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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Reyssouze est une commune du canton de Pont-de-Vaux, arrondissement de Bourg-en-
Bresse. Le territoire est limité à l’Ouest par le cours de la Saône, au Nord par la commune de 
Pont-de-Vaux, à l’Est par la commune de Gorrevod et au Sud par la commune de Boz. 

Les habitations de la commune se divisent entre le bourg, le hameau de Vernay et la 
Blancherie, une maison isolée. L’ancienne paroisse de Gorrevod (à laquelle appartenait le 
hameau de Reyssouze) dépendait de l’archevêché de Mâcon. Le toponyme, Avittes, identifie 
un ancien hameau de la commune de Reyssouze ; il apparaît régulièrement dans cet inventaire 
et il est répertorié par le Dictionnaire topographique du département de l'Ain, d'Edouard 
Philipon (1911) : 

 
AVITTES, h., cne de Reyssouze. — In pago Lugdunense, in fine Vallis, in villa 
que dicitur Avistas, 
996-1018 (Cartul. de Saint-Vincent de Màcon, n° 370). — Avittes, parrochie de 
Gorrevodo, 1439 (arch. de l'Ain, H 792, f° 579 v°). — Avites, 1494 (ibid.,H 797, 
f° 156 v°).  

 

La commune de Reyssouze a été crée en 1845 par ordonnance royale du 8 mai. Auparavant 
elle n’était qu’un hameau de la commune de Gorrevod. Toutes les recherches concernant 
l’ancien régime et la première moitié du XIXème siècle devront se faire à partir du fonds 
d’archives de la commune de Gorrevod et des quelques documents de la période conservés 
dans les archives de la commune de Reyssouze. 

Le fonds ancien (commune de Gorrevod) contient notamment les procès liés à la propriété de 
la prairie de Reyssouze, d’usage communal exclusif des habitants de la commune, ainsi que 
de la prairie de Pont-de-Vaux, sur laquelle des habitants d’autres communes ou hameaux 
avoisinants gardaient des droits d’usage. On peut signaler également un contrat de 1426 entre 
le curé et les paroissiens de Gorrevod. 

Le fonds moderne de Gorrevod est très fragmentaire mais contient des documents singuliers. 
On peut citer un serment de 1821 fait par les habitants pour la surveillance des terres de la 
commune ainsi que le dossier de la construction du canal de Pont-de-Vaux, fait sur le 
territoire de Reyssouze (1779-1843).  

Le fonds moderne de Reyssouze, bien que présentant quelques lacunes, est très riche et 
contient notamment le dossier et les plans de construction de la Mairie-école et de l’église, les 
registres de délibérations du conseil municipal et d’état civil depuis 1845, les arrêtés du maire 
depuis 1845, les registres de délibérations du bureau de bienfaisance depuis 1856, le 
recensement militaire depuis 1844, le recensement de population depuis 1891 (il existe un état 
du mouvement de la population de 1853), le plan cadastral napoléonien (extrait du plan 
initialement établi pour l’ancienne commune de Gorrevod), les matrices cadastrales depuis 
1822, les budgets communaux depuis 1875, les registres des bêtes envoyées à la pâture sur les 
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terres de la prairie de Reyssouze ou encore un dossier du comité local d’entr’aide de la II 
Guerre Mondiale. 

Les archives de la commune contiennent un certain nombre d’archives déposées de 
différentes institutions et associations dissoutes de la commune ou du canton. Il s’agit de : 

- la Société d’assurances mutuelles contre l’incendie de Reyssouze et de Boz (1897-
1978) ; 

- la Mutuelle de Pont-de-Vaux (1903-1992) ; 
- la Société d’assurance mutuelle contre la mortalité du bétail de Reyssouze (1902-

1988) ; 
- le Comité républicain radical démocratique (section de Reyssouze) (1902-1905) ; 
- la Société de secours mutuels de Reyssouze (1915-1991) ; 
- la Coopérative agricole de battage de Reyssouze (1945-1961) ; 
- l’Association foncière de Reyssouze (1954-2014) ; 
- le Syndicat d’électricité de la Basse-Reyssouze (1967-1994) ; 
- la Cantine scolaire du regroupement Boz, Ozan, Reyssouze (1989-1993). 

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. 

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. 

Les archives n’avaient jamais fait l’objet d’un classement. Elles se trouvaient réparties dans 
différentes pièces du bâtiment de l’ancienne Mairie-école, aujourd’hui hébergeant uniquement 
la mairie. La plus grande quantité d’archives se trouvait dans un local dédié mais d’autres 
étaient stockées dans le bureau des adjoints, le bureau du maire, le secrétariat et notamment 
les combles. Les archives conservées dans ce dernier emplacement se trouvaient dans un 
piètre état. Si la plupart étaient des archives éliminables qui ont été évacuées rapidement, un 
certain nombre d’archives correspondait à des documents anciens : registres, déclarations de 
récoltes ou matrices.  

 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire se divise en deux fonds, celui de la commune de Gorrevod (avant la séparation 
avec le hameau de Reyssouze) et celui qui correspond proprement aux archives de la nouvelle 
commune de Reyssouze. Chaque fonds contient plusieurs parties :  
 
FONDS DE LA COMMUNE DE GORREVOD  

- inventaire des archives anciennes ; 
- inventaire des archives modernes (jusqu’en 1844) ; 
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FONDS DE LA COMMUNE DE REYSSOUZE 

- inventaire des archives modernes (depuis 1845) ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- inventaire des fonds déposés 
- annexes. 

Les 1ère et 2ème parties de l’inventaire du fonds de Gorrevod et la 1ère partie du fonds de 
Reyssouze 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 2e partie du fonds de Reyssouze décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. 
Elle suit l’ordre numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

La 3ème partie du fonds de Reyssouze contient les fonds déposés.  

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

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

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

dossiers. 

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

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 de Reyssouze regroupe les annexes : 
- un index des opérations immobilières ; 

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

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

 
Réglementation des archives 

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

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement responsable, 
constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, aucun document 
d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est réglementée par les articles 
L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du patrimoine. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, la Circulaire AD 93-1 du 11 
août 1993 et l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2008 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 issue du Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain de 1789 
à 2003 de Dominique Saint-Pierre et complétée avec la documentation communale. 

Claude-Benoit BARDIN, 18453 
Claude-Marie BARDIN, 1852 
Claude-Marie GUICHARD, 1870 
Louis-François GUICHARD, 1881 
Claude-Marie GUICHARD, 1888 
Louis-François GUICHARD, 1892 
Philibert MOREL-BARDIN, 1913 
Alphonse RENOUD-MARTIN, 1919 
Léon GUICHARD, 1933 
Joseph BRAYARD, 1947-1972 

Sénateur de 1959 à 1971 

Henri DESMARIS, 1972 
François FELIX, 1983 
Daniel CORDIER, 1983 
Jean BRAYARD, 1989 
Maurice BEREYZIAT, 2001 
Michel DEBONFILS, 2001 
France GAMBIN, 2002 
Nicole SALLET, 2008 
Alain SYLVESTRE-BARON, 2014-2015 

                                                 
3 Maire de Gorrevod de 1834 à 1845 
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Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales de la Saône-et-Loire 

Archives départementales de la Côte-d’Or 

Archives communales de Gorrevod (Ain) 

Archives communales de Pont-de-Vaux (Ain) 

Archives communales de Saint-Albain (Saône-et-Loire) 

Archives communales de Saint-Benigne (Ain) 

Archives du SIVOS de Boz, Ozan et Reyssouze (Ain) 

Bibliographie 

Histoire du second royaume de Bourgogne, du comté de Bourgogne sous les rois 

carlovingiens, des III et IVe royaumes de Bourgogne et des comtes de Bourgogne 

Montbéliard et Neufchatel. Avec une description du comté de Bourgogne et plusieurs 

généalogies. Tome second. Par M(onsieur). F(rançois). I(gnace). Dunod (de Chanage), ancien 

avocat au parlement, professeur royal en l'Université de Besançon. A Dijon, chez de Fay, 
Imprimeur des Etats, de la Ville et de l'Université, M. DCC. XXXVII. (1737) Avec 
approbation et privilège du Roi.  

André Chagny, Correspondance politique et administrative de Laurent de Gorrevod, 

conseiller de Marguerite d'Autriche et gouverneur de Bresse. 1re partie, 1507-1520, thèse 
pour le doctorat à la faculté des lettres de l'Université de Dijon, Mâcon, Protat Frères 
imprimeurs, 1913. 

Hugh Thomas, La Traite des Noirs, Bouquins, Robert Laffont, Paris, 2006. 

 

 

 

 

 

 

Remerciements : Jean-Charles Mercier et Jérôme Dupasquier, archivistes aux Archives 

départementales de l’Ain. 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

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

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

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

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

Série E Etat civil 

Série F Population, économie, statistiques 

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

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

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

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

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

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

Travail ............................................................................................................................................................ 7 F 
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Série G Contributions, administrations financières 

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

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

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

Série H Affaires militaires 

Recensement militaire .................................................................................................................................... 1 H 

Administration militaire ................................................................................................................................. 2 H 

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

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

Série I Police, hygiène publique, justice 

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

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

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

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

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

Série K Elections, personnel municipal 

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

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

Série l Finances communales 

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

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

Série M Edifices communaux, établissements publics 

Edifices publics ............................................................................................................................................. 1 M 

Edifices du culte et cimetière......................................................................................................................... 2 M 

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

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

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

Série P Culte 

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

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

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

Cultes divers ................................................................................................................................................... 4 P 
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Série Q Assistance et prévoyance 

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

Œuvres charitables.......................................................................................................................................... 2 Q 

Etablissements hospitaliers : fonctionnement, hospitalisation ........................................................................ 3 Q 

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

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

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

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

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

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

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Elections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme Archives intermédiaires 

10 W Action sociale et enseignement 

AI Archives intermédiaires 

 

Autres fonds 

2S  Société d’assurances mutuelles contre l’incendie de Reyssouze et de Boz (1897-

1978) ; 

3S Mutuelle de Pont-de-Vaux (1903-1992) ; 

4S Société d’assurance mutuelle contre la mortalité du bétail de Reyssouze (1902-1988) ; 
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5S Comité républicain radical démocratique (section de Reyssouze) (1902-1905) ; 

6S Société de secours mutuels de Reyssouze (1915-1991) ; 

7S Coopérative agricole de battage de Reyssouze (1945-1961) ; 

8S Syndicat d’électricité de la Basse-Reyssouze (1967-1994) ; 

9S Cantine scolaire du regroupement Boz, Ozan, Reyssouze (1989-1993). 

10S Association foncière de Reyssouze (1954-2014) ; 
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FONDS DE LA COMMUNE DE GORREVOD 

Archives anciennes  
(antérieures à 1790) 
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Série CC Finances, impôts et comptabilité 

CC1 Immeubles assujettis aux droits d’amortissement en conformité de la 
déclaration du Roi du 5 juillet 1689 : déclaration. 

16 septembre 1691
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Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux 
publics, voirie 

DD1 Terres et propriétés de Gorrevod.- acte de reconnaissance des terres propriété 
du doyen de l’église de Saint-Vincent de Mâcon.  

Concerne les terres de de Saint-Albain et notamment celles de la paroisse de Gorrevod, 
dont M. Jean fils de Philibert Bordelyn alias Monyn, du village d’Avittes, paroisse de 
Gorrevod est reconnu gestionnaire. 

1 mai 1551 

DD2 Biens communaux.- déclaration complète des biens appartenant aux habitants 
de Gorrevod faite par les syndics du village aux fins des droits 
d’amortissement. 

7 mai 1690 
N.B. : Les syndics de Gorrevod sont Laurent Monet Guichard et Joseph Boz. 

DD3 Prairie.- requête des habitants des hameaux d’Avittes et de Reyssouze contre 
un règlement établi par les syndics de Pont-de-Vaux au sujet de l’usage des 
communaux. 

18 mai 1754 

DD4 Chemins vicinaux.- contentieux, les habitants de Gorrevod contre Etienne 
Barthelemy Giroud, bourgeois de Pont-de-Vaux, portant sur l’opposition à une 
ordonnance qui prive de passage par un chemin communal les habitants du 
hameau de Reyssouze : réquisitoire du juge, magistrat civil et criminel du 
duché de Pont-de-Vaux, délibération de la paroisse de Gorrevod s’opposant à 
la requête d’Etienne Giroud bourgeois pour l’abolition d’un chemin vicinal 
face à son bâtiment (17 mars 1780), requête des syndics et habitants de 
Gorrevod contre Barthelemy Giroud bourgeois, jugement du tribunal de Dijon 
favorable aux habitants de la commune de Gorrevod (6 mars 1780), 
transcription moderne du jugement [XIXème siècle]. 

1780 

DD5 Chemin de la Chanoz.- Permutation de terrains et construction d’une nouvelle 
charrière4 pour remplacer la vieille charrière de la Chanoz, demande des 

                                                 
4 Le mot « charrière » (dans le texte « chaurière ») est employé à Lyon pour désigner une rue mais on le retrouve 
également dans des textes bressans pour désigner un petit chemin, un lieu de passage plus ou moins bien 
aménagé.  Cette note a été élaborée avec l’aide de Jean-Charles Mercier, archiviste des Archives départementales 
de l’Ain. 
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habitants devant le seigneur Laurent de Gorrevod5, chancelier, comte de Pont-
de-Vaux, baron et seigneur de Gorrevod et gouverneur de Bresse. 

1 mai 1568 
Les travaux pour la construction d’une nouvelle voie se font à cause du mauvais état de 

l’ancienne charrière, dû aux eaux stagnantes en provenance d’une fontaine adjacente. Le 
chemin de la Chanoz est d’spécial intérêt pour les habitants de Reyssouze car celui-ci leur 

permet d’amener leurs bestiaux jusqu’à la rivière de la Reyssouze.  
 

Figure 1  Détail de la première page d’une reconnaissance de terres, propriété du doyen de l’église de 
Saint-Vincent de Mâcon et leurs terres de Saint-Albain membres dépendants de la dite église, 
DD1, (1 mai 1551). 

                                                 
5 Laurent de Gorrevod, gouverneur de Bresse, frère du cardinal Louis de Gorrevod, conseiller de Marguerite 
d’Autriche. Il a hérité du comté des Marnay et des biens domaniaux dans la Bresse. Il est au service de Philibert 
le Beau, duc de Savoie, dès 1497. En 1504, il devient gouverneur de Bresse. Depuis, il est envoyé aux Pays-Bas 
espagnols en tant qu'expert financier de Marguerite d'Autriche. En 1516, les Gorrevod entrent dans l'ordre de la 
toison d’or (du toisón de oro en espagnol, l’ordre de chevalerie le plus élevé et prestigieux d’Espagne). En août 
1518, Charles Quint lui confie un asiento de negros ou monopole sur la traite des esclaves africains pour lequel 
il obtient le transport de 4 000 Africains aux Caraïbes espagnoles. Laurent de Gorrevod vend les droits de la 
traite à des génois et à des espagnols de Séville. En 1518, il est présent lors du couronnement de Charles Quint à 
Valladolid. En 1520, il devient vicomte de Salins. En 1521, il obtient le comté de Pont-de-Vaux. Il est également 
nommé grand-maître de l’hôtel de Charles Quint et maréchal de Bourgogne. Il soutient la nomination de 
Mercurino Arborio di Gattinara comme grand chancelier de Charles Quint. En 1526, il signe le contrat de 
Madrid. Une année après, il signe une volonté sur son château de Marnay. Il est mort à Barcelone en 1529, après 
avoir participé aux négociations qui ont conduit à la paix de Cambrai. Il est enterré dans l’église de Brou, à 
Bourg-en-Bresse. 
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DD6 Chemin situé au Violay.- requête pour l’élargissement du chemin présentée par 
Benoist Monin, pater et Claude Balland, laboureur. 

13 août 1664 

DD7 Droits de glandages, paléages, chauffages, pâturages et autres droits d’usages 
appartenant à la communauté d’habitants de Gorrevod : concerne dix coupées 

de terre appelée en Courchery de nulle valeur. 
18 août 1700 
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Série FF Justice, procédures, police 

FF1 Procès entre les communes de Pont-de-Vaux, Gorrevod et Saint-Bénigne 
concernant la copropriété indivise des terrains communaux de la prairie dite de 
Pont-de-Vaux entre les trois communes6 : pièces ayant servi d’appui lors du 
procès. 

16-1821 
 

FF1 (1) Mémoires, règlements et recueil d’actes : 
Mémoire pour le maire et les habitants de la ville de Pont-de-Vaux, demandeurs, d’une part, 
contre les maires et habitants des communes de Gorrevod et Saint-Benigne, défendeurs, 
d’autre part, à Bourg, de l’imprimerie de Bottier, libraire, imprimeur du Roi. 5 juin 1821. 
Recueil des titres concernant la ville de Pont-de-Vaux : traité entre M. de Beaufremont et 
les habitants de Pont-de-Vaux, au sujet des murs, places, portes et halles, la mutations des 
droits, la franchise des foires, la justice, police, la nomination du syndic, les fours banaux, 
le droit d’indemnité de l’Hôtel-de-Ville et du collège, du vingt-quatre juillet mi sept cent 
soixante-un ; p. 1 (1761) . Autre traité entre M. Bertin, seigneur de Pont-de-Vaux et les 
habitants du même lieu, au sujet des communs anciennement aliénés ; la suppression des 
péages, rouage et fouage ; la mutation des droits de la ville ; les fours de la maison Ruffin et 
des moulins ; la police ; les bans des fauchaisons, et la reserve de la liberté d’accorder la 
vente du vin, du treize avril mil sept soixante-dix-sept ; p.29 (1777). Arrêt du conseil, sur la 
mutation des droits patrimoniaux, du neuf juin mil sept cent soixante-dix-huit, extrait des 
registres du conseil d’Etat ; p. 37 (1778). Arrêt du conseil d’Etat du Roi, portant fixation du 
tarif des droits à percevoir sur le canal à faire dès Pont-de-Vaux à la Rivière de Saône du 22 
juin mi sept cent soixante-dix-neuf, extrait des registres du conseil d’Etat ; p.49 (1779). 
Délibération prise à l’occasion du Canal en projet dès Pont-de-Vaux à la rivière de Saône 
du dix-neuf septembre mil sept cent soixante-dix-neuf ; p. 57 (1779). Traité au sujet des 
droits du canal, entre le fondé de pouvoir de M. Bertin, et les fondés de pouvoir des 
habitants de Pont-de-Vaux du vingt novembre mil sep cent soixante et dix-neuf ; p. 69 
(1779). Délibération approbative du traité sur le Canal, du vingt-huit novembre mil sept 
cent soixante et dix-neuf, extrait des minutes des archives de l’Hôtel-de-Ville de Pont-de-
Vaux ; p. 77 (1779). Arrêt du conseil d’Etat du Roi portant homologation du Traité pour le 
Canal du vingt-six février mil sept cent quatre-vingt-deux, extrait des registres du conseil 
d’Etat ; p. 81 (1782). 
Règlement au sujet des moutons, Dijon, le 6 juillet 1777. Signé, Chambin. (Affiche A3) 
Recueil de titres anciens : extrait des minutes déposées aux archives de la préfecture de 
Saône-et-Loire (fonds de l’Evêché de Mâcon), transactions entre le révérend évêque de 
Mâcon et le comte de Savoie, seigneur de Bâgé, etc. Traduction de la pièce ci-devant, c’est-
à-dire de la transaction du 12 septembre 1332. Extrait des minutes déposées aux archives de 
la préfecture de Saône-et-Loire, cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon n°370, vente à 
l’évêq. Rudolfe roi ; cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon n°574, Beraid évêq. Joceran, 
doyen, limitation des terres de la prairie de Verneto. Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon 
n°317, donation par le prévâl Humbert Mainbod, évêque.  
Règlement sur le pâturage du bétail en prairie de Reyssouse, Avittes, la Valloz et Vernay.- 
de l’interdiction aux habitants de Gorrevod de faire usage de la prairie de Reyssouze, 
Avittes, la Valloz et Vernay pour le pâturage de moutons et brevis : jugement du tribunal de 
Dijon, 5 mars 1751. 
 

