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Diffusion des données à caractère personnel (inventaire en ligne): 
En conformité avec la CNIL, l’ensemble de documents relatifs aux 
infractions, condamnations et mesures de sûreté au sens de l’article 9 de 
la loi du 6 janvier 1978 modifiée ont fait l’objet d’un traitement pour 
occulter les données personnelles. Ce même procédé a été appliqué aux 
données à caractère personnel de moins de 120 ans. Ce délai est porté à 
150 ans lors qu’il s’agit de données sensibles mises en ligne aux fins de 
consultation par le grand public.  

 
Crédits photographiques : L’image de garde correspond à la cote FF1 
et au dossier portant sur le dossier de Procédure entre les habitants de 
Ruffieu et le fondeur de la cloche de l’église (1776-1777). Les images 
intérieures, répertoriées dans le tableau des illustrations, ont été 
numérisées par le Centre de gestion de l’Ain et sont la propriété de la 
commune de Ruffieu. 

 

 
 
 

Centre de gestion de la FPT de l’Ain 
145, chemin de Bellevue, 01960 Péronnas 
Service archives 
Tel : 04 74 32 13 86 
Fax : 04 74 21 76 44 
archives@cdg01.fr 

Retrouvez nos inventaires des archives communales en ligne ! 
www.archives-communales-ain.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le concours financier, scientifique et technique du Département de l’Ain et 
ses Archives départementales. 

 

http://www.archives-communales-ain.fr/index.php
http://www.archives-communales-ain.fr/
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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Le territoire de la commune de Ruffieu est situé entre la vallée du Séran et le col de la 
Rochette. Elle se compose de trois petits hameaux portant les noms de Bouchet-Guillon, 
Petit Village, les Sarraz. Les fermes ou habitations isolées s’appellent : Bornarel, Bucle-
Loup, Châtelard, les Chavannes, l’Etanche, Préoux, Rière-Buisson, Sapel ou Sapet, les 
Sées, Serpolesses. 
 
 

En 1789, Ruffieu était une communauté de l'élection et subdélégation de Belley, 
mandement de Valromey et justice du marquisat de ce nom. Son église paroissiale, 
diocèse de Genève, archiprétré du Haut-Valromey, était sous le vocable de Saint Didier et 
la protection de la Circoncision. A l'époque intermédiaire, Ruffieu était une municipalité 
du canton de Songieu, district de Belley. 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Le fonds ancien de Ruffieu est composé de quelques documents anciens traitant 
notamment des finances, des biens et des contentieux.  

En série CC, on trouve quelques pièces comptables et relatives aux impôts d’Ancien 
Régime. 

En série DD, sont conservés des documents relatifs aux biens communaux et à la forêt. 

Plusieurs procès et contentieux sont conservés en série FF. 

La série GG, est constituée des registres paroissiaux ainsi que de nombreux documents 
relatif au culte. 

Fonds moderne  

En série D, la collection des registres de délibérations est complète et débute en 1790. 

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1793. 

 
1 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873. 
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La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population sont lacunaires. La collection débute en 1926. Un document d’enquête 
statistique datant de 1790 nous renseignement sur la population et la vie des 
Ruffiolands  de cette époque.  

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

La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux 
de recensement des classes, la collection débute en 1930. Ceux des chevaux, mulets et 
voitures sont également très lacunaires. Seuls quelques exemplaires sont conservés. Les 
mesures d’exception liées aux deux guerres mondiales sont elles aussi lacunaires. 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais 
elle reste très lacunaire dans son ensemble.  

En série K, la collection de listes électorales remonte à 1901, néanmoins on remarque 
de nombreuses lacunes sont présentes. De même, les opérations de vote des élections 
sont très lacunaires et ne remontent que très rarement au XIXe siècle. 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont eux aussi très lacunaires.   

En séries M, N et O, il subsiste très peu de documents. Hormis les pièces portant sur les 
édifices du culte, le cimetière et les écoles. 

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

En série Q, les documents relatifs au bureau de bienfaisance sont présents. L’ensemble 
de la série est lacunaire. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses, mais l’on y retrouve, malgré tout, les nominations des instituteurs. 

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines semblent complètes et concernent notamment les 
documents d’urbanisme et les travaux. 

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. 
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En 1994, Andrée Laffay a rédigé un récolement sommaire. Des liasses d’archives ont été 
constituées, leur identification a été portée sur des pochettes, celles-ci ont été 
conservées lors du classement par l’archiviste du CDG01. Elle a également transcrit un 
certain nombre de documents du fonds ancien de la commune. Ce répertoire est 
conservé sous la cote 1W13. 

Andrée LAFFAY (1930-2012), habitante de Brénaz, est une historienne spécialiste de 
l’histoire du Valromey. Membre de l’association des amis des Archives départementales 
de l’Ain. Le fonds privé de Mme LAFFAY est conservé aux Archives départementales 
(83J) il renferme de nombreuses recherches généalogiques mais aussi historique sur les 
communes et personnalités du Valromey. 

En 2021, Ségolène Bérard, archiviste du Centre de gestion de l’Ain est intervenu pour le 
classement de l’ensemble du fonds communal. Un collègue archiviste Jordi Rubió est 
également intervenu en appui pour le classement du fonds ancien  

Au cours de cette opération 18,74 ml d’archives sont proposés à l’élimination. 

Après l’intervention le fonds se compose de 19,20 mètres linéaires : 

- 0,20 ml d’archives anciennes  
- 6,40 ml d’archives modernes  
- 12,60 ml d’archives contemporaines 

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

- 0,1 ml de listes d’émargement (1982-2004).  

Présentation de l’inventaire 

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

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

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

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

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

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

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

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

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

renvoie aux cotes ; 
- une table des illustrations ; 
- une table des matières. 

Réglementation des archives 

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

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

 
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. 

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

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

Liste des maires 

FAVRE Louis (1790-1791) 
MORT-BILLARDE Joseph (1791-1794) 
FAVRE Etienne (1794-1795) 
FAVRE Jules (1795-An IV) 
GAILLARD Pierre (An IV-V) 
MORT Joseph (An V) 
MORT Antoine (An V-VI) 
GONGUET Pierre-Joseph (An VI-1800) 
FAVRE Etienne (1800-1805) 
FAVRE Jules (1805) 
FRANCON Joseph (1805-1816) 
FAVRE Armand (1816-1832) 
FRANCON François (1832-1865) 
FRANCON Camille (1865-1876) 
BAILLY Julien (1876-1881) 
FRANCON Charles (1881-1896) 
FEUILLET Louis (1896-1914) 
CHOSSON Justin (1914-1944) 
FAVRE Henri (1944-1945) 
BAILLY André (1945-1959) 
MICHALET Armand (1959-1971) 
BASCOU Mireille (1971-1989) 
POTHAIN Charles (1989-1998) 
GIROD Henri (1998-2001) 
LEVEQUE Hervé (2001-2014) 
PILLARD Éric (2014-2020) 
BROUSSART Pierre (Depuis 2020) 
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Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Fond Andrée LAFAY : 83J1-107 

Archives communales des communes voisines : 

- Haut-Valromey 

- Plateau d’Hauteville 

- Valromey-sur-Séran 

 

 

 



 

Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

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

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

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

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

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Série H Affaires militaires 

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

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

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

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

Série I Police, hygiène publique, justice 

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

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

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

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

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

Série K Élections, personnel municipal 

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

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

Distinctions honorifiques ........................................................................................................................................................... 3 K 

Série l Finances communales 

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

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

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics .............................................................................................................................................................................. 1 M 

Édifices du culte et cimetière ................................................................................................................................................... 2 M 

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

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

Édifices divers ................................................................................................................................................................................ 5 M 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cultes divers ..................................................................................................................................................................................... 4 P 

Série Q Assistance et prévoyance 

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

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

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

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

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

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

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

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

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

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale 

Autres fonds 

 

 



 

