
 

Département de l’Ain 

Commune de Tenay 

 

Inventaire des archives 
____ 

1688 - 2018 

 
 

 
Réalisé par Sylvie Lapiez (2005, 2009), Jean-Marcel Bourgeat (2017), Ségolène Bérard (2020) 

Service Archives du Centre de gestion de l’Ain 
2020 



 

Image issue des fonds figurés des Archives départementales de l’Ain (5 Fi 416). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Site : http://www.cdg01.fr/ 
Portail des archives en ligne : http://www.archives-communales-ain.fr/



 

- 3 - 

Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Située dans le canton d’Hauteville-Lompnes et membre de la 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, Tenay se trouve à 55 
kilomètres de Bourg-en-Bresse, à 28 kilomètres de Belley et à 8 
kilomètres de Saint-Rambert-en-Bugey. 

La commune comporte trois hameaux : Le Chanay, Malix et Sous-
Malix. Elle est traversée par l’Albarine et le ruisseau des Eaux noires. 

Tenay, mentionnée pour la première fois au XIIe siècle, fut évoquée 
sous plusieurs termes au gré des siècles : Tinnaium (XIIe siècle), 

Tynnay (XIIIe siècle), Tignay (XIVe siècle), Tygnayum (XIVe siècle), Teney (XVIIe siècle) ou 
encore Tenay-en-Bugey (XVIIe siècle). 

Le village était dépendant du marquisat de Saint-Rambert et était dans l’élection et la 
subdélégation de Belley et dans le mandement de Saint-Rambert. 

L’église Saint-André est siège de la paroisse. Avant 1688, la paroisse de Tenay était une 
annexe de celle d’Argis. 

En raison de l’énergie hydraulique, la ville a été un important centre industriel, atteignant 
près de 5 000 habitants entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. La 
Société industrielle de la Schappe, destinée au peignage et à la filature des déchets de soie, 
était le principal employeur des tenaysiens. 

Tenay a importé dans la vie de plusieurs personnalités : 

- Frédéric Quinson (1831-1908), industriel fondateur de la cité industrielle de Tenay et 

ancien maire de la commune, 

- Georges Sorel (1847-1922), sociologue et philosophe spécialisé dans le syndicalisme 

révolutionnaire, enterré dans la commune d’où est originaire son épouse, 

- Maurice Flandin (1900-1944), l’un des organisateurs de la Résistance, mort sous la 

torture, 

- Roger Pingeon (1940-2017), coureur cycliste, vainqueur du Tour de France 1967 et du 

Tour d’Espagne 1969. 

  

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

POMMEROL, Jacques. Dictionnaire du département de l’Ain. 1907.  

PHILIPON, Édouard. Dictionnaire topographique du département de l’Ain. 1911.   
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Méthodologie et historique de classement 

Méthodes 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. 

Historique de classement 

En 2005 et 2009, le service archives du Centre de gestion de l’Ain est intervenu pour le 
classement des archives communales. 

En 2017, un archiviste du centre de gestion de l’Ain réalise une importante campagne de 
classement. Au cours de laquelle, 32 mètres linéaires sont classés et ajoutés au fonds 
communal. Cette opération donne lieu à l’élimination de 10,30 mètres linéaires de 
documents. 

En 2020, une nouvelle mise à jour du système de classement a lieu, celle-ci est menée par 
une archiviste du service archives du CDG01. Cela donne lieu à l’élimination de 3,32 
mètres linéaires de document et au classement de 2,30 mètres linéaires. 

Le fonds d’archives de la commune de Tenay est constitué de 74 mètres linéaires soit : 

- 30 mètres linéaires d’archives anciennes et modernes ; 
- 40,90 ml d’archives contemporaines ; 
- 4 ml d’archives intermédiaires éliminables à terme. 

Présentation de l’inventaire 

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

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

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

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

cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et 
permettant son identification ; 
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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 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index du personnel communal ; 
- un index des opérations immobilières ; 
- 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 

 
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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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 maires4 

François-André LEMPEREUR (1790-1792) 
André JOLY (1792) 

Claude JOLY (agent municipal, 1795) 
Joseph LEMPEREUR (agent municipal, 1797) 

Anthelme ANNEQUIN (agent municipal, 1798) 
Joseph LEMPEREUR (1800-1815) 

Joseph TROCU de MALIX (1815) Frère de Guillaume, maire de Saint-Rambert et fils de Pierre, seigneur de Saint-Germain 
Joseph LEMPEREUR (1815-1818, décès) 

Joseph TROCU de MALIX (1818-1820, décès) 
Joseph JOLY (1820-1821) 

Jean-Pierre LEMPEREUR (1821-1828) Frère de Joseph Lempereur 
Emile RONCHAUD (1828-1834, décès) 

Joseph-Marie LEMPEREUR (1835-1837) 
Ferdinand DOBLER (1837-1847) 

Ennemond JOLY (1847-1848) Fils de Joseph Joly 
Ludovic BANSE (1848-1855) Gendre de Joseph-Marie Lempereur 

François DUFOUR (1855-1867, démission) 
Louis-Antoine WARNERY (1867-1871, démission) 

Pierre TERRIER (1871-1872) 
Frédéric QUINSON (1872-1876) 

Louis PITTION (1876-1881) 
Frédéric QUINSON (1881, démission) 

Henri-Alphonse FOURNIER (1881-1884) 
Frédéric QUINSON (1884-1896) 

Louis PITTION (1896-1900) 
Jean QUINSON (1900-1929, décès) Fils de Frédéric Quinson 

 
4 D’après SAINT-PIERRE (Dominique). Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain (2011) 
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Charles BALDY (1929-1931) 
Léon CLERC (1931-1935) 

Jean PELAZ (1935-1940, suspendu) 
Gaston MARTIN (1941-1944, démission) 

Rémi GEIGER (1944) Exécuté par la Résistance le 29 juin 1944 à Vieu-d’Izenave 
Jean PELAZ (1944-1959) Conseiller général (1945-1958) 

Camille PELISSIER (1959-1973) 
Ulysse CHARVOLIN (1973-1977) 

Henri REVERDY (1977-1989) 
Marc PERROT (1989-) Conseiller général (1977-1982) 
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Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives communales classées par le service Archives du Centre de Gestion : 

▪ Arandas (2016) 

▪ Argis (2017) 

▪ Chaley (2014) 

▪ Hauteville-Lompnes (2013) 

▪ Hostiaz (2014) 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 
Série B Actes de l'administration départementale 
Série D Administration générale de la commune 
Série E État civil 
Série F Population, économie, statistiques 
Série G Contributions, administrations financières 
Série H Affaires militaires 
Série I Police, hygiène publique, justice 
Série K Élections, personnel municipal 
Série l Finances communales 
Série M Édifices communaux, établissements publics 
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 
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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 Urbanisme 

9 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-5 Registres paroissiaux. 
1688-1793 

GG1 1688-1707 
GG2 1708-1731 
GG3 1731-1753 
GG4 1754-1774 
GG5 1775-17935 

 

 
5 A noter des minutes en latin par le père Chapuis, curé d’Argis (1775-1778). 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

Conseil municipal 

D1-15 Registres des délibérations. 
an III-1981 

D1 an III (16 prairial) – 1818 (19 juillet) 
D2 1818 (25 septembre) – 1838 (21 janvier) 
D3 1838 (20 mai) – 1851 (25 mars) 
D4 1851 (10 mai) – 1874 (26 février) 
D5 1874 (8 mai) – 1889 (16 novembre) 
D6 1890 (9 février) – 1898 (22 mars) 
D7 1898 (20 mai) – 1910 (24 novembre) 
D8 1911 (23 février) – 1929 (31 décembre) 
D9 1930 (8 février) – 1932 (29 octobre) 
D10 1932 (31 décembre) – 1936 (27 novembre) 
D11 1936 (18 décembre) – 1948 (27 février) 
D12 1948 (7 mars) – 1956 (4 octobre) 
D13 1956 (13 décembre) – 1974 (25 janvier) 
D14 1974 (22 février) – 1977 (13 octobre) 
D15 1977 (16 décembre) – 1981 (23 février) 

D16-18 Registres des commissions. 
1912-1977 

D16 1912 (14 juin) – 1936 (25 août) 
D17 1936 (27 octobre) – 1970 (18 mars) 
D18 1970 (6 juillet) – 1977 (1er juillet) 

D19-22 Extraits des registres des délibérations. 
1823-1983 

D19 1823-1939 
D20 1940-1959 
D21 1960-1975 
D22 1976-1983 

Actes de l’administration municipale 

D23-26 Registres des arrêtés. 
1839-1988 

D23 1839 (8 octobre) – 1846 (26 juillet) 
D24 1855 (1er juin) – 1923 (6 mai) 
D25 1923 (10 septembre) – 1970 (18 novembre) 
D26 1971 (27 janvier) – 1988 (23 juin) 
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D27 Arrêtés. 
an III-1982 

Arrêtés municipaux (an III-1982). 
Arrêtés préfectoraux (1840-1880). 

D28-34 Correspondance générale. 
1930-1981 

D28 1930-1932 
D29 1933-1945 
D30 1945-1950 
D31 1951-1958 
D32 1959-1962 
D33 1963-19686 
D34 1968-1981 

Administration générale de la commune, contentieux et assurances 

D35 Vie municipale. 
1835-1989 

Répertoire des textes réglementaires (s.d.). 
Correspondance et circulaires (1835-1905). 
Inventaires des archives et objets mobiliers (1849, 1931). 
Discours de funérailles : le maire J.Q (1929), le maire L.C (1936), le conseiller L.B 
(1959), l’adjoint L.M (1961), le maire L.P (1962). 
Cahiers d’enregistrement du courrier (1941-1945). 
Pétition des habitants des quartiers Genod-Ronchaud demandant un branchement de 
courant électrique (1948). 
Pétition des commerçants et forains du marché (1950). 
Fiches de recensement des marchés (1977-1987). 
Livre d’enregistrement des marchés (1975-1989). 

D36-37 Délimitations communales et contentieux concernant les communaux. 
1665-1973 

D36 Délimitations communales (1819-1892). 
 Délimitations proposées par les commissaires experts (1819). 
 Délimitations avec les propriétés des particuliers au lieu-dit Gollet-

Berthet (1819). 
 Délimitations du hameau de Malix avec les propriétaires au lieu-dit 

En Rageant (1820). 
 Procès-verbaux de délimitation au lieu-dit Sous la Plangeonnière 

(1880). 
 Procès-verbaux de délimitation au lieu-dit En Fiez (1892). 

 Contentieux concernant les communaux (an VI-1893). 
 Entre le hameau de Malix et la commune de Chaley concernant le 

bois des Essaillants (an VI-1843). 
 Entre le hameau de Malix (Tenay) et les hameaux de Pouvillieu et 

Chappe (Longecombe) concernant le bois de Combaz-Férouge (an 
X-1888). 

 Entre Tenay et Argis concernant le hameau de Plomb (1811-1893). 

 
6 Dont correspondance pour travaux et affaires diverses (1958-1974). 
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 Entre les hameaux de Malix et du Chanay concernant la 
contestation de la propriété d’un canton communal (1820). 