                                                 
6 La copropriété des terrains ne concerne pas la totalité des habitants des communes de Gorrevod et de Saint-
Benigne mais seulement celle d’un certain nombre de hameaux de chacun des deux villages. Pour Gorrevod, il 
s’agit des hameaux de Reyssouze et Avitte ; pour Saint-Benigne, des hameaux de Chamerande, Tenant et 
Nizerel. 
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FF1 (2) Ecritures, procurations, inventaire des pièces et sentences judiciaires suite à la 
requête du 18 juillet 1634: 
-Copie d’une sentence arbitrale entre les habitants de Pont-de-Vaux et les Granges, Avittes 
et Reyssouze (hameaux de Gorrevod) et Ternant et Niseret (hameaux de la commune de 
Saint-Bénigne) sur leur droit communal de pâturage en la prairie de Pont-de-Vaux du 18 
novembre 1564 et rappelé au précèdent titre du dernier juillet de la même année (s.d.). 
-Ecritures en répliques aux écritures des habitants de Pont-de-Vaux sur la requête en 
partage dressée le 18 juillet 1634 par eux. 
-Ecritures concernant les communautés en réponse à la demande faite par Pont-de-Vaux 
pour le partage des communautés. 
-Inventaire et production des pièces concernant les communaux dont les habitants de Pont-
de-Vaux ont demandé le partage. 
-Consultation de l’année 1634 relative au partage provoqué par les habitants de Pont-de-
Vaux des Biens communaux. 
-Défenses pour les habitants de Nizeret, Ternant et Reyssouze, contre les prétentions des 
habitants de Pont-de-Vaux, qui ont demandé le partage des communaux. 
-Partage des communaux entre les habitants de Reyssouze et Avittes, Pont-de-Vaux et 
Saint-Bénigne : extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance de 
l’arrondissement de Bourg, chef lieu du département de l’Ain, 1826. 
-Récusation contre M. de Mougey au sujet du procès intenté par les habitants de Pont-de-
Vaux par requête du 18 juillet 1634 tendant au partage des communautés. 
-Extraits de limitations et bornage de la charrière de la Chanoz, pour preuve Gonard du 
village de Reyssouze, 1558. Signé Claude Joseph Morel (coté et paraphé n°10). 
-Copie d’arrêt de la Cour et parlement de Bourgogne entre les prudhommes et habitants de 
Pont-de-Vaux demandeurs contre les habitants de Ternant, Nizeret, d’Avittes et de 
Reyssouze,  8 août 1637. 
-Consultation du 7 août 1634 relative au partage des biens communaux provoqué par les 
habitants de Pont-de-Vaux. 
-Plaidoyer tendant au partage des communaux provoqué par les habitants de Pont-de-Vaux. 
Schéma à main levée de plusieurs portions de terre, s.d. 
-Répliques par les habitants de Reyssouze et autres contre les syndics et habitants de Pont-
de-Vaux à leur requête du 18 juillet 1634 concernant le partage demandé des biens 
communaux (pièce n°4). 
-Appointement par le parlement du 5 juin 1635 concernant les communaux indivis entre 
Pont-de-Vaux, Avite, Nizeret et Ternant pour produire de part et d’autre leurs répliques au 
sujet de la requête présentée par Pont-de-Vaux pour le partage des dites communautés 
dressé le 18 juillet 1634. 
-Jugement pour la commune de Gorrevod contre Jean fils de Mathieu Morel de Reyssouze 
du 4 mai 1822. 
-Copie d’acte pour les habitants de Reyssouze du 11 mars 1636, arrêt des experts après une 
information de commodo et incommodo sur la requête présentée par les habitants de Pont-
de-Vaux. 
-Consultation du 18 mai 1634 relative au partage provoqué par les habitants de Pont-de-
Vaux des biens communaux. 
-Procuration passée par les habitants de Gorrevod à M. Larché, procureur à Dijon pour 
obtenir l’annulation de l’arrêt d’un règlement, 25 janvier 1777. 
-Lettres adressées à M. Amelot, intendant de Bourgogne, au sujet d’une affaire avec les 
habitants de Gorrevod, Paris, 2 juin et 14 décembre 1787. (Fait mention aux vassaux de 
Gorrevod (Signature illisible). 
-Extrait des registres du greffe du tribunal civil de Bresse, 12 avril 1827. 
 
FF1 (3) Jugements, délibérations, rapports et sentences. 
-Jugement définitif du partage des communaux indivis avec Pont-de-Vaux, Saint-Benigne, 
Avittes et Reyssouze par le territoire de Pont-de-Vaux. (s.d.).  
-Délibération du 20 juin 1769. Conclusion de l’avocat, M. Bochard, 5 mars 1827. 
-Sentence arbitrale entre les habitants de Pont-de-Vaux, Saint-Bénigne et Avittes et 
Reyssouze (copie d’une sentence du 11 juin 1408), (s.d.). 
-Lettre adressée à M. Morel, procureur des cours royales de la ville de Bourg en Bresse, 
Gorrevod, 20 septembre 1779. Signé Forechet. 
-Pétition des habitants de Gorrevod et autorisation préfectorale, 4 nivose an XII. 
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-Résumé du contentieux depuis 1368, s.d. 
-Extrait du greffe du tribunal civil de Bourg-en-Bresse, s.d. 
-Rapport, 1 janvier 1827. 
-Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Gorrevod, 2 
février 1829. 
-Rapport arpenteur géomètre, s.d. 
-Extrait d’une transaction du 12 septembre 1332, approuvée par le comte de savoie le 16 
septembre et par le chapitre de l’église de Mâcon le 29 septembre de la même année. Elle a 
été ratifiée par Blanche de Bourgogne, comtesse de Savoie, dame de Bâgé, le 1er juillet 
1347, par Amédée de Savoie le 4 mars 1350, puis confirmée en 1407 et 1410 par le comte 
de Savoie. 
-Extrait des minutes déposées aux archives de la préfecture de Saône et Loire, fonds de 
l’évêché de Mâcon (12 septembre 1332). 
-Note de la matrice de la commune de Saint-Bénigne, de 1791. 
-Délibération des habitants d’Avittes faisant refus de délibérer au sujet d’une plainte des 
syndics de Pont-de-Vaux concernant les limites pour le pâturage d’ânes et moutons dans la 
ville, faubourg et cantons dès le mois de mars et jusqu’à la récolte du foin (9 juin 1954). 
Les habitants du village de Reyssouze contre les habitants de Saint-Bénigne concernant le 
droit de pâture des bestiaux dans la prairie de Pont-de-Vaux (18 août 1754).7 
-Les habitants de Gorrevod, propriété d’un communal, contre M. Bertin, seigneur de 
Pontdevaux, octobre 1787. 
-Querelle de Vernay avec Reyssouze et Avittes (absence de Gorrevod), copie d’une 
sentence entre les habitants de Vernay, Reyssouze et Avittes qui établir que ceux de Pont de 
vaux ont droit dans les pâturages de prairie d’Avittes, copie de 14 juillet 1503. 
-Pont-de-vaux, échange entre M. Bertin et la communauté difficultés à ce sujet, 1789. 
Extrait d’une matrice. 
-Consultation d’avocats de Dijon au sujet des communes sur le titre des années 1368 et 
1564. 
 
Nota : ces dossiers contiennent des pièces qui n’ont pas été décrites. 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance 
publique 

GG1 Acte de nomination du père Claude Gentil au vicariat perpétuel de Saint-Pierre 
de Gorrevod.  

18 mai 1685 

GG2 Extrait de transaction et appointement faict entre venerable et discrete 

personne Messire Guichard Benedicti p(re)b(t)re de Jayat, cure de l’église 
paroissialle de S

t
 Pierre de Gorrevod, diocèse de Lion et les hommes et 

ha(bita)ns des villages d’Avittes, Rayssouze, Vernay, Gorrevod, Corcelles et 

Marignat de la mesme paroisse de Gorevod, sur le payement des droicz 

eclesiactiques dheu annuellement par lesd(its) habitants villagers audit sieu 

curé et ses successeurs en ladite église. 

 Extrait du contract sur le faict, et passé entre eux reçu par Pierre Puget et 

Pierre Delisle notaires le premier décembre mil quattre cents vingt six et 

encore le neufiesme dudit mois en ladite année 1426. 

s.d. [transcription d’un texte de 1426 faite au XVIIème ou XVIIIème siècle] 
 
La transcription de ce document a été inclue en annexe, page 23 et suivantes. 

 

GG3 Bailliage des Bresse.- extrait du registre du balliage de Bresse entre le 

chamarier et chapitre de l’église de Pont-de-Vaux et Abraham Pardon, pbre, 

vicaire perpétuel en l’église de Gorrevod, condamné au paiement de la somme 

de 150 livres. 

14 mars 1641 

GG4 Contentieux entre Gentil, prêtre curé de Gorrevod et Bizet, avocat à la cour, 

appelant de sentence rendue au bailliage de Chalon.- aliénation des domaines 
de l’église.  

4 juillet 1713 

GG5 Hôtel-Dieu de Pont-de-Vaux.- donation faite […] par Philiberte Balland, fille 

majeure demeurant à Avittes, paroisse de Gorrevod. 
18 avril 1715 

GG6 Fondations pour Philiberte et Françoise Balland : attestation du curé de 
Gorrevod, Claude Gentil, d’avoir reçu la somme de trois livres. 

23 janvier 1756  
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GG7 Cimetière dédié aux gens de la religion réformée.- constitution : acte pour 
dresser un cimetière. 

16 mars 1606 

GG8 Cure, réparations : délibération des habitants de Gorrevod. 
6 mars 1721
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Série HH Agriculture, industrie, commerce 

HH1 Coupes de bois.- jugement prononcé par le tribunal de Dijon. 

5 décembre 1697 

HH2 Collecte des tailles de Gorrevod pour l’année 1726 au titre et exploit de Benoit 
Monin, laboureur sur la paroisse d’Avittes, hameau de Gorrevod : Acte et 
procès-verbal de nomination des prestataires. 

17 décembre 1725 

HH3 Pâturage des bêtes à laine.- cantonnement des moutons: extrait d’une 
délibération du conseil de ville de Pont-de-Vaux. 

1754 

HH4 Pâturage des bêtes à laine : délibération des habitants de Gorrevod pour obtenir 
un règlement sur les droits de pâturage. 

8 juin 1766 
N.B. : voir également la cote FF3. 
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Série II Documents divers 

II 1 Traité entre le curé de Gorrevod et les chanoines de Pont-de-Vaux. 

1721 

II 2 Cure et fabrique de l’église de Gorrevod.- amortissements, francs-fiefs, 
nouveaux acquêts et usages, recouvrement des droits royaux : quittances. 

1732-1779 
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TRANSCRIPTION GG2 

GG2 Extrait de transaction et appointement faict entre venerable et discrete 

personne Messire Guichard Benedicti p(re)b(t)re de Jayat, cure de l’église 
paroissialle de St Pierre de Gorrevod, diocèse de Lion et les hommes et 

ha(bita)ns des villages d’Avittes, Rayssouze, Vernay, Gorrevod, Corcelles et 

Marignat de la mesme paroisse de Gorevod, sur le payement des droicz 

eclesiactiques dheu annuellement par lesd(its) habitants villagers audit sieu 

curé et ses successeurs en ladite église. 

 Extrait du contract sur le faict, et passé entre eux reçu par Pierre Puget et 

Pierre Delisle notaires le premier décembre mil quattre cents vingt six et 

encore le neufiesme dudit mois en ladite année 1426. 

 Lesquels jours et an, pardevant lesdits notaires sont personnellement establys 

ledit Messire Guichard Benedicti, curé de l’église St
 Pierre de Gorrevod et 

pour ses successeurs perpétuels d’une part ; et Monest Prost, de Vernay et 

Guichard Cotel, de Corcelles, syndics et (prod) de l’église et paroisse dud(it) 
Gorrevod et aussi Guillermet Gauthelier, Jean [Lape], Jean Bautelier, Martin 

Baudin, Michel Sallez, Jean Carrel et aussi aux habitants de Vernay, Martin 

Clapot, André Laurencin, Monet Berthellier, Jean Jobelet, alias petit, 

Guillaume Jobelet alias Codurier, Jean Jobelet Sonet, Jobelet Martin, 

Guillaume Burnet, Jean Perret, Jean Barratier, Jean Delisle, Jean Chevilliard, 

Jean Monin, alias Moynod, Guillaume […] et aux habitants des villages 

d’Avittes et Reyssouze, Jean Nerier Monet Delichaud des granges de Pont-de-

Vaux, Estienne Berdel, Jean Bizet, Guichard [Uselleret], Hugonin Chardoz de 

Gorrevod, Jean Brun, Jean Pelletier, Pierre Pelletier, dit Corcelles, Guichard 

Millet, Jean Mounier, Benoist fils de Janet Roux et […] Blanc de Marignat, 

parroissiaux dudit Gorrevod, ledit Monest Prost et Guichard Cotel, syndics et 

prod au nom prédictz et aussi tous les autres paroissiens cy dessus nommés, 

tant à leurs noms que des autres paroissiens dudit lieu de Gorrevod, pour 

lesquels ils se font fortz et promettent iceulx scindique et paroissiens sus 

desaipts, par leur foy et fermeté, leur faire avoir agré (agréer) la clause 

suivante. 

 D’autre part, lesquels parties sachantes, sans fraude ny contraincte, mais 
informés de leurs droictz, voullant et désirant de leur différanz venir en bonne 

paix et amitié sur leursdits differanz et questions et traicte, lesdits Pierre Puget 

et Pierre Delisle, notaires, et certains autres amis des parties, pour eulx et 

leurs successeurs, perpétuellement, ont transigé et accordé ensemble, à la 

faveur que s’ensuit.7 En premier lieu, que bonne paix et dilection soit, par ci-

                                                 
7 Il y a dû avoir un contentieux entre le curé et les habitants. L’accord rédigé ici doit donc marquer la fin du 
contentieux. 
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après, entre led(it) Sieur curé de Gorrevod et ses paroissiens, comme bons et 

fidèles catholiques curé et paroissiens. Item sur les moissons que chascun 

parroissien dud(it) Gorrevod faisant feu et hotel en ladite parroisse, et tirant 

quattre boeufz arable et […] au joug payera des à p(rese)nt et a perpetuité 

audit curé e tà ses successeurs de ladite église de Gorrevod, du […] et louable 

coustume tant par la moisson desdits quattre boeufz que pour le feu acoustume, 

toris couppes de seigle, mesure de pontdevaux. Item, pour chascun parroissien 

de ladite église de Gorrevod faisant feu et tirant deux bœufs […] à la charrue 

et joug, sera tenu payer perpetuellement audit curé et à ses successeurs pour 

ladite moisson et feu deux coupes et demy de seigle, mesure de pontdevaux. 

Item que hascun paroissien dudit Gorrevod tenant hostel faisant feu en ladite 

paroisse, combien [même si] qu’ils ne tiennent aucun bouef de labourage 
seront tenus à perpétuité payer chascun audit curé de Gorrevod et à ses 

successeurs pour le feu, une couppe et demy de seigle d’ailleurs. Item que si 
quelques uns des paroissiens tient des bœufs de labourage pour […] et faire 

semaille à autre partie de l’année qu’iceluy paroissien en ladite année payera 
la moisson entière audit curé et à ses successeurs nonobstant qu’il ne les tirent 
toute l’année. 

 Sur les obligations que chacun paroissiens tenant feu et hostel en ladite 

paroisse de Gorrevod, sera tenu payer pour l’offertoire à perpétuité, chacun en 
le second jour après la nativité de notre seigneur pour les accoustumées trois 

deniers parisis vallant trois forts monnaye de Savoye, pour lesquels trois 

deniers parisis, ledit sieur curé sera tenu donner à chacun paroissiens pour 

l’offertoire une chandelle de cire. 

 Sur les espoussalles que ledit curé et ses successeurs en ladite église de 

Gorrevod, prendra et lèvera de l’espouz et espouse se mariant et recepvant la 
benediction nuptialle en ladite église de Gorrevod, pour chacune bénédiction 

nuptialle, trois solz vallant trois gros de florins et six deniers fortz monnoye de 

Savoye. Item aussi (des ou dix) petits deniers à prendre aussi pour iceluy curé 

des treiz deniers que l’espouz remettra au devant la porte de l’église pour 
benistre [bénir ?] et les autres trois deniers seront bénis et remis à l’épouse. 
Item l’époux, ensuivant ladite bénédiction nuptialle, le lendemain, chacu époux 
sera tenu donner un denier fort à chacune épouse, trois deniers forts dicte 

monnoye audit curé et à ses successeurs. Item cahcun époux et paroissiens de 

Gorrevod se mariant et s’en allant hors ladite paroisse, pour y recevoir la 
benediction nuptialle, sera tenu donner et payer audit sieur curé et à ses 

successeurs la supulture selon et a forme de l’ordonnance cy apres designé sur 
les supultures. Item chacune espouse se mariant hors ladite paroisse de 

Gorrevod pour y recevoir la bénédiction nuptialle sera tenu donner et payer 

audit curé et ses successeurs un [moytier] d’avoine mesure de pontdevaux. Sur 
la première que ledit curé de Gorrevod et ses successeurs ayent […] recevoir 

et puissent avoir et recevoir une fois en la présente année de chacune 

naissance pour le premier des chaque onze petit agneau naissant en ladite 

paroisse de Gorrevod et au temps des premiers cy apres dit : Assavoir un 

agneau ni toutefois des meilleurs ni des pires, mais [mediocres] ou du moins 
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suffisant.
8
 Item aussi de chacun six agneaux naissant en lad(ite) paroisse 

pardesus le nombre d’onze, savoir la moitié d’un agneau non des pires ny 
meilleurs mais suffisants et de tout les autres agneaux qui naissant en ladite 

paroisse jusque un nombre de six, et dès le nombre de six jusqu’à onze et […] 
pour chaque agneau un obole parisis vallant un petit denier dite monnoye. 

  

 [fin du paragraphe non transcrite] 
 
 Et en acte que ledit curé et ses successeurs exigeront et recevront desdits 

paroissiens lesdits droits de [premisse] en la fête marie madeleine, savoir huit 

jours devant et huit jours après, et sur les messes de purification
9
, ledit curé et 

ses successeurs en ladite église prendront et exigeront de chacune femme 

relevée de la couche, pour la messe de purification, une galline et trois deniers 

parisis vallant trois forts monnaye de Savoye, lequel curé sera tenu donner a 

ladite femme une chandelle de cire qu’elle offrira à l’offertoire. 
 Sur le pain béni que chaque paroissiens et paroissiennes tenant feu et hôtel en 

ladite paroisse de gorrevod et offrant pain pour le bénir en ladite église de 

Gorrevod, sera tenu offrir audit curé et à ses successeurs un denir parisis 

valant un fort outre le pain béni, et ledit curé une chandelle de cire pour offrir 

avec le pain. 

 Sur les sépultures et aux droits de Funérailles pour chacune extrême onction 

par ledit curé et ses successeurs ou ses vicaires administrant à chacun des 

paroissiens, ledit curé et ses successeurs pourront exiger et recevoir de chacun 

douze deniers parisis vallant douze fort monnoye de Savoye. 

 Item ledit curé et chacun prêtre qui assisteront autour le corps de quelques 

défunts lisant le spesaultier
10

 à chacun d’iceuz curé et prêtre six deniers parisis 

valant six forts. 