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

CC1 Finances, impôts. 
1772-1781 

Vente de bois : compte des recettes et dépenses (1776). 
Comptes des recettes et dépenses (1773, 1781). 
Demande de création d’un rôle d’imposition pour les propriétaires de bois (1772). 
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Série DD Biens communaux, eaux et 
forêts, travaux publics, voirie 

DD1 Biens communaux, forêt. 
1633-1772 

Chapelle, réparation (1633). 
Acte d’antichrèse pour le sieur Pillard (1752). 
Communaux situés en Cornaz-Petaz, vente aux fins de pouvoir aux nécessités suites 
aux dépenses faites pour boiser la montagne de sapins (1753). 
Bois d’usage, demande de délivrance aux habitants : correspondance (1762). 
Délibération pour l’obtention d’une coupe de bois dans les communaux et le pâturage 
des bestiaux (1772). 
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Série FF  Justice, procédures, police 

FF1 Procès, police. 
1750-1787 

Vol de bois : interrogatoires (1750). 
Procès intenté aux habitants de Ruffieu par François Chapuis concernant la vente 
d’arbres : acte de comparution, mémoire, extrait d’interrogatoire (1760-1766). 
Procès Hugonnet contre Charvet : pièce de procédure (1773). 
Contentieux entre les habitants d’Hotonnes et de Ruffieu relatif à la construction d’un 
chemin : pièces de procédure (1775-1776). 
Procès entre les habitants de Ruffieu et le fondeur de la cloche de l’église concernant 
l’acquisition d’une cloche : pièces de procédure, correspondance (1777-1778). 
Affaire opposant les habitants de Ruffieu et Didier Mort (1779). 
Procès contre Joseph Gaillard concernant une coupe de bois : pièces de procédure, 
inventaire des pièces et sommations à produire (1786-1787). 
Refus aux moines de Pierre Châtel de couper du bois pour la réfection de leurs 
bâtiments de Préou (1787). 
 
 

  



Archives anciennes 

- 16 - 

Figure 1 à 4 : Restauration de la chapelle, 
1633 (DD1) 

 

 



 

Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-3 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
1593-1792 

GG1 1593-1674. 
GG2 1674-1731. 
GG3 1731-1792. 

GG4 Fondation de la chapelle de Notre Dame des Chabods. 
Document en latin. 

 23 janvier 1506 

GG5 Acte relatif à la chapelle de Notre Dame et à ses biens. 
Document en latin. 

1539 

GG6 Lettres de paiement de la paroisse de Ruffieu. 
[1609-1610] 

Document relié contenant deux feuillets sur lesquels sont inscrites cinq lettres de 
paiement. 

GG7 Procès entre Etienne Guillot curé de Ruffieu et Charles Vugué, Henry 
Colonnel luminiers de l’église de Ruffieu. 

1609 
Compilation de documents. 

GG8 Procédure et détail des titres du luminaire contre les religieux de Pierre 
Châtel : pièces de procédure. 

1636, 1656 
Contient deux documents. 

GG9 Litige entre Jean-Philibert Michaud Curé de Ruffieu et Abraham Evrard 
curé d’Hotonnes : requête du 16 juin 1648 et sommation du [19] 
septembre 1648. 

1648 
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GG10 Supplique du Curé de Ruffieu Etienne Guillot adressée à l’évêque de 
Genève pour obtenir l’aide d’un prêtre pour les messes des jours solennels 
(le vocable de la Circoncision, les Rois, la Purification, le premier jour de 
Pâques, l’Ascension, le premier jour de Pentecôte, la fête Dieu, Toussaint, 
l’Assomption, Patron et Dédicace. 

Deux feuillets reliés. 

1605 

GG11 Supplique du Curé de Ruffieu Etienne Guillot au juge du Marquisat du 
Valromey pour le paiement de la dîme. 

1605 
La dîme se compose de la onzième gerbe de tous les blés et grains, une bichette de 
froment et d’avoine, un sou pour les écritures et une gerbe de froment pour chaque feu.  
 
Une bichette est une mesure de grain correspondant à quatre boisseaux. 
Une gerbe est une botte d’épi coupé.  

 GG12 Acte d’appointement en paiement au curé Guillot de cinq livres, quatre 
sous pour les messes du lundi et des vèpres. 

1610 
Appointement est un arrangement entre les parties. 
 

GG13 Chapelle Saint-Jean-Baptiste, fondation et litige : acte de sommation, 
arrangement et procédure entre le curé de Ruffieu contre Jean Brunet, 
charpentier. 

1621-1622 

GG14 Legs aux luminaires des Chapelles de Ruffieu : testament et clauses 
testamentaires. 

1630-1631, 1654 
Les quatre premiers documents concernent la Chapelle du Saint-Rosaire. Le cinquième 
fait don aux luminaires de Ruffieu et du Saint-Rosaire, le sixième fait legs au luminaire 
de Ruffieu. 
Clause de testament de Denis Brunet, veuve de Martin Brunet (1630) 
Clause de testament de Claude Grobon-Rosset (1631). 
Clause de testament de Clauda fille de Jean Vugier, legs fait au luminaire de la Chapelle 
du Saint-Rosaire (1631). 
Clause de testament de Felix [de Réou] (1654). 
Clause de testament de Clauda fille de Jean Vugier, legs fait au luminaire (1631). 

GG15 Ferme des biens du luminaire. 
1660 

Le terme ferme désigne la convention par laquelle le propriétaire d’un droit en 
abandonne la jouissance à un tier. Ici, elle concerne la location des biens du luminaire. 
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GG16 Achat d’un pré de cinq seitives [seytives] par le luminaire. 
1676 

Seitive est une mesure agraire conservée jusqu’à la Révolution dans le canton de Saint-
Rambert variait de 28 à 34 ares. 
 

GG17 Legs de Armand Métral au curé de Ruffieu Louis Favre : clause de 
testament. 

1769 

GG18 Compte de la lampe ardente. 
1769-1791 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

Conseil municipal 

D1-10 Registres des délibérations. 
1790-1984 

D1 1790 (15 février) – 1817 (30 mars). 
D2 1816 (7 mai) -1838 (20 février). 
D3 1838 (28 février)-1854 (11 novembre). 
D4 1854 (11 novembre)-1885 (4 janvier). 
D5 1885 (28 janvier)-1915 (20 juin). 
D6 1915 (15 juin)-1939 (29 décembre) 
D7 1940 (5 janvier)-1947 (11 janvier). 
D8 1947 (1 mars)-1954 (19 novembre). 
D9 1954 (25 novembre)-1975 (15 décembre). 
D10 1976 (14 février)-1984 (17 mars). 

D11 Extraits des registres des délibérations. 
1846, 1935-1982 

 Actes de l’administration municipale 

D12 Registre des arrêtés du maire. 
1838-1986 

D13 Arrêtés du maire. 
1937-1979 

D14 Correspondance. 
1822-1929 

 Administration générale de la commune 

D15 Vie municipale, limite communale. 
1829-1994 

Procès-verbal de délimitation de la commune (1829). 
Registres des archives et du mobiliers (1887-1983). 
Documentations et photographies sur Ruffieu et le Valromey (s.d.). 
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Contentieux, assurance 

D16 Contentieux. 
An IX-1942 

Affaire Pillard concernant un terrain situé au Essarts : correspondance (1829-1833). 
Affaire des frères Gaillard concernant au terrain situé au Molard de la vigne : arrêté 
préfectoral, correspondance (1837-1838). 
Affaire Feuillet concernant une délimitation de terrain : délibérations, extraits des 
minutes du greffe, correspondance (1840-1844). 
Affaire Delemillière Tronchon : délibération, correspondance (1839). 
Procès contre la commune de Champdor concernant la délimitation des bois 
communaux : délibérations, correspondance (1831-1866). 
Procès contre les communes d’Hauteville et Lompnes concernant le bornage : extrait 
des minutes du greffe, délibérations, pièces de procédure (1779-1879). 
Affaire concernant l’écoulement des eaux pluviales et des droits de passage : extraits 
des minutes du greffe, rapport d’expert, correspondance (1940-1942). 
Procès contre le sieur Grobon concernant une possession de terrain : arrêtés 
préfectoraux, extraits des minutes du greffe, pièces de procédure, correspondance 
[1750]-1850). 
Différend avec Louis Mort concernant des omissions dans les comptes de la commune 
: compte rendu du conseil municipal (An X). 
Affaire Blanchard concernant les coupes de bois : correspondance (An IX). 
Procès concernant l’affouage : extraits des minutes du greffe, état des frais 
occasionnés, arrêté préfectoral (1897). 
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Série E État civil 

