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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Les premières notices de la paroisse datent du XIIIème siècle. Il s’agit à cette époque 
d’une seigneurie dépendent de la seigneurie du Bugey. Plus tard et jusqu'au 5 novembre 
1653 elle fut rattachée au comté de Rossillon. En 1653 ce territoire est cédé, en titre de 
seigneurie particulière, par Gui de Migieu, conseiller au parlement de Bourgogne, à 
Antoine de Carron. Guillaume d'Oncieu de Carron, marquis de la Bâtie, vend cette 
seigneurie le 7 mars 1734 à Claude-Balthazard de Riccé, écuyer. En décembre 1767 la 
seigneurie de Saint-Germain et adjugé à Pierre Trocu de Maillat, chevalier de Saint-
Louis, lequel en reprit le fief en 1768 et 1773. 

La commune de Saint-Germain-les-Paroisses comptait, au XIXème siècle, plusieurs 
hameaux dont Apregnin, Meyrieu (où se situe la maison-forte Carron), Cessieu, Cote-
droite, Essieu, Brognin et Moulin-de-Marchamp. Aujourd’hui, il faut y ajouter le Trappon. 
Dans le territoire de la commune on y trouve aussi le lac d’Arboreas, la chapelle isolée de 
Notre-dame-de-Lorette, quelques vestiges du château médieval de Beauretour, ancien 
château de la seigneurie de Bugey classé monument historique et le four banal de 
Meyrieu, également classé et construit au XVIème siècle. 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Le fonds ancien de la commune contient les registres d’état civil depuis 1630. Il a fait 
l’objet d’un dépôt aux Archives départementales de l’Ain en 2010. 

Fonds moderne  

En 1939, des liasses d’archives ont été constituées. Leur identification a été portée sur 
des pochettes ou des classeurs, en respectant les séries du cadre de classement de 1926. 

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis le 
15 pluviose an 9 (1D1-8). Le registre des arrêtés, tenu dans le même registre que les 

                                                        
1 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873. 



 

 

délibérations, commence en 1821 et se termine en 1869 (1D1). Le registre des 
délibérations de 1838 à 1897 n’a pas été trouvé. Une cote est restée vacante pour 
l’intégrer dans le fonds le cas échéant.  

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès l’an II. Les registres ont été 
déposés aux Archives départementales pour la période An II – 1885. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1836 (déposées aux Archives départementales pour la période 1836-
1896), dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur la composition 
d’une famille (F1). La sous-série sur l’agriculture (F3-6) comprend davantage de lacunes, 
notamment en matière de renseignements statistiques. Les registres et tableaux 
statistiques agricoles permettent de découvrir de quelle manière était exploitée la terre 
depuis la création de la commune (F3). On peut également signaler l’activité viticole de 
la commune (F4-6), qui bénéficie du label VDQS (Appellation d’origine Vin délimité de 
qualité supérieure). 

En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées (G1-16). Le plan du 
cadastre napoléonien a été déposé aux Archives départementales. 

La série H contient les tableaux de recensement des classes (H1-H2) depuis 1816 et 
ceux de chevaux, mulets et voitures (H3) ainsi que les documents concernant la Garde 
nationale (H4), les Sapeurs-pompiers (H5) et les mesures d’exception liées aux deux 
guerres mondiales (H6). 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune. Les 
dossiers portant sur la Police des étrangers contiennent les registres d’immatriculation 
(1893-1930) ainsi que des récépissés de demande de cartes d’identité. Ceux-ci 
contiennent des photographies. Les listes nominatives de vaccination forment une 
collection complète depuis 1906 (I6). 

En série K, la collection de listes électorales remonte à 1832 et ne présente pas de 
lacunes (K1). Les premiers documents d’élection remontent à 1831. La série se poursuit 
sans lacunes jusqu’en 1982. 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1827. Néanmoins, le 
premier budget primitif date de 1917. Ainsi, on constate le manque de tous les budgets 
du XIXème siècle, période pour laquelle seuls les comptes de gestion ont été conservés. 
Beaucoup de lacunes sont à noter pour les livres comptables (L5-7) mais également 
pour les rôles de la taxe municipale sur les chiens (L9). 

En séries M, N et O,  

Les archives des bâtiments communaux (M1-5) sont très riches. Elles contiennent la 
construction, appropriation ou réfection de toutes les propriétés communales du 
XIXème siècle : Maison d’école, logement de l’instituteur, presbytère, église, cimetière, 
four communal, lavoirs, places et fontaines. On peut signaler tout particulièrement le 
dossier concernant la construction de l’école (deuxième moitié du XIXème siècle) ainsi 
que les travaux de reconstruction des bâtiments sinistrés par le bombardement aérien 
du 3 août 1944. 



 

 

En série N, les actes des opérations de vente ou d’acquisition de propriétés, permettent 
d’établir les origines de propriété des biens communaux. 

L’alimentation en eau des hameaux de la commune (O3-O8) a fait l’objet de plusieurs 
travaux depuis 1860. A la moitié du XIXème siècle (1860) le hameau d’Essieu voit se 
réaliser les travaux de distribution d’eau par souscription des différents propriétaires et 
sans dépense communale ni subvention des collectivités. En 1866 une première 
canalisation est crée à Meyrieu, ainsi qu’un lavoir et une fontaine construits par 
souscription des intéressés. En 1890 une seconde conduite d’eau est aménagée à 
Meyrieu et en 1906 est réalisé le premier plan de distribution communale subventioné. 
Ceux-ci concernent le hameau d’Appregnin et comptent avec un réservoir et une 
canalisation de descente au hameau. Des lavoirs aux hameaux d’Essieu, Brognin et 
Cessieu sont également construits à cette époque, ainsi que l’extension du premier 
réseau de Meyrieu. 

La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la fabrique de l’église. 
La série est peu volumineuse et ne contient que quelques comptes administratifs et 
budgets de la fabrique de l’église et legs au bénéfice de la fabrique. 

En série Q, les documents se rapportant au bureau de bienfaisance sont absents. Par 
contre, on retrouve les registres des déclarations pour la protection des enfants du 
premier âge. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses, mais elles donnent des informations intéressantes concernant la 
fréquentation des élèves de l’école publique, les cours d’adultes, la bibliothèque ou 
encore les enfants assistés (R1). 

Fonds contemporain 

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

Méthodologie et historique de classement 

Les archives de la commune ont fait l’objet d’un premier classement en 1939. Depuis, ce 
classement a été arrêté et altéré. Néanmoins, sur quelques liasses on reconnaît encore 
les séries du cadre de classement de 1926. Pour témoigner de ce classement de 1939 le 
choix a été fait de conserver quelques unes des pochettes d’époque où la cote est 
apparente. Il en a été de même pour trois boîtes de conservation des archives avec les 
intitulés des séries.  

En 2010 les Archives départementales de l’Ain ont reçu en dépôt les archives anciennes 
de la commune de Saint-Germain-les-Paroisses ainsi que quelques pièces des archives 
modernes. Un répertoire numérique détaillé à été établi. Pour signaler l’existence 
d’archives déposées, des rappels sont faits dans les séries concernées. 



 

 

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

Au titre de l’instruction DPACI/RES/2004/01 du 5 janvier 2004 relative au traitement et 
à la conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945, les 
listes d’émargement de la commune postérieures à 1969 et représentant 0.08 ml ont été 
déposées aux Archives départementales de l’Ain le 27 octobre 2016. Au titre du 
versement obligatoire des archives des établissements scolaires (instruction de tri du 22 
février 2005) un registre d’appel de l’année scolaire 1888-1889 ainsi que les registres 
matricule de 1851, 1888 et 1889 ont été également déposés. Les matrices mécanisées de 
1974-1979 ont été données aux Archives départementales pour compléter le fonds 
départemental des services fiscaux. Enfin, au titre de la convention du 13 juin 2005 
passée entre le Département de l’Ain et l’Association diocésaine de Belley-Ars, un 
registre du nécrologe (1917-1944) a été pris en charge par les Archives 
départementales et intégré dans le fonds de l’évêché.  

