté leur corps suite à l’arrêté du 4 avril 1814, états 
nominatifs de conscrits, congé de semestre de C F, fusilier au 14e RI20 (1814).  
Autorisation de mariage pour P-F N, soldat de l’ex 1er RI (1816-1817).  
Désertion de P P, du 7e bataillon d’artillerie de Marine (1819). 
Mise en activité des classes ; notifications de lettres de mise en activité (1822-1830) ; 
ordre de route (1907).  
Livret militaire de C B, carabinier au 17e RI légère [1836-1841]. 
Congés : feuilles de congés, feuilles de route (1837, 1840, 1844). 
Acte d’engagement de L R (1843).  
Contrôle signalétique de N Gt, soldat au 26e RI (1848).  
Certificats (1856, 1858, 1863, 1866, 1886). 
Engagements volontaires : registre (1857-1870).  
Dispenses : B G [G] dont le frère est soldat au 62e RI et pièces relatives à V G, soldat 
(1870-1873) ; demande de dispense pour E C M M (1898). 
Pièces individuelles : pièces relatives aux frères F J et M A A (1870-1881) ; pièces 
concernant M J G engagé volontaire (1871-1874) ; pièces relatives à M F B (1870-
1896) ; situation militaire d’A B, ressortissant italien (1915) ; état de services de C V, 
peseur public à Saint-Trivier de Courtes (1929) ; notice individuelle d’A C J F, 
cultivateur (1929) ; engagement d’A J G (1946). 
Recensements (1847, 1860-1861, 1864, 1873, 1878) ; recensement spécial des 
hommes nés entre 1857 et 1901, 1917. 
Revue d’appel place de la Terrasse (1876). 

                                                        
19 Registre vierge. 
20 Régiment d’infanterie. 
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État des points d’affichage des affiches de mobilisation (1881). 
Demandes de sursis : H L A R, horloger (1888) ; A B, étudiant (1947). 
Réservistes : déclarations de changement de domicile (1889).  
Certificats médicaux (1892).  
Soutiens de famille (1892-1918, 1967-1971). 
État nominatif de militaires sous les drapeaux, (s.d.).  
Insoumis (1914-1917). 
Démobilisés [1919].  
Réservistes (1923).  
État nominatif d’hommes mobilisés en 1939-1940, état de signalement du déserteur D 
(1941-1942).  
Démobilisation : déclarations de résidence (1943).  

H6 Mise en activité des classes : registre des bulletins portant avis de décès. 
1883-1938 

Administration militaire 

H7-11 Réquisitions et cantonnement de troupes. 
An II-1964 

H7 Guerres napoléoniennes : registre des réquisitions (an II-an III) ; années 
1814-1815 : correspondance avec l’autorité militaire, impositions 
extraordinaires pour la subsistance des troupes, rôle de contribution 
militaire, contentieux relatif au recouvrement d’une somme due par L R, 
officier de Santé au titre des dépenses de guerre (1814-1817) 

H8 Guerres napoléoniennes, années 1814 et 1815 : ordres de réquisitions, 
quittances, pièces comptables (1814-1815). 

H9 Subsistances : correspondance (1820-1823). 
Réquisitions militaires : années 1870 et 1871 (1870-1871) ; années 1914 à 
1919 (1914-1921). 
Cantonnement de troupes, logement, approvisionnement (1882-1964). 

H10 Recensement des chevaux, mules, mulets et voitures susceptibles d’être 
requis (1874-1899). 

H11 Recensement des chevaux, mules, mulets et voitures susceptibles d’être 
requis (1900-1939). 
Recensement des pigeons voyageurs (1934-1940). 

H12 Allocations, pensions, secours et décès de militaires. 
1793-1963 

Cahier comprenant l’inscription de parents de militaires en activité réclamant un 
secours (1793) ; demande de secours formulée par C B M, ancien soldat de l’Empire 
(1860-1862) ; pensions militaires : demandes, pièces justificatives, correspondance 
(1866, 1875, 1877, 1913-1957). 
Correspondance et pièces nominatives : pensions, allocations ou secours aux 
militaires ou à leur famille (1900-1929). 
Secours aux familles nécessiteuses des réservistes territoriaux (1901-1905). 
Allocations militaires aux démobilisés (1919). 
Pensions aux veuves de guerre (1919-1922). 
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Décès de militaires : 21 

Garde nationale sapeurs-pompiers et protection civile 

H13 Garde nationale. 
1792-1873 

Organisation : arrêté concernant la formation d’un bataillon de gardes nationales dans 
le département de l’Ain (an II) ; organisation de la garde nationale du canton de 
Montrevel : états nominatifs (1792) ; obligation de la garde [1815] ; formation d’un 
peloton de gardes sédentaires (1819) ; règlements de la garde de Bourg et de 
Montrevel (1830-1831). 
Élection des officiers, sous-officiers et caporaux (an V-1870). 
Contrôles nominatifs (1815-1870). 
Armement (1830-1870). 
Correspondance (1815-1873). 

H14 Sapeurs-pompiers. 
1847-1981 

Correspondance générale (1956-1981). 
Rattachement des communes au centre de secours (1952-1976). 
Personnel (1887-1982). 
Équipement et matériel (1863-1982). 
Activité (1895-1976). 
Société de secours mutuels (1847-1930). 
Fanfare (1868-1883). 

 

 

Mesures d’exception et faits de guerre 

H15-18 Première Guerre mondiale. 
1914-1921 

                                                        
21 J E, soldat au 40e RI (1812) ; décès de B R, sergent major des Grenadiers de la Martinique (1822) ; décès 
de B C, grenadier au 46e RI (1825) ; décès du caporal J-B C à Alger (1830) ; décès de C N, fusilier (1832) ; 
décès de P P, fusilier à la 5e Cie des fusiliers de discipline (1849) ; décès d’A P, chasseur au 12e Léger 
(1849) ; décès de F L, fusilier au 68e RI (1850) ; décès de C J M grenadier au 25e RI (1852) ; décès de F F, 
soldat au 4e Régiment de Chasseurs (1868) ; décès de J G A, soldat au 62e RI (1869) ; décès de M J S, 
musicien au 54e RI (1870) ; décès de M R, fantassin au 36e RI (1875) ; décès d’A J, soldat au 14e RI (1878) ; 
décès d’A F R, canonnier au 5e régiment d’artillerie (1881) ; décès de J P E M (1907 ; états nominatifs de 
militaires décédés (1921-1925) ; exhumation de M J B (1922) ; décès du capitaine J F (1927 ; voir aussi la 
délibération du 9 mai 1927) ; sépultures allemandes (s.d.) ; sépultures des soldats Forces Françaises de 
l’Intérieur M V, G J, M P et du déporté L O (1946-1948) ; restitution du corps du gendarme M L C (1948) ; 
sépulture du soldat FFI J J (1956) ; restitution du corps du soldat A F (1957) ; restitution du corps du sous-
lieutenant R L, décédé en Algérie (1960-1961) ; association Les Parents de Tués (1962-1963). 
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H15 Télégrammes (1914-1917). 

H16 Circulaires (1914-1917). 
Main d’œuvre agricole (1917-1918). 
Prisonniers de guerre (s.d.). 
Citations décernées aux combattants (s.d.). 
Réfugiés et évacués, évacués de Belfort (1914-1921). 
Instructions pour le rationnement (1917-1919). 

H17 Rationnement : répertoires, cahiers de bons, circulaires concernant le 
rationnement en vivres, sucres et charbon, carnets à souche de permis de 
circulation, fiches de déclaration de récoltes pour l’année 1917 (1916-
1921). 

H18 Cartes d’alimentation (1918). 

H19-26 Seconde Guerre mondiale. 
1939-1960 

H19 Correspondance générale (1939-1944). 
Déclarations de stocks de pneumatiques (1941). 
Déclarations d’élevage et d’abattage de porcs (1942-1944). 
Enlèvement des armes et des munitions : communes de Montrevel, Attignat, 
Curtafond, Confrançon, Saint-Didier, Béreyziat et Jayat (1942-1943). 
Dépôt d’armes et de munitions en mairie, cahier des permis de chasse pour 
l’année 1945 [1942-1945]. 
STO22 : instructions, état nominatif, télégrammes (1943). 
Perception de l’impôt métal (1944). 
Gardes de la voie ferrée : états nominatifs (1944) ; états pour le paiement 
des gardes de voies ferrées (1944-1945). 
Comité d’entraide aux sinistrés du 3 septembre 1944 (1944). 
Plainte du garde champêtre (1945)23. 
Individus dangereux (1945)24. 
Comité de Libération : généralités (1945) ; souscription pour le monument 
Jalosinsky (s.d.). 
Dommages de guerre : réclamations de particuliers (1944) ; procédures 
d’indemnisation (1947-1960). 
Cartes de grossesse (1946-1950). 
Insignes aux ayants-droit des morts pour la France (1947). 
État nominatif des déportés et internés du département (1949). 
Cahier comprenant des listes nominatives de prisonniers de guerres 
repartis par stalags  pour les communes de Montrevel, Attignat, Béréziat, 
Cras, Confrançon, Curtafond, Foissiat, Etrez, Jayat, Malafretaz, Marsonnas, 
Saint-Didier, Saint-Martin, Lescheroux, Saint-Jean, Saint-Julien (s.d). 

H20 Rationnement : cahiers de délivrance de bons de lait, chaussures, vêtements, 
savon, charbon, alimentation, alcool, bois, bons d’achat (1941-1949). 

H21 Registre de délivrance de cartes d’alimentation (1941-1944). 

 

H22-26 Registres de délivrance de bons (1941-1944) 
H22 1941 
H23 1942-1943 
H24 1943 

                                                        
22 Service du travail obligatoire. 
23 Non communicable. 
24 Non communicable. 
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H25 1943-1944 
H26 1944 

H27 Réfugiés espagnols, divers. 
1902-1962 

Comité local de secours pour les émigrés espagnols : correspondance avec la 
Préfecture et l’Inspection départementale d’hygiène, états nominatifs et numériques, 
registres de dépenses, des arrivées et des destinations, factures (1939). 
Divers : commission de réception des denrées (1902-1903) ; exercice de 
ravitaillement (1908) ; décorations (1916, 1929) ; instructions sur la gestion des voies 
ferrées en temps de guerre (1924-1939) ; éclairage des gares (1931-1939) ; rapatriés 
d’Algérie : circulaires (1962). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

Police locale 

I1 Réglementation, gardes champêtres, police économique. 
An VII-1985 

Réglementation : règlement de police de l’an XIII (an XIII)25 ; règlements de police 
concernant la sécurité, la salubrité, les foires et marchés (1818-1848) ; règlement de 
police pour les jours de foire (1820) ; décret sur les sépultures (an XII) ; arrêté sur les 
débits de boissons (s.d.) ; arrêté municipal portant règlement des débits de boissons 
(1883). 
Gardes champêtres : registre pour l’inscription des procès verbaux par les gardes 
champêtres de l’arrondissement de ce canton (ans VII-VIII) ; rapports de gardes sur le 

pacage illicite d’animaux (1819-1824)26 ; rapports divers (1820-1823)27. 
Rapport de police du maire à la suite de dégradations d’arbres (1808). 
Correspondance (1819-1822). 
Cabarets : réunions de jeunes gens dans les cabarets (1819) ; ouverture illicite du 
cabaret de J-B J (1822).  
Fosses d’aisance (1819). 
Cheminées : état des personnes n’ayant pas nettoyé leur cheminée [1819] ; 
réclamation contre la cheminée de P M B (1819). 
Vente de denrées destinées au marché, (1819). 
Délits causés par A, enfant vagabond (s.d.) ;  
Chiens enragés ou errants (1821-1865).  
Lettre du maire de Foissiat sur les débitants de boissons (1820). 
Rouissage du chanvre (1820-1855).  
Rixe à la foire (1822). 
Rapport du garde champêtre sur l’achat illicite de pigeons (1822).  
Suicide (1825). 
Abonnement collectif des débitants de boissons, (1840).  
Police de la pêche : règlement (1845-1896).  
Départs de Mme R et de M. C pour l’Algérie (1846-1854).  
Fermeture des lieux publics (1850). 
Loterie de l’exposition (1856).  

                                                        
25 Au verso, on trouve un rapport du maire sur les jeux de boules durant les vêpres datant de 1806. 
26 Les affaires concernent J M, cultivateur (1822), J F, charpentier (1822), C S et la veuve de J M (1822), C M 
dit D, cultivateur (1822), les frères B, cultivateurs (1821), J-C et J R, cultivateurs (1821), F, coquetier 
(1821), J D, meunier et autres (1821), C M, cultivateur (1821), J P et la veuve de P B, cultivateurs (1821), M 
et G, cultivateurs (1822), L C, cultivateur (1822), F M, cultivateur (1822), D S (1822), les frères B, 
coquetiers, et J F (1824), J F (1819), J F (1819), J D M, cultivateur (1820), C V, cultivateur (1820), B C, 
cultivateur (1819), J, cultivateur (1820), les filles de J B, domestique (1820), la veuve de J R (1823), B L, 
propriétaire cultivateur (1823), J M, fermier des granges P (1823) et J L G cultivateur (1820). 
 
27 Les affaires concernent P J, cordonnier pour le remplissage d’un fossé (1823) ; C F F, pourvoyeur pour la 
traverse d’un pré avec un char à foin (1823) ; F C, journalier pour une coupe illicite de bois (1823) ; B B, 
coquetier pour une coupe illicite de bois « […] Ledit A [garde] présume que B a coupé ces baguettes dans les 
bois de Seillères. Ayant interpellé ledit B [pour] lui déclarer s’il avait une permission de couper lesdites 
baguettes, il a répondu négativement mais que c’était le seul petit larcin qu’il se permettait régulièrement 
une fois l’an […] » (1823) ; J M C pour une coupe illicite de bois (1820) ; A L, propriétaire cultivateur pour 
le remplissage d’un fossé (1822) et M B, J P, F et F M et C C, cultivateurs pour la traverse d’un pré (1821). 
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Affaire J M B (1860).  
Rassemblements tumultueux (1861). 
Armes à feu (1868-1929).  
Contravention de simple police pour ivresse sur la voie publique (1873). 
Ambulants, nomades, gens du voyage (1874-1925).  
Organisation de loteries (1897-1898).  
Distribution du tabac (1918-1921).  
Répression des fraudes (1922).  
Distillation (1927).  
Registre des armes à feu (s.d.). 
Classement des hôtels de tourisme de M-L V (1975). 
Police des débits de boissons : licences de cabaretiers (1818-1819) ; état des débits de 
boissons, auberges, cafés existants dans la commune de Montrevel (s.d.) ; 
autorisations et déclarations d’ouverture de débits de boissons (1852-1982) ; fixation 
du tarif du droit de licence (1974-1985). 

I2 Police de la chasse : correspondance, battues, animaux nuisibles, 
agréments de gardes particuliers (1820-1934, 1978) ; arrêtés et 
circulaires (1967-1977) ; registres des visas des permis de chasser (1951-
1984) ; société de chasse (1961-1981). Transports de corps (1863-1909). 

1820-1984 

Police générale 

I3 Circulation des personnes : registre des passeports (an II-1813) ; 
passeports (an II-1837). 

I4 Circulation des personnes : passeports (1838-1880). Étrangers. – 
Circulation des étrangers : registres des visas d’arrivée et départ (1934-
1969). Délivrance de la carte d’identité : registres des demandes de carte 
d’identité, souches (1933-1967). Délivrance des cartes de séjour et cartes 
de travail : souches et récépissés de demande de cartes (1963-1969) ; 
pièces justificatives (1899-1925). 

1838-1969 

I5 Étrangers. – Immatriculation : registre d’immatriculation. 
1895-1926 
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Justice 

I6 Affaires judiciaires et familiales, exploits d’huissier, jury d’assises et 
criminel. 

An III-1977 
Certificat de vie délivré à M-J D, notaire (an III). 
Demandes de renseignements des autorités judiciaires (1816-1912). 
Jugement rendu à l’encontre des frères B et C C, cabaretiers accusés d’avoir servi à 
boire passé dix heures du soir (1818). 
Surveillance d’individus libérés : C S (1818-1822), C F B (1824-1825), J G (1844), J S 
(1848), L M F (1853-1854) et P L A C (1858-1864). 
Mémoire pour J M G, propriétaire domicilié à Treffort, demandeur, contre F B dit P, M J 
T, sa femme, et J P, domiciliés à Treffort (1822). 
Jury d’assises : listes nominatives (1822-1886). 
Jury criminel : listes nominatives (1960-1977). 
Tableau des interdits du tribunal civil de l’arrondissement de Bourg [après 1823]. 
Jugements militaires rendus à l’encontre de S C et de M G (1844-1847). 
Prostitution (1849, 1905). 
Contentieux entre Mme C, marchande et M. J, huissier concernant le paiement d’une 
somme de 100 francs (1850).  
Procédure entre N T et C P N, cultivateurs de Mont dans la commune de Lescheroux 
(1854). 
Dépôts de sûreté (1854-1870). 
Demande d’enquête pour vol de montre (1861). 
Demande de réhabilitation pour F P V (1894). 
Information contre J P (1912). Non communicable. 
Assignation à prévenu (1946). Non communicable. 
Confiscation de profits illicites (1946). Non communicable. 
 
Divers (1877-1903) 
Affaire J-M M, cultivateur à Foissiat, accusé d’être le principal acteur d’une violation de 
domicile à l’encontre de C G, propriétaire : correspondance, interrogatoire du prévenu, 
mémoire d’instruction comprenant la déposition de témoins (an VII). 
Exploits d’huissiers : affaires V D, tailleuse / A C, platrier (séparation de corps, 1885) ; 
H B / A B (créances, 1884) ; C M M / T J (expropriation, 1893) ; frères C, banquiers / J 
L et C R (saisie, 1893-1894) ; J L et C R / M C P veuve D (créances, 1887) ; C N B, 
colporteur (assignation à comparaître, 1887) ; F C / veuve M (expropriation, 1892) ; L 
F cafetier / C, notaire (créances, 1885) ; Crédit Lyonnais / L F (créances, 1885) ; 
Administration des contributions directes / M F dit B, cultivateur (1893) ; A G, 
boulanger / M, garde barrière (créances, 1878) ; J P, débitant / L B, négociant (1875) ; 
affaires établissements de menuiserie L (faillite, 1900), M C I M épouse d’A M, cordier 
(assistance judiciaire, 1901) ; J-M R, meunier du Sougey (Reyssouzet, 1889) ; F R dit R 
(créances, 1875) ; A C, notaire (créances, 1884) ; A M J P, boulanger (1900) ; B T P / J A 
C, notaire, et M A L (1880) ; J M M / J M C (exploitation d’un domaine à l’Hôpital, 
1900). 
Séparations de biens et divorces : affaires M V J, marchande / C J P (1875) ; M L P / M J 
D cabaretier (1874) ; M A P, cultivatrice / J H S-S, cultivateur (1860) ; J C S / C M B dit 
R, marchand cloutier (1867) ; M R B / P P (1867) ; M A P, rentière / L P, boulanger 
(1850) ; M F G / F G (1887) ; F B née R / J B, domestique (1892) ; J M C, boulanger / J C 
(1899). 
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Hygiène publique 

I7 Installations classées, tueries particulières, police sanitaire des animaux. 
1866-1982 

Tueries particulières, abattages, inspection sanitaires des viandes, vétérinaires (1889-
1930). 
Installations classées, procédures d’autorisation d’exploitation : abattoir B-B (1881) ; 
abattoir G (1881) ; abattoir C (1891) ; abattoir G (1908 ; boucherie C (1908-1933) ; 
plans d’un abattoir rue des Remparts (1908) ; demande de P M, équarisseur (1910) ; 
abattoir B (1913) ; abattoir F (1921) ; abattoir D (1933) ; élevage de volailles G 
(1962) ; élevage de volailles B M, (1964) ; élevage de volaiiles G, M (1964) ; porcherie 
G à Jayat, (1964) ; élevage de volailles G M (1965) ; porcherie M (1966) ; porcherie B à 
Marsonnas (1970-1974) ; porcherie B à Marsonnas (1977) ; GAEC de Chavanosse à 
Marsonnas (1982). 
Maladies animales : arrêtés préfectoraux, correspondance (1866-1939, 1950-1981). 
Service des épizooties et Direction des services vétérinaires : souches des registres de 
certificats, certificats de santé ou d’origine, déclarations de maladies contagieuses, 
laissez-passer (1898-1961). 

I8 Registres des déclarations d’abattage. 
1928-1932 

I9 Santé et salubrité publiques. 
1819-1981 

Médecins, pharmaciens, sages femmes (1819-1930). 
Correspondance et instructions relatives aux maladies et aux épidémies ; arrêté de 
salubrité publique de 1884 (1884-1925, 1981). 
Vaccinations : listes nominatives des enfants vaccinés, certificats, états statistiques 
(1906-1940). 

I10-11 Vaccinations : listes nominatives des enfants vaccinés, certificats, états 
statistiques. 

1937-1982 

 

I12 Vaccinations et installations classées. 
1878-1999 

Vaccinations : listes nominatives des enfants vaccinés, certificats, états statistiques 
(1935-1999). 
Immeubles menaçant ruine et établissements classés : logements insalubres (1878) ; 
propriété P, charpentier (1879) ; propriété R/café G rue du Château (1950) ; dépôt 
d’engrais C (1911) ; distributeur d’essence (1923-1924) ; dépôt de poudre de la veuve 
F M (1934) ; autorisations pour les débitants d’explosifs agricoles ou de poudre 
(1948-1952) ; dépôt d’hydrocarbures Veille, (1950-1962) ; dépôt de liquides 
inflammables S A (1951-1958) ; dépôt de liquides inflammables C (1953) ; dépôt de 
liquides inflammables M E, (1954-1958) ; dépôts d’explosifs (1957-1965) ; dépôt de 
carburants G (1961) ; dépôt de gaz B P (1964) ; dépôt de gaz G L (1964) ; marbrerie 
funéraire B (1964) ; CMSI. 
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

Élections politiques 

1K1-6 Listes électorales, listes d’appel à votant et listes d’émargement28. 
1822-1982 

1K1 1822-1876 
1K2 1877-1914 
1K3 1919-1938 
1K4 1945-1958 
1K5 1959-1973 
1K6 1976-1982 

1K7 Révision des listes électorales, referendum. 
1846-1972 

Correspondance et pièces justificatives (1846-1914, 1925-1928, 1937-1945) ; 
contentieux G et B (1914) 
Extraits de casier judiciaire ; incapacité électorale (1863-1935). 
Division de la commune en deux sections électorales (1876). 
Referendum (1851-1972). 

1K8-10 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, annexes aux procès-
verbaux d’élection, procès-verbaux de recensement des votes au bureau 
de vote, feuilles de dépouillement et de pointage, organisation du bureau 
de vote, listes des candidats. 

an VIII-1982 
1K8 an VIII-1879 
1K9 1880-1935 
1K10 1936-1982 

Élections socioprofessionnelles 

1K11-14 Tribunal et chambre de commerce : listes électorales. 
1880-1982 

1K11 1880-1900 
1K12 1901-1923 
1K13 1924-1937 
1K14 1938-1982 

                                                        
28 Jusqu’en 1969, les listes électorales servent également de listes d’émargement pour les opérations de 
vote. Postérieures à cette année, elles doivent être restituées aux Archives départementales de l’Ain. 
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1K15 Chambre d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales et 
d’émargement (1920-1982). Chambre des métiers : listes électorales. 
(1938-1980). 

1K16 Élections socioprofessionnelles. 
1950-1980 

Organismes de sécurité sociale : procès-verbaux d’élection (1950-1962). 
CNRACL, élections : procès-verbaux d’élection (1959-1971). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1962-1978). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales (1950-1980). 

1K17 Prud’homales : listes électorales, déclarations nominatives des 
employeurs et des salariés. 

1979-1982 

2 K Personnel communal 

2K1 Gestion individuelle. 
1813-1970 

Demande de réintégration de J C dit B, valet de commune (1813). 
Gardes champêtres et autres gardes (1819-1911). 
Secrétaire de mairie (1848-1937). 
Cantonnier (1851-1919). 
Employés à la Grenette, peseur (1854-1930). 
Autres employés communaux (1823-1970). 

Personnel de la gare de Montrevel29 (1937-1952). 
Dossier nominatif de F F A F (1953-1961). 
Dossier nominatif de F R (1956-1965). 
Dossier de retraite de L F  (1963). 

2K2 Salaires, charges sociales, assurances. 
1953-1973 

 

                                                        
29 dont dossier de M B, facteur (non communicable). 
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Série L Finances communales 

Budgets et comptes 

L1-3 Budgets et comptes, livres comptables. 
An II-1983 

L1 Registres des dépenses (an II, ans IV-VIII). 
Comptes du receveur (an III). 
Bordereau des recettes et des dépenses de la commune de Montrevel des 
années XI et XII et aperçu des dépenses pour l’an XIII (s.d.). 
Cahier de comptes des communes de Montrevel, Foissiat, Etrez, Malafretaz, 
Cras, Attignat, Confrançon, Curtafond, Saint-Martin, Saint-Didier (an VII). 
Budgets et comptes (1809-1899). 

L2 Budgets et comptes, registres de comptabilité (1900-1964). 

L3 Budgets (1901, 1945-1946, 1962). 
Tableau synoptique (1907). 
Registres d’inscription des mandats et titres (1936-1946, 1956). 
Compte de gestion (1957). 
Correspondance relative aux finances (1970-1983). 

L4-6 Budgets et comptes, dépenses et recettes. 
An II-1982 

L4 Budgets et comptes (1967-1982). 
Livres comptables : livre de détail des recettes et dépenses (1924) ; 
registres de comptabilité (1967-1972). 
Subventions départementales pour travaux à l’atelier relais, CMS et l’école 
maternelle (1976-1984). 
Dépenses : quittances et pièces comptables (an II-1811) ; factures (1866-
1952). 

L5-6 Factures (1872-1920). 
L5 1872-1909 
L6 1877-1920 

Octroi municipal 

L7 Réglementation et adjudication. 
An XII-1931 

Réglementation et tarifs (an XII-1919). 
Adjudication de la ferme de l’octroi, fermiers, préposés : pièces nominatives 
concernant G C, instituteur (an XIII) ; P M B (1809-1810) ; affaire E/ C C (1820) ; J J A 
D (1822) ; A M R (1846) ; C M J B (1846-1849) ; M. G (1852) ; F G (1852-1872) ; J S et 
J.M. B, préposés (1872) ; J M D et C L (1883-1898) ; P M R dit R, charron (1886-1890) ; 
N G (1901) ; J M R (1901) ; F et A B (1904-1906) ; M J H F (1909) ; M. M, secrétaire de 
mairie (1910) ; J C, préposé (1911-1913) ; A M, préposé (1928). 
Inspections (1906-1930). 
Procès-verbaux d’adjudication (1852-1904). 
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Correspondance générale avec la Préfecture (an XII-1931). 
Abonnements pour les cabaretiers (an XIII, 1834). 
Réclamations des habitants de Cuet (an XIII, 1821). 
Statistique des octrois : correspondance (1854-1864). 
Prorogation des actes de perception (1878-1929). 
Extension du périmètre de l’octroi (1913-1922). 
Contentieux : veuve D, débitante de boissons (1819) ; M. J, huissier (1820) ; J D 
(1914) ; V C, marchand de bière (1917). 
Suppression de droits sur les boissons hygiéniques et suppression de l’octroi (1897-
1931). 