 Entre Hostiaz et Tenay concernant le bois communal En Crêppe 
(1839-1943). 

 Entre le hameau de Plomb (Tenay) et le hameau d’Indrieu 
(Arandas) concernant un délit de pâturage sur les communaux au 
lieu-dit Mont-de-Plomb (1844-1858). 

D37 Contentieux concernant les communaux (1665-1973). 
 Entre le hameau de Plomb et Arandas : jugement sur parchemin 

(1665), infractions des habitants (1744-1845), pièces de procédure 
(an III-1891), jugement concernant des coupes de bois (1812). 

 Entre le hameau du Chanay et Evosges : rapport d’experts et plan 
judiciaire (1771-1807), plan des lieux (1774), rapport et jugement 
(1786), déposition des témoins (1828). 

 Litiges entre les communes de Tenay, Argis et Arandas, 
modifications cadastrales (1969-1973). 

D38 Contentieux concernant les administrés. 
1788-1950 

Pièces concernant le tailleur d’habits: quittances, testaments, obligations (1788-1831). 
 
Contentieux entre les habitants de Tenay et le tisserand concernant une construction 
sur un emplacement communal (an V-an VI). 
 
Acte de vente concernant la famille D (1827). 
 
Contentieux entre la commune et les héritiers S concernant l’achat de la maison d’école 
(1844-1846). 
 
Procès L.M : plans (1860-1897), acte de vente d’un bâtiment ayant servi d’ancienne 
mairie (1869), jugement de police, rapports d’experts, mémoires (1869-1898), pièces 
constitutives du dossier (1892-1902). 
 
Contentieux entre le menuisier et son gendre  (1864-1867). 
 
Désaccord concernant les couloirs desservant les coupes affouagères du Très-Fiez 
(1885-1886). 
 
Affaire concernant une collision entre un chauffeur de la Schappe et le gendarme 
circulant à motocyclette (1940-1950). 

D39 Assurances. 
1873-1972 

Polices et sinistres (1873-1972). 
Accidents et assurances scolaires (1920-1969). 
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Série E État civil 

E1-76 Registres d’état civil. 
1793-1982 

E1-3 1793-1816 
E1 Naissances. 
E2 Mariages. 
E3 Décès. 

E4-6 1817-1826 
E4 Naissances. 
E5 Mariages. 
E6 Décès. 

E7-9 1827-1836 
E7 Naissances. 
E8 Mariages. 
E9 Décès. 

E10-12 1837-1846 
E10 Naissances. 
E11 Mariages. 
E12 Décès. 

E13-15 1847-1856 
E13 Naissances. 
E14 Mariages. 
E15 Décès. 

E16-18 1857-1866 
E16 Naissances. 
E17 Mariages. 
E18 Décès. 

E19-21 1867-1872 
E19 Naissances. 
E20 Mariages. 
E21 Décès. 

E22-24 1873-1877 
E22 Naissances. 
E23 Mariages. 
E24 Décès. 

E25-27 1878-1882 
E25 Naissances. 
E26 Mariages. 
E27 Décès. 

E28-30 1883-1887 
E28 Naissances. 
E29 Mariages. 
E30 Décès. 

E31-33 1888-1893 
E31 Naissances. 
E32 Mariages. 
E33 Décès. 

E34-36 1894-1898 
E34 Naissances. 
E35 Mariages. 
E36 Décès. 
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E37-39 1899-1902 
E37 Naissances. 
E38 Mariages. 
E39 Décès. 

E40-42 1903-1908 
E40 Naissances (1903-1906). 
E41 Mariages. 
E42 Décès. 

E43-46 1909-1913 
E43 Naissances (1907-1910). 
E44 Décès. 
E45 Naissances (1911-1913). 
E46 Mariages. 

E47-49 1914-1918 
E47 Naissances. 
E48 Mariages. 
E49 Décès. 

E50-52 1919-1922 
E50 Naissances. 
E51 Mariages. 
E52 Décès. 

E53-55 1923-1926 
E53 Naissances. 
E54 Mariages. 
E55 Décès. 

E56-59 1927-1932 
E56 Naissances (1927-1929). 
E57 Mariages. 
E58 Décès. 
E59 Naissances (1930-1932). 

E60-62 1933-1942 
E60 Naissances. 
E61 Mariages. 
E62 Décès. 

E63-65 1943-1953 
E63 Naissances. 
E64 Mariages. 
E65 Décès. 

E66-69 1954-1962 
E66 Naissances. 
E67 Mariages (1954-1957). 
E68 Mariages (1958-1962). 
E69 Décès. 

E70-73 1963-1972 
E70 Naissances. 
E71 Mariages (1963-1967). 
E72 Mariages (1968-1972). 
E73 Décès. 

E74-76 1973-1982 
E74 Naissances. 
E75 Mariages. 
E76 Décès. 
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E77-80 Tables décennales. 
1793-2002 

E77 1793-1872 
E78 1873-1922 
E79 1923-1962 
E80 1963-2002 

E81-85 Gestion de l’état civil. 
1793-1973 

E81 Actes d’état civil (1906-1973). 

 Certificats médicaux de décès (1932-1944). 

 Transports de corps, publications de mariage (s.d.). 

E82 Extraits d’actes provenant d’autres communes (1793-1848). 

 Contrats de mariage (1821-1929). 

 Vérification et rédaction des actes : correspondance (1821-1880). 

 Reconnaissance (1913). 

 Jugements de divorces (1918-1931). 

E83-85 Promesses de mariage (1885-1933). 
E83 1885-1901 
E84 1905-1919 
E85 1920-1935 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1-2 Population. 
1836-1982 

F1 Recensement de population : listes nominatives (1836-1896, 1911, 1921, 
1926, 1931, 1936, 1946). 

F2 Registres des habitants par quartier et par rue (1917-1918). 

 Liste des commerçants (1919-1929). 

 Recensement de population : listes nominatives (1975, 1982). 

F3-5 Agriculture. 
1870-1992 

F3 Statistique agricole (1889-1960) : mouvement de la population (1889-1906), 
sinistres (1889-1936), plan de ravitaillement (1890-1940), registres de 
culture (1930-1960). 

F4 Blé : déclarations des récoltes (1907-1931), déclarations des surfaces 
ensemencées de blé et des récoltes (1934-1941), registres de récolte (1936-
1940), consommateurs échangistes contre du pain (1940), registres de 
récolte et céréales (1941). 

F5 Prix normaux des denrées et boissons alimentaires : affiches (s.d.). 

 Liste des vaches en pâturage dans les communaux (1870-1894). 

 Bouilleurs de cru (1924, 1982). 

 Lutte contre le doryphore (1936-1940). 

 Déclarations de récolte et de stock de vin (1949-1982). 

 Indemnités et primes agricoles : demande de remboursement du matériel 
agricole (1954-1972), prime au maintien des vaches dans l’exploitation 
(1974-1975), indemnité spéciale de montagne (1975-1991), prime sur les 
ovins (1980-1991), prime au maintien des vaches allaitantes (1980-1992). 

 Fichier des exploitants agricoles (1963-1968). 

 Calamités agricoles (1964-1976). 

 Déclarations des ruches (1965-1977). 

 Carburants détaxés (1975-1979). 

 Inventaire communal (1979-1980). 

 Inventaire des terres incultes (1980). 

 Ramassage des escargots (1981). 
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F6 Travail. 
1909-1970 

Accidents du travail : registres des déclarations (1909-1952), registre des accidents du 
travail agricole (1925-1938), travailleur agricole (1933-1970), travailleurs 
indépendants (1941), personnel communal (1950-1959). 
 
Chômage partiel : registre des délibérations de la commission de contrôle (1934-1938). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-21 Cadastre. 
1811-1995 

G1 Atlas cadastral (1811). 
A restaurer 

G2 Plan révisé (1971, mis à jour en 1987 et 1995). 

G3-11 Cadastre napoléonien (1838-1970). 
G3 Etat de section. 
G4-5 Matrices des propriétés bâties (1882-1970). 
 G4    1882-1910 
 G5    1911-1970 
G6-8 Matrices des propriétés foncières (1838-1914). 
 G6    Folio 1-235 
 G7    Folio 236-695 
 G8    Folio 696-1195 
G9-11 Matrices des propriétés non bâties (1915-1961). 
 G9    Folio 1-488 
 G10  Folio 488-1086 
 G11  Folio 1087-1393 

G12-21 Cadastre révisé (1971-1981). 
G12 Etat de section (1971-1973). 
G13-15 Matrices des propriétés bâties et non bâties (1971-1973). 
 G13  Volume 1 
 G14  Volume 1 
 G15  Volume 2 
G16-19 Matrices des propriétés bâties et non bâties (1974-1979). 
 G16  Volume 1 
 G17  Volume 2 
 G18  Volume 3 
 G19  Volume 4 
G20-21 Matrices des propriétés bâties et non bâties (1980-1981). 
 G20  Volume 1 
 G21  Volume 2 

G22-28 Contributions directes, taxes et impôts. 
1792-1982 

G22-23 Matrices des contributions (1818-1982). 
G22 1818-1848, 1858-1951 
G23 1952-1982 

G24-27 Taxe des prestations et taxe vicinale (1865-1935). 
G24 1865-1869, 1893-1898 
G25 1899-1910 
G26 1911-1920 
G27 1921-1935 
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G28 Contribution mobilière : rôle (1792). 

 Contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres 
(1816-1817). 

 Liste des trente plus forts contribuables (1824-1881). 

 Commissaires répartiteurs (1827-1883). 

 Contributions directes (1870-1908, 1924, 1954, 1961-1982). 

 Contributions directes et taxe sur les prestations en nature : récépissés, 
déclarations (1888-1899). 

 Tableau des formalités auxquelles est soumis le vote des impositions 
communales (fin XIXe siècle). 

 Patentes : matrices (1908, 1910). 

 Impôt sur le revenu (1926-1930, 1978-1982). 

 Impôt sur les spectacles (1938-1955). 

 Liste des contribuables assujettis à l’impôt sur les sociétés (1950-1952). 

 Liste des contribuables assujettis à la taxe proportionnelle (1950-1957). 

 Liste des contribuables assujettis à la surtaxe progressive (1950-1957). 

 Taxe locale : nouveau régime (1955). 

 Réforme sur la contribution des patentes (1957). 

 Taxe professionnelle (1976-1982). 

 Taxes d’habitation et foncière (1981-1982). 

G29 Déclarations. 
1878-1923 

Registres des déclarations des chevaux, juments, mulets et mules et véhicules (1878-
1923). 
 
Récépissés des contributions des chevaux, juments, mulets et mules et taxes sur les 
vélocipèdes (1898-1903). 

G30 Evaluations foncières. 
1948-1980 

Loi sur les loyers (1948). 
Révision cadastrale du bâti (1956). 
Révision quinquennale des évaluations foncières (1960, 1971-1972). 
Mise à jour des valeurs locatives (1980). 
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Série H Affaires militaires 

Recensement militaire 

H1-2 Recrutement : tableaux de recensement. 
1862-1982 

H1 1862-1951 
H2 1952-1982 

H3-4 Recensement pour réquisition. 
1874-1944 

H3 Recensement et classement des chevaux, juments, mulets et mules et voitures 
attelées et automobiles : registres (1874-1911). 

