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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

La commune de Lhuis, de 889 habitants (recensement de 2017) a ses origines à l’époque 
gallo-romaine. Bien située sur les coteaux du Rhône, dans la moyenne montagne, la ville 
est entourée de sols fertiles qui ont vu proliférer la vigne. La commune compte plusieurs 
hameaux : Charentonod, Saint-Martin, Ansolin, le Trieu, la Manissière, le Poulet, Milieu, 
Rix, le Carré et les Certelles.  

Au XIème siècle, un prieuré de bénédictins rattaché à l’abbaye de Saint-Rambert se 
chargeait d’administrer les secours religieux pour les habitants de la région. À cette 
époque Lhuis était une seigneurie dont la première mention correspond à l’acte de 
donation des territoires de Lhuis fait en 1202 par Albert de la Tour du Pin au prieur 
d’Innimont. Les barons de la Tour du Pin, lors qu’ils lorsqu’ils s’unissent aux comtes 
d’Albon, dauphins du Viennois, constituent ce qu’on nomme le « petit Dauphiné ».  La 
seigneurie de Lhuis est cédée au compte de Savoie le 12 septembre 1400 et donnée par 
lettre patente au chevalier Aimard de Groslée. En 1580 la baronnie de Grôlée et de Lhuis 
est érigée en comté avec toute justice en faveur de Claude de Grôlée. 

Vers 1670 l’enquête de l’intendant Bouchu compte cent cinquante feux. Les habitants sont 
pauvres et n’ont pas de communaux. Des riches lyonnais se réfugient à Lhuis pendant la 
Révolution. Pendant la Seconde Guerre mondiale les forêts du Tantainet deviennent un 
refuge pour les jeunes appartenant au Maquis. 

La commune de Lhuis a conservé pendant une longue période une charte de 1412 du 
comte Amédée VIII de Savoie portant confirmation de l’inféodation de la seigneurie de 
Lhuis, avec injonction aux habitants de Lompnas d’avoir à reconnaître le seigneur de Lhuis 
pour leur seigneur. Ce document ainsi que d’autres documents historiques se trouvent 
aujourd’hui disparus. Fort heureusement, l’archiviste départemental avait pris soin 
d’énumérer les principales pièces du fonds communal lors d’une visite d’inspection 
effectuée en 1932 (cote 3D3). 

Malgré ces lacunes, les archives de Lhuis conservent quelques pièces remarquables dont 
les registres de baptêmes, mariages et sépultures depuis 1670, les procès pour la 
propriété et les droits d’exploitation de la montagne, qui remontent à 1513. Les 
recensements de population existent depuis 1836 et les recensements militaires depuis 
1816. On regrette néanmoins l’absence des délibérations pour une large période, de la 
Révolution à 1953. Lors de l’inspection de 1932 citée ci-dessus, l’archiviste départemental 
constate le mauvais état des anciens registres de délibérations, moisis par l’humidité des 
lieux. 

Signalons également la délégation de la compétence voirie et petite enfance au SIVOM 
Rhône Chartreuse de Portes. En ce qui concerne le syndicat d’initiative du canton de Lhuis, 
il a été transformé en office de tourisme (association loi 1901 dissoute en 2019) et 
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rattaché dans un premier temps à la Communauté de communes Rhône Chartreuse de 
Portes et plus tard à la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain. 

Les archives de la commune occupent aujourd’hui l’espace de l’ancienne halle aux grains 
et du corps-de-garde des sapeurs-pompiers. 

Méthodologie et historique 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. 

Les archives de Lhuis ont fait l’objet d’un premier classement en 1994 mais ces travaux 
ont porté uniquement sur le fonds déposé aux Archives départementales de l’Ain. En effet, 
toutes les archives anciennes et une bonne partie des archives modernes ont fait l’objet 
d’un dépôt à une date indéterminée. En ce qui concerne les archives conservées à Lhuis, 
celles-ci n’avaient jamais été classées jusqu’à présent. 

Le présent inventaire comprend l’ensemble du fonds communal. Les cotes étant 
conservées aux Archives départementales de l’Ain sont identifiées avec le symbole « # ». 
Lors que dans l’inventaire apparaissent des regroupements de cotes il se peut que les 
premières cotes soient conservées aux Archives départementales et les dernières à Lhuis 
ou vice-versa. Enfin, pour conserver une structure logique, certaines cotes de l’inventaire 
de 1994 ont été modifiées. Celles-ci font l’objet d’un état de concordance des cotes annexé 
à cet inventaire et indispensable pour la consultation du fonds déposé. 

En 2021 une deuxième phase des travaux a permis le classement des archives du maire 
sortant ainsi que du bureau des adjoints. 

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. 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  
- inventaire des archives anciennes ; 
- inventaire des archives modernes ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- annexes. 

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

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

Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une : 
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cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et 
permettant son identification ; 

analyse ; 

dates extrêmes : dates d’ouverture et de clôture d’un dossier ou d’un ensemble de 
dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index du personnel communal ; 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 
- une table de correspondance des cotes avec l’inventaire des archives déposées 

aux Archives départementales de l’Ain. 
- une table des matières. 

Réglementation des archives 

Les communes sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains documents, 
comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure à l’Etat. 

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement 
responsable, constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, 

                                                        
1 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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aucun document d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est 
réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du 
patrimoine. 

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

Liste des maires 

Joseph GUIGARD (1790) 
Louis RAVET (1792- an II, décès) 
Laurent DUROCHAS (agent municipal, an IV – an VII) 
Joseph GUIGARD (agent municipal, an VII) 
Etienne PERRET (président de l’administration municipale, an VII – an VIII) 
Joseph GUIGARD (an VIII -1828, décès), conseiller d’arrondissement 
colonel Louis GUIGARD (1828-1853, décès), frère de Joseph Guigard, conseiller d’arrondissement 
Victor DEMENTHON (1853-1877, démission), conseiller d’arrondissement 
Louis-Luc DUROCHAS (1877-1896), conseiller d’arrondissement 
Louis PAVIOT (1896-1912) 
Joseph-Henri BRUNIER (1912-1940, démission), conseiller d’arrondissement 
Joseph-Henri BRUNIER (1945) 
Francisque POCHON (1945-1946) 
Charles JOLY (1946-1953) 
Joseph BALME (1953-1959) 
Hippolyte BONSACQUET (1959-1971) 
Joseph TRICHON (1971-1983) 
Alphonse GIROUD (1983-1989) 
Félix DAVID (1989-1995) 
Gérard DEGLISE (1995-2008), président du district Rhône-Chartreuse de Portes 
Albert SIMON (2008-2020) 
Emmanuel GINET (2020-) 
 
Sources complémentaires 
 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales de la Côte d’or 

Archivio di stato di Torino (Turin, Italie) 

Archives communales d’Ambléon 

Archives communales de Groslée 

Archives communales de Lompnas 

 

Cadre de classement 
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Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 
Série B Actes de l'administration départementale 
Série D Administration générale de la commune 
Série E Etat civil 
Série F Population, économie, statistiques 
Série G Contributions, administrations financières 
Série H Affaires militaires 
Série I Police, hygiène publique, justice 
Série K Elections, personnel municipal 
Série l Finances communales 
Série M Edifices communaux, établissements publics 
Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 
Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
Série P Culte 
Série Q Assistance et prévoyance 
Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 
Série S Divers 
Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 
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2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Elections 

5 W État civil, population, agriculture, forêt 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement, industries 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale 

11 W Enseignement 

12 W Sports, loisirs, patrimoine 

AI Archives intermédiaires 

Autres fonds 

 

13W  Syndicat d’initiative du canton de Lhuis et du massif de portes et office de 
tourisme de Lhuis. 



 

 

Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série FF  Justice, procédures, police 

# FF1 Contestation entre le Seigneur de Lhuis (Groslée) et les habitants 
d'Ambléon au sujet de la Montagne du Fay : 22 pièces.  

1513-An 12 
 
"Transactions entre les habitants de Lhuis et le seigneur de Groslée par laquelle les dits 
habitants renouent au droit de chasse qu'ils prétendaient par leurs privilèges et 
franchises et consentent qu'il soit procédé entre eux en cas de désobéissance et même 
que les amendes prononcées contre eux aux assises soient exigées" (parchemin daté du 
4 novembre 1544) 

 

Plan (découpé) : délimitations du bois du Fay (non daté) 
 

# FF2 Contestation (plainte) entre la commune "Desvieu" et une commune 
"aboutissant au Dauphiné".  

Fragment aux environs de 1700. 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

# GG1-6 Registres de baptêmes, mariages, sépultures. 

1670-1791 

# GG1 1670-1699 

#GG2  1700-1720 

#GG3  1722-1740 
Nota : l'année 1721 se trouve à la fin du GG 5 

# GG4 1741-1760 

# GG5 1761-1781  
Nota : l’année 1721 est située à la fin du registre 

# GG6 1781-1791 



 

 



 

 

Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

#1D1-5 Collection d’extraits du registre des délibérations (An XI – 1982) et dossiers 
de séance (1977-1982). 

An XI-1982 

#1D1-3 Collection d’extraits (An XI – 1982). 
# 1D1 An XI – 1807 
#1D2 1807-1850 
# 1D3 An XI, 1889, 1897, 1899 
1D4 1962, 1965-1982 

1D5 Dossiers de séance (1977-1982). 

1D6-8 Registres des délibérations. 
1953-1985 

1D6 1953-1962 

1D7 1962-1972 

1D8 1972-1985 
Nota : Un rapport de l’archiviste départemental établi en 1932 fait mention de la présence 
de registres de délibérations moisis. (voir cote 3D3). 

2 D Actes de l’administration municipale 

# 2D1-2 Arrêtés du Maire. 
1894-2010 

#2D1 1894 

2D2 1975-2010 reliure détachée, feuillets collés au registre. 

3 D Administration générale de la commune 

# 3D1 Correspondance générale du Maire. 
1818-1848 

Délimitation de la commune (1833, 1842). 

3D2 Correspondance chronologique. 
1814-1898 
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3D3 Archives, facture pour l’acquisition de 102 feuilles de matrice cadastrale et 
165 feuilles d’état de section (1829), analyse rapide des archives 
communales anciennes dressée par l’archiviste départemental3 : lettre du 
préfet au sujet de l’état de conservation des archives de Lhuis (1932). 

4 D Contentieux, assurance 

4D1 Contentieux. 
1908-1909 ; 1934 

                                                        
3 Cette « analyse rapide » fait état des documents suivants : Pièce 1 : 1412, 12 mars, Belley. Charte du comte 
Amédée de Savoie portant confirmation de l’inféodation de la seigneurie de Lhuis, avec injonction aux 
habitants de Lompnas d’avoir à reconnaître le seigneur de Lhuis pour leur seigneur (original parchemin). 
Pièce 2 : 1495 Vidimus d’une transaction de 1430 entre Antoine de Grôlée, seigneur de Grôlée, et Guy de 
Grôlée, seigneur de Saint-André-de-Briord, au sujet de droits de pâturage et autres (original parchemin). 
Pièce 3 : Transaction entre les habitants de Lhuis et le seigneur de Grôlée : les habitants renoncent au droit 
de chasse qu’ils prétendaient tenir de leurs anciens privilèges (original parchemin). Pièce 4  : Appel des 
habitants d’Ambléon d’une sentence du châtelin de Rossillon, au sujet d’un droit de champéage revendiqué 
contre Jacques de Grôlée, seigneur de Grôlée, devant le conseil du duc de Savoie (registre). Pièce 5 : 1514 
Enquête pour délimiter l’étendue du mandement de Lhuis (registre). Pièce 6 : 1513 Enquête pour 
déterminer que Jacques de Grôlée est bien seigneur de Lhuis et de Lompnas et y possède la justice 
omnimade avec droit de dernier supplice. L’enquête s’étend à des délits commis dans le lieudit du Fay 
(registre). Pièce 7 : 1581 : Procédure de Berliet, président de la Chambre des comptes de Savoie ; entre 
Claude de Grôlée et la communauté d’Ambléon. Il est rappelé que la baronnie de Grôlée et Lhuis vient d’être 
érigée en comté avec toute justice en 1580 en faveur de Claude de Grôlée. Note finale : La plupart des autres 
pièces, procédures, enquêtes, tibériades, etc ; se réfèrent aux démêlés à propos de la montagne du Fay ou 
Fayet. 
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Figure 1 – Église de Lhuis, fouilles archéologiques des structures préromanes (1970). 
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Série E État civil 

# E1-24 Registres de naissances, mariages et décès. 
1793-1872 

# E1-3 1793-An10 
#E1 Registre de naissances et tables décennales (1793 – An10) 
#E2 Registre de mariages et publications, tables décennales (An 3 – 

An10). 
#E3 Registre de décès et tables décennales (1793 – An 10). 