L8 Registres de comptabilité pour la perception de l’octroi. 
1813, 1837-1917 
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Série M Édifices communaux, 
établissements publics 

Édifices cultuels 

M1 Églises. 
An II-1850 

Démolition et vente de matériaux des clochers et des églises (an II).  
Réparations de l’église des Augustins afin d’installer la chambre commune du conseil 
municipal (an II).  
Procès verbal concernant les cloches de Malafretaz (an XII).  
Réparations à la couverture de l’église et au pavé de la ville (an XIII). 
Mémoire de travaux de F F sur des réparations à l’église des Augustins (1809). 
Église de Malafretaz (1812-1817).  
Réparations et reconstructions à l’église de Montrevel (1833-1834). 
Acquisition de cloches (1850). 
Église de Montrevel : acquisition et travaux à l’église des Pénitents et au presbytère, 
bail à ferme de l’église en faveur de F F, charpentier (an IX) ; estimation de l’église et 
de celle de Cuet, vente par la commune de l’église à C-F G, cordier (1816-1817) ; 
contentieux entre C-A D, jurisconsulte domicilié à Bourg, fermier de M. de L, héritier 
pour un huitième de F A M de La B-M, et la commune de Montrevel, concernant le 
loyer de l’église, du presbytère et de deux chambres, mémoire sur l’exercice du culte 
et les édifices religieux à Montrevel durant la période post révolutionnaire (1802-
1810) ; acquisition de l’église et du presbytère, devis et instruction pour les travaux de 
réparation et le construction d’un clocher (1812-1816) ; pièces relatives aux sommes 
dues à M. de L pour l’église et l’acquisition de la place de la Terrasse (1812-1827) ; 
états de travaux, plans (s.d.). 

M2 Églises de Montrevel et de Cuet, presbytère. 
An XI-1983 

Église de Montrevel, construction : dossiers de travaux, allocution prononcée lors de la 
pose et bénédiction de la première pierre de l’église de Montrevel par M. M, vicaire 
général d’Avignon le 15 juin 1865 (1860-1867) ; travaux de restauration (1889-
1898) ; réfection du clocher (1922-1925) ; réparations (1931-1932) ; restauration des 
enduits intérieurs (1958) ; entretien des cloches et de l’horloge (1963-1971) ; travaux 
de restauration (1967-1968) ; restauration du clocher (1982-1983). 
Église de Cuet, réparations et démolitions (an XI-1806) ; contentieux concernant la 
démolition de l’église, requête des habitants pour l’exécution de réparations (an XIII) ; 
travaux de réparation (1849) ; travaux de réparation et projet d’agrandissement 
(1861-1864) ; projet de construction d’une nouvelle église (1890-1891) ; 
reconstruction (1898) ; gravure de l’église (fin XIXe siècle) ; réfection de la toiture 
(1982). 
Presbytère, acquisition (1818) ; réparations et rapport de visite des travaux (1819-
1820) ; construction d’un four (1823) ; paiement de réparations (1824) ; construction 
d’un mur de clôture au jardin (1852) ; réparations aux presbytères de Montrevel et de 
Cuet (1870) ; travaux (1877) ; réfection des presbytères de Montrevel et de Cuet : 
plans (1880-1884) ; travaux de réparation, (1932). 
Construction d’un nouveau presbytère et vente de l’ancien (1963-1966)  
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Bâtiments scolaires 

M3 Écoles des garçons et des filles. 
1888-1966 

École des garçons : construction (1888-1897) ; installation de jalousies (1938) ; 
logement du directeur (1955) ; aménagement de classes (1957). 
Écoles de Montrevel et Cuet : devis des réparations à exécuter par suite de la tempête 
du 2 juillet (1897). 
Travaux de réparations aux écoles de garçons et de filles (1931-1935). 
École des filles avec cours complémentaire : construction (1888-1895) ; préau couvert 
(1934) réfection d’un logement (1934-1935) ; entretien des logements (1961) ; 
réfection des façades (1963) ; installation du chauffage (1964) ; réfection de la toiture 
(1965) ; construction d’un local sanitaire (1966). 

M4 École de Cuet. – Construction (1878-1880) ; crépissage (1883) ; projet de 
construction d’un groupe scolaire (1908-1912) ; travaux d’appropriation 
(1902-1925) ; travaux d’aménagement (1925-1931) ; construction d’un 
bûcher et réfection du plancher sur la cave (1934) ; construction d’une 
cantine et de ses dépendances (1937-1938). 

1878-1938 

M5 Aménagement et entretien. – Bâtiments scolaires, travaux de grosses 
réparations et de sécurité (1978-1979). École primaire : travaux de 
peinture (1979) ; plateau simplifié (1980-1984). 

1978-1984 

M6-7 École maternelle. – Construction : dossier de marché. 
1974-1977 

M6 1974 
M7 1975-1977 

Édifices publics 

M8-9 Mairie. 
1935-1981 

M8 Travaux intérieurs et extérieurs (1935-1937). 
Aménagement de bureaux (1966-1967). 
Réfection de la façade et de la toiture (1970-1971). 
Restauration des menuiseries (1972-1974). 

M9 Travaux d’aménagement (1977-1981). 

M10 Poids public. – Pièces relatives aux réparations et à la construction d’un 
pont bascule (1973-1975) ; fonctionnement : tarifs, droits de pesage 
(1951-1995). 

1884-1995 
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M11 Installations sportives. – Aménagement d’un terrain scolaire de sport 
(1940-1946). Aménagement d’un stade municipal (1957-1963). 
Aménagement d’un terrain de sport (1965). Aménagement d’installations 
sportives au stade municipal (1970-1973). Construction d’un complexe 
sportif évolutif couvert (1975). Aménagement d’un terrain de football à 7 
(1975-1982). 

1940-1982 

M12-13 Maison de retraite. – Travaux d’agrandissement et d’aménagement : 
dossier de marché. 

1967 

M14-15 Bâtiments communaux. – Aménagement et entretien. 
1812-1997 

M14 Travaux divers : devis et plan pour la construction d’une maison de police et 
d’un prétoire de justice de paix (1812).  
Adjudication des réparations à faire aux puits (1818).  
Lavoir public : construction (1855-1856) ; réparations (1932).  
Lavoir public de Foissiat (1857).  
Devis pour le plancher de la halle aux grains (1861).  
Caisse d’épargne (1865-1906). 
Construction d’un abri sur la place du marché (1883-1884).  
Devis pour la réfection des murs de la halle aux grains (1888).  
Mur de séparation entre une propriété communale et la maison de C M 
(1892).  
Appropriation d’un magasin de pompes à incendie (1895). 
Estimation des bâtiments communaux en vue de leur assurance contre 
l’incendie (1934).  
Programme de travaux de réparation (1934).  
Restauration de l’école des garçons et de l’hôtel de ville (1934-1935). 
Adjudication de travaux à l’hospice (1935).  
Salle des fêtes : aménagement dans les bâtiments du marché couvert 
(1946) ; chauffage (1952) ; aménagement (1959).  
Logement du cantonnier avec abri (1954). 

M15 Bureau de poste, construction (1910-1914) ; réfection des peintures 
(1935) ; chauffage (1962) ; aménagement d’une salle de tri et réfection d’un 
logement de fonction (1969-1970). 
Monument aux morts : correspondance, soumissions de fournisseurs et 
documentation, inauguration, registre du Comité des démobilisés de 
Montrevel, programme d’inauguration et photographie du monument 
d’Attignat, programme de la fête bressane de Montrevel Les Ebaudes (1919-
1924) ; clôture (1928). 
Toilettes publiques souterrains et hangar place du marché (1966-1968). 
Inspections incendie : extincteurs (1973-1981, 1997) ; conformité du 
poteau incendie (1994). 
Chauffage : frais de chauffage pour les logements des instituteurs (1970-
1982) et pour les locataires du bâtiment de la mairie (1978-1982) ; 
approvisionnement en fuel domestique pour le chauffage des bâtiments 
communaux (1954-1966) ; états de consommation de fuel (1978-1982). 
Économie d’énergie dans les bâtiments scolaires (1980-1981). 

M16 Salle des fêtes. – Construction de toilettes : dossier de marché. 
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1947-1952 

M17 Centre de secours ancien. – Construction : dossier de marché. 
1978-1981 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

Biens communaux 

N1-3 Terrains et bâtiments communaux et privés. – Acquisition, vente, échange, 
location : baux, promesses de vente, actes notariés, procès-verbaux 
d’adjudication, déclarations d’utilité publique, plans, listes des 
souscripteurs, procès-verbaux descriptifs et estimatifs, états de frais, 
correspondance. 

1790-1982 
 

N1 Estimation des biens communaux faite par J-B G et J B, commissaires 
féodistes (1790).  

Confiscation et inventaire des biens du citoyen La Baume30 (an II). 
Adjudication du bail d’un pré à Malafretaz (an II). 
Inventaire et vente du bétail tenu par J L, fermier du domaine des Mathieux, 
commune de Saint-Martin, provenant de l’émigré R D (an IV).  
Inventaire et vente du bétail tenu par M C P veuve M, fermière du domaine 
de Peyssole, commune d’Attignat, provenant de l’émigré C C (an IV). 
Inventaire du bétail tenu par A V fermier du domaine de la Rouge, commune 
d’Etrez, provenant de l’émigré D (an V). 
Mutations ou ventes de biens nationaux d’origine privée concernant des 
émigrés et ecclésiastiques (an V).  
Inventaire et vente du domaine de la Potière tenu par D-J V, fermier de 
l’émigré D (an V). 
Vente du domaine de l’hôpital de Montrevel par H-M et J M D -Saconnay à F 
F, charpentier (an VI). 
Bail à ferme de deux domaines situés à Etrez et de la moitié d’un autre situé 
à Malafretaz (La Rozière) provenant de l’émigré C M (an VII).  
Bail à ferme des terres de l’émigré C M (an XIII). 
Contentieux entre la commune et J-F B, pourvoyeur, et F F, charpentier, 
concernant la vente de la [place de] la Terrasse au midi de l’ancien château 
de la Baume-Montrevel (1814).  
Acquisition de la place de la Terrasse pour la tenue des foires et marchés 
(1812-1817).  
Cahier des charges du bail de la place de la Terrasse (1819).  
Location de la place de la Terrasse (1845).  
Requête de J-B et P J, cordonniers, J B et J A, charpentiers concernant la 
vente d’une place jouxtant l’église des Pénitents (1817).  
Bail de l’entretien des réverbères (1834).  
Location de places d’entrepôts sur le chemin de Cuet (1849).  
Adjudication d’un bâtiment à démolir, servant de salle de pompes à incendie 
et de 69 tronches situées dans la haie du clos de l’église (1865).  
Adjudication des boues (1865-1879). 

                                                        
30 « […] Nous sommes transporté dans la maison cy devant château que ledit labaume possedoit en cette 
commune où nous avons reconnu que les scellés apposés le vingt six pluviose dernier par la municipalité de 
cette commune […] sur la porte des archives dudit labaume et sur celle de la chambre advenue des dittes 
archives […]. Nous avons ensuitte parcouru les appartements, cour et jardin de la ditte maison où nous avons 
reconnu les objets qui furent appartenant audit labaume […] ». 
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Baux de terrains et de maisons (1865-1937). 
Acquisition de la parcelle P pour l’élargissement d’une rue (1867). 
Aliénation de l’ancienne église (1868). 
Location de la grenette (1870-1900). 
Location d’un terrain pour l’emplacement d’un bal (1870-1923).  
Aliénation de délaissés de chemins, (1877-1893).  
Donation par M C, veuve C d’une parcelle attenante au cimetière de Cuet 
(1880).  
Acquisition d’une maison située place de la Grenette, appartenant à M M F 
(1891).  
Acquisition des époux L d’une maison située derrière la Grenette, ancienne 
place de la Promenade (1891).  
Acquisition de B C, négociant d’une maison servant d’auberge, située place 
de la Grenette (1891).  
Adjudication de la paille de la place du Marché (1892-1912).  
État des biens possédés par la commune en 1909 (s.d.). 
Baux : presbytère, bureau de Poste, Perception (1907-1982). 

N2 Projet de vente par la commune à C M V C de la maison de l’école des filles, 
du presbytère et du cimetière situés à Cuet (1912-1923).  
Acquisition de la parcelle B n°12 à Vigneret (1914). 
Vente des arbres du cimetière (1920). 
Vente aux enchères par les époux B-D de parcelles situées dans la commune 
de Malafretaz (1925). 
Demandes de location de la Grenette pour des représentations 
cinématographiques (1926). 
Mise en adjudication des platanes de la place de la Terrasse, (1941). 
Acquisition de la maison B attenante à la mairie (1945). 
Acquisition de l’immeuble R en vue de sa démolition dans la Grande Rue 
(1951-1952). 
Vente par les héritiers R d’une maison à usage commercial (1951-1952). 
Acquisition de l’immeuble P situé dans la Grande Rue et Rue Ferrachat 
(1952). 
Acquisition d’un immeuble destiné au logement du percepteur et de ses 
bureaux dans la commune de Malafretaz (1957-1958). 
Acquisition des consorts D de parcelles au lieudit l’Huppe (1958). 
Acquisition d’une parcelle pour l’installation d’un poste de transformation 
(1958). 
Acquisition d’une parcelle des époux F (1958). 
Acquisition des consorts D d’une parcelle (1958). 
Acquisition des consorts F d’une parcelle (1959). 
Acquisition et démolition de l’immeuble F en vue de l’agrandissement de la 
place de la Résistance (1960). 
Acquisition des consorts D de parcelles (1960). 
Acquisition par M E P d’une parcelle (1960). 
Acquisition de M Y F d’une maison d’habitation place de la Résistance 
(1960). 
Acquisition de délaissés de la SNCF (1961-1965). 
Acquisition des époux G d’une parcelle (1962). 
Acquisition de M P d’une parcelle (1963). 
Acquisition des consorts C d’une parcelle (1963). 

N3 Acquisition de M P née N d’une parcelle (1963). 
Acquisition des époux G d’une parcelle (1963). 
Acquisition des époux L d’une parcelle (1963). 
Acquisition des époux M d’une parcelle (1963). 
Acquisition de M. L-T et Mme B de d’une parcelle (1963). 
Acquisition des époux M d’une parcelle (1964). 
Acquisition de L P-D d’une parcelle (1965). 
Acquisition des époux B d’une parcelle (1967). 
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Acquisitions de terrains : correspondance, plans, relevés de propriété 
(1968-1977). 
Utilisation des locaux scolaires (1968-1982). 
Acquisition des consorts F d’une parcelle (1969). 
Acquisition des consorts N d’une parcelle (1970). 
Acquisition de l’association Bresse-Bugey d’une parcelle (1974). 
Acquisition de terrains pour l’aménagement du parking de Cuet (1974). 
Acquisition de M T d’une parcelle (1975). 
Échange entre la commune et M. D de parcelles (1977). 
Acquisition de N B d’une parcelle pour l’aménagement du carrefour CD975 / 
CD28 (1975). 
Aliénation d’une partie de la voie communale n°105 au profit de M. E 
(1976). 
Aliénation par voie d'échange de terrains d'un chemin rural sus au lieudit 
l’Hôpital (1982). 
Locations de logements communaux aux instituteurs (1970-1982). 
Location de locaux au District (1971-1982). 
Véhicule communal (1970-1984). 

Propriétés et droits divers 

N4 Cimetière. – Aménagement d’un nouveau cimetière (1872-1881) ; devis 
pour la construction d’une barrière (1897) ; travaux au portail (1902) ; 
concession du monopole des inhumations à E F  (1905-1910) ; règlement 
(1908) ; travaux de cylindrage (1932) ; inhumation des indigents (1953) ; 
concessions funéraires (1871-1982). 

1872-1982 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

Voirie 

O1-2 Voies communales et chemins vicinaux. – Classement et entretien. 
An XIII-1974 

O1 Classement des chemins vicinaux et des voies communales (1848-1974). 
Arrêté relatif à la réparation des chemins vicinaux (an XIII). 
Entretien des routes (1810). 
Entretien de la voirie : travaux, financement, matériaux (1820-1888). 

O2 Entretien de la voirie : travaux, financement, matériaux (1890-1934) ; 
comptes rendus des assemblées générales du syndicat intercommunal pour 
l’entretien des chemins communaux de la subdivision de Montrevel (1961-
1974). 

O3 Routes nationales et départementales, chemins vicinaux. 
1824-1974 

Route nationale n°75 : travaux (1824-1879, 1883-1931) ; trafic routier (1958-1963) ; 

aménagement du carrefour avec le CD31 n°28 : plan (1974). 
Route départementale n°18 de Bâgé à Moulin des Ponts (1852-1884). 
Chemin vicinal ordinaire n°1 : dossiers de marché de travaux (1856-1918). 
Chemin vicinal ordinaire n°2 : dossiers de marché de travaux (1875-1927). 
Chemin vicinal ordinaire n°3 : dossiers de marché de travaux (1887-1920). 
Chemin vicinal ordinaire n°4 : dossiers de marché de travaux (1903-1914). 
Chemin vicinal ordinaire n°5 : dossiers de marché de travaux (1888-1913). 
Chemin vicinal ordinaire n°6 : dossiers de marché de travaux (1884-1887). 
Chemin vicinal ordinaire n°10 : dossiers de marché de travaux (1886). 
Chemin vicinal ordinaire n°11 : dossiers de marché de travaux (1879-1882). 
Chemin vicinal ordinaire n°12 : dossiers de marché de travaux (1877-1888). 
Chemins vicinaux n°3, 4, 8, 9, 11, 12 et 14 : empierrement (1888-1890). 

O4 Aménagement et gestion de la voirie. 
1839-1976 

Autres chemins : indemnité au sieur D propriétaire à Lescheroux en raison de 
l’établissement du chemin de grande communication n°24 : plan (1839-1841) ; 
chemin de grande communication n°26 (1853-1855, 1883) ; chemin de grande 
communication n°28 (1893-1923) ; chemin de grande communication n°48 (1842-
1877) ; chemin d’intérêt commun n°66 (1858-1874) ; chemin d’intérêt commun n°17 
(1914-1931) ; chemin rural n°23 (1884) ; chemin de Montrevel à Cuet (1847-1850) ; 

                                                        
31 chemin départemental. 
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chemin de Cuet (1849-1851) ; chemin de la Potière : plan (1869) ; chemin de la 
Charme (1881) ; autres chemins (1857-1918). 
Élargissement et redressement du chemin vicinal n°2 : dossier de travaux (1956). 
Élargissement du chemin communal n°2 et ouverture du chemin du groupe scolaire : 
dossier de travaux (1960-1961). 
Rectification des virages sur le CD n°28 au hameau des Curtils : dossier de travaux 
(1963-1964). 
Construction de bordures et de trottoirs dans l’agglomération, le long du CD n°28 et de 
la rue du Château : dossier de travaux (1971). 
Plan d’alignement des chemins du Sougey et de Ronde : dossier de travaux (1974-
1975). 
Fixation des alignements généraux des voies communales n°201, 210U, 211U et de la 
largeur du chemin de la Pachaude (1976). 

O5-6 Voirie urbaine. – Alignement. 
1860, 1871 

O5 Plan d’alignement de Montrevel représentant une vue générale du bourg de 
Montrevel, les tracés rectificatifs des rues, la mention des rues, des places et 
des propriétaires de maison ou de jardin (1860). 

O6 Plan d’alignement de Montrevel : descriptif des rues et voies publiques 
comprise dans le plan, désignation des propriétés riveraines, plan général et 
plans des divisions (1871). 

 

Figure 3 - Plan du chemin de La Potière, O4 (1869). 
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O7-8 Voirie urbaine. – Aménagement et entretien. 
1807-1981 

O7 Démolition d’une maison rue Ferrachat appartenant à C F L, marchand et 
aubergiste (1807). 
Alignements généraux (1822).  
Extraits du registre des arrêtés d’alignement (1849-1854).  
Place de la Terrasse : dossier de travaux (1855-1873) ; expropriation 
(1893). 
Champ de foire (1861-1937). 
Élaboration du plan d’alignement de Montrevel : rapports sur le projet 
d’alignement et de rectification des rues (1868-1880).  
Rue Neuve : acquisition des parcelles de P D et travaux d’élargissement 
(1869-1870).  
Rue du Château : alignement : dossier de procédure, plan (1870-1871).  
Rue de la Grenette, prolongement et alignement : expropriation de F M et 
acquisitions (1879-1884). 
Desserte de la Carronnière, alignement : dossier de procédure, plan (1879-
1880).  
Place du Marché et ruelle des Curtils, alignement et réclamation du sieur R, 
horloger (1870-1871).  
Place du Marché, alignement et agrandissement : déclaration d’utilité 
publique, acquisition et démolition des maisons attenantes, plans, 
correspondance (1880-1883).  
Permissions de voirie : demandes de particuliers relatives aux constructions 
ou aux réparations de bâtiments (1880-1913, 1949-1965). 
Place de la Grenette, alignement : acquisition d’une parcelle dépendant de la 
RN n°75 (1883-1886) ; fixation des alignements généraux de la place de la 
Grenette (1891). 
Rue Ferrachat, prolongement : dossier de marché (1890-1892).  
Rue des Boucheries, élargissement : dossier de travaux (1891) ; 
élargissement : cession des parcelles P et G, dossier de travaux (1921). 
Ruelle des Remparts, élargissement : acquisition de l’immeuble G-F (1908).  
Square de la Gare, clôture : dossier de travaux (1923). 
Signalisation routière (1927).  
Rue des Remparts : établissement de bordures et de trottoirs (1936).  
Place de la Résistance : immeubles B et F (1947-1960).  
Traverse de Montrevel, construction de bordures, trottoirs, caniveaux : 
dossier de travaux (1961-1965). 

O8 Rue de la Gare et rue du Château, réfection des trottoirs : dossier de travaux 
(1971-1972). 
Rue Ferrachat, aménagement de trottoirs : dossier de travaux (1972). 
Clos Bosoni, aménagement en jardin public : acquisition, dossier de travaux 
(1978-1981). 
Panneaux signalétiques des commerces (1981). 

Eau et assainissement 

O9 Cours d’eau, ponts, aménagement des eaux. 
1813-1982 

Bief du Reyssouzet : pont des Curtils : devis (1813) ; reconnaissance de travaux sur le 
pont Patard (1818) ; travaux au pont de Patard (1819-1847) ; pont de Bévy (1821-
1822) ; réfection du quai Morel (1827-1828) ; moulin Patard (1849) ; construction du 
pont Patard (1849-1853) ; curages (1851-1923) ; réparation du pont Gué Morel 
(1861-1869) ; reconstruction du pont de Patard sur le chemin vicinal ordinaire n°5 ; 
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contentieux R concernant le pont du Sougey (1885-1887) ; rectification (1889-1893) ; 
barrage Rigaud à Marsonnas (1905-1907). 
Reyssouze : utilisation des eaux pour les moutures de grains (1822, 1826) ; 
contentieux entre la commune et le sieur D, meunier du Moulin Neuf, commune de 
Malafretaz, dont le moulin empêche l’écoulement de la Reyssouze au lavoir de 
Montrevel (1825-1829) ; contentieux entre M. M, juge de paix, M. P maire de Cras et G 
M B, meunier à Lescheroux (1830) ; entretien (1854-1856) ; activité du Moulin neuf 
(1856-1885) ; indemnités de terrain pour les sieurs D et D, propriétaires à Lescheroux 
vers le chemin vicinal ordinaire n°1 (1890-1892). 
Ponts et ponceaux : devis et mémoire de travaux du charpentier Favier pour la 
réfection de ponts [1839] ; pont du Gouyat-Commis (1853) ; construction d’un 
ponceau (1853) ; reconstruction du pont de Vigneray sur le chemin vicinal ordinaire 
n°10 (1856) ; construction des ponts du Temple et du Curé (1862) ; pont de la Charme 
(1864) ; reconstruction du pont du Sougey et reconstruction chemin vicinal ordinaire 
n°1 (1881) ; restauration du pont du Moulin neuf (1907). 
Salençon : barrage du sieur B (1853). 
Veyle : construction d’un pont à péage à Mézériat (1859).  
Bief d’Hyatre : curage (1881).  
Concours de la commune de Saint-Didier d’Aussiat (1884-1885).  
Curage du fossé Lacroix (1889). 
Aménagement des eaux : projet de constitution d’un syndicat intercommunal de 
régularisation et de curage de la Reyssouze à l’aval de Bourg  (1937) ; association 
syndicale pour le curage de la Reyssouze (1947-1948). 
Syndicat intercommunal des eaux Veyle-Reyssouze-Vieux Jonc (1976-1982). 

O10-12 Réseau d’assainissement. – Aménagement et entretien. 
1856-1982 

O10 Installation de canalisations et d’égouts (1856-1934). 
Pose de caniveaux et de trottoirs avec bouches d’aqueducs sur la RN 75 dans 
la traverse de Montrevel (1931). 
Pose d’une canalisation en ciment avenue de la Gare (1933). 
Projet d’assainissement et de construction d’un réseau d’égouts (1937-
1941). 
Étude d’un projet d’assainissement et d’un réseau d’égouts (1942-1943). 

O11 Travaux avant projet général d’assainissement (1960) ; 1ère tranche de 
travaux (1962-1963) ; 2e tranche de travaux (1964-1965) ; 3e tranche de 
travaux (1965) ; 4e tranche de travaux (1966-1968) ; tranche 
complémentaire (1968). 
Récapitulatif des tranches de travaux d’assainissement (s.d.) 
Participation financière de la commune de Malafretaz aux travaux 
d’assainissement (1966-1982). 

O12 Plans du réseau [1950-1980]. 

O13 Traitement des eaux, alimentation en eau potable. 
1934-1982 

Raccordement de l’abattoir de volailles G (1972-1977). 
Raccordement du quartier des Luyers (1972). 
Récupération de la TVA sur les travaux d’assainissement (1981-1982). 
Traitement des eaux et entretien de la station de pompage (1951-1959). 
Analyses d’eau (1960-1976). 
Station d’épuration (1963-1965). 
Station d’épuration, contrôle : rapports de visite et analyses (1967-1982) ; entretien 
(1970-1982). 
Rapport sur l’adduction et la distribution d’eau potable (1934). 
Élaboration d’un projet d’alimentation en eau potable (1937-1939). 
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Dépannage concernant l’alimentation en eau potable par pompage dans la nappe 
alluviale de la Reyssouze (1947-1948). 

O14-15 Alimentation en eau potable. 
1947-1978 

O14 Travaux d’alimentation en eau potable, tranche 1 à 5 : dossiers de travaux 
(1947-1965). 

O15 Travaux d’alimentation en eau potable, tranche 6 : dossier de travaux 
(1965-1966). 
Études sur l’amélioration du service d’alimentation (1960-1970). 
Amélioration et extension du réseau (1971-1973). 
Remplacement des conduites et branchements particuliers sous la RN 75 
(1976-1978). 