E1-39 Registres des naissances, mariages et décès. 
1793-1980 

E1-3 1793-1812. 
E1 Naissances 
E2 Mariages 
E3 Décès 

E4-6 1813-1832. 
E4 Naissances 
E5 Mariages 
E6 Décès 

E7-9 1833-1852. 
E7 Naissances 
E8 Mariages 
E9 Décès 

E10-12 1853-1862. 
E10 Naissances 
E11 Mariages 
E12 Décès 

E13-15 1863-1882. 
E13 Naissances 
E14 Mariages 
E15 Décès 

E16-18 1883-1899. 
E16 Naissances 
E17 Mariages 
E18 Décès 

E19-21 1900-1910. 
E19 Naissances 
E20 Mariages 
E21 Décès 

E22-24 1911-1922. 
E22 Naissances 
E23 Mariages 
E24 Décès 

E25-27 1923-1928. 
E25 Naissances 
E26 Mariages 
E27 Décès 

E28-30 1929-1950. 
E28 Naissances 
E29 Mariages 
E30 Décès 

E31-33 1951-1960. 
E31 Naissances 
E32 Mariages 
E33 Décès 

E34-36 1961-1970. 
E34 Naissances 
E35 Mariages 
E36 Décès 

E37-39 1971-1980. 
E37 Naissances 
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E38 Mariages 
E39 Décès 

E40 Table décennale. 
1793-1882 

E41 Gestion de l’état civil. 
1884-1982 

Pièces annexes : avis et certificats de décès, transport de corps, procès-verbal 
d’inhumation, publication de mariage, jugements de divorce (1884-1982). 
Carnets à souche des récépissés d’avis de mention (1942-1971). 
Correspondance relative à l’état-civil (1950-1970). 
Avis de vérification et de transmission des registres d’état civil (1957-1971). 

E42 Registre à souche des bulletins portant avis de décès. 
1885-1932 

 

 



Archives modernes 

- 25 - 

Série F Population, économie, statistiques 

F1 Population, agriculture. 
An X-1982  

Recensement quinquennal : listes nominatives, feuilles récapitulatives, bordereaux de 
district (1926, 1931, 1936, 1946, 1954, 1962, 1975, 1982) 4. 
Agriculture. - Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement, 
registres de récolte, registre communal d’ensemencement du blé (1934-1954). Aides 
agricoles : listes nominatives (1975-1982). 
Enquête générale (An X). 
Listes annuelles des naissances, mariages, décès (1897-1901). 

F2 Registre d’inscription du bétail assurés. 
1913-1919 

 

 

 

 

 
4 Les listes nominatives de 1962 et 1982 ne sont pas présentes, seules les feuilles récapitulatives ont été 
conservées. 
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Série G Contributions, administrations financières 

 Cadastre, contributions directes 

G1-6 Cadastre napoléonien. 
1831-1933 

G1 Atlas cadastral (1831). 

G2 Etat de section (s.d.). 

G3 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1839-1914). 

G4-5 Matrices des propriétés bâties (1882-1933). 
G4 1882-1910. 
G5 1911-1933. 

G6 Matrices des propriétés non bâties (1914-1930). 

G7-11 Cadastre révisé. 
1934-1979 

G7 Atlas cadastral (1934). 

G8 État de section (1934-1973). 

G9-10 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1934-1973). 
G9 Volume 1. 
G10 Volume 2. 

G11 Matrice des propriétés bâties et non-bâties (1974-1979). 

G12 Contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres : 
tableaux de répartition des sommes (1922-1926, 1927-1931). 

1922-1931 

G13 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution 
mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux 
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des 
locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des 
prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la 
matrice générale (1931-1935, 1936-1940, 1942-1946, 1947-1951, 1952-
1956, 1957-1961, 1967-1971, 1972-1976, 1977-1981). 

1931-1981 
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G14 Déclarations des contributions. 
1816-1977 

Rôles des quatre contribution (1892, 1894-1896). 
Carnet à souche des dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants (1931-
1934). 
Nomination des classificateurs et des commissaires répartiteurs : délibération (1836). 
Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de construction nouvelle, 
de reconstruction, d’addition de construction, et d’affectation de terrains à des usages 
commerciaux ou industriels (1891-1972). 
Rôles des taxes sur les communaux (1816, 1846). 
Commission communale des impôts directs : listes nominatives (1971-1977). 
Etat de propriétés de la commune (1941, 1960). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes listes 
communales (1930-1982). Correspondance et instruction relative au 
recensement militaire (1948-1963). 

1930-1982 

H2 Réquisitions militaires, décès de soldats, faits de guerre. 
An VII-1975 

Réquisition des chevaux, juments, mules et mulets : tableaux de classement, registre 
unique, fiche individuelle (1929-1940). 
Réformé miliaire de l’armée d’Italie : certificat de visite, correspondance (An VII). 
Première guerre mondiale. – Liste nominative des militaires sous les drapeaux (s.d.). 
Mutilés et réformés de guerre : demandes d’inscription (1921-1924). Liste nominative 
des soldats Morts pour la France (1930). Décès de militaires : avis de disparition et de 
décès (1914-1918). Citations (1915). 
Seconde guerre mondiale. – Cantonnement : liste nominative (1943). Anciens 
combattants, victimes de guerre, attribution d’une pension : correspondance (1962-
1975). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police, hygiène et santé publique. 
1790-1982 

Coupe d’arbres pour servir de traineaux, interdiction : délibération (1790). 
Débits de boisson. – Réglementation et demande d’ouverture : arrêtés municipaux, 
demande d’autorisation, arrêté préfectoral (1860-1977). 
Délits forestiers : procès-verbaux du garde forestier (1865-1882). 
Vol de terre végétale : correspondance (1856). 
Carte d’identité : registre d’inscription des demandes (1956-1979). 
Etrangers : registre d’inscription des visas d’arrivée et de départ (1939-1973), 
registre d’inscription des demandes de carte d’identité d’étrangers (1939-1974). 
Epizooties : registre de déclaration de maladies contagieuses (1934-1952). 
Surveillance des eaux potables : résultats d’analyse (1948-1982). 
Installations classées, demandes d’exploiter : arrêtés préfectoraux, correspondance 
(1979). 
Règlement sanitaire (1903). 
Réglementation du pâturage : arrêtés préfectoraux (1834-1846). 
Fruitière, accord pour l’ouverture sur la voie publique : délibération (1920). 
Sinistres : états annuels (1901, 1904). 
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Figure 2 Interdiction de couper des arbres pour servir de traineaux, 1790 (I1) 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales. – Élaboration : listes électorales, listes d’appel à votant 
(1901-1907, 1909-1910, 1913-1914, 1962-1965, 1970-1976). Tableaux 
rectificatifs (1903-1911, 1960-1982). Registre des réclamations en 
matière de révision de listes électorales (1904-1949). 

1901-1982 

K2 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
délégation de mandat. 

1898-1982 
Européennes (1979). 
Referendum (1958, 1962-1961, 1969, 1972).  
Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981). 
Sénatoriales (1908, 1909, 1911 1959, 1962, 1971, 1980) et élections du Conseil de la 
République (1951)5. 
Législatives (1900, 1902, 1906, 1909-1910, 1914, 1951, 1958, 1965, 1968, 1973, 
1978, 1981). 
Cantonales (1898, 1904, 1910, 1951, 1970, 1974, 1976, 1982). 
Conseil d’arrondissement (1901, 1904, 1907, 1913). 
Municipales. – Nominations (1918-1852). Elections (1896, 1900, 1903-1094, 1908, 
1912, 1953-1954, 1959, 1965, 1971, 1977) 

Élections professionnelles 

K3 Élections socioprofessionnelles. 
1928-1982 

Prudhommales : déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979-1982). 
Tribunal et chambre de commerce : liste électorale (1973). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales (1928-1939, 1961, 1979-1982). 
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1980). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1961-1981). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, demandes d’inscription 
(1966-1978). 
Mutualité sociale agricole : liste électorale [1977]. 