 Item ledit curé et ses successeurs pourront prendre, recevoir et lever pour la 

sépulture de chacun enfant qui sera ensépultant en ladite église jusque à l’âge 
de sept ans quatre deniers parisis valant, comme dessus, quatre forts et les 

chandelles, un linceul, bandes et autres que l’on met autour le corps du défunt. 
 Si par fortune ledit curé et ses successeurs et les parents de quelques décédés 

avant l’âge de 7 ans ne peuvent s’accorder, ledit curé et ses successeurs et les 

parents des décédés feront élire par ensemble deux ou plusieurs des 

paroisseins qui ordonneront audit droit de sépulture suivant laquelle 

ordonnance lesdits parents desdits défunts seront tenus payer audit curé  ou à 

ses successeurs toute opposition. 

 Item que ledit curé de Gorrevod et ses successeurs pourront lever les cires, 

chandelles, torches, lumières et autres couvertures qui seront mises sur et 

autour des corps de quelque personnes qui sera ensépultant en ladite église et 

cimetière dudit Gorrevod, lesquels luminaires et laineries seront et devront 

estre levé suivant la faculté des décédés. 

 Item pourra ledit curé et ses successeurs exiger et recouvrer de chacun maître 

ou maîtresse d’hôtel décédés et qui seront ensépultante en ladite église et 

cimetière de Gorrevod trois doubles messes et des autres non maitres ou 

                                                 
8 Selon ce contrat le curé aurait le droit de prélever un agneau de toutes les onze naissances survenues au long de 
l’année. Cela peut s’assimiler à la dîme. 
9 La messe de purification, connue également comme messe des relevailles, est une messe réservée aux femmes 
après avoir accouché. 
10 Livre de psaumes ? 
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maitresses d’hôtel, ne pourront, ledit curé et ses successeurs exiger ni 
recouvrer messe double si toutefois ils ne sont requis par les parents des 

défunts célébrer la messe à haute voix et s’il y a autres droits desquels il n’a 
été fait cy dessus aucune mention dûe audit curé par les paroissiens par 

coutume. Autrement seront tenus lesdits paroissiens de payer au curé et à ses 

successeurs, nonobstant tout ce que dessus, moyennant toute lesquelles choses, 

ledit curé de Gorrevod et ses successeurs en ladite église seront tenus par ci-

après et perpétuellement servir et desservir louablement et divinement et 

autrement [ou hautement] en ladite église de Gorrevod aux paroissiens et 

paroissiennes comme est de coutume et administrer les saints sacrements 

ecclésiastiques sans aucune […] ny difficulté, sinon ce qui leur sera 

gratuitement donné et échangé et autrement sera tenu ledit curé et ses 

successeurs de célébrer ou faire célébrer perpétuellement chacun jour de 

dimanche et festes […] une petite messe et une autre grande messe à haute 

voix et chacun lundi une messe de mort et aussi chacun vendredi au samedi 

une pesse de la sainte Croix ou de la Vierge marie à la direction dudit curé et 

si ledit curé et les siens sont tenus faire au service en ladite église et aux 

paroissiens des coutumes desquelles n’est fait mention ci-dessus, ledit curé et 

ses successerus seront tenus lesfaire ainsi comme les prédécesseurs et ledit 

curé auront coutume de les faire nonobstant tout ce que dessus, laquelle paix, 

compaction, transaction, ainsi que dessus fait en toutes et chacunes les chauses 

sus escrites et désignées les sus nommés curés et paroissiens et chacun d’eux, 
tant que se touche et […] pour eux et leurs héritiers et successeurs 

quelconques pardevant nous notaire juré et présents les témoins sous-écrits 

par nous les […] de chapitres ont voulu présentement […] 
 Et ratiffient par les presentes promettant, reconesant, faict et passé en lad(ite) 

église de Gorrevod les ans et jours que désignés, en présence de messires Jean 

Laurencin, Pierre Monin, Jean Duret, prêtre, Anthoine Berdel de Mont[…], 
Jean Chamarot de la Sale, diocèse de Mascon, et Jean fils de Guillaume 

Arnaud, serviteur de Jean Chanel charpentier. 
 
 

Transcription réalisée par Jean Charles Mercier, archiviste aux 

Archives départementales de l’Ain 
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FONDS DE LA COMMUNE DE GORREVOD 

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

1 D Conseil municipal 

1D1 Conseil municipal.- constitution : procès-verbaux de nomination des membres 
du conseil (2 thermidor an 8 – 1843). Extraits des registres de la préfecture 
(concerne des délibérations de la commune de Gorrevod) (an 9). 

2 thermidor an 8 – 1843 
 

Nota : voir la sous-série 1D du fonds moderne de la commune de Reyssouze 

2 D Actes de l’administration municipale 

Nota : le registre 2D1 du fonds moderne de la commune de Reyssouze contient 

les arrêtés du Maire de Gorrevod pour la période 1838-1845. Depuis, c’est la 
mairie de Reyssouze qui s’en est servie pour les arrêtés de son maire. 

2D1 Correspondance de la préfecture avec la commune de Gorrevod. 
1821-1845  

3 D Administration générale de la commune 

3D1 Archives de la commune, établissement de l’inventaire. 
1844 

 

Nota : voir également la cote 3D2 du fonds moderne de la commune de Reyssouze 

4 D Contentieux, assurance 

4D1 Litige entre les communes de Gorrevod (hameau de Reyssouze) et de Saint-
Albain (Saône-et-Loire) au sujet du chemin vicinal de port Bruard à Pont-de-
Vaux, qui traverse la prairie de Reyssouze en direction de la charrière de 
Molaté (1791-1935). Litige de la commune de Gorrevod avec A.M.P. et F.P. au 
sujet de la clôture d’un chemin (23 messidor an 10), chemin du violet : procès-
verbal du maire et habitants de Gorrevod ordonnant de retirer le mur construit 
par Monsieur B. le long du chemin (6 septembre 1809), litige entre les 
habitants de Sanit-Benigne, Pont-de-Vaux et Gorrevod concernant la propriété 
des communaux de Pont-de-Vaux (1817-1831), usurpation d’un terrain 
communal appartenant au presbytère de Gorrevod (1818-1830), affaire J. au 
sujet du placement d’un banc dans l’église (1830), affaire B. sur la propriété de 
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divers terrains, terres et cours d’eau au lieudit à la croix de mission (1843-
1848). 

1791-1848 
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Série F Population, économie, statistiques 

1F1 Industrie.- usine Rolland à Pont-de-Vaux, enquête publique. 

1844 

7F1 Ecole d’accouchement de Bourg-en-Bresse, admissions. 
1844
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

 

1G1-2 Matrices. 

1791 
1G1 sections A – G  1791 
1G2 sections H, J  1791 

 

1G3-4 Chemins communaux de la commune de Gorrevod.- arpentage et délimitation. 
An XII, 1806-1830 

1G3 Rapport du géomètre expert, courrier. 

1G4 Plan. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Serment de 23 propriétaires de Gorrevod aux fins de surveiller les propriétés de 
la commune. 

1821 

2 I Police générale 

2I1 Police des grandes routes : arrêté de l’administration centrale du département 
de l’Ain sur la Police des grandes routes et les mesures répressives contre ceux 
qui les embarrassent par des entrepôts, ou y commettent des dégradations ou 
anticipations. 

16 floréal an V 
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Série K Elections, personnel municipal 

1 K Élections 

2K1 Garde champêtre : procès-verbaux et arrêtés de nomination (1806-1838).  

 1806-1838
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1L1 Compte de recettes et de dépenses que pose le citoyen C.M.J, ex agent de la 
commune de Gorrevod. 

1791 – an VI 

1L2 Impôts et taxes.- Dépenses de répartition (4 germinal an X, 1811). Impôt des 
portes charetières11 : note du préfet (1809). Actes de l’administration : droit de 
timbre (1844). 

an X -1844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Les portes charretières définissent toutes les portes par lesquelles passe une voiture grande ou petite. 
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Série M Edifices communaux, établissements 
publics 

2 M Edifices du culte et cimetière 

1M1 Maison commune et logement de l’instituteur.- acquisition : promesse de vente. 

1837 

2M1 Presbytère, réparations (1828). Eglise, réparations (1842-1843). 

1828-1843 
 

4M1 Maison d’école, construction : devis estimatif, plans. 
1840 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Propriétés communales. 
An VII-1845 

-Procès-verbal d’amodiation de deux fonds communaux, un pré de Reyssouze et une terre 
au hameau de Vernay, exécuté par le commissaire du directoire exécutif de l’administration 
municipale du canton de Pont-de-Vaux (23 ventôse an VII). 
-Grandes Granges.- droits de pâturage : jugement (3 prairial an X). 
-Pâturage des moutons, règlement (25 frimaire an XI). 
-Presbytère, acquisition (1809). 
-Séparation d’un pré communal, plantation de bornes (1809). 
-Terrains communaux, amodiation, baux à ferme (1808-1844). 
-Pièces relatives au desséchement d’un communal dit d’en Spay (1811-1812). 
-Limites entre les communes de Gorrevod et de Pont-de-Vaux (1816). 
-Communaux indivis de Pont-de-Vaux, Gorrevod et Saint-Bénigne : rôles (1821). 
-Prairie de Pont-de-Vaux, droits de servitude des habitants de Reyssouze et d’Avittes 
(1823). 
-Levée topographique de Reyssouze (1823). 
-Terrains communaux de Gorrevod, Pont-de-Vaux et Saint-Bénigne, contributions et droits 
des habitants de Gorrevod (de des hameaux) (1824-1825). 
-Exploitation des bois, coupes (1825). 
-Certificat d’équivalence des mesures anciennes et modernes pour le calcul des contenances 
des terrains du pays (1827).  
-Prés de la Lys,des épay (hameau de Reyssouze), adjudication (1827). 
-Mairie : bail (1835 ; 1842). 
-Relevé des communaux des hameaux de Gorrevod sur la matrice cadastrale (1842-1851). 
-Extraits d’un acte de vente d’un terrain à Gorrevod, vers la mission, entre N.B. et B. frère 
J, habitants de Pont-de-Vaux (21 pluviose an V); extraits de la dénonciation de la 
dégradation d’un terrain communal à Gorrevod, vers la mission (4 décembre 1843). 
-Pâturage des communaux : rôle de recensement des bestiaux (1843). 
Canal de la Saône à Pont-de-Vaux, bornage (1845). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

1O1 Voirie. 

1810-1843 
Pont sur la Reyssouze, réparations (1810). 
Aqueduc (route de Pont-de-Vaux à Bâgé).- construction : autorisation préfectorale (1812). 
Routes départementales, entretien (1813). 
Lévée de Reyssouze, réparations (1818). 
Chaussée à faire dans le communal de Reyssouze, commune de Gorrevod : plan 
géométrique (1821). 
Chemins communaux, rôles des prestations (1842-1843). 

 

3O1 Cours d’eau. 
1818-1843 

 
Rouissage du Chanvre (dans la Reyssouze et dans la Saône), interdiction, confiscations 
(1818-1825). 
Bief du Lard, curage (1830). 
Bief Rollire, démolition d’un ponceau (1837). 
Canal de Pont-de-Vaux, construction : exposé de la commune de Pont-de-Vaux sur les 
indemnités quelles a droit de réclamer pour l’inexécution du canal de Pont-de-Vaux à la 
Saône, procès contre B. de Pont-de-Vaux, autorisation d’aliéner une parcelle pour 
l’établissement du canal, affiche d’adjudication au rabais de travaux d’art, mémoire d’un 
traité du 20 novembre 1779 fait entre M. B, receveur général des revenus casuels du Roy 
avec les habitants de la commune de Pont-de-Vaux pour un échange de terrains nécessaires 
à la construction d’un canal pour rendre navigable la Reyssouze (1824-1843), pertes 
causées aux propriétaires de Reyssouze (1841), extraction des remblais pour la construction 
du canal, indemnité (1841). 
Endiguement de la Saône (1843). 
 
Nota : Concernant la construction du canal de Pont-de-Vaux à la Saône voir également la 

cote 4D1, Affaire B. 
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Figure 2 Plan géométrique d’une chaussée à faire dans le communal de Reyssouze, commune de Gorrevod, 1O1, (1821). 
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Série P Culte 

1 P Culte catholique 

1P1 Fabrique de l’église de Gorrevod, pétition des fabriciens au Conseil municipal 
pour le soutien de l’église et le maintien du culte. 

1808 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et 
arts 

1R1 Instituteur : nomination. 
 1844 
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FONDS DE LA COMMUNE DE REYSSOUZE 

Archives modernes  
(1790-1982) 
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Série A Lois et actes du pouvoir central 

1A1 Code Napoléon. 

s.d. 
N.B. : exemplaire avec le cachet de la mairie de Reyssouze. 
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Série D Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

1 D 1-6 Registres des délibérations. 
1845-1983 

1D1 28 juin 1845 – 1 juillet 1855 

1D2 12 août 1858 – 23 mars 1876 

1D3 7 mai 1876 – 8 novembre 1908 

1D4 22 novembre 1908 – 15 novembre 1926 

1D5 26 décembre 1926 – 29 août 1959 

1D6 14 novembre 1959 – 2 décembre 1983 

 
N.B. Les registres 1D5 et 1D7 ont le dos  abîmé.  

1D7 Extraits du registre des délibérations de la commune de Gorrevod. 
1824-1845.12  

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1-2 Registres des arrêtés du Maire. 
1838-1984 

2D1 5 janvier 1838 – 25 mars 1915 

2D2 8 juin 1915 – 7 décembre 1984 
 

N.B. : Le registre 2D1 contient les arrêtés du Maire de Gorrevod pour la période 1838-

1845. Depuis, c’est la mairie de Reyssouze qui s’en est servie pour les arrêtés de son maire. 

2D3 Correspondance et extraits du registre des délibérations (1882-1885, 1892-
1900, 1904-1912, 1919, 1922-1941). 

1882-1941 

2D4 Correspondance avec la préfecture, circulaires préfectorales (1853-1937). Plis 
de correspondance et documentation diverse : courriers, circulaires, 
formulaires, certificats de bonnes vie et mœurs, coupures de presse, certificats 
de vie, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 
télégrammes, feuilles de renseignements, inventaire de blé et de farine 

                                                 
12 Pendant cette période la commune de Reyssouze n’étais qu’un hameau de la commune de Gorrevod. 
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(contient une liste nominative des habitants de Reyssouze et du Vernay) (1905-
1919). Avis et communications du Maire (1888-1889). 

1821-1937 
 

N.B. : Concerne notamment la période de guerre 1870-1871 et 1914-1918. Parmi ces 

documents ont trouve la demande d’un entrepreneur de Reyssouze, L.G, pour que son fils 

soit renvoyé provisoirement du front pour qu’il puisse s’occuper de l’entreprise familiale 
ou encore des documents portant sur l’organisation du rationnement à Reyssouze. 

 

3 D Administration générale de la commune 

3D1 Séparation du hameau de Reyssouze de la commune de Gorrevod, dossier 
administratif : jugement du tribunal civil de Bourg, feuillets imprimés 
(plusieurs copies)13, relevé des communaux des hameaux de Gorrevod sur la 
matrice cadastrale, condamnation de la commune de Reyssouze pour l’usage 
des communaux situés sur le territoire de l’ancienne commune de Gorrevod, 
frais du procès, location de l’église et le presbytère de Reyssouze, répartition 
des dépenses engagés par l’ancienne commune de Gorrevod et la fabrique de 
l’église de Gorrevod, plan de la commune de Gorrevod (avant la séparation).  

1836, 1845-1851 

3D2 Les Quatre Vents (hameau).- projet d’annexion à Pont-de-Vaux : résolution du 
ministre de l’intérieur, correspondance.14 

1843, 1878-1880 

3D3 Archives communales.- Livres et registres, achats (1846-1856). Tables 
décennales des registres d’Etat civil, frais de confection (1852-1863). Plan 
cadastral, travaux de restauration [1880-1889]. Catalogue des registres et 
imprimés à l’usage des mairies (1921-1922).  

1846-1922 

3D4 Associations.- Société de secours mutuels de Reyssouze, création (1900). 
Société d’assurance mutuelle contre la mortalité du bétail de Reyssouze.- 
subventions, attribution (1911-1914). Société mutuelle d’assurance contre la 
mortalité et accidents des chevaux, ânes et mulets de la commune de 
Reyssouze : statuts, certificat de dépôt, tableau de composition du conseil 

                                                 
13 Conclusions motivées pour la commune de Reyssouze appelante, contre la commune de Gorrevod, intimée, 
Lyon Imprimerie de L.P, s.d. Mémoire pour la commune de Reyssouze, Mâcon, Imprimerie de Dejussieu, 25 
février 1850. 
14 Le Hameau des Quatre Vents appartient â la commune de Reyssouze prenant comme limite la Reyssouze. Au-
delà, c’est du territoire de la commune de Gorrevod. Une première fois en 1848 (lors de la création de la 
commune de Reyssouze) et de nouveau en 1878 le conseil municipal de Pont-de-Vaux sollicite, avec l’appui des 
habitants du hameau, l’annexion des Quatre Vents à la commune. Parmi les arguments évoqués on y trouve la 
scolarité gratuite et l’assistance aux malades, accueillis à l’hospice-civil de Pont-de-Vaux. En revanche, les 
communes de Gorrevod et de Reyssouze s’opposent au projet argumentant la mauvaise situation financière 
existante dans les caisses communales, qui ne serait qu’aggravée suite à la perte d’une portion de leur territoire. 
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d’administration (1926). Association syndicale des Prairies de Pont-de-Vaux à 
Feillens : budget de l’exercice 1931 (1931).15 Syndicat corporatif agricole de 
Reyssouze : tableau de composition de la chambre syndicale (1942). 
Coopérative agricole de battage de Reyssouze : statuts et arrêté de dissolution 
(1945-1976). Syndicat laitier de Reyssouze : procès-verbal de constitution 
(1947). Société mutuelle agricole contre l’incendie des fourrages de Reyssouze 
et de Boz : statuts, compte rendu de l’assemblée générale (1951-1957). Caisse 
locale d’assurances mutuelles agricoles de Reyssouze – Boz : statuts (1968). 
Syndicat agricole communal de Reyssouze : statuts, liste de membres du 
conseil d’administration, composition du bureau (1969-1991). Mutuelle Bétail 
de Reyssouze : compte rendu de l’assemblée générale (1977).  

1900-1991 

3D5 Intercommunalité.- Syndicat d’électricité de la Basse Reyssouze (siège à 
Gorrevod), création : arrêté, lettre (1927). Syndicat intercommunal de 
distribution d’eau de la Basse Reyssouze, participation de la commune aux 
emprunts contractés par le syndicat, comptes rendus des réunions, circulaires, 
correspondance (1947-1982). 

1927-1982 

4 D Contentieux, assurance 

4D1 Contentieux. 
1837-1988 

Litige avec la commune de Gorrevod pour le partage des terrains communaux indivis entre 
Gorrevod et Reyssouze (1837-1859). 
Déclaration de plainte d’A.B. [1900]. 
Contentieux concernant l’écoulement des eaux de la voie vicinale n°13 (1976-1988). 

4D2 Assurances : contrats résiliés. 
1869-1948 

 
N.B. : contient un exemplaire du courrier de l’Ain du 18 décembre 1900. 
 

 

 

                                                 
15 Le fonds de l’Association syndicale des Prairies de Pont-de-Vaux à Feillens avait son siège à Manziat. 
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Série E État civil 

 Nota : tous les registres d’état civil se trouvent dans le placard métallique du secrétariat. 