Présentation de l’inventaire 

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

 
La 1ère partie de l’inventaire décrit le contenu du fonds moderne de la commune. Elle 
suit l’ordre alphabétique de séries du cadre de classement réglementaire des archives 
communales de 1926. 

La 2e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

analyse ; 

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

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes 

                                                        
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.) 



 

 

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 3e 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 
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 
 
 

Joseph ROUX (cité depuis 1791) 
Joseph ROUX (an IV) 

Marc François ROUX (an V) 
Marc François ROUX (1800) 

Jean GUYONNET (1827) 
François CASTIN (1855) 

Victor CASTIN (1874) 
Jean-Joseph VINEL (1884) 

André CASTIN (1886) 
Anthelme DUBOIS (1900) 
Joseph CUCUMEL (1904) 
Anthelme DUBOIS (1905) 

Louis STELLET (1925) 
Anthelme BRUNET (1931) 
Jean BALLEIDIER (1935) 
Félix REYMOND (1944) 

Lucien VETTARD (1947) 
Joseph PILLOUD (1971) 
Roland GAUDIN (1989) 

Christiane MARECHAL (2001) 
Jacques FOURNIER (2008) 

Regis CASTIN (2014) 
 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain (fonds centenaire déposé) 

Archives départementales de la Côte-d’Or 

 

 

 



 

 

Cadre de classement 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Élections, personnel municipal 

Série l Finances communales 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

Série P Culte 

Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

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 
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Archives modernes 
(1801-1982) 



Archives modernes 

 

Série D Administration générale 

Conseil municipal 

D1-8 Registres des délibérations et d’arrêtés 
An 9 (1801)-1988 

D1 15 pluviôse an 9 – 20 août 1837 
 Contient un répertoire des actes de la commune de 10 janvier 

1821 au 20 octobre 1869 
D2 Registre manquant : 1838 - 1897 
D3 27 juin 1886 – 19 septembre 1897 

 A restaurer (pages dissociées) 

D4 1 novembre 1897 – 4 juillet 1915 
 A restaurer (couverture) 

D5 13 octobre 1915- 29 octobre 1937 
 A restaurer 

D6 31 décembre 1937 – 4 mars 1958 
 A restaurer 

D7 29 avril 1958 – 23 octobre 1976 
D8 27 janvier 1977 – 29 novembre 1988 

D9 Extraits du  registre des délibérations. 
1966-1982 

D10 Chrono courrier. 
1967-1982 

Contentieux, assurance 

D11 Contentieux (1831-1860) et assurances (1913-1971). 
 

1831-1971 
Contient le procès entre la commune de Saint-Germain et la commune de Contrevoz 
(30 pièces, 1833-1860) et le procès J. et B. contre Saint-Germain (M.de.la.L.) (42 
pièces, 1831-1857) 



Archives modernes 

 

Figure 1 – loi relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail 
national : affiche, 1895 (S1). 

 

 



Archives modernes 

 

Série E État civil 

Les registres antérieurs à 1885 ont été déposés aux Archives départementales 

E1 Registres des naissances, mariages et décès. 
1885-1893 

E2-4 Registres des naissances. 
1893-1922 

E2 1893-1902 

E3 1903-1912 

E4 1913-1922 

E5-7 Registres des mariages. 
1893-1922 

E5 1893-1902 

E6 1903-1912 

E7 1913-1922 

E8-10 Registres des naissances. 
1893-1922 

E8 1893-1902 

E9 1903-1912 

E10 1913-1922 

E11-16 Registres des naissances, mariages et décès. 
1923-1982 

E11 1923-1932 

E12 1933-1942 

E13 1943-1952 

E14 1953-1962 

E15 1963-1972 

E16 1973-1982 

E17-21 Tables décennales. 
1893-1922 ; 1953-1962 

E17 1893-1902 



Archives modernes 

 

E18 1903-1913 

E19 1913-1922 

E20 1943-1952 

E21 1953-1962 

E22 Pièces annexes et statistiques. 
1898-1905; 1934-1954 

Avis de mention, certificats de décès, publication de mariages, extraits de registres 
d’état civil (1934-1954).  
Statistiques : tableaux annuels (1898-1905). 

 
 
 



Archives modernes 

 

Série F Population, économie, statistiques 

Population 

Cette sous-série se complète avec le fonds déposé aux Archives 
départementales de l’Ain 

F1 Population. - Recensement : listes nominatives, feuilles récapitulatives, 
bordereaux de district (1866, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1926, 
1931, 1954, 1962, 1968, 1975, 1982). 

1866-1982 
N.B. : L’état récapitulatif de 1866 est très fragile, à manipuler avec toutes les 
précautions. Une restauration est nécessaire. 

F2 Mouvement de la population. 
1889-1895 

Agriculture 

F3 Agriculture et commerce. 
1909-1975 

Fièvre aphteuse : déclarations (1909-1952). 
Surveillance des prix (1935-1936). 
Accidents travailleurs agricoles : registre et déclarations (1944-1975).* 
Cultures de céréales : circulaires, états récapitulatifs (1936-1953). 
Registre de cultures (céréales, fourrages, cheptel) (1944-1954). 
Blé : déclarations de récolte (1932-1951). 
 
*Documents moisis (isolés)  

F4-6 Viticulture : déclarations de stock et de récolte et registre des déclarations. 
1961-1982 

F4 1969-1977 

F5 1978-1982 

F6 Label VDQS* . Statistiques de récolte (1961-1971; 1980). 

*Vins délimités de qualité supérieure (documents hors format) 
 

 



Archives modernes 

 

Série G Contributions, administrations financières 

Cadastre, contributions directes 

Atlas cadastral  

G1-9 Cadastre napoléonien. 
1835-1943 

G1 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1819) 

G2 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (s.d.). 
 A restaurer 

G3-4 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1838-1914). 
G3 Folio 1 – 620 
A restaurer  
G4 Folio 621 - 1239  

 A restaurer 

G5-7 Matrices des propriétés non-bâties (1914-1948). 
G5 Folio 1-400. 

 A restaurer 
G6 Folio 501-976. 
G7 Folio 977-1002 

G8-9 Matrices des propriétés bâties (1882-1952). 
G8 1882-1911 
G9 1911-1952 

G10-14 Cadastre révisé. 
1953-1973 

G10 Atlas (1953) 

G11 État de section (1953-1973) 

G12 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1953-1972). 

G13-14 Matrice des propriétés non bâties (1953-1973) 
G13 A – H 
G14 I –  V 

G15 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 



Archives modernes 

 

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 (3 registres). 

1947-1981 

G16 Déclarations des contributions. 
1891-1964 

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 (1891-1943). 
Cahier de demandes en dégrèvement d’impôts directs (1949-1958). 
Remembrement : réclamations (1962-1964). 

 



Archives modernes 

 

Série H Affaires militaires 

Recensement militaire 

H1-2 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes. 
1816-1982 

H1 1816-1819, 1823-1909 

H2 1912-1944, 1953-1982 

Administration militaire 

H3 Réquisitions et allocations militaires, cantonnement des troupes et Morts 
pour la France. 

1932-1977 
Réquisition des chevaux, juments, mules et mulets : tableaux de classement, registre 
unique, fiche individuelle (1940). 
Allocations militaires : certificats d’admission, notifications de décisions, 
correspondance (1940-1942). 
Morts pour la France : liste nominative (1934-1945). 
Recherches des tombes des militaires britanniques (1948). 
Soins gratuits aux militaires (1943-1956). 
Rapports avec l’administration : courriers, télégramme, état des fusils déposés à la 
mairie (1940-1945). 
Cantonnement des troupes : état des habitations disponibles (1943). 
Service géographique de l’armée : signal géodésique (1932-1977). 
 

 Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

H4 Garde nationale.- Organisation et fonctionnement : feuilles d’appel, listes 
de recensement des citoyens mobilisables, procès-verbaux, registre des 
notifications des ordres de route. 

1830-1870 

H5 Sapeurs-pompiers.- Organisation et fonctionnement : Etats nominatifs et 
listes des effectifs, nominations, circulaires, arrêtés, documentation, 
équipement, matériel d’incendie, listes des électeurs et procès-verbaux 
d’élection au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers, subventions. 

1882-1960 

 



Archives modernes 

 

Mesures d'exception et faits de guerre 

H6 Mesures d’exception : circulaires préfectorales, notes et contributions. 

1940-1945 
Signalons notamment :  
Eclairage en temps de guerre : circulaire (1940). 
Portage de pain à domicile, interdiction : circulaire (1940). 
Propagande communiste : circulaire (1940). 
Economie.- échange de billets (1945).  
Impôt général sur le revenu (1940).  
Allocations familiales (1940-1941).  
Livraison de trophées de guerre (1940). 



Archives modernes 

 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Police locale 

I1 Police locale. 
1852-1986 

Police municipale : arrêtés (1852-1889). 
Débits de boisson : demande d’autorisation, arrêté préfectoral (1880-1947). 
Pompes funèbres et cimetière : permis d’inhumation, arrêté d’autorisation de 
transport de corps (1859-1912). 
Police des étrangers (1889). 
Police médicale, médecins, sages-femmes : états nominatifs (1884-1899). 
Condamnés, libérés et délinquants recherchés (1867-1889). 
Police rurale. – Chasse : permis et bail de chasse sur les communaux (1969-1986) ; 
Pêche au lac de Chailloux : droits de pêche (1958-1981). 

Police générale 

I2-5 Police générale. 
1893-1974 

I2 Cartes d’identité, circulation des nomades et étrangers. 
 

Registre d’inscription des envois de dossiers et des remises de cartes 
nationales d’identité (1938-1959). 
1 1938-1949 
2 1956-1959 
Circulation des nomades : registre du visa des carnets (1930-1950). 
Etrangers : cartes d’identité, récépissés de demandes de cartes d’identité 
contiennent des images, extraits du registre d’inscription, cahier 
d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers, 
carnet à souche des demandes de carte d’identité, avis de départ ou 
d’arrivée d’étrangers, courriers, circulaires (1931-1974). 

I3-5 Étrangers : registres d’immatriculation (1893-1930). 
I3* (1893-1910)  
I4* (1914-1923) 
I5* (1924-1930) 
 

 *Registres hors format, classés à part. 

 Hygiène publique 

I6 Hygiène publique. 
1906-1985 

Maladies contagieuses : registre de déclarations (1938-1958).  
Vaccination : listes nominatives (1906-1985). Certificats de vaccination (1908-1915). 
Fosses septiques : déclarations (1951). 
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Série K Élections, personnel municipal 

 Élections 

Élections politiques 

K1-2 Listes électorales et tableaux rectificatifs. 
1832-1982 

K1 Listes électorales (1832-1939). 

K2 Tableaux rectificatifs (1869-1926). 

 Listes électorales (1945-1982). 

  

K3-4 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. 

1831-1981 
 

K3 Municipales (1831-1977). 

K4 Européennes (1979). 
Plébiscites et référendum (1851, 1852, 1870, 1945-1946, 1958, 1961, 1962, 
1969, 1972).  
Présidentielles (1965-1981). 
Sénatoriales (1959-1980) et élections du Conseil de la République (1948-
1955)4. 
Chambre des députés (1846-1914) et législatives (1951-1981) et élections 
générales (1945-1946)5. 
Cantonales (1855-1979). 
Conseil d’arrondissement (1852-1928) 

Élections professionnelles 

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

1909-1982 

                                                        
4 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
5 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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K5 
Prudhommales  (1979-1982). 
Tribunal et chambre de commerce (1909-1982). 
Chambre des métiers (1938-1980). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux  (1948-1978). 
Centre régional de la propriété forestière (1966-1978). 
Sécurité sociale (1947-1962) 

K6 
Mutualité sociale agricole (1949-1977). 
Chambre départementale d’agriculture (1920 ; 1964-1982). 
Service d’exploitation industrielle du tabac (1961-1964) 

 

 Personnel municipal 

K7 Employés communaux : carnets de bulletins de salaires et de cotisations et 
charges sociales, nominations (1962-1988). Déclarations annuelles de 
données sociales (1970-1982). 

1962-1988 
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Série L Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité 

L1-4 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
chapitres additionnels, comptes administratifs, comptes de gestion. 

1827-1982 
L1 Budgets (1917-1953) 
L2 Budgets (1973-1982) 
L3 Comptes de gestion (1827-1858) 
L4 Comptes de gestion (1867-1920) 
 
Périodes manquantes : 1859-1866 ; 1870-1876 ; 1879-1887 ; 1897-1898 ; 

1908-1915 

L5-7 Registres de comptabilité budgétaire, journaux centralisateurs et 
divisionnaires et bordereaux de titres et de mandats. 

1987-1982 

L5 Journaux divisionnaires (1957-1969) 

L6 Bordereaux de titres et de mandats (1973-1982) 

L7 Registres de comptabilité (1980) 

L8 Factures. 
1911-1956, 1963-1980 

Revenus et charges de la commune 

L9 Taxe sur les chiens : registre des déclarations (1900-1927). Emprunt 
(1941). 

1900-1927 ; 1941
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics 

M1 Édifices publics et scolaires. 
1855-1979 

Maison d’école et logement de l’instituteur.- appropriation et réparations : contient des 
plans et un état des souscripteurs volontaires de la commune pour aider aux travaux 
(1855-1881). 
Mairie-école, aménagement et grosses réparations : contient un plan (1939). 
Groupe scolaire, grosses réparations suite au bombardement aérien du 3 août 1944 
(1953). 
Salle de réunions, aménagements pour créer une salle de fêtes : devis, marché de gré à 
gré, délibérations (1955-1957). 
Groupe scolaire, aménagements intérieurs (1979). 

M2 Divers bâtiments communaux.- restauration des bâtiments sinistrés par le 
bombardement aérien du 3 août 1944 : déclarations de sinistres, 
délibérations, courriers, devis, projet de travaux et certificats 
d’achèvement des travaux, plans. 

1946-1953 
Concerne les bâtiments de l’école, de l’église, du presbytère et le four communal  

M3 Fours, places et lavoirs.- Lavoir communal de Saint-Germain (vers Boise), 
construction : contient notamment une lettre de protestation avec les noms 
et signatures de tous les habitants ayant participé à la construction (1887-
1889). Lavoir communal du hameau d’Appregnin, construction et trop-
plein (1894-1909). Fours banaux : droits d’usage (1874-1878). Divers 
bâtiments communaux, agrandissement du cimentière, d’une place et 
reconstruction d’un four (1922-1923). Four communal de Saint-Germain, 
construction : contient un plan (1837-1845). Four communal, réparations 
(1937-1938). 

1837-1938 

M4 Bureau de poste.- construction : projet de travaux (1910). Réparations 
(1937-1939), baux (1906-1951). 

1906-1951 

Édifices du culte et cimetière 

M5 Édifices du culte. 
1850-1977 
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Église, construction du clocher et prolongement de la nef : contient une liste des 
habitants de la commune s’ayant offert pour le transport des matériaux de 
construction (1855-1859) ; réparations (1879-1882) ; réparations (1887-1889) ; 
vitraux, réfection (1950) ; Grosse cloche, électrification (1967) ; réparations (1969), 
installation du chauffage (1972). 
Presbytère, appropriation et réparations (1864-1866) ; réfection (1939) ; réparations 
(1973-1974) 
Cimetière, acquisition de terrains et établissement d’un nouveau cimetière : contient 
des plans (1850-1851) ; construction d’une clôture et translation de l’ancien 
cimetière : contient des plans (1866-1873) ; mur de clôture, construction : contient 
des plans* (1891) ; agrandissement : projet et plans (1977). 
 