O16-17 Service des eaux. 
1955-1982 

O16 Exploitation du service des eaux : service municipal, règlement, gestion 
financière, conventions avec le Syndicat intercommunal des eaux doyenne 
Reyssouze et le syndicat Veyle-Reyssouze-Vieux Jonc, abonnements, tarifs, 
correspondance (1958-1977). Service de l’Assainissement (1968-1981). 
Agence de Bassin : redevance pollution (1968-1977) ; correspondance 
(1975-1982). 

O17 Registre des consommations d’eau (1955-1968). 

Moyens de transport, électricité  

O18-20 Électricité, télécommunications. 
1837-1984 

O18 Éclairage public (1837-1929, 1961-1966). 
Travaux d’électrification (1902-1965). 
Programmes d’électrification (1966-1982). 
Gestion de la distribution d’énergie électrique (1966-1979). 

O19 Travaux d’électrification (1951-1969, 1971-1976). 

O20 Travaux d’électrification (1977-1982). 
Installations télégraphiques et téléphoniques (1872-1984). 
Pose de câbles souterrains de télécommunications (1978-1980). 

O21 Chemins de fer (1862-1938). Tramways de l’Ain (1908-1926). 
1862-1938 
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Série P Culte 

P1 Exercice du culte catholique, fabrique d’église, Séparation des Églises et de 
l’État, érection de succursales. 

An II-1930 
Exercice du culte : confiscation d’objets cultuels (an II) ; correspondance sur l’exercice 
et le financement du culte (1809-1900) ; instruction et délibération sur les moyens de 
pourvoir aux dépenses du culte (1802) ; exercice du culte à Malafretaz (1812-1817).  
Délimitation de la paroisse (an II). 
Déclarations de prêtres (an IV-an VII). 
Érection de succursales : délibération des vicaires généraux pour la réunion de 
Montrevel, Cuet et Malafretaz en une seule paroisse (1803) ; érection du hameau de 

Cuet en succursale après sont détachement de la paroisse de Montrevel32 (1805-
1806) ; érection de l’église de Cuet en chapelle vicariale (1821) ; érection de la 
chapelle vicariale de Cuet en succursale (1845-1847). 
Participation financière de la commune pour l’achat d’ornements nécessaires à 
l’exercice du culte (1806-1808).  
Fabrique d’église : budgets et comptes de la fabrique (1848-1850, 1879-1881, 1885, 
1886, 1888-1891) ; legs de Mme B née B, à la fabrique et aux Dames de la Charité de 
Montrevel (1897-1898) ; remise à l’association diocésaine de Belley des biens ayant 
appartenu aux fabriques de Montrevel et de Cuet (1930). 
Traitements et nominations de vicaires (1806-1909). 
Projet de construction d’une église en souvenir de P M L C : correspondance de 

l’évêque de Belley et du trésorier du Comité de construction33 (1890-1891). 
Séparation de l’Église et de l’État (1906-1907). 

                                                        
32 « La commune de Montrevel, autrefois siège d’une justice qui s’exerçait sur vingt communes autour d’elle et 
qui ressortissait au parlement de Dijon, avait des communications faciles avec les communes voisines. De tous 
temps Cuet fit partie de son arrondissement, soit pour le spirituel, soit pour le temporel. Montrevel a été 
établi chef lieu du canton dans la nouvelle division et Cuet n’a pas cessé de faire partie de la municipalité. 
Dans la circonscription des paroisses en 1791, Cuet et Montrevel ne formèrent qu’une paroisse, qu’une église 
et qu’un presbytère. Enfin d’après la loi du 8 germinal an 10, Montrevel a été érigée en paroisse ; on lui a 
réuni Malafretaz qui formait jadis une paroisse particulière ; il y a été nommé un curé et sa nomination a été 
approuvé par le Gouvernement. Cependant quelques particuliers du hameau de Cuet ont conçu l’espoir d’en 
distraire leur territoire et de la faire ériger en succursale […]. » 
33 « J’ai formé le dessein d’élever à Cuet une belle église en souvenir de l’illustre enfant de cette localité, le B. P 
M L C, en qui l’Eglise vient de glorifier le missionnaire et le martyr de la foi et qui l’un des premiers a porté et 
fait honorer le nom de la France dans les îles lointaines de l’Océanie […]. ». 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale  

Q1-2 Bureau d’aide sociale : registres des délibérations. 
1850-1994 

Q1 1850-1893 
Q2 1894-1994 

Q3 Commission administrative, dons-et-legs, comptabilité. 
1851-1986 

Copies de délibérations (1901-1934).  
Commissions administratives du Bureau d’aide sociale ou de l’hospice (1851-1934, 
1968-1986). 
Correspondance générale, brouillons (1891-1933). 
Legs : legs B (1850-1894) ; legs B ancien magistrat (1865-1875), legs G, (1872) ; legs G 
(1873) ; legs B veuve P: testament, dépôt de vente (1878-1883) ; legs B: testament 
(1885-1895) ; legs R veuve P (1898 ; legs C, (1908). 
Budgets et comptes (1963-1981). 

Application des lois d'assistance et de prévoyance  

Q4-13 Protection de l’enfance, aliénés, aide sociale obligatoire. 
1810-1993 

Q4 Protection des enfants du 1er âge ; enfants assistés ou placés (1810-1930). 
Indigents (1817-1924). 
Placement d’aliénés (1820-1966). 
Assistance médicale gratuite (1895-1935). 

Q5 Femmes en couches, maternité (1881-1934). 
Sourds et muets (1887-1898). 
Vieillards, infirmes, incurables (1907-1932). 
Assistance aux familles nombreuses (1914-1930). 
Hôpital-hospice (1889-1925, 1943-1960). 

Q6 Bureau d’aide sociale : correspondance (1967-1982). 
Affaires sanitaires et sociales : chrono (1968-1980). 
Notifications d’aide sociale (1963-1982). 
Agrément pour l’exercice d’assistante maternelle (1973-197.). 
Club Rencontres et Loisirs (1977). 
P.A.P. : régie d’avances (1978). 
Aide aux grévistes de Montrevel travaillant à la TCB (1978). 
Vieillards, infirmes, incurables (1937-1955). 
Allocations militaires (1955-1961). 
Aide médicale gratuite : listes nominatives circulaires (1937-1971). 
 

Q7 Sages femmes (1821-1862 
Carnets de nourrices (1879-1904). 
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Q8 Carnets de nourrices (1879-1904). 

Q9 Souches des registres d’allocations aux assistés, carnets de feuilles de 
maladie (1909-1993). 

Q10-Q13 Bons de distributions aux assistés (1908-1928). 

 



Archives modernes 

- 63 - 

Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts 

Instruction publique 

R1-3 Écoles communales. 
1806-1982 

R1 Instructions et circulaires (1848-1874). 
Correspondance relative aux affaires scolaires : école primaire (1806-1808).  
Recrutement d’enseignants (1819-1820).  
Appréciations scolaires des enfants élevés gratuitement (1830).  
École clandestine à Cuet (1845-1846) . 
Legs B (1853-1856). 
Demande de bourse en faveur de L-V V, fils de buraliste (1857).  
École de Cuet (1866-1972). 
Comptes rendus de conférences pédagogiques (1876, 1880-1881).  
Pièces relatives au mariage de J-C B, instituteur (1889). 
Correspondance relative aux affaires scolaires : instruction des enfants 
pauvres (1849-1882) ; cours complémentaires, cours d’adultes, création de 
postes (1886-1932) ; école maternelle, CEG, conseil d’école (1947-1982) 
Inspection académique de l’Ain : bulletins de visites des délégués cantonaux 
(1969-1975). 

R2 États nominatifs d’élèves (1853-1888). 
Sou des écoles et bataillon scolaire (1888-1912). 
Brochure Les bataillons scolaires et leur transformation en sections de 
gymnastique par L P, secrétaire général de l’Union patriotique de l’Ain 
(1891). 
Enseignement privé : déclarations d’ouverture d’écoles privées (1904-
1931). 

R3 Transports scolaires (1959-1981). 
Centre post-scolaire agricole et ménager agricole (1964). 
Fonds scolaires départementaux (1970-1973). 
Restaurant scolaire de Cuet-Montrevel, fonctionnement : statuts, 
renouvellement du bureau, extrait du registre des délibérations ([1940], 
1946) ; comptabilité : livres comptables, bilans financiers (1949-1978) ; 
gestion du personnel : déclarations annuelles des données sociales, 
déclarations fiscales, carnets de bulletins de salaire (1959-1970) ; enquête 
INSEE sur le recensement de la distribution : questionnaire d’enquête 
[après 1967]. 
Regroupement pédagogique (1975-1978). 
Garderie d’enfants (1977-1978). 

R4 Personnel enseignant. – Nominations (1852-1938, 1958-1982) ; 
traitements (1851-1887) ; indemnités de résidence (1891-1921) ; 
logements (1959-1982). 

1851-1982 
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R5-6 Fournitures scolaires. 
1853-1977 

R5 1853-1937 
R6 1946-1977 ; états nominatifs d’élèves de 1946 à 1952, loi Barangé 

R7 Rétribution scolaire : rôles. 
1849-1877 

Sciences, lettres et arts  

R8-9 Manifestations et festivités. 
1865-1972 

R8 Comices agricoles et festival de 1866,1888 et 190034 (1865-1900). 
Festivités : fête patronale, 14 juillet, arbre de Noël (1881-1934) ; fête de 
l’aviation (1913) ; état nominatif des membres de la fanfare en 1904 (1904). 
Bals et fêtes (1897-1928). 

R9 Festival de 1903 : organisation (1903). 
Course organisée par l’Union cycliste bressane (1943). 
Festival de musique (1959-1960). 
Intervillages 1967 (1966-1967). 
Manifestations sportives et soirées dansantes (1969-1972). 

R10 Musique, sports et culture. 
1925-1998 

Société musicale de Montrevel, fonctionnement : statuts, correspondance, solfège 
(1932-1935) ; documentation sur les instruments de musique et les festivals (1930-
1936). 
Chanson des conscrits de Montrevel (1934). 
Société musicale Les Coquelicots : statuts (1952). 
Statuts de l’Amicale des jeunes gens de Montrevel (s.d.). 
Adhésion de la ferme du Sougey aux Monuments historiques (1925, 1946). 
Association sportive montrevelloise : candidats au brevet sportif populaire (1937). 
Syndicat d’initiative (1965-1981). 
Chrono Jeunesse et Sports (1968-1976). 
Affiliation de la commune à la Fédération française des stations vertes de vacances 
(1971-1998). 
Bibliothèque : registre des livres (s.d.) 

 

                                                        
34 Au verso des états de dépenses pour les comices agricoles de 1866, on trouve des dictées corrigées. 
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Série S Divers 

S1-3 Affaires générales. 
An II-1984 

S1 Certificat de résidence pour J-B J, négociant à Lyon (an II).  
Registre des certificats de civisme (an II-an III). 
Registre de transcriptions de certificats de vie (canton, an VII). 
État de dépense (s.d.). 
Plan d’assemblement de pans de bois, (s.d.).  
Création d’une commission cantonale pour la vérification des fabricants de 
coton et de laine, (1817).  
Litiges et sinistres : plainte des sieurs R et M contre les entreprises du sieur 
T, maréchal sur un chemin de desserte nommé charrière basse [1820] ; 
réclamation de D P, cultivateur concernant un alignement de construction 
(1829) ; passeport étranger de B de S (1830) ; dégradation des routes suite 
à la tenue des foires et marchés (1822).  
Voiture publique (1834).  
Éclairage public (1844-1850).  
Sapeurs pompiers (1846-1857).  
Gendarmerie (1849-1925). 
Travaux : lettre sur les travaux à l’école des garçons (1850) ; devis pour la 
construction d’un canal, d’un puits et d’une pompe (1858) ; incendie à 
Foissiat (1862) ; mairie et maison d’école : travaux (1862-1879). 
Biens communaux (1852).  
Mercuriales de la halle aux grains (1854-1876).  
Certificat d’études : organisation et relevés de notes (1877-1881). 

S2 Poids et mesures (1881-1909).  
Lettre de M. F au maire concernant une cession de terrain (1882).  
Fêtes patronales (1883-1906).  
Pétition pour l’installation d’une pompe publique dans le faubourg de 
Chalon (1884).  
États de lots de ferme et terrains domaniaux des départements d’Alger et de 
Constantine destinés à être mis en ventes : cartes (1884).  
Administration des postes (1890-1904).  
Acquisition de F B V, médecin à Aix-les-Bains, de bâtiments situés rue 
Ferrachat, rue des Boucheries et avenue de la gare (1891).  
Souscripteurs au banquet du comice agricole (s.d.).  
Photographies de travaux de construction dans le centre de Montrevel (fin 
XIXe siècle).  
États de naissances et de décès (1898-1905).  
Première Guerre mondiale : télégrammes (1914-1919) ; transport de corps 
(1917) ; exemplaire du Petit Journal du 27 août 1918 concernant des faits de 
guerre (1918) ; cession de trophées de guerre (1920) ; rationnement et 
ravitaillement (1920-1921).  
Réclamation de L V, facteur (1924).  
Lettre sur la garde d’une fille mineure (1925).  
Demande d’exonération d’impôt pour l’Amicale de Montrevel (1927).  
Jeu de boules (1930).  
Représentations cinématographiques (1932).  
Détail estimatif pour la couverture d’un fossé (1932).  
Téléphone (1933).  
Allocation militaire pour M L J V (1939).  
Recensement des producteurs de lait [après 1942].  
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Abattage de platanes (1945).  
Points géodésiques (1946).  
Rucher infecté de loque américaine (1945). 
Dommages de guerre (1947).  
Garaudet (G.), La Révolution de 1848 dans l’Ain (1948).  
Sécheresse (1964).  
Objets trouvés : contenu d’un portefeuille : photographies de famille S / J 
(1966-1971).  
Association des maires de l’Ain (1969-1977).  
Ordures ménagères (1970-1977) ; création d’un dépôt d’ordures ménagères 
à Montrevel (1966-1967) ; taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(1972-1974). 

S3 Stockage de gaz à Etrez (1975-1976). 
Inauguration du pavillon témoin SCI Le Pré (1972).  
Renseignements extraits du rôle général des impôts directs (1975-1983). 
Article de L J, maire sur l’urbanisme (1980) ; article et biographie politique 
sur L J, maire (s.d.). 
Manifestations communales, invitations (1981-1982).  
Mémoire dactylographié sur la bataille de Montrevel, le 3 septembre 1944 
(1984). 
Statuts du Comité républicain cantonal de Montrevel (s.d.).  
Plan d’évacuation des eaux de la bascule (s.d.).  
Statuts des donneurs de sangs de la région de Montrevel (s.d.).  
Renseignements INSEE (s.d.).  
Photographies relatives aux festivités d’Intervillages, matchs de football, 
foires et marchés, sabotier, cheminée sarrasine, atelier de confection de 
fleurs pour le festival, voyage organisé en Alsace et en Allemagne, divers 
(s.d.).  
Article sur la Haute Bresse de P S (s.d.).  
Volailles de Bresse : dossier documentaire et historique de la volaille de 
Bresse (s.d.). 
Article de presse sur la ferme du Sougey (s.d.). 

S4 Courrier de l’Ain (1870-1871). Bulletin paroissial de Cuet (1933-1935). 
1870-1935 

Manquant le 20 avril 2017. 

S5 Registre d’assurés. 
1903-1917 

S6 Documents figurés et intercommunalité. 
1821-1967 

Affiches et placards, plans de bâtiments (1821-1956). 
Portraits photographiés de L W B, B N L, L J R et L W S, militaires américains tués à 
Montrevel (s.d.). 
Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Reyssouze : comptes de 
gestion (1857-1858) ; registres de comptabilité (1958-1967). 
Syndicat des vacances joyeuses de Montrevel-en-Bresse : journaux des débits et crédit 
(1965-1967). 

S7 Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Reyssouze : 
travaux d’aménagement. 

1982-1986 
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Figure 4 - Plan pour la construction d’une gendarmerie, S6 (1912 

Figure 5 - Plan de la façade pour la construction du bureau de poste, S6 (1911). 
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Série T Urbanisme 

Autorisations d’urbanisme 

T1-23 Permis de construire. 
1947-1982 

T1 1947-1961 
T2 1959-1963 
T3 1964-1966 
T4 1967 
T5 1968-1969 
T6 1970 
T7 1971 
T8 1972 
T9 1973-1974 
10 1975 
T11 1976 
T12-13 1977 
T14-15 1978 
T16-17 1979 
T18-19 1980 
T20-21 1981 
T22-23 1982 

Opérations d’urbanisme 

T24 Construction de 18 logements HLM au lieudit Les Luyers et attributions de 
logements (1957-1969). Occupation du sol : correspondance sur les 
terrains et constructions de particuliers (1961-1976) ; affaire E (1965-
1966). Aménagement du quartier de la Croix Noire et des Luyers (1963). 
Préparation du Ve Plan (1965). Enquête sur les constructions publiques 
(1964). Lotissement au lieudit Doucet (1969-1974). SEMCODA : 
correspondance (1977-1979). Lotissement au lieudit La Pouillat (1976). 
Logements OPAC au lieudit Les Luyers35 (1978-1983). 

1957-1983 

 

T25 Office départemental HLM. – Construction de 15 logements HLM : vente 
d’une parcelle de terrain, comptes rendus de réunion de chantier, plans, 

                                                        
35 Les actes de vente des parcelles à la commune mentionnés dans l’acte de rétrocession sont classés en 
série N. 
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correspondance (1973-1975). SEMCODA. – Construction de 12 logements 
et de 8 garages au lieudit Les Luyers (1972-1974). 

1972-1975 

T26 Lotissement Bel Air. 
1971-1972 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal 

1W1-6 Registres des délibérations. 
1985-2010 

1W1 1985 (6 février) - 1994 (2 mars) 
1W2 1994 (30 mars) - 1999 (7 décembre) 
1W3 2000 (13 janvier) - 2001 (27 juin) 
1W4 2001 (27 septembre) - 2005 (26 mai) 
1W5 2005 (7 juillet) - 2008 (14 mars) 
1W6 2008 (21 mars) - 2010 (2 décembre) 

1W7-10 Extraits des registres des délibérations. 
1983-2014 

1W7 1983-1991 
1W8 1991-1994 
1W9 1995-1997 
1W10 1998-2014 

1W11 Séances : comptes rendus de réunion (1983-2012). Commissions 
municipales : comptes rendus de réunion (1990-1998). 

1983-2012 

1W12 Élus et municipalité. 
1925-2014 

Tableaux du conseil municipal (1925-2008). 
Municipalité, fonctionnement36 : arrêtés municipaux, délégation de fonctions et de 
signature, démission et décès d’élus municipaux, fixation des indemnités, 
délibérations (1972-2014). 
Distinctions honorifiques : dossier de demande, honorariat de maire attribué au 
docteur L J (2000-2001, 2013). 
Documentation sur le docteur L J, ancien maire : copies de documents d’archives, 
coupures de presse, discours d’hommage lors de son décès (2012). 

Actes administratifs de la commune 

1W13-16 Registres des arrêtés du maire. 
1980-2010 

1W13 1980 (12 février) - 1992 (10 septembre) 
1W14 1992 (6 octobre) - 1998 (13 août) 
1W15 1998 (20 août) - 2005 (2 juin) 

                                                        
36 Classement par mandat municipal. 
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1W16 2005 (16 juin) - 2010 (13 décembre) 

1W17-23 Courrier. 
1983-2014 

1W17-18 Enregistrement du courrier (1983-2013). 
1W17 Courrier Départ (1983-2013). 
1W18 Courrier Arrivée (1984-2002, 2008-2012). 

1W19-23 Chrono courrier (2012-2014). 
1W19-22 Arrivée (2012-2014). 

1W19 2012 (janvier-juin) 
1W20 2012 (juillet-décembre) 
1W21 2013 
1W22 2014 

1W23 Départ (2013-2014). 

Communication et vie publique 

1W24-38 Revue de presse. 
1997-2014 

1W24 1997-1998 
1W25 1999-2000 
1W26 2001-2002 
1W27 2003 
1W28 2004 
1W29 2005 
1W30 2006 
1W31 2007 
1W32 2008 
1W33 2009 
1W34 2010 
1W35 2011 
1W36 2012 
1W37 2013 
1W38 2014 

1W39 Bulletins municipaux et lettres d’information communale. 
1982-1991, 1995 

1W40 Vie publique et communale. 
1983-2014 

Inaugurations et manifestations, vie scolaire : école, société de chasse, cérémonies 
commémoratives, divers (1983-1987). 
Cérémonie annuelle des vœux : listes des personnes invitées, factures (2007-2012). 
Cérémonie du 3 septembre : programmes, discours, invitations, témoignages, 
remerciements, factures, correspondance (1997-2012) ; 60e anniversaire de la bataille 
de Montrevel : programme, discours, invitations, témoignages, remerciements 
factures, coupures de presse, correspondance (2004). 
Reconnaissance d’E B et de F Fr en tant que « Justes parmi les Nations » : témoignages, 
déclarations, correspondance (2011-2012). 
Distinctions honorifiques : dossiers de demande (2000-2014). 
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Administration générale 

1W41 Histoire de la commune, archives. 
1983-1984, 1995 

Histoire de la commune : questionnaires remplis par les élèves des écoles, copies de 
documents d’archives (s.d.). 
Archives départementales de l’Ain et commission départementale d’information 
historique pour la paix, L’Ain de 1939 à 1945 : de la guerre à la liberté, Bourg, 1983. 
Recueil de documents sur la bataille de Montrevel-en-Bresse élaboré par le syndicat 
d’initiative pour le 40e anniversaire de la bataille de Montrevel-en-Bresse (1984). 
Archives communales, numérisation des registres paroissiaux et d’état civil par les 
Archives départementales de l’Ain : formulaire d’emprunt, courrier (1995). 

1W42 Affaires générales. 
1983-1999 

Association des maires de l’Ain (1983-1998). 
Travaux d’utilité collective (1986). 
Inventaire communal (1988-1998). 
Étude sur le développement économique du secteur Bresse – Revermont – Val de 
Saône (1990). 
Convention fourrière A.S.A. 01 Confrançon (1993-1995). 
Médiation pénale concernant des dégradations à la base de plein air (1994). 
Stèle dédiée aux anciens combattants américains du 117e escadron de Reconnaissance 
de la Cavalerie : déclaration de travaux, texte du colonel T C. P sur son déplacement à 
Montrevel, textes diffusés par la Maison Blanche et le colonel H J. S, inauguration, 
photographies couleur, correspondance (1994-1995). 
Classement technique du réseau routier départemental (1994). 
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres (1998). 
Halte garderie : correspondance, arrêté prononçant l’ouverture, régie de recettes 
(1994-1997). 
Programme de l’enduro international de la carpe (1999). 

Contentieux et assurances 

1W43 Contentieux et affaires litigieuses. 
1995-2016 

Inondations au lotissement Bel Air : pétition et doléances des habitants, travaux, 
correspondance (1999-2001). 
Recours gracieux des consorts P-K concernant l’annulation partielle d’un permis 
d’aménager modificatif accordé à la SEMCODA par les maires de Montrevel-en-Bresse 
et de Jayat : lettres, correspondance (2015-2016). 
Litiges (1995-2006). 

Litige concernant le stationnement non autorisé de gens du voyage place du champ 
de foire : plaintes (1995). 
Litige L A concernant le stockage de matériel dans un garage : correspondance 
(2000). 
Litige entre T C et R D concernant un abri de jardin : plainte, copies de documents, 
correspondance (2000-2001). 
Litige concernant le stationnement de gens du voyage place de l’église : procès-
verbal de constat d’huissier, ordonnance de référé, correspondance (2006). 
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1W44 Assurances. – Gestion des polices d’assurances : contrats, factures, 
certificats d’assurances, correspondance (1999-2012). Sinistres : 
remboursements, pièces comptables (2007-2013). 

1999-2013 
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2 W Finances communales 

Budgets principal et annexes37 

Classement chronologique par exercice comptable. 

Budgets et comptes 

2W1-8 Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs, 
comptes de gestion, décisions modificatives, rapports de présentation, 
notes de synthèse, situations financières, balances générales, 
délibérations. 

1983-2013 
On trouve les comptes de gestion à compter de 1990. 

2W1 1983-1987 
2W2 1988-1992 
2W3 1993-1996 
2W4 1997-1998 
2W5 1999-2001 
2W6 2002-2005 
2W7 2006-2009 
2W8 2010-201338 

2W9 Préparation budgétaire : états des restes à réaliser, documents 
préparatoires, notifications de dotation, instructions, brouillons, 
correspondance (2012-2013). FCTVA (2007-2013). Dette publique. – 
Emprunts terminés : contrats, tableaux d’amortissement, correspondance 
(1994-2013). 

1994-2013 
éliminable en 2024. 

2W10 Contrôle budgétaire, analyse financière. 
1987-2014 

Contrôle budgétaire et de légalité : jugements de la Chambre régionale des comptes 
sur les exercices 1983 à 1994 du budget principal et du CCAS, observations de la 
Préfecture (1987, 1993, 1997-1998). 
Trésor public : analyses financières rétrospectives et prospectives (1993-2011) ; 
situations financières (1995-1998, 2011). 
Portail HELIOS : contrats de service, correspondance (2010-2012). 
Patrimoine immobilier de la commune : listes, relevés de propriété, délibérations, 
plans (2009-2014). 

                                                        
37 Les budgets annexes sont le budget Assainissement pour la période 1994-2000 et le CCAS depuis 1983. 
38 Pour 2013, on ne trouve que les comptes de gestion et les rapports de présentation. 
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2W11 Inventaire des immobilisations : inventaires, états de l’actif, fiches, liste 
des écritures, certificats. 

1979-2012 

Exécution comptable 

2W12-17 Livres comptables : registres de comptabilité, fiches de compte, grands 
livres, bordereaux de mandat et de titres de recette. 

1983-2013 
Les bordereaux de mandat et de titres de recette ont été conservés uniquement lorsque le 
livre comptable est lacunaire ou incomplet et intégralement pour le CCAS à défaut de 
livres comptables jusqu’en 1990. 

2W12 1983-1986 
2W13 1987-1991 
2W14 1992-1995 
2W15 1996-1999 
2W16 2000-2003 
2W17 2004-2013 

2W18-19 Dépenses et recettes : bordereaux de mandat, bordereaux de titres de 
recette, factures du CCAS. 

2007-2013 
2W18 2007-2010 éliminable en 2021. 
2W19 2011-2013 éliminable en 2024. 

2W20 Dépenses. – Budget Assainissement : factures de fonctionnement et 
d’investissement. 

1994-2001 

2W21-29 Dépenses. – Commune : factures d’investissement. 
1983-2013 

2W21 1983-1984 
2W22 1985-1989 
2W23 1990-1992 
2W24 1993-1996 
2W25 1997-1998 
2W26 1999-2000 
2W27 2001-2005 
2W28 2006-2007 
2W29 2008-2013 

2W30-37 Dépenses et recettes. – Commune : factures de fonctionnement, titres de 
recette. 

2007-2013 
2W30 2007 éliminable en 2018. 
2W31 2008 éliminable en 2019. 
2W32 2009 éliminable en 2020. 
2W33 2010 éliminable en 2021. 
2W34 2011 éliminable en 2022. 
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2W35 2012 éliminable en 2023 
2W36-37 2013 éliminable en 2024 

2W36 Recettes, bureau, relevés de prestations, divers. 
2W37 Bâtiments communaux, services techniques, voirie, écoles, 

fleurissement. 