# E4-6 An 11-1812 
#E4 Registre de naissances et tables décennales pour les naissances, 

mariages et décès (An 11 – 1812) 
#E5 Registre de mariages (An 11 – 1812) 
#E6 Registre de décès (An 11 – 1812) 

# E7-9 1813-1822 
#E7 Registre de naissances (1813-1822) 
#E8 Registre de mariages et tables décennales pour les naissances, 

mariages et décès (1813-1822) 
#E9 Registre de décès (1813-1822) 

# E10-12 1823-1832 
#E10 Registre de naissances et tables décennales pour les naissances, 

mariages et décès (1823-1832) 
#E11 Registre de mariages (1823-1832) 
#E12 Registre de décès (1823-1832) 

# E13-15 1833-1842 
#E13 Registre de naissances et tables décennales pour les naissances, 

mariages et décès (1833-1842) 
#E14 Registre de mariages (1833-1842) 
#E15 Registre de décès (1833-1842) 

# E16-18 1843-1852 
#E16 Registre de naissances et tables décennales pour les naissances, 

mariages et décès (1843-1852) 
#E17 Registre de mariages (1843-1852) 
#E18 Registre de décès (1843-1852) 

# E19-21 1853-1862 
#E19 Registre de naissances et tables décennales pour les naissances, 

mariages et décès ; une rectification d'acte dressée le 9 octobre 1815 
en fin 1860 (1853-1862) 

#E20 Registre de mariages (1853-1862) 
#E21 Registre de décès (1853-1862) 

# E22-24 1863-1872 
#E22 Registre de naissances et tables décennales pour les naissances, 

mariages et décès (1863-1872) 
#E23 Registre de mariages (1863-1872) 
#E24 Registre de décès  (1863-1872) 
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# E25 Extraits des registres d’état civil, naissances, décès, promesses de mariage. 
 1823-1901 

E26-54 Registres de naissances, mariages et décès. 
1873-1982 

E26-28 1873-1882 
E26 Registre de naissances (1873-1882) 
E27 Registre de mariages (1873-1882) 
E28 Registre de décès (1873-1882) 

E29-31 1883-1892 
E29 Registre de naissances (1883-1892) 
E30 Registre de mariages (1883-1892) 
E31 Registre de décès (1883-1892) 

E32-35 1893-1912 
E32-33 Registres de naissances (1893-1902 ; 1903-1912) 
E34 Registre de mariages (1893-1912) 
E35 Registre de décès (1893-1912) 

E36-39 1913-1932 
E36-37 Registres de naissances (1913-1922; 1923-1932) 
E38 Registre de mariages (1913-1932) 
E39 Registre de décès (1913-1932) 

E40-42 1933-1942 
E40 Registre de naissances (1933-1942) 
E41 Registre de mariages (1933-1942) 
E42 Registre de décès (1933-1942) 

E43-45 1943-1952 
E43 Registre de naissances (1943-1952) 
E44 Registre de mariages (1943-1952) 
E45 Registre de décès (1943-1952) 

E46-48 1953-1962 
E46 Registre de naissances (1953-1962) 
E47 Registre de mariages (1953-1962) 
E48 Registre de décès (1953-1962) 

E49-51 1963-1972 
E49 Registre de naissances (1963-1972) 
E50 Registre de mariages (1963-1972) 
E51 Registre de décès (1963-1972) 

E52-54 1973-1982 
E52 Registre de naissances (1973-1982) 
E53 Registre de mariages (1973-1982) 
E54 Registre de décès (1973-1982) 

E55 Extraits d’actes de mariage. 
1894-1926 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1 Recensement de la population : listes nominatives (1836, 1841, 1846, 1851, 
1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 
1921, 1926, 1931, 1936, 1946, 1954, 1962, 1868, 1975, 19824). Tableaux de 
dépouillement des professions (1861, 1881)5. 

1836-1982 

# 1F2 Mouvement de population. 
1889-1894 

3 F Agriculture et élevage 

# 3F1 Agriculture, statistiques agricoles et commerce. 
1817-1983 

Animaux nuisibles (1817). 
Fruitières (1845). 
Concours agricoles (1894). 
Lin, chanvre (1811). 
Statistique agricole décennale du canton de Lhuis (1892). 
Registres de renseignements statistiques (1867-1876). 
Rapports sur les récoltes du canton de Lhuis (1889-1890). 
Déclarations de stock de vin (1973, 1978, 1983). 
Statistiques agricoles annuelles et questionnaire communal. Canton de Lhuis (1857-
1868). 

# 3F2 Statistiques agricoles annuelles du canton de Lhuis (1878-1892, 1937-
1939, 1941). Registre des déclarations de récolte de vin (1958, 1968, 1978. 

1878-1978 

3F3 Elevage de moutons, situation des troupeaux dans le canton de Lhuis (1828) 
et vaches allaitantes, primes (1974-1982). 

1828-1982 

 

                                                        
4 L’année 1982 ne contient que la feuille récapitulative n°8 de la population de la commune. 
5 Approuvé et recommandé par des circulaires ministérielles en 1856, 1861 et 1866. 
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4 F Subsistances 

# 4F1 Foires, approvisionnement, subsistance. 
1837-1861 

5 F Statistique générale 

# 5F1 Statistique générale (commission cantonale). 
1858 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

1G1 Plan Napoléonien. 

1841 

1G2 Etats de section. (registre manquant).  
1841 

1G3-5 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 
 1842-1881 

1G3 Folio 1 – 520 

1G4 Folio 521-1053 

1G5 Folio 1057 – fin. 

1G6 Matrice des propriétés bâties. 
1882-1910 

1G7 Matrice des propriétés bâties. 
1911-1963 

1G8-9 Matrice des propriétés non bâties. 
1911-1963 

1G8 Folio 1 à 500  

1G9 Folio 501-995 

1G10 Etats de section. 

1964 

#1G11 Matrice générale des contributions foncières, personnelle-mobilière et des 
portes et fenêtres. 

1878-1894 

#1G12 Copie de la matrice générale. 
1931-1971 
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#1G13 Impôts directs. 

1818-1912 
Taxe des prestations : rôle (1889, 1894, 1896, 1898, 1908, 1911, 1912).  
Registre d'inscription des déclarations (rôles généraux des contributions directes, rôle 
de la taxe militaire et de la taxe de prestations). 
Taxe sur les chiens : rôle (1894, 1896, 1898, 1911, 1912). 
Registre destiné à l'inscription des déclarations (1899-1901). 
Nomination des répartiteurs (1834-1888). 
Liste des 30 plus forts contribuables de la commune, patentes, imposition 
extraordinaire, tarif des évaluations cadastrales, correspondance relative aux 
contributions (1818-1842). 
Dégrèvement de l'impôt affouagiste : demande (sine datum). 
 
 

3 G Rapports financiers avec diverses administrations 

 

# 3G1 Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue 
financier, enregistrement. 

1824 

3G2 Liste des trente plus forts contribuables de la commune. 
1831-1862
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

# 1H1 Tableau de recensement (classes de 1816-1817, 1819-1822). Recrutement 
(1814-1852). Décès d’un militaire (1901). 

1816-1901 

# 1H2 Registre à souche des bulletins portant avis de décès pour tout homme âgé 
de 20 à 51 ans. 

1884-1939  

1H3 Recensement militaire.- listes nominatives. 
1969-1982 

 

2 H Administration militaire 

# 2H1-3 Administration militaire.- organisation et fonctionnement. 
1814-1897 

# 2H1 Mariage d’un militaire (1837). Cantonnement des troupes (1830). 
Réquisitions (1814). Liste alphabétique des propriétaires de chevaux et 
juments ayant atteint l’âge de 6 ans; état numérique des chevaux, juments, 
mulets et mules (1881-1884). Registre de recensement des voitures attelées 
susceptibles d’être requises (1877, 1889, 1892). Registre de déclarations des 
voitures attelées (1892). Classement des voitures attelées susceptibles d’être 
requises pour le service de l’armée en cas de mobilisation (1878-1881). 

# 2H2 Registre de déclaration des chevaux, juments, mulets et mules de tout âge 
(1877-1891, 1896). Liste de recensement des chevaux, juments, mulets et 
mules ayant atteint l’âge prescrit par la loi (1874, 1876-1891). Classement 
des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d’être requis pour le 
service de l’armée en cas de mobilisation (1874, 1876, 188, 1883, 1885, 1887, 
1889, 1891, 1892). 

2H3 Jeunes mobilisés : notification (1828). Condamnation à mort d’un caporal de 
Lhuis du 10ème régiment d’infanterie de marine suite à un conseil de guerre 
maritime à Hanoï du 17 mars 1897 : lettre du sous-préfet (1897). 
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3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

# 3H1 Garde nationale (1878-1897) et sapeurs-pompiers (1830-1846). 
1830-1897 

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

# 4H1 Guerre franco-prussienne, soldats morts (1870-1871). Union patriotique de 
l’Ain : liste dressée pour le canton de Lhuis (s.d.). 

4H2 Soldats de la Grande Guerre, décès, disparitions : actes de décès, avis de 
disparition, bulletins individuels, courriers. 

1914-1919 

4H3 Photographies de « poilus ». 
[1914-1918] 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

# 1I1 Police locale.- garde champêtre, cabarets, sinistres, transport de corps, rage. 
1807-1894 

Garde champêtre : rapports, procès verbaux (1832-1837). 
Cabarets : règlement de police (1815-1846). 
Transport de corps (1879-1893). 
Sinistres (1834-1894). 
Rage (1807). 

1I2 Cartes d’identité, registre d’envoi des dossiers et de remise des cartes. 
1964-1985 

1I3 Elagage des arbres et des haies : arrêtés. 
1946-1978 

2 I Police générale 

# 2I1 Police générale.- Sécurité publique et étrangers. Enquête de sécurité 
publique (1812), surveillance d’individus dangereux (1832-1834), 
renseignements : demandes (1845), police de roulage (1844). Registre 
d’immatriculation des étrangers (1921-1928), état nominatif et par 
nationalité (1923-1924), contrôle des étrangers (1917-1929), avis de 
changement de domicile (1932). 

1814-1932 

2I2 Police des étrangers : cahier d’enregistrement des visas d’arrivée et de 
départ délivrés aux étrangers (1938-1985). Cahier d’enregistrement des 
dossiers de demandes de carte d’identité d’étrangers (1938-1985). 

1938-1985 

3 I Justice 

# 3I1 Procès en justice. 
An 13 – 1834 

Affaire Baudet-Perret (An 13-1807). 
Affaire Hilaire-Durochas (1806-1809). 
Affaire Barberin (1832-1834). 



Archives modernes 

- 26 - 
 

3I2 Justice de paix. 
1908-1909 

5 I Hygiène publique 

# 5I1-2 Hygiène publique et salubrité. 
1814-1982 

 # 5I1 Vaccinations et maladies contagieuses (1814-1951) 
Liste des vaccinations et revaccinations (1907-1943). 
Vaccination antivariolique (1951), épidémies, maladies contagieuses (1832), comité 
sanitaire (1835), jury médical (sages-femmes) (1833), épizooties (1814-1815). 

5I2 Vaccinations (1846-1982). 
Vaccination antidiphtérique, antitétanique et poliomyélitique : fiches individuelles, 
listes nominatives (1960-1982). 
Vaccination antivariolique et autres : listes nominatives, (1946-1982). 

5I3 Surveillance des eaux potables.- contrôles : résultats des analyses 
bactériologiques ; stérilisation des sources6.  

1919-1982 

5I4 Installations classées. 

1970-1982 

5I5 Décharge publique. 
1938 ; 1966-1978 

 

                                                        
6 Concerne la source dite de « Rozane ».  
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Série K Elections, personnel municipal 

1 K Élections 

# 1K1-2 Listes électorales. 
1848-1894 

#1K1 1848-1870 

#1K2 1871-1876, 1881-1894 

1K3 Listes électorales (1877-1880 ; 1926-1967). 
1877-1967 

# 1K4-6 Elections politiques. 
1969-1981 

# 1K4 1821-1969 
Référendum : circulaires, affiches (1962, 1969) 
Constitution de 1958 
Municipales (1821-1965) 
Cantonales (1831-1967) 
Conseil d’arrondissement (1848-1898) 

# 1K5 1851-1969 
Sénatoriales (1929-1962). 
Conseil de la République (1946-1948). 
Présidentielles (1965). 
Référendum (1946-1969) 
Plébiscite (1851-1852) 
Législatives (1898-1968).   

1K6 1969-1981 
Cantonales (1973, 1979) 
Municipales (1971, 1977) 
Sénatoriales (1972, 1980). 
Présidentielles (1969, 1972, 1974, 1981). 
Européennes (1979). 
Législatives (1973, 1978, 1981).   
 

# 1K7-8 Elections socioprofessionnelles. 
1949-1982 

# 1K7 Tribunal et Chambre de commerce de Bourg : état récapitulatif des listes 
nominatives des électeurs commerçants domiciliés dans les communes du 
canton de Lhuis (1908-1929). Liste des électeurs au Tribunal et à la Chambre 
de commerce de Bourg (1910-1932). Chambre de commerce de Bourg, 
élections consulaires, procès verbaux (1919-1929). 
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1K8 Prudhommales  déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979, 
1982). Tribunaux paritaires des baux ruraux : (1949-1981) Centre régional 
de la propriété forestière (1966, 1973). 

 

2 K Personnel municipal 

# 2K1 Garde-champêtre, garde-forestier, fossoyeur, cantonnier (1832-1847). 
Receveur municipal (1938). 

  1832-1938 

2K2 Dossiers des agents (voir tableau annexe) (1960-1989). Cotisations et 
charges sociales (1968-1982). Etats relatifs aux traitements (1968-1969). 
Garde-champêtre, demande de création de poste (1833). 

1833-1989
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

# 1L1-3 Budgets primitifs et supplémentaires.  
An IX-1972 

# 1L1 1811-1812, 1814-1824, 1826, 1828-1879. 

# 1L2 1880-1909. 

# 1L3 Budget primitif, 1910-1930, 1940, 1942-1946, 1953-1954. 

 Budget supplémentaire 1947, 1956, 1966-1972. 

 Situation de caisse, états des dépenses, allocations, imputations (1811-1901). 

 Tableau synoptique (1893-1909). 

 Budget et comptes du département (1828, 1830). 

 Compte rendu financier (An IX). 

1L4 Budgets et comptes.- Note annexe au budget de 1827 (1826). Examen de la 
comptabilité de la commune au 31 décembre 1826 (1827). Budgets primitif, 
supplémentaire et compte administratif (1907-1909 ; 1977-1982).  

1827-1982 

# 1L5 Comptes des recettes et dépenses (1811, 1813, 1815-1817, 1819-1824, 
1827, 1828, 1830-1835). Comptes administratifs (1900-1919, 1921, 1923-
1925, 1927-1931, 1941, 1942, 1944-1947, 1955-1964). 

1811-1964 

# 1L6 Comptes de gestion (1826, 1837-1845, 1847-1851, 1853-1858, 1873-1898 
(1875 manquant), 1904-1931. 

1826-1931 

# 1L7 Livre de détail des recettes et dépenses (1909-1912, 1914, 1917, 1919-
1933, 1944-1955). Journal centralisateur, journal des crédits (1955-1957). 

1909-1957 
 
 
 
 

2 L Revenus et charges de la commune 
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# 2L1 Contrôle des comptes, emprunts et legs.- Vérification des comptes, 
correspondance avec la sous-préfecture (1809-1852) Legs Lyandrat (1897-
1898). Emprunts (1887, 1889, 1920, 1921). 