H4 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : registres uniques 
(1913-1940). 

 Fiches individuelles des chevaux (1925, 1930-1932). 

 Recensement des véhicules (1926-1944). 

 Liste des propriétaires d’animaux travaillant à la Société industrielle de la 
Schappe (SIS) (1937). 

Mesures d'exception et faits de guerre 

H5 Armée territoriale, garde nationale et réquisitions. 
1814-1874 

Réquisitions militaires pour l’approvisionnement des troupes (1814-1817). 
Garde nationale : liste nominative, correspondance concernant l’équipement (1831-
1836). 
Armée territoriale : inscription des classes de 1855 à 1866 (1874). 
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H5 bis-12 Première guerre mondiale. 
1914-1940 

H5 bis Réservistes : liste nominative (s.d.). 

 Garde civile (1914). 

 Réformés et ajournés des classes mobilisables : déclarations (1914). 

 Dépôt d’armes et de munitions (1914-1915). 

 Avis de disparition, blessure ou maladie des soldats (1914-1919). 

 Perte des droits civiques des soldats déserteurs et/ou jugés coupables de tout 
autre délit (1915-1916). 

 Décès des militaires : registre des mentions, avis (1915-1940). Prisonniers 
mutilés et réformés : listes (1917-1920). 

 Ordre à M.A le félicitant de sa bonne conduite durant la campagne de 1918 
(s.d.). 

 Carte du combattant (1927-1930). 

H6-7 Réquisitions et ravitaillement (1915-1922). 
H6 Travaux agricoles (1915). 
 Réquisitions militaires (1915-1919). 
 Délivrance de passeports et de sauf-conduits (1915-1920). 
 Ravitaillement (1917-1920). 
 Recensement du bétail (1918). 
 Surfaces ensemencées (1918-1919). 
 Carnets de récolte (1918-1920). 
 Réquisitions d’effets des sapeurs-pompiers (1919-1922). 
H7 Cartes d’alimentation (1918). 

H8 Monument aux morts, érection : souscription, mémoire des travaux, discours 
du maire (1919-1922). 

H9-11 Soins gratuits aux réformés et mutilés de guerre (1914-1935)7. 
H9 Dossiers nominatifs jusqu’au numéro 3334. 
H10 Dossiers nominatifs (3335-6000). 
H11 Dossiers nominatifs (7000-9000). 
 Cahier journalier pour aide à la population locale (1914). 
 Registre de l’hôpital temporaire (1914-1916). 
 Listes provisoires et permanentes des bénéficiaires (1923-1934). 
 Notifications de décision sur une demande de pension (1931-

1935). 

H12 Allocations militaires, allocations aux familles nécessiteuses de militaires, 
demande de liquidation de pension et secours aux veuves de militaires (s.d.). 

 Don de la Croix-Rouge américaine aux familles les plus éprouvées (1917). 

 Répercussion financière de la guerre sur les finances commerciales (1918). 

 Réfugiés : allocations, états, assistance (1918-1921). 

 Souscriptions publiques pour le sanatorium de Bellecombe (1918) et pour 
l’arc de triomphe de la voie sacrée à Bar-le-Duc (1922). 

 Pupilles de la Nation (1926-1938). 

 Tableau des objets trouvés sur les corps des militaires non identifiés (s.d.). 

 
7 Tous les soldats concernés habitent Tenay. Un numéro, inscrit sur tous les documents, leur est attribué. 
On y retrouve des carnets de bons médicaux et pharmaceutiques, une description des blessures ou des 
séquelles ou encore les avis d’attribution de pension. Les problèmes de santé sont très souvent 
pulmonaires, digestifs ou concernant des amputations de membres. 
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H13-14 Seconde guerre mondiale. 
1934-1954 

H13 Mobilisation (1939). 

 Installation de la sirène (1940). 

 Etat et reçus des armes déposées en mairie (1940). 

 Réfugiés alsaciens et lorrains (1940-1941). 

 Réservistes : liste des soldats faisant l’objet de poursuites (1940-1943). 

 Cas de tuberculose favorisés par la sous-alimentation : rapports sanitaires de 
la population de Tenay (1941). 

 Prisonniers de guerre : listes (1941), aide médicale temporaire (1945-1946). 

 Cartes de priorité des mères de famille (1942-1943). 

 Avis de décès de soldats morts pour la France (1942-1954). 

 Garde des communications (1943). 

 Affaire C.D et J.C internés au camp de Saint-Sulpice pour chants séditieux lors 
de la visite médicale du STO (1943). 

 Correspondance entre le sous-préfet W. et le maire (1943-1944). 

 Renseignements sur les prisonniers et réfugiés entrant et sortant de la 
commune (1943-1945). 

 Pupilles de la Nation (1943-1958). 

 Signalement de l’enlèvement du maire et d’un élu par des hommes armés 
(1944). 

 Suspension de l’industriel M de ses fonctions de membre de la Chambre de 
Commerce (1944). 

 Organisation de bals : refus du préfet (1944-1945). 

 Correspondance entre le maire et l’armée concernant une affaire de prêt 
d’essence à un soldat (1945). 

 Renseignements sur les miliciens (1945). 

 Recherche de déportés résistants (1946). 

 Souscription en vue de l’érection d’un monument à Thézillieu (1946). 

 Restitution des corps de soldats (1948-1949). 

H14 Logement et cantonnement des troupes (1934-1944). 

 Défense passive (1935-1944). 

 Bombardement du 11 décembre 1942 (1943). 

H13 bis Guerres d’Afrique du Nord. 
1956-1962 

Liste des soldats tombés en Afrique du Nord (1956-1957). 
Rapatriés d’Algérie (1962). 
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Sapeurs-pompiers 

H15 Gestion du personnel et des locaux. 
1875-1981 

Listes de réengagement quinquennal (1875-1904). 
Règlement (1887, 1935). 
Nomination et démission des officiers et des sapeurs (1887-1981). 
Election au Conseil supérieur (1907-1938). 
Contrôle nominatif (1909-1945). 
Assurances (1909-1962). 
Circulaires et notes de service (1909-1964). 
Local des pompes et installation pour tuyaux (1935). 
Société amicale des sapeurs-pompiers de Tenay : statuts (1939). 
Rapports d’activité des sorties (1942-1961). 
Protection contre l’incendie des bâtiments recevant du public (1942-1955, 1981). 
Construction du local pour la pompe à incendie à Malix (1951). 
Acquisition et réparations du local Schappe des pompiers (1962-1965). 
Travaux de grosses réparations au local des pompes (1963). 
Honorariat (1974-1980). 

H16 Equipement. 
1932-1981 

Matériel et équipement (1932-1967). 
Cahier d’équipement des hommes (1954-1957). 
Recettes et dépenses du service incendie (1973-1981). 
Acquisition de matériel (1976-1981). 

H17 Ambulance. 
1968-1984 

Plan ORSEC du département et SNCF, protection civile (1968-1982). 
Transfert de la brigade de gendarmerie de Tenay (1971-1976). 
Acquisition du VSAB (1975-1976). 
Service municipal d’ambulance (1976-1981). 
Fiches de transport VSAB (1981-1984). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1-7 Police locale et générale. 
1813-2000 

I1 Garde-champêtre : registre (1903-1913), personnes arrivant et quittant la 
commune pour les contributions mobilières (1933-1940), observations du 
garde  (1934-1938), rôle des chiens (1934-1940). 

 Fêtes : autorisations de la SACEM et abonnements (1934-1973), comité des 
fêtes et fêtes patronales (1949-1971), 14 juillet et 8 mai (1955-1969), 
congrès des sapeurs-pompiers (1962), distribution de prix (1966-1968), 
canoë-kayak (1966-1970). 

 Débits de boissons (1892-1983). 

 Hôtels : arrêtés de classement (1976). 

I2 Police de la chasse : registres des permis de chasse, permis de chasse8 (1901-
2000), nomination de gardes particuliers (1976-1982). 

I3 Transports de corps (1895-1950). 

 Incendie en forêt communale (1921). 

 Souscriptions pour les sinistrés du Sud-Ouest (1930). 

 Plan de protection (s.d.). 

 Police générale : contraventions de grande voirie (1813-1839), passeports 
pour l’intérieur (1819-1884), colportage, vente de journaux et brochures 
(1936, 1941), registres des cartes d’identité (1956-1972). 

I4-7 Etrangers (1883-1991). 
I4 Registre de déclaration de résidence (1888-1890, 1920-1921). 
 Registre de changement de résidence (1899-1912, 1930-1931, 

1967-1991). 
 Immatriculation : extraits du registre (1903-1929). 
 Registres de contrôle des arrivées et des départs (1923-1976). 
 Registre de demande de cartes d’identité (1925-1962). 
I5 Carnets à souches des visas (1907-1933). 
I6 Récépissés de demandes de cartes de séjour (1927-1948).9 
I7 Documents italiens : attestation de bonne conduite, passeport, 

casier judiciaire, actes de naissance (1883-1928). 
 Circulaires (1886, 1927). 
 Naturalisation (1925-1935, 1960-1982). 
 Recensement annuel des étrangers (1965-1980). 

I8 Justice. 
1823-1982 

Surveillance policière, condamnations (1823-1896). 
Protêts et plis d’huissiers (1848-1981). 
Jury d’assises (1850-1982). 
Assistance judiciaire (1883). 
Radiations des listes électorales suite à une décision de justice (1927-1948). 

 
8 Contiennent des photographies. 
9 Contiennent des photographies. 
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I9-11 Hygiène et salubrité publiques. 
1877-1983 

I9 Règlement sanitaire (1903). 

 Vaccinations (1906-1983). 

 Installation d’une enseigne par l’hôtelier (1934-1939). 

 Immeuble menaçant ruine (1941). 

 Etablissements classés (1952-1970). 

 Dépôts d’explosifs (1967-1976). 

 Installations classées (1979-1982). 

I10 Fiches de vaccination (1966-1982). 

I11 Abattoirs, fonctionnement (1877-1969). 
 Renseignements pris auprès des communes extérieures 

concernant la construction et le fonctionnement des abattoirs 
(1877-1896). 

 Abonnements (1892-1896). 
 Règlements et correspondance (1892-1941). 
 Inventaire des objets mis à disposition du garde des abattoirs et de 

la mairie (1898). 
 Inspection sanitaire (1898-1952). 
 Résultats des exercices financiers (1899-1928). 
 Pièces et correspondance notamment avec la corporation des 

bouchers-charcutiers et concernant l’hygiène (1902-1962). 
 Registre des comptes (1903-1914). 
 Instructions, renseignements, statistiques (1919-1951). 
 Catalogues (1935-1945). 
 Taxes d’abattage et visites pour le poinçonnage des viandes (1947-

1953). 
 Fermeture des abattoirs (1969). 
 Autorisation d’abattage en cas d’urgence (s.d.). 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1-4 Listes électorales et révision des listes. 
1866-1982 

K1 1939-1965 
K2 1866-1871, 1920-1922, 1934-1936, 1939 
K3 1955-1975 
K4 1973-1982 

K5-8 Opérations de vote. 
1870-1982 

K5 Municipales (1870, 1935, 1953, 1959, 1965, 1971, 1973, 1977). 