2W38 Subventions : dossiers de demande, attribution, correspondance.  
2007-2013 

éliminable en 2024. 

Fiscalité 

2W39 Fiscalité et cadastre. 
1983-2014 

Révision des évaluations cadastrales (1991-1992).  
Tables parcellaires communales (1990-1993).  
Dotation globale de fonctionnement : fiches individuelles fiscales (1991, 1996-
2012)39. 
Impôts locaux : tableaux de renseignements extraits des rôles des taxes (1992-1994, 
2002-2004, 2007-2009, 2014). 
Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations en polyculture (1983-
1996, 2006-2013). 
Commission communale des impôts directs, révision des évaluations foncières des 
propriétés bâties : nomination, procès-verbaux, ordres du jour, propositions de la 
commission, listes des changements, états récapitulatifs (1983-2014). 
Remaniement du cadastre : registre communal des sections et nouveaux numéros de 
plans, certificat d’affichage, déclaration d’abandon de terrain (1996-1997). 
Système d’information géographique, numérisation du cadastre et exploitation des 
données cadastrales : convention, déclaration et avis de la CNIL40, autorisations de 
réutilisation des données (2000-2012). 
Dégrèvement : liste nominative (2013). 

 

                                                        
39 Lacune : 2011. 
40 Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
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3 W Personnel communal41 

3W1 Gestion collective du personnel. 
1994-2012 

Entretiens professionnels annuels : rapports, bilans, correspondance (2009-2012)42. 
Notes de service au personnel communal (1994-2009). 
Mise à disposition d’agents titulaires de la communauté de communes de Montrevel-
en-Bresse auprès de la commune : délibération (2005). 
Conditions du travail, comité technique paritaire de la communauté de communes de 
Montrevel-en-Bresse : comptes rendus de réunion, correspondance (2004, 2007) ; 
aménagement et réduction du temps de travail : avis du comité technique paritaire de 
la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse, délibérations (2001). 

3W2 Indemnisation des élus : bulletins d’indemnités. 
1993-2011 

Jusqu’en 2002, on trouve que les bulletins d’indemnités pour le maire. 

3W3-4 Cotisations et charges sociales. 
1979-2011 

Concerne uniquement les élus municipaux. 

3W3 Déclarations annuelles de données sociales (1979-2011) ; URSSAF : 
tableaux récapitulatifs annuels et trimestriels43 (2005-2011) ; IRCANTEC : 
déclarations et états annuels, bulletins individuels de situation (1979-2011). 

3W4 Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, avis de versement, 
appel à cotisations, états mensuels et trimestriels (2007-2011). 

éliminable en 2022 

 

                                                        
41 En 1987, le district de Montrevel-en-Bresse a pris en charge la gestion des dossiers du personnel 
communal. 
42 Il s’agit de copies (originaux conservés à la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse). 
43 Documents conservés à défaut des états annuels. 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1-4 Listes générales des électeurs, listes complémentaires. 
1984-2014 

4W1 1984-1997 
4W2 1998-2006 
4W3 2007-2012 
4W4 2013-2014 

4W5 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs, inscriptions, 
radiations, instructions et circulaires, listes électorales par bureau de vote. 

2014 
éliminable en 2018. 

4W6-7 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux de 
recensement des votes du bureau centralisateur, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, assesseurs et 
délégués, listes des candidats et mandataires, organisation du bureau de 
vote, listes municipales, délibérations, bulletins de vote, propagande 
électorale, procès-verbaux de réunion, listes des cartes non retirées, 
transmission des résultats, instructions et circulaires44. 

1983-2014 

4W6 Referendum (1988, 1992, 2000, 2005).  
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014).  
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012).  
Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014).  

4W7 Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007).  
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010).  
Cantonales (1988, 1994-1995, 2001, 2008).  
Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1995, 2001, 2008, 
2014). 

Élections professionnelles 

4W8 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2013 

Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales, listes d’émargement, procès-
verbaux d’élection (1985-2000).  

                                                        
44 Les procurations, listes des cartes non retirées et documents de transmission des résultats ont été 
conservés à compter de 2014 ; les instructions et circulaires jusqu’au prochain scrutin. 
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Chambre des métiers : listes électorales, procès-verbaux d’élection (1983-1995).  
Chambre départementale d’agriculture : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1989-2000, 2007, 2013).  
Mutualité sociale agricole : déclarations nominatives, listes électorales, listes 
d’émargement, procès-verbaux d’élection (1984-1999).  
Tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux d’élection, listes électorales 
(1983-2010).  
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, révision des listes 
électorales (1986-2004). 
Sécurité sociale et organismes de la sécurité sociale : listes électorales, listes 
d’émargement, procès-verbaux d’élection, assesseurs, organisation du bureau de vote 
(1983).  

4W9-10 Prud’homales : listes électorales, procès-verbaux d’élection, déclarations 
nominatives des employeurs et des salariés, délibérations, organisation du 
bureau de vote. 

1987-2008 
4W9 1987-1992 
4W10 1997-2008 
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5 W État civil, services à la population 

État civil 

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

5W1-2 Naissances (1983-2002). 
5W1 1983-1992 
5W2 1993-2002 

5W3-4 Mariages (1983-2002). 
5W3 1983-1992  
5W4 1993-2002 

5W5-6 Décès (1983-2002).  
5W5 1983-1992 
5W6 1993-2002 

5W7-9 Gestion courante de l’état civil. 

1972-2014 

5W7 Récépissés d’avis de mention, avis de naissance hors de la commune, 
publications de mariage, jugements de divorce (2007-2014). 

éliminable en 2025 

5W8 Récépissés d’avis de mention, actes de notoriété, certificats d’hérédité, 
certificats de vie commune, autorisations de transport de corps, certificats 
de décès (2007-2014).  éliminable en 2025 

5W9 Dossiers de parrainage civil (1997-2014). 
Transmission des registres d’état civil au Tribunal : bordereaux (1972-
1995). 
Vérification des registres d’état civil : listes des irrégularités relevées (1974-
1976, 1984). 
Affaire P-J  relative à l'inscription sur le livret de famille d'enfants sans vie 
(2004). 
Livrets de famille (s.d.). 

5W10-13 Opérations funéraires : transports de corps, fermeture du cercueil, mise en 
bière, autorisations d'inhumation, travaux. 

2011-2014 
5W10 2011 
5W11 2012 
5W12 2013 
5W13 2014 
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Services à la population 

5W14 Recensement de la population, affaires militaires. 
1983-2013 

Recensement de la population et recensements complémentaires : résultats INSEE, 
bordereaux et listes de district, feuilles récapitulatives, nomination et rémunération 
des agents recenseurs, arrêtés municipaux (1990, 1999, 2003, 2005, 2008, 2013).  
Enquêtes de recensement sur la population légale de 2004 à 2012 : résultats 
statistiques (2009-2013). 
Recensement militaire : listes communales, listes rectificatives, documents 
préparatoires (1983-2012)45. Lacune : 1998 

5W15 Étrangers. – Contrôle : statistiques annuelles (1986-1993) ; attestations 
d’accueil : statistiques de délivrance d’attestations d’accueil (2012-2013), 
dossiers de demande (2012-2014) ; cartes de séjour, cartes de travailleurs 
étrangers, fiches46 (s.d.). 

1986-2014 

5W16-17 Identité et circulation des personnes. 
1970-2014 

5W16 Carte nationale d’identité : registres d’inscription des demandes et remises 
de cartes (1970-1990). 
Passeports : bilans et analyses (2009-2012). 

5W17 Passeports : bordereaux d’envoi en Préfecture (2012-2014). 
 éliminable en 2020. 

Justice 

5W18 Jury d’assises : listes annuelles. 
1983-2014 

Police du maire 

5W19 Chasse. 
1984-2015 

Police de la chasse : registres des permis de chasse (1985-2000) ; société de chasse : 
listes nominatives des chasseurs, déclarations annuelles de piégeage, correspondance 
(1984-2014). 
Chiens dangereux : statistiques (2001-2003, 2007, 2010-2015) ; dossiers individuels 
de détenteurs de chiens : dossiers d’identification du chien, permis de détention, 
correspondance (2012-2015). 

                                                        
45 Les documents préparatoires (avis et récépissés, notices individuelles, attestations, pièces justificatives) 
ont été conservés à compter de 2012.  
46 Certains dossiers contiennent des photographies d’identité. 
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5W20 Police économique. 
1971-2014 

Débits de boisson : déclarations d’ouverture, mutation et fermeture (1971-2003) ; 
autorisations temporaires, demandes (2012-2014). 
Marchés hebdomadaires d’approvisionnement : règlements, tarifs, création d’une 
régie de recettes, nomination du régisseur, tarifs des droits de place, bilans financiers, 
délibérations, relations avec les commerçants, correspondance (1981-2009) ; 
demandes d’emplacement, pièces justificatives de régie (2012-2013). 

5W21 Pompes funèbres. – Fonctionnement : projet de règlement (s.d.) ; gestion 
des concessions funéraires : tarifs, délibérations, dénonciation du 
monopole du contrat conclu avec l’entreprise C (1980-1987). 

1980-1987 

Agriculture 

5W22 Production et aides agricoles. 
1980-2014 

Recensement agricole : listes des agriculteurs exploitants (2000, 2010). 
Recensement des agriculteurs exploitants (2012-2014). 
Calamités agricoles, sécheresse, inondations et intempéries : arrêtés préfectoraux, 
déclarations de dommages, récapitulatifs des déclarations, commission municipale, 
déclarations individuelles, demande de classement en état de catastrophe naturelle 
(1983-2009). 
Primes et aides agricoles : récapitulatifs des déclarations (1980-1999). 
SAFER : avis d’opérations foncières, informations sur les notifications de vente (2008-
2014). 
Jeunes agriculteurs du canton de Montrevel-en-Bresse : statuts, procès-verbal 
d’assemblée générale (2013). 
Apiculture : liste des déclarations (1991). 
Terres incultes : déclarations d’inculture (1992-1993). 
Boisement : demandes d’autorisation de boisement (1985-1999). 

5W23 Viticulture. 
1972-2013 

Registre des exploitants viticoles (1972). 
Listes nominatives des bouilleurs de cru (1997-2013). 
Arrachages de vigne : déclarations (2000, 2002). 
Déclarations de récolte et stock de vin (1995-2013). 

Protection civile 

5W24 Sapeurs pompiers de Montrevel-en-Bresse. – Fonctionnement : 
recensement des recettes et des dépenses, gestion du personnel, 
nominations, formations, avancement, indemnité annuelle, 
remboursement des frais de stage ou d’intervention, distinctions 
honorifiques, équipement matériel, correspondance. 

1983-2014 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-3 Propriétés communales. – Acquisition, cession et échange de propriétés : 
arrêtés préfectoraux, déclarations d’utilité publique, titres de propriété, 
rapports de présentation, actes notariés, bornage de terrains, avis des 
services fiscaux, plans, frais, correspondance. 

1976-2013 
6W1 1976-1992 
6W2 1994-2008 
6W3 2009-2013 

6W4 Rétrocessions et bornages. 
1988-2014 

Rétrocession de terrains avec la Communauté de communes de Montrevel-en-
Bresse  actes notariés, délibérations, listes des parcelles, relevés de propriétés, 
extraits cadastraux, frais, correspondance (1988-2005). 
Estimation de la parcelle B/n°219 à Vigneret : avis du Domaine, extraits cadastraux, 
correspondance (2013). 
Bornages et reconnaissances de limites : procès-verbaux de délimitation et de 
bornage, documents d’arpentage, plans, factures, correspondance (2008-2014). 

Bornage de la propriété Pochon au lotissement Les Luyers (2008). 
Bornage de la parcelle AA/n°72 au lieudit L’Huppe (2011). 
Bornage de la propriété P (2013-2014). 
Bornage de la propriété AA/n°69 au lieudit 12 rue du Grand Sillon (2014). 

6W5-10 Location de la salle des fêtes, de la salle de réunion de la mairie et de la 
maison des remparts : contrats de réservation, attestations d'assurance, 
planning, règlement intérieur. 

2010-2015 
6W5 2010 éliminable en 2021 
6W6 2011 éliminable en 2022 
6W7 2012 éliminable en 2023 
6W8 2013 éliminable en 2024 
6W9 2014 éliminable en 2025 
6W10 2015 éliminable en 2026 

6W11 Locations. 
1968-2013 

Location de la salle des fêtes : règlement intérieur, tarifs, délibérations (1968-1995, 
2002). 
Location d’appartements et bâtiments communaux : baux, avenants, états des lieux, 
pièces comptables, correspondance (1969-2013). 
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Bâtiments publics 

6W12 Mairie. – Restructuration : projet, ingénierie, financement, désamiantage, 
plans du dossier de consultation des entreprises, appel d’offres, annonces 
officielles et légales, pièces contractuelles, avenants, comptes rendus de 
réunion de chantier, procès-verbaux de réception des travaux, mission de 
coordination sécurité-santé, mobilier, mémoires de travaux, certificats de 
paiement, factures, correspondance (1999-2000). Réfection de la cuisine 
et des sanitaires de la salle de réunion n°1 : devis, annonces officielles et 
légales, dossier des ouvrages exécutés du lot n°2, plans (2007-2008). 

1999-2008 

6W13 Atelier des services techniques. – Construction : acquisition de terrain, 
acte notarié, permis de construire, maîtrise d’œuvre, subvention DGE, 
plans du dossier de consultation des entreprises, appel d’offres, annonces 
officielles et légales, pièces contractuelles, procès-verbaux de réception, 
raccordement aux réseaux de distribution, correspondance. 

1997-1998 
Lacunes : dossier de maîtrise d’œuvre, pièces comptables. 

6W14 Local technique communal. – Extension et projet de local de chasse : 
projet, maîtrise d’œuvre, plans du dossier de consultation des entreprises, 
appel d’offres, annonces officielles et légales, pièces contractuelles, 
correspondance (2010-2013) ; déclarations et attestations du candidat, 
ordres de service (2010). 

2010-2013 
Lacunes : pièces comptables. 

6W15-18 Salle des fêtes, d’animation et multimédia. – Extension, aménagement, 
équipement et mise aux normes. 

1997-2002 

6W15 Études préalables, projet, financement, maîtrise d’œuvre, permis de 
construire, mission de coordination sécurité-santé, contrôle technique, 
dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, travaux supplémentaires, 
raccordement aux réseaux de distribution, équipement mobilier (1997-
2002). 

6W16 Marchés de travaux par lot : pièces contractuelles, avenants (2001-2002). 

6W17 Comptes rendus de réunion de chantier, procès-verbaux de réception des 
travaux, certificats de paiement, factures, pièces comptables (2001-2002). 

6W18 Dossier des ouvrages exécutés (2002). 

6W19 Maison de l’enfance. – Construction : projet, permis de construire, 
concours d’architecture et d’ingénierie, concours de service DDE, 
financement, plans du dossier de consultation des entreprises, pièces 
contractuelles, comptes rendus de réunion de chantier, procès-verbal de 
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réception des travaux, contrôle technique, rapports de vérification des 
installations électriques, factures, pièces comptables, correspondance. 

1992-1997 
Lacunes : pièces comptables. 

6W20-22 Maison des remparts. 
1998-2006 

6W20-21 Réhabilitation d’un bâtiment existant rue du 19 mars 1962 (1998-2002). 
6W20 Acquisition et démolition de la maison des remparts acte notarié, 

délibérations, projet, subvention DGE, permis de construire, 
maîtrise d’œuvre, plans du dossier de consultation des 
entreprises, appel d’offres, marché négocié, annonces officielles et 
légales, mission de coordination sécurité-santé, dossier 
d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, contrôle technique 
(1998-2002). 

6W21 Pièces contractuelles communes et par lot, avenants, plans, 
comptes rendus de réunion de chantier, procès-verbaux de 
réception des travaux, certificats de paiement, factures (2000-
2002). 

6W22 Réalisation et aménagement d’un coin cuisine : procédure adaptée, 
annonces officielles et légales, pièces contractuelles, plans (2005-2006). 

6W23 Centre de secours. – Extension de l’ancien bâtiment : convention 
d’honoraires conclue avec l’architecte, plans du dossier de consultation 
des entreprises, règlement particulier d’appel d’offres, pièces 
contractuelles communes et par lot, avenants, procès-verbaux de 
réception des travaux, certificats de paiement, décomptes généraux et 
définitifs. 

1985-1986 
Travaux réalisés par le District rural de Montrevel-en-Bresse. 

6W24-25 Centre de secours principal. – Construction d’un nouveau bâtiment sur la 
RD 67 dans la zone artisanale route de Cuet. 

1998-2013 

6W24 Acquisition et échange de terrains, actes notariés, démolition de l’ancien 
centre de secours situé place de l’église, permis de construire, maîtrise 
d’œuvre, subvention DGE, plans du dossier de consultation des entreprises 
(1998-1999).  

6W25 Appel d’offres, annonces officielles et légales, pièces contractuelles 
communes et par lot, avenants, plans, comptes rendus de réunion de 
chantier, procès-verbaux de réception des travaux, mission de coordination 
sécurité-santé, dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, contrôle 
technique, raccordement aux réseaux de distribution, certificats de 
paiement, factures, décomptes généraux et définitifs (1999-2000). 
Relations avec le SDIS47 : convention d’entretien ménager, convention de 
transfert de l’immobilier, avenants, délibérations (1999-2002). 

                                                        
47 Service départemental d’incendie et de secours. 
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Transfert de la propriété du centre de secours au SDIS : cession gratuite du 
bâtiment, acte notarié, documents d’arpentage, relevés de propriété, 
délibérations, correspondance (2012-2013). 

6W26 Bureau de poste. – Extension et aménagement : avant-projet sommaire, 
permis de construire, ingénierie, architecte, financement, plans du dossier 
de consultation des entreprises, appel d’offres, pièces contractuelles, 
avenants, comptes rendus de réunion de chantier, procès-verbaux de 
réception des travaux, certificats de paiement, factures, relations avec les 
PTT, correspondance. 

1985-1987 
Travaux réalisés par le District rural de Montrevel-en-Bresse. 

Édifices cultuels et cimetière 

6W27-29 Église Saint Barthélémy de Montrevel. 

 
2000-2014 

6W27 Réfection de la toiture, procédure infructueuse : avant-projet sommaire, 
pièces contractuelles de la maîtrise d’œuvre et de la mission de coordination 
sécurité-santé, déclaration de travaux (2000-2006). 

6W28 Réfection des toitures et évacuation des eaux pluviales : avant-projet, études 
préalables, diagnostic amiante avant travaux, subvention du Conseil général, 
maîtrise d’œuvre48, déclaration préalable, plans du dossier de consultation 
des entreprises, appel d’offres, annonces officielles et légales, pièces 
contractuelles, sous-traitants, comptes rendus de réunion de chantier, 
procès-verbal de réception des travaux, contrôle technique, rapports, 
mission de coordination sécurité-santé, dossier d’interventions ultérieures 
sur l’ouvrage, situations de travaux, décompte général et définitif, factures, 
correspondance (2007-2009) ; déclarations et attestations du candidat, 
ordres de service, notifications (2008). 

6W29 Remplacement du système de chauffage : lettre sur l’état de vétusté du 
chauffage actuel, désamiantage, déclaration préalable, assistances juridique 
et technique, conventions, dossier de consultation des entreprises, appel 
d’offres, annonces officielles et légales, pièces contractuelles, contrôle 
technique, suivi du chantier, procès-verbal de réception des travaux, 
abonnement au gaz, dossier des ouvrages exécutés, pièces comptables, 
factures, correspondance (2013-2014) ; déclarations et attestations du 
candidat, ordres de service, notifications (2013). 
Mise en accessibilité personnes handicapées et classement en établissement 
public recevant du public : dossier de demande, plans, correspondance 
(2013-2014). 
 
 

                                                        
48 Dossier lacunaire. 
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6W30 Église Saint Oyen de Cuet. 
2001-2008 

Restauration des statues en bois doré de Saint Oyen et de la Vierge à l’Enfant : 
financement, état des lieux avant travaux, rapports techniques d’intervention, 
factures, correspondance (2001-2002). 
Transfert de l’autel de P de R, projet de participation financière de la commune : lettre 
de demande, refus, correspondance (2004-2005). 
Réfection de la couverture et de la charpente : diagnostic de la toiture et avant-projet 
sommaire, subvention du Conseil général, maîtrise d’œuvre, déclaration préalable, 
plans du dossier de consultation des entreprises, procédure adaptée, annonces 
officielles et légales, pièces contractuelles, sous-traitants, comptes rendus de réunion 
de chantier, procès-verbal de réception des travaux, mission de coordination sécurité-
santé, dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, situations de travaux, 
décompte général et définitif, factures, correspondance (2006-2008) ; déclarations et 
attestations du candidat, ordres de service, notifications (2007). 

6W31 Cimetière. – Agrandissement et aménagement d’un columbarium : projet, 
étude hydrogéologique, rapport, financement, autorisation préfectorale, 
enquête publique, factures, correspondance. 

1994-1996 

Installations sportives 

6W32-33 Aménagement et entretien. 
1983-1997 

6W32 Stade de football du Moulin Neuf : construction du stade et des vestiaires, 
entretien, électricité, drainage, assainissement, homologation (1984-1997). 

6W33 Stade de l’Huppe, construction du stade et des vestiaires (1983-1985). 
Construction de deux courts de tennis (1984-1985). 
Convention avec le Tennis Club de Montrevel pour la mise à disposition de 
deux courts de tennis (1984-1990). 
Terrain de rugby du Moulin Neuf : convention avec le R.C.C.M. (1989-1992). 
Construction d’un abri de rangement et d’une buvette pour le club bouliste 
(1992). 

Bâtiments communaux  

6W34 Passage au gaz naturel des chaufferies : étude de faisabilité, appel d’offres, 
annonces officielles et légales, pièces contractuelles, compte-rendu de 
réunion de chantier49, procès-verbal de réception des travaux, mission de 
coordination sécurité-santé, pièces comptables, correspondance. 

1997-1998 

                                                        
49 Dossier lacunaire. 
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6W35-36 Édifices publics et cultuels et installations sportives. – Aménagement, 
équipement et entretien : rapports, procès-verbaux, délibérations, 
financement, subventions, plans, factures, correspondance. 

1983-2012 

6W35 Aménagement de la salle du conseil municipal dans la mairie (1983-1984). 
École de Cuet, réfection de la toiture (1984-1985) ; sanitaires (1985) ; 
aménagement de la cour et sanitaires (1990). 
École mixte, création de deux classes au 1er étage (1985-1987) ; 
redistribution des locaux (1985-1986) ; réfection de la toiture (1992). 
École maternelle, véranda (1988) ; réfection de la toiture du préau (1991-
1992) ; étude sur le chauffage (1993) ; travaux d’étanchéité (1994-1995) ; 
cahier des charges techniques et particulières concernant l’installation d’un 
ensemble de gestion des consommations électriques (1994) ; contrat pour 
la fourniture d’énergie électrique (1997-1999). 
Restructuration et extension du collège (1996-1999). 
Église de Cuet, chauffage (1984) ; sonnerie et horloge (1985-1990) ; 
peintures intérieures (1988). 
Église de Montrevel, remise en service des cloches et de l’horlogerie (1983-
1984) ; vérification du paratonnerre et contrat de maintenance (1994-
1997). 
Entretien du poids public (1983-1996). 
Travaux de réfection de la salle des fêtes (1985-1987). 
Abribus et garage à vélos : permis de construire (1989). 

6W36 Maison des associations, acquisition du bâtiment et projet d’aménagement 
en maison des associations (1989-1990) ; mise en conformité (1995-1996). 
Église de Montrevel, restauration de la toiture (2000) ; entretien de 
l’horlogerie du clocher (2004-2009) ; entretien du paratonnerre (2011). 
Implantation d’un distributeur automatique de vidéocassettes sur le 
domaine public (2000-2012). 
Travaux de réfection aux écoles maternelle et élémentaire (2007). 
Stade de football du Moulin Neuf, éclairage du terrain d’entraînement 
(2005) ; installation de pare-ballons (2009) ; réfection de la toiture des 
vestiaires (2010). 
Travaux d’aménagement et de rénovation à l’école élémentaire (2007). 
Travaux de rénovation à l’école maternelle (2007-2008). 
 
 

Surveillance des bâtiments 

6W37 Sécurité des bâtiments et installations sportives. 
1997-2013 

Vérification des installations électriques : rapports, procès-verbaux de visite (1997-
2013).  Dossier lacunaire. 
Bâtiments communaux, contrôle des installations de gaz : contrat (2012). 
Salle des fêtes, contrôle triennal de sécurité-incendie : contrat (2012). 
Contrôle des équipements sportifs : rapports de vérification, correspondance (1997-
2012). 
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6W38 Établissements recevant du public. 
1993-2012 

Contrôle : liste (2000). 
Dossiers : rapports de visite de la sous-commission de sécurité, rapports techniques, 
correspondance (1993-2012). 

Écoles (1993, 1996). 
Autres bâtiments (1997). 
Salle des fêtes (2000). 
Maison de retraite (2000). 
Maison des enfants (2000). 
Restaurant scolaire : reclassement (2012). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, 
communications 

Voirie 

7W1 Voies communales. – Classement et entretien. 
1986-2016 

Classement de diverses voies50 dans le réseau communal : délibérations, enquête 
publique, dossier technique, plans, correspondance (1986). 
Classement d’une parcelle à usage de chemin (rue des Luyers) dans le réseau des 
voies communales : délibérations, enquête publique, dossier technique, plans (1987). 
Classement d’un chemin piétonnier et de parcelles situées au lotissement Bel Air dans 
le réseau des voies communales : délibérations, enquête publique, dossier technique, 
plans, correspondance (1990-1991). 
Classement de la voirie des lotissements de Bel Air et le Pré, de la rue du 19 mars dans 
le réseau communal : délibérations, relevés de propriété, plans, correspondance 
(1991-1998). 
Classement de diverses parcelles dans le réseau des voies communales pour 
l’élargissement de la voie communale n°12 dite de Machard51 : délibérations, dossier 
technique, correspondance (1999). 
Déclassement d’une partie de la voirie de la zone artisanale des Treize Vents : 
procédure abandonnée, délibérations, plans, correspondance (2011). 
Mission ATESAT52 : conventions, délibérations, bilan pour l’année 2004, pièces 
comptables (2003-2010). 
Mise à disposition de la voirie communale auprès de la communauté de communes de 
Montrevel-en-Bresse : liste (2004). 
Voie communale n°109 dit chemin de l’Aubépine : plan d’alignement (2016). 
Fixation des limites d’agglomération : arrêtés municipaux (1996-2016). 
 
 

7W2 Voies communales. – Fourniture de planimètres avec la cartographie, de 
plaques de dénomination des voies et de plaques de numérotation des 
habitations : procédure adaptée, annonces officielles et légales, pièces 
contractuelles, planimètres, devis, factures, correspondance (2010-2011) ; 
mise en place des plaques et planimètres : arrêtés municipaux, listes, 
maquettes, correspondance (2010-2012). 