1809-1921 

2L2 Taxe professionnelle. 
1978-1981 

2L3 Etats fournis par les services fiscaux: renseignements extraits des rôles 
généraux des impôts directs locaux et des taxes annexes incorporées 
(imprimé 1288)  (1979-1981) et impôt sur le revenu des bénéfices de 
l’exploitation agricole (1977). 

1977-1981 

2L4 Taxe foncière sur les propriétés bâties : registre de déclaration des 
constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction. 

1949-1976 

2L5 Emprunts. 
1928-1978 

2L6 Legs Tachet (?), inventaire après décès d’Adèle Tachet : état du passif et des 
sommes payés. 

s.d. [fin XIXème siècle, début XXème].
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Série M Edifices communaux, établissements publics 

1 M Edifices publics 

# 1M1 Poids public (1896). Justice de Paix (1833). 
1833-1896 

1M2 Mairie – école.- Etablissement d’une salle de mairie et justice de paix, d’un 
greffe, d’une cave pour l’instituteur et l’agrandissement de la classe 
élémentaire, projet : plan. 

1883 

1M3 Justice de paix, installation d’une cloison mobile : plan. 
s.d. 

1M4 Monument aux morts.- construction : souscription publique, marché de gré 
à gré, devis, mandats de paiement, état des dépenses liées à l’inauguration, 
compte du banquet de l’inauguration, circulaires, plans et courriers. 

1920-1921 

1M5 Local Sapeurs-pompiers, construction d’une remise pour le matériel à 
incendie et d’une salle adjacente : dessins, avant-métré, devis estimatif, 
mémoire des travaux. 

1934 

1M6 Bureau des postes et télégraphes.- installation : cahier des charges, 
décompte des travaux, plans, courriers (1905-1907) ; réparations, marché 
de travaux : convention, extraits des délibérations, commande et réception 
des travaux (lettre de commande, procès verbaux de réception des travaux 
et mémoire définitif), pièces contractuelles du marché, comptes rendus des 
réunions de chantier, courriers divers, plans. 

1905-1980 

1M7 Stade municipal.- éclairage, travaux : devis, factures, extraits des 
délibérations, courriers, plans. 

1980-1986 

1M8-9 Salle polyvalente.- construction, marché de travaux. 
1979-1983 
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1M8 Dossier des pièces préliminaires : projet, réception et analyse des offres, 
convention, détail des prix, courriers. Plans.  Dossier financier : emprunt, 
factures, honoraires, subventions.  

1M9 Dossier marché : pièces contractuelles du marché, procès verbaux de 
réception des travaux. 

1M10 Gendarmerie.- construction de bureaux et de logements, dossier projet : 
devis estimatif, descriptif et quantitatif, plans (1971). Dossier marché 
(pièces contractuelles), délibérations et plans (1971). Dossier financier: 
notes d’honoraires, factures, certificats d’avancement ou d’acomptes 
(1971-1973). Dossier de réception des travaux : mémoire des travaux, 
procès verbaux de réception et décompte général définitif (1973). 

1971-1973 

1M11 Four Saint-Martin, restauration. 
1978-1979 

Nota : D’autres fours existent sur le territoire de la commune. Pour le four de Milieu voir 
la cote 6W42. 

1M12 Maison forestière.- acquisition et aménagement : emprunt, subventions, 
devis, lettre de commande, courriers. 

1981-1982 

2 M Edifices du culte et cimetière 

# 2M1 Presbytère, église : contient un plan non daté7 (1834-1842). Cimetière : 
contient un plan (1838-1879). 

1834-1879 

2M2 Eglise, reconstruction du clocher (1823-1825)8, démolition de l’ancienne 
sacristie et de la voûte du clocher, agrandissement de l’entrée sous le 
clocher (1913) ; réparations, travaux : devis, rapport, cahier des charges, 
procès-verbal de réception des travaux, décompte des travaux exécutes, 
plans, courriers (1919-1920). Toiture, restauration (1971-1975). Fouilles 
archéologiques, étude des structures préromanes, dégagées lors des 
travaux de restauration de l’église par les services des Monuments 
historiques : autorisation de sondages et plans (1974)9. Installation 
électrique, réfection (1979). Horloge électrique, installation sonnerie 
(1972-1978)10. 

1823-1979 

                                                        
7 Environ 1834. 
8 La restauration du clocher implique également l’acquisition d’une cloche, achetée à Chevalier, fondeur à 
Lyon pour la somme de 1645 francs. 
9 Sondage archéologique réalisé par Evelyne Hoppenot,  
10 Cette horloge remplace l’horloge électromécanique du clocher de l’église, dont la partie mécanique datait 
de 1884. Les coûts de réparation de celle-ci sont estimés trop élevés pour qu’elle soit restaurée.  
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2M3 Presbytère et place publique.- projet de réparations au presbytère et 
construction de WC publics sur la place : procès-verbal d’adjudication des 
travaux, rapport des travaux supplémentaires, décompte des travaux 
exécutés, courriers.  

1932-1934  

3 M Edifices à usage de service d'assistance et de prévoyance 

# 3M1 Hôpital, construction. 
(sine datum) 

3M2 Hôpital-Hospice cantonal de Lhuis, projets de construction : avant métré et 
estimation des travaux, rapport de l’architecte, plans, courriers (1905-
1929)11; entretien et construction d’une cave à légumes : cahier des 
charges, subventions, bordereau des prix, détail estimatif, plan d’ensemble 
et plan de la cave (1942). Projet de réaménagement et changement 
d’usages : plans (1979). 

1905-1979 

3M3 Village de retraite (lotissement). Dossier marché (pièces contractuelles eau 
potable, assainissement et électricité), permis de construire (1968/14528) 
lettres de demande de pavillons, courriers, demandes de subventions, 
plans. 

1962-1968 

4 M Edifices scolaires et d'enseignement 

4M1 Ecole de filles, acquisition d’un terrain pour la construction de l’école : plan 
du projet (1873). Ecole de filles et presbytère, projet d’alignement : plan 
(1883), réparations : devis, plan (1900), construction d’une école avec deux 
salles de classe: appropriation de bâtiments, devis, procès-verbal 
d’adjudication des travaux,  emprunt, plans, courriers (1902-1906), 
reconstruction du préau : cahier des charges, traité de gré à gré, procès-
verbal de réception des travaux, décompte définitif des travaux, plans, 
affiche de publicité du marché (1932-1935). 

1873-1935 

4M2 Ecole de garçons, construction de la maison commune et école de garçons: 
avenant pour la réalisation de travaux supplémentaires (1858), 
agrandissement et construction d’un préau couvert : projet, cahier des 
charges, procès-verbal d’adjudication des travaux, plan pour l’acquisition 

                                                        
11 Contient deux projets distincts ainsi que les plans de chacun. 
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d’une parcelle pour le jardin de l’instituteur, plans des travaux (1884-
1887), agrandissement : devis, projets, plans, courriers divers (1923-1933). 
Salle de classe avec dépendances, construction : devis estimatif et descriptif, 
subventions, emprunt, plans, courriers (1965-1973). 

1858-1973 

4M3 Ecoles, réparations et aménagement (3ème tranche) : avant-projet, devis, 
marché de gré à gré, décompte général des travaux, règlement des 
honoraires, extraits des délibérations, courriers, plans. 

1961-1966 

4M4 Ecole enfantine.- aménagement, marché de travaux : projet annulé, devis 
descriptif et estimatif, pièces contractuelles du marché, soumissions, ordres 
de service, certificats d’acompte et procès verbaux de réception des travaux, 
courriers, plans, affiche de publicité du marché. 

1969-1972 

4M5 Terrain de sports scolaire.- aménagement, marché de travaux : devis, pièces 
contractuelles du marché, procès verbaux de réception des travaux, plans, 
courriers. 

1960-1974 

4M6 Internat ménager de montagne.- projet d’aménagement. 
1957
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

# 1N1 Pâturage. 
1831-1869 

1N2 Actes notariés, baux et baux d’affermage de places et foires et du pont-
bascule (1858-1978). Signaux géodésiques : droit d’occupation gratuite du 
sol (1938). 

1858-1978 

2 N Bois 

# 2N1 Bois, location de la chasse. 
1834-1898 

#2N2 Bois, registre de délimitation des bois communaux : contient un plan. 
1858-1861 

2N3 Bois, administration des forêts et coupes de bois : inventaire des titres, 
plans, baux, papiers et renseignements concernant les biens de la commune 
cédés à la caisse d’amortissement par la loi du 20 mars 1813, permis 
d’exploiter, ordonnance royale, procès verbaux de récolement. 

1813-1852 

2N3 HF*12 Administration des eaux et forêts.- Forêt communale de Lhuis : plan de 
division du quart de réserve, s.d. [plan dessiné sur du tissu], plan de la forêt 
avec les sections et la délimitation des affouages (s.d.). 

[XIXème siècle – premier tiers XXème siècle] 

2N4 Droits de chasse. 
1858-1959 

 

                                                        
12 *HF : document hors format, conditionné enroulé. 
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3 N Eaux 

# 3N1 Fontaines et lavoirs : contient un plan de construction des fontaines (1862-
1908). Lac : bail (1811). 

1811-1908 

3N2 Régime des eaux.- Fontaine au hameau d’Ansolin, litige droits sur l’eau : 
procès-verbal [document fragile à restaurer], jugement, acte de naissance, 
mémorandum, courriers (1897). Droits d’eau potable au hameau de Saint-
Martin : acte de concession à perpétuité de l’eau des sources de Saint-
Martin [photocopie], courriers divers (1924-1967). Bénéficiaires d’un droit 
d’exploitation de l’eau de source, Affaire Roux, accords entre la commune 
de Lhuis et la famille de M. Jean Blanc [photocopie] (1953). Affaire Balme, 
traité droits à l’eau de la maison de Louis Morel [photocopie] (1899). Affaire 
Bonsacquet (1989). Affaire Trichon : convention avec la commune 
[photocopie] (1927). Affaire Bonsacquet (1990). Affaire Allard (1989). Les 
sources de la maison Bourret à Ansolin : pièces retranscrites en 1998 et 
correspondant aux années 1866, 1870, 1882-1883 [photocopies]. Source de 
Pierre Luizet : études pour l’acquisition du bien (1964-1980) Voir 
également 1N2, acte notarié de 1969. 

1897-1990 

 

4 N Propriétés et droits divers 

# 4N1 Cimetière : concessions. 
1859 

4N2 Cimetière : actes de concession (1856-1967), registre des concessions 
(1856-1991), Lettre portant sur le manque de place pour les sépultures 
(1828).13 

1828-1991

                                                        
13 Suite à une décision de la municipalité, le cimetière situé derrière l’église est réduit pour permettre le 
passage d’un chemin ainsi que la construction d’une place publique. 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

VOIRIE 
 

# 1O1 Chemins et ouvrages d’art : entretien, ouverture : contient plusieurs plans. 
1819-1912 

1O2 Plan d’ensemble du bourg. 
1931 

1O3 Chemin départemental n°19.- élargissement Sault-Brénaz – Cordon, 
enquête d’utilité publique : dossier technique. 

1960 

1O4 Chemin forestier de Fay.- construction, marché de travaux : pièces 
contractuelles, plans. 

1963 

1O5 Voie communale n°4, élargissement : extrait du registre des arrêtés de la 
commission départementale (1885), marché de gré à gré (1973). 

1885-1973 

1O6 Chemin communal de « La Plaine », aliénation : dossier d’enquête publique. 
1981 

EAU POTABLE 

1O7 Fontaines et lavoirs.- Lavoir, abreuvoir et borne fontaine au hameau de 
Milieu, construction : soumissions, devis, promesse de vente, avant-métré 
des travaux, certificats pour paiement, procès-verbal de réception des 
travaux, extraits des délibérations, courriers, plans (1883-1884). Fontaines 
d’Ansolin, aliénation du trop plein : cahier des charges, rapport descriptif et 
estimatif de la valeur approximative de la vente du trop-plein, permission 
de voirie, arrêté, courriers, plans (1891-1892). Source du Nant, curage : 
analyse des eaux, aliénation de délaissé e chemin au lieu-dit « Le Puits », 
arrêté prescrivant l’ouverture d’une enquête publique, circulaires, 
courriers (1892-1895). Fontaines de Charantonod et de Milieu, pose de bacs 
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et construction de lavoirs (1893-1894). Fontaine et terrain derrière 
Vernan : droit de passage (1905). Source de Rix, projet de réfection du 
captage de la source et autres question d’entretien ou d’acquisition de la 
source : cahier des charges, actes, devis, factures, mémoire des travaux, 
extraits des délibérations, courriers, plans (1919-1947). Source du Vivier14, 
administration des eaux : extraits des délibérations, contrat, courrier 
(1951). Source de Rozanne, acquisition et captage (1962). Lavoirs, 
couverture de plusieurs lavoirs et construction d’un lavoir à Rix : pièces 
contractuelles du marché, extraits des délibérations, courriers, plans 
(1914). Fontaine au quartier de Grosses-Pierres, projet de construction et 
réparation d’une canalisation existante : projet, devis, délibérations, 
courriers, mémoire des travaux exécutés (1923). Traçage des eaux 
fluviales : rapport d’expérience (1979). 

1883-1979 

1O8-11 Adduction d’eau potable et extensions du réseau, tarification. 
1885-1975 

1O8 Adduction d’eau potable aux hameaux de Saint-Martin et de Charantonod : 
arrêté autorisant la pose d’une conduite d’eau (1885). 
Adduction d’eau potable au hameau « Le Carré », marché de travaux : pièces 
contractuelles, procès-verbal de réception des travaux, extraits des 
délibérations, courriers, plans (1908-1914). 
Adduction d’eau potable : plans, dessins des captages, dessins des ouvrages 
d’art, avant-métré, devis descriptif, bordereau des prix, détail estimatif des 
travaux, décompte des travaux exécutés, procès-verbal d’adjudication (1925-
1929). 
Alimentation en eau potable.- extension et amélioration du réseau de 
distribution (1ère tranche) : plans, profils en long, avant-metré, cahier des 
prescriptions spéciales et devis, cahier des clauses et conditions générales 
(1960). 