K6 Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981). 

 Sénatoriales (1955, 1959, 1962, 1971, 1980). 

K7 Législatives (1956-1958, 1962, 1967, 1968, 1973, 1978, 1981). 

K8 Cantonales (1958, 1964, 1970, 1976, 1977, 1982). 

 Européennes (1979). 

 Référendum (1958, 1961, 1962, 1969, 1972). 

Élections professionnelles 

K9-12 Élections socioprofessionnelles. 
1908-1982 

K9 Prud’homales (1979-1982). 

 CNRACL (1977). 

 Commission paritaire du personnel communal (1977). 

K10 Chambre de commerce et d’industrie (1908-1982). 

K11 Chambre d’agriculture (1920-1982). 

 MSA (1949-1977). 

K12 Chambre des métiers (1937-1980). 

 Tribunaux paritaires des baux ruraux (1946-1980). 

 Propriété forestière (1966-1978). 

 Sécurité sociale et allocations familiales (1955-1962). 
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Personnel municipal 

K13-14 Dossiers individuels. 
1936-1982 

Classement alphabétique par nom patronymique. Voir le détail en annexe. 

K15-16 Salaires. 
1906-1982 

K15 Délibérations et arrêtés (1906, 1922, 1940-1972). 

 Recensement annuel des agents (1939, 1949-1960, 1966-1969, 1975). 

 Affectation de défense du personnel communal (1964-1970). 

 Livre de paie (1976-1982). 

 Bulletins de paie (1979, 1981-1983). 

K16 Etats mensuels de la rémunération (1967-1982). 

K17-20 Cotisations et charges sociales. 
1936-1982 

K17 Etats relatifs aux traitements (1940, 1961-1969). 

 URSSAF et DADS (1961-1982). 

K18 IRCANTEC (1971-1982). 

 IGRANTE (1962-1970). 

 Complément familial (1978). 

 Mutuelle générale (1975). 

 CNP (1964-1981). 

K19 CNRACL (1950-1982). 

 Allocations familiales (1960-1975). 

 Fonds national de compensation (1976-1982). 

 Sécurité sociale et allocations familiales (1963-1976). 

K20 Assurances sociales (1936-1949). 

 Sécurité sociale, allocations familiales, contribution forfaitaire (1950-1959). 

 Sécurité sociale (1960-1976). 

 Contribution forfaitaire (1960-1968). 
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Série L Finances communales 

L1-8 Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion. 
1807-1982 

L1 1810-1845 
L2 1846-1885 
L3 1886-1909 
L4 1910-1927 
L5 1928-1945 
L6 1946-1968 
L7 1969-1982 
L8 Comptes de gestion (1871-1932). 

L9-11 Registres de comptabilité. 
1959-1982 

L9 1959-1965 
L10 1966-1975 
L11 1976-1982 

L12-16 Dépenses et recettes. 
1858-1965 

L12 Budget des dépenses (1868-1878, 1930-1935, 1958). 

 Livre de détail des dépenses et recettes (1911-1924). 

L13 Livre de détail des dépenses et recettes (1925-1958). 

L14 Journal divisionnaire des crédits (1959-1965). 

L15 Emprunts (1868-1958). 

 Legs du maire Jean-Pierre Lempereur (1855). 

 Legs du maire Jean Quinson (1929). 

 Rente annuelle en souvenir de Jean Quinson (1935). 

L16 Droit de place : amodiation (1858-1980). 

 Taxe sur les chiens : rôles (1865-1919). 

 Registre des recettes de la bascule (1893-1902). 

 Droit de place et de stationnement (1927). 
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L17-33 Factures, mémoires de travaux, carnets d’enregistrement des titres et 
mandats. 

1876-1978 
L17 1876-1905 
L18 1906-1916 
L19 1917-1925 
L20 1926-1930 
L21 1931-1932 
L22 1933-1934 
L23 1935-1936 
L24 1937-1939 
L25 1940-1942 
L26 1943-1946 
L27 1947-1950 
L28 1951-1954 
L29 1955-1958 
L30 1959 
L31 1963, 1968 
L32 1973 
L33 1978 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

Mairie et écoles 

M1-2 Mairie et maison d’école avec salle d’asile et infirmerie. 
1863-1974 

M1 Construction (1863-1871). 

 Achèvement des travaux (1878-1880). 

 Agrandissement (1886). 

 Réparation de la toiture de la mairie (1893-1895). 

 Installation de logements et de salles à la mairie et à l’hôpital et construction 
de préaux couverts, de WC et de murs (s.d.). 

 Agrandissement de l’école des filles (1914). 

 Réparations d’entretien de l’école des filles (1927). 

M2 Projet de surélévation d’un étage et restauration du bâtiment (1929-1932). 

 Création de WC pour la mairie (1932). 

 Réfection des parquets (1934). 

 Plans (1957). 

 Projet d’agrandissement de l’école maternelle (1960). 

 Aménagement de l’école maternelle (1960-1961). 

 Agrandissement de la cour sud de l’école des filles (1962). 

 Chauffage central de la mairie et de l’école des filles (1966). 

 Attribution de salle pour l’école maternelle (1967). 

 Plans des travaux en projet (1971-1974). 

M3 Ecole des garçons. 
1884-1965 

Construction (1884-1885). 
Acquisition de mobilier (1886, 1895). 
Travaux (1892-1893). 
Construction d’un mur de clôture et de soutènement des jardins (1906). 
Réfection du parquet d’une salle (1922). 
Réparations d’entretien (1927, 1933). 
Plan de la cour (1930). 
Construction d’une aire bétonnée sous le préau (1933). 
Toitures (1934). 
Chauffage central (1964-1965). 
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M4 Ecoles des hameaux. 
1882-1966 

Projets (1882-1883). 
Ecoles de Tenay, Malix et Le Chanay, construction (1884-1887). 
Mobilier scolaire (1887-1924). 
Réparations de toiture (1924). 
Aménagements et réparations (1896-1966). 

Édifices du culte et cimetière 

M5 Eglise et presbytère. 
1863-1974 

Eglise. - Projet non abouti de construction d’une nouvelle église et d’un presbytère 
(1896-1903). Horloge, remise à neuf (1898-1906) ; service du remontage (1930-
1931) ; pose de quatre cadrans en verre cathédrale (1951-1952) ; éclairage (1954). 
 
Presbytère. – Travaux pour appropriation (1863). Réparations (1882-1883). Réfection 
de la toiture (1974). 

M6 Cimetière. 
1828-1966 

Acquisition de terrains et réfection de la clôture (1828-1830). 
Souscription pour la clôture (1862). 
Agrandissement et construction de la clôture et du portail (1909-1917). 
Travaux (1934-1936). 
Aménagement (1960-1963). 
Réfection des allées (1966). 
Aménagement d’un dépôt mortuaire (1966). 

Édifices divers 

M7-8 Salle des fêtes, construction. 
1958-1978 

M7 Travaux (1958). 

M8 Adjudication, financement, inauguration, fixation des tarifs (1959-1978). 

M9 Abattoirs. 
1889-1967 

Projet et construction (1889-1891). 
Etablissement d’un pont à bascule (1890-1892). 
Agrandissement (1892). 
Mobilier (1892-1910). 
Plan (1924). 
Travaux d’entretien et d’amélioration (1942-1946). 
Equipement mécanique de l’abattoir (1957). 
Construction de douches, WC et aire cimentée (1958). 
Projet d’équipement (1960-1967). 
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M10-13 Autres bâtiments communaux. 
1900-1988 

M10 Salle de spectacle et de réunion Berthier : rapport, arrêtés, plans (1900-
1901). 

 Halle, projet de réparation (1904). 

 Kiosque à musique, projet (1930). 

 Bâtiment de la Grenette, arasement (1946).  

 Local pour les pompes et les sapeurs-pompiers, aménagement (1952-1968). 

 Local des jeunes (1970). 

 Hôpital privé, projet (s.d.). 

M11 Bureau de poste, aménagement (1928). 

 Four banal, démolition (1931-1932). 

 Lavoir et dépôt de matériel, aménagement (1962). 

 Maison de retraite (1962-1963). 

 Groupe scolaire, aménagement de bains et douches (1969). 

 Consultation des nourrissons, aménagement du local (1972-1974). 

 Bains, projet d’établissement (s.d.). 

M12 Terrain de football sur Argis pour la commune de Tenay. – Projet, acquisitions 
de terrains (1976-1978). Aménagement et parement (1978-1980). Vestiaires 
(1981-1982). Aire de stationnement (1983). Eclairage (1986-1988). 

 Stade municipal sur Argis, projet d’une piste de 400 mètres (1966). 

M13 Projets divers (1872-1873). 

 Fontaines et abattoirs (1895). 

 Fontaines, lavoirs et cimetière (1923). 

 Grand Café, rénovation (1964-1965). 

 Construction de WC particuliers dans un immeuble communal (1965). 

 Travaux VRD (1972-1979). 

 Sécurité dans les bâtiments (1973-1979). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1-3 Actes notariés. 
1722-1985 

Voir tableau en annexe. 

N1 Acquisitions par la commune (1845-1963). 

 Ventes par la commune (1861-1973). 

 Répertoires des titres de propriétés (1855-1900). 

 Transcription aux hypothèques de différents actes de vente (1856-1884). 

 Vente d’un pré entre le laboureur et le tissier (1722). 

N2 Acquisitions par la commune (1935-1985). 

N3 Echanges et donations (1873-1985). 

N4-5 Baux communaux. 
an X-1992 

N4 Amodiation de terrain communal (an X-1920). 

 Anticipation sur les terrains communaux (1807). 

 Bail de la chasse (1835-1986). 

 Bail de location de terres plantées de vignes (1838-1901). 

 Adjudication des récoltes des noix et abattage des noyers (1848-1861). 

 Bail de plusieurs lots d’entrepôts (1856). 

 Amodiation de la maison d’école et du jardin dépendant (1858). 

 Déblais En Creux de Joux (1860). 

 Bail d’un entrepôt au Cleyzeau (1863). 

 Carrière du Moulin à ciment (1872-1963). 

 Concession d’un terrain à la Société du Tir (1877-1879). 

 Adjudication du trop-plein des eaux de la fontaine du Chanay (1892-1898). 

 Adjudication de l’enlèvement des immondices (1894-1961). 

 Permission d’exploiter une vigne par un indigent (1897). 

 Baux de location des éboulis du Tir (1900-1941). 

 Bail des abattoirs (1905-1947). 

 Baux de location des locaux du Tir (1909-1992). 

 Adjudication de bois de démolition (1930). 

 Droit de passage en forêt communale aux Essaillants (1975-1985). 
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N5 Bail du presbytère (1908-1982). 

 Vacances d’immeubles (1935). 

 Location du local communal rue de la Gare (1950-1973). 