1E1-4 Registres de naissances, mariages et décès. 
1845-1853 

1E1 1845-1853 

1E2 1854-1863 

1E3 1864-1873 

1E4 1874-188316 

1E5-7 Registres d’état civil. 
1884-1892 

1E5 Naissances (1884-1892) 

1E6 Mariages (1884-1892) 

1E7 Décès (1884-1892) 

1E8 Registre de naissances, mariages et décès. 
1893-1902 

1E9-29 Registres d’état civil. 
1903-2012 

1E9 Naissances (1903-1922) 

1E10 Mariages (1903-1922) 

1E11 Décès (1903-1922) 

1E12 Naissances (1923-1937) 

1E13 Mariages (1923-1937) 

1E14 Décès (1923-1937) 

1E15 Naissances (1938-1953) 

1E16 Mariages (1938-1953) 

1E17 Décès (1938-1953) 

1E18 Naissances (1954-1972) 

1E19 Mariages (1954-1972) 

1E20 Décès (1954-1972) 

1E21 Naissances (1973-1982) 

1E22  Mariages (1973-1982) 

                                                 
16 Ce registre contient également les tables décennales pour la période 1873-1882 
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1E23 Décès (1973-1982) 

 

1E24-30 Tables décennales. 
1913-2012 

1E24 1913-1922 

1E25 1923-1932 

1E26 1933-1942 

1E27 1943-1952 

1E28 1953-1962 

1E29 1963-1972 

1E30 1973-1982 

 
N.B. : Les tables décennales des années 1913-1922 et 1923-1932 se trouvent dans le 

registre des tables décennales de 1933-1942. Les tables décennales des années 1953-1982 

se trouvent dans le registre des tables décennales de 1943-1952. Ces tables ne sont pas 

reliées. 

1E31-32 Tables de mariages (Société Regain, recherches et études généalogiques de 
l’Ain). 

1845-1903 

1E31 Tables pour les années 1845-1882 

1E32 Tables pour les années 1845-1903 

1E33 Pièces annexes. 
1853-1971 

Naissances et adoptions : extraits des actes de naissance, bulletins de naissance, (1854-
1940).  
Mariages: avis de publication, promesses de mariage, certificats de non-opposition, registre 
des dépôts de contrats de mariage (1859-1982).  
Décès : certificats de décès, procès-verbaux de mise en bière, certificats d’inhumation, 
autorisations de transport du corps, statistiques des causés de décès, listes nominatives 
(1853-1972).  
Recherches et acte de décès du soldat P.J. (1873-1875).  
Instructions et contrôle, circulaires (1855-1942), contrôle du procureur pour la vérification 
des registres (1897-1971).  
Pièces concernant des administrés : livret de famille T – P. (1903). 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1 Recensement de population. 
1891-1982 

1F2 Mouvement de la population (1853). Dénombrement de la population : 
statistique (1881), feuillet de dépouillement (1891), fiches par maison (1896). 
Liste nominative de citoyens de 21 ans ou plus [XIXème siècle]. 

1853-1896 

1F3 Fiches de famille. 
[1950-1990] 

2 F Commerce et industrie 

2F1 Fromageries, fabricants de poterie.- Manuel des fromageries  ou traité de la 
fabrication des fromages de Gruyère, Septmoncel, Chevrets, Mont-d’Or, etc., 
etc., précédé de l’historique et de la législation des sociétés fromagères, Lons-
le-Saunier, F.G, imprimeur [1850-1859], ouvrage de M. M, de Foncine-le-Haut 
[années 1850]. Four à poterie : demande d’installation et arrêté d’autorisation 
(1862). 

[1850]-1862 

3 F Agriculture 

3F1-5 Récoltes agricoles : cahiers à souche (1909-1952) et bulletins de déclarations 
(1941-1945). 

s.d., 1909-1952 

3F1 Cahiers à souche 1909-1910, 1917-1924 

3F2 Cahiers à souche 1925-1934 

3F3 Cahiers à souche s.d., 1934-1936-1945; 1947-1952 

3F4 Bulletins 1941-1942 

3F5 Bulletins 1943-1945 
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3F6 Statistique agricole annuelle (1853, 1884-1950)*. Moulins à céréales, moulin 
Bourcet : statistique (1844).  

1844-1950 
N.B. : Lacunes pour les années 1918, 1921, 1937, 1942-1947. 

3F7 Productivité, sinistres, catastrophes naturelles, maladies et avantages sociaux. 
1860-1985 

 
Bétail, recensement (1852-1858, 1868). 
Bétail, amélioration de la race bovine, taureaux d’Ayr : lettre du préfet (1860). 
Viandes de boucherie, inspections (1911). 
Société départementale d’agriculture et direction des services agricoles de l’Ain, production 
agricole : brochure (1918). 
Machines agricoles : circulaire de mise en sursis des maréchaux-ferrants et assimilés, 
certificat d’acquisition délivré par le Maire (1918-1922). 
Recensement de chevaux, vaches, porcs et chèvres (hameau du Vernay) (1954). 
Sinistres (1878, 1893, 1919-1928, 1930-1934, 1942). 
Catastrophes naturelles, dégâts causés par la grêle (1942, 1960), sécheresses (1964, 1976). 
Maladies infectieuses.- fièvre aphteuse : demandes de secours, arrêté d’infection (1930-
1938).  
Registre des déclarations de la production destinée à la consommation familiale17 (1934). 
Registre des déclarations d’ensemencements de blé (1934-1937). 
Apprentissage agricole : déclarations (1937-1938). 
Allocations familiales agricoles : relevé des exploitations agricoles (1940).  
Recensement du cheptel : fiches des producteurs (1942-1945). 
Tracteurs agricoles : déclarations de propriété (s.d.). 
Carburant agricole, détaxe (1959-1985).  
Boisements (1967-1981). 
Vaches allaitantes : prime (1975). 
Pommes de terre : déclarations de récolte (1975-1976). 

3F8 Vin : statistiques annuelles (1932, 1949, 1970-1982), registre des déclarations 
(1955), déclarations de stock et de récolte (1980-1982). Registre des 
déclarations de plantations de vignes (1964-1956). 

1932, 1949, 1970-1982 

4 F Subsistances 

4F1 Ravitaillement : instruction sur le rôle des maires (1926) ; plan départemental 
de ravitaillement (1903-1921), lait (1940), perte de titres (1948). Foires et 
marchés, création : circulaire, extraits du registre des délibérations, (1863-
1914). 

1863-1926 

 

                                                 
1717 Article 3 de la loi du 24 décembre 1934 permettant de bénéficier de l’exonération de la taxe à la production 
sur les quantités de blé destinées à la consommation familiale. 
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5 F Statistique générale 

5F1 Commissions cantonales de statistique : instructions. 
1852 

 

6 F Mesures d’exception 

6F1 Rationnement : cahier d’instructions, circulaires (1941). Ravitaillement, perte 
de titres et demandes de denrées (1947-1948). Lait et sucre.- distribution aux 
écoles : registre, circulaires, factures (1954-1956).  

1941-1956 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

1G1 Cadastre napoléonien. 

s.d. 

1G2-55 Matrices. 

1791-1976 

1G2 Classement parcellaire et évaluation des revenus imposables des propriétés 
foncières de la section [de Reyssouze] (s.d.). 

1G3 Matrice regroupant plusieurs thématiques: augmentations et les diminutions des 
évaluations cadastrales; renseignements concernant les maisons et usines en 
construction ou en reconstruction, table alphabétique jusqu’en 1889, table 
alphabétique à partir de 1889, matrice des propriétés foncières de la commune de 
Gorrevod (rayé) Reyssouze (1822-1900). 

1G4-41 Matrice générale des contributions foncière, personnelle mobilière et des portes 
et fenêtres (1850-1976). 
1G4 1850-1853 
1G5 1854-1857 
1G6 1858-1861 
1G7 1862-1865 
1G8 1866-1869 
1G9 1870-1873 
1G10 1874-1877 
1G11 1878-1881 
1G12 1882-1885 
1G13 1886-1890 (registre manquant) 
1G14 1891-1895 
1G15 1896-1899 
1G16 1900-1903 
1G17 1904-1907 
1G18 1908-1911 
1G19 1912-1916 
1G20 1917-1921 
1G21 1922-1926 
1G22 1927-1931 (vol.1) 
1G23 1927-1931 (vol.2) 
1G24 1931-1935 (vol.1) 
1G25 1931-1935 (vol.2) 
1G26 1936-1940 (vol.1) 
1G27 1936-1940 (vol.2) 
1G28 1942-1946 (vol.1) 
1G29 1942-1946 (vol.2) 
1G30 1947-1951 (vol.1) 
1G31 1947-1951 (vol.2) 
1G32 1952-1956 (vol.1) 
1G33 1952-1956 (vol.2) 
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1G34 1957-1961 (vol.1) xx 
1G35 1957-1961 (vol.2) 
1G36 1962-1966 (vol.1) 
1G37 1962-1966 (vol.2) 
1G38 1967-1971 (vol.1) 
1G39 1967-1971 (vol.2) 
1G40 1972-1976 (vol.1) 
1G41 1972-1976 (vol.2) 

1G42-43 Matrice cadastrale [1828-1882] 
1G42 1-664        (vol.1) 
1G43 666-1026 [vol.2] 

1G44 Matrice des propriétés bâties 1882 

1G45 Matrice des propriétés bâties 1910 

1G46-48 Matrice des propriétés non bâties 1914-1967 
1G46 1-188   (en très mauvais état) 
1G47 189-988 
1G48 989-1391 

1G49-54 Matrices 
1G49  1970-1973 
1G50  1970-1973 et feuillets annulés 
1G51 A-G 1980 
1G52 H-Z 1980  
1G53  1988-1989 (vol.1) 
1G54  1988-1989 (vol.2) 

1G55 Etats des sections des propriétés non bâties (1970). 

 

1G56 Contributions directes : états récapitulatifs (1854-1870, 1874-1875, 1878, 
1881-1887, 1909, 1915-1918, 1922-1942, 1944-1945, 1950-1952). 

1854-1952 

1G57 Remembrement, impôts et taxes. 
1825-1958 

Taxe communale sur les bestiaux allant aux pâturages communaux : états nominatifs des 
contribuables (1838-1839, 1847, 1849), courriers. (1825-1861).* 
Liste des 30 plus forts contribuables de la commune (1856, 1870). 
Liste des contribuables assujettis à l’impôt (1937, 1943-1958). 
Impôts sur les bénéfices de l’exploitation agricole.- réduction en faveur des producteurs de 
blé et de seigle : déclaration des superficies exploitées au cours de la campagne 1947-1948. 
(1948, 1976-1981). 
Taxe professionnelle (1976-1982). 
Rôles répartiteurs (1846-1883). 
Changement de domicile : registres (1889-1914). 
Remembrement.- travaux : arrêté de désignation des membres de la commission 
communale d’aménagement foncier, délibérations (1975-1987). 
 
 
N.B. : Pour la taxe communale sur les bestiaux, les états nominatifs antérieurs à la création 

de la commune de Reyssouze sont signés trois fois, en premier lieu à Gorrevod, 

deuxièmement à Reyssouze et en dernier au Vernay ou à Avittes.  
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1-2 Recensement des jeunes gens. 

1844-1982 

1H1 Tableaux de recensement (1844-1918), liste d’appel des soldats (1850-1867), 
listes de tirage au sort (1881-1882, 1889), état de recensement des hommes 
appelés sous les drapeaux (1855-1864), état récapitulatif (1855-1866), état de 
recensement des hommes appelés à faire partie de la Garde nationale mobile des 
classes de 1864, 1865 et 1866 (1868). Avis d’inscription et révision des listes 
(1863-1874). Marine et colonies : état nominatif des gens de mer auxquels il a 
été délivré des certificats d’inscription définitive à l’effet de les dispenser du 
service militaire (1876)18. (1844-1918). 

 
N.B. : Le tableau de recensement des jeunes gens de 1903 est manquant. 

 

1H2 Tableaux de recensement (1919-1982). 
 
N.B. : Le tableau de recensement des jeunes gens de 1951 est manquant. 

 

2 H Administration militaire 

2H1-2 Recensement des chevaux, juments mules et mulets ainsi que des voitures 
hippomobiles. 

1874-1941 

2H1 Registre unique, circulaires, déclarations (1874-1930, 1933, 1936-1938). 

2H2 Fiches individuelles, souches de déclaration de possession ou de perte de 
véhicules automobiles,  [années 1930], recensement des véhicules automobiles 
(1930-1934), liste de déclaration d’automobiles (1941). 

2H3 Logement des troupes de passage : registre, note d’information [XIXème siècle 
et début du XXème siècle], état des ressources (logements), circulaire (1879-
1884). 

1879-1884, s.d. 

2H4 Rapports avec l’administration militaire.- Soldats mobilisés, congés et 
autorisations diverses, recherches et demandes d’information : certificats de 

                                                 
18 Conformément à l’article 21 de la loi du é& juillet 1872 sur le recrutement de l’armée les marins pouvaient 
être dispensés du service militaire. 
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jeunes soldats au titre du soutien de famille, certificats de visites médicales, 
courriers, autorisations, listes nominatives des soldats morts pour la France 
(1852-1922). Médaille de Sainte-Hélène (1857), Circulaires, instructions 
(1858-1929). Décès de militaires (1854-1930). 

1852-1930 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Garde nationale sédentaire, contrôle nominatif : registre, état nominatif (1870), 
renseignements donnés à la gendarmerie portant sur la situation militaire de 
plusieurs habitants de la commune à l’égard du service à la Garde nationale : 
état nominatif (1875) 

1870-1875 

3H2 Sapeurs-pompiers.- matériel, moto-pompe incendie : devis, catalogues, 
références (1927), réquisitions : état nominatif (1914-1920) achats divers 
(1965-1971). Assurances : polices d’assurance (1924-1929). Personnel : 
registre matricule (1899-1980), nominations (1931). Conseil de sapeurs-
pompiers, élections : procès-verbal (1914, 1928), brochure sur l’organisation 
des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux 
(1953), brochures, circulaires, instructions. 

1899-1971 

3H3 Protection civile.- garde des voies ferrées et du pont de Fleurville, mise en 
place et fonctionnement du service de surveillance : registre de tours de garde, 
ordres de réquisition d’habitants, listes nominatives, télégramme, circulaires, 
courriers.  

1943-1944 
N.B. : Les circulaires et courriers concernant la garde des voies ferrées et du pont sont 

issues de la préfecture de Saône-et-Loire. Cela se justifie parce’que cette préfecture est 
chargé du contrôle du pont de Fleurville. 

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1-2 Mesures d’exception et faits de guerre. 

1914-1945 

4H1 Première guerre mondiale (1914-1918) 

 
Battages, quantification des grains disponibles pour l’alimentation : tableau nominatif de la 
production de maïs d’avoine et de sarrasin, télégrammes (1917-1918).19 

                                                 
19 Suite aux nécessités de la guerre, l’Etat impose aux agriculteurs une déclaration de battages pour quantifier les 
grains disponibles pour l’alimentation humaine et réserve de 25 kilogrammes par mois et par tête appliquée au 
blé. 
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Circulation de denrées, implantation d’un contrôle sur les céréales : circulaires, télégramme 
(1917).  
Agriculture : carnet de récolte de céréales (1917). 
Emploi des mobilisés détachés aux travaux agricoles, fonctionnement et autorisation 
d’emploi de la main-d’œuvre agricole au maintien des chemins vicinaux : lettre, circulaire, 
formulaires de déclaration (1917-1918).  
Carburants : essence et charbon, répartition : circulaires (1917). 
Circulaires, courriers (1914-1919). 
Pupilles de la Nation : statuts, notice sur la loi du 27 juillet (1917). 
Ravitaillement de la population, cartes d’alimentation et tickets de consommation : 
circulaires (1918-1919). 
Aide au village de Crouy (Aisne) détruit durant la guerre par l’invasion (1921). 
Dépenses extraordinaires dues à l’état de guerre, subvention (1921) 
 

4H2 Deuxième guerre mondiale (1939-1945)  

 
Assistance aux mobilisés et aux familles.- allocations militaires : registre, circulaires, 
extraits des actes de naissance, notifications des décisions (1939-1942). Comité 
d’entr’aide : registre de recettes et de dépenses (1940). 
Rationnement et réquisitions.- carburants : répartition et stock de carburants : déclarations, 
états nominatifs. Mise en place du rationnement, listes nominatives, circulaires (1939-
1940), registre des allocations de carburant, registre de répartition de l’essence, circulaires 
(1946-1948). Charbon, rationnement (1941-1942). Vin, rationnement (1942). 
Pneumatiques : déclarations de stock (1941). Armes : déclarations, réquisitions allemandes, 
dépôts en Mairie (1940-1942). 
Circulation des personnes en temps de guerre : registre des permis de circulation, 
circulaires (1939). 
Agriculture, alimentation et habillement.- Chaussures, distribution de coupons : circulaire, 
coupons d’achat (1941). Blocage du maïs (1940). Office des céréales : états des récoltes, 
circulaires (1941-1942), échanges de blé et de seigle contre de la farine ou du pain (1941-
1942). Bétail : recensement (1940-1941). Services agricoles : déclarations de sulfate et de 
cuivre, répartition des tickets de rationnement (1941). Carte de jardinage : registre, 
déclarations, circulaires (1942-1945).  
Population.- service des évacués, évacuation de villes et villages frontaliers : circulaires 
(1939). Soupes populaires (1943). Changements de domicile, déclarations : instructions 
(1942-1945). Métallurgie, recensement de la main-d’œuvre artisanal : circulaires (1942). 
Mention « Mort pour la France », inscription sur l’acte de décès de T.F. décédé à 
Nordhausen (Allemagne) (1962).20 
Association des combattants prisonniers de guerre, fonctionnement (1962) 

4H3-4 Circulaires. 

1939-1943 

4H3 1939-1942 

4H4 1940-1943 

 

 

                                                 
20 Nordhausen. Camp de concentration allemand qui faisait partie du complexe de Dora-Mittelbau. Il fut 
spécialement crée par les SS pour accueillir les déportés malades ou inaptes au travail.  
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Commissariat de police, fêtes, débits de boisson, pêche, gardes territoriaux et 
secours. 

1853-1955, s.d. 
Débit de boissons, autorisations d’ouverture (1853-1930), registre (1884-1929). 
Commissariat de police, traitement du commissaire (1855-1856). 
Bureaux de tabacs, autorisations d’ouverture (1856-1888). 
Fête patronale, fixation du jour de célébration au premier août (1863). 
Inondations du midi, souscription pour apporter de l’aide : états nominatifs (1875). 
Pêche, droits existants sur un ancien bras de la Reyssouze (1877). 
Foires d’Igé, création (1879). 
Vagabondage : lettre du préfet concernant des dommages causés à l’église (1881) 
Hôteliers et aubergistes, création d’un registre des clients (1887). 
Sinistres et intempéries de 1897 : état des pertes (1897). 
Liste des gardes territoriaux (s.d.). 
Journée nationale de quêtes en faveur des sinistrés d’Afrique du Nord : liste nominative, 
circulaire (1954). 
Inondations de 1955 : évaluation des dégâts, état nominatif, circulaires (1955). 
 

1I2 Chasse et pêche. 
1849-1984 

Chasse : registre (1975-1984), fiches individuelles (1954-1971).  
Pêche, amodiation de la pêche dans la rivière de la Reyssouze (1849-1931). 
 
N.B. : Les fiches individuelles des chasseurs contiennent les photographies. 