1O9 Alimentation en eau potable et protection contre l’incendie, dossier projet 
(deux exemplaires) : mémoire justificatif et estimatif, plan général, dossier 
sanitaire, projet de captage, réservoir et canalisation des hameaux de Rix, le 
Carré, Saint-Martin, Charantonod et Milieu (1962). 

 

1O10 Alimentation en eau potable des hameaux de Rix, le Carré, Saint-Martin, 
Charentonod et Milieu, captages de la source du Nant et de la source de Milieu, 
marché de travaux : dossier projet, pièces contractuelles, promesse de vente 
de la source du Nant, subventions, courriers, affiche de publicité du marché 
(1962-1968). 

 

1O11 Extension du réseau de distribution d’eau potable (hameau de la Plaine), 
marché de travaux : pièces administratives et contractuelles, courriers, plans 
(1972). 

 Hameau Le Carré, travaux d’évacuation des eaux de ruisellement (1972). 
 Eau potable, tarification et distribution (1971-1975). 

 

                                                        
14 Le débit de cette source appartient à deux tiers à la comune de Lhuis et à un tiers à des privés. 
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EAUX USEES 

1O12 Station d’épuration, construction et entretien : projet, notices d’utilisation, 
carnet d’entretien.  

1977-1982  
 

2 O Moyens de transport, électricité 

# 2O1 Moyens de transport et travaux divers.- Tramways, chemin de fer : contient 
un plan non daté (1899-1910). Télégraphe (1879). Distribution énergie 
électrique (1905-1932). Carrière (1874, 1898). 

1874-1932 

2O2 Transports :- Tramways, acquisition de terrains et de l’ancienne gare 
(1952-1962) et réseau routier départemental, organisation et 
fonctionnement (1978-1987). 

1952-1987 

2O3 Carrières, exploitation : arrêtés d’autorisation d’exploitation (1895), 
statistiques annuelles de matériaux exploités, registre d’utilisateurs des 
points d’extraction, demandes d’autorisation, circulaires, courriers (1973-
1985). 

1895-1985 

3 O Navigation et régime des eaux 

 

# 3O1 Navigation, aqueducs, scierie et curage des ruisseaux. 
1813-1878 

Service des bateaux à vapeur du Haut Rhône, bacs, débarcadère (1813-1878). 
Aqueducs (1862-1874). 
Ruisseau de la Croze, scierie (1861). 
Ruisseau, curage (à pétition du curé) (1813-1814). 
 

3O2 Ruisseau « Le Ruel », curage. 
 1959
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Série P Culte 

1 P Culte catholique 

# 1P1 Culte catholique. 

1810-1839 

1P2 Fabrique de l’église.- vente aux enchères publiques des biens sous 
séquestre.15 : Affiche avec la désignation des immeubles mis aux enchères, 
circulaires, bail, inventaire des objets d’art, enquête. 

1906 

 

                                                        
15 Par arrêté préfectoral du 14 décembre 1906. 
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

# 1Q1 Administration, comptabilité. 
1851-1933 

Registre de délibérations (1851-1898). 
Compte de gestion (1875-1898, 1904-1931). 
Livres de détail des recettes et dépenses (1909, 1910, 1914, 1916, 1917, 1919-1922, 
1924-1926, 1928, 1930, 1931, 1933). 
Bordereau détaillé des recettes et dépenses (1924). 

# 1Q2 Administration, budgets et comptes, secours. 
1817-1959 

Comptes administratifs (1900, 1902-1904, 1906, 1908-1918, 1921, 1923, 1925, 1927-
1931, 1942).  
Budgets (1896-1930).  
Allocation, approbation du CA, décompte pour servir à la fixation du traitement du 
receveur, recettes (1899-1938).  
Commission administrative, élection des délégués (1814, 1829, 1900, 1959).  
Indigents (1817-1847, 1897-1898). 

1Q3 Registre des délibérations du Bureau de Bienfaisance, Bureau d’aide sociale 
(BAS) et du Centre communal d’action sociale (CCAS). 

Mai 1925 – février 1987 

1Q4 Correspondance. 
1828-1829 

2 Q Œuvres charitables 

# 2Q1 Ateliers de charité. 
1817, 1847 

3 Q Etablissements hospitaliers 

# 3Q1 Budgets et comptes, aliénés.- Budgets (1913-1924, 1926-1930, 1939-1941, 
1943, 1945-1947, 1949. Comptes administratifs (1913-1919, 1921, 1923-
1925, 1927-1931). Recettes pour servir à la fixation du traitement du 
receveur, subventions, admissions (1910-1938). Aliénés (1827, 1852). 

1827-1949 
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# 3Q2 Comptabilité.- Comptes de gestion (1910-1931, 1955-1957). Livres de 
détail des recettes et des dépenses (1910, 1911, 1914, 1916, 1917, 1919-
1922, 1924-1928, 1930, 1933, 1944-1954). Livres de comptes de tiers et 
des comptes financiers (1955-1957). Journal divisionnaire des débits, des 
crédits, journal centralisateur (1955-1957). 

1910-1957 

3Q3 Fondation de l’Hôpital de Lhuis : extrait du testament de Benoîte Tachet 
(1906), arrêté de suppression de l’hôpital-hospice (1957).  

1906-1957 

 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

 

# 5Q1 Assistance et protection aux enfants. 

1811-1934 
Assistance médicale gratuite (1897). 
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables (1907, 1908). 
Enfants assistés (1811-1897). 
Protection des enfants du 1er âge (1913-1934). 

# 5Q2 Protection des enfants du premier âge : registre de déclarations des parents 
ou ayants droit (1884-1939). Registre de déclarations des nourrices, 
sevreuses ou gardeuses (1913-1961). 

1884-1961 
 

 



Archives modernes 

- 43 - 
 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R Instruction publique 

# 1R1 Ecole primaire, instituteurs et écoles privées. 
1811-1911 

Ecole primaire : mobilier, jury (s.d.) 
Instituteurs : nomination, indemnités de résidence (s.d.). 
Ecole privée, déclaration d’ouverture (1911-1911). 
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Série T Urbanisme 

1T1 Plan sommaire d’urbanisme : plan et règlement. 

1971 

1T2 Lotissement Village de retraite.- Certelle, première phase : plan de la 
chaussée définitive, esquisse et plan d’alimentation en eau potable. 

1961 

1T3-9 Permis de construire et de démolir. 

1947-1982 

1T3 1947-1965 

1T4 1966-1970 

1T5 1971-1973 

1T6 1974-1976 

1T7 1977-1978 

1T8 1979-1980 

1T9 1981-1982 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 

 



Archives contemporaines 

 

1 W Administration communale 

1W1-9 Registres des délibérations du Conseil Municipal. 
1985-2020 

1W1 1985 (28 octobre) – 1994 (25 janvier)  

1W2 1994 (1 février) – 1999 (3 décembre). 

1W3 2000 (20 mars) – 2002 (22 mars) 

1W4 2002 (22 mars) – 2004 (1er octobre) 

1W5 2004 (1er octobre) – 2006 (23 octobre) 

1W6 2006 (23 octobre) – 2008 (25 avril)  

1W7 2008 (28 avril) – 2011 (11 mars) 

1W8 2011 (11 mars) – 2014 (4 avril) au secrétariat 

1W9 2014 – 2020 (feuillets mobiles) au secrétariat 

1W10-16 Collection d’extraits du registre des délibérations et des comptes rendus du 
conseil. 

1983-2015 

1W10 1983-1991 

1W11 1992-1999 

1W12 2000-2003 

1W13 2004-2007 

1W14 2008-2010 

1W15 2011-2012 

1W16 2013-2015  

1W17-20 Conseil municipal, dossiers de séance : convocations, ordres du jour, 
comptes rendus et procès verbaux des réunions du conseil, pièces annexes 
(1983-2015). Commission communale des impôts directs (1995). 

1983-2008 

1W17 1983-1995 

1W18 1996-2001 

1W19 2002-2005 

1W20 2006-2008 
 
Nota : Cette série n’est plus poursuivie de la même manière à compter de 2008. Certaines 
pièces dont l’ordre du jour des séances du conseil se retrouvent dans la collection des 
extraits des délibérations. 
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1W21 Conseil municipal.- dossier d’installation des élus, désignation des délégués 
et représentants du conseil, délégations, pouvoirs. 

2014 

1W22 Correspondance chronologique. 
2015-2017 

1W23 Sinistres. 
2010-2014 

1W24-25 Contentieux, assurances, litiges, conflits de voisinage. 
2016-2019 

1W24 1995-2018 

1W25 2016-2019 

1W26 Archives.- état civil, reliure des actes (2016-2019) ; éliminations (2005) ; 
récolement règlementaire (2014) ; restauration du cadastre napoléonien, 
devis (2006) ; contrôle scientifique et technique, rapports (2006) ; 
inventaire des archives déposées aux Archives départementales (1994). 

1994-2019 

1W27 Plan particulier d’intervention (PPI), projet : circulaire, registre de 
consultation à la population. 

2019 

1W28 Bulletins municipaux. 
1983-2018
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2 W Finances communales 

 Budgets et comptes annuels 

2W1-20 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, fiches de comptes16, contrôle et jugements de la Chambre 
régionale des comptes, arrêtés de décharge définitifs sur la gestion 
comptable. 

1983-2018 

2W1 1983-1988 

2W2 1989-1993 

2W3 1994-1997 

2W4 1998-1999 

2W5 2000-2001 

2W6 2002-2003 

2W7 2004-2005 (budget commune) 

2W8 2005 (budgets annexes)-2006 

2W9 2007-2008 

2W10 2009-2010 (budgets annexes) 

2W11 2010 (budget commune) – 2011 

2W12 2011 (comptes administratifs, comptes de gestion et fiches de comptes). 

2W13 2012 (Tous budgets et comptes budget commune) 

2W14 2012 (Comptes budgets annexes) 

2W15 2013 (Tous budgets et comptes budget commune et eau potable). 

2W16 2013 (Comptes budget assainissement, CCAS, lotissement) – 2014 (Tous 
budgets) 

2W17 2014 (comptes administratifs et de gestion) 

 2015 (Tous budgets) 

2W18 2015 (Comptes administratifs et de gestion) – 2016 (tout) 

2W19 2017 

2W20 2018 

 

 

                                                        
16 Les fiches de comptes sont des fiches numériques éditées pour chacune des lignes budgétaires et 
reprennent les informations qu’on peut retrouver dans un Grand livre comptable. Ces documents sont 
édités depuis 2011 et classés avec les comptes de chaque budget. 
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Comptabilité 

2W21-33 Bordereaux de titres et de mandats (tous budgets). 
1994-1998 ; 2010-2018 

2W21  1994-1995 

2W22  1996-1997 

2W23  1997-1998 

2W24 Budget principal 2010 

2W25 Budgets annexes 2010 

2W26  2011 

2W27  2012 

2W28 Budget principal 2013 

2W29 Budgets annexes 2013 

2W30  2014 

2W31  2015 

2W32  2016-2017 

2W33  2018 

2W34-35 Grand livre comptable (tous budgets). 
2000-2010 

2W34 2000-2006 

2W35 2007-2010 
Nota : Pour les années postérieures à 2011 se rapporter aux fiches de comptes, cotes 2W12 
à 2W20. 

2W36-46 Factures (budget général). 
2010-2018 

2W36  2010 

2W37 A-K 2011 

2W38 L-Z 2011 

2W39  2012 

2W40  2013 

2W41 A-Q 2014 

2W42 R-Z 2014 

2W43 A-F 2015 

2W44  2016 

2W45  2017 

2W46  2018 

 
Nota : Pour les pièces comptables d’investissement antérieures à 2010 se rapporter aux 
différents marchés de travaux en série 6W et 7W.  
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2W47-54 Services d’eau potable et d’assainissement (régie directe) : bordereaux de 
titres et de mandats, factures, contrats d’abonnement et résiliations, 
annulations de titres et rôle de facturation des abonnés (par semestre). 

2011-2017 

2W47 2011 

2W48 2012 

2W49 2013 

2W50 2014 

2W51 2015 

2W52 2016 

2W53 2017 

2W54 2018 

Revenus et charges, services fiscaux 

2W55 CCID, CRC, fiscalité. 
1981-2015 

Commission communale des impôts directs : comptes rendus des réunions, liste 41 
(2012-2015). 
Chambre régionale des comptes (1989-2001). 
Etats fournis par les services fiscaux (1983-2015). 
Taxe professionnelle (1983-1985). 
Taxes directes locales : états des impositions (1259 MI) (1981-2000) 

2W56 Emprunts. 
2016-2018
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 3 W Personnel communal 

GESTION COLLECTIVE 

3W1-2 Livres de paie et fiches fiscales. 

1984-2017 

3W1 Livres de paie (1984-1995) 

3W2 Fiches fiscales (1996-2017) 

3W3-5 Bulletins de salaire (1993-2009) et indemnités des élus (1989-2008). 
1989-2009 

3W3 Dossiers individuels (de B à COI). 

3W4 Dossiers individuels (CON – DEG). 

3W5 Dossiers individuels (de DEG à T). Dossier pour la fixation des indemnités des 
élus. 

 
Nota : les bulletins de salaire concernent uniquement les agents partis. Les bulletins des 
agents en poste sont conservés au secrétariat. 

3W6 Déclarations annuelles des données sociales. 

1983-2017 
Nota : les déclarations pour l’année 1988 sont absentes.  

 

3W7-11 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles (1983-2006), 
enquête de l’INSEE sur le personnel communal (1992-2007), bordereaux de 
cotisation mensuels et déclarations annuelles (2010-2017). 

1983-2019 

3W7 1983-2010 

3W8 2011-2012  

3W9 2013-2014 

3W10 2015-2017 

3W11 2018-2019 (au secrétariat) 

GESTION INDIVIDUELLE 

3W12-14 Dossiers individuels des agents (voir tableau annexe). 
1960-2017 
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3W12 B-C 

3W13 C-G 

3W14 L-V 

3W15 Fiches de notation (2008-2014). Primes et indemnités (2012-2015). 
Médailles d’honneur (1992-1997). 