 Locations d’appartements : 1 rue Centrale (1951-1952) ; 9 place du Pont 
(1952-1986) ; ancienne école de Malix (1964-1986) ; 2ème étage de l’école 
maternelle (1975-1982) ; école mixte (1977-1979) ; 1 rue du Plomb (1981-
1982). 

 Bail du fonds de café place du Pont (1953-1986). 

 Location à usage commercial de l’immeuble 9 place du Pont (1962-1987). 

 Location à usage commercial des Eaux noires (1970-1983). 

 Droit de bail (1970-1984). 

 Location des garages et entrepôts de l’usine désaffectée des Eaux noires 
(1971-1974). 

 Autorisation à titre précaire (1976-1980). 

 Autorisation pour panneaux publicitaires rue Centrale (1982). 

N6 Catastrophes naturelles et carrières. 
1866-1980 

Eboulements au Carré l’Abbé : procès-verbal d’expertise (1866-1867). 
Eboulements rocheux de la Côte d’Hostiaz (1896-1898). 
Rocher rue de la Gare (1921). 
Bail de la carrière du Pont de la Violette (1948-1983). 
Glissement de terrain : rapport géologique (1952). 
La Guinguette : plainte, jugement (1958). 
Le Villars (1961). 
Le Cleyzeau, creusement d’une tranchée (1963). 
Route des Hôpitaux : camion endommagé (1969). 
Quart l’Abbé : sinistre sur la maison B (1973). 
Propositions de cession de terrains rue l’Abbé (1980). 

N7-8 Administration forestière. 
an VI-1973 

N7 Administration forestière et coupes affouagères (an VI-1891). 

 Procès-verbaux de délit, jugements et condamnations (an X-1813, 1850-
1858). 

 Délivrance de coupes de bois (1818-1828). 

 Procès-verbaux de délivrance et permis d’exploiter (1819-1887). 

 Procès-verbaux d’arpentage (1829-1852). 

 Procès-verbaux de balivage et martelage (1834-1839). 

 Procès-verbaux de reconnaissance de cantons défensables (1837-1888). 

 Procès-verbaux de récolement du bois de Chanay (1851). 

 Procès-verbaux d’adjudication des produits accidentels (1878-1879). 

 Plan de la forêt de Malix (1918). 
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N8 Cahiers des charges des ventes et coupes de bois (1820-1856). 

 Tableau des coupes affouagères (1838, 1842-1843). 

 Cahiers des ventes et coupes de bois (1850-1917). 

 Reboisement des montagnes (1865, 1929). 

 Procès-verbaux d’estimation des coupes à délivrer en nature (1871-1879). 

 Affouagistes pour Malix et Chanay (1882). 

 Coupes affouagères (1923-1969). 

 Adjudication de lots d’acacias route de Malix (1937). 

 Plantation de résineux (1951-1973). 

 Pépinière au Chanay (s.d.). 

N9 Cimetière. 
1835-1975 

Concession perpétuelle pour la famille R dans l’ancien cimetière (1835-1837). 
Concessions (1865-1975). 
Demandes de concessions (1878-1912). 
Frais d’inhumation (1914-1917). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Voirie 

O1-6 Travaux de voirie. 
1824-1981 

O1 Classement de la voirie (1824, 1874, 1949, 1959-1962). 

 Entretien général des chemins, création de ressources, réglementation 
(1826-1870, 1886, 1913-1961). 

 Plans d’alignement : VCO n°1 (1929-1933), VCO n°3 (1930), chemin de 
grande communication n°36 (1923), ruelle de la passerelle (1929), rue de 
Genod (1930), rue Ronchaud (1878), modification des alignements généraux 
de la rue Carré-l’Abbé (1896), demandes des particuliers (1857-1913). 

O2 Chemin des Cascades devenu chemin de grande communication n°9 puis RD 
21 de Tenay à Hauteville (1822-1858). 

 Elargissement du chemin du cimetière : enquête et estimation des terrains 
(1831-1832). 

 RN 504, élagage (1835), pavage de la rue de la Gare (1927-1933), 
goudronnage de la rue de la Gare (1938-1950). 

 Chemin de Tenay à Prémillieu : états des ouvrages et fournitures à faire 
(1850-1858). 

 VCO n°3 de Tenay à Plomb : modification du tracé notamment concernant le 
passage sous rail (1856-1862), alignements généraux (1891), ouverture du 
chemin, fixation du tracé (1889-1893), amélioration de la rue de Plomb et du 
passage du lavoir (1909). 

O3 VCO n°1 devenu CD 102A de Tenay à Evosges : projets de rectification (1872, 
1884), reconstruction du ponceau de Courtioux (1898), état des terrains à 
acquérir pour l’ouverture du chemin de Chanay à Evosges (1898-1902), 
construction d’un mur de soutènement au lieu-dit La Plangeonnière (1906), 
travaux de déblaiement d’une masse de terre en mouvement sous Malix 
(1920), construction du chemin entre le cellier t et Malix (1923-1925), 
construction de murs de soutènement au cimetière (1923), reconstruction 
des murs de soutènement dans la traverse de Malix (1925), construction d’un 
mur de soutènement au-dessus du cimetière au lieu-dit En Porchay (1931-
1933), projet de construction de chaussée entre Malix et Chanay (1933), 
élargissement (1934), éboulements, sondages et réparations (1941-1943), 
élargissement de la rue Centrale au hameau de Malix (1949-1950), projet de 
construction entre Chanay et Evosges (1950-1954), rectifications de virages 
et élargissements (1955-1957). 

  



Archives modernes 

- 41 - 

O4 Chemin du Clézeau, construction du chemin entre le chemin de grande 
communication n°36, quartier de la Guinguette et le chemin d’Hostiaz 
(1898) ; rectification au lieu-dit La Guinguette (1928-1931) ; chemin de 
l’Arenier, élargissement entre le cimetière et la maison Vital (1950-1964). 

 Chemin rural de Malix à Champ Jupon (1958-1959). 

 Passerelle, reconstruction de la passerelle en béton en remplacement de la 
passerelle métallique (1929). 

 Construction d’un mur de soutènement, élargissement du ponceau sur le 
ruisseau des Eaux noires et reconstruction du lavoir public au même lieu, 
construction de WC publics et urinoirs sur la place du marché et au Carré-
l’Abbé et d’une toiture au lavoir de la ruelle Buffet (1894-1895). 

 Reconstruction d’un mur en retour en aval du pont de l’Albarine, à proximité 
des usines à ciment (1897). 

 Bief de Courtioux, réparation du ponceau sur le ruisseau de Chanay, du 
chemin aux abords et construction de murs de soutènement (1901). 

 Construction d’un mur de soutènement sur la rivière droite de l’Albarine 
entre le pont de la gare et la limite d’Argis (1923). 

 Reconstruction du pont sur l’Albarine dit Pont du Moulin à ciment (1934). 

 Plan incliné demandé par Chevrolat dans la ruelle donnant accès à l’Albarine 
(1975). 

O5 Arasement de la Grenette (1946). 

 Elargissement du chemin de l’Arenier (1950-1954). 

 Empierrement du chemin vicinal n°2 (1951). 

 Rectification du carrefour de la rue de Malix et du CD 102A (1954-1955). 

 Reconstruction d’un mur de soutènement et réparation d’un affaissement de 
la chaussée (1957). 

 Ouverture d’un chemin de Malix à Champ-Jupon (1958). 

 Aménagement de la rue Genod (1960). 

 Elargissement de la chaussée rue Centrale (1961). 

 Construction d’un mur de soutènement rue Genod (1961). 

 Aménagement d’un caniveau le long de l’école des garçons (1965). 

 Aménagement d’un chemin entre Malix et la Violette (1965-1966). 

 Remise en état du chemin de Courtelet (1966). 

 Aménagement du parc des Eaux noires (1970). 

O6 Programmes annuels de travaux pour l’entretien de la voirie (1979-1982). 

 Rénovation générale de la voirie rurale (1976-1981). 
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O7 Voirie urbaine, mobilier urbain. 
1885-1974 

Agrandissement de la place du Marché dite de la Cour : expropriations, opérations 
immobilières (1885-1886). 
 
WC publics et urinoirs (1897-1965). 
 
Travaux de goudronnage (1921). 
 
Aménagement de trottoirs et d’une barrière de protection (1923). 
 
Square de la Place de la Mairie (1957-1964). 
 
Aménagement d’un jardin public rue Genod (1958-1959). 
 
Réglementation du stationnement et des signalisations (1960-1975). 
 
Démolition d’immeubles pour la place publique (1961-1962). 
 
Réfection de l’escalier des maisons C.D (1963). 
 
Aménagement d’espaces verts (1963-1965). 
 
Aménagement d’un square (1963-1964). 
 
Aménagement du parking de la Guinguette (1973-1974). 

O8 Permissions de voirie. 
1859-1984 

Eau et assainissement 

O9 Sources. 
1850-1935 

Précis historique sur les sources et fontaines alimentant Tenay entre 1850 et 1909 
(s.d.). 
 
Acquisition d’une source au pont de la Violette (1893). 
 
Aliénation de la source du Moulin à ciment (1893). 
 
Préservation de la source des Essaillants, démolition et reconstruction d’un mur 
longeant la rive droite de l’Albarine au lieu-dit Pont de la Violette (1920-1925) ; plans 
(s.d., 1927). 
 
Captage d’une source et construction d’un abreuvoir (1935). 
 
Albarine, déblaiement du lit aux abords du pont de Tenay (1897-1898) ; construction 
d’un chenal et d’un épi (1898) ; curage en amont du pont de la Violette (1911-1913) ; 
renforcement et prolongement de la digue du pont de la Violette (1913) ; réparations 
de la digue du pont de la Violette (1914-1916) ; réparations à la digue des Essaillants 
(1924-1926). 
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O10 Lavoirs et fontaines. 
1864-1933 

Construction de lavoirs et fontaines : mémoires de travaux, correspondance (1864-
1927). 
 
Construction d’un puits avec pompe au Carré-à-l’Abbé : souscription, notes de dépenses 
(s.d.). 
 
Réfection de la conduite d’eau (1880-1881). 
 
Construction d’un lavoir sur les bords de l’Albarine (1893). 
 
Projet d’achèvement des fontaines publiques de Tenay (1894-1896). 
 
Projet de réparation du réservoir de captage des fontaines (1900). 
 
Reconstruction d’un lavoir public sur les bords de l’Albarine avec conduite d’amenée 
(1903). 
 
Pétition pour l’installation d’une borne-fontaine au Carré-l’Abbé (1913). 
 
Déplacement de l’abreuvoir, construction d’un mur de clôture, de puisards et de 
caniveaux au hameau de Malix (1926). 
 
Construction d’un lavoir au hameau de Malix (1932). 
 
Travaux de réfection de la couverture du lavoir communal (1933). 

O11-20 Adduction d’eau potable et assainissement. 
1906-1984 

O11 Adduction d’eau potable et construction de réservoirs aux hameaux de Malix 
et du Chanay (1906-1931). 

 Plans des canalisations (1928). 