 
5 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
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Personnel municipal 

K4 Gardes privés et forestiers, nomination : correspondance. 
1846-1884 
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Série L Finances communales 

 Budgets et comptes, comptabilité 

L1-3 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs. 

1813-1982 
L1 1813, 1827, 1831-1832, 1861, 1914-19156, 1920-1939. 
L2 1940-1959. 
L3 1960-1982. 

L4 Registres d’inscription des mandats. 
Hors format, conservé dans un container. 

1913-1950 

L5-7 Registres de comptabilité. 
1950-1982 

L5 1950-1959. 
L6 1970-1977. 
L7 1978-1982. 

 Revenus et charges de la commune 

L8 Taxe municipale sur les chiens : registre des déclarations (1856-1916). 
Rôles primitifs (1900, 1914). Factures (1913-1914). Rente sur l’Etat 
(1852). 

1852-1916 

 

 
6 Il s’agit des chapitres additionnels 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics 

M1 Édifices publics. 
1793-1971 

Maison communale, travaux de peinture : devis (s.d.). 
Tableaux d’affichage, réparations : marché de gré à gré (1923). 
Monument aux morts, pose et clôture : devis, procès-verbal d’adjudication, décompte 
des travaux, cahier des charges, plans (1921). 
Fours. -  Four vers la croix, reconstruction : devis (1793). Four situé au midi, 
construction : devis, délibérations, procès-verbal d’adjudication, rapport d’expert, 
correspondance (1846-1847). Four, démolition : correspondance (1850). Four, 
réparations : procès-verbaux d’adjudication, correspondance (1864). 
Horloge publique, remontage : procès-verbal d’adjudication (1926). 
Bureau de poste. – Construction : acquisition de terrain, devis, délibérations, procès-
verbal d’adjudication, procès-verbal de réception définitive, plans, correspondance 
(1904-1906). Aménagement et clôture de la place publique devant le bureau de 
poste : délibération, marché de gré à gré, décompte définitif, plan (1905). Travaux de 
réparations et location : délibérations, devis, correspondance (1932-1945).  
Toiture du bureau de poste et du presbytère, réparations : marché de gré à gré, 
délibérations, correspondance (1950-1951). 
Construction d’un réservoir, d’un pont à bascule et d’une remise pour la pompe 
incendie : bordereau des pris, délibérations, devis, facture, plan, correspondance 
(1883). 
Démolition et reconstruction du logement des pompes incendie : marché de gré à gré 
(1904). 
Motopompe, acquisition : devis, factures, correspondance (1951). 
Bâtiments communaux, réparations : devis, décompte des travaux, financement 
(1934). 
Salle des fêtes. – Aménagement : délibérations, marché de gré à gré, correspondance 
(1947-1951). Travaux d’aménagement : marché de travaux, pièces comptables, 
délibérations, plans, correspondance (1966-1971). 

M2 Fontaines, abreuvoirs, lavoirs. 
1829-1958 

Fontaines publiques. – Construction de deux fontaines : cahiers de charges, 
délibérations, plans, correspondance (1829-1844). Réparations : arrêté préfectoral, 
cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, correspondance (1868-1969). 
Réparations : plans (1890-1892). Travaux de réparations : devis, rapport de 
l’architecte, procès-verbal de constat, contentieux, correspondance (1898-1905). 
Fontaine de Merdanson, remplacement : délibérations, devis, marché de gré à gré, 
correspondance (1957-1958). 
Réparations des fontaines publiques et construction d’un réservoir : délibération, 
cahier des charges, correspondance (1875-1876). 
Réparations aux fontaines publiques et à l’église paroissiale : devis (1892). 
Bac-abreuvoirs, construction : avant-métré, devis, plans (1926). 
Lavoirs, réparations des clôtures : devis, délibérations, bordereaux des prix, 
décomptes des travaux, correspondance (1921-1922). 
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Édifices du culte et cimetière 

M3 Édifices du culte. 
1816-1925 

Eglise. - Reconstruction de la flèche du clocher : devis, plan (1816). Travaux de 
réparations à l’église et au cimetière : devis, cahier des charges (1825). Travaux sur le 
clocher, la toiture et la charpente de l’église, de la cure et clôture du jardin du 
presbytère : cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, devis, délibérations, 
correspondance (1844-1849). Reconstruction du dôme et de la flèche du clocher : état 
des sommes dues, états de la situation des travaux, procès-verbal d’adjudication, 
mémoire des sommes payées, correspondance (1856-1857). Travaux de réparations à 
l’église, la maison communale et l’école : devis procès-verbal d’adjudication, réception 
provisoire (1865-1866). Réparation : marché de gré à gré (1925). Construction d’une 
chaise à prêcher, de stalles et banc : procès-verbal d’adjudication (1856). Acquisition 
d’un appui de communion, de main courante : correspondance (1856). 
Chapelle de la Vierge, restauration : avant-métré (1888). 
Presbytère, reconstruction et travaux dans l’église : rapport sur l’état du presbytère, 
devis, correspondance (1819-1823). Travaux : devis, note (s.d.). 
Nouveau cimetière. - Construction : acquisition de terrain, rapport d’expert, arrêté 
préfectoral, plan, correspondance (1850). Clôture : rapport, cahier des charges, devis, 
procès-verbal d’adjudication, correspondance (1850-1856). 
 

Édifices scolaires et d'enseignement 

M4 Edifices scolaires. 
1863-1948 

Restauration de deux maisons d’école et construction d’un réservoir d’eau : enquête, 
procès-verbal d’adjudication, devis, cahier des charges, plans, correspondance (1863-
1881). 
Restauration des murs de clôture et de séparations des jardins qui entourent le 
groupe scolaire nouvellement construit : procès-verbal d’adjudication, décompte des 
travaux, devis, procès-verbal de réception provisoire, plans, correspondance (1883-
1884). 
Aménagement de l’ancienne maison d’école et de l’ancienne mairie pour une école 
enfantine : mémoire des honoraires, délibérations, cahier des charges, devis, 
décompte général, procès-verbal de réception provisoire, arrêtés préfectoraux, plans, 
correspondance (1907-1911). 
Aménagement d’un terrain scolaire d’entrainement et de jeux : affiche (1943). 
Réparation du chauffage au groupe scolaire : devis, correspondance (1948). 
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Figure 3 Monument aux morts, construction : plan et photographie, M1 (1921) 

  



Archives modernes 

- 37 - 

 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

Biens communaux 

N1 Opérations immobilières. - Acquisition, échange et vente de terrains : actes 
notariés, procès-verbal descriptif, délibérations, avis d’adjudication, 
correspondance. 

1835-1951 
Acquisition d’une maison et d’un jardin pour établir l’école et la mairie (1835). 
Acquisition d’une maison pour l’établissement d’une fruitière et l’accueil des sœurs de 
Saint-Joseph (1846). 
Acquisition d’une parcelle pour l’établissement d’un réservoir d’eau (1882-1883). 
Acquisition d’un pré section E (1910). 
Acquisition d’une parcelle au sieur M.F (1924-1928). 
Acquisition d’un pré et d’une source au lieudit Grand Séran (1910). 
Acquisition de l’ancien dépôt des machines (1943-1951). 