1992-2015
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4 W Elections 

4W1-2 Listes électorales. 
2000-2017 

4W1 2000-2012 

4W2 2013-2017 

4W3  élections politiques. 
1983-2015 

Municipales et conseillers communautaires (1983, 1988, 1989, 1995, 2001, 2008, 
2014). 
Cantonales (1985, 1992, 1998, 2004, 2011). 
Départementales (2015). 

4W4 élections politiques. 
1984-2015 

Referendum (1988, 1992, 2000, 2004, 2005). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2009, 2014). 
Régionales (1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017).  
Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 

Élections professionnelles 

4W5-6 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2012 

4W5  
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1994, 1997, 2000).  
Chambre des métiers : listes électorales (1983, 1986, 1989, 1992, 1995).  
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, 
listes d’émargement, organisation du bureau de vote (1983, 1989, 1995, 2001). 
Sécurité sociale : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, 
assesseurs (1983).  
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes, procès-
verbaux d’élection (1983, 1988, 1995, 2002). 

 

4W6 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux 
d’élection, listes des candidats, déclarations individuelles (1989, 1994, 1999).  
Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1987, 1997, 2002, 2008).   
Chambre d’agriculture (2012). 
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5 W État civil, population, agriculture, 
forêt 

ETAT CIVIL 

5W1-9 Registres des actes d’état civil. 

1983-2012 

5W1-3 1983-1992 
5W1 Registre de naissances (1983-1992) 
5W2 Registre de mariages (1983-1992) 
5W3 Registre de décès (1983-1992) 

5W4-6 1993-2002 
5W4 Registre de naissances (1993-2002) 
5W5 Registre de mariages (1993-2002) 
5W6 Registre de décès (1993-2002) 

5W7-9 2003-2012 
5W7 Registre de naissances (2003-2012) 
5W8 Registre de mariages (2003-2012) 
5W9 Registre de décès (2003-2012) 

5W10-13 Pièces annexes des naissances, mariages et décès. 

2011-2017 

5W10 2011-2012 

5W11 2013-2014 

5W12 2015-2016 (Naissances et mariages) 

 Avis de mise à jour : cahier à souche (2015) 

5W13 2016 (décès) – 2017 

 Baptême civil (1998-2005) et parrainage civil (1997, 2003). Noces d’or 
(1997), succession en déshérence (2004). 

 
Nota : à conserver pendant 50 ans. Tous les documents servant à la constitution des actes 
doivent être versés annuellement au Tribunal à la clôture de chaque exercice. 

POPULATION 

5W14 Recensement de population (1990, 1999, 2006, 2011, 2016) : états 
récapitulatifs, arrêtés de nomination et bulletins de paie des agents 
recenseurs. 

1990-2016 
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5W15 Recensement militaire. 
1983-2000 ; 2010-2014 

5W16 Etrangers, demandes de titre de séjour : dossiers individuels. 
1985-2011 

5W17 Commerce.- Projet d’installation d’une pharmacie (1995-2001). Taxis : 
dossiers de demandes de permis de stationnement (2011-2013). 

AGRICULTURE ET FORET 

5W18-21 Viticulture.- déclarations de stock et de récolte ; état nominatif des 
exploitants et délimitation géographique de l’appellation d’origine Bugey. 

1983-2015 

5W18-20 Stock et récolte de vin (1983-2015) : 
5W18 1983-1994 
5W19 1995-2009 
5W20 2010-2015 

5W21 Etat nominatif des exploitants, courriers, arrêtés d’ouverture et de clôture 
des vendanges (1983-1997). Délimitation de l’appellation d’origine vin 
délimité de qualité supérieure (AOVDQS BUGEY) : compact disc. 

5W22 Agriculture et chasse. 
1986-2016 

Syndicat d’exploitants agricoles intercommunal de Lhuis : statuts, dissolution (1991-
1996). 
Aides agricoles (1988-1993) 
Calamités agricoles : gel de la vigne (1986), sécheresse (1991, 2003), grêle (2005) 
Recensement agricole (2000-2010) 
Impôt sur le revenu des exploitations agricoles (2016). 
Registre des visas de permis de chasser (1989-1996). 
L’Echo de Roche Corbière (association de chasse) : liste des adhérents (2001-2002), 
convention pour l’utilisation des vestiaires du stade de rugby (1998). 

5W23 Forêt, gestion de l’Office national des forêts, coupes de bois, travaux. 
1984-2016 

Coupes de bois (1984-2013). 
Programmes annuels de travaux (1984-2013). 
Office national des forêts (ONF), gestion : convention permanente pour l’ingénierie  les 
travaux réalisés par l’office national des forêts entrepreneur de travaux et les missions 
d’expert (2000), certificat d’adhésion à la certification forestière (PEFC), adhésion aux 
communes forestières, contribution volontaire obligatoire à France Bois Forêt (2008-
2012), risques d’incendie : arrêtés d’interdiction d’accès à la forêt, comptes rendus des 
réunions (2003). ONF et Fédération nationale des communes forestières : charte de la 
forêt communale (2016). Forêt communale de Lhuis (617HA30), révision de 
l’aménagement forestier (2000-2015). Carte d’aménagement (1:10000) (2000). 
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5W24 GAEC des 3 vallées.- projet d’installation d’une activité de brebis allaitantes. 
2015
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6 W Bâtiments et biens communaux 

BATIMENTS PUBLICS 

6W1 Cimetière, agrandissement, projet : avant-projet, promesses de vente, plans, 
courriers. 

1985-1987 
Nota : dossier isolé, contaminé par moisissures. Conservé dans la salle adjacente au local 
archives. 

6W2 « La Tour de Lhuis ».- café-restaurant-hôtel, réhabilitation : débit de 
boissons Licence IV, permis de construire (88K1020), convention CDAR, 
marché de travaux, plans. 

1983-2011 

6W3-7 Maison municipale d’accueil de personnes âgées (MAPA).- construction :  

1986-1991 

6W3 Avant-projet sommaire, étude de faisabilité, avant-projet détaillé, étude 
d’impact, étude des besoins, dossier de maîtrise d’œuvre, projet de maintien 
des personnes âgées à domicile, dossier de réception et d’analyse des offres, 
courriers, délibérations, subventions, PC88K1012. 

6W4-5  Dossier marché (pièces contractuelles)  
6W4 Lots 010-320 
     Pièces communes (CCAP, plans) 
6W5 Lots 400-690 
     Plans 

6W6 Travaux supplémentaires : inventaire, acquisitions de matériel, études, 
subventions, courriers divers.   

6W7 Suivi des travaux : comptes rendus des réunions de chantier. Dossier de 
réception des travaux et règlement intérieur, analyse bactériologique des 
eaux, dossier financier (subventions, suivi comptable, décompte général 
définitif, honoraires). 

6W8-12 Mairie.- aménagement de salles, restructuration, marché de travaux. 

1984-2000 

6W8 Salle du conseil, modifications (aile droite rez de chaussée) : devis, factures, 
courriers, plans (1984-1985)  

6W9 Aménagement des bureaux : devis, factures, mémoire des travaux, plans 
(1984). 

6W10-12 Restructuration, marché de travaux (1997-2000): 
6W10 Dossier de maîtrise d’œuvre (architecte Jean-Louis Deborne), 

projet, état des lieux, estimation, étude de faisabilité, permis de 
construire (97K1001 et 98K1004), plans, dossier technique (étude 
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d’aménagement, étude de contrôle technique (VERITAS), 
délibérations, dossier de réception et d’analyse des offres. 

6W11 Dossier marché : pièces contractuelles communes, procès verbaux 
de réception des travaux, plans. Dossier de demande de 
subventions. Dossier bibliothèque : devis, récapitulatif général des 
ouvrages exécutés. 

6W12 Dossier marché, pièces individuelles par lot : acte d’engagement, 
CCTP, détail des prix, avenants, décompte général définitif (6 lots).  

6W13-16 Centre de secours.- construction. 

1995-1996 

6W13 Avant-projet sommaire, financement, dotations, subventions, dossier de 
réception et d’analyse des offres. 

6W14-15 Dossier marché: pièces contractuelles (acte d’engagement, CCAP, CCTP, détail 
des prix, avenants, certificats d’acompte, déclarations des candidats). 

 6W14 Pièces communes à tous les lots, Pièces individuelles (Lots 1, 2, 4-
6). 

6W15 Pièces individuelles (lots 3, 7-14), plans. 

6W16 Rapports techniques, factures, des travaux, documentation, correspondance, 
dossier réseau gaz, électricité et téléphonie, dossier d’inauguration des 
installations. 

6W17 Gendarmerie, construction de cinq garages: dossier de maîtrise d’œuvre, 
plans, dossier permis.  

1993-1996 
Nota : contient des pièces d’un projet de nouvelle gendarmerie. 

6W18-21 Eglise.- entretien, réparation et fouilles archéologiques. 
1989-2005 

6W18 Chauffage et toiture : installation d’un système à air pulsé : devis, facture, 
plans, courriers avec l’entrepreneur et la direction des antiquités historiques 
de Rhône-Alpes (1989-1990)17. Fouilles archéologiques : rapports avec la 
société d’histoire et d’archéologie de Briord et de ses environs, plans de 
masse de l’église et croquis des fouilles archéologiques (1990).   

6W18 HF Eclairage extérieur, rénovation : projet de l’Association des amis du parc 
naturel régional du Bugey (1995-1996). 

6W19 Consolidation de l’angle sud-ouest et réfection de la toiture de l’avant chœur, 
marché de travaux : dossier de réception et d’analyse des offres, dossier 
marché (pièces contractuelles, procès-verbal de réception des travaux), 
comptes rendus des réunions de chantier, dossier des ouvrages exécutés 
(1999-2005).  

6W20 Toiture du clôcher, restauration : dossier de consultation des entreprises, 
dossier de maîtrise d’ouvre, subventions, analyse des offres, notes 
d’honoraires (2003-2005). 

6W21 Restauration générale : étude, expertises, projet, plans, courriers divers 
(1997-2002). 

                                                        
17 Ces travaux ont donné lieu à une intervention archéologique préalable mettant à jour des vestiges 
d’églises carolingiennes et médiévales.  
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 Assainissement : maîtrise d’œuvre, réception et analyse des offres, pièces 
contractuelles du marché, courriers, délibérations (2000-2001). 

6W22 Fours et lavoirs.- restauration : dossier de demande de subventions, notes, 
courriers, photographies. 

1997-2000 

6W23 Parc et jardin de la cure (opération cœur de village).- aménagement : 
dossier travaux (comptes rendus des réunions, plans, déclaration de 
travaux exemptés de permis de construire, projet), schéma directeur, 
dossier financier (subventions, factures). 

2002-2006 

6W24-29 Ecole, réhabilitation, marché de travaux. 
2005-2007 

6W24 Subventions, dotations. Permis de construire, avant-projet détaillé. Dossier 
d’interventions ultérieures sur l’ouvrage. Dossier de maîtrise d’œuvre. 
Délibérations, avenants et dossiers de rejet des avenants (lots 1, 8 et 16). 
Dossiers des ouvrages exécutés (lot matériel de classe et fondations, 
coffrage).18  

6W25 Avant-projet sommaire, délibération, avis des services de l’Etat, dossier de 
réception et d’analyse des offres. Dossier de concertation, comptes rendus de 
suivi du chantier.  

6W26-29 Dossier marché et rapports techniques: pièces contractuelles par lots (acte 
d’engagement, CCAP, CCTP, détail des prix, avenants, certificats d’acompte, 
déclarations des candidats), pièces de réception des travaux par lots: procès-
verbal de réception sans réserves, dossier des ouvrages exécutés, décompte 
général définitif des travaux. 
6W26 Lots 1 - 5 
6W27 Lots 6-8 
6W28 Lots 9-12 
6W29 Lots 13-16 
 Rapports techniques 

6W30-33 Ecole, aménagement d’une salle de classe à l’étage, marché de travaux. 
2011-2014 

6W30 Dossiers de demande de subventions (DGE, FEDER, Conseil général, CAF, 
DETR). Délibérations, annonces légales, dossier de réception et d’analyse des 
offres : avis d’appel public à concurrence, convocation de la commission 
d’appel d’offres, registre de retrait des dossiers, rapport d’analyse des offres. 
Plan général de coordination sécurité protection de la santé (2012) Dossier 
ERP (2011). 

6W31 Courriers, comptes rendus des réunions. Chaufferie : devis, facture, notice 
d’utilisation, plans, installation extincteur, plans. 

6W32 Maîtrise d’œuvre : avenant, délibérations. Pièces communes du marché 
(CCAP). Permis (11A0013). Rapports techniques (APAVE) : contrôle 

                                                        
18 Ces DOE ne semblent pas s’attacher aux lots (1-16). 
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technique, accessibilité, mission SPS, DIUO. Rapports d’analyse plomb et 
amiante. Sondages (Structures Chapuis). 

6W33 Dossier financier et contractuel : pièces comptables par lots (certificats de 
paiement, acte d’engagement, avenants ordres de service et procès-verbal 
des opérations préalables à la réception des travaux).  

6W34 Logements OPAC La Guigardière.- extension du réseau d’assainissement et 
construction et modification du réseau électrique, assainissement : dossier 
d’avant-projet, dossier de réception et d’analyse des offres, contrat de 
maîtrise d’œuvre, dossier marché, courriers, notes, délibérations, comptes 
rendus des réunions de chantier, dossier de bornage et d’arpentage pour la 
cession d’un terrain (2004-2008) ; électricité et éclairage public : avis de 
construction et de modification de canalisation électrique, plan de 
construction, déclaration de conformité des travaux, courriers (2005-
2008).   

2004-2008 

INSTALLATIONS LUDIQUES ET SPORTIVES 

6W35 Courts de tennis.- construction et réfection, marché de travaux. 
1984-1990 

6W36 Terrain de rugby.- extension, acquisition d’une parcelle au lieu dit « La 
Guigardière » (1985). Création d’une salle de jeux dans l’ancien préau de 
l’école maternelle : projet, devis, courriers, plans, photographies des lieux 
(1986). 