2010-2012 
 
 
 

                                                        
50 Il s’agit de la voirie des lotissements Les Primevères, Chanel et Bel Air, du chemin de la Pachaude, du 
chemin de Doucet et du chemin du monument aux morts. 
51 Voir également 7W6. 
52 Assistance technique fournie par l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire. 
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7W3-5 Permissions de voirie. 
1968-2015 

7W3 Arrêtés municipaux et préfectoraux portant alignement (1968-2011). 

7W4 Autorisations temporaires d’occupation du domaine public, demandes 
(2012-2015). Lacunes : 2013-2014. 

7W5 Arrêtés temporaires de circulation et de permis de stationnement (2002-
2015). Lacunes : 2013-2014. 

7W6 Voies communales. – Aménagement, entretien, circulation routière et 
signalétique. 

1983-2014 
Lotissement Les Luyers, réfection de la voirie : délibérations, travaux, plans, 
correspondance (1983-1986). 
Lotissement de Bel Air, rénovation de la voirie avant incorporation dans le domaine 
communal : délibérations, financement, convention, plans, correspondance (1984-
1987). 
Modification des feux tricolores aux carrefours de la route de Mâcon et de l’Hôpital 
(1991-1992). 
Réfection des feux tricolores (1991-1992). 
Rue du Château et impasse Jean Vuitton, réfection : concours DDE, plans, 
correspondance (1993). 
Voie communale n°109 dit chemin de l’Aubépine, travaux de renforcement : 
estimation des dépenses, conventions conclues avec P N et le syndicat intercommunal 
des eaux Veyle Reyssouze Vieux Jonc, financement, correspondance (1998-1999). 
Élargissement de la voie communale n°12 dite de Machard53 : délibérations, 
acquisition de terrain54, acte notarié, bornage de terrain, plans, correspondance 
(1998-2000). 
Litige contre P C concernant l’aménagement d’un parking : plainte, plans, 
correspondance (1999). 
Litige N-L concernant la propriété d’un chemin au lieudit Les Curtils : correspondance 
(1999). 
Rues du Grand Sillon, des Tourterelles, des Grillons et des Rainettes, exécution d’une 
couche en béton bitumineux sur chaussée et trottoirs : délibérations, convention 
conclue avec la SEMCODA, mise en concurrence, annonces officielles et légales, pièces 
contractuelles, procès-verbal de réception des travaux, correspondance (1999-2000). 
Aménagement de de trottoirs et création de chicanes rue Bresse Cocagne : estimation 
des dépenses, financement, plans, correspondance (2006). 
Projet de contournement de l’agglomération : correspondance (1991). 
Panneaux signalétiques des entreprises et commerces : convention avec la société 
Sirocco (1994-1995). 
Voirie communale : demandes d’administrés, pétitions, plaintes, correspondance 
(2004-2014). 
Enquêtes de circulation routière sur la RD 67 : rapport (2006). 
Sécurité routière : signalements de problèmes, pétitions, correspondance (2000-
2004). 

7W7 Routes départementales. – RD 975, aménagement de sécurité et 
réparation de regards d’assainissement : délibérations, travaux, plans, 

                                                        
53 Voir également 7W1. 
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correspondance (1993). RD 28, projet d’aménagement entre Montrevel-
en-Bresse et la RN 79 : dossier de déclaration d’utilité publique (1997).  

1993, 1997 

7W8 Place de la Grenette. – Réfection de la place et des rues environnantes : 
projet, concours DDE, financement pour la fontaine, plans du dossier de 
consultation des entreprises, appel d’offres, annonces officielles et légales, 
pièces contractuelles, avenants, procès-verbal de réception des travaux, 
fourniture et pose d’une fontaine, certificats de paiement, décompte 
général et définitif, correspondance (1990-1993). Réfection de la place et 
de la rue Ferrachat, 2e tranche : concours DDE, appel d’offres, annonces 
officielles et légales, pièces contractuelles, avenant, procès-verbaux de 
réception des travaux, certificats de paiement, décomptes généraux et 
définitifs, correspondance (1991-1993). 

1990-1993 

7W9 Place de l’église. – Construction de toilettes publiques : permis de 
construire (1994). Restructuration de la place : projet, lever 
topographique, études d’aménagement, convention conclue avec le CAUE, 
financement, travaux supplémentaires, correspondance (2000-2008, 
2014). 

1994-2014 

7W10 Renforcement, modernisation et entretien de la voirie et des fossés, 
élagage et enrobé : programmes annuels de travaux, situations annuelles 
des prestations, appel d’offres, pièces contractuelles, avenants, comptes 
rendus de réunion, financement, délibérations, plans, pièces comptables, 
correspondance.  

1983-2013 
 

Eau et assainissement 

7W11 Élimination des eaux parasites et mise en séparatif du réseau. –1ère 
tranche : avant-projet sommaire, concours DDE, financement, plans du 
dossier de consultation des entreprises, pièces contractuelles, plans de 
récolement.  

1991-1993 
 
 

7W12-13 Hameau de Cuet. – Assainissement. 
1994-1997 
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7W12 1ère tranche, construction de canalisations et d’un poste de refoulement : 
avant-projet sommaire, concours DDE, financement, plans du dossier de 
consultation des entreprises, appel d’offres, annonces officielles et légales, 
pièces contractuelles, avenant, procès-verbaux de réception des travaux, 
certificats de paiement, décomptes généraux et définitifs, factures, plans de 
récolement, correspondance (1994-1997). 

7W13 2ème tranche, assainissement du hameau de Cuet et du chemin de la 
chaussée : acquisition de terrains, actes notariés, concours DDE, 
financement, conventions de servitude de passage, appel d’offres, annonces 
officielles et légales, pièces contractuelles, avenant, comptes rendus de 
réunion de chantier, procès-verbal de réception des travaux, plans de 
récolement, certificats de paiement, décomptes généraux et définitifs, 
factures, correspondance (1995-1997). 

7W14 Hameaux de Machard et de Curtils. – Assainissement, 1ère tranche : avant-
projet sommaire, acquisition de terrains acte notarié, concours DDE, 
financement, conventions de servitude de passage, appel d’offres, 
annonces officielles et légales, pièces contractuelles, contrôle d’étanchéité, 
rapport, plans de récolement, pièces comptables55, correspondance. 

1996-1999 

7W15 SIVOM de Jayat-Malafretaz et Montrevel-en-Bresse – Élaboration du 
zonage d’assainissement : rapports de phase, plans, correspondance 
(2007-2009). Plans des réseaux d’eau potable et d’assainissement (s.d.). 

2007-2009 

Électricité et gaz 

7W16 Électrification rurale, modernisation et extension du réseau : programmes 
annuels de travaux, conventions de mandat, financement, avis de 
construction ou de modification de canalisations électriques, comptes 
rendus de réunion, informations aux communes, plans, pièces comptables, 
correspondance. 

1983-1998, 2011 

7W17-18 Électrification rurale. – Exécution et demande de déclaration d’utilité 
publique : projets, mémoires descriptifs, carte du tracé, plans, 
correspondance. 

1976-1990 

7W17 Construction de la ligne 63 kv Mézériat - Montrevel (1976-1990). 

7W18 Construction de la ligne MT 20 kv Attignat - Montrevel (1979-1989). 

                                                        
55 Dossier lacunaire. 
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7W19 Éclairage public : programmes annuels de travaux, conventions de mandat, 
financement, avis de construction ou de modification de canalisations 
électriques, comptes rendus de réunion, informations aux communes, 
plans, pièces comptables, correspondance (1988-2000, 2007-2008, 2014). 

1988-2014 

7W20 Parking place du Paradis, centre culturel et abords de l’église. – Éclairage 
public : avant-projet, maîtrise d’œuvre, avenant, financement, plans du 
dossier de consultation des entreprises, procédure adaptée, annonces 
officielles et légales, pièces contractuelles, compte-rendu de réunion de 
chantier, procès-verbal de réception des travaux, honoraires, dossier des 
ouvrages exécutés, plans de récolement, correspondance (2007-2010) ; 
déclarations et attestations du candidat, ordres de service, notifications 
(2007-2010). 

2007-2010 

7W21 Éclairage public. – Entretien courant : demandes d’intervention (2010-
2014). SIEA. – Fonctionnement, modification des statuts : délibérations, 
statuts (1996) ; transfert des compétences « éclairage public » et 
« informatisation des services publics » sous forme optionnelle : 
délibération (1996) ; transfert de la compétence « télécommunications » 
sous forme optionnelle : délibération (1998). 

1996-2014 

7W22 Gaz naturel. – Distribution publique : rapports de concession. 
1997-2007 

Télécommunications 

7W23 France Telecom : travaux de desserte téléphonique, installations 
téléphoniques et abonnements, téléphonie mobile, antenne 
radiotéléphonique, internet. (1983-2014). Bouygues Telecom : 
implantation et suppression de l’antenne-relais, sécurité, modification de 
l’antenne-relais, pétition des habitants (2000-2010). La Poste (1965-
2014). 

1965-2014 
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8 W Santé, environnement 

Installations classées 

8W1 Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, arrêtés préfectoraux, mise 
en demeure, avis et rapports d’enquête, bilan agronomique et carte 
d’épandage, plans, correspondance. 

1992-2014 
Commune de Montrevel-en-Bresse (1992-2011). 

B B, exploitation d’un élevage de vaches laitières au lieudit Le Pavillon Cuet (1992). 
SNC Comptoirs modernes B-D, extension d’une surface de vente d’un supermarché 
STOC au lieudit Les Luyers (1994-1995). 
Extension de la discothèque La Clé des chants au lieudit les Curtils (1995). 
Établissements G et fils, exploitation d’un abattoir de volailles rue de L’Huppe 
(2002-2004). 
SCI Domaine Saint Roch, rejet des eaux pluviales du projet de lotissement (2002-
2003). 
SCI VERT BOCAGE, rejet des eaux pluviales du projet de lotissement Les Jardins de 
Florence au lieudit Le Bûcheron (2005). 
GAEC du Sougey, mise en service d’un élevage de bovins à viande au lieudit Le 
Sougey (2005). 
Société L exploitation d’un atelier de travail des matières plastiques en zone 
artisanale (2005-2006). 
SAS CSF, exploitation d’une station-service rue des Luyers (2011). 

Commune de Jayat, exploitation d’une installation de fabrication d’emballages en 
bois par la société SAS C EMBALLAGES (2014). 

Eau et assainissement56 

8W2 Service public de l’assainissement. – Affermage : contrats, délibérations, 
appel d’offres restreint, annonce officielle et légale, rapport du maire, 
pièces contractuelles, avenants, correspondance (1979-1997). Règlement 
du service de l’assainissement : approbation, délibération, règlement 
(1988). Recouvrement de la redevance assainissement : convention 
tripartite conclue avec la SCET Environnement et SEREPI57 (1998). 
Révision des tarifs et indexation des tarifs du délégataire (1982-1999). 

1979-1999 

 

                                                        
56 Depuis 1977, la compétence « assainissement » est assurée par le District rural de Montrevel-en-Bresse 
puis reprise par La Plaine Tonique- communauté de communes de Montrevel-en-Bresse. 
57 Société d’exploitation de réseaux d’eau potable intercommunaux. 
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8W3 Service public d’assainissement. – Délégation du service public, exécution 
du contrat : délibérations, rapports annuels du délégataire, comptes 
rendus techniques et financiers, rapports annuels sur le prix et la qualité 
des services. 

1987-2013 
Lacunes : 2001, 2005 et 2007-2012. 

8W4 Assainissement. 
1983-1999 

Station d’épuration, contrôle et surveillance : comptes rendus et rapports de visite, 
rapports d’analyses, comptes rendus techniques, analyses d’eau (1983-1999). 
Étude diagnostic du réseau d’assainissement et contrôle des canalisations : rapports, 
rapports d’inspection télévisée (1990-1991). 
Épandage des boues de la station d’épuration du Sivom d’agglomération de Jayat - 
Malafretaz et Montrevel-en-Bresse située au lieudit Césille à Jayat : rapport de 
présentation et carte d’épandage (1999). 

8W5 Assainissement non collectif. – Mise en place du service et procédure : 
procédure, listes, correspondance (2006, 2012) ; contrôle des installations 
individuelles : rapports, procès-verbaux de visite (2006-2013). 

2006-2013 
Compétence gérée par La Plaine Tonique- communauté de communes de Montrevel-en-Bresse. 

8W6 Eau potable. – Surveillance sanitaire de l’eau d’alimentation : rapports 
d’analyse d’eau (1983-2007, 2010). Service public de l’eau potable : 
rapports annuels sur le prix et la qualité des services, délibérations (1998-
2003). 

1983-2010 

Santé et sécurité 

8W7 Habitat insalubre. 
2008-2014 

Habitat insalubre de F S : demande, photographies (2008). 
Immeuble menaçant de ruine appartenant à F P et situé 11 place de la Résistance : 
rapport d’expertise, arrêtés municipaux, ordonnances, relations avec le Tribunal 
administratif, mainlevée de péril, facture de travaux effectués, correspondance (2010-
2012). 
Péril imminent de l’appartement de messieurs S et J-B C situé 1 rue des Abattoirs : 
arrêté municipal, rapport d’expertise, ordonnances, relations avec le Tribunal 
administratif, mainlevée de péril, correspondance (2011-2012). 
PACT de l’Ain : comptes rendus de diagnostic de vétusté, rapports d’analyse de la 
dégradation de l’habitat, correspondance (2010-2014). 
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8W8 Hygiène et salubrité publique, énergie. 
1987-2014 

Fourrière animale : conventions annuelles conclues avec la SPA58 (2008-2013). 
Influenza aviaire : fiches de recensement des oiseaux, listes, cartes (2006). 
Ambroisie : attestations de formation des référents (2014). 
Projet d’implantation d’un stockage de déchets nucléaires (1987-1992). 
Diagnostic énergétique HÉLIANTHE : rapports, correspondance (2006-2010). 

 

                                                        
58 Société protectrice des animaux. 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1 Plan sommaire d’urbanisme. – Élaboration : comptes rendus de réunion, 
arrêtés préfectoraux, dossier de plan sommaire d’urbanisme, plans. 

1969-1971 

9W2-5 Plan d’occupation des sols (POS). 
1976-1999 

La gestion du POS est assurée par le SIVOM d’agglomération Jayat - Malafretaz - 
Montrevel. 

9W2 Élaboration par le groupement d’urbanisme Bresse - Reyssouze : arrêtés 
préfectoraux, prescription, constitution du groupe de travail, comptes 
rendus de réunion, application par anticipation, dossier de POS approuvé, 
plans, correspondance (1976-1981). 

9W3 Modification : prescription, enquête publique, annonces légales, dossier de 
POS modifié, correspondance (1984-1986). 
Mise à jour : arrêté municipal, documents de travail, correspondance 
(1987). 
Constitution du SIVU du groupement d’urbanisme Jayat - Malafretaz - 
Montrevel-en-Bresse : arrêté préfectoral, statuts, désignation des délégués, 
délibérations (1990). 

9W4 Révision n°1 : comptes rendus de réunion du groupe de travail, enquête 
publique, annonces légales, dossiers de POS arrêté et approuvé, 
délibérations (1990-1993). 
Modification n°1 relative à des modifications du règlement : arrêté du 
président, délibération, enquête publique, dossier de POS modifié soumis à 
l’enquête publique et approuvé (1994). 

9W5 Modification n 2 relative à des modifications du règlement et du plan du 
zonage : délibération, dossier de POS modifié approuvé (1994). 
Modification n°3 relative à une modification du plan de zonage et des 
dispositions réglementaires du secteur NCc : arrêté du président, enquête 
publique, dossier de POS modifié soumis à l’enquête publique et approuvé 
(1995). 
Modification n°4 relative à une modification du plan de zonage et des 
dispositions réglementaires des zones UB et UC : arrêté du président, 
enquête publique, approbation partielle, dossier de POS modifié approuvé, 
correspondance (1996-1997). 
Révision n°2 : prescription, arrêté définissant les modalités de révision, 
porter à connaissance, documents de travail, application par anticipation de 
certaines dispositions du POS, correspondance (1998-1999). 
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9W6 Plan d’occupation des sols (POS) valant plan local d’urbanisme (PLU). 
2000-2011 

La gestion du POS/PLU est assurée par le SIVOM d’agglomération Jayat - Malafretaz - 
Montrevel. 
Modification n°5 relative à la suppression de l’emplacement réservé n°3 : 
délibération, pièces du POS modifié approuvé (2000). 
Modification n°6 : certificat d’affichage, documents de travail (2006). 
Modification n°7 relative à la modification du zonage du site du Grand Curtil à Jayat 
et réduction de la zone urbaine UC en UX : compte-rendu de réunion, délibération, 
correspondance (2006). 
Modification n°8 relative à la mise à jour de certaines dispositions à Montrevel-en-
Bresse et création d’un emplacement réservé sur le site du Grand Curtil à Jayat : arrêté 
du président, enquête publique, dossier de POS modifié soumis à l’enquête publique et 
approuvé (2007). 
Mise à jour : arrêté du président, plan de servitudes et d’informations modifié 
approuvé, correspondance (2011). 
Plans de zonage (s.d.). 

Opérations d’aménagement 

9W7 Zone d’aménagement du Grand Sillon. – Aménagement. 
2000-2015 

Aménagement de la zone d’habitation, études pré-opérationnelles : convention 
conclue avec l’OPAC de l’Ain, études pré-opérationnelles étude géotechnique, étude 
préliminaire, rapports, concours DDE, lever topographique, comptes rendus de 
réunion du groupe de travail, bilan financier prévisionnel, frais, correspondance 
(2000-2002). 
Échange de terrains avec AIN HABITAT: acte notarié, bornage, procès-verbal de 
délimitation, protocole d’aménagement, plans, correspondance (2006-2007). 
Rétrocession de la voirie, du bassin de rétention et des espaces verts du lotissement 
Le Grand Sillon par voie gratuite : délibérations, plans, pièces annexes, 
correspondance (2012-2015). 

9W8 Lotissement au lieudit Les Luyers. 
2001-2007 

Étude CAUE : rapport (2001). 
Vente de deux parcelles par voie de mise aux enchères publiques : cahier des charges, 
acte notarié, diagnostic amiante et plomb, bornage des terrains, avis des Domaines, 
honoraires, plans, correspondance (2001-2002). 
Construction de 12 logements locatifs et aménagement de VRD : lever topographique, 
financement, convention de servitude de passage conclue avec EDF comptes rendus 
de réunion de chantier, raccordement aux réseaux de distribution, correspondance 
(2005-2007). 

9W9 Lotissements. 
1978-2009 

District rural de Montrevel-en-Bresse, Les lotissements du district dans le secteur de 
Montrevel-en-Bresse : plaquette d’information (s.d.). 
Lotissement de Bel-Air de L P-D: travaux de viabilisation, correspondance (1999-
2004). 
Lotissement Le Pré de la SCI du Pré : classement de la voirie, travaux de viabilisation, 
correspondance (1978-1999). 
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Lotissement Les Rainettes : travaux de viabilisation, plantations, espaces verts, plans, 
correspondance (1992-2009). 

9W10 Développement économique. – Zone artisanale La Serve : arrêté de lotir 
(1987) ; parc d’activités des Treize Vents : schéma directeur, signalétique, 
liste des entreprises (2014). CAUE. – Études d’aménagement : rapports 
(2005, 2010). Enquête sur l’opportunité d’une voie verte entre Bourg-en-
Bresse et Montrevel-en-Bresse : questionnaires d’enquête (2011). 

1987-2014 

9W11 Amélioration de l’habitat. 
1987-1996 

OPAC de l’Ain, opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) : études 
de réalisation, bilans, correspondance (1987-1996). 
Opération Cœur de Village (1995-1996). 
Patrimoine des Pays de l’Ain, étude préalable à la restauration du manoir de la 
Charme : rapport (1994). 

Autorisations d’urbanisme 

9W12 Enregistrement des demandes des autorisations d’urbanisme : registres 
(1978-1998). Enregistrement des demandes d’autorisation de construire, 
d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public : registre 
(2008-2010). 

1978-2010 

9W13-15 Lotissements : autorisations de lotir et modificatifs. 
1963-2003 

9W13 63-432 Lotissement au lieudit Les Luyers d’A C (1963). 
64-133 Lotissement au lieudit La Serve de J P et R G (1964). 
64-2037 Lotissement au lieudit Les Luyers de M B (1964). 
66-345 Lotissement Bampa au lieudit Les Luyers de M. B (1966). 
41 307 Lotissement Le Pré de la SCI Le Pré (1971). 
803-943 Lotissement Les Primevères au lieudit La Mare et au lieudit La 
Goubatière à Jayat de M F (1976). 
Lotissement au lieudit Les Luyers de G C (1978). 
3 118 Lotissement au lieudit Chenevière de C D (1983). 
3 034 Lotissement communal de L’Huppe (1983). 
88 N 3010 et 90 N 3030 Lotissement au lieudit L’Huppe de la SEMCODA et 
de J-C F (1988, 1990). 

9W14 88 N 3019 et 92 N 3023 Lotissement au lieudit L’Huppe d’A-M L (1988). 
92 N 3037, 92 N 3048 et 92 N 3537 Lotissement districal Les Rainettes au 
lieudit l’Huppe du District rural de Montrevel-en-Bresse (1992). 

9W15 92 N 3523 Lotissement au lieudit L’Hôpital d’A-M L (1992). 
93 N 3048 Lotissement districal Les Rainettes au lieudit l’Huppe du District 
rural de Montrevel-en-Bresse (1993). 
97 N 3001 Lotissement Collet-David au lieudit Doucet de P C et P D (1997). 
98 N 3001 Lotissement du Grand Sillon de la Sarl Les Constructions 
modernes (1998). 
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99 N 3001 Lotissement districal Les Rainettes au lieudit l’Huppe du District 
rural de Montrevel-en-Bresse (1999). 
99 N 3002 Lotissement au lieudit Doucet d’A P (1999). 
00 N 3001 Lotissement au lieudit L’Huppe de R B (2000). 
01 N 3001 Lotissement au lieudit Les Carronnières de P P (2001). 
02 N 3001 Lotissement au lieudit Doucet de L P (2002). 
02 N 3002 Lotissement au lieudit Les Luyers de la SCI de l’Ancien Château 
(2002). 
03 N 3001 Lotissement au lieudit rue des Luyers de P P (2003). 

9W16-52 Permis de construire et modificatifs. 
1983-2013 

9W16 83 N 0020 - 84 N 0072 
9W17 84 N 0084 - 85 N 1028 
9W18 85 N 1030 - 87 N 1025 
9W19 87 N 1034 - 89 N 1052 
9W20 89 N 1053 - 91 N 1010 
9W21 91 N 1013 - 92 N 1044 
9W22 92 N 1046 - 94 N 1006 
9W23 94 N 1008 - 95 N 1013 
9W24 95 N 1014 - 96 N 1011 
9W25 96 N 1012 - 97 N 1013 
9W26 97 N 1014 - 98 N 1008 
9W27 98 N 1009 - 98 N 1030 
9W28 98 N 1031 - 00 N 1003 
9W29 00 N 1005 - 01 N 1003 
9W30 01 N 1004 - 01 N 1020 
9W31 02 N 1002 - 02 N 1018 
9W32 02 N 1019 - 02 N 1022 
9W33 02 N 1023 - 03 N 1013 
9W34 03 N 1015 - 04 N 1001 
9W35 04 N 1002 - 05 N 1008 
9W36 05 N 1009 - 05 N 2021-1 
9W37 06 N 1001 - 06 N 1017 
9W38 06 N 1018 - 06 N 1026 
9W39 06 N 1027 - 06 N 1034 
9W40 07 N 1001 - 07 N 1020 
9W41 07 N 1021 - 07 N 1038 
9W42 07 N 1039 - 08 D 0018 
9W43 08 D 0020 - 08 D 0039 
9W44 08 D 0040 - 09 D 0004 
9W45 09 D 0005 - 10 D 0001 
9W46 10 D 0002 - 10 D 0014 
9W47 10 D 0016 - 10 D 0023 ; 06 N 1017-1 (hôpital local de Montrevel-en-Bresse) 
9W48 10 D 0027 - ; 11 D 0007-1 ; 08 D 0011-1 (SCI Le Vallon du Paradis) 
9W49 11 D 0009 - 11 D 0024 
9W50 11 D 0025 - 12 D 0003 ; 04 N 1006-1 (A B) et 06 N 1017-2 (hôpital local de 

Montrevel-en-Bresse) 
9W51 12 D 0005 - 12 D 0015 
9W52 12 D 0016 - 13 D 0004 ; 06 N 1017-3 (hôpital local de Montrevel-en-Bresse) 

et 09 D 0021-1 (S B) 

9W53-67 Déclarations de travaux, déclarations de clôture et déclarations préalables. 
1986-2013 

9W53 1986-1990 
9W54 1991-1996 
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9W55 1997-1998 
9W56 1999-2000 
9W57 2001-2002 
9W58 2003-2004 
9W59 2005-2006 
9W60 2007-2008 
9W61-62 2009 

9W61 09 D 0001 - 09 D 0029 
9W62 09 D 0030 - 09 D 0048 

9W63-64 2010 
9W63 10 D 0001 - 10 D 0033 
9W64 10 D 0034 - 10 D 0051 

9W65 2011 
9W66 2012 
9W67 2013 

9W68 Permis de démolir : 09 D 0001 DYNACITÉ-OPAC DE L’AIN (2009) ; 11 D 
0001 AIN HABITAT (2011). 

2009, 2011 

9W69 Certificats d’urbanisme L111-5 (1973-2000). Déclarations de division 
foncière (2001-2007, 2014). Enseignes et pré-enseignes. – Instruction : 
demandes d’autorisations préalables, plans (2013-2015). 

1973-2015 

9W70-72 Droit de préemption urbain. 
2000-2015 

9W70 Délibérations, annonces légales (2007-2009) ; déclarations d’intention avec 
suite (2000, 2005). 

9W71-72 Déclarations d’intention d’aliéner sans suite (2012-2015). 
9W71 2012-2014 
9W72 2015 
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10 W Action sociale, enseignement, 
sports, loisirs, culture 

Action sociale 

10W1 Commission administrative du CCAS : registre des délibérations et des 
comptes rendus de réunion (1994, 27 juillet - 2011, 21 mars). 

1994-2011 

10W2 Extraits des registres des délibérations (1973-2014). Commission 
administrative. – Nomination des membres : arrêtés (2001) ; cotisations et 
charges sociales : déclarations annuelles des données sociales, tableaux 
récapitulatifs URSSAF (1978-2010).  

1973-2014 

10W3 Repas des personnes âgées : menus, bilans de la manifestation, listes 
nominatives, remerciements, correspondance. 

2002-2013 

10W4 Recensement du personnel médical : listes nominatives (1983-1990). 
Affaire P P concernant sa succession (1992-1995). 

1983-1995 

10W5 Logements sociaux. – Attribution et libération : dossiers de demandes et 
pièces justificatives, notifications d'attribution, courriers de relance 
(2015-2016). Hôpital local et maison de retraite EHPAD59 de Montrevel-
en-Bresse - Foissiat : désignation d’élus au conseil d’administration, 
transfert du bâtiment à la Communauté de communes de Montrevel-en-
Bresse, admission de personnes, plaintes, correspondance (1996-2014). 
Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, désignation d’élus au conseil 
d’administration : délibérations (2001-2008). 