1I3 Installations classées : autorisations d’ouverture. 
1930-1981 

2 I Police générale 

2I1 Passeports, étrangers, réfugiés, nomades. 
1891-1987 

 
Etrangers.- Statistiques : registre de la population étrangère (état néant) (1889-1891). CNI 
et emploi des étrangers : circulaires (1931-1932), récépissé de demande de carte d’identité 
(1939-1972), avis d’arrivée et de départ (1938-1967). Dossiers individuels, circulaires 
(1966-1982). Réfugiés : liste nominative, certificats de rapatriement [1940-1941]. 
Passeports pour l’intérieur.- sauf-conduits : fiches de demande (1940).  
Cahier d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers (1938-1996). 
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Cahier d’enregistrement des dossiers de demandes de carte d’identité d’étrangers (1965-
1993). 
Nomades.- stationnement au lieudit « Le Gue de la Lye » : arrêtés, circulaires, instructions, 
plans (1969-1987). 

3 I Justice 

3I1 Justice de paix (1871-1940), jugements (1872-1943). 

1871-1943 

4 I Répression 

4I1 Prisonniers de guerre. 

1940 
V.P. 

5 I Hygiène publique 

5I1-2 Vaccinations : listes nominatives. 

1906-1983 

5I1 1906-1943 

5I2 1944-1983 

5I3 Vaccinations : certificats de vaccination (1923-1926), fiches nominatives 
(1959-1983). 

1923-1983 

5I4 Enquêtes publiques, maladies contagieuses, police sanitaire des animaux. 

1866-1952 
Enquête publique, commune de Boz (1866). 
Maladies contagieuses, déclarations : cahier à souche (1912-1952).  
Police sanitaire des animaux, tuberculose : arrêtés de la préfecture (1920).  
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Série K Elections, personnel municipal 

1 K Élections 

1K1-2 Listes électorales. 

1886-1982 

1K1 1848-1885 

1K2 1886-1982 

1K3-4 Elections politiques.- vote : procès-verbaux récapitulatifs des résultats, feuilles 
de dépouillement des résultats, télégrammes officiels des résultats, affiches, 
instructions, listes des candidatures aux élections municipales, procès verbaux 
d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers municipaux. 

1881-1982 

1K3 
Municipales (1888-1892 ; 1913 ; 1945-1977) 
Conseil d’arrondissement (1892-1909) 
Conseil général (1892-1910 ; 1945-1982) 
Législatives (1881-1910 ; 1945-1981) 
Sénatoriales (1884-1918 ; 1959-1980) 
Conseil de la République (1946) 
Présidentielles (1965-1981) 

1K4 
Européennes (1979) 
Référendum (1945, 1946 (5 mai), 1946 (15 octobre), 1958, 1961, 1962 (8 avril), 1962 (28 
octobre), 1969, 1972. 
 

N.B. : Pas de documents pour la période de l’entre-deux guerres (1919-1939) 

1K5-6 Elections socioprofessionnelles : listes électorales, procès verbaux 
récapitulatifs des résultats, déclarations des salariés. 

1885-1976 

1K5 
Consulaires (1885-1937 ; 1945-1964) 
Chambre départementale d’agriculture (1925-1936, 1951-1982)  
 

1K6 
Baux ruraux (1946-1978)  
Mutualité sociale agricole (1955-1980) 
Prud’homales (1979, 1982). 
Centre régional de la propriété forestière (1966-1978) 
Chambre des métiers (1937-1980) 
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2 K Personnel municipal 

2K1 Carrière.- Recrutement et demandes d’emploi, bulletins de salaire, dossiers 
individuels, démissions. 

1853-1982 
Gardes champêtres, fonctions et recrutement : circulaires, arrêtés de nomination, courriers. 
(1853-1958).  
Secrétaire de Mairie, traitement (1863).  
Cantonnier, traitement, démission (1919, 1941).  
B.C. (1968-1982). 
M.P. (1961-1981) 
D.Y. (1971-1982) 
L.A. (1961-1965) 
 
N.B. : Des bulletins de salaire existent pour tous les agents répertoriés. Les dossiers 

individuels sont très fragmentaires. 

 2K2 Gestion du personnel : registre de salaires, DADS, état de personnel, fiches de 
notation, tableau des emplois et tableau des avancements de grade. 

1966-1982 

2K3 Accidents du travail.- déclarations d’adhésion à la législation sur les accidents 
du travail agricole : registre (1924-1949), déclarations d’accidents : registre de 
procès verbaux (1901-1932), feuillets (1936, 1939-1942), cahier (1952-1966), 
cahier à souche (1972-1973). 

1901-1973
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1L1 Registre unique de gestion du budget par imputation (1881-1948) et du courrier 
envoyé (1881-1893) 

1881-1948 
N.B. : Contient également un inventaire du mobilier de la mairie, de l’école de garçons et 
de l’école de filles. 

1L2-3 Budget principal : Budget primitif, chapitres additionnels et budget 
supplémentaire, états fournis par les services fiscaux. Budget annexe CCAS* : 
budget primitif, compte de gestion. 

1875-1982 

1L2 1875-1956 

1L3 1957-1982 
 

N.B. : Le budget du CCAS commence en 1959. Pour le budget principal il manque les 

années 1879, 1897-1899, 1903-1904 et 1912. Pour les chapitres additionnels et le budget 

supplémentaire, les années 1879, 1894, 1903-1905 et 1937. 

1L4 Budget principal : comptes administratifs (1894-1982) et livres de recettes et 
de dépenses (1888-1925). Tableaux synoptiques, traitement du receveur, 
situations de caisse et obligations (1866-1920) 

1875-1982 
N.B. : Lacunes pour le compte administratif (années 1900, 1902-1903 et 1905-1908). 

1L5 Budget principal : comptes de gestion. 
1875-1924 

1L6-9 Comptabilité : bordereaux de titres et de mandats, registres de comptabilité, 
factures. 

1875-1982 

1L6 Factures 1875-1967 

1L7 Bordereaux 1957-1969 

1L8 Bordereaux et factures 1970-1977 

1L9 Bordereaux et factures 1978-1982 

 
N.B. : Un tri a été effectué sur les factures. Seules les années 1974, 1979 et 1980 ont été 

conservées pour la période qui allait de 1974 à 1982. Le reste de factures a été conservé.  
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2 L Revenus et charges de la commune 

2L1 Taxe sur les chiens : indemnité au percepteur (1856), registre (1858-1932), 
rôles (1870-1890, 1895, 1902-1921), révision (1920). 

1856-1932 

2L2 Dons et legs, emprunts, subventions, charges, impositions. 
1857-1880 

Dépenses imprévues (1850-1857)*. 
Imposition aux plus forts contribuables de la commune (1853)*. 
Subvention de l’Etat pour l’organisation d’ateliers de secours (1857). 
Dons et legs : legs M. (1866-1867). 
Emprunts (1857-1880). 
Dettes, sommes dues à M. D. (1880). 
Monument du centenaire des Balmettes, subvention (1913).21 
Syndicat d’électricité : garantie d’emprunt (1954-1982). 
 
*N.B. : Les dépenses imprévues concernent des frais de voyage du Conseil municipal, entre 

autres. L’imposition aux plus forts contribuables de la commune est réalisée pour pouvoir 

payer les frais des avoués dus suite au litige avec la commune de Gorrevod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Le combat des Balmettes est une embuscade tendue en mars 1814 entre Torcieu et Saint-Germain par des 
paysans, des gardes nationaux de Tenay et de Saint-Rambert-en-Bugey et des hommes du 23e régiment 
d'infanterie de ligne qui tinrent tête plusieurs jours à un détachement de 600 Autrichiens. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Torcieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison-forte_de_Saint-Germain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_nationale_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tenay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Rambert-en-Bugey
https://fr.wikipedia.org/wiki/23e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/23e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
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Série M Edifices communaux, établissements 
publics 

1 M Edifices publics 

1M1 Mairie, local pour la pompe à incendie, salle des fêtes, installations sportives, 
monuments et pont à bascule. 

1879-1967 
Local pour la pompe à incendie, construction : plan (1879) 
Mairie.- diverses réparations (1877) ; toit, réparations : facture (1885). 
Abreuvoir du hameau de la Cheneaux.- réparation : souscription publique (1886) 
Monument aux morts, construction : devis, plan, catalogue (1920-1924) 
Pont à bascule, établissement : devis, plans (1928), monnaie-matière (1945). 
Salle des fêtes, construction (1955-1961), chauffage (1979). 
Terrain de sports.- aménagement d’un plateau scolaire et clôture : devis, délibérations, 
promesse de vente, procès-verbal descriptif et estimatif, plans (1966-1967). 

2 M Edifices du culte et cimetière 

2M1 Chapelle provisoire, travaux de réparation et traitement du vicaire (1847). 
Cimetière.- établissement, donation d’un terrain pour l’établissement du 
cimetière : autorisation du préfet pour accepter la donation, acte de donation, 
plan (1847-1850). Construction d’une croix (1875). Eglise.- emplacement, 
achat des terrains (1846-1854). Construction : devis, projet, plans, emprunt, 
imposition extraordinaire (1847-1864). Décoration intérieure, achat d’un 
tableau (1858). Toiture, réparations (1864). Réfection de l’église et 
remplacement de la croix du cimetière (1866-1868). Réparations (1871). Autel, 
construction (1873). Voute, réfection (1963). Toiture, réfection (1966). 

1846-1966 

  4 M Edifices scolaires et d'enseignement 

4M1 Maison d’école.- projet de réaménagement (1853), réparations (1858).  Ecole 
pour les deux sexes, construction : emprunt, devis descriptif, rapport de 
l’architecte, cahier des charges, plans (1861-1868). Extension des bâtiments 
des écoles : plan (1874). Préau et autres dépendances, construction : rapport de 
l’architecte, procès-verbal d’adjudication des travaux, devis estimatif, avant-
métré, devis descriptif, contient un plan (1884-1886). Ecole des filles, 
agrandissement (1905-1921). Ecole enfantine, construction : cahier des 
charges, avant-métre et détails des ouvrages, devis supplémentaire, décompte 
des travaux, procès-verbal de réception définitive, correspondance (1909-
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1914). Ecoles, réparations (1923 ; 1936-1937), aménagement des buchets, 
garages et réfection des toitures (1939), installation du chauffage central et 
travaux divers (1964-1987). Groupe scolaire, aménagement de sanitaires : 
dossier marché, plans (1977), évacuation des eaux (1977-1978), réparations 
(1977-1978), travaux de peinture, électricité et plafonds (1980), travaux 
d’isolation (1982). 

1858-1987 
 
 
 
 

 
Figure 3 Plan de masse et élévation de l’école, 4M1, (1863). 
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Figure 4  Ecole pour les deux sexes, construction : plan des coupes, 4M1 (1863).



Archives modernes de Reyssouze 

- 65 - 
 

 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Propriétés communales.- Presbytère : baux (1850-1875). Terrains communaux, 
usurpation (1857), entretien et mise en valeur (1865-1867), réparation d’une 
parcelle (1877). Maison d’habitation : bail (1875), sous-location : bail (1907). 
Arpentage de biens amodiés (s.d.).  

1850-1875 

1N2 Actes notariés. 
1858 ; 1960-1977 

N.B. : contient un répertoire des actes de la commune (1858-1960) 

1N3-7 Communaux de Reyssouze.- gestion de la prairie, suivi des bestiaux en 
pâturage (vaches, taureaux et génisses) : registres, cahiers, délibérations et 
rôles annuels. 

1902-1942 

1N3* Registre 1902-1919 

1N4* Registre 1920-1942 

1N5 Cahiers 1914-1959 à l‘entrée 

1N6 Cahiers 1914-1972 à l‘entrée 

1N7 Délibérations, rôles 1947-1984 
 
 
N.B. : Ces registres sont indexés par le nom des éleveurs et contiennent un signalement 

sommaire de chaque bête (âge, couleur) ainsi que les cotisations payées pour les droits de 

pâturage. 

Les documents des boîtes 4N3 et 4N4 ont été contaminés par des moisissures. Ils sont non 

communicables tant qu’on n’aura pas procédé à leur décontamination.  

2 N Bois, terres 

2N1 Bois et terres.- Vente de terres et du produit de l’exploitation de terres, bois et 
prés. 

1845-1984 
Coupes de bois et de foin, ventes (1845-1941).  
Plançons de vernes, vente à l’amiable (1855). 
Communaux de Reyssouze, revenus (1866). 
Prairie communale, endiguement (1868). 
Communaux d’Avittes et du Vernay, rendements (1874). 
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Prairie, pré Balland (1847), curage des fossés (1879).  
Pré Neuf et Bois de la ville, bornage (1893).22 
Terres.- vente d’une parcelle de terrain communal (1900). 
Bois taillés, herbes, joncs ; poteaux, fil électrique (1930-1982) 
Peupliers, ventes (1966-1982) 
Foin, vente (1975-1984) 
 
N.B. : Contient 3 cahiers d’enregistrement des procès-verbaux des ventes. 

 

3 N Eaux 

4 N Propriétés et droits divers 

4N1 Cimetière, rentes et droits. 

1854-1928 
Concessions au cimetière (1854-1928). Concessions perpétuelles aux soldats morts pour la 
France (1921-1922). 
Rente viagère de M.M.B, hospitalière à Cluny (1856).  
Taxe sur le bétail qui fréquente les pâturages communaux (1850, 1872-1876) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Le pré Neuf, ainsi que le Bois dit de la ville, appartenaient aux communes de Pont-de-Vaux et de Reyssouze. 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

1O1-2 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôle primitif et rôle 
supplémentaire. 

1870-1924 

1O1 1870-1883, 1885-1890, 1895, 1898 

1O2 1899-1907, 1908-1924 
 

N.B. : Pour les années 1889 et 1898 il manque le rôle principal. 

1O3 Voirie.- Entretien et réparations de chemins vicinaux, prestations, financement, 
comptabilité, surveillance, classements, déclassements, acquisitions et 
alignements. 

1846-1912 
 

Voirie et chemins vicinaux :  
 
Chemin vicinal ordinaire n°7, élargissement : contient les plans (s.d.). 
Passerelle sur la Reyssouze, réparations (1854), réparation (1862). 
Pont de Reyssouze (dit « de la Chanoz », construction (1856-1861), réparations (1870). 
Chemins de grande communication n°26 et 28, chemin d’intérêt commun n°8, petite 
vicinalité, réparations (1857-1863). 
Chemin vicinal ordinaire n°12, acquisition d’un jardin (1859). 
Chaussée du canal de Pont-de-Vaux, entretien (1863). 
Chemin de Reyssouze à Pont-de-Vaux en passant par le moulin, projet de construction d’un 
ponceau : contient un plan (1864) 
Aqueduc, construction (1866). 
Traversée de Gorrevod – Reyssouze, alignement (1868) 
Chemin vicinal ordinaire n°1, rectification (1868-1869) 
Chemin vicinal ordinaire n°1, réparation d’un tableau d’un pont (1870). 
Chemin vicinal ordinaire n°1, alignement (1872). 
Chemin vicinal ordinaire n°3 « Aux quatre vents », alignement (1874). 
Chemin vicinal ordinaire n°9 « du Molet », alignement (1874). 
Passerelle sur la Reyssouze, réparations (1875). 
Chemin vicinal ordinaire n°4, élargissement et acquisition de terrains (1876). 
Chemin du Violet, élargissement (1879). 
Chemin rural n°7, alignement (1879). 
Chemin vicinal ordinaire n°12, acquisitions (1880). 
Pont de péage de Fleurville, rachat (1880-1882). 
Chemin vicinal ordinaire n°12, élargissement et redressement (1880). 
Chemin vicinal ordinaire n°1 « Pont de la Chanoz », subvention extraordinaire, 
reconstruction (1880-1881), construction des quarts-de-cônes du pont de la Chanoz (1882). 
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Figure 5 Chemin vicinal ordinaire n°1 (de la route départementale n°1 au canal de Pont-de-Vaux), construction des quarts-de-cônes du pont de la Chanoz, 1O3, (1882). 
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Figure 6  Passerelle des Bergers, reconstruction, 1O3 (1891). 
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Chemin vicinal n°10, alignement (1881). 
Chemin vicinal ordinaire n°1 « dit de la Chanoz », alignements (1884). 
Chemin public communal des Onillons, ouverture (1885). 
Chemin vicinal ordinaire n°2 « de la Chanoz à Boz », élargissement : actes d’acquisition 
(1886). 
Chemin vicinal ordinaire n°7, élargissement : actes d’acquisition (1887). 
Chemin vicinal ordinaire n°5 « du champ du mur », élargissement : actes d’acquisition 
(1888). 
Passerelle des Bergers, reconstruction : contient les plans (1891). 
Chemin vicinal ordinaire n°18, élargissement : actes d’acquisition de terrains (1890-1892). 
Chemin vicinal ordinaire n°19, élargissement (1899) 
Chemin vicinal ordinaire n°1-10, 14, réparations des dégâts causés par les inondations 
(1910). 
Chemin vicinal ordinaire n°14, construction d’un pont (1910-1912). 
Chemins vicinaux, rapport de l’agent voyer (1921). 
Chemin vicinal ordinaire n°10 et 11, prolongements : actes de vente (1943-1948). 
Chemin vicinal ordinaire n°11, actes de vente (1948). 
 

Places 

 
Place de la Mairie, aménagement (1967-1968). 
 

Routes 

 
Chaussée latérale Nord du canal de Pont-de-Vaux à Fleurville : projet de classement dans le 
réseau des chemins de Grande Communication (1927). 
Route Départementale n°7, construction d’un ponceau sur le fossé (1855). 
 

N.B. : Nous avons détaillé toutes les voies dûment nommées dans la documentation or un 

certain nombre de pièces portent sur des chemins, routes ou ponts non identifiés.  

1O4-6 Voies communales. 
1890-1985 

1O4 Permissions de voirie (1890-1913) 

1O5 Carte du réseau (1963-1985). 

1O6 Tableau de classement des voies (1964). 

1O7 Lotissement « Le Jeu de Maille ».- avant-projet, plans, règlement, programme 
des travaux, demandes de lotir, arrêté de permis de lotir. 

1967-1979 
 

 
2 O Moyens de transport, électricité 

2O1 Electricité. 

1911-1968 
La Bressanne Electrique, demande de concession (1911). 
Aménagement en électricité, projet (1927-1928). 
L’Union Electrique, concession simple (1929). 
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Ligne électrique de 15Kv de Manziat à Pont-de-Vaux, construction (1955) 
Syndicat intercommunal d’électricité de la Basse-Reyssouze, programme d’électrification 
rurale de 1966 (1966-1968). 

2O2 Moyens de transport. 
1872-1900 

Ligne de chemin de fer de Pont-de-Vaux à Saint-Laurent, projet de prolongation (1872). 
Tramway à traction mécanique de Pont-de-Vaux à Fleurville : projet de passerelle sur la 
Reyssouze : mémoire descriptif et calculs justificatifs, détails et plan d’ensemble (1900)  

3 O Navigation et régime des eaux 

3O1 Navigation, régime des eaux, rivières et biefs. 

1850-1902 
Reyssouze (cours d’eau) : 
 
Rouissage du chanvre, construction d’un barrage (1860).  
Berges, travaux de protection (1864). 
Curage, règlement (1865). 
Demande du produit de la pêche pour effectuer des travaux (1874-1877). 
Rives, protection (1874). 
Rouissage du chanvre, construction d’un barrage dit « barrage routoir » (1861-1878). 
Curage (1854-1865). 
Construction d’un perré : contient un plan (1877).* 
Berges, protection (1885). 
 
N.B. : Le plan de la construction d’un perré (1877) est en très mauvais état. De ce fait il 
reste incommunicable en attendant une restauration. 

 
Canal de Pont-de-Vaux (cours d’eau artificiel profitant des eaux de la Reyssouze) : 
 
Plante sur le produit des herbes (1849) 
Construction et réparations (1850-1865). 
 
Saône (cours d’eau) : 
 
Association syndicale pour l’endiguement de la Saône, création et fonctionnement, lutte 
contre les crues : élection des syndics, plaintes et réclamations, projets d’endiguement, 
projet d’association syndicale, notification d’enquête, rapport de l’ingénieur (1852-1891).  
Service spécial de la Saône, entretien et réparations (1874). 
Digue de la prairie de Reyssouze, travaux de consolidation (1902).  
 