*documents abîmés, à manipuler avec précaution et nécessitant une restauration. 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux. 
1844-1981 

 
Actes d’acquisition et de vente de terrains* (1952-1979). 
Chemins, achat, cessions et échanges de terrains (1844-1906). 
Enquête nationale sur les édifices culturels appartenant aux communes (1981). 
 

N2 Bois. 
1824-1980 

Forêt communale, coupes de bois (1824-1943) ; aménagements et délimitations 
(1847-1893) ; procès-verbaux de reconnaissance des cantons défensables (1849-
1897) ; plan (1895) ; recherches sur l’origine de la propriété (1902, 1936). Bois, 
gestion du stock (1943). 
Bois communaux d’Ambléon et d’Appregnin : procès-verbal de délimitation partielle 
(1837-1840). 
Office national des forêts : permis d’exploiter (1972-1980). 
Règlementation : arrêté (1979). 

N3 Baux et droits divers. 
1872-1982 

Four et fontaines, droits de balayage (1872-1900). Presbytère (1932-1966), bureau de 
poste (1971), logement de l’école (1978), dépotoir communal (1982), marais de 
Meyrieu (1982), prairie communale de Ravière (1882-1911) 
 
 

N4 Cimetière.- Concessions du cimetière : tarifs, actes de concession (1873-
1982). Registre des concessions, récépissé de demandes et plans (1874-
1992). 

1873-1992 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1 Tableau de classement des voies communales et dossier de classement de 
chemins ruraux non reconnus dans la voirie communale. 

1962-1964 

O2 Voirie communale et rurale. 
s.d., 1825-1985 

Tableau général des chemins ruraux (1825 ; 1837 ; 1851 ; 1861 ; 1873 ; 1894 ; 1896 ; 
1902). 
Traverse de Saint-Germain : plan (1844). 
Alignements, rectifications, protestations et travaux divers (1844-1910). 
Chemin de grande vicinalité n°41 (Belley à Groslée (1851). 
Tableau de classement comme vicinaux de deux chemins ruraux (1857). 
Chemin de petite vicinalité n°2 bis d’Essieu à Belley par Praillon (1865). 
Chemin rural n° 15 : plan d’une partie du hameau de Meyrieu (1863). 
Chemin de petite vicinalité n°2 de Saint-Germain à Belley (1873). 
Chemins de grande communication, redressements et alignement : contient des plans 
(1866-1896). 
Chemin de petite communication n°4, reconstruction du ponceau de Chapillonnet : 
projet et plans (1872). 
Traverse de Saint-Germain dans la rue de la Mairie, plan d’alignement (1894). 
Traverse de Cessieu : plan d’alignement (1894). 
Traverse de Saint-Germain : plan d’alignement (1894). 
Traverse de Saint-Germain, voirie urbaine : plan d’alignement (1896). 
Traverse de Brognin : plan d’alignement (1896). 
Traverse de Meyrieux : plan d’alignement (1897). 
Hameau d’Essieu, voirie urbaine : plan d’alignement (1897). 
Traverse d’Appregnin : plan d’alignement (1897). 
Traverse d’Essieu : plan d’alignement (1897). 
Traverse de Meyrieux : plan d’alignement (1897). 
Financement de l’entretien de la voirie vicinale, création et emploi des ressources 
(1840-1889). 
Alignements et autorisations de bâtir (1860-1908). 
Chemin vicinal n°1, élargissement et rectification : actes d’acquisition, projet, plans 
(1894-1902). 
Chemin de grande communication n°41, construction : projet, délibérations, plans 
(1898-1900). 
Déneigement (1905). 
Entretien et gestion de la voirie : circulaires, listes des contribuables assujettis à 
l’impôt sur le revenu, actes de vente (1932-1946). 
Service des Ponts et Chaussées, participation communale (1961). 
Voie communale n°12 d’en Bas, projet de rectification et acquisition de terrains 
(1968-1985). 
Chemin d’accès à la carrière de Meyrieu, acquisition de parcelles (1975). 
Permissions de voirie (avec alignement) et classement de chemins (1974-1982). 
VC n°1, mur de soutènement (1981). 
Plans (s.d.). 



Archives modernes 

 

O3-6 Eau potable et assainissement. 
1873-1978 

O3 Eau potable.- Règlement des eaux : enquête, arrêtés, règlement (1873-1876; 
1962). Concessions d’eau : délibérations sur le prix, analyses des eaux, 
demandes et produit des concessions, (1921-1978). Sources d’eau, 
amodiation du trop plein des fontaines alimentant les villages de Saint-
Germain, Brognin et Essieu (1909 ; 1929 ; 1946), convention pour la 
répartition des eaux d’une source alimentant l’abreuvoir communal 
d‘Apprenin (1936). 
 

O4 Eau potable.- travaux divers (1872-1983). 
 
Fontaine, source d’eau et lavoir d’Appregnin, construction et réparations 
(1872-1936). 
Lavoir public au lieu dit « vers Boise » (1888). 
Conduite d’eau au hameau de Meyrieu, construction (1890). 
Fontaine de Meyrieu : acte de cession des eaux à la commune (1897). 
Captage d’eau potable : rapport géologique (1905). 
Travaux d’adduction d’eau potable (Saint-Germain, Brognin et Essieu) : 
contient les dessins des ouvrages d’art (1906-1907). 
Bornes – fontaines au hameau de Meyrieu, installation (1912). 
Réservoir, construction et réfection de la canalisation au hameau 
d’Appregnin ; Lavoirs, construction à Essieu et Cessieu ; établissement de 
conduites en vue de l’extension de la distribution d’eau de Meyrieu : 
contient des plans (1926-1930). 
Historique de l’alimentation en eau potable depuis 1860 (1960). 
Eau potable et assainissement.- aménagement du réseau au hameau 
d’Essieu (1978). 
Eau potable.- captage de Meyrieu, travaux d’adduction d’eau, reconstruction 
d’une conduite (1981-1983). 
Fontaines et réservoirs, réparations (1935-1977). 

 

O5-6 Eau potable.- réfection du réseau (1ère et 2ème tranche) (1975-1976). 
O5 Première tranche (projet et exécution des travaux). 
O6 Avant projet première tranche et 2ème tranche (projet et 

exécution des travaux). 
 

O7-8 Eau potable.- Extensions du réseau aux hameaux d’Appregnin et de 
Meyrieu : contient des plans (1960-1961). 
O7 Projet de captage. 
O8 Exécution, projet de travaux. 

O9 Assainissement.- travaux divers (1969-1982). 
  
 Projet d’assainissement : contient des plans (1969). 
 Hameau d’Appregnin, travaux d’assainissement (1979). 
 Hameau d’Essieu, branchements particuliers (1979). 
 Hameau de Meyrieu, branchements (1980), travaux (1982). 
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Moyens de transport, électricité, téléphonie 

O10 Réseau d’électricité. 
1927-1981 

 
Financement de projets : arrêtés, délibérations (1953-1968). 
Société Hydro-électrique de la Burbanche à Rossillon (Ain) : demandes de concession 
(1921). 
Fournisseur d’énergie : contrats (1914-1927) états des consommations, courriers 
(1935-1936). 
Electrification, piquetage (1954). 
Communes de Contrevoz et de Saint-Germain-les-Paroisses, modifications aux 
installations existantes  (1957). 
Distribution d’électricité.- extension et renforcement du réseau (1960). 
Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain, programme annuel des travaux (1963-
1981). 
Ligne électrique de dérivation MT de Saint-Germain-les-Paroisses, raccordement des 
postes de transformation (1968). 
Téléphone, pose de conduites (1976). 