N2 Biens communaux. 
1809-1979 

Amodiation de l’ancienne maison de commune, d’un pré, de la bascule, de l’horloge et 
la tenue du registre du four communal : procès-verbaux, cahiers des charges, 
délibérations (1879-1896). 
Pont à bascule, location : délibération, procès-verbal d’adjudication (1883-1896). 
Boues du bac de Merdanson : procès-verbaux d’adjudication (1860, 1871). 
Poids public, amodiation des droits à percevoir : cahiers des charges (1926-1929). 
Communaux, location pour servir de fond au luminaire de l’église : pièces comptables 
(1809-1810). 
Vente de chaume et de bois de charpente d’un bâtiment communal : cahier des 
charges, correspondance (1877). 
Droit de chasse, location : baux (1968-1977). 
Bâtiments communaux, locations : délibérations, baux, plans, correspondance (1925-
1979). 

Bois 

N3 Forêt. 
1806-1975 

Délimitation et bornage de la forêt : arrêtés préfectoraux, état du nombre de bornes, 
procès-verbaux de bornage, correspondance (1806, 1833-1879). 
Exploitation forestière : permis d’exploiter, procès-verbal d’arpentage, arrêté 
préfectoraux, correspondance (1817-1886). 
Coupes de bois : délibérations, correspondance (1947-1975). 
Matrices de coupe affouagère (1880-1901). 
Réglementation de boisement : comptes rendus de réunion, arrêté préfectoral, listes 
nominatives, correspondance (1970-1974). 
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N4 Registre de délimitation de la forêt communale. 
Hors format, conservé dans un container. 

1893 

N5 Cahier d’aménagement de la forêt communale. 
Hors format, conservé dans un container. 

1882 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

 Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1 Tableaux généraux des chemins, carte du réseau des voies communales. 
1832, 1857, 1962 

O2 Tableau de classement des voies communales. 
Hors format, conservé dans un container. 

1962 

O3 Voirie communale et rurale. 
1848-1955 

Chemin de grande vicinalité n°9, travaux d’entretien : délibérations, arrêtés 
préfectoraux (1848-1947). 
Chemin de moyenne communication, ouverture pour relier le chemin de moyenne 
communication n°4 avec le chemin de grande communication n°36 : arrêté 
préfectoral, correspondance (1854). 
Route de Ruffieu à Artemare, rectification : plan, correspondance (1855). 
Route départementale n°5 au lieudit Merdanson, rectification : arrêté préfectoral 
(1867). 
Chemin de petite communication de Ruffieu à Songieu, rectification de ce chemin à la 
côte des Roirettes : état estimatif des terrains à acquérir, rapport de l’agent voyer, 
estimatif (1880). 
Chemin rural de l’Etanche, ouverture : marché de gré à gré, état estimatif, arrêté 
préfectoral, cahier des charges, correspondance (1898-1903). 
Chemin public non classé, redressement : acte d’échange de terrain, arrêté préfectoral, 
correspondance (1899). 
Chemin vicinal ordinaire n°7 de Ruffieu à la Croix de l’Orme, ouverture entre la 
Boissière et le Jarat : métré, plans (1890). 
Chemin vicinal ordinaire n°7 de Ruffieu au Col de Valorse, construction entre la partie 
ouverte et la limite de Lompnes : bordereau des prix, décompte des ouvrages, état 
parcellaire, état modificatif, avant-métré, plans, correspondance (1901-1906). 
Chemin vicinal ordinaire n°1, rectification : acquisition de terrain (1906). 
Chemin de grande communication n°31, projet de plantation d’arbre et de 
rectification : correspondance (1903, 1908). 
Chemin vicinal ordinaire n°6 de Ruffieu à Brénod, construction entre le chemin de 
Grande communication n°31 et le petit village : état parcellaire, plans (1911). 
Chemin des Sarras. – Rectification : devis, plans (1888). Rectification : projet, cahier 
des charges, avant-métré, délibérations, plans, correspondance (1948-1953). 
Chemin du petit village, réfection : correspondance (1949-1951). 
Chemin rural de Préoux, amélioration du virage : avant-métré, devis, bordereau des 
prix, plans (1955). 
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O4 Voirie. 
1852-1954 

Permission de voirie, alignement (1852-1930). 
Réglementation de la circulation pendant les exercices au tir de la société La 
Valromeysane : arrêté municipal (1909). 
Déneigement, réglementation : règlement, correspondance (1858-1896). 
Chemins vicinaux, entretien : états des dépenses, état des ressources à créer, arrêtés 
de mise en demeure de création de ressource, taxes vicinales, correspondance [1878-
1954]. 

O5 Eau potable et assainissement. 
1887-1978 

Construction d’un canal d’évacuation des eaux pluviales le long du chemin de petite 
communication n°1 : correspondance (1887). 
Recherche d’eau potable : rapport de prospection (1931). 
Adduction d’eau potable. – Captage et dérivation des eaux de la source En Séran : 
enquête d’utilité publique, délibérations, correspondance (1936-1937). 
Construction d’un aqueduc d’égout : procès-verbaux de réception, correspondance 
(1943). 
Pose d’une canalisation d’eau potable à la maison F : devis, délibérations, factures, 
réception des travaux (1951-1952). 
Travaux de renforcement de l’alimentation en eau potable : délibérations, devis, 
correspondance (1950-1953). 
Raccordement du captage de Grand Seran : pièces contractuelles et comptables, 
réception définitive, plans, correspondance (1959-1960). 
Alimentation en eau potable. – Création d’un haut service : projet, délibérations, pièces 
contractuelles et comptables, affiche, correspondance (1967-1969). 
Service d’eau potable : cahier des relevés de compteurs, règlements, demandes 
d’abonnement [1939-1972].  
Alimentation en eau potable du hameau de Préoux : avant-projet, pièces 
contractuelles et comptables, délibérations, arrêté préfectoral, plans, correspondance 
(1976-1978). 
 

Moyens de transport, électricité, travaux 

O6 Carrière et mine. 
An XI-1856 

Carrière de Ruffieu. - Autorisation d’utiliser les pierres pour la construction de 
fontaines : correspondance (1836). Autorisation d’extraction : correspondance 
(1856). 
Mine de cuivre et d’or, autorisation d’exploiter : arrêté préfectoral, correspondance 
(An XI). 

O7 Moyens de transport, électricité. 
1875-1979 

Tramways, enquête sur l’emplacement des gares, stations et haltes : correspondance 
(1875-1901). 
Electrification rurale : dossiers de création de ligne, cahier de réclamations, 
conventions, comptes rendus de réunion, plans, correspondance (1920-1979). 
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Figure 4 Mine d'or et de cuivre, autorisation d’exploiter An XI, (O6) 
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Série P Culte 

P1 Culte catholique. 
An II-1908 

Inventaire de l’argenterie (An II). 
Séparation des Eglises et de l’Etat : inventaire, correspondance (1905-1908). 
Budget de la Fabrique d’église, correspondance concernant les budgets (1857-1862). 
Testament du curé de Ruffieu (1792). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau de bienfaisance, assistance médicale, accident du travail, aliénés. 
1853-1996 

Bureau de bienfaisance : registres des délibérations (1896-1920, 1921-1996). 
Membres du bureau de bienfaisance et de la commission d’aide sociale : procès-
verbaux d’élections, listes nominatives, correspondance (1894-1935, 1960-1982). 
Assistance médicale gratuite : listes nominatives des bénéficiaires (1907-1942). 
Aide médicale : carnet à souche (1973-1975). 
Aliénés : ordres de placement, demandes d’admission, délibérations, correspondance 
(1879-1924). 
Accident du travail : registres des déclarations, certificats de constatation, procès-
verbaux de déclarations (1901-1960). 
Institut Pasteur : liste de souscription (1886). 
Statue équestre de Napoléon : liste nominative des souscripteurs (1853). 
Legs (1858-1859). 

Q2 Protection des enfants du premier âge : registre des déclarations des 
parents et ayants droits. 