1985-1986 

CONTRÔLE ET SECURITE DES BATIMENTS, PERFORMANCE ENERGETIQUE. 

6W37 Contrôle et sécurité des bâtiments : rapports techniques, diagnostics 
amiante, radon, contrôle extincteurs (1990-2014). Performance 
énergétique, réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois à Lhuis et 
maison médicale: analyse d’opportunité (2015). 

1990-2015 

BIENS COMMUNAUX 

6W38-42 Actes notariés, conventions, baux divers. 
1973-2018 

6W38 1973-1997 

6W39 1998-2001 

6W40 2002-2005 
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6W41 2006-2008 

6W42 2009-2018 
Nota : contient un dossier de 2009 transmis par Mme Penard au sujet de l’historique de 
propriété du four à pain de Milieu, construit en 1886 par plusieurs habitants du hameau, 
photocopie des pièces anciennes à l’appui. 

6W43 Entreprise HB DAVID (Certelle Sud, F 431 et F 1443).- pétition des 
employés, dépôt de bilan, procès de liquidation judiciaire, acquisition des 
locaux par la mairie. 

1991-2001 

6W44 La Tour de Lhuis (restaurant Licence IV de propriété communale).- contrats 
de gérance et contentieux. 

1988-2017 

6W45 Entreprise AGP Noreko, SCI NORIMMO (reprise société HB DAVID) : actes 
notariés, contrat de bail, courriers divers, plans. 

1999-2012
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

VOIRIE 

7W1 Arrêtés et permissions de voirie. 
1985-2018 

Permissions de voirie portant alignement (1985, 2001-2016) 
Arrêtés de circulation et autorisations de voirie (2015-2018). 
Inventaire diagnostic de la voirie communale (2010-2014). 

7W2 Entretien et aménagement de la voirie communale. 
1983-1991 

Etude des abords de l’église (1983-1987). 
Chemin de Golet, élargissement du chemin desservant Sauget et Sous-Golet (1991). 
Cession chemin rural au hameau de Milieu, lieu-dit le Ponton: enquête publique (2003). 
 

EAU POTABLE 

7W3 Agence de l'Eau : redevance pour pollution, prime épuration, redevance 
pour prélèvement sur la ressource (2010-2014). Station d’épuration : 
rapports d’analyses (2009-2014). Analyses d’eau (1991-2015). Rapport sur 
le prix de l’eau et la qualité du service (2013). Tarification (2008). 

1991-2015 

7W4 Hydroforage, recherches d’eau : rapports et mémoire des travaux, factures, 
courriers. 

1984-1986 

7W5-6 Alimentation en eau potable.- canalisations, équipement électromécanique 
et génie civil des stations de pompage, marché de travaux. 

1985-1989 

7W5 Pièces préalables aux travaux : annonces légales, pièces contractuelles, 
autorisations de passage, réseau EDF, voirie, captage de vivier, pièces 
financières : certificats de paiement, notes d’honoraires, factures. Dossier 
technique : plans.  

7W6 Dossier de travaux (3 lots).  

7W7 Alimentation d’eau potable.- travaux d’adduction et réalisation d’un puit de 
captage, marché : délibérations, dossier d’analyse des offres, pièces 
contractuelles, plans, rapport d’hydroforage (lac du Milieu), rapport 
d’intervention, raccordement électrique de la station de pompage, dossier 
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financier (subventions, certificats de paiement, décompte général définitif 
et réception des travaux). 

1987-1990 

7W8-10 Captages, sondages, rénovation et extension du réseau, branchements, 
stérilisateurs. 

1980-2015 

7W8 
Stérilisateur, installation au réservoir du Creux du Nant et au réservoir de Saint-Martin 
(1984-1985). 
Sondages de reconnaissance : rapports, courriers, plans (1984-1985). 
Recherches d’eau au Vernais : rapport géologique préliminaire, mémoire des travaux, 
analyses bactériologiques, délibérations (1985-1986). 
Périmètres de protection des captages, dossier technique (1985). 
Rénovation du réseau (1ère tranche), puit de captage, fonction réservoir de Millieu-
réservoir de Pierre Luizet (1986-1987). 

7W9 
Périmètre de protection des captages (1982-1990). 
Périmètres de protection des captages (Puit du Vernay, Puit de Milieu, Sources de Pierre 
Luizet) : plans, dossier administratif et dossier technique (1989). 

7W10 
Droit de l’eau de source, litige (1980-2007). 
Alimentation en eau potable (Le Trieu, Le Poulet), renforcement du réseau (1991). 
Réseau AEP La Gustine, extension (1998-1999). 
La Taline, extension du réseau d’eau potable et d’assainissement, travaux (1999-2000). 
Chemin de Barlet, extension du réseau (2003). 
Branchements, travaux : bon de commande, factures, fiches comptables (2008-2013). 
Eau potable, divers travaux d’amélioration du réseau (2008). 
Raccordements au réseau (2011-2012). 
Rue de Vernans et Rue de la Guêta, travaux d’eaux pluviales : dossier des ouvrages 
exécutés (2011). 
Pose de compteurs télétransmission (2015).  
Réservoirs : notes fonctionnement (s.d.). 

7W11 GAEC de la PAVIA.- Extension du réseau d’eau potable, projet et 
contentieux. 

2011-2014 

7W12-13 Réseau d’eau potable : plans. 
2013-2014 

7W12 Plans (2013) 

7W13 Plans (2014) 

 

 

EAUX USEES 
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7W14 Assainissement individuel et assainissement de terres agricoles. 
1982-2016 

Installation des dispositifs : fiche de renseignements (1982-2009). 
Assainissement de terres agricoles (1987, 1990). 
GAEC de la Pavia, assainissement individuel (2011-2012). 
Inventaire diagnostic des installations d’assainissement non collectif (2016). 
Assainissement autonome : demandes d’autorisation pour l’installation d’un dispositif 
(2012-2015). 

7W15 Assainissement collectif.- projets et 1ère phase des travaux. 
1983-1995 

Projet d’assainissement : études, plans (1983). 
Réseau (1ère phase, MAPA, lagunage) : Plan de financement, enquête d’utilité publique, 
avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dossier d’analyse des offres, dossier 
marché, comptes rendus, rapports, facturation, autorisations de passage, décompte 
général définitif, raccordement HLM et gendarmerie, plans (1990-1995). 

7W16-18 2ème phase des travaux (Greppan, Charentonod, Taline, La Ville, Certelle 
Nord, et Saint-Marin). 

1995-2001 

7W16 Dossier administratif, technique et financier, facturation, subventions, 
conventions de passage (1995-1999). 

7W17 Avant-projet détaillé (1998). Plans de récolement (Taline, Saint-Martin, La 
Ville et Greppan) (2000). Procès-verbal des essais et vérifications de 
fonctionnement des installations (2000). 

7W18 Dossier marché (1998-2001), dossier d’interventions ultérieures sur 
l’ouvrage (DIUO), plan général de coordination sécurité protection de la santé 
(1998).  

7W19 Zonage d’assainissement : dossier d’enquête publique, étude technique et 
financière, dossier de zonage annexé à la délibération du 4 mai 2001  

2000-2001 

7W20-22 Assainissement collectif.- station roseaux Pré-seigneur et assainissement 
du bourg de Lhuis. 

2002-2004 

7W20 Actes notariés, étude géomètre expert, marché de maîtrise d’œuvre, 
emprunts, études techniques, dossier des interventions ultérieures sur 
l’ouvrage, courriers, comptes rendus, plans (2002-2004).  

7W21 Mission SPS (2002). Analyse des offres (2002). Autorisation et prescription 
du comité d’hygiène (2002-2003) Autorisations de passage (2003). Dossier 
marché et avenants (2002). Rapports contrôle d’étanchéité du réseau (2003), 
procès-verbal de constat (2003), comptes rendus des réunions de chantier 
(2003), plans. 

7W22 Déclaration au titre de la loi sur l’eau et suivi financier (2002-2004).  

2002-2004 
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7W23-28 3ème phase (lagunages, Trieu, Ansolin, Poulet, Les Certelles).- marché de 
travaux. 

2003-2008 

7W23 Lagunages : annonces légales, réception et analyse des offres, pièces 
contractuelles du marché, mémoire technique (2006). 

7W24 Trieu, Ansolin, Poulet : Avant-projet sommaire, contrat de maîtrise d’œuvre, 
dossier Loi sur l’eau, délibérations, état des logements desservis, 
autorisations de passage, mission de coordination SPS, Courriers, comptes 
rendus des réunions de chantier, plans, dossier d’analyse des offres, dossier 
marché (pièces contractuelles) (2004-2006). 

7W25 Lotissement Les Certelles: dossier projet, actes notariés, convention, 
promesses de vente, autorisation de lotir, bornage et arpentage, 
délibérations, analyse des offres, dossier de maîtrise d’œuvre, dossier projet, 
comptes rendus des réunions de chantier, procès-verbal de réception des 
travaux, plans, documents cadastraux, réseau téléphonique (2003-2006). 

 STEP du Creux et extension STEP d’Ansolin: dossier de financement, étude de 
faisabilité, dossier de maîtrise d’œuvre, projet, acquisition de parcelles, plans 
(2004-2006).  

 7W26 Curage lagunage Golet – Ansolin.- marché : dossier de consultation, étude 
préalable à l’épandage des boues résiduaires, appel d’offres, factures, suivi et 
bilan des épandages, déclaration au titre du code de l’environnement, 
délibérations,  (2006-2007). 

 Dossier des ouvrages exécutés (Station du Creux, d’Ansolin : mémoire 
explicatif des travaux (2006). Manuels d’exploitation et de maintenance 
(2007). 

7W27  Plans de récolement (Drieu, Ansolin, Manissière, Le Poulet, Le Creux) (2007). 
Plans des réseaux (Lhuis centre bourg, Varnans, Guigardière, Conand, 
Lotissement Certelles 2ème tranche) (2004).  

7W28 Facturation, subventions, dossier de réception des offres, décompte général 
définitif (2005-2008). 

7W29 Gestion du réseau.- organisation et fonctionnement. 
1992-2016 

Station d’épuration, rapports de visite et rapports d’épandage de boues (1992-2015) 
Participation financière au raccordement au tout à l’égout (2000-2010). 
Branchements, facturation (2010-2011). 
Raccordements au réseau (2010-2016). 
Rapport de qualité du service (2013). 
Plans complémentaires du réseau (2016). 
 

ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATIONS 

7W30 Télécommunications.- France Télécom, dissimulation des réseaux (1999-
2001). 

1999-2001 
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7W31 Electricité, éclairage public. 
1990-2018 

EDF, renforcement du réseau entre le hameau de Trieu et le hameau du Poulet (1991). 
BTS Saint-Martin et Charentonod, remplacement H61 « Charantonod » (1997). 
EDF La Plaine, BT la Manissière, poste « Ferrandière » (1991-1992). Conventions de 
passage (1999). 
BT Vernans, Guillotière, dissimulation du réseau (1999). 
BTS secteur Maison de retraite et BTS « En Doray », remplacement cabine haute par 
cabine basse au poste « Lhuis », BTS Sud Est Poste « Lhuis » (1997-1998). 
Eclairage public : programmes annuels de travaux (1990-1999). 
Enfouissement HTA Zone boisée Lhuis/Marchamp (2007). 
Extinction partielle de l’éclairage public (2018). 
BTS « La Guillotière » : conventions (2012). 
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8 W Santé, environnement, 
industries 

8W1 Santé.- vaccination antidiphtérique, antitétanique et poliomyélitique : 
fiches individuelles, listes nominatives (1983-1984). Vaccination 
antivariolique (1983-1986). 

1983-1986 

8W2-3 Surveillance des eaux potables.- contrôles : résultats des analyses 
bactériologiques. 

1983-2019 

8W2 1983-1991; 2007-2012) 

8W3 2013-2019 

8W4 Installations classées et environnement 
1982-2018 

Carrière Roche Gallu (1982-2018). 

Décharge publique (1983-1993). 

Grand rhindophe : contient des photographies (2003). 

Etablissement « Le Vieux Moulin » (2004). 

GAEC des trois vallées, plan d’épandage des effluents d’élevage (2007). 

GAEC du Carré, cessation d’activité (2016). 

8W5 Centrale nucléaire de Creys-Malville. 
1985-1994 

Rapport de sûrété (1985). 
Plan particulier d’intervention (1994). 
Renouvellement de l’autorisation d’exploitation (1993). 

8W6 Plans de prévention des risques, crues du Rhône. 
 1985-2010 

Plan ORSECRAD PPI Creys-Malville (1985). 
Plan ORSEC départemental (1987). 
Plan ORSECRAD (1988). 
Dossier communal synthétique des risques majeurs (2000). 
Territoire Rhône, recensement repères crues du Rhône (2009). 
Dispositions spécifiques du plan ORSEC, secours en milieu souterrain (2010). 
Dossier départemental des risques majeurs (2010). 
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8W7 Reserve naturelle du Haut-Rhône.- Projet de classement de la réserve : 
dossier d’enquête publique (2009). Plan de gestion des dragages 
d’entretien de la chute de Génessiat au palier d’Arles (2010). 

2009-2010 
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9 W Urbanisme 

PLANTIFICATION URBAINE 

9W1 Plan d’occupation des sols.- élaboration, groupe de travail : arrêté 
préfectoral et comptes rendus des réunions (1981-1983), avis des services 
de l’Etat, convention de mise à disposition des services de l’Etat, courriers 
divers (1983-1991), comptes rendus des réunions (1991), plans 
d’urbanisme (s.d.) enquête publique : rapport du commissaire enquêteur, 
arrêté, avis (1991), délibérations et arrêtés d’approbation et de 
prescription de l’enquête publique (1990-1991). Droit de préemption 
urbain : annonces légales, délibération, plan de zonage et de servitudes 
1/5000 (1991).  Modification : arrêté et registre d’enquête publique (1996). 