1996-2016 

 

 

                                                        
59 Établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. 
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Affaires scolaires 

 

10W6 Écoles communales. 
1983-2014 

Vie scolaire et fonctionnement général : plaintes, notes d’information du maire et du 
SIVOM d’agglomération Jayat- - Malafretaz - Montrevel-en-Bresse aux parents 
d’élèves, équipement matériel, petits travaux, changement des horaires des écoles, 
correspondance (1984-2014). 
Carte scolaire : blocage du poste de la 6e classe de l’école élémentaire (2003) ; création 
d’un poste de Maître G à l’école élémentaire (2004) ; maintien de la 4e classe à l’école 
maternelle : pétition des parents, correspondance (2005) ; relations avec l’Inspection 
académique de l’Ain (1983-2010). 
Effectifs et statistiques : courbes évolutives, coupures de presse, statistiques (1990-
2013). 
Règlements intérieurs de l’école maternelle (2004, 2006). 
Relations avec la DDEN : rapports et bulletins de visite (1990-2013) ; renouvellement 
quadriennal des délégués départementaux : coordonnées des délégués (2013). 
Sécurité : comptes rendus d’exercices d’évacuation (2006-2010) ; rapports de visite 
du SDIS (200). 
Personnel enseignant : arrêtés de nomination, affectation et mutation, démission, 
correspondance (1983-2000, 2006-2007) ; indemnisation, logement de fonction, 
correspondance (1983-2003). 
Parents d’élèves : adoption d’une motion, liste nominative des représentants (2010, 
2012). 
Conseil d’école : comptes rendus de réunion (1984-2005, 2014). 
Sou des écoles : compte-rendu de réunion d’assemblée générale, correspondance 
(2008). 
Réforme des rythmes scolaires : fonds d’amorçage, correspondance (2013-2014). 
Inscriptions et dérogations : demandes (2012-2014). 
 

10W7 Œuvres scolaires et périscolaires. 
1986-2007 

Sorties scolaires, classe de neige : rapports, demandes de subvention, correspondance 
(1986-1996). 
Transport scolaire (2002-2007). 
Restaurant scolaire et garderie : règlement, statistiques, comptes rendus d’inspection 
sanitaire, délibérations, correspondance (1987-2006). 
 

10W8 Enseignement secondaire. – Collège de L’Huppe : comptes rendus de 
réunion du conseil d’administration, statistiques, correspondance. 

1986-2014 
 
 
 
 
 
 
 



Archives contemporaines - 10W : Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

- 106 - 

 
 

Vie locale 

10W9 Associations locales. – Fonctionnement : statuts, récépissés de déclaration, 
composition et renouvellement du bureau, organisation de manifestations, 
dissolution, demandes de subvention, correspondance. 

1964-2014 

10W10 Locations et mise à disposition de salles pour les associations : 
conventions annuelles, planning d'utilisation des salles, demandes (2007-
2014) ; maison des Remparts : règlement intérieur, tarifs, liste de la 
vaisselle, modes d’emploi, notices d’utilisation (2008-2009). 

2007-2014 

10W11 Manifestations. 
2007-2014 

Accueil des nouveaux habitants (2007-2009). 
Spectacles son et lumière à la ferme du Sougey : dossiers d’organisation et de sécurité 
(2008, 2010). 
Tour de France 2007 : conventions de mise à disposition, album souvenir, 
correspondance (2007). 
Vide-grenier : demandes, autorisations (2014). 
Vogue : demandes d’emplacements forains, réponses (2007-2012). 
Feux d’artifice : demandes, autorisations (2014). 

Sport et tourisme 

10W12 Sport, loisirs, tourisme. 
1982-2014 

Documentation sur S P C et la paroisse de Cuet (s.d). 
Documentation sur l’église de Montrevel-en-Bresse (s.d.). 
Enquête sur les installations sportives : fiches par installation (2005). 
Musée océanien de Cuet et de S P C bail emphytéotique, acte notarié, foyer d’accueil 
wallisiens-futuniens, comptes rendus de réunion, délibérations, correspondance 
(1983-1993). 
Plan départemental de randonnée (1982-1985). 
Label « station verte » : accord de confidentialité et de non-divulgation, désignation de 
délégués, délibérations (2014). 
Meublés de tourisme : déclaration (2010). 
Association Les amis du Sougey et de la Bresse : comptes rendus de réunion, 
convention de mise à disposition de locaux, coupures de presse, correspondance 
(2003-2014). 
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Autres fonds 
 



Autres fonds 

- 108 - 

11 W Fonds de l’hôpital de Montrevel-
en-Bresse 

11W1 Fonctionnement : relation avec la Préfecture de l’Ain, correspondance 
(1942-1945). Hospitalisation : décomptes pour les malades payants 
(1968-1970). 

1942-1970 
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Archives intermédiaires 
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AI Archives intermédiaires 

Il est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination en double exemplaire 
soumis au visa du directeur des Archives départementales avant toute destruction 
de document.  

AI1 CD mise à jour logiciel "Actes". 
s.d. 

AI2 Chauffage de l'église de Montrevel : offres non retenues. 
2013 

éliminable en 2019. 
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Montrevel-en-Bresse vue par Eugène Dubois60 

Eugène Dubois, historien local, a regroupé au milieu du 20e siècle de nombreuses informations sur l’Ain, 
collectées dans les principaux ouvrages d’histoire locale et les documents d’archives conservés à Bourg et 
dans les départements voisins. Ses documents d’étude, qui n’ont jamais été publiées, constituent désormais un 
fonds d’une grande richesse conservé à la Médiathèque de Bourg (consultable sur microfiches). Eugène 
Dubois consacre à Montrevel une étude de qualité en traitant les aspects géographique, historique, 
économique et social de la commune.  
 
Parmi cette étude figurent deux documents de valeur tant au niveau de leur qualité que de leur originalité.  

 Le premier est un exposé rédigé par un certain Guichardan, natif de Montrevel, collègue de travail 
d’Eugène Dubois lorsque celui-ci enseignait à Châtillon-sur-Chalaronne.  

 Le second est un regroupement de biographies de quelques personnages issus de Montrevel. Les 
textes proposés dans ces deux annexes reprennent les notes de l’historien. 

« Notes de Guichardan » 

Fonds de la Bibliothèque municipale de Bourg. 

« La commune de Montrevel est située entre Bourg et Châlon, à 17 kilomètres de la 
première localité. Elle est à égale distance des chaînes du Mâconnais et du Revermont. 
Ses limites sont : au nord, le tramway qui la sépare de la commune de Jayat, à l’est, la 
Reyssouze qui la limite de la commune de Malafretaz et de Saint-Martin-le-Châtel. A 
l’ouest, Saint-Martin et Marsonnas lui servent de frontières. Montrevel ressemble à une 
vaste exploitation agricole dont les fermes seraient les ramifications. De n’importe quel 
côté que l’on aille, l’on ne voit que cultures et prairies. 

La commune de Montrevel a une superficie de 959 hectares dont plus de la moitié en 
terres labourables. L’on y trouve à peu près pas de prairies artificielles, mais en 
revanche, les prés naturels occupent une superficie de 225 hectares. Les bois occupent 
70 hectares tandis que les terrains producteurs de vigne sont peu importants (10 
hectares). Les autres cultures sont assez rares. Les primeurs occupent une superficie de 
15 hectares. Enfin, 27 hectares sont occupés par des places, habitations, chemins et 3 
hectares de terrains sont improductifs. 

La commune est formée de 2 plateaux et de 2 vallées. De chaque côté des plateaux 
coulent respectivement à l’est, la Reyssouze, et à l’ouest, le Reyssouzet qui rejoint la 
Reyssouze à Saint-Julien. Ces plateaux sont parallèles au Revermont et sont supérieurs 
de 30 mètres au maximum au niveau de la Reyssouze. 

Généralement, le sol est argileux. Cependant, au sud et à l’ouest, le sable rend les 
cultures beaucoup plus faciles. Presque tout le sous-sol est formé d’une terre jaunâtre 
renfermant le calcaire et du gravie blanc, très recherché. L’altitude est de 216 mètres en 
gare mais elle n’est inférieure à 190 mètres en aucun point. Il est intéressant de 
parcourir pendant la belle saison quelques chemins, d’observer les immenses champs de 

                                                        
60 Annexe rédigée par l’archiviste du Centre de gestion de l’Ain en 2004. 



Annexes - Montrevel-en-Bresse vue par Eugène Dubois 

- 113 - 

blé qui ondulent sous la brise et de contempler ce chaos de verdure et cette gamme de 
couleur. Nous jouissons à l’est d’un superbe panorama : la vallée de la Reyssouze qui 
s’étend sur plusieurs kilomètres de large, et sur les plateaux qui la bordent de l’autre 
côté, une série de villages aux clochers élancés, qui sont si spéciaux en Bresse.Quant au 
climat, il est le même que celui de la Bresse et de la Dombes. 

Montrevel est arrosée par la Reyssouze, par le Reyssouzet et le bief des Prés Roux. La 
Reyssouze est une assez belle rivière mais qui, malheureusement, n’est pas nettoyée. 
Alors, tous les ans, les herbes s’accroissent et ferment son lit presque complètement à 
certains endroits. Sur la Reyssouze est bâtie une usine électrique. La Reyssouze atteint 
parfois une largeur de 125 mètres. La Reyssouze, quoique coulant en plaine, a 
d’importantes crues en automne et au printemps. Au commencement des vacances de 
Pâques, elle débordait sur plus de 300 mètres de large. Les eaux de ruissellement sont 
ramenées aux cours d’eau par une multitude de ruisseaux et de rigoles. À la Botière, 
plusieurs fontaines coulent continuellement et l’eau descend au Reyssouzet. Sur le 
chemin de Cuet, une source coule continuellement et semble être pétrifiante. 

Les principales productions naturelles sont les chênes et les bouleaux. Les bois ne sont 
pas nombreux : bois du Tonkin, bois de Sellière, bois de [S]uz. C’est dans ces bois que 
chaque année nous ramassons le muguet. Plus de la moitié des terres labourables sont 
cultivées en blé. Le maïs et les pommes de terre suivent. L’on cultive le maïs sur 40 
hectares, l’avoine sur [5]2 hectares. Parmi les céréales, l’orge et l’avoine n’ont qu’une 
importance secondaire. Le blé atteint 28 à 32 hectolitres par hectare. La pomme de terre 
est cultivée sur 42 hectares et les betteraves sur 27 hectares. On cultive aussi de la vigne, 
du trèfle et de la luzerne. Comme dans toute la Bresse, l’élevage des volailles est très 
important. C’est la race par excellence, la plus recherchée pour sa chair. On élève aussi 
du bétail en quantité. Chaque fermier a au moins 5 ou 6 vaches. On compte plus de 800 
vaches dans la commune. 

D’après le dernier recensement, le chiffre de la population s’élève à 1363 habitants. En 
vérité, en comptant les soldats et les jeunes gens aux écoles, il s’élève à 1421. En 1891, la 
population totale s’élevait à 1483 ; 10 ans plus tard, elle n’avait que 1473 habitants. La 
densité était donc de 154 au kilomètre carré. En 1922, la population s’élevait à 1340 
habitants. Il y a donc une forte augmentation depuis. La densité est aujourd’hui de 148. 
Mais la population n’est pas également répartie. C’est à l’est, d’un bout à l’autre de la 
commune, qu’elle atteint son maximum (900 sur un kilomètre carré). Au sud-ouest, Cuet 
peut avoir 200 à 250 habitants. Aucun autre hameau ne dépasse [5]0 habitants. Les 
principaux sont : La Charme, La Potière, Le Curtil et le Sougey qui sont les plus grands. 

À Montrevel, il ne reste presque plus rien des anciens temps. La place du Château n’est 
plus visible mais on trouve encore des murs de plus d’un mètre d’épaisseur dans une 
cave. D’ailleurs, il existe toujours le chemin de ronde et la rue du Château. La commune 
de Montrevel n’a pas toujours existé. Elle dépendait de la paroisse de Cuet. La seigneurie 
a appartenu pendant cinq cents ans aux La Baume-Montrevel qui ont pris le nom du 
château.  

Les monuments n’ont rien qui attire la vue. La Poste a changé trois fois de domicile 
depuis 1911 ; elle s’élève sur la Place du Marché. En 1848, le service se faisait encore par 
diligence, que l’on appellait la Poste ; ma grand-mère s’en rappelle encore. L’église a été 
détruite il y a [58] ans. Maintenant, elle élance majestueusement sa flèche à 43 mètres 
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de hauteur. Il y a à peu près 30 ans que l’on a élevé les écoles, dont celle des garçons 
contient la mairie. En face de l’école des filles s’élève l’hospice Boulet que l’on a construit 
il y a 28 ans. Le sanctuaire de Cuet contient les reliques du bienheureux Marie Chanel, un 
missionnaire qui a été tué par les indigènes à Futuna. Tous les mois a lieu un pèlerinage 
qui attire beaucoup de monde et tous les jeudis, une cérémonie en son honneur. Tous les 
ans, à l’occasion de l’anniversaire de sa mort, a lieu un immense pèlerinage qui attire 
plusieurs milliers de personnes. Non seulement le hameau de Cuet a une église mais il a 
aussi une école. Avant la guerre, on a élevé des bâtiments devant servir de séminaire 
mais la construction n’a pas été reprise depuis. 

Tous les ans, a lieu la vogue. Elle dure trois jours et se tient toujours à partir du 1er 
dimanche de septembre. À Montrevel, les mœurs et coutumes sont à peu près les mêmes 
que dans tout la Bresse. On se marie à n’importe quel âge. J’ai un cousin de 64 ans qui 
vient de se marier. Il est de coutume de donner beaucoup de dragées en temps de 
fiançailles ; le temps des fiançailles varie beaucoup. 

Il y a plusieurs foires par an et les gens y donnent gaiement. Les vieilles bressanes 
portent toujours des coiffes qui disparaissent malheureusement. Il est à noter que ces 
coiffures lui vont beaucoup mieux que les chapeaux. Les personnes de Montrevel sont 
plus très croyantes, à part quelques vieilles personnes. La campagne environnante y est 
beaucoup plus. A l’occasion des premières communions, les jeunes filles s’habillent en 
blanc et les garçons portent des brassards. Le curé a obtenu que les enfants devaient 
être baptisés moins d’un mois après leur naissance, sinon les cloches ne sonnent pas. 
Pour une noce, le père conduit la mariée et la mère du marié, son fils. Quand le mariage 
est célébré, le marié reconduit la mariée. Si c’est un veuf qui se remarie, l’on bat le 
tracassin. Si les mariés sont veufs, l’on bat deux jours le tracassin. Lorsque l’on fait la 
haie à l’église les mariés rentrent les derniers. Autrefois, la mariée était la première et le 
marié suivait avec sa mère. A l’occasion du repas de noce, le garçon d’honneur fait le 
coup de la jarretière et le soir l’on porte aux mariés une soupe en vin dans un vase de 
nuit neuf. Quand c’est le dernier des enfants qui se marie, l’on fait un feu de joie. Jadis, 
pendant que le curé unissait les deux mariés, les deux pères tendaient la chasuble au 
dessus de leur tête Il existait aussi une drôle de coutume. L’on tendait à travers une rue 
un ruban, et toute la noce était obligée de donner quelque argent. L’on fait la quête à 
l’église et à la mairie. 

Pour la première communion, les enfants partent de la cure et traversent tout l’église, 
cierges allumés en chantant « je suis chrétien ». Pour une noce, les mariés se sauvaient et 
se cachaient. Et ce n’était pas tout le temps qu’on les retrouvait. 

Pour le jeudi saint avait lieu la cérémonie des ténèbres qui consistait à casser sur les 
marches de l’église un morceau de bois que l’on avait préparé. Les débris que l’on jetait 
sur les maisons les préservaient du feu. Pour les baptêmes, l’on jette beaucoup de 
dragées aux enfants. Plus les fiancés donnent de dragées, plus ils doivent avoir de 
bonheur. Dans le temps, si les mariés se mariaient le lundi, ils ne couchaient pas 
ensemble avant le samedi. 

Les superstitions diminuent beaucoup et presque tous les gens sont incrédules. Le cri de 
la chouette doit porter malheur paraît-il. Quand elle pleure, elle annonce un enfant et 
quand elle gémille, elle annonce la mort. D’autres sont basés sur des faits beaucoup plus 
réels et météorologiques. Par exemple, si l’on voit les montagnes bleues et près, il pleut 
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le lendemain. Si l’on entend sonner à Cuet, il pleut le lendemain. S’il y a beaucoup 
d’étoiles, il fait beau le lendemain. S’il y a un cercle autour de la lune, il pleut. Si une 
personne est attaquée des […], elle doit prendre des médicaments 3 jours avant que la 
lune renouvelle. Lorsque les hirondelles rasent terre, c’est signe de pluie. 

Il faut distinguer plusieurs habitations : la ferme, la maison d’artisan et la villa. A 
Montrevel l’on trouve deux sortes de fermes. Dans quelques unes les écuries touchent 
presque les maisons d’habitation et dans d’autres, elles forment 2 bâtiments éloignés 
l’un de l’autre. 

Le bourg de Montrevel est situé tout à fait à l’est de notre commune. Il est coupé de deux 
grandes routes. La route nationale n°75 qui va de Châlon à Grenoble en passant par 
Bourg, et la route départementale qui va de Mâcon à Bourg par Marboz et Treffort. Le 
bourg est limité à l’est par la Reyssouze et à l’ouest par le chemin de fer. On y distingue 
essentiellement des maisons d’artisans et des villas de rentiers ou de riches 
propriétaires. Beaucoup de maisons qui entourent la ville sont entourés de jardins et les 
habitants élèvent de la volaille. C’est un village que j’aime beaucoup et que je tiens pas à 
quitter. Chaque année, je visite et je revois avec plaisir tous les coins et les recoins où j’ai 
laissé quelques souvenirs étant enfant, et, toutes fois, j’y trouve un plaisir nouveau. » 

Biographies locales 

Georges-Bonaventure Battur 

« L’avocat publiciste Georges Bonaventure Battur est né à Montrevel le 11 novembre 
1788. Élève du collège de Bourg, il fit de bonnes études classiques puis il suivit des cours 
de droit à Dijon et se fit recevoir avocat et docteur eu droit à Paris. 

Écrivain distingué, il s’est fait remarquer de bonne heure comme polémiste et légiste 
habile. Il s’occupa aussi de politique et devint l’un des rédacteurs habituels de journal Le 
Drapeau blanc, de 1825 à 1827, date de la suppression de ce journal. Il fournit, entre 
autres, un grand nombre d’articles remarquables sur la législation (lettres A à R). 

En février 1827, il fonda lui même un périodique sur la haute législation, les sciences et 
les lettres, ayant pour titre La Vérité. Lors de la révolution de 1830, Battur était 
secrétaire général de la Préfecture de police de Paris. 

Il est mort à Paris le 19 avril 1850, après avoir légué à la fabrique de la paroisse de 
Montrevel, par testament olographe du 10 juin 1849, une maison d’habitation avec 
jardin et verger d’une valeur importante61. 

Il a laissé les ouvrages suivants : 

- Dissertation sur l’acceptation et la répudiation des successions, les partages, les 
rapports en droit français et en droit romain, Paris, 1817, in 4° 

                                                        
61 Voir dans les archives communales les cotes Q3 et R1. 
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- Observation sur l’ordonnance royale du 24 mars 1819 relative à l’organisation 
nouvelle de l’école de droit de Paris et à l’établissement des chaires de droit, Paris, 
in 8° 

- Traité de droit politique et de diplomatie appliqué à l’état actuel de la France et de 
l’Europe, Paris : Dentu, 1822, 2 vol., in 8° 

- Traité des privilèges et hypothèques, Paris, 1822, 2 vol., in 8° et 1823 (2e éd.) 4 vol., 
in8° 

- La religion catholique considérée comme nécessité sociale ou son influence sur le 
bonheur des peuples démontrée par les faits, Paris, 1826, in 8° 

- Traité de la communauté de biens entre époux, Paris, 1830, 2 vol., in8° 
- Du véritable gouvernement de la France et des moyens de l’obtenir, Paris, 1832, 1 

vol., in 8°. Cette publication fut saisie. 
- Plaidoyer par Brutus, patriarche, 1832, in 8° 
- […] peuple ; appel à la France et à l’Europe sur les véritables principes de la 

Constitution sociale et politique, Paris, 1850 

le Docteur Bozonet 

Honoré Bozonet est né à Montrevel en 1812. Il est mort à Montrevel le 21 octobre 1886. 
Après ses études classiques faites au collège de Bourg et ses études médicales à Paris, 
Bozonet est venu se fixer dans son pays natal (1839). Après vingt années de laborieuse 
pratique, il accepta le mandat de conseiller municipal (1860) puis de conseiller 
d’arrondissement (8 janvier 1865), de conseiller général (2 avril 1876, succède à 
Frédéric Dufour) et de maire (en novembre 18[6]4, en remplacement de Chevallier, 
décédé), qu’il garda de longues années, jusqu’à sa mort (sauf une interruption de 1877 à 
1879). C’était une nature droite, accueillante, ouverte au bien (chevalier de la légion 
d’honneur, 1883, membre du Comité départemental de protection des enfants du 
premier âge, membre de la commission de surveillance des écoles normales de l’Ain, 
membre de la commission des bâtiments départementaux). 

Publications : questions sur diverses branches des sciences médicales : Rapports qui 
existent entre la colique de cuivre et la gastro-entérite ; En quoi le cancer de la peau et des 
membranes muqueuses diffère-t-il des autres cancers (thèse de Paris, 18 mars 1839.) 

Voir un très bon article d’Adolphe Dufour dans le Courrier de l’Ain du 23 octobre 1886. 

le Docteur Chambion 

C.H.A. Chambion est né à Montrevel vers 1800. Publications : dissertation sur l’influence 
des théories en thérapeutique (Thèse de Paris, 16 avril 1828) 

le Docteur Delorme 

Jean-Marie Delorme est né à Montrevel le 2 septembre 1750. Il est mort à Châtillon-sur-
Chalaronne le 25 avril 1818. 
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Élevé tout d’abord dans les écoles de la petite commune, Delorme vint terminer ses 
études scolaires au séminaire de Saint-Irénée à Lyon. Ses études médicales se firent 
partie à Lyon, partie à Montpellier où il fut reçu docteur en 1771. 

Il vint se fixer à Châtillon et les sympathies de ses concitoyens le firent choisir à vingt-
quatre ans, malgré son jeune âge, comme syndic perpétuel. Il ne quitta ses fonctions que 
lorsque l’âge et la maladie le terrassèrent. Tour à tour syndic puis maire de la commune 
sous l’Empire, syndic sous la royauté, puis président de l’assemblée cantonale, il resta 
près d’un demi-siècle à la tête de l’administration de sa petite ville. Il mourut d’une 
seconde attaque d’apoplexie ; une première l’avait frappé quatre ans auparavant et 
l’avait laissé paralysé. 

Pour justifier la faveur dont il jouissait auprès de ses concitoyens, l’abbé Depéry rappelle 
que l’on avait mis sur le mai planté à sa porte le jour de son installation l’inscription 
suivante : « Optimo civi castellionenses et fleuriaci sic probant suas memores ». 

Le Docteur Peloux 

Claude Antoine Marie Peloux est né à Montrevel en 1789. Il est mort à Bourg le 22 
septembre 1854. 

Peloux étudia la médecine à Lyon puis à Paris où il fut élève de la faculté et membre 
émérite de la Société d’Instruction médicale. Reçu docteur à Paris le 28 août 1812, il se 
fixa d’abord à Thoissey, puis à Bourg où il a exercé presque jusque à la fin de sa vie. Il 
exerçait à Ceyzériat en 1821. Praticien estimé, il avait reçu la médaille d’or pour la 
vaccination, une médaille d’or pour l’épidémie de choléra de 1832. 

Publications :  

- Essai sur l’époque critique et sur les moyens propres à prévenir les accidents et les 
maladies qui en dépendent (thèse de Paris, 3 août 1812, dédiée à la mémoire de 
son aïeul, Huchet, docteur en chirurgie) ; 

- Organisation des secours à donner aux malades dans les campagnes (Société 
d’émulation de l’Ain, 1817) ; 

- Sur la fièvre épidémique qui s’est manifestée et a fait des ravages dans la commune 
de Revonnas (Société d’émulation de l’Ain, 1816). 

le Colonel Peloux 

Le colonel Melchior Peloux naquit à Montrevel le 11 novembre 1791. Entré à l’école 
polytechnique en 1810, il en sortit avec le grade de sous-lieutenant d’artillerie et prit 
aussitôt part aux campagnes de l’Empire. Il assista au siège et au blocus de Vürtzbourg 
où il reçut de Napoléon 1er des éloges sur les bonnes dispositions qu’il avait prises 
devant l’ennemi. L’Empereur ne songeant pas à l’âge du jeune officier qu’il avait devant 
lui, mais seulement à l’habileté qu’il avait montrée, lui exprima son étonnement de ce 
qu’il n’était pas décoré. « Sire, répondit le lieutenant Peloux, il y a trois mois à peine que 
je suis sorti de l’école ». Mais voici un sous-officier qui a vieilli dans les guerres et Peloux 
eut le plaisir de voir décorer le brave qu’il avait présenté. 
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Le 9 décembre 1812, il obtenait sur le champ de bataille de la Bérésina le grade de 
capitaine en second d’artillerie. C’est en cette qualité qu’il fit avec la Grande Armée, en 
1813 et 1814, les campagnes de Saxe et celle de France, où, sous les ordres du général 
Daumesnil, il participa à la défense de Vincennes et comme capitaine d’armes, contribua, 
par sa fermeté patriotique, à préserver l’arsenal de cette place des dégradations des 
coalisés. 

Licencié à la suite de ces événements, en 1815, il fut tantôt rappelé au service en 1816, et 
employé dans la campagne d’Espagne en 1823. Nommé capitaine en premier le 22 
janvier 1824, il fut d’abord employé à divers services spéciaux et à l’école d’application 
de Metz. 

En 1831, il fut chargé de l’inspection de la raffinerie de salpêtre de Lyon. C’est là que le 
trouvèrent les sanglantes émeutes de cette époque. Depuis 1699, on avait reconnu la 
nécessité de mettre dans cette ville l’entrepôt des munitions à l’abri des dangers qu’il 
pouvait courir en cas de siège, et il fut alors établi sur le quai Sainte-Marie-des-Chaînes, 
au pied des rochers qui soutiennent le coteau des Chartreux. C’était, disait-on, un endroit 
absolument garanti contre les bombes et les boulets, mais on n’avait pas songé que, dans 
le cas d’une insurrection populaire, cette poudrière aurait le risque d’une attaque et 
peut-être même d’une tentative d’incendie. En effet, lors des événements politiques de 
1831, la poudrière fut défendue avec intrépidité, dans la journée du 22 novembre, par M. 
Peloux qui n’avait que deux pièces de canon que servaient des officiers du génie et une 
compagnie de la Garde nationale. Quinze hommes y furent tués. Le capitaine Peloux, 
resté avec peu d’hommes, fit jeter à la Saône le plus de poudre qu’il put et encloua ses 
pièces. Puis il quitta le dernier ce poste qu’il ne pouvait plus défendre. 