 

Navigation et régime des eaux 

O11 Régime des eaux.- Curage des eaux des ruisseaux de la commune (1873-
1897 ; 1948-1950). Marais du Viviers, fossé d’écoulement des eaux, 
construction (1891). 

1873-1950 
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Série P Culte 

Culte catholique 

P1 Fabrique de l’église de Saint-Germain-les-Paroisses : comptes 
administratifs et budgets (1878-1895), legs Trepier (1872) 

1872-1895 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Œuvres charitables 

Q1 Hospice de la Charité (Lyon).- enfants trouvés du département du Rhône : 
extrait du registre de placement. 

1855 

Application des lois d'assistance et de prévoyance 

Q2-9 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 
1860-1967 

Q2 Protection des enfants du premier âge, rapports annuels (1876-1911) 

Q3-4 Registre des déclarations des parents ou ayants droit 
Q3 1860-1881 
Q4 1966 

Q5-7 Registres des déclarations des nourrices, sevreuses et gardeuses  
Q5 1878-1889 
Q6 1927-1936* 
Q7 1947-1967 

Q8 Carnet à souche des certificats délivrés aux nourrices ou gardiennes (1960). 

Q9 Pupilles de la nation (1929). 

 
*NB : Q6 registre hors format, classé à plat et sans conditionnement 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Instruction publique 

R1 Instruction publique et célébrations. 
1854-1897 

Ecole publique, fréquentation des élèves : listes nominatives, délibérations (1888-
1889). 
Commission scolaire d’absences : extraits du registre d’appel, courriers (1882-1886). 
Cours d’adultes : état nominatif des élèves, notice sur le fonctionnement des cours, 
subvention (1884). 
Bibliothèque et mobilier scolaires : inventaire du mobilier et archives de l’école 
publique, factures, courriers, cahier d’enregistrement des livres de la bibliothèque 
scolaire (1877-1892). 
Enfants assistés : courriers, circulaires, état des fournitures données aux élèves 
indigents (1854-1897). 
Instituteurs, traitement : rôles de la rétribution scolaire (1876-1885), création 
d’emploi (1888). 
Société du Sou des écoles (1893) 
 
Centenaire de la Révolution Française : lettre du Conseil municipal de la ville de Paris 
conviant le maire de la commune à un banquet au Palais de l’Industrie, sous la 
présidence de Monsieur Carnot, président de la République (1889). 
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Série S Divers 

S1 Affiches. 

s.d. 
N.B. : documents hors format, il y a plusieurs affiches de la période 1940-1944. 
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Série T Urbanisme 

T1-2 Permis de construire. 
1957-1982 

T1 1957-1971 

T2 1972-1982 

T3 Plan d’occupation des sols (1982). Certificats d’urbanisme (1980-1982). 
Lotissement au lieudit « Corneboeuf » (1982). Lotissement « Le Trappon » 
(1983). 

1980-1983 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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- 38 - 

1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-5 Registres des délibérations. 
1989-2013 

1W1 24 mars 1989 – 26 janvier 1995. 
1W2 16 mars 1995 – 25 mars 2001. 
1W3 25 mars 2001 – 26 septembre 2005. 
1W4 31 octobre 2005 – 26 mai 2009. 
1W5 30 juin 2009 – 23 avril 2013. 

1W6 Réunions du conseil : cahier de comptes rendus des réunions. 
2014 

1W7-8 Extraits du registre des délibérations du Conseil municipal. 
1983-2012 

1W7 1983-2003 
1W8 2004-2012 

Actes administratifs de la commune 

1W9-10 Registres des arrêtés du maire. 
2003-2015 

1W9 3 octobre 2003 – 7 octobre 2009 
1W10 24 septembre 2009 – 16 décembre 2015 
 

Correspondance 

1W11 Registres du courrier arrivé et départ. 
1997-2008 

1W12 Chrono courrier. 
1983-1985 ; 2008-2009 
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Information municipale, vie publique, archives 

1W13 Bulletins municipaux et informations municipales. 
s.d. 2002-2016 

 

1W14 Archives communales et vie publique.- Archives : bordereau de dépôt des 
archives d’état civil centenaires et du cadastre napoléonien aux Archives 
départementales, répertoire numérique détaillé des archives déposées 
(2009-2010). Relevés des registres d’état civil de 1630 à 1902 (société 
Regain). Vie publique, condoléances pour le décès de Monsieur G.P. (4 
septembre 1984). Associations : Amicale boules (1996-2001). 

1984, 2009-2010 

Contentieux 

1W15 Contentieux et litiges. 
1987-2013 

Affaire C. (1987). 
Affaire G. (1989). 
Affaire C. (2005-2006). 
Problèmes de voisinage Appregnin (2011-2013). 

Assurances 

1W16 Assurances (Groupama et Aviva): contrats d’adhésion, délibérations, 
remboursement d’indemnités journalières, correspondance, sinistres. 

2005-2015 

1W17 Inventaire communal. 

1979-2001 

Modification du territoire et intercommunalité 

1W18 Communauté de communes (Belley-Bas-Bugey, Bugey Sud) : comptes 
rendus des réunions, rapports, SCOT du Bugey, rapports d’activité. 

2010-2014 

1W19 SIVOM du Bas Bugey.- fonctionnement : comptes rendus des réunions, 
rapport annuel, convention de ramassage des ordures ménagères. 

1980-2014
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-9 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, contrôle et jugements de la Chambre régionale des 
comptes, arrêtés de décharge définitifs sur la gestion comptable, études 
financières. 

1983-2014 
2W1 1983-1987 
2W2 1988-1991 
2W3 1992-1995 
2W4 1996-1998 
2W5 1999-2002 
2W6 2003-2005 
2W7 2006-2008 
2W8 2009-2012 
2W9 2013-2014 
 

2W10-12 Comptes de gestion. 
1998-2008 

2W10 1998-2000 
2W11 2001-2003 
2W12 2004-2008 

Dépenses et recettes 

2W13-16 Livres comptables : registres de comptabilité, grands livres. 
1993-1996 

2W17-22 Bordereaux de titres et mandats. 
1983-2014 

2W17 1983-1990 
2W18 1991-2000 
2W19 2001-2004 
2W20 2005-2008 
2W21 2009-2011 
2W22 2012-2014 

 
Les bordereaux de 1993 à 1996 ont été supprimés. Pour des recherches, se rapporter aux 
livres comptables. 
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2W23-29 Factures. 
2006-2012 

2W23 2006 
2W24 2007 
2W25 2008 
2W26 2009 
2W27 2010 
2W28 2011 
2W29 2012 

Impôts locaux, emprunts 

2W30 Impôts. 
1989-2015 

Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations foncières des 
propriétés bâties, nomination des membres (1989-2015)*. Bénéfice de l’exploitation 
agricole : listes de classement des exploitations de polyculture (1998-2003). 
*Lacunes 
 
N.B. : Les feuillets annulés de la matrice cadastrale de 2003 ont été conservés et disposés 
sur le placard métallique du cadastre rénové. Il s’agit de trois registres non cotés. Ces 
documents sont éliminables sous visa des Archives départementales. 

2W31 Emprunts. 
1981-2015
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3 W Personnel communal 

Gestion individuelle 

3W1 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. 

1955-2015 
Titulaires : 
 M.J. 
 L.S. 
 F.F. 
 P.F. 
 V.G. 
  
Contractuels : 
 B.Y. 
 C.R. 
 M.A. 
 R.N. 
 P.J-M. 
 P.L. 
 V.N. 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W2-3 Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : 
carnets de bulletins de salaires, bulletins de salaire. 