1981-1996 

9W2 Plan d’occupation des sols prescrit le 17 août 1981. 
1984-1996 

Dossier de communication : prescriptions nationales ou particulières, servitudes 
d’utilité publique et informations diverses (1984-1985).  
Dossier d’enquête publique annexé à l’arrêté du 10 octobre 1990 (1990).  
Dossier approuvé le 9 avril 1991 annexé à la délibération de la même date (1991). 
Dossier d’enquête publique annexé à la délibération du 28 mai 1996 (1996). 

9W3-6 Plan d’occupation des sols.- révision et révision simplifiée valant PLU.  
1997-2005 

9W3 CAUE : rapport (1997). Schéma directeur d’aménagement du parc de la place 
et du jardin de la cure (1998). 

 Révision, pièces préalables à l’approbation : comptes rendus des réunions, 
documents de travail, dossier de porté à connaissance, plan des servitudes 
(1999-2000). Dossier d’enquête publique : arrêté municipal prescrivant 
l’enquête et arrêté du Tribunal administratif nommant le commissaire-
enquêteur, rapport et registre d’enquête (2000-2001). Avis des services de 
l’Etat et organismes associés (2000-2001). Réclamations écrites (2001). 

9W4 Cabinet d’architecture Thiebault : devis, convention, références, 
correspondance, factures (1999-2000). Mise à disposition des services de 
l’Etat (1999), arrêté du 11 mai 1999 et du 22 novembre 2000, délibérations 
du 24 novembre 2000 et du 2 mars et 15 juin 2001 (1999-2001), avis des 
services de l’Etat (2001). Comptes rendus des réunions, courriers et 
demandes des habitants (1998-2001).  

9W5 Plan local d’urbanisme (PLU).- Dossier approuvé annexé à la délibération du 
18 juillet 2000 (2000). Dossier d’enquête publique (décembre 2000). Dossier 
approuvé annexé à la délibération du 2 mars 2001 (2001). 

9W6 Révision simplifiée du POS valant PLU : comptes rendus des réunions (2004), 
délibérations du 1 octobre 2004, 4 mars 2005 et 25 novembre 2005 (2004-
2005). Pétitions des habitants (2004). Enquête publique de révision 
simplifiée et de modification : arrêté, avis, registre et rapport d’enquête 
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(mars-avril 2005). Enquête publique de révision simplifiée : arrêté, avis, 
registre et rapport d’enquête (septembre-octobre 2005). Enquête publique 
de modification du PLU : arrêté, avis, registre et rapport d’enquête 
(septembre-octobre 2005). Dossier de révision simplifiée n°2 du PLU, annexé 
à la délibération du 4 mars 2005. Dossier de révision simplifiée n°1 du PLU, 
annexé à la délibération du 25 novembre 2005. Dossier de modification du 
PLU, annexé à la délibération du 25 novembre 2005. 

9W7 Révision simplifiée du POS : Dossier annexé à la délibération du 9 décembre 
2009, dossier d’enquête publique, dossier de concertation, annonces légales 
et honoraires des architectes. 

2009 

9W8 Plan d’occupation des sols, dossier modificatif. 
2015-2019 

9W9 Partenariats, droit de préemption urbain (DPU), ventes et autres 
déclarations. 

2008-2019 
ATESAT1 (2010). 
DPU, déclarations d’intention d’aliéner (2001-2015). 
SAFER, notification de ventes (2008-2011). 
Déclarations d’ouvrages, déclaration « loi sur l’eau » (2013-2019). 

LOTISSEMENTS 

9W10-12 Lotissement communal « Certelle Nord, Hauts de Certelle et Charentonod », 
voirie et réseaux divers, marché de travaux. 

1995-2012 

 9W10 Première tranche des travaux (Certelle Nord) : dossier d’autorisation de lotir 
(LT94K3001), dossier financier, subventions, dossier d’analyse des offres, 
dossier d’enquête parcellaire et d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique, dossier projet, pièces contractuelles du marché, décompte général 
définitif, procès-verbal de réception des travaux, courriers, réseau électrique, 
plans parcellaires et plans de récolement des réseaux secs et humides ; 
création d’une nouvelle voie d’accès: procès-verbal de bornage, courriers, 
plans. (1995-1999). 

9W11 Deuxième tranche des travaux (modificative) (Les Hauts de Certelle) : 
avenant, actes notariés (1ère et 2ème tranche), délibérations, arrêtés, 
certificat de viabilité, plans, dossier projet, dossier géomètres-experts (SCP 
MATHON-GOYARD), dossier de concours de service de la DDE, dossier 
réseaux électrique et télécom, permis de lotir (LT94K3001-1;  LT99K3001), 
promesses de vente (1999-2000). 

9W12 Troisième tranche des travaux (Charentonod), pièces préalables : 
délibérations, études préliminaires, dossier de réception et d’analyse des 
offres, mission SPS (APAVE). Dossier marché : note de présentation, pièces 
contractuelles du marché, plans et pièces techniques pour les travaux de 

                                                        
1 Convention d’assistance technique fournie par l’état pour des raisons de solidarité et d’aménagement du 
territoire (ATESAT). 
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voirie et réseaux, permis de lotir. Dossier financier : devis, factures, certificats 
d’acompte, décompte général définitif, titres, déclaration de conformité des 
travaux (2005-2009). Réflexions d’aménagement (2012). Divers plans 
(1963-2004). 

LOGEMENTS SOCIAUX 

9W13 Logements OPAC1, construction de 4 pavillons jumelés : délibérations pour 
la mise à disposition d’une parcelle communale, promesse de bail, bail 
emphytéotique, garantie de prêt (1996-1998). Dossier géomètres experts 
(SCP MATHON-GOYARD) : procès-verbal de délimitation, courriers (1996). 
Dossier de maîtrise d’œuvre (Architecte) : esquisses, avant-projet détaillé, 
plans, courriers (1997). Réseau électrique : plans d’extension du réseau 
(1997). Demandes d’urbanisme : certificat d’urbanisme, autorisation de 
voirie, permis de construire, plans. (1996-1997). Aménagement paysager 
(1999). 

1996-1999 

9W14 Aménagement.- Opération Cœur de village, aménagement de l’ancien parc 
du champ de foire, restauration de la façade et du jardin de la Cure, 
traitement des abords de l’église et de la Mairie : dossier financier, rapport 
– état des lieux, subventions, courriers divers (1998-2001). Lotissement La 
Bidalière, projet non exécuté (2003-2004). 

1998-2004 

URBANISME OPERATIONNEL  

9W15-36 Permis de construire, permis de démolir. 
1983-2017 

9W15 1983-1985 (85K0019)  

9W16 1985 (85K1021) - 1987 

9W17 1988-1990 

9W18 1991-1993 

9W19 1994-1996 

9W20 1997-1998 

9W21 1999-2000 (00K1002) 

9W22 2000 (00K1003 à 00K1013) 

9W23 2001 

9W24 2002 

9W25 2003 

9W26 2004 

                                                        
1 Office public d’aménagement de construction de l’Ain. 
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9W27 2005  

9W28 2006 

9W29 2007 

9W30 2008 

9W31 2009 

9W32 2010 

9W33 2011 

9W34 2012  

9W35 2013-2014 

9W36 2015-2017 

9W37-43 Déclarations de travaux et déclarations préalables. 
2006-2017 

9W37 2006-2008 (08A0010) 

9W38 2008 (08A0011) – 2009 (09A0014) 

9W39 2009 (09A0015) - 2010 

9W40 2011-2012 

9W41 2013-2014 

9W42 2015-2016 

9W43 2017 

9W44-45 Permis d’aménager, de lotir, de démolir, autorisations de stationnement, 
registres d’urbanisme et certificats d’urbanisme.  

1980-2017 

9W44 Permis d’aménager (2017), de lotir (2000-2006), de démolir (1996-2017), 
autorisations de stationnement (1987-2007), registres d’urbanisme (1980-
2015). 

9W45 Certificats d’urbanisme (1991-2017) 
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10 W Action sociale 

MAISON D’ACCUEIL POUR PERSONNES AGGEES 

10W1 Organisation et fonctionnement : rapports d’activité, comptes 
administratifs, comptes rendus des réunions du conseil d’administration, 
budgets, courriers, recrutement de personnel,  étude de besoins auprès des 
personnes âgées de 65 ans et plus du canton de Lhuis. 

1986-1998 

AIDE SOCIALE 

10W2 Commission communale d’aide sociale (CCAS), organisation et 
fonctionnement : dossiers individuels de demande d’aide, notifications 
d’attribution, extraits des délibérations, comptes-rendus des réunions, 
arrêtés de nomination des membres de la commission, courriers. 

1975-2003
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11 W Enseignement 

11W1 Scolarité et transport scolaire. 

2009-2013 
Scolarité, coûts par élève : dossier d’étude (2009-2010). 
Transport scolaire, organisation et suivi financier : tableaux des horaires et des points 
de ramassage, règlement, bulletins individuels mensuels d’inscription, courriers, notes 
d’information (2010-2013).  

11W2-17 Cantine.- organisation et suivi financier : états d’encaissement mensuels, 
déclarations de recettes, attestation de remise d’espèces, bulletins 
individuels mensuels d’inscription, feuilles de présence, menus. 

2010-2018 

11W2 janvier – juin 2010 

11W3 septembre – décembre 2010  

11W4 janvier – juillet 2011 
 Période de septembre à décembre manquante 

11W5 janvier – mai 2012 

11W6 juin – décembre 2012 

11W7 janvier – mars 2013 

11W8 avril – juin 2013 

11W9 septembre – décembre 2013 

11W10 janvier – mars 2014 

11W11 avril – juin 2014 

11W12 septembre – décembre 2014 

11W13 janvier – avril 2015  

11W14 mai – décembre 2015 

11W15 2016 

11W16 2017 

11W17 2018 
Nota : pour l’année scolaire 2018-2019 voir la cote 1W27. 

11W18-26 Garderie.- organisation et suivi financier : états d’encaissement mensuels, 
déclarations de recettes, bordereaux de versement, copies factures 
bulletins individuels mensuels d’inscription avec états de présence. 

2010-2018 

11W18 juin – décembre 2010 

 Période de janvier à mai manquante 

11W19 janvier – juillet 2011 

11W20 septembre 2011 – juillet 2012 
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11W21 septembre 2012 – juin 2013 

11W22 septembre 2013 – juillet 2014 

11W23 septembre 2014 – juin 2015 

11W24 septembre 2015 – juillet 2016 

11W25 septembre 2016 – juillet 2017 

11W26 septembre 2017 – juillet 2018 
Nota : pour l’année scolaire 2018-2019 voir la cote 1W27. 

11W27 Cantine et garderie.- organisation et suivi financier. 
2018-2019 

11W28 Activités périscolaires, rythmes scolaires, enfants non scolarisés.- 
organisation et fonctionnement. 

2010-2016 
Périscolaire : états de présence journaliers (2010-2015). 
Rythmes scolaires (2013). 
Enfants non scolarisés (2016). 
Règlement intérieur (s.d.). 
Projet pédagogique (2015). 
Abri-bus, demande (2010). 
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12 W Sports, loisirs, patrimoine 

12W1 Mémoire des anciens combattants : notes de renseignements des soldats 
poilus de Lhuis, projet.  

s.d. 

12W2 Don de Monique Epardeau. 
2018 

Contient la collection de matériel de Madame Simone Lefeuvre concernant la commune 
de Lhuis et notamment la création des cours d’enseignement ménagers et agricoles de 
1961 jusqu’à la fermeture en 1971.  

12W3 Mémoires de Gabriel Rigaud « De la Dolive au bord du Rhône. Nouvelles 
tournisiennes et lhuisardes », Mâcon imprimerie, Courcouronnes. 

1993 
Nota : Contient un chapitre consacré à l’histoire de Lhuis (chapitre 3) et un autre à 
l’histoire de la famille Rigaud de Lhuis (chapitre 4). 

12W4 Associations communales : contient une collection de photographies. 
1913-2005 

12W5 Vogue et conscrits. 
1994-2009 

12W6 Véloroute, Rugby et club des jeunes. 
1992-2011 

Véloroute du Rhône (1992-2007). 
Club des jeunes de Lhuis (1996-1997). 
Rugby club du canton de Lhuis (2010-2011). 



 

 

Ai Archives intermédiaires 

AI1 PLU : consultation urbanistes. 

2015 

AI2 Assurances : contrat GROUPAMA. 
2011-2016 

AI3 MNT : cotisations. 
2010-2014 

AI4  Etat civil : cahier de récépissé d’avis de mentions marginales (3 cahiers) 
(2008-2015). 

AI5 Assurances : contrat GROUPAMA. 
2006-2011 

AI6 TVA et FCTVA. 
2014-2018 

AI7 Eau potable (régie directe) : suivi impayés. 
2011-2015 

AI8 Préparation budgétaire. 
2017-2018 

AI9 DICT. 
2017-2018 

AI10-11 Cahiers à souche des encaissements de recettes pour la cantine et la 
garderie. 

2010-2016 

AI10 2010-2013 

AI11 2012-2016 

AI12 Feuilles de présence. 
2012-2015 
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AI13 TVA et FCTVA. 
2010-2014 

AI14 Baux locatifs. 
1981-2014 

AI15 rôles eau  
2010 

AI16 Certificats d’urbanisme informatifs. 
2014-2016 

AI17 Eau et assainissement : rôles de facturation, suivi comptable, 
recouvrements.  

2011-2013 

AI18 Eau potable : carnets de relevés des compteurs. 
2017 
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Autres fonds 
 



Autres fonds 
 

 

13W Syndicat d’initiative du canton de 
Lhuis et du massif de Portes et 

Office de tourisme de Lhuis. 

13W1-2 Budget et comptabilité : rapport financier annuel, grand livre comptable, 
extraits du livre de caisse, états de rapprochements bancaires, fiches 
annuelles de salaires. 

1999-2005 

13W1 1999-2002 

13W2 2003-2005 

13W3 Administration et comptabilité : livres de caisse (1999-2005). Cahier 
d’enregistrement des ventes de l’office de tourisme (1998-2000). Journal 
officiel portant déclaration du changement de nom du Syndicat d’initiative 
du canton de Lhuis et du massif de portes pour celui d’Office de tourisme 
(26 février 2000). Cartes IGN et circuits de randonnée, conventions 
d’autorisation de passage et de balisage des circuits de randonnée, 
publications.  