 Plans des réseaux d’eau de Tenay, Malix et Chanay (1977). 

 Chambre des vannes place du Pont (1927), plan des vannes des anciennes 
conduites (s.d.). 

O12 Projet d’adduction en eau potable à Tenay et acquisition de terrains pour la 
construction d’un réservoir (1923-1928). 

O13 Projet complémentaire d’adduction en eau potable de Tenay : captage de la 
source du souterrain de Malix (1929). 

 Plans des égouts et autres (1926-1931). 

 Caniveaux et canalisations, construction ou réparation : rue Genod (1904-
1921) ; place du Pont (1911) ; canalisations du lavoir (1923) ; canalisations 
des fontaines du quartier de la Guinguette (1905) ; canalisations rue de 
Plomb (1905-1906) ; amélioration et écoulement de l’Albarine rue du Carré-
l’Abbé (1901) ; caniveaux rue Neuve (1923) ; égouts à Hauteville (1923) ; 
caniveaux rue l’Abbé (1929) ; égouts rue de la Gare (1964) ; réfection des 
caniveaux et trottoirs rue de la Gare (1966). 
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O14-15 Délibérations des commissions des chemins et eaux, des finances et de 
l’électricité (1935-1936). 

 AEP à Plomb (1935). 

 Canalisations pour évacuation des eaux de pluie et d’évier à Malix (1952-
1953). 

 AEP complémentaire au hameau de Malix (1952-1958). 

 AEP au hameau du Chanay (1955-1958). 

 Evacuation des eaux pluviales quartier du Barmoz et rue de la Gare (1960). 

O16 Enquêtes hydrogéologiques : implantation et assainissement du Parc des 
Eaux noires (1971) ; AEP au hameau du Chanay (1972). 

 Assainissement : avant-projet (1971). 

 Assainissement : avant-projet général du SIVOM (1975). 

 Assainissement avec station d’épuration : projet annulé (1975). 

 AEP et assainissement : certificats de paiement (1975-1984). 

O17 Travaux AEP aux hameaux de Malix et du Chanay (1976-1977). 

 Travaux AEP au hameau de Plomb (1984). 

O18 Travaux AEP et assainissement Haut-Champ-Jupon (1978). 

 Travaux AEP Bas-Champ-Jupon (1982). 

O19 RD 504, AEP, réservation des collecteurs et construction de trottoirs (1979). 

O20 Réseaux : plans divers (s.d.). 

O21-25 Service des eaux. 
1893-1985 

O21 Règlement des eaux (1893, 1927, 1934). 

 Analyses des eaux d’alimentation et de la station d’épuration (1962-1988). 

O22 Cahiers des relevés de compteurs (1956-1967). 

 Produits des eaux : sommes dues par les abonnés (1960-1964). 

 Rôles d’eau (1967-1973). 

O23 Registres de gestion des abonnements (1905-1960). 

O24 Agence de Bassin Rhône, Méditerranée, Corse (1969-1980). 

 Générale des Eaux : traité d’affermage (1972, 1981) ; récupération de la TVA 
(1972-1985) ; redevances pollution (1972-1983) ; fonds de renouvellement 
et travaux (1973-1982) ; surtaxe communale (1976). 

O25 Correspondance sur les compteurs, analyses (1898-1972). 

Moyens de transport, électricité, télécommunications et usines 

O26-28 Electricité, éclairage public. 
1880-1982 

O26 1880-1955 
O27 1955-1969 
O28 1971-1982 
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O29 Transports et carrières. 
1845-1937 

Transports. - Chemin de fer de Lyon à Genève : notifications des jugements 
d’expropriation (1845) ; enquête sur les emplacements des stations entre Ambérieu et 
la frontière suisse (1855-1860). Ligne de tramways de Tenay à Brénod via Hauteville 
(1889-1936). Projet de viaduc pour les tramways (1908). Gare de Tenay : plan (s.d.) ; 
électrification (1927-1935) ; projet de transformation (1928, 1935). 
 
Carrières, exploitation (1867-1937). 

O30-31 Télécommunications. 
1874-1977 

O30 Télégraphe (1874-1886). 

 Téléphone (1897-1903). 

 Cabine du Chanay (1935). 

 Nouvelle artère téléphonique (1936). 

 Câbles souterrains (1952-1954). 

 Plans PTT (1971-1977). 

 Automatique (1976-1977). 

O31 Relais TV, le Chanay (1960) ; Plomb (1964) ; 2ème chaîne (1966) ; 3ème chaîne 
(1974). 

O32-37 Usines. 
1806-1984 

O32 Société industrielle de la Schappe (SIS), réseau électrique (1923) ; plan 
d’ensemble des propriétés (1925) ; dépôt de propane-gaz (1941) ; 
autorisations de détention d’armes (1953, 1967, 1971) ; plans des Grands 
Bureaux et du château Warnery (1959) ; permis de construire (1974) ; 
arasement du mur de clôture (1977) ; fermeture : situation économique de 
Tenay (1982) ; plans de l’usine des Eaux noires et du château Warnery (s.d.). 

 Industries et manufactures (1806-1844). 

 Usine Bonret-Ronchaud (1821-1829). 

 Projet de construction d’un moulin près de Malix (1824). 

 Demande de construction d’un mur de clôture (1828) ; demande d’un moulin 
à farine et d’une scie à eau sur une déviation de la rivière Noire (1834-1838). 

 Four à chaux (1830). 

 Etablissement d’une blanchisserie sur la rivière Noire (1834). 

 Relais de poste sur la ligne Ambérieu-Belley, station de Tenay (1835). 

 Demandes de barrage sur l’Albarine par Quetant (1839), L (1839) et W 
(1887). 

 Fabrique de machine à vapeur Banse (1859). 

 Dissolution de la société Chanteau-Dumont : acte de partage et cession 
(1891). 

 Centrale de la scierie Brun (1978-1983). 
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O33 Eco Vallée, recherche de possibilité d’industrialisation. – Recherche pour 
locaux désaffectés (1969-1973). Plan de l’Ain (1972). Classement de la 
commune en zone de montagne (1974). Fermeture de l’usine Chaley (1976). 
Projet d’installation de la société Satip aux Eaux noires (1984). 

O34 Eaux noires, parc (1946-1975) ; usine (1974-1975). 

O35-37 Usine des Eaux noires (1977-1978). 
O35-36 Installation de la société U. Plast (sans suite) (1977). 
O37 Plans et dossiers Ruby, SCP (1978). 
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Série P Culte 

P1 Culte catholique. 
1862-1943 

Demande d’un vicariat à Tenay (1862). 
Testament de Lempereur en faveur de la fabrique (1864). 
Tarifs du marguillier (1872). 
Testament de C en faveur du curé (1878). 
Budgets de la fabrique (1883-1905). 
Fondations (1943). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-2 Registres des délibérations du Bureau d’Aide sociale. 

1912-1980 

Q3 Assistance et attribution d’aides. 
1880-1977 

Aliénés : ordres de placement, maintien ou sortie (1880-1973) ; billets de transports 
(1905-1948). 
Registre des pensionnaires (1902-1908). 
Allocations aux vieillards (1907-1911). 
Assistance aux femmes en couche (1915, 1936). 
Assistance familles nombreuses (1922-1932). 
Assistance vieillards et incurables (1922-1936). 
Relevés des états d’assistance (1933-1936). 
Economiquement faibles (1947-1949). 
Aide aux vieux travailleurs (1948). 
Association d’aide aux vieillards de l’Ain (1959-1977). 
Aide médicale (1965-1974). 

Q4-5 Enfance. 
1819-1979 

Q4 Enfants de la Charité de Lyon : correspondance (1819-1844). 

 Voyageurs indigents : paiement pour secours (1887-1889). 

 Enfants assistés : secours temporaire (1888-1910). 

 Bons de pain (1891, 1901-1905). 

 Protection des enfants du 1er âge (1898). 

 Recette du droit des pauvres et taxes communales (1912-1934). 

 Bons et factures du Bureau d’Aide sociale (1913, 1916). 

 Pension alimentaire due par les filles B à leur père (1926-1930). 

 Indemnités de la société de secours mutuels (1943). 

 Bons d’indigence (1955). 

 Succession du docteur Faivre (1970-1971). 

 Subvention de la Caisse d’Epargne pour le Bureau d’Aide sociale (1971). 

 Consultation des nourrissons : honoraires du médecin (1977-1979). 

Q5 Registre de déclaration des parents et ayant-droits (1901-1945). 

Q6 Maison de retraite, projet et constitution d’un syndicat. 
1962-1982 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Instruction publique 

R1-2 Vie scolaire et financement. 
1865-1968 

R1 Extraits du registre d’appel journalier, relevés des absences (1862-1895). 

 Listes des enfants de 6 à 13 ans (1882-1891, 1918). 

 Bibliothèque populaire de l’école publique : registre de recettes et dépenses 
(1882-1917), monologues comiques (s.d.). 

 Apprentissage à la filature Warnery (1883). 

 Inspection primaire : courrier (1885). 

 Inventaires du mobilier : école des garçons (1887-1937), école de Chanay 
(1887-1934), école de Malix (1891-1964), école des filles (1896-1937), école 
maternelle (1900). 

 Ecole de Chanay (1887-1966). 

 Maison d’école : renseignements, BO (1889, 1921). 

 Instituteurs, indemnités de résidence et de logement (1890-1933). 

 Ecole de Malix (1891-1964). 

 Ecole maternelle, laïcisation (1898-1899). 

 Etude : règlement (1919). 

 Ecoles de Tenay : personnel, travaux, réglementation, vie scolaire (1920-
1956). 

 Ecoles des filles et des garçons, suppression et rétablissement des postes 
(1922-1953). 

 Arbres de Noël (1923-1952). 

 Inspection médicale des écoles (1923-1952). 

 Vacances scolaires et jours de congés mobiles (1924, 1935). 

 Instituteurs, nomination toutes écoles confondues (1924-1969). 

 Certificat d’étude : listes des élèves présentés (1926-1945). 

 Cours d’adultes (1930-1931). 

 Logement du personnel enseignant (1930-1963). 

 Distribution de prix aux élèves de l’école (1931). 

 Fréquentation scolaire (1935). 

 Accompagnement des élèves (1935). 
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R2 Rôles de la rétribution scolaire (1865-1869). 

 Garderie, création et règlement (1928, 1960). 

 Ecole ménagère ambulante, demande de fonctionnement et refus du conseil 
(1930). 

 Loi Barangé : emploi des fonds (1951-1973). 

 Etudes surveillées CEG de Saint-Rambert (1961-1968). 

 Cours de musique (1962-1970). 

 Participation aux frais de fonctionnement dans le cadre du regroupement 
pédagogique (1977-1982). 

R3 Caisse des écoles. 
1884-1969 

R4 Projet d’Action Educative (PAE) de l’école publique mixte par J. Di Carlo : 
Tenay au fil du temps (1984), Jehan de Tignay (1987), Il était une fois la 
Révolution (1989), A travers les contes (1990). 

1983-1992 

Associations communales 

R5-10 Union musicale de Tenay. 
1876-1979 

R5 Historique manuscrit du début XIXème siècle à 1977 (s.d.). 