 
Bief de la Nieuse, aménagement (1970). 
 
Bief des Nuaises, curage (1874) 
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Série P Culte 

1 P Culte catholique 

1P1 Culte catholique.- Service du culte, mise en place (1846-1847), érection en 
succursale de l’église de Reyssouze (1854), pétition pour améliorer les 
conditions du logement du prêtre G. [1856], congés du curé (1883-1885), 
correspondance avec le curé (1887-1891). Séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
recherche d’infractions (1906). 

1854-1906 

1P2 Fabrique de l’église.- Edifices : rapports avec l’architecte C.M. au sujet de la 
construction de l’église (1846). Finances, budgets, comptes administratifs et 
comptes gestion : 1881-1904). Revenus et charges : legs J.P.S (1870), legs C. 
(1871-1872).  

1846-1904 
N.B. : Plusieurs lacunes ont été constatées dans la série des budgets et comptes. 
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1-2 Bureau de bienfaisance.- Registres des délibérations. 

1856-1997 

1Q1 26 mars 1856 – 23 mai 1915  

1Q2 1 novembre 1915  - 19 novembre 1997 
N.B. : Le registre 1Q2 a la couverture endommagée, à manipuler avec précaution. 

1Q3 Bureau de bienfaisance.- Commission administrative, financement, legs. 
1854-1931 

Nominations et renouvellement des membres, instructions, réclamation du maire de 
Gorrevod (1855-1879).  
Financement et aides octroyées (1854-1931).  
Legs B. (1869).  
Legs A. (1911). 

1Q4 Bureau d’aide sociale.- Fonctionnement, legs, activités. 
1956-1984 

Colis de Noël (1966-1984) 
Collecte de fonds (1956-1962) 
Commission administrative, élection des délégués (1956-1977). 

2 Q Œuvres charitables 

2Q1 Fondations le lits, Legs veuve P. concernant la fondation d’un lit à l’hospice de 
Pont-de-Vaux (1872-1874), révisions des fondations de lits (1920), réductions 
de charges résultat de la fondation d’un lit à l’hospice de Pont-de-Vaux (1931). 

1872-1931 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1 Application des lois d’assistance et de prévoyance.- assistance médicale, 
allocations, aide et protection des enfants, des personnes âgées, des femmes 
enceintes et des familles nombreuses. 

1853-1983 
Enfants trouvés, dépenses (1853). 
Ecole d’accouchement de Bourg-en-Bresse, admission et pensions des sages-femmes 
(1854-1873). 
Allocations d’ascendants (1896-1923). 
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Aide aux indigents, dépenses hiver 1900-1901 (1901) 
Assistance médicale aux vieillards : carnets à souche (1907-1913). 
Femmes en couches et familles nombreuses : instructions (1913). 
Assistance aux familles nombreuses (1915, 1922). 
Orphelins (1916). 
Mutilés de guerre : notes de service (1919, 1927). 
Allocation journalière aux familles des recrutés de l’armé : dossier sans suite (1921) 
Retraites : carnet d’enregistrement des cartes d’identité délivrées pour le paiement des 
retraites (1921-1926) 
Allocations familiales agricoles (1931-1937). 
Assistance médicale gratuite : circulaires, brochures (1895-1941), statistiques (1899), liste 
nominative (1938-1980). 
Allocation temporaire aux vieux (1950). 
Aide sociale départementale : notifications (1950-1962). 
Attribution de sucre : liste des titulaires de la carte d’économiquement faible (1954). 
Aliénés, placements en asile (1911), succession C. (1927-1929), internement (1958). 
Aide médicale obligatoire : carnet de suivi (1961-1968). 
Aide familiale : dossier individuel (1969). 
Aide aux personnes âgées, distribution de lait en poudre : états nominatifs (1978-1983). 
Protection des enfants du premier âge : déclarations, rapports annuels, instructions, secours, 
état nominatif (1876-1904, 1922). 
 

5Q2 Application des lois d’assistance et de prévoyance.- Protection des enfants du 
premier âge et aide gratuite aux blessés de guerre. 

1864-1927 
Protection des enfants du premier âge : carnets des nourrices (1864-1895), cahiers à souche 
des certificats du maire (1879-1907).  
Aide gratuite aux blessés de guerre : liste permanente et listes provisoires des bénéficiaires 
de la loi du 31 mars 1919, courriers, certificats, listes nominatives, délibérations, 
formulaires, demandes, état nominatif des personnes traitées à l’hôpital de Mâcon (1914-
1927). 

5Q3-4 Application des lois d’assistance et de prévoyance.- Protection des enfants du 
premier âge. 

1884-1927 

5Q3 Registre de déclaration des nourrices (1884-1912). 

5Q4 Registre des parents ou ayants droit (1885-1927). 



Archives modernes de Reyssouze 

- 75 - 
 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et 
arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Fonctionnement, œuvres scolaires et périscolaires, cours d’adultes, pupilles, 
bibliothèque, dotations. 

1844-1973 
 

Instituteurs et institutrices.- traitement, faux instituteurs23, nominations, admission à la 
retraite, instructions (1844-1881).  
Instruction des enfants indigents : listes nominatives, circulaires, recueil des actes 
administratif, courriers (1851-1869, 1876). Société lyonnaise pour le sauvetage de 
l’enfance.- école d’apprentissage de Sacuny-Brignais : lettre concernant la pension G. 
(1902).  
Instruction primaire, organisation de l’instruction des filles, subvention (1852-1854).  
Mobilier : inventaires, courriers (1850-1865, s.d.).  
Logement de l’instituteur, location d’une pièce supplémentaire (1853).  
Fonctionnement, taxe de rétribution scolaire (1853-1871), circulaires et instructions (1867-
1923), achat d’un poële (1873). 
Registre d’appel de l’école publique de filles et de garçons, extraits (1882-1884). 
Liste nominative des enfants de 5 à 13 ans (1884). 
Liste nominative des garçons qui sont en dehors de l’âge scolaire (1882-1883). 
Horaire des cours, changements (en raison de la basse fréquentation des élèves) (1883), 
justifications d’absence (1882), déclarations d’instruction des enfants (1882).  
Cours d’adultes, indemnités de l’instituteur, frais de fonctionnement (1866-1869). 
Bibliothèque populaire-scolaire de Reyssouze : liste des ouvrages, attribution d’une 
subvention, facture (1884). 
Ecole publique de filles, création d’une classe enfantine (1900-1906). 
Pupilles de la nation (1919-1930).  
Caisse départementale scolaire, répartition des dotations (1952-1973).  
 

1R2 Rôle de la rétribution scolaire : états nominatifs. 

1870-1881 

 

                                                 
23 Une lettre du 12 décembre 1852 signé par l’inspecteur des écoles adressée au Maire de Reyssouze témoigne la 
présence à Reyssouze d’une enseignante qui, Mlle F.C, qui reçoit des élèves chez elle malgré la présence dans la 
commune d’une institutrice régulièrement établie. 
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Série S Divers 

DONATIONS 

1S1 Donation de Madame M. : livret militaire de C.J.D. (classe 1889), livret 
militaire de C.F.M, colporteur à Bourg-le-Péage, classe 1887. 

1887-1915 

1S2 J.G. (habitant de Reyssouze): livret militaire, classe 1864, 55ème régiment 
territorial d’infanterie.24 

1876-1879 

AFFICHES 

Non coté 2 affiches de la France de Vichy (1941). 
Nota : documents conditionnées à plat avec le cadastre napoléonien. 

 

  

                                                 
24 Nommé caporal de 2° le 26 février 1868 il est condamné le 28 juillet 1870 par conseil de guerre à la peine de 
15 jours de prison pour outrages envers les agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions. Cassé de son 
grade le 26 juin 1870. Privé de deux ans du droit de porter la médaille pontificale. 
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Série T Urbanisme 

T1-6 Permis de construire, de lotir et de démolir. 

1952-1982 

T1 1952-1966 

T2 1967-1970 

T3 1970-1974 

T4 1975-1977 

T5 1978-1980 

T6 1980-1982 

T7 Registres des permis de construire. 

1895-1979 

T7 1895-1964 

T8 1966-1974 

T9 1975-1979 

T10 Certificats d’urbanisme. 

1974-1982 



 

- 78 - 
 

FONDS DE LA COMMUNE DE REYSSOUZE 

Archives contemporaines  
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

CONSEIL MUNICIPAL 

1W1-6 Registre des délibérations du Conseil municipal. 

1983-2015 

1W1 1983-1992 (7 mars) 

1W2 1992-1998 (27 mars) 

1W3 1998-2003 (7 novembre) 

1W4 2003-2010 (2 avril) 

1W5 2010-2011 (16 décembre) 

1W6 2012-2015 (feuilles en attente de reliure) 

1W7-8 Registre des arrêtés du Maire. 

1984-2012 

1W7 1984 (31 décembre) – 1998 (4 mai) 

1W8 1998 – 2012 (2 janvier) 

1W9-11 Extraits du registre des délibérations du Conseil municipal. 

1984-2014 

1W9 Comptes rendus 1984-1996; 2000-2001 

 Délibérations 2001-2004 

1W10 Délibérations 2005-2008 

1W11 Délibérations 2009-2014 

ASSOCIATIONS  

1W12 Associations communales.- fonctionnement et organisation : statuts, 
composition du conseil d’administration, bilans, reconnaissance de l’utilité 
publique, brochures. 

1962-2013 
Amicale des anciens de Reyssouze. 
AMNIS (Maladies orphelines ou méconnues) 
Communauté évangélique « Le Refuge ». 
Société amicale des chasseurs de Reyssouze. 
Ball Trap Saint-Claude. 
Association Fleurir Reyssouze. 
Jeuneuse club de Reyssouze. 
Sou des écoles laïques de Reyssouze. 
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Association bouliste. 
Cantine de Reyssouze. 
Les P’tits Goulus. 
Amicale des sapeurs-pompiers de Reyssouze. 
Fleurissement. 

CONTENTIEUX ET ASSURANCES 

1W13 Contentieux (1983-2006). Sinistres (1985-1987). 
1983-2006 

1W14 Assurances.- contrats. 
2001-2015  

INTERCOMMUNALITE 

1W15 Syndicat intercommunal de distribution d’eau de la Basse Reyssouze (siège à 
Pont-de-Vaux).- rapports avec la commune : programmes de travaux, 
subventions, quota communale de participation, circulaires, rapports d’analyse 
des eaux, rapports annuels, correspondance (1983-2014). Syndicat 
intercommunal pour l’aménagement de la Reyssouze, contrat de rivière : 
enquête sur les projets d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux 
pluviales, autorisation pour l’emploi des données cadastrales, négatifs d’images 
du bassin de la Reyssouze (2009-2011). Syndicat du bassin versant de la 
Reyssouze : contrat de bassin versant 2014-2018, études, comptes rendus des 
réunions. (Contient un CD), (2008-2014).  

1983-2014 
N.B. : Anciennement, Syndicat intercommunal des eaux de la Basse Reyssouze. 

1W16 Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain.- éclairage public : programmes 
d’entretien et d’aménagement, conventions, subventions, suivi annuel des 
consommations, redevance pour l’occupation du domaine public, avis de 
construction et de modification de canalisations électriques.  

1996-2012 

1W17 SIVU de Pont-de-Vaux et des communes riveraines.- création : statuts (original 
signé), délibérations, comptes rendus des réunions, arrêté de création, rapport 
d’analyse de besoins. 

1991-1992 

1W18 Communauté de communes du canton de Pont-de-Vaux.- fonctionnement et 
activités, site internet : brochure d’utilisation de l’espace d’administration du 
site internet. Conseil communautaire : convocations, comptes rendus des 
réunions du conseil communautaire, modification des statuts, rapports annuels, 
déclaration de non transfert des pouvoirs de police du Maire, brochure des 12 
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communes du canton (2011-2014). Travaux publics sur le territoire de 
Reyssouze (Piscine Archipel): comptes rendus des réunions de chantier ; 
SPANC : bilan de contrôle (2014-2015).  

2011-2015 

RELATIONS PUBLIQUES 

1W19 Actes d’hommage aux membres du Conseil Municipal. 
1972-1984 

Collection d’images des habitants de la commune (concerne, entre autres, la prise de 
fonction de J.P. en 1958, des travaux d’assainissement de la route de Saint-Trivier, et une 
fanfare sur les routes de Pont-de-Vaux. 
Décès de L.G, maire de Reyssouze de 1933 à 1947. 
Décès de J.B, maire de Reyssouze de 1947 à 1972 et sénateur de l’Ain de 1959 à 1971 
(contient un télégramme de condoléances du président du Senat, A.P, une lettre de la 
Fédération nationale des Anciens combattatns en Algérie, Maroc et Tunisie et une lettre de 
G.D, préfet de l’Ain). 
 
 

1W20 Manifestations. 
1983-2014 

Medailles à la famille française (1983-1990). 
Fleurissement (2008-2013). 
Fête artisanale (2008-2012). 
Fête médiévale (2010-2014). 
Vente au déballage (2008-2014). 
Banquet communal (2009-2013). 
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2 W Finances communales 

2W1-20 Budget et comptes : Budget primitif, budget supplémentaire, compte 
administratif, compte de gestion, états fournis par les services fiscaux, arrêtés 
de décharge comptable, budgets annexes (Assainissement, CCAS, 
Lotissement), bordereaux de titres et de mandats.  

1983-2013 

2W1 Budget principal et budgets annexes 1983-1986 

2W2 Budget principal et budgets annexes 1987-1989 

2W3 Budget principal et budgets annexes 1990-1991 

2W4 Budget principal et budgets annexes 1992 

2W5 Budget principal et budgets annexes 1993 

2W6 Budget principal et budgets annexes 1994 

2W7 Budget principal et budgets annexes 1995 

2W8 Budget principal et budgets annexes 1996 

 Budgets annexes 1997 

2W9 Budget principal 1997 

 Budgets annexes 1998 

2W10 Budget principal 1998 

 Budgets annexes 1999 

2W11 Budget principal 1999 

 Budgets annexes 2000 

2W12 Budget principal 2000 

 Budget principal, CCAS, lotissement 2001 

2W13 Budget principal et budgets annexes 2001 

2W14 Budget principal et budgets annexes 2002 

2W15 Budget principal et budgets annexes 2003 

2W16 Budget principal et budgets annexes 2004-2005 

2W17 Budget principal et budgets annexes 2006-2007 

2W18 Budget principal et budgets annexes 2008-2009 

2W19 Budget principal et budgets annexes 2010-2011 

 Budgets annexes 2012 

2W20 Budget principal 2012 

 Budget principal et budgets annexes 2013 

 
 N.B. : Cette série évolue au long du temps. De 1983 à 1986 les archives contiennent 

uniquement le budget principal de la commune. Depuis 1987, on trouve des budgets 

annexes : assainissement et CCAS. Depuis 1992 le grand livre est imprimé et il le reste 

jusqu’en 1999. Pour l’année 1996 il manque le budget et comptes du CCAS. Les états 



Archives contemporaines 

- 83 - 
 

fournis par les services fiscaux ne sont pas systématiquement présents (Principales 

lacunes : 1996, 2004-2010). Depuis 2001 on trouve le budget « Lotissement », qui concerne 

le lotissement Mollet. Depuis 2006 s’ajoute le lotissement de la Cure.  

Enfin, les bordereaux de titres et de mandats sont présents de 1983 à 2002. Depuis, ils ont 

été classés séparément.  

COMPTABILITE 

2W21-28 Bordereaux des titres et des mandats. 
2003-2013 

2W21 2003-2004 

2W22 2005-2006 

2W23 2007-2008 

2W24 2009-2011 

2W25 2012 (janvier-juin) 

2W26 2012 (juillet – décembre) 

2W27 2013 (janvier-juin) 

2W28 2013 (juillet – décembre) 

 
N.B. : Pour les bordereaux des titres et des mandats antérieurs à 2003 voir 2W1 à 14.  

2W29-38 Factures. 
1983-2011 

2W29 1983-1987 

2W30 1988-1991 

2W31 1992-1995 

2W32 1996-1999 

2W33 2001-2002 

2W34 2003-2004 

2W35 2005-2007 

2W36 2008-2009 

2W37 2010 

2W38 2011 

2W39 Impôts et taxes. 
1983-2014  

Fonds de compensation de la T.V.A. : états récapitulatifs (2008-2013). 
Convention pour le dispositif de plan de relance de l’économie (2009). 
Assainissement.- T.V.A. : déclarations (2003-2014). 
Taxe professionnelle (1983-1993, 2010-2012). 
Taxe locale d’équipement et taxes assimilées : avis d’imposition (2005-2011). 
Impôt sur le revenu de l’exploitation agricole (1989-2006). 
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REVENUS ET CHARGES DE LA COMMUNE 

2W40 Emprunts. 
1991-2014 

2W41 Emprunts affectés au service d’assainissement. 
1988-2008 

2W42 Subventions reçues et versées. 
2001-2011 

CONTRIBUTIONS ET ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

2W43-44 Remembrement : procès-verbal. 
1994 

2W43 vol. 1 

2W44 vol. 2 

2W45 Remembrement : pre-étude d’aménagement foncier (1993), enquête publique, 
réclamations (1996-1997). 

1996-1997
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3 W Personnel communal 

3W1-6 Bulletins de salaire, livre-registre de paie et DADS. 

1981-2013 

3W1 Bulletins de salaire  1981-1989 

 Registre de paie, DADS 1983-1996 

3W2 Bulletins et livre de paie, DADS 1992-1994 

3W3 Bulletins et livre de paie, DADS 1995-1997 

3W4 Bulletins et livre de paie, DADS 1998-2001 

3W5 Bulletins et livre de paie, DADS 2001-2004 

3W6 Bulletins de paie 2005-2010 

3W7 Bulletins de paie 2011-2013  

3W8-9 Cotisations et charges sociales. 
2005-2014 

3W8 2005-2008 

3W9 2009-2014 

3W10-11 Dossiers de personnel. 
1978-2015 

 

3W10 B-G 

 
B.C. 
B.F. 
B.I. 
C.C. 
D.J-M. 
D.M. (née F.) 
D.Y. 
D.R. 
F.P. 
G.M-L. 

 

3W11 J-V 

  
J.J-M. 
M.S. 
M.M-L. 
M.P. 
M.N. 
P.Y. 
D.P. 
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V.L. 
Stagiaires 

3W12 Elus et agents communaux.- Elus, indemnités de fonction, démissions (1984-
2005). Agents communaux, carrière : primes, fiches de notation, arrêtés (2001-
2007). 

1984-2007 

3W13 Assurances.- Assurance du personnel, assurance maladie, accidents du travail, 
contrats professionnels et rapports avec le Centre de gestion. 

1993-2015 
Gras-savoie contrat-groupe : certificat d’adhésion, contrat, formulaires.  
Assurance maladie, espace pro : codes d’accès.  
Assurance du personnel. Accidents du travail : dossiers individuels.  
Centre de gestion, service médecine préventive : fiche signalétique, fiches des risques 
professionnels.  
Triangle Bourgogne interim : contrat de prestations de services. 
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4 W Elections 

4W1 Listes électorales. 

1985-2012 
N.B. : Les tableaux de rectification des listes électorales de 2012 ainsi que les avis 

d’inscriptions et de radiations de 2013 et 2014 ont été classées dans la série AI (archives 
intermédiaires (cote Ai3)). 

4W2-3 Elections politiques.- opérations de vote : procès-verbaux des opérations 
électorales, tableaux des conseillers municipaux élus, procès-verbaux de 
nomination, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, extraits des 
registres des arrêtés de la préfecture. 