1983-2006 

3W2 Elus 

3W3 Personnel 

3W4 Livre de paie. 
2004-2008 

Cotisations et charges sociales 

3W5 Cotisations et charges sociales. 
1983-2013 

URSSAF : déclarations et états de charges annuels (2005-2008). 
DADS : déclarations annuelles de données sociales, TDS-Normes, DADS-U, tableaux 
récapitulatifs, états des charges annuels (1983-2013). 
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IRCANTEC : déclarations et états de charges annuels (1995-2007). 
RAFP : états annuels (2006). 
CNRACL : déclarations annuelles, états annuels (1985-2008). 
ASSEDIC : déclarations et états de charges annuels (2006-2008). 
Supplément familial (1999-2008). 
CDG : cotisations (2006-2008). 
MNT : avis d’appel à cotisations (2006-2008). 
Cotisation solidarité : (2006-2007). 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Listes électorales.  
1985-2016 

4W2-3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, organisation 
du bureau de vote, délégués et assesseurs, création de postes d’adjoints au 
maire, décès et démission d’élus municipaux, listes des candidats, listes 
municipales, délibérations, procurations, transmission des résultats, listes 
des cartes non retirées, coupure de presse, instructions et circulaires. 

1983-2016 
 

4W2 
Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 
Cantonales (1985, 1988, 1992, 1998, 2004, 2011). 
Départementales (2015). 
 

4W3 
Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1995, 2001, 2008-2010, 
2014)6. 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2016).   
Sénatoriales (1989, 1998, 2008). 
 
N.B. : Il manque le dossier des élections sénatoriales de 2014. 

Élections professionnelles 

4W4 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2002 

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1988-2002). 
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, 
listes d’émargement, organisation du bureau de vote (1983-1994). 
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1985-2000). 
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1995). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1986-1992). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes, procès-
verbaux d’élection (1983-2002). 

                                                        
6 On trouve les élections des conseillers communautaires à partir de 2014. 
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Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux 
d’élection, listes des candidats, déclarations individuelles (1984-1999). 
Sécurité sociale (1983). 
Commission nationale paritaire du personnel communal (1983) 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1 Registres des naissances, mariages et décès. 
1983-1992 

5W2 Registre des naissances. 
1993-2002 

5W3 Registre des mariages. 
1993-2002 

5W4 Registre des décès. 
1993-2002 

Services à la population 

5W5 Population, affaires militaires. 
1983-2016 

 
Recensement de la population (1990-1999). 
Recensement militaire : listes communales (1983-2016). 
Etrangers, attestations d’accueil (2002-2015), nationalisés (1994) 
Décès : permis d’inhumer (2009-2016) 

5W6 Police du Maire.- Chasse et pêche. 
1987-2012 

Police de la chasse :  
Registres des visas de permis de chasse (1987-2001) 
Cartes de chasse (1982-1990).  
Droits de chasse (1987-2012).  
 
Police de la pêche : 
Droits de pêche (1988-1993) 

5W7 Protection civile.- Sapeurs-pompiers de Saint-Germain-les-Paroisses, 
fonctionnement : dissolution, distinctions honorifiques, vérification des 
extincteurs, contrôle des poteaux incendie, correspondance, comptes 
rendus des réunions de la commission consultative du CPINI, certificats 
médicaux d’aptitude, statuts de l’amicale des sapeurs-pompiers. 

1994-2010 
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Agriculture 

5W8 Viticulture. 
1983-2015 

Relevés des déclarations de récolte et stock de vin, déclarations de récolte et stock de vin 
(1983-2015). 
Appellation d’origine protégée (1991-1992) 
Encépagement : déclarations et fiches d’encépagement (1994). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-2 Opérations immobilières, acquisition, vente et échange de terrains, 
bornage : actes notariés, états de frais, délibérations, plans, 
correspondance. 

1985-2015 
6W1 1985-2004 
6W2 2007-2015 et bornage (1993-2014). 

6W3 Location : baux, états des lieux, plans, correspondance. 
1984-2016 

Bureau de poste (1984-1992). 
Terrain aménagé pour jeux de boules (1984-2009). 
Logement au-dessus de la Poste (1985-1992). 
Lavoir de Boise (1985-1994). 
Local PTT (1990). 
Appartement de droite au-dessus de l’école (1994-2016). 
Appartement de gauche au-dessus de l’école (1994-2015). 
Logement central au-dessus de l’école (2000-2014). 
Caisse d’Allocations familiales, contentieux concernant le conventionnement (2007-
2008) ; états mensuels des versements (2008-2015). 

6W4-6 Forêt communale. 
1984-2016 

6W4 Vente de coupes de bois (1984-2016). 

 Aménagement (1996-2013). 

 Découverte d’obus de la Seconde Guerre mondiale : arrêté municipal, 
correspondance (1988). 

6W5 Réglementation des boisements : plan de zonage, procès-verbaux de la 
commission communale d’aménagement foncier, liste des propriétaires, 
arrêtés préfectoraux (1996-1998). 

6W6 Pistes forestières, construction : financement, appel d’offres, autorisations 
de passage, pièces contractuelles, plans, correspondance (1991-1995). 

6W7 Cimetière. 
1979-2016 

Règlement, tarifs (2011) 
Registre d’inscription des concessions de terrain dans le cimetière (s.d.). 
Carnets des titres de recette provisoires (1979-2013). 
Cahier de relevé des inscriptions funéraires et des durées de concession (s.d.). 
Concessions de cimetière (1983-2016). 
Demandes de renouvellement de concession (2013-2015). 
Déclarations d’abandon de concession (1989-2009). 
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6W8 Fours et lavoirs communaux. 
1991-2011 

Four de Saint-Germain, réfection de la toiture (1994) 
Lavoir Brognin, démolition (1995) 
Lavoir de Cessieu, consolidation (1992) 
Lavoir de Meyrieu, sinistre (1991-1992) 
Lavoir Appregnin, réparation toiture (2003-2006) 
Lavoir de Cessieu, restauration (2005-2009). 
Lavoirs de Bachasse et fours de Brognin et de Meyrieu, restauration : demandes de 
subventions (2011) 

6W9 Bureau de poste.- fermeture : courriers avec l’administration des postes et 
les députés de l’Assemblée nationale, résiliation du bail. 

1985-1990 

6W10 Ancien presbytère (Mairie et logements sociaux). 
1984-2010 

Aménagement d’une salle polyvalente et de logements sociaux en partenariat avec la 
SEMCODA : marché de travaux (1984-1991) 
Accessibilité : dossier de demande de subvention (2010). 

6W11 Eglise.- toiture, réfection. 
2009 

6W12 Bâtiment des Sapeurs-Pompiers.- réfection. 
2014-2015 

6W13-14 Mairie-école (L’école de violette). 
1985-2010 

6W13 Réfection (1985-1988). Salle polyvalente – école, aménagements (1988-
1991). Restructuration : marché de travaux : devis, analyse des offres, pièces 
contractuelles du marché, honoraires de l’architecte, factures, comptes 
rendus du chantier, plans (1991-1992). 

 

6W14 Extension : DCE (2002). Salle d’animations de l’école, aménagement de 
l’accessibilité (2008-2010). Accessibilité, travaux de rénovation (2010) 

6W15 Logements communaux.- aménagement de trois logements locatifs, 
marché de travaux : analyse des offres et pièces contractuelles. Réception 
des travaux : procès-verbal, factures et décompte définitif des travaux. 

1992 

6W16 Divers bâtiments.- Accessibilité et sécurité des installations : rapports, 
diagnostics (2002-2015). Chaufferie – bois : audit énergétique et étude de 
faisabilité : subvention, étude de faisabilité Hélianthe (2010-2013). 
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Chauffage et chaudières : contrats d’entretien et rapports de visites (1994-
2014). 

1994-2015
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Voirie et espaces verts. 
1988-2013 

Modification du tableau de classement des voies communales et aliénation d’une 
section de la voie communale 19 dite « Rue du Marteret » : dossier technique, plans, 
tableau de classement, rapport et registre d’enquête, délibérations, arrêtés 
municipaux (2005). 
 