Hors format, non conditionné 

S.d. 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique. 
1834-1987 

Instituteurs, nomination : procès-verbaux d’installation, correspondance (1872-
1947). 
Extraits du registre d’appel (1920-1921). 
Equipements de gymnastique : correspondance (1881-1885). 
Inventaire du mobilier et des archives de l’école (1902). 
Bibliothèque scolaire, acquisition de livres : correspondance (1885-1917). 
Commission municipale scolaire, nomination des membres : délibérations, 
correspondance (1834, 1908-1912). 
Ecole de fromagerie, nomination des instructeurs : correspondance (1901-1905) ; 
Fermeture : correspondance (1905). 
Colonie Claire Joie, ouverture et fonctionnement : comptes rendus de réunion, 
correspondance (1970-1987). 
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Série S Divers 

S1 Fonds de la Fruitière de Ruffieu : acte constituant la société de la fruitière 
du Petit Village, emprunt, délibération, tableau récapitulatif de la 
production, documentation relative à l’histoire de la fromagerie (1825, 
1930-1944). 

1825-1944 

S2 Société de tirs de Ruffieu : carnet de réception de poudre. 
1896 
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Série T Urbanisme 

T1-2 Permis de construire. 
1959-1982 

T1 1959-1980. 
T2 1981-1982. 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-7 Registres des délibérations. 
 1983-2014 

1W1 1984 (29 mars) -1990 (29 janvier). 
1W2 1990 (1er mars) -1995 (7 juillet). 
1W3 1995 (18 août) – 1999 (30 mars). 
1W4 1999 (10 mai) – 2003 (17 juillet). 
1W5 2003 (15 octobre) – 2008 (27 juin). 
1W6 2008 (15 juillet) – 2012 (30 avril). 
1W7 2012 (11 juin) – 2014 (14 mai). 

1W8-9 Comptes rendus des réunions du conseil municipal : procès-verbaux, notes 
manuscrites, convocations, pièces annexes. 

1983-2020 
1W8 1983-2012. 
1W9 2013-2020. 
 

1W10 Extraits des délibérations. 
2015, 2018-2020 

Actes administratifs de la commune 

1W11 Registre des arrêtés. 
1986 (13 mai) – 2006 (21 février) 

Correspondance 

1W12 Registres du courrier arrivée et départ. 
9 registres sont conservés. 

1982-2015 

1W13 Archives, contentieux. 
1989-2017 

Archives communales. - Récolement réglementaire : procès-verbaux. Tableaux 
récapitulatifs (1989-2016). Inventaire d’Andrée Laffay (1994). 
Contentieux relatif à un raccordement au réseau d’eau potable d’une maison en ruine : 
attestation, photographies, correspondance (2001-2017). 
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Rattachement des communes membres de la Communauté de communes du Valromey 
à la Communauté de commune Bugey Sud : coupures de presse, correspondance 
(2014-2016). 
Sinistre sur la toiture de la cure : assurance, délibérations, correspondance (2015-
2016). 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

Eau assainissement, CCAS7 

2W1-12 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, contrôle et jugements de la Chambre régionale des 
comptes. 

1983-2020 
2W1 1983-1990. 
2W2 1991-1996. 
2W3 1997-1998. 
2W4 1999-2000. 
2W5 2001-2002. 
2W6 2003-2004. 
2W7 2005-2007. 
2W8 2008-2009. 
2W9 2010-2011. 
2W10 2012-2013. 
2W11 2014-2015. 
2W12 2016-2020. 

Dépenses et recettes 

Les pièces comptables 2002 sont manquantes 

2W13-17 Livres comptables : registres de comptabilité, grands livres. 
1983-2019 

2W13 1983-1985. 
2W14 1986-1992. 
2W15 1993-1996, 1999-2001, 2003-2004. 
2W16 2005-2011. 
2W17 2012-2016, 2018-2019.8  

2W18-31 Bordereaux de titres et mandats, factures. 
1997-1998, 2011-2020 

2W18 1997-1998.9 
2W19-20 2011. 

2W19 Mandats, factures (budgets principal) 
2W20 Titres (budgets principal), mandats et titres (budgets annexes) 

2W21 2012. 

 
7 Depuis 1994 
8 Manque 2016 eau et assainissement, 2017, 2019 CCAS 
9 Les bordereaux de mandats et titres ont été conservés en l’absence de grand livre comptable. 
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2W22-23 2013. 
2W22 Mandats, factures (budgets principal) 
2W23 Titres (budgets principal), mandats et titres (budgets annexes) 

2W24 2014. 
2W25 2015. 
2W26 2016. 
2W27 2017. 
2W28 2018. 
2W29 2019. 
2W30-31 2020. 

2W30 Budget principal 
2W31 Budgets annexes 
  

2W32 Impôts locaux, fiscalité. 
1983-2017 

Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations foncières des 
propriétés bâties, nomination des membres (1999-2016). Renseignements extraits 
des rôles des taxes, fiches analytiques, états de notification (1983-2013).  
Bénéfice de l’exploitation agricole : listes de classement des exploitations de 
polyculture (1983-2015). 
Jugements rendus par la Chambre des comptes (1983, 1996, 2001, 2004). 
Analyse financière (2017). 

2W33 Inventaire communal et états de l’actif. 
1983-2018 

2W34 TVA (2011-2018). FCTVA (2011-2018, 2020). 
2011-2020 

2W35 Rôles d’eau et abonnement (2012-2019). Recouvrement taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (2014-2018). 

2012-2019
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3 W Personnel communal 

Gestion individuelle 

3W1-2 Agents partis. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de 
travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, formation 
professionnelle, carrière, démission, retraite, coupure de presse, 
hommage, distinction honorifique, pièces annexes, correspondance. 

1955-2017 
Classement alphabétique par nom patronymique. Voir le détail en annexe. 

3W1 B à C 
3W2 F à P 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W3 Journaux de paie par agent. 
2011-2017, 2019-2020 

3W4 Rémunération du personnel : carnets de bulletins de salaires, bulletins de 
salaire. 

2004-2020 

3W5 Rémunération des élus : bulletins d’indemnisation. 
2003-2020 

Cotisations et charges sociales 

3W6-7 Cotisations et charges sociales. 
1966-2020 

3W6 URSSAF et DADS : déclarations annuelles de données sociales, TDS-Normes, 
DADS-U, tableaux récapitulatifs, états des charges annuels (1966-2020). 

3W7 IRCANTEC : déclarations et états de charges annuels (1974-2002, 2017-
2019). 

 CNRACL et RAFP : déclarations annuelles, états annuels (2011-2020). 

 CDG (2011-2020). 

 CNFPT (2011-2018). 

 Solidarité 1% (2011-2015). 

 RAFPT (2011-2015). 

 Mutuelle (2013-2020). 
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3W8 Gestion collective. 
1972-2013 

Enquêtes sur les personnels des collectivités territoriales (1993-2009). 
Instauration de primes et d’indemnités : délibérations, correspondance (2000-2013). 
Modifications du tableau des emplois permanents : délibérations (1984-2010). 
Notations du personnel (1972-2007). 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Élaboration des listes : listes générales des électeurs, listes 
complémentaires (1983-2017). Tableaux rectificatifs (1983-2016). 
Registre des décisions de la Commission administrative (1991-2019). 
Registre d’inscription des procurations (1979-2017). 

1979-2019 

4W2 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, création de 
postes d’adjoints au maire, décès et démission d’élus municipaux, listes 
des candidats, listes municipales, délibérations. 

1983-2020 
Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 
Législatives (1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012).  
Sénatoriales (1998). 
Régionales (1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 
Cantonales (1994, 1998, 2001, 2008). 
Départementales (2015). 
Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1995, 1998, 2001, 2008-
2010, 2014, 2017, 2020). 

Élections professionnelles 

4W3 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2010 

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1987-2008). 
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1992, 2003). 
Chambre de commerce et de l’industrie (1988). 
Mutualité sociale agricole (1999). 
Sécurité sociale : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, 
assesseurs (1983). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1983-2010). 
Chambre départementale d’agriculture (1983, 2007). 
Centre régional de la propriété forestière (1986-2010). 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-2 Registres des naissances. 
1981-2000 

5W1 1981-1990. 
5W2 1991-2000. 

5W3-4 Registres des mariages. 
1981-2000 

5W3 1981-1990. 
5W4 1991-2000. 