 Règlement de la société (s.d.). 

 Souscription des Dames de Tenay pour offrir une bannière la société (s.d.). 

 Registre du répertoire (s.d.). 

 Procès-verbal de séance concernant la cession du matériel et des instruments 
du Cercle choral et fanfare de Tenay, dissout en 1867, à la nouvelle fanfare 
(1876). 

 Registres des procès-verbaux de séance (1880-1974). 

 Lettre concernant le festival de musique (1884). 

 Statuts et liste des sociétaires (1898). 

 Festival du 4 juin 1905 (1905). 

 Liste des membres honoraires (1921). 

 Photographies de groupe de l’harmonie (1959). 

R6 Frais des manifestations (1920-1932). 

 Cinéma : contrôle des ventes de billets, livres de caisse (1923-1931). 

 Exemplaire du Courrier cinématographique (1931-1932). 

 Bulletins de salaire du professeur P (1966-1968). 

 Comptabilité (1967-1979). 



Archives modernes 

- 51 - 

R7 Inventaire mobilier et des morceaux, livres de caisse, honoraires (1884-
1922). 

R8 Registres des doubles du courrier (1894-1943). 

R9-10 Correspondance, invitations, programmes (1904-1970). 
R9 1904-1958 
R10 1956-1970 

R11 Sociétés locales, syndicats professionnels et associations.  
1865-1974 

Sociétés locales de Tenay (1865-1929). 
Société de secours mutuels (1865, 1867, 1887). 
Cercle de Tenay10 (1880). 
Cercle choral (1880). 
Cercle commercial (1881). 
Société musicale de Tenay (1884). 
Société du Sou des Ecoles laïques de Tenay (1884-1888). 
Cercle catholique de Tenay11 (1888). 
Société vélocipédique de Tenay (1893). 
Société de gymnastique (1893). 
La Prévoyance scolaire de Tenay (1894). 
La Société du Tonneau (1898). 
Union musicale de Tenay (1898). 
Cercle amical (1899). 
Association amicale des anciennes élèves de Tenay (1900). 
Cercle de l’Union (1900). 
Sociétés des Combattants 1870-1871 (1900). 
Société cynégétique du Haut-Bugey (1900). 
Société de la Libre-Pensée des descendants des petits-fils de serfs bourguignons 
bugeysiens (1901). 
Société scolaire de tir de Tenay (1909). 
Société scolaire forestière, pastorale et fruitière du Chanay (1923). 
Amicale des Anciens combattants, victimes de la guerre, veuves de guerre, ascendants 
et descendants de Tenay et de la région (1929). 
Union sportive tenaysienne (1945). 

 

Syndicats professionnels, associations (1900-1965). 
Syndicat professionnel des filatures et carderies de Tenay-Argis (1900). 
Société coopérative des producteurs de lait du Chanay (1921). 
Syndicat du textile de Tenay (1926). 
Syndicat des limonadiers, restaurateurs et hôteliers de Tenay et des environs (1926). 
Syndicat de distillation de Tenay et hameaux de Chaley (1927). 
Syndicat du textile et ouvrier d’entretien de la SIS de Tenay et Argis (1933). 
Caisse locale d’assurance mutuelle agricole contre les accidents de Tenay (1935). 
Syndicat des ouvriers des métaux et similaire de Tenay-Argis (1936). 
Union des syndicats du réseau PLM (1938). 
Groupement autonome des agents de maîtrise de la SIS à Tenay-Argis (1938). 
Syndicat agricole de Tenay-Argis (1945). 
Syndicat des agents de maîtrise et employés du textile à Tenay-Argis (1945). 
Association des femmes françaises (1945). 
Syndicat des matériaux bâtiment et bois (1946). 
Syndicat CFPC du textile de Tenay-Argis (1955). 

 
10 Ayant « pour but de procurer aux personnes qui le composent un délassement agréable au moyen de la 
lecture, de la conversation et des jeux de société ». 
11 Fondé par l’abbé Ferroud. 
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Syndicat des taxiteurs et ambulanciers de Tenay (1961). 
Syndicat des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer français de Tenay-
Saint-Rambert (1961). 
Union locale des syndicats confédérés de Tenay, Saint-Rambert et des environs (1964). 
Loisirs jeunesse (1965). 
 

Syndicat des agents communaux (1949-1974). 

A noter : placards : 

- Union musicale tenaysienne : 3 boites de palmes, diplômes, couronnes et lauriers. 

- Avenir bugeysien : affiches, diplômes, 4 boîtes de coupes et palmes. 
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Série S Divers 

S1-3 Commerce et économie. 
1906-1962 

S1 Comité d’expansion économique « Vallée de l’Albarine » (1961-1962). 

 Horloger-bijoutier Tenand : registres d’activité (1906-1927). 

S2 Horloger-bijoutier Tenand : registres d’activité (1949-1953, 1958-1962), 
registre comptable (1940-1957). 

S3 Archives des familles T et F : photographies, cahiers d’écolier (XXe siècle). 

S4-13 Plans de la commune. 
1911-1971 

S4 Feuilles du plan cadastral rénové (1971). 

S5 Plan de desserte alignement (s.d.). 

S6 Institution Saint-Joseph (s.d.). 

S7-8 Cimetière communal (1911, 1941). 

S9 Emplacement de l’ancien four démoli rue l’Abbé (1913). 

S10 Eglise : plan de restauration des tribunes (1912). 

S11 Mairie : plan du meuble archives (vers 1950). 

S12 Plan de Tenay S.I. (s.d.). 

S13 Emplacement des forains (1931). 

S14-28 Plans de la SIS. 
1874-1971 

S14 Plans d’ensemble des usines et propriétés de Tenay (1921). 

S15 Usine de Villars (1874). 

S16 Station de transformation de Tenay (1903). 

S17 Clos Quétant (1908). 

S18 Filature de Tenay (s.d.). 

S19 Plan d’ensemble de la SIS (s.d.). 

S20 Nouvelle grille (1906). 

S21 Finissage (1904). 

S22 Eaux de la rue de la Gare et traversant la propriété (s.d.). 

S23 Maison Karcher le Cocon (1912). 

S24 Shed Selfacting (1910). 

S25 Plan des usines et propriétés de Tenay (1949). 

S26 Peignage des Eaux noires (1907). 
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S27 Emplacement près de la voie ferrée à Villars (s.d.). 

S28 Burlington Schappe : vue d’ensemble de la filature de Tenay (1971). 

S29 Plan du cimetière. 
1942 

S30 Fonds privé d’un parent de Mme C : carnets de notes techniques relatives à 
l’industrie du textile, règlement de peignage de la société industrielle de la 
Schappe, cartes postales de Tenay. 

[1915-1930) 
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Série T Urbanisme 

T1-6 Permis de construire. 
1948-1982 

T1 1948-1965 
T2 1967-1969 
T3 1970-1974 
T4 1975-1977 
T5 1978-1980 
T6 1981-1982 

T7 Certificats d’urbanisme. 
1974-1983 

T8 Lotissements et permis annulés. 
1970-1975 

Lotissements du Couard (1970-1972). 
Permis annulés (1974-1975). 

T9-10 HLM Courtioux. 
1966-1985 

T9 HLM, ILM, PLA (1966-1978). 

 Egouts, AEP (1974). 

 Dossiers d’anciens locataires (1975-1982). 

T10 Construction d’une aire de jeux et de 7 garages (1985). 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-12 Registres de délibérations. 
1981-2007 

1W1 1981 (25 mars) – 1985 (30 mars) 
1W2 1985 (30 avril) – 1991 (22 février) 
1W3 1991 (19 avril) – 1993 (12 mars) 
1W4 1993 (18 juin) – 1995 (18 juin) 
1W5 1995 (18 juin) – 1997 (20 juin) 
1W6 1997 (25 juin) – 1999 (12 février) 
1W7 1999 (26 mars) – 2000 (30 juin) 
1W8 2000 (25 juillet) – 2001 (23 novembre) 
1W9 2002 (25 janvier) – 2003 (27 juin) 
1W10 2003 (27 juin) – 2003 (18 mars) 
1W11 2003 (27 juin) – 2005 (18 mars) 
1W12 2005 (18 mars) – 2007 (13 juin) 

1W13-14 Registres des arrêtés. 
1988-2006 

1W13 1988 (16 août) – 1997 (31 décembre) 
1W14 1998 (10 février) – 2006 (14 août) 

1W15-23 Extraits des registres des délibérations et comptes rendus du conseil. 
1983-2013 

1W15 1983-1985 
1W16 1986-1995 
1W17 1996-2000 
1W18 2001-2002 
1W19 2003-2004 
1W20 2005-2007 
1W21 2005 
1W22 2006 
1W23 2008-2013 

1W24 Arrêtés municipaux. 
1983-1998 

1W25-26 Conseil municipal et commissions. 
1983-2012 

1W25 Répertoire d’inscriptions des actes administratifs (1990-1991) 
 Comptes rendus du conseil municipal (1986-2002). 
 Commissions : nomination, cahiers de réunions (1983-2008). 

1W26 Cahiers des comptes rendus des réunions des adjoints (1989-2012). 



Archives modernes 

- 58 - 

Information municipale, vie publique, matériel 

1W27-29 Archives du maire. 
1976-2020 

1W27-28 Agendas du maire (1990-2018). 
1W27 1990-1996. 
1W28 2009-2011, 2017-2018. 
 Cahiers de bord (1989-2005). 

1W29 Cahiers des comptes rendus de réunion du Parti socialiste section Saint-
Rambert-en-Bugey (1976-1991). 

 Association les amis du parti socialiste : listes nominatives, livre comptable, 
publication au journal officiel, correspondance (1977-1978). 

 Lutte contre les licenciements de SA Burlington -Schappe : tract, coupures de 
presse, notes (1978-1986). 

 Elections politiques. – Cantonales : tracts, coupures des presses, affiches, 
correspondance (1977-2001). Municipales : listes des candidats, tracts 
(1977-2014). 

 Dossiers de travail relatifs à la démographie, populations immigrées, finances 
(1990-2018). 

 Discours (1990-2020). 

1W30-34 Bulletins municipaux. 
1977-2016 

1W30 1977, 1983, 1990-2003 
1W31 2004-2015 
1W32-34 Préparation (1977-2011). 

1W32 1977-2003 
1W33 2004-2009 
1W34 2010-2016 

1W35-36 Vie publique. 
1986-2010 

1W35 Edition du plan de la commune (1986-1987). 

 Préparation du réveillon de l’an 2000 (1999). 

 Liste des commerçants et artisans à Tenay avant 1939 par Emma et Paul 
Gaillard (2004). 

 Inventaire des archives communales de Tenay par le service Archives du 
Centre de Gestion (2009). 

 Documentation historique, coupures de presse (1989-2010). 

1W36 Photographies et vidéocassettes (1993-2006). 

1W37 Matériel. 
1982-2016 

Matériel informatique et logiciels : Somei/Cogesma/Wincloé/Magnus (1990-2002), 
ACV informatique (1999-2001). 
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Bouteilles d’oxygène consignées (1982-1988). 
 