Noms et numéros des rues, fixation : listes, demandes d’autorisation, devis, plans 
(2009-2010). 
 
Classement des voies communales : carte du réseau des voies communales, tableau de 
classement (2013). 
 
Travaux de voirie : programmes annuels (1986-2009). 
 
Installation de panneaux de signalisation (1988-1989). 
 
Chemin rural de la Chanaz, aliénation et déplacement d’un tronçon : rapport et 
registre d’enquête publique [ ? ] 
 
Déneigement et salage, prestation : conventions, devis, correspondance (2001-2010). 
 
Assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité et 
d’aménagement du territoire (ATESAT) : conventions, travaux, bilan annuel (2003-
2008). 
 
Abri-bus, fourniture : devis, correspondance (2006). 
 
Carrefour de Boise, aménagement : projet, convention, subventionnement, plans, 
correspondance (2011-2012). 
 
 

7W2 Permissions de voirie : arrêtés municipaux et préfectoraux, demandes. 
2008-2014 

7W3 Syndicat intercommunal de Belley-Virieu-le-Grand pour l’entretien de la 
voirie communale puis de voirie de la subdivision de l’équipement de 
Belley-Virieu-le-Grand : statuts, arrêté préfectoral. 

1983-1992 
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Eau et assainissement 

7W4-6 Sources. 
1989-2014 

7W4 Etablissement et protection des captages de Sillieu, Cocon et la Touvière : 
dossier de déclaration d’utilité publique, comptes rendus de réunion, 
rapports d’analyse des eaux et d’inspection vidéo, subventionnement, pièces 
comptables et contractuelles, plans, correspondance (1990, 1999-2014). 

7W5 Protection des captages par la commune d’Arbignieu sur les ouvrages de 
captage de Balay et Fontaine d’Huile (Arbignieu) et de l’Armaille (Saint-
Germain-les-Paroisses) : enquête publique, correspondance (1995-1996). 

7W6 Stérilisation par ultra-violet : avant-projet, dossier de récolement devis, 
correspondance (1989-1994). 

7W7 Station de pompage. 
1995-2007 

Remplacement des pompes : devis, correspondance (1995-1996). 
 
Remplacement d’un coffret de commande de pompes : schéma, cahier des charges, 
notice (2007). 

7W8 Plans du réseau d’eau potable. 
2015 

7W9-11 Réservoirs. 
1987-2009 

7W9-10 Construction d’un réservoir de 200m3 au lieu-dit Appregnin (1999-2002). 
7W9 Projet, étude géotechnique, dossier de maîtrise d’œuvre, avant-

projet détaillé, mission de coordination sécurité et protection de 
la santé, mission de coordination d’hygiène et de sécurité, 
financement, appel d’offres et analyse des offres, document 
d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, plans. 

7W10 Pièces contractuelles du marché, dossier de travaux d’EDF. 

7W11 Travaux et nettoyage des réservoirs (1987-2009). 

7W12-13 Travaux d’adduction. 
1987-2009 

7W12 Raccordement du hameau de Cessieu au réseau de distribution d’eau 
potable du bourg : avant-projet sommaire, dossier de consultation des 
entreprises, délibérations, appel d’offres, analyse des offres, pièces 
contractuelles et comptables, plans (1987-1989). 

 Pose de compteurs, de vannes et de canalisations : financement, pièces 
comptables (1991-1993). 

 Renforcement du réseau de distribution d’eau potable au hameau 
d’Appregnin : financement, dossier de consultation des entreprises, appel 
d’offres, analyse des offres, pièces contractuelles et comptables, plans 
(1995-1997). 
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7W13 Renforcement du réseau d’eau potable et défense incendie du hameau du 
Trappon : financement, dossier de consultation des entreprises, appel 
d’offres, analyse des offres, pièces contractuelles et comptables, plans 
(1996-1998). 

 Extension du réseau d’eau au hameau d’Essieu : financement, pièces 
comptables, plans (2002). 

 Extension du réseau d’eau de Meyrieu : financement, pièces contractuelles 
et comptables, plans (2004). 

 Bouclage des réseaux d’eau entre Appregnin et Saint-Germain : financement, 
appel d’offres, analyse des offres, pièces contractuelles et comptables, plans 
(2004-2006). 

 Création d’une chambre de vannes-interconnexion du réseau : financement, 
correspondance (2005). 

 Extension du réseau d’eau potable du hameau du Trappon : devis, 
financement, plans (2008-2009). 

7W14 Etude et schéma d’assainissement. 
1998-2003 

Etude d’assainissement par le District de Belley-Bas Bugey : compte-rendu de réunion, 
correspondance (1998). 
 
Schéma directeur d’assainissement par le District de Belley-Bas Bugey : registre 
d’enquête publique, autorisations de sondage, délibérations, plans, correspondance 
(2000-2003). 

7W15 Assainissement non collectif. 
1984-2011 

Fiches de renseignements en vue de l’installation d’un dispositif d’assainissement 
individuel, autorisations (1984-2011). 
Contrôle de l’assainissement non collectif, litige avec l’entreprise chargée du contrôle 
(2005-2009). 

7W16 Travaux d’assainissement. 
1986-2013 

Extension du réseau au bourg : financement, délibérations, correspondance (1986-
1988). 
 
Travaux d’assainissement à Meyrieu : pièces comptables (1989). 
 
Projet d’assainissement pour la SCI Boise : copie du permis de construire, 
correspondance (1995). 
 
Modification du tracé : plans, correspondance (2001). 
 
Assainissement des eaux usées du bourg et des hameaux d’Appregnin, Meyrieu, 
Cessieu et Brognin, réseaux et unités de traitement par lagunage 3 bassins : avant-
projet (2004). 
 
Création d’une antenne d’eaux usées au bourg : financement, plans (2012-2013). 
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7W17-18 Réseau d’assainissement des eaux usées.- création. 
2006-2009 

7W17 Pièces communes : avant-projet, rapport géologique, financement, 
autorisations des propriétaires, tests de réception, plans (2006-2009). 

 Création des réseaux de transport et de collecte (lot 1) : avant-projet, appel 
d’offres, analyse des offres, pièces contractuelles du marché (2006-2008). 

7W18 Création d’une unité d’épuration par filtres plantés de roseaux (lot 2) : 
études préalables, rapport géologique, études géotechniques, actes 
d’acquisition de terrains, appel d’offres, analyse des offres, pièces 
contractuelles du marché, comptes rendus de réunion, travaux annexes, 
déclaration au titre de la loi sur l’eau, plans (2007-2009). 

7W19 Gestion de la station de traitement des eaux usées. 
2008-2016 

Carnet de bord et manuels d’exploitation et de maintenance (2008). 
Rapports de visite, analyses et bilans de fonctionnement (2010-2016). 

7W20 Gestion de l’eau potable et de l’assainissement. 
1995-2015 

Règlement du service des eaux (2008-2014). 
 
Entretien des installations d’alimentation en eau potable et du poste de refoulement 
des eaux usées : conventions, comptes rendus annuels (1995-2015). 
 
Rapport sur les problèmes d’alimentation en eau potable lors de la sécheresse de 
2003 (2003). 
 
Agence de l’eau : primes et redevances, schéma du réseau de la commune, 
questionnaire relatif au schéma directeur d’alimentation en eau potable (2009-2015). 
 
Inspection télévisée des réseaux : rapport (2008). 

 
Vérification des installations électriques des réservoirs et de la station de pompage 
(2010). 

7W21 Cours d’eau. 
s.d., 1991-2002 

Rapport sur des actes de malveillance sur le ruisseau d’Armaille (s.d.). 
 
Projet d’évacuation d’eaux pluviales à Cessieu : contentieux, plans, correspondance 
(1992-1993). 
 