5W5-6 Registres des décès. 
1981-2000 

5W5 1981-1990. 
5W6 1991-2000. 

5W7 Gestion courante. 
1983-2019 

Jugements de divorce (1983-2018).  
Naissances : avis de naissance (2003-2018). 
Décès : avis et certificats de décès, transports de corps (1983-2019). 

Services à la population 

5W8 Population, affaires militaires. 
1983-2017 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, 
feuilles récapitulatives, arrêtés municipaux, délibérations (1990, 1999, 2005, 2010, 
2015). 
Populations légales (2008-2015). 
Recensement militaire : listes communales, documents préparatoires (1983-2017). 

5W9 Agriculture, étranger, carte d’identité 
1974-2017 

Registre des demandes de cartes d’identité (1980-2017). 
Etrangers : statistiques annuelles (1974, 1982-1993).  
Primes et aides agricoles : récapitulatifs des déclarations, demandes individuelles10 
(1983-1998).  

 
10 Documents conservés à défaut de récapitulatifs. 
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Calamités agricoles : listes récapitulatives, déclarations de dommages, désignation des 
délégués de la commission communale (1983-2006). 
Inventaire communal (1996-1998). 
Jury d’assises (1983-2015). 
Débit de boisson, déclaration de mutation, permis d’exploiter, pièces annexes (1982-
2015). 
Comprimés d’IODE, stockage préventif : correspondance (2004-2007). 
Police de la chasse : registres des visas de permis de chasse (1975-2000). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-2 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, correspondance. 

1975-2019 
6W1 1975-2003. 
6W2 2004-2019. 

6W3-4 Hôtel restaurant Relais Saint Didier. – Location gérance : actes notariés, 
états des lieux, diagnostic, délibérations, factures, coupures de presse, 
correspondance (1993-2011). Location à titre précaire d’un logement au 
Val D’Or : délibérations, bail, correspondance (2011-2013). 

1993-2013 
6W3 1993-2008. 
6W4 2009-2013. 

6W5 Appartements communaux, location et révision des loyers : contrats, états 
des lieux, états des loyers, correspondance. 

 2011-2019.  

6W6 Aménagement forestier et révision : procès-verbaux (1999-2013, 2014-
2033). Desserte forestière Sainte Epozan, travaux : mandats et 
déclarations de participation, appel d’offres, subvention, factures, 
correspondance (2011-2014). Cartes et plans de la forêt communale 
(2008-2013). 

1999-2014 

6W7 Exploitation forestière et entretien : programmes des coupes, catalogues 
des coupes de bois, rôles d’affouage, conventions avec l’ONF, pièces 
comptables, correspondance. 

1987-1997, 2008-2016 

6W8 Aménagement foncier. 
1997-2015 

Aménagement foncier, agricole et forestier d’Hauteville-Lompnes avec extension sur 
la commune de Ruffieu : état de section, procès-verbal et décision de la Commission 
communale d’aménagement foncier, arrêté préfectoral, procès-verbal des opérations, 
plans, correspondance (2003-2014). 
Délimitation de la commune de Ruffieu et le District rural du Valromey : plan de 
division (1997). 
Bornages : procès-verbaux de bornage, plans, correspondance (2011-2015). 
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Vente aux enchères d’un tènement immobilier : rapport CAUE, plans, affiche, 
correspondance (2012). 

6W9 Matériels communal. 
2000-2015 

Tracteur, chaudières, adoucisseurs, équipements matériels : devis, factures, bon de 
mise en service (2000-2014). 
Décorations de Noël : bon de commande, devis, factures (2012-2015). 
Détecteur de fumée : instruction, liste d’émargement (2015). 

Bâtiments communaux 

6W10 Mairie. - Travaux de réhabilitation et création d’une rampe d’accès : 
maîtrise d’œuvre, mission SPS, marché de travaux, pièces comptables, 
comptes rendus de réunion, réception des travaux (2001-2002). 
Rénovation d’une salle de classe en salle de réunion : délibérations, devis, 
factures, plans (2003). 

2001-2003 
 

6W11 Bâtiments communaux. 
1991-2015 

 
Appartement nord de la mairie, réhabilitations : délibérations, pièces comptables 
Appartement sud de la mairie, réhabilitation : conventions, subventions, plans, 
correspondance (1993). 
Immeuble la Cité. – Rénovation de la cage d’escalier : facture, correspondance (1991) ; 
Rénovation de deux logements immeuble La Cité : subventions, pièces comptables, 
plans, correspondance (1996). 
Four communal, agrandissement de la plateforme et rénovation : don d’une parcelle 
de terrain, acte notarié, délibérations, subvention, pièces comptables, plans, 
correspondance (2001). 
Poste. - Réfection : devis, factures, correspondance (1991). Déplacement de la poste 
dans la mairie : devis, factures, télécommunications (2015). 
Fontaine, restauration : devis, subventions, factures, correspondance (2003-2005). 
Chaufferie bois : étude de faisabilité, convention, délibérations, maîtrise d’œuvre 
(2013). 
Aire de jeux, demande de rénovation par les enfants de la commune : pétition (2010). 

6W12-13 Hôtel-Restaurant, réhabilitation. 
1992-1993 

6W12 Avant-projet, argumentaire, financement, licence IV, rapports de 
vérifications des installations électriques, appel d’offres, permis de 
construire, contentieux (1992). 

6W13 Maîtrise d’œuvre, marché de travaux, avenants, pièces comptables, travaux 
supplémentaires, plans (1992-1993). 
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6W14 Bâtiment de l’ancienne école enfantine. 
1987-2013 

Travaux d’aménagement : délibérations, devis, factures (1987). 
Modification parcellaire : acte notarié (1996). 
Réhabilitation. – Location-vente : diagnostic, rapport technique, correspondance 
(2012-2013). 

6W15-16 Cure, travaux de réhabilitation. 
2005-2007 

6W15 Appel d’offres, maitrise d’œuvre, mission SPS, subvention, pièces 
comptables, attestation de conformité, EDF, Télécom, sinistre, malfaçon, 
comptes rendus de réunion, réception des travaux (2005-2007). 

6W16 Marché de travaux (2006-2007). 

6W17 Eglise : étude de chauffage (1989). Stèle de la vierge, réfection du socle : 
devis, factures (1986). Jardin du souvenir : devis, correspondance (2015). 
Monument aux morts, restauration : délibération, subventions, devis, 
correspondance (2015-2016). 

1986-2016 

Surveillance des bâtiments 

6W18 Commission de sécurité des bâtiments recevant du public : rapports et 
procès-verbaux de la commission de sécurité, rapport et diagnostic de 
sécurité, diagnostic amiante, plomb, arrêtés municipaux, rapports de 
vérification des installations, audit énergétique. 

1975-2013 

6W19 Gîte du Val d’Or. – Mise en accessibilité et visites de la commission de 
sécurité des bâtiments : demande d’aménager, rapports et procès-verbaux 
de la commission de sécurité, plans. 

2013-2015 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1-3 Voirie. 
1989-2018 

7W1 Tableau de classement des voies communales, modifications : délibérations, 
cartes, plans (2010-2011). 

 Classement des chemins ruraux dans le réseau des voies communales : 
arrêtés préfectoraux, délibération, enquête publique, plans (1995). 

 Modification du tracé d’une section de la voie communale n°4 au hameau de 
Préoux avec déclassement et aliénation de l’ancienne emprise : dossier 
d’enquête publique, arrêté préfectoral, délibération (1997-1998). 

 Déneigement des voies privées : comptes rendus de réunion, convention 
(2015-2017). 

 Abribus, aménagement : devis, factures, correspondance (1989). 

 Signalisation des rues et numérotation : étude, factures, plans, 
correspondance (2011-2015). 

7W2 Sécurisation de la traversée du village et installation d’un radar 
pédagogique : mission maitrise d’ouvrage, délibérations, diagnostic de 
sécurité, devis, factures (2008-2012). 

7W3 Entretien de la voirie : programmes des travaux, correspondance (2016-
2018). 

 ATESAT : conventions (2005-2006). 