1999-2005 

13W4 Activités : Foire de Lhuis (2004-2005). Guide touristique : dossier 
préparatoire (1998-2001). Journée découverte (1998), Randonnée (1997), 
Fête d’été d’Innimond (1995), Rallye (1991). Saint Lhuis Blues (1996).  

1991-2005 

13W5 Organisation et fonctionnement : comptes rendus du conseil 
d’administration (1997-2013), projet de rattachement de l’office de 
tourisme du canton de Lhuis à l’Office de tourisme de la CCPA (2016). 
Programme de restauration du patrimoine bâti du canton de Lhuis : projet 
(1998). Sport : Horse-ball (2002-2004). Brochure : opuscle Lhuis un village 
en Bugey et documentation préparatoire (1997)21. 

1997-2016 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Issu du Pré-inventaire des richesses touristiques et archéologiques du canton de Lhuis. 
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Index alphabétique 

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

A  

 
Abri-bus : 11W28 
Actes notariés : 1N2, 6W38-45 
Acqueducs : #3O1 
Affaires militaires : H, 5W15 
 -recensement : 1H1-3, 5W15 
 -Garde nationale républicaine : 3H1 
 -Administration : 2H1-3 
Agence de l’eau : 7W3 
Agriculture : 3F1-3, 5W18-24 
Aide sociale : 1Q1-4, 10W1 
Aide médicale : 3Q1-3, 5Q1-2 
Ambléon : #FF1, 3D3 
Amiante : 6W32, 6W37 
Anciens combattants : 12W1 
Ansolin (hameau de): 3N2, 1O7, 7W24-

27 
AOVDQS BUGEY : 5W21 
Archives : 3D3, 1W26 
Arrêtés : 2D1-2 
Assainissement : 1O9, 7W14-29 
Associations : 12W4-6 
Assurances : 4D1, 1W24, AI2, AI5 
ATESAT : 9W9 
 

B 
 
Bâtiments  

-travaux bâtiments: M, 6W1-34 
-installations sportives : 6W35-36 
-sécurité et accessibilité : 6W37 
-actes, droits et servitudes : 6W38-45 

Bateaux à vapeur : #3O1 
BARBERIN (Affaire de justice) : #3I1 

BAUDET-PERRET (Affaire de justice) : 
#3I1 

Belley : 3D3 
Biens communaux : 1N1-2, 6W38-45 
Bordereaux de titres et de mandats : 

2W21-33 
Budgets :  

-budgets primitifs et 
supplémentaires : 1L1-4, 2W1-20 
-préparation budgétaire : AI8 

Bulletin municipal : 1W28 

 

C 
 
Cadastre : 1G1-1G10, #1G11, #1G12 
 -plan napoléonien : 1G1 
 -registre des états de section : 1G10 
 -Matrices, mutations : 1G3-9, #1G11-

12 
Cantine : voir restaurant scolaire 
Carré (hamaeau du) : 1O8 
Carré (GAEC du) : 8W4 
Carrière : 2O3, #2O1, 8W4 
Carte nationale d’identité : 1I2 
Centrale nucléaire : 8W5 
Certelle nord (hameau) : 7W16-18, 

9W11-12 
Certelles (hameau des) : 7W25, 7W27 
Certificats d’urbanisme :  

-demandes : 9W45 
-registre : 9W44 

Chasse : 
-permis : 5W22 
-droits, amodiation : #FF1, #2N1, 2N4 

Chambre régionale des comptes : 2W1-
20, 2W55 
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Charantonod (hameau de) : 1O7, 1O8, 
7W16-18, 9W10-12, 7W31 

Chemins : voir voirie 
Chemin de fer : #2O1 
Chiens : 
-taxe : #1G13 
CHEVALIER (fondeur de cloches, Lyon) : 

2M2 
Cimetière :  

-terrain et clôtures : #2M1, 6W1 
-concessions : #4N1, 4N2 

Commerce : #4F1 
Commission communale des impôts 

(CCID) directs : 1W12, 2W55 
Comptabilité : 2W12-20, 2W34-35 
Comptes : 2W1-20 
Conseil municipal (dossiers de séance): 

1W17-21 
Contentieux : 4D1, 1W24-25 
Cantonnier : #2K1 
Conseil d'architecture, d'urbanisme et 

de l'environnement (CAUE) : 9W3 
Cordon (Brégnier-Cordon) : 1O3 
Correspondance :  

-courrier du Maire: #3D1 
-courrier chronologique : 3D2, 1W22 

Courts de tennis : 6W35 
Cotisations et charges sociales : 3W7-11 
Creux-du-Nant (réservoir) : 7W8 
Creux (hameau du) : 7W25-26 
Croze (ruisseau de la) :#3O1 
Culture : 12W1-3 

 

D 
 
Débits de boissons : 6W2, 6W44 
Déclarations annuelles des données 

sociales (DADS / DAS / DADS-U) : 
3W6 

Déclaration d’intention de 
commencement de travaux (DICT) : 
AI9 

Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) : 
9W9 

Déclarations préalables et déclarations 
de travaux : 9W37-43 

Délibérations  

-registres conseil municipal: 1D6-8, 
1W1-9 
-registres bureau d’aide sociale : 1Q1, 
1Q3 
-extraits : 1D1-5, 1W10-16 

Direction des antiquités historiques de 
Rhône-Alpes : 6W18 
Drieu (hameau) : 7W27 
Droit de préemption urbain : 9W9 
 

E 
 
Eau potable :  

-travaux d’adduction d’eau : 1O7-8, 
7W3-13 
-gestion du réseau : 1O8, 7W3, 7W8 
-sources : 1O7, 7W8-10 
-analyses : 5I3, 7W3, 7W8 
-plans: 7W12-13 

Écho de Roche Corbière, L’ 
(association) : 5W22 

École :  
-bâtiment : 4M1-5, 6W24-29, 6W30 à 
6W33 
-mobilier : #1R1 
-instituteurs : #1R1 
-établissement privé : #1R1 

Éclairage public : 1M7, 6W33, 7W31 
EDF : 7W31 
Edifices culturels : 1M8-9, #2M1, 2M2, 

2M3, 6W18-21 
Église :  

-bâtiment : #2M1, 2M2, 6W18-31 
-institution : 1P1 

Élections politiques: #1K4-5, 1K6, 4W3-
4 

Élections socioprofessionnelles : #1K7, 
1K8, 4W5-6 

Elus : 3W3-5 
Emprunts : #2L1, 2L5, 2W56 
Enfance : 5Q1-2 
Enseignement : R, 11W1-27 
Environnement : 8W4 
État civil : #GG1-6, #E1-24, E26-54, 

5W1-13 
Étrangers : 5W16 
Exploitations agricoles : #3F1, #3F2, 

3F3, 5W18-24, 8W4 
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F 
 
Factures : 2W36-46 
Fabrique de l’église : #1P1-1P2 
Fay (montagne de) : #FF1, 3D3 
Fay (chemin forestier de) : 1O4 
Finances : L, 2W 
Fiscalité directe locale : 2L2, 2L4, 2W55 
Fontaines : 1O7, #3N1, 3N2 
Forêt communale : #2N1-2, 2N3, 5W23 
Fossoyeur : #2K1 
Fouilles archéologiques : 2M2 
Four : 1M11, 6W42 
France Bois Forêt : 5W23 

 

G 
 
Garde-champêtre : #2K1, 2K2 
Garde-forestier : #2K1 
Garde nationale républicaine : #3H1 
Garderie : 11W18-26 
Gendarmerie : 1M10 
Golet (chemin de) : 7W2, 7W26 
Greppan (lieu-dit) : 7W16-18  
GROSLEE (Seigneur de Lhuis) : #FF1 
GROSLEE (Antoine de) : 3D3 
GROSLEE (Guy de) : 3D3 
GROSLEE (Jacques) : 3D3 
GROSLEE (Claude) : 3D3 
Grosses-pierres (quartier de) : 1O7 
Guerres : H, 12W1 
Guigardière (lieu-dit et logements de la): 

6W34, 6W36 
Guillotière (lieu-dit) : 7W31  

 

H 
 
HILAIRE-DUROCHAS (Affaire de 

justice) : #3I1 
Hygiène publique : #5I1, 5I2-5, 8W4 
Hôpital-Hospice: 3M2 
HOPPENOT (Evelyne): 2M2 
Horloge (église): 2M2 

I 
 
Institut géographique national (IGN) : 

1N2 
Impôts directs : #1G13, 2W55 
INSEE : 3W7-11 
Instituteur : #1R1 
Installations classées : 8W4 
Instruction publique : 1R1, 11W27 

 

J 
 
Justice de paix : 3I2, 1M3 
Justice militaire : 2H3 
Justice : #3I1 

 

L 
 
Lac : #3N1 
Lavoir : #3N1, 1O7, 6W22 
LEFEUVRE (Simone) : 12W2 
Legs : #2L1, 2L6, 3Q3 
Licence IV: 6W2, 6W44 
Listes électorales : #1K1-2, 1K3, 4W1-2 
Logement de l’instituteur : 4M2 
Lompnas : 3D3 
Lotissements : 3M3, 1T2, 7W25, 7W27, 

9W10-12, 2W16 
LYANDRAT (legs) : #2L1 
 
 

M 
 
Mairie : 1M2, 6W8-12 
Maison d’accueil pour personnes âgées 

(MAPA) : 10W1, 6W3-7, 6W45 
Maison forestière : 1M12 
Manissière (lieu-dit) : 7W27, 7W31 
Matrices (cadastre) : 1G3-9, #1G11-12 
Milieu (hameau de) : 1O7-8 
Milieu (lac de) : 7W4 
Monuments aux morts : 1M4 



Annexes 
 

- 85 - 
 

N 
 
Nant (cours d’eau, sources) : 1O7-8 
Navigation : #3O1 
Nourrices :5Q2 
 

 
O 
 
Office national des forêts : 5W23 
Opérations immobilières : 1N2, 6W38-

45 

 

P 
 
Paies : 3W1-5 
Pavia (GAEC de la) : 7W11, 7W23 
Permis de construire :  

-dossiers T1-2, 9W15-36 
-registre : 9W44 

Périscolaire : 11W27 
Personnel :  
 -bulletins de salaire : 3W3-5 
 -livres de paie : 3W1-2 

-dossiers individuels : #2K1, 2K2, 
3W12-14 
-fiches de notation : 3W15 

Pharmacie (projet) : 5W17 
Photographies : 4H3, 6W22, 8W4 
Pierre Luizet (sources de) : 3N2, 7W8-9 
Plaine (ferme de la) : 1O6, 1O8, 7W31 
Plan particulier d’intervention (PPI) : 

1W27, 8W6 
Planification urbaine : 9W1-9 
Presbytère :  

-bâtiment : #2M1, 2M3, 4M1 
-bail : 1N2 

Police locale, rurale, générale : #1I1, 1I2-
3, #2I1 

Police des étrangers : 2I2 
Pont-bascule : #1M1 
Population :  
 -recensement : 1F1, #1F2, 5W14 
Postes et télégraphes : 1M6 

Poulet (hameau du) : 7W10, 7W24, 
7W27 

Pré-seigneur (station roseaux) : 7W20-
22 

Puits (lieu-dit le) : 1O7 

R 
 
Recensement militaire : #1H1, 1H3, 
5W15 
Réquisitions : #2H1-2 
Réserve naturelle du Haut-Rhône 
Restaurant scolaire : 11W2-17 
Rix (source de) : 1O7 
Rix (hameau de) : 1O8 
Rossillon : 3D3 
Rozane (source d’eau de) : 5I3, 1O7 
Rugby : 
 -stade : 5W22, 6W36 
 -association sportive : 12W6 

 

S 
 
Saint-André-de-Briord : 3D3 
Saint-Martin (hameau): 1O8, 7W8-10, 

7W17, 7W31 
Salle polyvalente : 1M8-9 
Sapeurs-pompiers : #3H1, 1M5 
Sauget (lieu-dit) : 7W2 
Sault-Brénaz : 1O3 
SAVOIE (comtes de) : 3D3 
SAVOIE (Amédée de) : 3D3 
Scolarité : #1R1, 11W 
Sociétés d'aménagement foncier et 

d'établissement rural (SAFER) : 9W9 
Sous-Golet (lieu-dit) : 7W2 
Statistique : #3F1-2, #5F1 
Syndicat d’exploitants agricoles 

intercommunal de Lhuis : 5W22 

 

T 
 
Tables décennales : E, 5W 
TACHET (Benoîte, legs) : 2L6 
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Taline (hameau) : 7W10, 7W17 
Taxe professionnelle : 2L2, 2W55 
Télécommunications : 7W30 
Télégraphe : #2O1 
Testament : 3Q3 
Tour de Lhuis (café-restaurant). 6W2, 

6W44 
Transport scolaire : 11W1 
Trois vallées (GAEC des) : 8W4 
Trieu (hameau de) : 7W10, 7W24, 7W31 

U 
 
Union patriotique de l’Ain : #4H1 
Urbanisme opérationnel : T3-9, 9W15-

45 
 

 

V 
 
Vaccinations : #5I1, 5I2 
Vernan (fontaine de) : 1O7 
Vernans (lieu-dit) : 7W10 
Vernay (puit de) : 7W9 
Village de retraite (Lotissement) : 1T2 
Viticulture : #3F2, 5W18-21 
Vivier (source de) : 1O7 
Voirie : 
 -alignements, permissions : 7W1 

-travaux et classement : #1O1, 1O2-6, 
7W2 
-acquisition : 1O6 

 

 

Z 
 
Zonage d’assainissement : 7W19 
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Tableau de correspondance des cotes, 
inventaire 1994 

 
Cotes inventaire 1994 Nouvelle cote, inventaire 2019 
1G1 1G13 
1G2 1G11 
1G3 1G12 
1K3 1K7 
1L4 1L5 
1L5 1L6 
1L6 1L7 
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