1983-2014 

4W2 
Elections municipales (1983-2008) 
Elections législatives (1986-2012) 
Elections européennes (1984-2014) 

 

4W3 
Elections régionales (1992-2010) 
Elections cantonales (1988-2008) 
Elections présidentielles (1988-2012) 
Elections sénatoriales (1989-2014) 
Referendums (1988-2005) 

4W4 Elections socioprofessionnelles.- opérations de vote : procès-verbaux des 
opérations électorales, listes électorales des preneurs à ferme et des bailleurs, 
procès-verbaux des opérations de l’Assemblée électorale. Listes électorales, 
circulaires et instructions des derniers scrutins. 

1983-2014 
Sécurité sociale (1983) 
Tribunal et Chambre de commerce et de l’industrie (1985-2000) 
Centre régional de la propriété forestière (1986-1998) 
Baux ruraux (1983-2002) 
Chambre des métiers (1983-1992) 
Chambre de l’agriculture (1983-1995) 
Prud’homales (1987-2008) 
Mutualité sociale agricole (1984-1994) 
Centre de gestion (2014) 
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5 W État civil, services à la population 

ETAT CIVIL 

5W1-6 Registres d’Etat civil. 

1983-2012 

5W1 Naissances (1983-2002) 

5W2 Mariages (1983-2002) 

5W3 Décès (1983-2002) 

5W4 Naissances (2003-2012) 

5W5 Mariages (2003-2012) 

5W6 Décès (2003-2012) 

5W7 Tables décennales. 

1983-2012 

5W8 Avis de mentions et instruments de recherche.- Naissances, mariages, décès.  

1995-2014 
Dossiers de mariage (2008-2014). 
Avis de transcription de décès (2004-2013). 
Avis des naissances (2008-2013) 
Changements de nom (2014 
Divorces (1995-2010). 
Etrangers, rectification d’un acte de mariage (2002) 

POPULATION 

5W9 Recensement militaire : tableaux nominatifs. 

1983-2010 

5W10 Recensement de population. 
1982-2011 

AGRICULTURE, BOIS ET FORETS 

5W11 Vin : déclarations de récolte et de stock de vin. 
1983-1996 
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5W12 Aides aux exploitants, recensement et autorisations d’exploiter. 
1985-1995 

Indemnité compensatrice zones défavorisées (1992-1997) 
Producteurs de céréales, aide (1988-1992). 
Prime au maintient du tropeau de vaches allaitantes (1981-1997) 
Exploitations agricoles : demandes d’autorisation d’exploiter (1984). 
Recensement agricole (2010). 
 

5W13 Statistiques, calamités agricoles et autorisations diverses.  
1979-1987 

Inventaire communal (1979-1987). 
Boisements, demandes (1985-1990). 
Calamités agricoles (1983-2004) 

POLICE, SANTE ET JUSTICE 

5W14 Police du maire et santé. 
1984-2015 

Permis de chasser : registres des visas (1985-2000). 
Pêche fluviale : arrêté permanent (1997).  
Animaux nuisibles, destruction (1984-2013). 
Débit de tabac, adjudication de la gérance (1994) 
Société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est (SPA) : conventions (2009-2014). 
Santé, grippe aviaire (2007). 
Arrêté interdisant la divagation des chiens et chats. (2011). 
Chiens dangereux (2001-2015). 
Débits de boissons : autorisations de débits temporaires (2010-2015), licence IV : rachat par 
la commune, instructions (2008-2013). 
Agence régionale de santé, signalement de l’habitat vétuste (2008-2013). 

. 

5W15 Gendarmerie et Sapeurs-pompiers. 
1981-2014 

Gendarmerie 
Infractions, signalements, plaintes : procès-verbaux (2012). 
 
SDIS / Sapeurs-pompiers 
Registre des sorties de secours (1981-1989) 
Comité consultatif communal, élections (2014). 
Médailles d’honneur : contient des catalogues (2009-2011). 
Commandes, acquisition d’un véhicule (2013). 
Allocation de vétérance (2013). 
Rapport de visite CPI-NI Reyssouze (2012). 
Union départementale des sapeurs pompiers de l’Ain, adhésion et cotisations (2005-2008). 
Poteaux incendie : certificats de conformité (2012-2013). 
Contrat Télécom, ligne pied de Sirène, factures (1988-2010). 
Bornes incendie, contrôle et plan topographique (2013). 
Effectifs, démissions et nominations (1988-1992). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

BIENS COMMUNAUX 

6W1 Actes notariés. 

1989-2015 

6W2 Foret communale.- exploitation forestière, vente de coupes de bois (1983-
2012). Poteaux, fil de cuivre, ventes (1985-1995). Inventaire communal (1983-
1997). Droits de pâturage dans la prairie : rôle annuel (1983-2000). 

1983-2012 

INSTALLATIONS LUDIQUES ET SPORTIVES 

6W3 Salle polyvalente et local pour le matériel sportif. 
1982-1993 

Salle polyvalente aménagement : délibérations, devis, marché négocié, subvention 
départementale, (1982-1983). Fonctionnement : règlement (1984). Sécurité : rapport, 
consignes pour les usagers (1982). Rénovation (1988). Place publique devant la salle 
polyvalente, construction (1990-1993). 
Local matériel sportif.- construction : permis de construire, assurance dommages ouvrage, 
procès-verbal d’ouverture des plis, marché d’ingénierie, marché de travaux (pièces 
contractuelles), subventions (1986-1987). 

BATIMENTS PUBLICS 

6W4 Mairie-école, logements communaux et église. 
1987-2001 

Mairie.- extension des bureaux dans les locaux vacants, bureau secrétariat, salle archives et 
hall d’attente-bibliothèque (1987). 
Ecole.- ravalement des façades (1991). 
Eglise.- réfection de la toiture (1989) ; restauration des façades et du clocher (1993) 
Maison bressane du XVIIème siècle.- réfection de la toiture : devis (1992). 
Cour d’école.- aménagement : acquisition d’un terrain, bordereaux des prix, détail estimatif, 
règlements, courriers (1995-1997).  
Logements de la Mairie-école.- Appartement sur classe enfantine, réhabilitation complète 
(1986). Appartement côté Nord, réhabilitation cuisine et salle d’eau (1987). 
Ecole maternelle, aménagement (projet en partenariat avec le SIVOS Boz, Ozan, 
Reyssouze) : maîtrise d’œuvre, projet, devis, factures (prises en charge par la commune), 
plans (1989-1990). 
Ecole, réfection du toit : projet, devis, factures (2000). 
Extension de la classe maternelle (3ème classe) et salle de repos : rapport de contrôle 
technique, analyse des offres, honoraires, pièces contractuelles des entreprises retenues, 
factures, certificat EDF, ordres de service, réception des travaux (2001).  
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6W5 Logements communaux au Molet.- aménagement : dossier de maîtrise 
d’œuvre, convention, subventions, plans, permis de construire, dossier marché 
(pièces contractuelles), comptes rendus des réunions de chantier, courriers. 

1991-1992 

6W6-10  Mairie-école.- extension de l’école et aménagement de la mairie. 
2009-2011 

6W6 Financement : dossiers de demande de subventions. Maîtrise d’œuvre : contrat 
de maîtrise d’œuvre, convention CDAR, Appel d’offres, ordres de service, 
Etudes: étude de faisabilité chauffage, études géotechniques, mission SPS, 
bureau de contrôle, étude du sol, étude AOO, Alpes contrôles, aménagement des 
espaces verts, plan d’entrée mairie, plans de bornage. 

6W7 Pièces contractuelles : avenants, ordres de service, dossiers des entreprises 
retenues. Notifications du marché et suivi des travaux. 

6W8 Réception des travaux: procès-verbaux, factures, suivi comptable, décompte 
général définitif, ERDF et France Télécom. 

6W9 Plans. 

6W10 Dossier des ouvrages exécutés (DOE). 

6W11 Hangar-garage communal du stade, extension pour le stockage de matériel : 
devis, subventions, factures, plans, demande de permis de construire. 

1998-2002 

6W12 Cimetière.- projet d’aménagement : rapport d’étude et propositions de 
restructuration. 

2000 

6W13 Logements communaux de la Mairie-école. 
2018-2013 

Logement communal jouxtant l’ancienne mairie (dit logement 6).- rénovation : 
subventions, devis, projet des travaux, ordres de service, procès-verbal de réception des 
travaux (2008-2013).  
Logement ouest, aménagement : devis, ordres de service, notifications du marché. (2011). 

6W14 Local pompiers.- extension, réception et analyse des offres : procès-verbal de 
la commission d’ouverture des plis et d’analyse des offres, notifications du 
marché, ordres de service, comptes rendus des réunions de chantier, 
branchement ERDF. Réception des travaux : procès verbaux, factures. 

2012-2013 

6W15 Cantine scolaire.- construction, études et travaux préliminaires : demandes et 
attribution de subventions, acquisition de la maison D, procès-verbal et rapport 
de la commission d’analyse des offres rapport de procedure, notifications du 
marché. Dossier travaux : pièces contractuelles du marché, comptes rendus des 
réunions de chantier. Réception des travaux : factures, procès-verbal de 
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réception, rapport de sécurité, dossier des ouvrages exécutés, plans, 
photographies des anciens et des nouveaux locaux. 

2002-2003 

CONTROLE ET SECURITE DES BATIMENTS 

6W16 Diagnostic thermique des bâtiments communaux (concerne la Mairie, les 
écoles et la salle polyvalente).- études et travaux d’économie d’énergie. 

1985 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

VOIRIE COMMUNALE 

7W1-3 Arrêtés de voirie. 

1983-2013 

7W1 1983-2002 

7W2 2003-2007 

7W3 2008-2013 

7W4 Parking du cimetière.- aménagement : devis, demande de subventions, arrêtés 
d’attribution des subventions, courriers. 

2002-2003 

7W5 Programme annuel d’entretien et de réparation de la voirie communale. 
2004-2007 

 
 

LOTISSEMENTS 
 

7W6 Lotissements « La Montôt » et « Croix de Mission ». 
1992-2002 

Lotissement « La Montôt ».- création : acquisition de terrains, arrêté d’autorisation de lotir, 
plans définitifs du lotissement, vente de lots, TVA, viabilité et desserte téléphonique,  
éclairage public, décompte général définitif des travaux (1992-2002). 
Lotissement « Croix de Mission ».- création : demande d’autorisation de lotissement, arrêté 
autorisant la vente de lots, autorisation de lotir, plans (1992-1995). 

7W7 Lotissement du Mollet.-  travaux de voirie et de réseaux divers, travaux 
préliminaires : demande d’autorisation de lotir, procès-verbal de délimitation 
parcellaire. Architecte : document cadastral, plans individuels des lots, 
mémoire des honoraires. Réception et analyse des offres : procès-verbaux. 
Marché de travaux : devis, pièces contractuelles. Suivi des travaux : comptes 
rendus des réunions de chantier. Eclairage public : convention. Réception des 
travaux : factures, tests d’étanchéité, procès-verbaux de réception. 

1999-2002 

7W8 Lotissements « Le clos de la Cure » et « Au Violay ». 
2005-2007 

Lotissement « Le clos de la Cure ».- création, travaux de viabilité du lotissement 
communal : procès-verbal de délimitation des terrains, projet, pièces administratives et 
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contractuelles de l’entreprise retenue, ordres de service, factures, inspection du réseau 
(2005-2007). 
Lotissement « Au Violay ».- création et travaux : demande de permis de lotir, projet, 
subvention, arrêté de vente des lots, devis, procès verbaux de réception des travaux, devis, 
conventions et factures pour l’installation de l’éclairage public, le raccordement au réseau 
d’eaux usées et l’ouverture du service France Télécom, promesses de vente, plan de 
récolement (2006-2007). 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

7W9-18 Assainissement.- travaux. 

1987-2007 

7W9 Village (chef-lieu).- 1ère tranche des travaux : avant-projet détaillé, réception et 
analyse des offres, dossier marché (pièces contractuelles), ordres de service, 
factures et procès-verbal de réception des travaux, plans (1987-1988). 2ème 
tranche des travaux : avant-projet détaillé, rapport de présentation, dossier 
marché (pièces contractuelles), courriers, factures, plans, décompte des 
honoraires, procès verbaux de réception des travaux, plans (1988).  

7W10  Village (chef-lieu).- 3ème tranche des travaux : avant-projet détaillé, réception et 
analyse des offres, dossier marché (pièces contractuelles), comptes rendus des 
réunions de chantier, factures, décompte général définitif, plans (1989-1990). 
4ème tranche des travaux : avant-projet détaillé, réception et analyse des offres, 
mission DDE,  dossier marché (pièces contractuelles), factures, décompte 
général définitif, plans (1990-1991). 

7W11 Quartier des « Quatre vents » et collecteur intercommunal Gorrevod-Reyssouze.- 
1ère tranche des travaux : avant-projet détaillé, subventions, réception et analyse 
des offres, convention de maîtrise d’ouvrage, dossier marché (pièces 
contractuelles), comptes rendus des réunions de chantier, factures, décompte 
général des travaux, dossiers techniques, plans (1992-1993). 

7W12 Quartier des « Quatre vents » et partie est du Chef-lieu.- 2ème tranche des 
travaux : avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, subventions, dossier 
marché (pièces contractuelles), comptes rendus des réunions de chantier, 
décompte général définitif, factures, procès-verbal de réception des travaux, 
plans (1993). 

7W13 Quartier des « Quatre vents » et partie est du Chef-lieu.- 4ème tranche des 
travaux : subventions, dossier marché (pièces contractuelles), rapport 
d’inspection du réseau, factures, décompte général définitif des travaux, plans 
(1996-1998). 

7W14 Hameau de Vernay.- 1ère tranche des travaux : avant-projet sommaire, avant-
projet détaillé, subventions, réception et analyse des offres, dossier marché du 
réseau de collecte des eaux usées (pièces contractuelles), dossier marché pour la 
construction d’un poste de refoulement (pièces contractuelles), procès-verbal de 
réception des travaux, factures, plans (1996-1997). Hameau de Vernay.- 
extension de la 1ère tranche et 2ème tranche des travaux : rapport de présentation 
du marché, délibérations, courriers, dossier marché négocié, factures, décompte 
général définitif, plans (1998-1999). 

7W15 Village.- extension du réseaux : avant-projet détaillé, concours de la DDE, 
subventions, réception et analyse des offres, devis, avenants, dossier marché 
(pièces contractuelles), test d’étanchéité du réseau d’eaux usées, rapport 
d’inspection de canalisations, cassette VHS, factures, décompte général définitif, 
procès-verbal de réception des travaux, plans (1998-2002). 
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7W16 Hameau de Vernay.- 3ème tranche des travaux : subventions, dossier marché 
(pièces contractuelles), rapport de contrôle des réseaux, passage camera, procès-
verbal de réception des travaux, décompte général définitif, plans (2000-2002). 

7W17 « Les sablons » et « Quatre vents ».- extension du réseau d’assainissement : 
subventions, dossier de maîtrise d’œuvre, réception et analyse des offres, dossier 
marché à procédure adaptée, avenant, comptes rendus du chantier, mémoire des 
travaux, factures, décompte général définitif, plan de récolement, plans (2002-
2006). 

7W18 Zonage d’assainissement.- enquête publique : annonces légales, délibérations, 
dossier d’assistance à maîtrise d’ouvrage, dossier d’enquête publique, études, 
projets, désignation du commissaire-enquêteur, registres d’enquête publique, 
subventions, plans (2005-2007) 

7W19 Assainissement.- fonctionnement, création du service : délibération accordant 
l’assujettissement à la T.V.A. (1987), taux participation de la commune à) 
l’évacuation des eaux pluviales (1988), droits de passage : conventions (1994-
1998), subventions (1987-1989), amortissement des immobilisations (1988), 
redevance de raccordement (1987-1999). Poste de relevage intercommunal25, 
frais d’exploitation (1993-1995). Particuliers, branchements au réseau (1991-
1998). Exploitation du service : compte mémoire de la perception de la 
redevance (société SAUR), conventions (2004-2012). 

1987-2010 

7W20 Lagunage.- études et entretien : rapports d’analyses, contrats et travaux réalisés 
(1990-2002). Réseau d’eaux usées : rapports d’inspection (1999-2004) 

EAU ET NAVIGALITE 

7W21 Saône (rivière), Canal et port de Pont-de-Vaux (rivière de la Reyssouze).- 
travaux et entretien. 

1993-2007 
Canal de Pont-de-Vaux.- rétablissement du canal navigable : étude de faisabilité, comptes 
rendus des réunions de chantier (1993-1994). 
N.B. : La maîtrise d’ouvrage appartient au Conseil général. 
Port de plaisance de Pont-de-Vaux.- extension (enquête publique): étude d’impact, comptes 
rendus des réunions de travail, demande d’autorisation de travaux au titre de la loi sur l’eau, 
enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme, reconnaissance de voiries avec la commune de Reyssouze. (2007-2008). 
Dragage d’entretien de la Saône de Corre à la confluence Rhône Saône (enquête publique) : 
demande d’autorisation, annexes, contrat de vallée inondable de la Saône, dossier de 
consultation (2007). 

 ELECTRICITE ET GAZ 

7W22-25 Electricité, gaz et systèmes de communication. 
1983-2013 

 
                                                 
25 Ce poste de relevage est partagé avec la commune de Gorrevod. 



Archives contemporaines 

- 96 - 
 

7W22 Réseau électrique, électrification rurale, fournitures et canalisations de gaz 
(1983-2013). 

 
Réseau BT des Postes « Rue Neuve – Moulin § Legrand », renforcement des réseaux 
(1983). 
Electrification rurale (1984-1989). 
Lignes EDF et France Télécom.- création du départ « Reyssouze », enfouissement sur les 
routes départementales 933 A et 1 C (1995). 
Contrats communaux d’électricité, consommations : factures et conventions tarifs (2010-
2013). 
Gaz, fourniture de la salle polyvalente et des logements (1992-1997). 
Gaz, canalisation de gaz Génelard (Saône-et-Loire – Étrez (Ain) : plan de servitudes, 
servitude, affichage (2011-2013) 
 

7W23-24 Gaz.- Canalisation de gaz Génelard (Saône-et-Loire – Étrez (Ain), demande 
d’autorisation ministérielle de transport de gaz (2009). 

 
7W23 Dossier d’enquête publique 
7W24 Dossier de consultation administrative. 

7W25 Téléphone.- France Télécom / Orange : déclaration des installations, plans, 
contrats, fiches d’intervention, cabine téléphonique, signalement des réseaux le 
long des routes (1980-2002) 
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8 W Santé, environnement 

ETABLISSEMENTS CLASSES 

 

8W1 Etablissements classées.- dossiers de demande d’autorisation d’exploiter des 
installations classées pour la protection de l’environnement et enquêtes 
publiques. 

1987-2010 
Lagunage, enquête publique (1987). 
Station d’épuration, analyses (1995-2005). 
GAEC de Vernay, stabulation (1997). 
Lagune, épandage des boues (2005-2008). 
Burgundy (Communauté de communes de Pont-de-Vaux).- exploitation d’une unité 
d’extraction de pépins de raisin et autres produits végétaux (1999-2002). 
Bourgogne Alcools.- dossier de demande d’autorisation d’exploiter des installations 
classées pour la protection de l’environnement (2003-2005). 
Station d’épuration (S.I.V.U. de Pont-de-Vaux et des communes riveraines).- plan 
d’épandage des boues résiduaires produites par la station d’épuration, dossier de 
déclaration : étude préalable et carte d’épandage (2010). 

SANTE 

8W2 Vaccinations : listes nominatives. 
1983-1986
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9 W Urbanisme 

URBANISME OPERATIONNEL 

N.B. : Pour les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) et les 

déclarations d’intention d’aliéner (DIA) voir la série AI. 