Mis à l’ordre du jour pour sa belle conduite et sa rigoureuse résistance, il fut promu chef 
d’escadron, le 2 décembre 1831, au 10e Régiment d’Artillerie, en garnison à Valence. 
Depuis ce moment ses relations avec cette ville n’ont jamais été interrompues et 
l’établissement de ses enfants ne fit que les rendre plus suivies et plus intimes. Employé 
successivement dans les 7e et 10e régiments d’artillerie, il fit partie, à Paris, de plusieurs 
commissions importantes et notamment celle de l’armement des côtes. 

Le 26 mars 1844, M. Peloux passait au grade de lieutenant-colonel. Quatre ans après, le 
14 février 1848, il obtenait celui de colonel et était envoyé à la direction de l’artillerie de 
Strasbourg. 

Enfin, comme dernière distinction, il recevait le 2 janvier 1852, le brevet de 
Commandeur de la Légion d’honneur. Il avait alors 61 ans et comptait 43 ans de services 
et 3 campagnes. Il fut admis à la retraite. Rentré dans la vie civile le 4 février 1852, il prit 
part au mouvement qui acclama le nouvel Empire. Cœur chaud, plein d’élan et de 
générosité, il était connu dans son pays comme un homme utile. On y a jamais oublié 
que, n’étant encore capitaine en 1825, et momentanément en congé de semestre, il 
accepta avec empressement, comme membre de la Société d’émulation de l’Ain, la 
mission qu’on lui confia de faire aux œuvres de Bourg un cours gratuit de géométrie et 
de mécanique appliquées à l’industrie. C’était à l’époque où le baron Charles Dupin, 
donnait, par ses cours au conservatoire des Arts et Métiers de Paris, un exemple suivi, 
avec une sorte d’enthousiasme généreux par les libéraux, dans certaines villes de 
France. Si la ville de Bourg fut heureuse de rencontrer un professeur dévoué, que son 
instruction rendait très apte à cet enseignement, combien fut grand le service du savant 
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officier qui faisait un si noble usage de ses loisirs. Cette honorable conduite lui assura un 
titre spécial à la reconnaissance publique. 

Le colonel Peloux, depuis sa retraite, passait, au milieu de ses enfants, l’hiver à Valence 
où il avait conquis un droit de cité. Il faisait partie du bureau d’administration de l’asile 
Napoléon pour les médaillés de Sainte-Hélène. Là encore, on lui connaissait cette 
aménité qui cimente les fortes amitiés, et sa parole avait pour ses amis des accents qui 
savaient bien traduire la vivacité de ses sentiments et la sincérité de ses affections. 

Dans sa longue carrière militaire, il avait conservé le culte des lettres et appliqué son 
esprit aux études philosophiques. Elles le conduisirent à une foi vive et pratique. Il dut 
aller, suivant son habitude, passer l’hiver à Valence, lorsqu’un accident fatal l’enleva 
soudainement à sa famille. A la nuit tombante, le colonel se promenait sur le quai du 
Rhône, fut atteint d’une attaque d’apoplexie, fit un faux pas, tomba dans le fleuve et s’y 
noya. La nuit se passa en vaines recherches. Le lendemain, sa canne fut retrouvée brisée 
sur le rivage, ayant une extrémité fixée entre deux pierres du […] qui forme le quai en 
cet endroit. Elle avait dû céder sous l’effort qu’il avait fait pour se retenir dans sa chute. 
Ce fut seulement le 13 janvier au soir que le corps emporté par les eaux fut retrouvé à 
dix kilomètres de Valence, au pied d’une digue. La rigueur de la saison l’avait conservé 
presque intact et ses vêtements lui formaient un linceul rigide. 

Le lendemain eurent lieu les funérailles, conduites par ses fils. Son corps a été ramené à 
Montrevel pour être inhumé à Marsonnas, d’après son vœu de reposer près de son pays 
natal. 

 Dufaÿ, […]al. Milit. ; d’après Courrier de l’Ain […] 19 janv. 1864 (ou 1884) 

Le colonel Peloux laissait 3 fils : Jules Peloux, ingénieur des Ponts-et-Chaussées ; Adrien 
Peloux, avocat ; [Louis] Peloux qui était Sous-Préfet de Schlestadt lors de son frère ; et 
une fille mariée à M. Abord, juge au tribunal civil. 

le Général Georges Peloux 

Né à Montrevel en 1845, fils d’un notaire. Le nom du général Peloux mérite d’être 
conservé comme celui d’un des officiers qui, le plus énergiquement et le plus utilement, 
ont contribué à l’organisation de la défense des Alpes françaises. Il était entré à l’école 
polytechnique en 1861 ; mais à sa sortie, en 1865, les cadres de l’artillerie et du génie se 
trouvant au complet, il dut, par ordre, passer dans l’infanterie et fut nommé sous-
lieutenant au 4e d’Infanterie. Son avancement fut des plus rapides. Lieutenant en 1807, il 
passa par l’école d’état major d’où il sortit avec le numéro un. Il fit un stage dans un 
régiment de Dragons, puis au 3e Zouaves, et, au début de la guerre franco-allemande, fut 
attaché à l’état major du général Ducrot, aux côtés duquel il combattit à Froeschviller. 
Promu capitaine quelques jours après, il suivit le général Ducrot à Sedan et fut fait 
prisonnier de guerre le 13 septembre. Interné en Allemagne, il put revenir à temps pour 
prendre part dans l’état major du général Wolff au second siège de Paris, puis servit en 
Algérie pendant quatre ans. 

En 1875, il fait partie de la mission française chargée d’assister aux grandes manœuvres 
allemandes et entra ensuite à l’état major du 14e Corps d’Armée, que commandait à ce 



Annexes - Montrevel-en-Bresse vue par Eugène Dubois 

- 120 - 

moment le général Farre. Ce dernier, appelé au ministère de la Guerre, l’emmena à Paris. 
Il avait été nommé chef de bataillon en 1880 ? Il devait par la suite faire presque tout sa 
carrière militaire sur la frontière franco-italienne. Promu colonel en 1892, il fut mis à la 
tête du 158e de Ligne, reçut les étoiles comme chef d’état major du 14e Corps et 
commanda successivement une brigade régionale, puis une des divisions du 15e Corps. 
Qui était plus qualifié pour ce rôle ? Il connaissait à fond la région alpestre, presque dans 
ses moindres sentiers, et c’est sur son initiative ou sur ses conseils qu’ont été organisés 
la plupart des postes français répartis dans la haute montagne. Par ailleurs, il avait 
montré des qualités rares d’énergie, jointes à une bienveillance et un souci du bien-être 
du soldat qui le faisaient profondément aimer par ses troupes. En 1904, il fut appelé au 
commandement du 11e Corps d’Armée, à Nantes, et prit volontairement sa retraite avant 
d’être atteint par la limite d’âge en 1907. Il est mort à Simandre (Saône-et-Loire) le 22 
avril 1914 (Larousse mensuel août 1914) 

Capitaine, 29 août 1870 ; colonel du 158e R.I. à Lyon, 1889 ; sous-chef puis chef d’état 
major au 14e Corps de Lyon ; général de brigade, mêmes fonctions, 1899 ; commandant 
par intérim de la 30e Division d’Infanterie à Avignon, 20 sept. 1901 ; général de Division, 
30 déc. 1901 ; commandant de la Légion d’honneur, officier de l’Administration 
publique ; officier de l’Ordre royal de la Cour et de l’Épée du Portugal (Courrier de l’Ain 
du 30 juillet 1904) 

le Docteur Gray 

Né à Montrevel, exerçant en 1848 

le Docteur Guillemot 

Hubert Adrien Guillemot est né à Montrevel vers 1745. Reçu docteur au collège d’Orange 
le 3 mars 1775.(sur une autre note, E. Dubois indique pour un docteur Guillaumot : voir 
Journal de l’Ain, 12 février 1815). 

le Docteur Huchet 

Huchet est né à Montrevel. Docteur en chirurgie au XVIIIe siècle. Son petit-fils, Peloux de 
Montrevel, dédie sa thèse à la mémoire de son aïeul. 

Denis Joseph Boulet 

Né à Montrevel le 5 avril 1831 ; prêtre le 8 juin 1858 ; va à Marboz, 1858 ; aumônier de 
l’hôpital de Pont-de-Vaux, juillet 1867 ; curé de Certines, 1er février 1869 ; aumônier de 
l’hôpital de Montrevel, 1900 ; décédé à Montrevel, 30 avril 1905. 
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Marie Camille Pirat 

Né à Cuet, 1878 ; prêtre, 1902 ; vicaire à Pont-de-Vaux, 1903 ; retiré à Pont-d’Ain, 1903 ; 
mort le 22 janvier 1904. 

Pierre Blanc 

Né à Montrevel, élève de l’école normale de Bourg, 1833-1835 

[L F.] François Bourcet 

Né à Montrevel en 1780, mort en 1847. Officier de Santé à Bourg, le 11 brumaire an XIV. 

Robert 

Né à Cuet le 19 mai 1765 ; prêtre en avril 1791 par l’évêque de […] à Neuville ; demeure 
à Lyon pendant la Révolution (?) puis à Montrevel en 1823. Curé de Malafretaz en 1802. 

Claude-Joseph Peloux 

Né à Cuet le 12 décembre 1757, prêtre ; a porté les serments de 1791-1793 ; se fixe à 
Montrevel pendant la Révolution après avoir […] constitutionnel de Saint-Jean-sur-
Veyle ; signe le format d’Albitte ; se marie ; monte un commerce ; nomme juge de paix. 

M. Pitre (article de presse inséré dans les notes d’E. Dubois [février 1951]) 

Mort de M. Pitre 

C’est avec un sincère regret que nous avons appris la mort de M. Pitre, ancien notaire, vice-

président de l’Association des Dames françaises de la Croix-Rouge. Il faut avoir vu M. Pitre 

à l’œuvre pour bien savoir la reconnaissance qu’on lui doit. 

Retiré de la carrière notariale, mais toujours actif et aimant le travail, il se consacra durant 

la guerre à la gestion de l’hôpital auxiliaire 203, organisé par l’Association de la Croix-

Rouge, sous la présidence de M. Loiseau, et qui reçu un nombre considérable de bléssés. 

L’hôpital 203 enfin fermé, ce fut alors, toujours aux côtés de M. Loiseau, la création puis la 

gestion du Dispensaire Pierre Goujon, qui reçut tout de suite un nombre d’enfants que l’on 

ne prévoyait pas. 

En même temps, on organisait la lutte contre la tuberculose et, tout naturellement, on 

s’adressa encore à M. Pitre, lorsqu’il s’agit de créer et de faire fonctionner le Préventorium 

de Villereversure. 

Toujours prêt au travail, M.Pitre, dans toutes les œuvres, acceptait toutes les charges et ne 

demandait jamais aucun honneur. 

Sa mort est une grosse, très grosse perte pour les œuvres sociales, dont il s’occupait avec un 

dévouement de tous les instants, et l’on ne saurait trop rendre hommage à l’homme qui, 

pendant tant d’années rendit tant de services. A Madame Pitre et à ses enfants, nous 

présentons respectueusement nos plus sincères condoléances. » 
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Index 

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

La cote 11W renvoie au fonds de l’hôpital de Montrevel-en-Bresse. 
 

XVIIIème siècle : BB1, D1-2, D9-10, D25,  
D27-28, E37, E45, F8, F10, F20, G1, H1, 
H7, H12-13, I6, L1, L4, M1, N1, P1, S1 

19 mars 1962, Rue du (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 6W20-21, 7W1 

 

 

- A -  

accessibilité : 6W29 

accident du travail : F30-31 

acquisition domaniale : D31, M1-2, N1-3, 
O7-8, S2, T24, 6W1-3, 6W13, 6W20, 
6W24, 6W36, 7W6, 7W13-14, 9W7 

acte authentique : Q3 

action économique : 9W10 

adhésion : R10 

adjudication : BB1, L7, M1-17, N1-3 

affermage : voir délégation 

affiche : F9, S6 

Agence de l'eau : O16 

agent non titulaire : F1-5, 2K1, L7, 5W14 

agrément : I2, 6W32, 10W12 

agriculture : F8-19, 5W22-23 

aide agricole : F8-9 

aide médicale : Q4, Q6 

aide publique aux entreprises : F6-7, 9W10 

aide sociale : Q1-13, 10W1-5 

aide sociale à l’enfance : Q4-13 

AIN HABITAT : 9W7 

aire de stationnement : 7W6, 7W20 

Aix-les-Bains (Savoie, France) : S2 

Algérie (Afrique) : I1 

aliénation domaniale : D31, M1-2, N1-3, O7, S2, 
T25, 6W1-4, 6W24-25, 9W7-8, 10W5 

allocation militaire : H5, H12, Q6, S2 

amélioration de l’habitat : T25, 9W11 

aménagement : M1-17, N4, O1-8, T24-26, 
6W12-36, 7W6-23, 9W7-11 

aménagement des eaux : O9 

aménagement du territoire : 9W1-6 

amiante : 6W28-29, 9W8 

analyse d'eau : voir laboratoire d'analyse 

ancien combattant : 1W42 

animal nuisible : F8, I2 
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annonce officielle et légale : 6W12-36, 
7W6-23, 8W2, 9W3-6, 9W70 

appel d’offres : F7, T24-26, 6W12-36, 
7W6-23, 8W2 

architecte : 6W19, 6W23, 6W26 

archives : D28-29, 1W41 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE 
L'AIN : D28, 1W41 

armée de réserve : H5, H12 

arrêté d’alignement : O4-7, 7W3 

arrêté du maire : F8, F29, I1-2, 1W12, 
5W14, 7W1-5, 8W7, 9W1-6, 10W2 

arrêté préfectoral : F29, I2, I7, 5W22, 
6W1-3, 7W3-5, 8W1, 9W1-3, 10W2 

assainissement : voir traitement des eaux 
usées 

Assemblée constituante (1789-1791) : G1-2 

association : P11, R10, 10W9-10, 10W12 

association de chasse : I2, 5W19 

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BELLEY-
ARS : P1 

association sportive : R10, 6W33, 10W9 

assurance : D31, 2K2, M14, S5, 1W43 

Attignat (Ain, France) : G15, H19, L1, 
M15, N1 

Augustins, Église des (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : M1 

autorisation : I1, I7, 2W39, 5W20, 6W31, 
7W4-5, 8W1, 9W69, 10W11 

autorisation d’urbanisme : T1-23, 1W43, 
6W13, 6W15, 6W19-20, 6W24, 
6W26, 6W35, 7W9, 9W12-72 

autorisation de lotir : 9W10, 9W13-15 

avant-projet : O11, 6W26-28, 7W11-12, 
7W14, 7W20 

 

 

- B -  

bail : BB1, F20, M1, N1-3, 6W11, 10W12 

bal public : N1-3, R8 

bataillon scolaire : R2 

baux ruraux : 1K16, 4W8 

Bel Air, Lotissement (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : T26, 1W43, 
7W1, 7W6, 9W9 

Belfort (Territoire de Belfort, France) : H16 

Béréziat (Ain, France) : D31, H19 

bétail : F4, F8, F10, H19, N1 

Bévy, Pont de (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : O9 

bibliothèque : R10 

bief : voir cours d'eau 

biens communaux : M15, N1, S1, 6W1-11 

biens nationaux : N1-3 

bilan financier : R3, S1, 2W1-8, 2W10, 
5W20, 9W7 

bois : S1-2 

boisson alcoolisée : I1, 5W23 

bordereau de mandat : voir pièce comptable 

bordereau de recette : voir pièce comptable 
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Borgne, Ruelle (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : D31 

bornage : 6W1-4, 7W6, 9W7-8 

borne géodésique : S2 

Bosoni, Clos (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : O8 

boulangerie : F20 

Bourg-en-Bresse (Ain, France) : I6, 9W10 

Bresse (Ain / Saône-et-Loire, France ; 
région) : BB1 

Bresse Cocagne, Rue (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 7W6 

budget : L1-4, P1, Q3 

budget primitif : L1-4, 2W1-8 

budget supplémentaire : L1-4, 2W1-8 

bulletin de salaire : 2K2, R3, 3W2 

bulletin de vote : 4W6-7 

bulletin municipal : D30, 1W39 

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

bureau de vote : 1K8-10, 4W6-10 

 

 

- C -  

cabaret : voir débit de boisson 

cadastre : G1-11, 2W39 

cahier des charges : N1-3, 9W8 

calamité agricole : F8-19, S2, 5W22 

canalisation : O9-12, O14-15, 7W12, 
7W16, 7W19, 8W4 

cantine scolaire : voir restauration scolaire 

cantonnement : H5-11 

carte : F8, H18, H21, S2, 7W17-18, 8W8 

carte d'identité : E44, I4, 5W16 

carte scolaire : 10W6 

carton d'invitation : S3, 1W40 

CASINO, établissements : D31 

catastrophe naturelle : 5W22 

CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
de l’Ain) : 7W9, 9W8, 9W10 

CCAS : voir structure communale d’aide 
sociale 

centre de secours : M17 

Centre de secours (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : 6W23-25 

céréale : F10-13 

cérémonie publique : M2, 1W40 

certificat d’urbanisme : 9W69 

Cézille (Jayat, Ain, France) : 8W4 

Chalon, Faubourg de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : S2 

chambre consulaire : BB1, 1K11-15, 4W8 

Chambre des comptes de Bourgogne : BB1 

Chambre régionale des comptes : 2W10 

Charrière basse, Chemin de (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : S1 

chasse : 5W19, 6W14 
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Château, Rue du (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O4, O7-8, 7W6 

chauffage urbain : M3, M14-15, 6W28, 
6W34-35 

Chemin de grande communication n°24 
(Ain, France) : O4 

Chemin de grande communication n°26 
(Ain, France) : O4 

Chemin de grande communication n°28 
(Ain, France) : O4 

Chemin de grande communication n°48 
(Ain, France) : O4 

Chemin de Montrevel à Cuet (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : O4 

chemin de randonnée : 10W12 

Chemin d'intérêt commun n°17 (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : O4 

Chemin d'intérêt commun n°66 (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : O4 

chemin rural : N1-3, O1-9, S1 

Chemin rural n°23 (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O4 

Chemin vicinal ordinaire n°1 (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O3, O9 

Chemin vicinal ordinaire n°2 (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : O3-4 

Chemin vicinal ordinaire n°3 (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : O3 

Chemin vicinal ordinaire n°4 (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : O3 

Chemin vicinal ordinaire n°5 (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : O3, O9 

Chemin vicinal ordinaire n°6 (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : O3 

Chemin vicinal ordinaire n°8 (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : O3 

Chemin vicinal ordinaire n°9 (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : O3 

Chemin vicinal ordinaire n°10 (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O3, O9 

Chemin vicinal ordinaire n°11 (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O3 

Chemin vicinal ordinaire n°12 (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O3 

Chemin vicinal ordinaire n°14 (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O3 

chien : I1, 5W19 

chrono courrier : D25-26, Q6, 1W19-23 

cimetière : N1-2, N4, 6W31 

circonscription ecclésiastique : BB1, P1 

circulaire : H16, H19, H27, I1, P1, R1, 4W6-7 

circulation des personnes : H19, I3, I6 

circulation routière : O3, 7W5-6 

classement : I1, O1, 1W42, 2W39, 6W29, 
9W9 

cloche : M1 

CNIL (Commission nationale de 
l'informatique et des libertés) : 2W39 

CNRACL : 1K16 

collecte publique : D31 

comice agricole : voir concours agricole 

commémoration : H19, M15, 1W40, 1W42 

commission administrative du CCAS : 
Q13, 10W1-2 
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commission communale des impôts 
directs : G14, 2W39 

commission municipale : D21, 1W11 

communication : D30, 1W24-40 

compagnie d’assurances : 1W43-44 

compte : BB1, L1-4, P1, Q3 

compte administratif : L1-4, 2W1-8 

compte de gestion : L1-4, S6, 2W1-8 

compte-rendu : R1, T25, 6W12-36, 7W6-23, 
8W3-4, 8W7, 9W8, 10W7 

concession : I1, 7W22 

concession funéraire : N4, 5W21 

concours agricole : F9, R8, S2 

conditions du travail : F30-31, 3W1 

Confrançon (Ain, France) : G15, H19, L1 

conscription : H1, H5 

conseil d’administration : 10W5 

conseil d’école : R1, 10W6 

conseil municipal : D1-21, M1, 1W1-12, 
4W7 

conseiller municipal : D21, 4W7 

construction : M1-17, N4, O1-21, P1, 
6W12-36 

contentieux administratif : BB1, D31, H7, I1, 
I6, 1K7, L7, M2, N1, O9, T24, 1W43 

contrat : D31, M1-17, O7-8, T24-26, 
1W44, 2W9-10, 5W21, 6W5-10, 
6W12-37, 7W6-23, 8W2 

contravention : I1 

contribuable : G15 

contrôle : D28, E44, I4-5, L7, O13, 5W15, 
6W12-36, 7W14, 8W4 

contrôle budgétaire : BB1, G14, L2, 2W10 

contrôle de sécurité : M15, O13, 6W12-38, 
10W6 

contrôle sanitaire : I7, O13, 8W6 

convention : O16, 1W42, 2W39, 6W23, 
6W25, 6W29, 7W1, 7W6, 7W9, 
7W13-14, 7W16, 7W19, 8W2, 8W8, 
9W7-8, 10W10-12 

coupure de presse : S3, 1W12, 1W40, 
10W6, 10W12 

cours d’eau : O9, O13 

Cras-sur-Reyssouze (Ain, France) : G15, 
H19, L1 

crimes et délits : I6 

Cuet (Montrevel-en-Bresse, Ain, France ; 
hameau) (Cuet, Ain, France ; hameau 
jusqu'à l'an III) : BB1, D9-10, D28, 
L7, N1-3, P1, 7W12-13 

Cuet (Montrevel-en-Bresse, Ain, France ; 
paroisse) : P1, 10W12 

Cuet, Chemin de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : N1, O4 

Cuet, Cimetière de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : N1-2 

Cuet, École de (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : M3-5, N2, R1-3, 6W35 

Cuet, Église Saint Oyen de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : M1-2, P1, 
6W30, 6W35 

Cuet, Presbytère de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : M2 

Cuet, Route de (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : 6W24-25 
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culte catholique : M1, P1 

Curé, Pont du (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : O9 

Curtafond (Ain, France) : G15, H19, L1 

 

 

- D -  

DDE (Direction départementale de 
l’équipement) : 6W19, 7W6, 7W8, 
7W11-14, 9W7 

DDEN (Direction départementale de 
l'éducation nationale) : R1, 10W6 

débit de boissons : I1, L7, 5W20 

débit de tabac : I1 

5W5-6, 5W8-13 

décision budgétaire : 2W1-8 

déclaration : F8, F11-20, F30, G15, H5, H17, 
H19, I1, I7-8, 1K17, P1, R2-3, 1W40, 
2W39, 3W3, 4W8-10, 5W19-20, 10W2, 
10W12 

déclaration d’utilité publique : N1-3, O7, 
6W1-3, 7W7, 7W17-18 

déclaration de division foncière : 9W69 

déclaration de travaux : 1W42, 6W27, 
6W29-30, 9W53-67 

déclaration d'intention d'aliéner : 9W70-72 

déclaration préalable : voir déclaration 
de travaux 

dégradation de biens : I1, S1 

délégation : L7, O16-15, 1W12, 8W2-3 

délibération : BB1, D20, P1, Q3, 1W7-10, 
2W1-8, 3W1, 10W2 

délit d’usage : I1 

démission : 1W12, 10W6 

démolition : D31, M1-2, N2, O7, 6W20, 
6W24 

dénomination : 7W2 

dépense d’investissement : M1-17, N4, 
L1-6, O1-21, Q3, T24-26, 2W1-37, 
6W1-3, 6W12-36, 7W1-23, 9W1-11 

dépense de fonctionnement : L1-6, 2W1-37 

désignation : P1, R4, 2W39, 4W6-7, 5W14, 
5W20, 9W3, 10W2, 10W5, 10W12 

détention d’armes : H13, H19, I1 

dette publique : 2W9 

devis : voir pièce comptable 

Directoire (1795-1799) : D27 

discours : M2, 1W12, 1W40, 1W42 

dissolution : 10W9 

distinction honorifique : H16, H19, H27, 
1W12, 1W40, 5W24 

distribution de gaz : S3, 6W29, 6W34, 
6W37, 7W22 

distribution électrique : O18-20, 6W19, 
6W35, 7W16-18 

distribution postale : 7W23 

DISTRICT RURAL DE MONTREVEL-EN-
BRESSE (1965-2001) : N3, 9W9 

divorce : I6, 5W7 

dommages de guerre : H12, H16, H19, S2 

dons-et-legs : D27, N1-3, P1, Q3, R1 
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dossier d’intervention ultérieure sur 
l’ouvrage : 6W15, 6W20, 6W25, 
6W28, 6W30 

dossier de carrière : 2K1 

dossier de consultation des entreprises : 
6W12-33, 7W8, 7W11-12, 7W20 

dossier de procédure : 6W29, 7W1, 
9W1-6, 10W11 

dossier des ouvrages exécutés : 6W12, 
6W18, 6W29, 7W20 

dossier individuel : F9, 2K1, L7, 5W19 

dossier médical : 2K1 

Doucet (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; lieudit) : T24 

Doucet (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; lieudit) : T24 

droit de préemption : 9W70-72 

droit d'octroi : BB1, L7-8 

droits d’usage : F20, M10 

droits de place : F20-21, 5W20 

droits de succession : BB1, 10W3 

 

 

- E -  

eau : M14, O9-17, S2, 6W28, 7W8, 
7W11-15, 8W2-6 

eau pluviale : 6W28 

eau potable : M14, O13-17, S2, 7W8, 
7W15, 8W6 

éclairage public : H27, O18, S1, 6W36, 
7W19-21 

ÉCOLE IMPÉRIALE D'AGRICULTURE DE 
LA SAULSAIe : F9 

école : M3-7, M14, N2, R1-3, S1, 1W41, 
6W35-36, 10W6 

EDF : 9W8 

édifice cultuel : BB1, M1-2, N1, P1, 
6W27-30, 6W35-36, 7W20, 10W12 

église : voir édifice cultuel 

Église, Place de l' (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : D31, 1W43, 6W24, 
7W9 