Travaux d’entretien et de curage : contentieux, correspondance (1991-1992, 2001-
2002). 
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Électricité et télécommunications 

7W22 Eclairage public. 
s.d., 1986-2015 

Travaux (1986-2015). 
Entretien : cahiers des charges, rapport de conformité (2002-2009). 
Mise à disposition des biens du réseau d’éclairage public : procès-verbal (2012). 
Diagnostic du réseau d’éclairage public par le SIEA (2005). 
Suivi annuel des consommations par le SIEA (2003-2004). 
Suivi énergétique par le SIEA (2009-2012). 
Rapports annuels d’exploitation (2013-2015). 
Convention Dialège (2001). 
Feuillets de gestion, chiffres clés et bilan annuel par EDF (2004-2011). 
Visite des bâtiments communaux : comptes rendus de visite par le SIEA (2010). 
Questionnaire concernant l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit : bulletins 
anonymes (s.d.). 

7W23 Electrification rurale. 
1983-2016 

Travaux (1983-2015). 
 
Amélioration esthétique des réseaux : présentation des ratios et des aides dégradées 
(2011-2016). 

7W24 Réseau téléphonique. 
1998-2010 

Déclaration d’occupation du domaine public : redevance annuelle (2003-2006). 
Déclaration du patrimoine de France Télécom (1998-1999). 
Convention cadre relative aux droits de passage de France Télécom (2000). 
Travaux (2005-2010). 

7W25 Réseau haut débit et fibre optique, création et déploiement : autorisations 
de travaux, questionnaire pour les habitants, plans. 

2010-2015 
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8 W Santé, environnement 

Secteurs protégés et habitat 

8W1 Secteurs protégés. 
2001-2016 

Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels.- Lac de Chailloux et lac de 
Corneboeuf, lac d’Armaille, lac d’Arboreaz, marais de Montbreyzieu et marais de sens : 
comptes rendus des réunions, programmes de préservation en faveur de la 
biodiversité, plans de gestion (2001-2016). Association du lac de Chailloux : comptes 
rendus des réunions (2011)  

Risques majeurs, santé publique 

8W2 Plans de sauvegarde, inondations et prévention des risques. 
1990-2011 

Inondations, classement en zone sinistrée (1990) 
Plan de prévention des risques « Inondation, crues torrentielles, ruissellement sur 
versant et chutes de blocs rocheux » (2002) 
Plan communal de sauvegarde (2011) 
 

8W3 Dossier amiante : rapports d’analyse des bâtiments communaux. 
[2012] 

Eau et assainissement 

8W4 Eau et assainissement. 
2007-2009 

Analyses des eaux : rapports (2007-2009) 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1-2 Carte communale. 
2003-2006 

9W1 Dossier d’enquête publique, plans (2003) 

9W2 Projet arrêté, plans, rapport d’enquête, convention avec la DDE (2003-2006) 

Autorisations d’urbanisme 

9W3-17 Permis de construire, déclarations de travaux, permis de démolir, 
certificats d’urbanisme. 

1983-2015 
 

9W3 1983-1987 
9W4 1987-1990 (1987 : depuis PC1006) 
9W5 1991-1993 
9W6 1994-1997 
9W7 1998-1999 
9W8 2000-2001 
9W9 2002 
9W10 2003-2004 
9W11 2005-2006 
9W12 2007-2009 
9W13 2010-2011 
9W14 2012 
9W15 2013 
9W16 2014 
9W17 2015 

 
N.B. : Les certificats d’urbanisme informatifs ont été éliminés jusqu’à l’année 1998. 
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Archives intermédiaires 
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AI   Archives intermédiaires 

AI1-2 Rôles des eaux et relevés de compteurs. 
2006-2015 

AI1 2006-2015 

AI2 2007-2013 
AI1 à éliminer en 2021 et AI2 en 2019 

AI3 Chaufferie-bois, étude : offres non retenues. 
2012 

Eliminer en 2018 

AI4 Eau potable : analyses. 
1981-2006 

Eliminer en 2017 
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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 

 
Abri-bus : 7W1 
Administration communale : 1D, 1W 
Actes notariés : N1, 6W1-2 
Affiches : S1 
Agriculture et élevage 

- Céréales : F3 

- Maladies : F3 

- Surveillance des prix : F3 

- Vin : F4-6, 5W8 

Aide sociale : Q2-9 
Ambléon : N2 
Appregnin (hameau) : M3, N2, O2, 1W15, 

6W8, 7W9, 7W12 
Arbignieu : 7W5 
Arboreaz (lac) : 8W1 
Archives : 1W14 
Armaille (lac) : 7W5, 7W21, 8W1 
Arrêtés du maire : D1, 1W9-10 
Assainissement : O9, 7W4-21 
Assistance médicale gratuite : Q2-9 
Assurances : D11, 1W16 
 

B 

 
Bachasse : 6W8 
Bâtiments : M, 6W4-16 
B.Y. : 3W1 
B. : D11 
Boise (la) : 6W3 
Bordereaux titres et mandats : L6, 

2W17-22 
Brognin (hameau) : O2, 6W8, 7W16 
Budgets : L1-4 ; 2W1-18 

Bulletin communal : 1W13 
Burbanche (la) : O10 
Bureau d’aide sociale : Q 
Bureau de poste : M4, 6W3 

C 

 
Cadastre : G 
Certificat d’urbanisme : 9W3-17 
Cessieu (hameau) : O2, 7W12, 7W21 
Chailloux (lac et association) : 8W1 
Chanaz (chemin) : 7W1 
Charges sociales : 3W5 
Chasse :I1, 5W6 
C. (affaire) : 1W15 
Chemins vicinaux : O2 
C. (affaire) : 1W15 
Cimetière : M5, N4, 6W7 
Cocon : 7W4 
Commission communale des impôts 

directs (CCID) : 2W30 
Communauté de communes : 1W18 
Comptes : L1-4, 2W1-12 
Comptabilité (registres) : L5-7 
Concessions (eau potable): O3  
Concessions (cimetière) : N3, 6W7 
Conseil municipal : D, 1W 
Contentieux : D11, 1W15 
Contrevoz : D11 
Contributions : G2-16 
Corneboeuf (lotissement) : T3 
Corneboeuf (lac) : 8W1 
Correspondance : D10, 1W11-12 
Cours d’eau : 7W21 



Index 

 

C.R. : 3W1 
 

 

D 

 
Débits de boisson : I1 
Délibérations : D1-9, 1W1-8 
Dossiers nominatifs du personnel : K7, 

3W1 

E 

 
École : M1, R1, 6W13-14,  
Eau potable 

- fonctionnement : O3 
- travaux : O4-8 
- concessions : O3 
- analyses : 8W4, AI4 
- rôles : AI1-2 
- source des Zérons : 5W9 
- source de la Buire : 5W9 

Eaux usées  
- Schéma d’assainissement : 7W14 

- Assainissement non collectif : 

7W15 

- Travaux : O9, 7W16-18, 7W20 

Éclairage public : O10, 7W22-23 
Église : M2, M5, 6W11, P1 
Élections : K3-K6, 4W2-4 
Électrification : O10, 7W22-23 
Emprunt : 2W31 
Environnement : 8W1-4 
Essieu : 7W13 
État civil :  

-registres : E1-16, 5W1-4 
 -tables décennales : E17-21 
 -pièces annexes : E22 
Étrangers : I1, 5W5 
 

F 

 
Factures : L8, 2W23-29 

Fibre optique : 7W25 
Finances : L, 2W 
Foret communale : N2, 6W4-6 
F.F. : 3W1 
Four : M3, 6W8 
 

G 

 
Garde nationale : H4 
G. (affaire) : 1W15 
Guerres : H1-6 
 
 

H 

Hospice de la Charité (Lyon) : Q1 

I 

 
Impôts : L9, 2W30 
Inventaire communal : 1W17 

J 

 
J. : D11 
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