9W1-20 Permis de construire, permis de lotir et permis de démolir. 

1983-2014 

9W1  1983-1987 

9W2  1988-1994 

9W3  1995-1997 

9W4  1998 

9W5  1999-2000 

9W6  2001 

9W7 1001 à 1016 2002 

9W8 1017 à 1028 2002 

  2003 

9W9  2004 

9W10  2005 

9W11  2006 

9W12  2007 

9W13  2008 

9W14  2009 

9W15  2010 

9W16  2011 

9W17  2012 

9W18  2013 

9W19  2014  

 

9W20-27 Déclarations de travaux exemptés de permis de construire (DT) et déclarations 
préalables (DP). 

1986-2013 

9W20 1986-1994 

9W21 1995-1996 

9W22 1997-2000 

9W23 2001-2007 
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9W24 2008 

9W25 2009-2010 

9W26 2011 

9W27 2012-2013 

9W28-30 Certificats d’urbanisme. 

1983-2013 

9W28 1983-1989 

9W29 1990-2010 

9W30 2011-2013 

PLANIFICATION URBAINE ET ADMINISTRATION 

9W31-34 Plan d’occupation des sols (POS). 
1984-2000 

9W31 Dossier préparatoire : projet de convention, plan des zones submersibles, 
délibérations, consultation au communes limitrophes et aux membres associés au 
projet, comptes rendus des réunions du groupe de travail, POS prescrit le 22 
février 1984, règlements effectués, rapport d’enquête publique et conclusions du 
commissaire-enquêteur (1984-1989). 

  POS approuvé (décembre 1988), POS publié (14 janvier 1988), règlements 
effectués. (1988). 

9W32 Révision n°1 (septembre 1999) : enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique, mise en compatibilité du P.O.S., arrêté portant mise à jour du P.O.S., 
comptes rendus des réunions avec la DDE, proposition d’étude d’urbanisme, 
plans, dossier d’application par anticipation du P.O.S. en cours de révision26, 
annonces légales, projet urbain RD 933 (Boz, Gorrevod, Reyssouze), convention 
pour la mise à disposition des services de l’Etat, dossier annexe, délibérations, 
attestations, courriers, devis, comptes rendus des réunions, règlements. Enquête 
publique : arrêté, délibération et registre d’enquête. (1998-2001).  

9W33 Révision n°2 (mars 2000) : dossier vu pour rester annexé à la délibération du 28 
avril 2000. Révision n°2 (novembre 2000) : dossier vu pour rester annexé à la 
délibération du 24 novembre 2000 (dossier paraphrasé par le commissaire 
enquêteur) (2000). 

9W34 Plans. (s.d.) 
  

 N..B : Les deux dossiers sont conservés en double exemplaire. 

9W35-39 Registres des permis de construire. 
  1980-2011 

9W35 1980-1990 

9W36 1990-1997 

9W37 1997-1999 

9W38 2000-2002 

                                                 
26 Article L.123.4 du Code de l’Urbanisme. 
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9W39 2002-2011 

9W40 Droit de préemption urbain.- Parcelle « Au Clozet » : déclaration d’intention 
d’aliéner, courriers, délibérations. 

1990 
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10 W Action sociale et enseignement 

10W1 CCAS.- conseil d’administration et activités diverses.  

1995-2014 
Nominations au conseil d’administration (1995). 
Amicale des œuvres communales (2014). 
Feux d’artifice (2012-2014). 
Opération Brioches, ADAPEI (2014) 
Repas de Noël (2012-2013). 
Repas des anciens (2014). 
Loto (2012-2014). 
Soirée marrons (2000-2001, 2012-2013). 
 
 

10W2 Ecole primaire et école maternelle. 
Informatisation, plan gouvernemental « Informatique pour tous » (1985-1987). 
Intercommunalité, répartition des charges (1985-1989). 
Ecole maternelle, projet de création (1983-1984). 
Inspection départementale (1968-1996). 
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AI ARCHIVES INTERMEDIAIRES 

AI 1 Déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT). 

2013 

AI 2  Local pompiers.- extension : offres non retenues. 

2012 

AI 3 Elections politiques.- liste électorale : tableaux des rectifications (2012-2013) 
avis d’inscriptions et de radiations (2012-2014). 

2012-2014 

AI 4 Déclarations d’intention d’aliéner (DIA). 

 2004-2010 
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Autres fonds 
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Fonds syndical, privé ou associatif, etc. 

SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES CONTRE L’INCENDIE DES COMMUNE 
DE REYSSOUZE ET BOZ27  

2S1 Fonctionnement : cahiers de biens assurées des habitants de Boz et de 
Reyssouze adhérents à la mutuelle (3 cahiers), factures, état des recettes et des 
dépenses, état nominatif des primes perçues, courriers (1897-1899). Etat de 
caisse (1906-1952). 

1897-1952 
 

N.B. : contient une brochure imprimée de la Société d’assurances mutuelles contre 
l’incendie des propriétaires de Reyssouze, Pont-de-Vaux, imprimerie Gambin, 1898 (3 

exemplaires,).  

2S2-3 Administration de la société. 
1970-1978 

2S2 Assurances : police d’assurance incendie (1970-1972). 

2S3 Inventaire des garanties : fiches individuelles des assurés (1976-1978). 

2S4 Fonctionnement et suivi comptable.- relevés de contrôle des encaissements, 
contrats, avenants, bordereaux de remise de chèques, états récapitulatifs des 
bénéficiaires. 

1974-1977 

MUTUELLE DE PONT DE VAUX 

3S1 Livre de caisse. 
1903-1992 

 
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA MORTALITE DU BETAIL 
DE REYSSOUZE 

4S1 Fonctionnement.- Création : statuts (2 exemplaires) (s.d.). Cotisations : cahier 
d’enregistrement (1937-1946) Indemnités payées : cahier d’enregistrement 
(1969-1974). Cahier à souche des bons de visite (1968-1988). 

(s.d.) 1968-1988 

                                                 
27 Société qui devint la « Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles de Reyssouze et Boz », rattachée à la 
« Caisse de réassurance mutuelle agricole de l’Est-Central, avec siège à Nantua. 
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4S2-6 Comptabilité. 
1902-1977  

4S2-5 Livres de caisse (1902-1977) 

. 
4S2 1902-1940 
4S3 1941-1968 
4S4 1963-1974 
4S5 1975-1977 

4S6 Cahier de dépenses (1961-1977). 

COMITE REPUBLICAIN RADICAL DEMOCRATIQUE (section de Reyssouze) 

5S1 Registre des délibérations. 
1902 

5S2 Registre des adhérents. 
1902-1905 

5S3 Organisation et fonctionnement: statuts, liste de souscriptions à la Fédération 
de l’Ain, distribution de journaux, convocations aux réunions, situation morale 
et financière, cartes de membre, correspondance. 

1902-1905 

5S4 Comptabilité.- recettes et dépenses : registre. 
1902-1905 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DE REYSSOUZE28 

6S1 Registre des délibérations du conseil d’administration. 
1915-1991 

COOPERATIVE AGRICOLE DE BATTAGE DE REYSSOUZE29 

7S1 Fonctionnement : statuts (1945). Administration : cahier des délibérations 
(1945-1958), listes des adhérents (1955-1959). Comptabilité.- suivi comptable 
des battages : cahiers à souche, états de battages et de fauchaisons (1945-1961), 

                                                 
28 A sa dissolution en 1992, la société s’appelait « Société de secours mutuels et de la garantie complémentaire 
de Reyssouze ». 
29 La coopérative agricole de battage de Reyssouze fut crée en 1945. Le premier conseil d’administration était 
formé par : B, A, président ;  D.de.B, P, vice-président et G, L.M. ; B, C ; B, G ; L, J, D, N. Très vite, le 15 
janvier 1950, la coopérative prend le nom de Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA). 
Actuellement existe une CUMA de Gorrevod – Reyssouze. 
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courriers (1955-1960). Emprunt, achat de parts contributives : souches (1947-
1948). Bilans d’activité (1945-1960). 

1945-1961  

SYNDICAT D’ELECTRICITE DE LA BASSE-REYSSOUZE 

8S1-2 Budgets et comptes : budget primitif, bordereaux de titres et de mandats. 
1967-1994 

8S1 1967-1986 

8S2 1987-1994 

CANTINE SCOLAIRE DU REGROUPEMENT BOZ, OZAN, REYSSOUZE 

9S1-2 Comptabilité. 
1989-1993 

9S1 Registre de comptabilité (1989-1993). 

9S2 Registre de caisse (1989-1993). 

 

ASSOCIATION FONCIERE DE REYSSOUZE 

10S1 Délibérations et projets : Remembrement (1954-1991). Registre des 
délibérations (1954-1995), délibérations (2008-2012). Dissolution : arrêté 
(2013-2014). Registre de contenance des terrains (s.d.). Acte notarié (2006). 

1954-2014 
 

10S2-6 Budgets et comptes et comptabilité. 
1956-2013 

10S2 1956-1981 

10S3 1981-2001 

10S4 1997-2005 

10S5 2004-2009 

10S6 2007-2013 

10S7 Salaires, délibérations, correspondance (1996-2006). Remembrement (1998). 
Marchés de travaux (1997-1999). 

1996-2006 
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Index 

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

A 

action humanitaire : 
Reyssouze : 2Q1 

administration communale : 
Gorrevod : D 
Reyssouze : D, 1W  

agriculture :  
Reyssouze : 3F, 5W11-13 

A. (intendant de Bourgogne) :  
Gorrevod : FF1 

aménagement foncier 
Reyssouze : 9W31-34 

ancien combattant :  
Reyssouze : 4H2 

Avittes (hameau) :  
Gorrevod : DD1,DD3, FF1, GG2, GG5, 
HH2, 1N1 
Reyssouze : 1G57, 2N1 

 

B 

B.C. :  
Gorrevod : DD6 

B.P. :  
Gorrevod : GG5, GG6 

B.F. :  
Gorrevod : GG6 

B. :  
Gorrevod : 4D1 

B.DE.B. (Comtesse de Savoie, dame de 
Bâgé) : 
Gorrevod : FF1 

B. :  
Gorrevod : FF1 

B.N. :  
Gorrevod : 1N1 

 
B. (Seigneur de Pont-de-Vaux) :  

Gorrevod : FF1 

Bief du Lard (cours d’eau) :  
Gorrevod :  3O1 

Bief Rollire (cours d’eau) : 
Gorrevod : 3O1 

Bizet (lieu-dit)  
Gorrevod : GG4 

biens communaux :  
Gorrevod : 1N1 
Reyssouze : 1N1, 1N3-7, 6W1, 6W2 

Bois :  
Gorrevod : HH1, 1N1 
Reyssouze : 3F7, 2N1, 5W13, 6W2 

Bourg-en-Bresse :  
Gorrevod : FF1, 7F1 
Reyssouze : 5Q1 

B.P. :  
Gorrevod : DD1 

B.J. :  
Gorrevod : DD2 
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B. :  
Gorrevod : 4D1 

budgets et comptes :  
Gorrevod : 1L1 
Reyssouze : 1L1-5, 2W1-20 

 

C 

cadastre :  
Gorrevod : 1G1-2 
Reyssouze : 1G1-55 

catholicisme :  
Gorrevod : 1P1 
Reyssouze : 1P1, 1P2 

charrière (ou chaurière) :  
Gorrevod : DD5, 4D1 

Chanoz (ou Chanau, pont de) : 
Gorrevod : DD5, FF1 
Reyssouze : 1O3 

chemin rural :  
Gorrevod : DD6 
Reyssouze : 1O3 

chemin communal :  
Gorrevod : 1G3-4, 1O1 
Reyssouze : 1O3 

Cimetière :  
Reyssouze : 4N1 

circonscription ecclésiastique :  
Gorrevod : GG1-GG6, GG8 

 
Clos de la cure (lotissement) :  

Reyssouze : 7W8 

code Napoléon :  
Reyssouze : 1A1 

coupe de bois :  
Gorrevod : HH1-2 

compagnie d’assurance :  
 Reyssouze : 4D2, 1W14, 3W13 

comptabilité publique : 
Reyssouze :  1L6-9, 2W21-38 

commerce alimentaire :  
 Reyssouze : 2F1 

conseil municipal :  
Gorrevod : D1 
Reyssouze : 1D-1-6, 2D1-4, 3D1-4, 

1W1-11, 1W19, 3W12 

contentieux administratifs:  
Gorrevod : FF1, GG4, 4D1 
Reyssouze : 4D1, 1W13 

Construction :  
Gorrevod : 1M1, 2M1, 4M1  
Reyssouze : 1M1, 2M1, 4M1, 6W4-15 

cours d’eau :  
Gorrevod : 3O1 
Reyssouze : 3O1 

Courchery (terre) :  
Gorrevod : DD7 

C.A. :  
Reyssouze : 4H1 

Croix de mission (lotissement) 
Reyssouze : 7W6 

 

D 

déporté :  
Reyssouze : 4H2 

démographie :  
Reyssouze : 1F1, 1F2 

dette publique : 2L2, 2W40, 2W41 

Dijon :  
Gorrevod : DD4, FF1, HH1 

distribution électrique :  
Reyssouze : 2O1, 7W22 

 
distribution de gaz : 

Reyssouze : 7W23-24 
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dons-et-legs :  
Reyssouze : 2L2, 1S1, 1S2 

droits d’amortissement :  
Gorrevod : CC1, DD2 

droits d’usage :  
Reyssouze : 1I2 

 

droits d’usage forestiers :  
Gorrevod : DD1, DD2, DD3, DD7 
Reyssouze: 2N1 

 

E 

économie rurale :  
Reyssouze : 3F1-8 

édifice culturel :  
Gorrevod : 2M1 
Reyssouze : 2M1, 6W4 

enseignement public :  
Gorrevod : 4M1 
Reyssouze : 4M1, 1R1, 1R2, 6W4, 
10W2 

élections politiques :  
Gorrevod : 2K1 
Reyssouze : 1K1-4, 4W1-3 

élections socioprofessionnelles :  
Reyssouze : 1K5-6, 4W4 

équipement militaire :  
Reyssouze : 2H1-2 

étrangers :  
Reyssouze : 2I1 

 
Etablissement public de cooperation 
intercommunale :  

Reyssouze : 3D5, 1W15, 1W16, 1W17, 
1W18 

 
Etat civil : 

Reyssouze : 1E1-33, 5W1-8 

 

F 

fiscalité immobilière :  
Gorrevod : CC1 
Reyssouze : 1G56, 1O1-2 

fiscalité directe d’ancien régime :  
Gorrevod : FF1 

fiscalité des personnes :  
Gorrevod : 1L2 
Reyssouze : 2L1 

fiscalité professionnelle :  
Reyssouze : 1G57, 2W39 

Fleurville (pont de) :  
Reyssouze : 3H3 

 

G 

garde nationale :  
Reyssouze : 1H1, 3H1 

 
gendarmerie :  

Reyssouze :5W15 

G.C. :  
Gorrevod : GG1 

Gorrevod :  
Gorrevod : DD2, DD4, DD5, DD7, 

HH2, HH4, 1N1 

G.L. :  
Gorrevod : DD5  

Granges, les (lieu-dit) :  
Gorrevod : FF1 

G.E.B. :  
Gorrevod : DD4 

Guerres :  
Reyssouze : 4H1-4 
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H 

hôtel-de-ville : 
Gorrevod : FF1, 1M1 
Reyssouze : 1M1, 6W4, 6W6-10 

 

I 

installation classée : 
Reyssouze : 1I3, 8W1 

 
Installations sportives : 

Reyssouze : 1M1, 6W3 

instituteur :  
Gorrevod : 1R1 
 

J 

J. :  
Gorrevod : 4D1 

 
Justice de paix :  

Reyssouze : 3I1 

 

L 

lotissement :  
Reyssouze : 7W6, 7W7, 7W8 

 

M 

maladies des animaux : 
Reyssouze :  5I4 

Mollet (lotissement) : 
Reyssouze :  7W7 

manifestation publique :  
Reyssouze : 1W20 

M.G.L. :  
Gorrevod : DD2 

M.B. :  
Gorrevod : DD6 

M. (lotissement) :  
Reyssouze : 7W6 

M.C.J. :  
Gorrevod : FF1 

M.J. :  
Gorrevod : FF1 

M.M. :  
Gorrevod : FF1 

M. :  
Gorrevod : FF1 

mort pour la France : 
Reyssouze : 4H2 

M.B. :  
Gorrevod : HH2 
 

N 

Nizeret (hameau de Saint-Benigne) :  
Gorrevod : FF1 

 

O 

opération d’urbanisme : 
Reyssouze :  T1-10, 9W1-30, 9W35-39 

ouvrage d’art :  
Gorrevod : 1O1 
Reyssouze : 3H3, 2L2, 1M1 

 
organisation de l’armée :  

Reyssouze : 2H3, 2H4 

 

P 

pâturage :  
Gorrevod : HH3-4 
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prés de la Lys (lieu-dit) :  
Gorrevod : 1N1 

P.A. :  
Gorrevod : GG3 

P.F. :  
Gorrevod : 4D1 

P.A-M. :  
Gorrevod : 4D1 

personnel :  
Reyssouze : 2K1-3, 3W1-13 

police locale :  
Gorrevod : 1I1, 2I1 
Reyssouze : 1I1-2, 5I4, 5W14 

Police de la chasse : 
Reyssouze : 1I1-2, 5W14 

Police de la pêche : 
Reyssouze : 1I1-2, 5W14 

Pont-de-Vaux (ville) :  
Gorrevod : DD3, DD4, DD5, FF1, HH3 

Pont-de-Vaux (canal) :  
Gorrevod : 3O1 
Reyssouze : 7W21 

Pont-de-Vaux (port) :  
Reyssouze : 7W21 

 
prisonniers de guerre :  

Reyssouze : 4I1 

protestantisme :  
Gorrevod : GG7 

pupilles de la nation :  
Reyssouze : 4H1 

 

Q 

Quatre vents, les (lieu-dit) : 
Reyssouze : 7W11-13, 7W17 

 

R 

ravitaillement :  
Reyssouze : 4F1, 6F1, 4H1-2 

recensement de la population :  
 Reyssouze : 1F1, 5W10 

recrutement militaire :  
Reyssouze : 1H1-2, 5W9 

recouvrement fiscal :  
Gorrevod : II2 

remembrement rural : 
Reyssouze : 1G57, 2W43-45 

réseau routier :  
Gorrevod : 1O1 
Reyssouze : 7W1-5 

 

S 

Saint-Albain :  
Gorrevod : DD1 

Saint-Benigne :  
Gorrevod : FF1, 1N1 

Saint-Pierre de Gorrevod (église) :  
Gorrevod : GG1 

Saint-Vincent-de-Mâcon (église) :  
Gorrevod : DD1, FF1 

saône (affluent) :  
Gorrevod : FF1, 3O1, 7W21 

sapeurs-pompiers :  
Reyssouze : 3H2, 5W15 

structure communale d’aide sociale :  
Reyssouze : 1Q1-4, 5Q1-4, 10W1 

 

T 

Ternant (écart de Saint-Benigne) :  
Gorrevod : FF1 
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traitement des eaux usées :  
Gorrevod : 7W9-20 

Téléphone 
Reyssouze : 7W25 

transport ferroviaire :  
Reyssouze : 2O2 
 

transport fluvial :  
Reyssouze : 2O2 

T.F. : 
Reyssouze : 4H2 

 

V 

vaccination :  
Reyssouze : 5I1-3, 8W2 

Vernay (hameau) :  
Gorrevod : 1N1 
Reyssouze : 7W14, 7W16 

Au Violay (lieu-dit) :  
Gorrevod : DD6 

voirie :  
Gorrevod : 1O1 
Reyssouze : 1O1-6, 7W1-5
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