élection au conseil d’arrondissement : 1K8-10 

élection cantonale : D28, 1K8-10, 4W7 

élection européenne : 1K18-10, 4W6 

élection législative : 1K8-10, 4W7 

élection municipale : D28, 1K8-10, 4W7 

élection politique : 1K1-10, 4W1-7 

élection présidentielle : 1K8-10, 4W6 

élection professionnelle : H13, 1K11-17, 4W8-10 

élection régionale : 4W7 

élection sénatoriale : 1K8-10, 4W6 

élève : R1-3, R6, 1W41, 10W6 

élu : D21, D28, D31, 1W12, 2W39, 3W2-4, 
4W6-7, 9W3, 10W2, 10W5-6, 10W12 

emprunt public : voir dette publique 

énergie nucléaire : 8W8 

enfant : I1, I9-12, Q4, S2, 5W9 

enquête : F6, R3, S2, T24, 5W14, 7W6, 
9W10, 10W12 

enquête publique : I7, 6W31, 7W1, 8W1, 
9W3-6 
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enseigne : 9W69 

enseignement élémentaire : R1-7, 10W6 

enseignement privé : R2 

enseignement secondaire : 10W8 

entretien : BB1, M1-17, O1-21, 6W12-36, 
7W6-23 

épidémie : I9 

épizootie : voir maladie des animaux 

équidé : F9, G13, G15, H10-11 

équipement collectif : M2-3, M14-15, 
6W35-36, 7W8-9 

équipement matériel : H13-14, N4, O7-8, 
S2, 5W24, 6W15-18, 6W22, 6W35-36, 
7W2, 7W6, 9W10, 10W6, 10W10 

espace vert : O8, 9W7, 9W9 

établissement médico-social : M12-14, 
Q3, Q5, 10W5 ; 11W1 

établissement public de coopération 
intercommunale : N3, O2, O9, O16, 
S6-7, 3W1, 6W4, 7W1, 7W6, 7W14, 
7W21, 8W4, 9W2-6, 9W9, 10W5-6 

établissement recevant du public : 
6W29, 6W38 

état civil : 5W1-13 

état de section : G1, G7 

état du montant des rôles : G16, S3, 2W39 

états provinciaux : BB1 

étranger : F1-5, I4-5, 5W15 

Étrez (Ain, France) : BB1, G15, H19, L1, 
N1, S3 

étude : D28, O10, O14-15, 1W42, 6W15, 
6W28, 6W30, 6W34-35, 7W9, 8W4, 
9W7-8, 9W10-11 

évaluation foncière : 2W39 

exonération fiscale : F8, G14, S2, 2W39 

exploit d'huissier : I6 

exploitant agricole : F8 

exploitation agricole : F8, F13, 5W22 

expropriation : O7 

 

 

- F -  

fabrique d'église : P1 

facture : voir pièce comptable 

faillite commerciale : F6 

fanfare : voir formation musicale 

Ferrachat, Rue (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : N2, O7-8, S2, 7W8 

fête : M15, R8-9, S2, 10W11 

feu d'artifice : 10W11 

financement : D31, H19, M1-17, N1-3, 
O10-15, P1, R1, R3, R5-6, S2, 2W38, 
6W13-36, 7W6-23, 9W8, 10W7, 10W9 

fiscalité : G12-16, 2W39 

fiscalité des personnes : G12-16, 2W39 

fiscalité immobilière : G12-16, 2W39 

fiscalité professionnelle : G12-16 

foire : F20-29, I1 
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Foissiat (Ain, France) : G15, H19, I1, I6, 
L1, M14, S1 

fonctionnement : F6, H13-14, M10, N4, O9, 
O16-17, R3, R10, 1W12, 5W20-21, 
5W24, 7W21, 8W2, 10W6, 10W9 ; 
11W1 

fonds de commerce : F6, O8 

fontaine : 7W8 

formation musicale : H14, R8, R10 

formation professionnelle : H13, 5W24, 
8W8 

four : M2 

fourniture scolaire : R5-6 

fourrière animale : 8W8 

France Télécom : 7W23 

 

 

- G -  

garde champêtre : voir garde particulier 

garde nationale : H13 

garde particulier : H19, I1-2, 2K1 

gare : H27 

gaz naturel : 6W34, 7W22 

générosité publique : D31 

gestion du personnel : F1-3, H14, 2K1, 
R1, R3-4, 3W1, 5W24, 10W6 

Giron (Ain, France) : D31 

Gouyat-Commis, Pont du (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O9 

Grand Sillon, Rue du (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 7W6 

Grande Rue (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : D31, N2 

Gué Morel, Pont (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O9 

guerre : H5, H7-12, H15-27, S2-3 

Guerre 1914-1918 : H5, H9, H15-18, S2 

Guerre 1939-1945 : H5, H19-26, S3 

Guerre d’Algérie (1954-1962) : H27 

Guerre de 1870 : H1 

Guerres napoléoniennes (1800-1815) : 
H7-8 

 

 

- H -  

habitat insalubre : I12, 8W7 

habitation à loyer modéré : T24 

halte garderie : R3, 1W42, 10W7 

honoraire : voir rémunération 

hôpital : voir établissement médico-social 

horaire de travail : 3W1 

hospice : voir établissement médico-social 

hospitalisation : 11W1 

hôtel de tourisme : I1, 10W12 

hôtel de ville : M1, M8-9, M14, S1, 6W12, 6W35 

Hyarte, Bief d' (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : O9 

hydrocarbure : F8, M15 
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hygiène : I1, I7-12 

 

 

- I -  

immatriculation : I5 

immeuble menaçant de ruine : voir 
habitat insalubre 

immobilisations : 2W10-11 

impôt extraordinaire : H7 

impôt sur le revenu : G15 

impôts locaux : BB1, G15-16, 2W39 

inauguration : M2, M15, S3, 1W40, 1W42 

incendie : D31, S1 

indemnisation : F8-9, H19, O4, R4, 
1W12, 3W2, 5W22, 5W24, 10W6 

indigent : N4, Q4, R1 

informatisation : 7W21 

infraction militaire : I6 

inondation : D31, 1W43, 5W22 

INSEE (Institut national de la statistique 
et des études économiques) : F1-5, 
R3, S3, 5W14 

INSPECTION ACADÉMIQUE DE L'AIN : 10W6 

installation classée : I7, I12, O13, 8W1, 8W8 

installation sportive : M11, S2, 6W32-33, 
6W35-37, 10W12 

instituteur : M15, R1, R4, 10W6 

internet : 7W23 

intervention d'élu :  

invalide de guerre : Q5-6 

inventaire : D28-29, N1, 1W42, 2W11 

IRCANTEC : 3W3 

 

 

- J -  

Jayat (Ain, France) : H19, 1W43, 8W1 

Jean Vuitton, Impasse (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 7W6 

jugement : voir minute juridictionnelle 

juridiction : M14, 8W7 

jury criminel : I6 

jury d’assises : I6, 5W18 

justice civile : I6 

justice de paix : voir juridiction 

justice pénale : I6 

 

 

- L -  

La Baume-Montrevel, Château de 
(Montrevel-en-Bresse, Ain, Farnce) : 
N1 

La Carronnière, Desserte (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O7 

La Charme, Chemin de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O4 

La Charme, Manoir de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 9W11 

La Charme, Pont de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O9 
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La Chaussée, Chemin de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 7W13 

La Croix Noire, Quartier de (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : T24 

La Gare, Rue de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O8, O10, S2 

La Gare, Square de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O7 

La Grenette, Place de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : N1-2, O7, 7W8 

La Grenette, Rue de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O7 

La Pachaude, Chemin de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O4 

LA PLAINE TONIQUE - COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE MONTREVEL-
EN-BRESSE (2002-2015) : 3W1, 
6W4, 7W1, 10W5 

La Potière, Chemin de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O4 

La Pouillat  (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; lieudit) : T24 

La Promenade, Place de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : N1 

La Résistance, Place de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : N2, O7, 8W7 

La Reyssouze (Ain ; cours d'eau) : O9, O13 

La Serve, Zone artisanale (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 9W10 

La Terrasse, Place de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : H5, M1, N1-2, O7 

La Veyle (Ain, France ; cours d'eau) : O9 

laboratoire d'analyse : O13, 8W4, 8W6 

L'Aubépine, Chemin de dite voie 
communale n°109 (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 7W1 

lavoir : M14, O9 

Le Grand Curtil (Jayat, Ain, France) : 9W6 

Le Grand Sillon, Lotissement (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : 9W7 

Le Grand Sillon, Zone d'aménagement 
(Montrevel-en-Bresse, Ain, France) : 
9W7 

Le Paradis, Place (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : 7W20 

Le Pré, Lotissement (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : 7W1, 9W9 

Le Reyssouzet, Bief du (Ain, France) : O9 

Le Salençon (Ain ; cours d'eau) : O9 

L'enfance Maison de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 6W19 

Les Abattoirs, Rue (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : 8W7 

Les associations, Maison (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 6W36 

Les Boucheries, Rue (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O7, S2 

Les Curtils (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; lieudit) : O4, 7W6, 7W14 

Les Curtils, Pont (Marsonnas / Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : O9 

Les Curtils, Ruelle (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O7 

Les Grillons, Rue (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : 7W6 

Les Luyers (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; lieudit) : O13, T24-25, 9W8 



Annexes - Index des lieux, noms et mots matières 

- 133 - 

Les Luyers, Lotissement (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 7W6, 9W8 

Les Luyers, Rue (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : 7W1 

Les Rainettes, Lotissement (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 9W9 

Les Rainettes, Rue (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : 7W6 

Les Remparts, Maison (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 6W5-10, 
6W20-22, 10W10 

Les Remparts, Ruelle (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O7 

Les Tourterelles, Rue (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 7W6 

Les Treize Vents, Zone artisanale 
(Montrevel-en-Bresse, Ain, France) : 
7W1, 9W10 

Lescheroux (Ain, France) : H19, I6, O4, O9 

Lhomont (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; lieudit) : D28 

L'Hôpital (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; lieudit) : N3 

L'Hôpital, Route de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : 7W6 

L'Huppe (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; lieudit) : N2 

L'Huppe Stade de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : 6W33 

L'Huppe, Collège de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 10W8 

liaison douce : 9W10 

ligne de chemin de fer : O21 

limite territoriale : P1, 6W4, 7W1 

liquidation : voir faillite commerciale 

liste : G15, H5, N1, 2W10-11, 2W39, 
4W6-7, 5W9, 5W22-23, 6W4, 7W1, 
8W5, 8W8, 9W10, 10W10 

liste d’émargement : 1K1-6, 1K15, 4W8 

liste électorale : 1K1-6, 1K11-16, 4W1-5 

liste nominative : D28, F1-3, H1, H13, H19, 
H27, I1, I6, I9-12, 1K1-6, 1K11-17, N1-3, 
Q4-13, R1-3, R6, S2, 1W12, 1W40, 
2W39, 4W1-10, 5W14, 5W18-19, 
5W22-23, 10W3-4, 10W6 

litige : S1, 1W43, 7W6 

livre comptable : F22-28, H27, L1-4, L8, 
R3, S6, 2W12-17 

livre de paie : 2K2 

livret de famille : E44, 5W9 

local commercial : D31, F20 

local technique : 6W13-14, 6W23 

location : F20, M1, M15, N1-3, 6W5-11, 
10W10, 10W12 

logement : T24-25, 6W11, 9W8 

logement de fonction : M3, M14-15, N2-3, 
R4, 10W6 

logement social : 10W5 

loterie : I1 

lotissement : S3, T24-26, 1W43, 7W1, 
7W6, 9W7-9 

 

 

- M -  

Machard (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; lieudit) : 7W14 
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Mâcon, Route de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : 7W6 

maire : D28, D31, S2, 1W12, 8W2 

mairie : voir hôtel de ville 

maison de police : M14 

maison de retraite : voir établissement 
médico-social 

maladie des animaux : I7, 8W8 

maladie des végétaux : S2, 8W8 

maladie mentale : Q4 

Malafretaz (Ain, France) : D28, G15, H19, 
L1, M1, N1-2, O9, O11, P1 

Malafretaz (Ain, France ; paroisse) : P1 

Malafretaz, Église de (Ain, France) : M1 

mandat de paiement : voir pièce comptable 

manifestation culturelle : R8-9, S3, 
10W9, 10W11 

manifestation sportive : R8-9, S3, 10W9, 
10W11 

marchand forain : 5W20, 10W11 

marché de détail : F20-29, N1, 5W20 

marché public : F7, M1-17, N4, O10-12, 
T24-26, 6W12-36, 7W6-23, 8W2 

Marché, Place du (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : N1, O7 

mariage : E13-24, E45-49, R1, 5W3-4, 5W7 

Marsonnas (Ain, France) : D31, H19, O9 

matériel agricole : F8 

matrice cadastrale : G3-6, G8-11 

matrice d’imposition : G12-13 

médecine vétérinaire : I7 

menu : 10W3 

météorologie : F8 

militaire : H5, I6 

ministre du culte : P1 

minute juridictionnelle : D31, I6, 1W43, 
2W10, 8W7 

minute notariale : N1-3, Q3, 6W1-4, 
6W13, 6W20, 6W24-25, 7W6, 
7W13-14, 9W7-8, 10W12 

mobilier : P1, 6W12, 6W15, 6W30 

mobilisation : H1-6 

Mont (Lescheroux, Ain, France ; lieudit) : I6 

Montrevel (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; canton) : H13 

Montrevel (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; lieudit) : D28 

Montrevel (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; paroisse) : P1 

Montrevel, École de (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : M3, M5-7, R1-3, 6W35-36 

Montrevel, Église Saint Barthélémy de 
(Montrevel-en-Bresse, Ain, France) : M1-2, 
6W27-29, 6W35-36, 7W20, 10W12 

Montrevel, Hôpital de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : N1 

Montrevel, Presbytère de (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : M2 

monument aux morts : voir 
commémoration 

MONUMENTS HISTORIQUES : R10 

Morel, Quai (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : O9 
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mort pour la France : H19 

MORTEL, Jean-Marie (cultivateur de 
Foissiat ; cité en l'an VII) : I6 

Moulin des Ponts (Villemotier, Ain, 
France ; lieudit) : O3 

Moulin neuf (Malafretaz, Ain, France) : O9 

Moulin neuf, Pont du (Malafretaz / 
Montrevel-en-Bresse, Ain, France) : O9 

Moulin neuf, Stade du (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : 6W32, 6W36 

Moulin neuf, Terrain de rugby du (Montrevel-
en-Bresse, Ain, France) : 6W33 

moulin : O9 

musée : 10W12 

 

 

- N -  

naissance : E1-12, E45, S2, 5W1-2, 5W7 

Neuve, Rue (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : O7 

Neuville-les-Dames (Ain, France) : BB1 

nomade : I1, 1W43 

numérisation : 1W41, 2W39 

 

 

- O -  

œuvres scolaires : R3, 10W7 

OPAC : T24, 9W7, 9W11 

opération d’urbanisme : T24-26, 9W7-11 

ordures ménagères : S2 

organisme de sécurité sociale : 1K16, 4W8 

organisme local de tourisme : R10 

organisme paritaire : 3W1 

ouvrage d’art : M2, O9 

ouvrage imprimé : F9, R2, R10, S4, 1W41 

 

 

- P -  

PACT DE L'AIN : 8W7 

parent d’élève : 10W6 

parking : voir aire de stationnement 

parrainage civil : 5W9 

passeport : I3-4, S1, 5W16-17 

Patard, Moulin (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : O9 

Patard, Pont (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : O9 

pâturage : I1 

Pénitents, Église des (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : M1, N1 

permis d'aménager : 1W42, 9W12 

permis de construire : T1-23, 6W13, 
6W15, 6W19-20, 6W24, 6W26, 
6W35, 7W9, 9W12, 9W16-52 

permis de démolir : 9W68 

permis de lotir : voir autorisation de lotir 

permission de voirie : O5-7, 7W3-5 

personne âgée : Q5-6, 10W3 
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personne handicapée : 6W29 

personnel : 2K1-2, R3, 3W1-4 

pétition : D31, S2, 1W43, 7W6, 7W23, 
10W6 

photographie : D31, M15, S2-3, 1W42, 8W7 

pièce comptable : F9, H8, H27, L4-6, M1-17, 
N1-4, O1-21, R5-6, S1, T24-26, 1W40, 
1W44, 2W12-38, 3W4, 5W24, 6W1-36, 
7W1-23, 8W2, 8W7, 9W7-11 ; 11W1 

place publique : D31, F20, H5, M1, M15, 
N1-2, O5-7, 1W43, 6W24, 7W8-9, 
7W20, 8W7 

placement : Q4 

plainte : H19, I1, L7, M2, S1-2, 7W6, 
10W5-6 

plan : D28, D31, I7, M1-17, N1-3, O1-21, 
S1, S3, S6, T1-26, 2W10, 6W1-4, 
6W12-36, 7W1-23, 8W1, 9W1-11, 
9W13-72 

plan d’alignement : O4-7, 7W1 

plan d’urbanisme : 9W1, 9W6 

plan de récolement : 7W11-14, 7W20 

plan d'occupation des sols : 9W2-6 

plébiscite : voir referendum 

plomb : 9W8 

poids-et-mesures : M10, S2-3, 6W35 

police de la chasse : I2, 5W19 

police des mœurs : I6 

police économique : I1, L7, 5W20, 10W11 

pollution sonore : 1W42 

pompes funèbres : N4, 5W21 

pont : O9 

population : F1-5, 5W14-17 

poste : M15, N1, 6W26 

préparation budgétaire : 2W9 

presbytère : BB1, M1-2, N1-2 

prestation d'aide sociale légale : Q4-13 

prisonnier de guerre : H16, H19 

prix : F20, F29, 8W3, 8W6 

procès-verbal : 1K8-10, L7, M1, N1-3, 1W43, 
2W39, 4W6-7, 6W4, 6W12-37, 7W6-23, 
8W5, 9W7 

procès-verbal d’élection : 1K8-10, 1K15-16, 
4W6-10, 4W6-10 

procès-verbal de réunion : D21, O2, 
1W11, 3W1, 4W6-7, 5W22, 7W16, 
7W19, 9W1-7, 10W6, 10W8, 10W12 

produit laitier : S2 

profession médicale : I9, 10W4 

programme : F9, M15, 1W40, 1W42, 
7W10, 7W16-19 

projet : M2, M4, O7, O10-12, O14-15, P1, 
5W21, 6W12, 6W14-15, 6W19-20, 
6W30-333, 6W35-36, 7W6-9, 7W19, 
8W7 

propagande électorale : 4W6-7 

prostitution : I6 

protection civile : H14, 5W24 

protection maternelle et infantile : H19, 
Q4-5, Q7-8 

prud’homme : 1K17, 4W9-10 

PTT (Poste télégraphes et téléphones) : 
G14, S2, 6W26 
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puits : M14, S1 

Puits des Pères, Place du (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : F20 

 

 

- Q - 

questionnaire d’enquête : R3, 1W41, 
9W10 

 

 

- R -  

rapport : D21, F9, I1, M2, O7, O13, R1, 2W1-8, 
3W1, 6W1-3, 6W19, 6W28, 6W30, 
6W35-38, 7W6, 7W14-15, 7W22, 8W1-6, 
8W8, 9W7, 9W10-11, 10W6-7 

rapport d’expertise : 8W7 

rationnement : H16-26, S2 

ravitaillement : H17-27 

RD 28 (Ain) : N3, O3-4, 7W7 

RD 67 (Ain) : 6W24-25, 7W6 

RD 975 (Ain) : N3, 7W7 

reboisement : F8, 5W22 

recensement : F10, F31, G15, H10-11, 
1K8-10, R3, S2, 5W22, 8W8, 10W4 

recensement de population : F1-5, S2, 5W14 

recette fiscale : F20, H19, L1-8, M10, 
2W1-19, 2W30-37 

recette non fiscale : F20-21, L1-6, 2W1-19, 
2W30-37, 6W5-10, 8W2 

récolement : D28 

recouvrement fiscal : 2W10 

recrutement : R1 

recrutement militaire : H1-6, 5W14 

referendum : 1K7-10, 4W6 

réfugié de guerre : H16, H19, H27 

régie comptable : Q6, 1W42, 5W20 

registre : D27, E44, F9, F13, F20, F30, 
G14-16, H1, H5-7, H17, H20-27, I1, 
I3-5, I8, L1-4, L8, M15, O17, R10, S1, 
S5, 2W12-17, 2W39, 5W16, 5W19, 
5W23, 9W12 

registre d’état civil : E1-36, E44, 5W1-6, 
5W9 

registre des arrêtés : D22-24, 1W13-16 

registre des délibérations : D1-19, Q1-2, 
1W1-6, 10W1 

registre du courrier : D25, D27, 1W17-18 

registre paroissial : 1W41 

règlement : H13, I1, N4, O16, 5W20-21, 
8W2, 10W7 

règlement intérieur : 6W5-11, 10W6, 
10W10 

réglementation : F8, F20, I1, L7 

regroupement de communes : D28 

rémunération : F1-5, 2K2, P1, R3-4, 
6W23, 7W20, 9W8 

réquisition de logement : H9 

réquisitions militaires : H7-12, H15-27 

réseau de distribution : O1-21, 6W13, 
6W15, 6W25, 6W32-33, 6W35-36, 
7W1-23, 9W8-9 
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réseau routier : BB1, O1-8, 1W42, 7W10, 
9W7, 9W9 

restauration : M1-17 

restauration scolaire : M4, R3, 10W7 

rétribution scolaire : R7 

réunion publique : I1, R1 

révision des listes électorales : 1K7, 
4W5, 4W8 

revue de presse : 1W24-38 

Rillieux (Rhône, France) : 6W30 

RN 75 (France) : O3, O7, O10, O15 

RN 79 (France) : 7W7 

rôle d’imposition : G16 

rôle : BB1, H7, R7 

Ronde, Chemin de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O4 

Route allant de Bourg-en-Bresse à Polliat 
(Ain, France) : BB1 

route départementale : O3-4, 6W24-25, 
7W6-7 

route nationale : O3, O7, O10, O15, 7W 

 

 

- S -  

SAFER (Société d'aménagement foncier 
et d'exploitation rurale) : 5W22 

Saint-Didier-d'Aussiat (Ain, France) : 
G15, H19, L1, O9 

Saint-Jean-sur-Reyssouze (Ain, France) : H19 

Saint-Julien-sur-Reyssouze (Ain, France) : 
H19 

Saint-Martin-le-Châtel (Ain, France) : 
G15, H19, L1, N1 

Saint-Trivier-de-Courtes (Ain, France) : G14 

salle des fêtes : voir salle polyvalente 

salle polyvalente : M14, M16, 6W5-11, 
6W15-18, 6W35, 6W37 

sans domicile fixe : I1 

sapeur pompier : H14, S1, 5W24 

schéma directeur : 9W10 

SDIS (Service départemental d'incendie 
et de secours) : 6W25, 10W6 

sécheresse : F8, S2, 5W22 

secours : H19, H27 

sécurité routière : 7W6-7 

séjour des étrangers : I4, 5W15 

SEMCODA : T25, 7W6 

Séparation des Églises et de l’État 
(1905) : P1 

Service vicinal : G16 

servitude : D31, 7W13-14, 9W8 

servitude radio électrique : 9W8 

SIEA (Syndicat intercommunal 
d’électricité de l’Ain) : 7W21 

sinistre : D31, H19, M3, S1, 1W44 

SNCF : N2 

société mutualiste : F31, H14, 1K16, 
4W8 

sondage : voir enquête 
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sondage géologique : 6W31, 9W7 

sou des écoles : R2, 10W6 

Sougey, Chemin du (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O4 

Sougey, Ferme du (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : R10, S3, 10W11 

Sougey, Pont du (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O9 

SPA (Société protectrice des animaux) : 8W8 

station d’épuration : O13, 8W4 

station de pompage : O13 

statistique : F1-5, F10-13, H27, I9-12, L7, 
S2, 5W14-15, 5W19, 10W6-8 

statut : F31, S3, 7W21, 9W3 

statut d’association : R3, R10, S3, 5W22, 10W9 

structure communale d’aide sociale : Q1-
3, Q6, 10W1-3 

subistances : H19-27 

subvention : voir financement 

suicide : I1 

surveillance des bâtiments : 6W28-30, 
6W37-38, 8W4, 9W8 

surveillance du territoire : H19 

SYNDICAT DES VACANCES JOYEUSES DE 

MONTREVEL-EN-BRESSE : S6 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À 
VOCATION MULTIPLE 
D'AGGLOMÉRATION JAYAT-
MALAFRETAZ-MONTREVEL : 7W15, 
8W4, 9W2-6, 10W6 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'AMÉNAGEMENT ET D'ENTRETIEN DE 

LA REYSSOUZE : S6-7 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
RÉGULARISATION ET DE CURAGE 
DE LA REYSSOUZE : O9 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX MOYENNE REYSSOUZE : O16 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX VEYLE-REYSSOUZE-VIEUX-
JONC : O9, O16, 7W6 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L'ENTRETIEN DES CHEMINS 
COMMUNAUX DE LA SUBDIVISION 
DE MONTTREVEL : O2 

syndicat ouvrier : voir syndicat 
professionnel 

syndicat professionnel : F31 

système d’information : 2W39 

 

- T -  

table décennale : E37-43 

tarif : F21, I1, L7, M10, O16, 5W20-21, 
6W11, 8W2, 10W10 

taxe d’habitation : G13-16 

taxe foncière : G13-16 

taxe professionnelle : G13-16 

taxe sur le chiffre d'affaires : O13, 2W9 

taxe sur les chiens : G13-16 

télécommunications : O20, S2, 7W21, 
7W23 

télégramme : H15, H19, S2 

téléphone : O20, S2, 7W23 

Temple, Pont du (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O9 
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terre inculte : 5W22 

texte officiel : BB1, D27, I1 

titre de recette : voir pièce comptable 

toilettes publiques : M3, M15-16, 6W12, 
6W35, 7W9 

tourisme : R10, 10W12 

traitement des eaux usées : I1, O10-13, 
6W32, 7W7, 7W11-15, 8W2-5 

tramway : O21 

transfert de compétences : 7W21 

transport de corps : I2, 5W8, 5W10-13 

transport en commun : O21 

transport ferroviaire : O21, R3 

transport scolaire : 10W7 

travailleur étranger : I4, 5W15 

travaux d’utilité publique : N1-3, O7, 
7W7, 7W17-18 

Treffort (Treffort-Cuisiat, Ain, France ; 
hameau) (Ain, France jusqu'en 1972) : I6 

TRÉSORERIE : 2W10 

tuerie particulière : I7 

TVA : voir taxe sur le chiffre d'affaires 

 

 

- U -  

URSSAF : 3W3, 10W2 

usages agricoles locaux : F8-9 

 

- V -  

vaccination : I9-12 

vagabond : voir sans domicile fixe 

véhicule automobile : G13-16, H10-11 

vente au déballage : 10W11 

Vigneray, Pont de (Montrevel-en-Bresse, 
Ain, France) : O9 

Vigneret (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France ; lieudit) : N2, 6W4 

vin : F13-19, 5W23 

viticulture : F13-19, 5W23 

vœux : 1W40 

voie communale : N1-3, O1-8, S1, 7W1-6 

Voie communale n°2 (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O4 

Voie communale n°12 dite de Machard 
(Montrevel-en-Bresse, Ain, France) : 
7W1, 7W6 

Voie communale n°105 (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : N3 

Voie communale n°109 dit chemin de 
l'Aubépine (Montrevel-en-Bresse, Ain, 
France) : 7W1 

Voie communale n°201 (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O4 

Voie communale n°210U (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O4 

Voie communale n°211U (Montrevel-en-
Bresse, Ain, France) : O4 

voie ferrée : H19, H27 

voie verte : voir liaison douce 
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voirie : voir réseau routier 

vol : I6 

volaille : S3 

 

- Z -  

zonage d'assainissement : 7W15 

zone artisanale : voir zone industrielle 

zone d’aménagement : 9W7 

zone d'activités : 9W10 

zone industrielle : 6W24-25, 7W1, 9W10 
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