 Place du village, réflexion d’aménagement : compte rendu de réunion, 
convention, délibération (2015). 

 Arrêtés de voirie portant alignement et permanents (2005-2014). 

 Sentier pédestre boucle des fontaines : compte rendu de réunion, plan, 
correspondance (2008). 

7W4 Programme pluriannuel de travaux de voirie. – Restructuration de la 
voirie : maîtrise d’œuvre, comptes rendus de réunion, marché de travaux, 
pièces comptables, plan de récolement. 

2006-2009 

Eau et assainissement 

7W5 Zonage d’assainissement, élaboration : conventions, rapports de phase, 
notice d’enquête publique, plans. 

2006 
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7W6 Travaux d’assainissement : appel d’offres, subventions, marché de travaux, 
pièces comptables, concessions de tréfonds, plans, correspondance. 

1989-1991 

7W7 Réseaux d’eau et assainissement, travaux. 
1995-2009 

Travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux pluviales : avant-
projet, marché de travaux, pièces comptables, réception des travaux (1997-1999). 
Alimentation en eau potable, renforcement du réseau : avant-projet, subventions, 
marché de travaux, réception des travaux (1995-1997). 
Rue du Mollard, travaux sur le collecteur des eaux pluviales : marché de travaux, 
pièces comptables, correspondance (2007-2008). 
Renforcement du réseau d’eau potable rue du petit long : subventions, pièces 
comptables (2009). 

7W8 Plans des réseaux d’eau et d’assainissement. 
1998-2005 

7W9 Service d’eau et assainissement. 
1985-2016 

Analyses d’eau : rapports (1985-2016). 
Epandage des boues : registre, dossier de déclaration, rapport (2014-2015). 
Station d’épuration, lagunage : rapports de visite et de contrôle (1991-2016). 
Bornes incendie et point d’eau : fiches de contrôle des points d’eau, plans (1990-
2014). 
Questionnaire relatif à l’assainissement (2015). 
Servitude de tréfonds pour l’installation d’une conduite d’eau potable (2003). 
Schéma directeur d’alimentation en eau potable des communes de l’est du 
département (2011). 

7W10 Service d’eau potable. – Abonnement, fixation du prix : demandes 
d’abonnement, délibérations (1983-1991). Rôles d’eau, carnets de relevés 
des compteurs (2011-2018). 

1983-2018 

7W11 Cours d’eau. 
2003-2015 

Syndicat mixte du Seran : contrat rivière du bassin versant du Seran, étude de 
détermination des volumes maximum prélevables (2013-2015). 
Marais de la Praille : plan de gestion, cartes, correspondance (2003-2010). 

Électricité, télécommunications, transport 

7W12-13 Électrification rurale, éclairage public et esthétique des réseaux. – 
Extension et modernisation : Conventions de mandats conclues avec le 
Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain, financement, devis, bilans 
d’opération, plans, extraits cadastraux, correspondance. 
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1983-2017 
7W12 1983-2010. 
7W13 2011-2017. 

7W14 Télécommunication, travaux et enfouissement des lignes : conventions, 
plans, correspondance (1990-2018) ; Convention DIALEGE (2000) ; 
feuillet de gestion EDF (2005-2007). Plan de zonage des ouvrages EDF 
(1995). Gaz : entretien et charges locatives (1990-2013). Conventions 
relatives au droit de passage et déclaration des ouvrages existants (1998). 

1990-2018 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Environnement. 
2000-2017 
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bois : CC1, DD1, D16, N3-5 

bornage : 6W8 

borne incendie : 7W9 

Brénod (Ain, France) : O3 
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contribution : G12-14 

Cornaz-Petaz (Ruffieu, Ain, France; 
lieudit) : DD1 

cotisation : 3W6-7 
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Guerre 1939-1945 : H2 

GUILLOT, ETIENNE : GG7, GG10-12 
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Hauteville (Hauteville-Lompnes, Ain, 
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Hauteville-Lompnes (Ain, France) : 6W8 

hôtel-restaurant : 6W3-4, 6W12-13 

Hotonnes (Ain, France) : FF1, GG9, 10W1 

HUGONNET : FF1 

hygiène : I1 
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imposition : CC1, GG11, G14, 2W32 

infraction : I1 

installation classée : I1, 8W1 

installation sportive : M4, R1, 6W11 

invalide de guerre : H2 

inventaire : D15, 2W33 

J 

jury d’assises : 5W9 

L 

lavoir : M2 

legs : GG14, GG17 

legs : Q1 

limite territoriale : D15-16, N3-4, 6W8 

liste électorale : K1, 4W1 

livre comptable : CC1, GG18, L4-7, 
2W13-17 

location : N2, 6W3-5, 6W14 

Lompnes (Hauteville-Lompnes, Ain, 
France; ancienne commune) : D16, O3 

lotissement : 9W3 

luminaire : GG8-9, GG14-16, GG18 
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mairie : M1, N1-2, 6W10 

maladie des animaux : I1 

maladie mentale : Q1 

marais : 7W11 

matériel : 6W9 
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M2, N2, O3 

mine : O6 

moine : FF1 

Molard de la vigne (Ruffieu, Ain, France; 
lieudit) : D16 

monument aux morts : M1, 6W17 

MORT, DIDIER : FF1 

N 

NAPOLEON : Q1 

O 

opération immobilière : GG16, N1, 6W1-
2 

ordure ménagère : 2W35 

P 

permis de construire : T1-2, 9W4-15 

permis de démolir : 9W20 

permission de voirie : O4, 7W3 

pétition : 6W11 

photographie : D15, 1W13, 10W1 

pièce comptable : GG6, L8, 2W18-31 

PIERRE CHATEL : FF1, GG8 

place publique : M1 

plan cadastral : G1, G7 

plan : M1-4, N2, O3, O5, O7, 6W6, 6W8, 
6W10-11, 6W13, 6W19, 7W1, 7W4-6, 
7W8-9, 7W11-14, 8W1, 9W1-3 

poids public : N2 

police : FF1, I1 

pompe incendie : M1 

pont à bascule : N2 

poste : M1, 6W11 

Praille (Ain, France; marais de) : 7W11 

Préoux (Ruffieu, Ain, France; hameau) : 
FF1, O5 

presbytère : M1, M3, 6W15-16 

R 

ravitaillement : F1 

recensement de population : F1, 5W8 

recensement : H1, 5W8 

recrutement militaire : H1, 5W8 

réformé militaire : H2 

registre d’état civil : E1-39, 5W1-6 

registre des arrêtés : D12, 1W11 

registre des délibérations : D1-10, Q1, 
1W1-7 

registre du courrier : 1W12 

registre paroissial : GG1-3 

rente : L8 

réquisitions militaires : H2 

révision des listes électorales : K1 

risque majeur : 8W1 

rôle d'eau : 2W35 
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Ruffieu (Ain, France) : FF1, O3, O6, D15, 
6W8 

S 

Sainte Epozan (Ruffieu, Ain, France; 
desserte forestière) : 6W6 

salle polyvalente : M1 

schéma de cohérence territoriale : 9W2 

schéma directeur d'alimentation en eau 
potable : 7W9 

sécurité des bâtiments : 6W18-19 

sentier pédestre : 7W3 

Séparation des Eglises et de l’Etat : P1 

Seran (Ain, France; cours d'eau) : 7W11 

sinistre : I1, 1W13, 6W15 

SOCIETE DE TIRS DE RUFFIEU : S2 

SOCIETE VALROMEYSANE : O4 

Songieu (Ain, France) : O3 

source : N1, O5 

statistique : F1 

stèle de la vierge : 6W17 

structure communale d’aide sociale : Q1, 
10W1 

T 

table décennale : E40 

tableau de classement : O1-2, 7W1 

taxe sur les chiens : L8 

télécommunications : 7W14 

transport de corps : E41 

tutelle : 10W1 

V 

victime de guerre : H2 

voirie : FF1, O1-4, 7W1-4 

VUGUE, CHARLES : GG7 

Z 

zonage d'assainissement : 7W5 
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