Tracteur et étrave (2000-2006). 
 
Parapheur électronique : conventions (2014-2016). 

Contentieux, assurances 

1W38 Sinistres. 
1981-1986, 2010-2017 

1W39-40 Contentieux, procès. 
1981-2018 

Intercommunalité 

1W41 Intercommunalité. 
1966-2016 

SIVOM du Canton de Saint-Rambert-en-Bugey (1966-1991). 
District de la Vallée de l’Albarine (1991-2001). 
Communauté de communes de la Vallée de l’Albarine (2001-2016). 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain (2015-2016). 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes (commune, CCAS, eau et assainissement) 

2W1-18 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs et de gestion. 
1983-2017 

2W1 1983-1989 
2W2 1990-1995 
2W3 1996-1999 
2W4 2000-2001 
2W5 2002-2004 
2W6 2005 
2W7 2006 
2W8 2007 
2W9 2008 
2W10 2009 
2W11 2010 
2W12 2011 
2W13 2012 
2W14 2013 
2W15 2014 
2W16 2015 
2W17 2016 
2W18 2017 

Dépenses et recettes 

2W19-21 Fiches comptables. 
1983-1990 

2W19 1983-1985 
2W20 1986-1987 
2W21 1988-1990 

2W22-26 Grands livres. 
1997-2017 

2W22 1997-199912 
2W23 2000-2004 
2W24 2005-2008 
2W25 2009-2011 
2W26 2014-2017 

  

 
12 Cette cote est lacunaire lors de la mise à jour de 2017. 
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2W27-35 Bordereaux de titres et de mandats. 
1983-2015 

2W27 1983, 1987-1988 
2W28 1993-1994 
2W29 1995-1996 
2W30 1997-1998 
2W31 1999-2001 
2W32 2010-2011 
2W33 2012-2013 
2W34 2014-2015 
2W35 2016-2017 

2W36 Subventions et emprunts. 
1986-2011 

Subventions (1999-2011). 
Emprunts (1986-2000). 

Fiscalité, cadastre 

2W37-40 Fiscalité. 
1983-2014 

2W37 Situation financière de la commune (1984-1999). 

 Balance générale des comptes (1984). 

 Inventaire : états de l’actif (1993-2006). 

2W38 Taxe professionnelle (1983-2003). 

2W39 Taxe foncière et taxe d’habitation : copie de la matrice (1986-1990). 

2W40 Impôts locaux, extraits des rôles, CCID (1983-2014). 

2W41-42 Cadastre. 
1986-2011 

2W41 Remembrement (1986). 

 Commission d’aménagement foncier (1989-1990). 

 Révision cadastrale et évaluations foncières (1991-1995). 

2W42 Réorganisation foncière Tenay-Argis et Association foncière pastorale de 
l’Albarine (1993, 2001-2011). 
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3 W Personnel communal 

Gestion individuelle et collective 

3W1-10 Dossiers individuels13. 
1963-2019 

Classement alphabétique par nom patronymique. Voir le détail en annexe. 
3W1 Al-Bl 
3W2 Bo-Br 
3W3 Ca-Da 
3W4 De-Ga 
3W5 Ge 
3W6 Gr-J 
3W7 La-Mi 
3W8 Mo-Ou 
3W9 Pa-Sa 
3W10 Ta-Ya 

3W11 Gestion collective. 
1983-2010 

Indemnités de fonction des élus (1983-1989). 
Travaux d’utilité collective : conventions (1985-1986). 
Médecine professionnelle (1985-1995). 
Prime de croissance (1989). 
Régime et enveloppe indemnitaires (1992-2000). 
Passage aux 35h (2001-2002). 
Questionnaire sur le personnel (s.d.). 
Assurances du personnel (1995-2010). 
Bilan social (2017). 
Arrêtés municipaux relatifs au personnel (2012-2018). 

Rémunération des agents, cotisations et charges sociales 

3W12 Livre et cahiers de paie. 
1983-1996 

Livre de paie (1983-1988). 
Cahiers de cotisations ouvrières et patronales (1987-1996). 

3W13-20 Bulletins de salaire et bordereaux de cotisations URSSAF. 
1983-2018 

3W13 1983-1985 
3W14 1986-1989 
3W15 1990-1997 
3W16 1998-2003 
3W17 2004-2007 

 
13 On retrouve également des dossiers d’élus. 



Archives contemporaines 

- 63 - 

3W18 2008-2010 
3W19 2011-2016 
3W20 2017-2018 

3W21-24 Etat des charges. 
1991-2007 

3W21 1991-1998 
3W22 1999-2002 
3W23 2003 
3W24 2004-2007 

3W25-33 Charges sociales et salariales. 
1983-2018 

3W25-28 1983-2003 
3W25 URSSAF : Dads (1983-2003). 
 CNRACL (1983-2003). 
3W26 IRCANTEC (1983-2003). 
3W27 ASSEDIC (1990-2003). 
 CDG (1988-2003). 
 CNFPT (1988-2003). 
3W28 1% solidarité (1982-1991). 
 MGPCL, MNT (1984-2003). 
 CSG (1991-1993). 
 CNP (1982-2001). 

3W29 2004-2005 
3W30 2006 
3W31 2007 
3W32 2008-2016 
3W33 2017-2018 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1-2 Listes électorales. 
1983-2017 

4W1 1984-1991 
4W2 1999-2007, 2015-2017 

4W3-4 Tableaux rectificatifs. 
1983-2016 

4W3 1983-2007 
4W4 2008-2011, 2014-2016 

4W5 Révision et procurations. 
1979-1999 

Registres d’additions et de radiations (1981-1999). 
Registres des procurations (1979-1997). 

4W6-11 Opérations de vote. 
1983-2019 

4W6 Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019). 

 Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 

4W7 Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 

 Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 

 Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017). 

4W8 Cantonales (1988, 1994, 2001, 2004, 2008). 

 Départementales (2015). 

4W9 Référendum (1988, 1992, 2000, 2005). 

4W10-11 Municipales (1983-2014). 
4W10 1983, 1989, 1995, 2001, 2008 
4W11 2014 
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Élections professionnelles 

4W12-14 Opérations de vote. 
1983-2010 

4W12 Prud’homales (1987-2008). 

4W13 Chambre de commerce (1985-2000). 

 Chambre des métiers (1983-1995). 

 Chambre d’agriculture (1983-2013). 

 MSA (1984-1999). 

4W14 Baux ruraux (1983-2010). 

 Propriétés forestières (1986-2004). 

 Sécurité sociale (1983). 

 CNRACL (1989-1996). 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

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

5W1-3 1983-1992 
5W1 Naissances. 
5W2 Mariages. 
5W3 Décès. 

5W4-6 1993-2002 
5W4 Naissances. 
5W5 Mariages. 
5W6 Décès. 

5W7 Dossiers de mariage. 
2003-2014, 2019 

5W8 Gestion courante. 
2015-2018 

Pièces annexes : jugements de divorce, avis de naissance, reconnaissances, avis et 
certificats de décès, transports de corps, avis de mention. 

 

Population, police, justice 

5W9 Recensement de la population (1990, 1999, 2008-2014). 
1990-2014 

5W10 Police générale et économique, justice. 
1961-2014 

Livre d’enregistrement des passeports (1986-2006). 
Registre des passeports sécurisés (2006-2009). 
Livrets de famille (s.d.). 
Registre des autorisations de sortie du territoire pour mineur (1986-2012). 
Pompes funèbres : concession du service extérieur (1974-1998). 
Taxis (1961-2005). 
Jurés d’assises (1983-2000). 
Chiens dangereux : expertise, autorisations (2009-2010). 
Logements insalubres (1984, 1990-1991). 
Expulsion locative (2014). 
Association de chasse : règlement (s.d.). 
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5W11-12 Etrangers. 
1980-2013 

5W11 Certificats de nationalité (1980-2001). 

 Recensement des étrangers (1980-1998). 

 Naturalisations (1987-1989). 

 Enquête sur une falsification de date de naissance (1991). 

 Réfugiés (2001). 

 Registre d’inscription des dossiers d’étrangers (2003-2006). 

 Registre de délivrance des titres de séjour (2006-2013). 

5W12 Fiches individuelles des étrangers (années 1980-1990)14. 

Affaires militaires et protection civile 

5W13 Recensement militaire : listes annuelles. 
1983-2018 

5W14 Sapeurs-pompiers. 
1980-1994 

Médecin (1980-1994). 
Service départemental (1983-1984). 
Nomination du chef de corps et des adjoints (1983-1986). 
Acquisition de matériel et subventions (1983-1991). 
Inventaire annuel (1984). 
Etat des frais, indemnités, budgets, vacations (1985-1991). 

5W15 Gendarmerie. 
1975-1990 

Maintien de la brigade : propositions (1979). 
 
Liaison téléphonique entre la gendarmerie et les sapeurs-pompiers (1975-1986). 
 
Raccordement du numéro d’appel 18 sur les installations téléphoniques de la 
gendarmerie (1984). 
 
Suppression de la brigade (1989-1990). 

  

 
14 Ces fiches ont chacune une photographie de l’individu. 
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Agriculture 

5W16 Agriculture, viticulture, chasse et pêche. 
1983-2010 

Nomination de gardes particuliers (1983-2010). 
Déclarations de récolte et de stock de vin (1983-1994). 
Inventaire communal : enquêtes, expertise patrimoniale (1988-1999). 
Déclarations d’échange de blé contre farine et pain (1989-1994). 
Bouilleurs de cru, mise à jour du répertoire : liste (1996-2001). 

5W17-24 Catastrophes naturelles. 
1983-2012 

5W17 Intempéries et sécheresses (1983). 

 Sécheresse (1986). 

 Inondations (1990). 

 Glissement de terrain (1990). 

 Neige (1990). 

 Inondation et mouvements de terrain (1991). 

5W18-19 Eboulements et chutes de rochers (1990-2012). 
5W18 1990-2000 
5W19 2012 

5W20-23 Protection contre les chutes de rochers : étude, travaux (2000-2006). 
5W20 Etude (2000). 
 Phase 1, En Cordaret (2001-2002). 
 Phase 2, drainage En Cordaret (2002). 
5W21 Phase 3, zone éboulée (2003). 
5W22 Phase 4, pose d’écrans de filets métalliques (2004-2005). 
5W23 Phase 5, remodelage du merlon à la Guinguette (2006). 

5W24 Merlon de protection au Cleyzeau : marché, financement (2007-2009). 

Santé, environnement 

5W25 Environnement. 
1996-2010 

Plan de prévention du risque d’inondation (1996). 
 
Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : fiches 
communales (2004). 
 
Projet de gestion et de valorisation de l’espace pour la Communauté de communes de 
la Vallée de l’Albarine (2004-2006). 
 
Projet de développement éolien sur la Communauté de communes de la Vallée de 
l’Albarine (2009). 
 
Projet de parc solaire photovoltaïque (2009-2010). 
 
Natura 2000 (2010). 
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5W26-28 Traitement des déchets et station d’épuration. 
1963-1995 

5W26 Ordures ménagères : conventions de ramassage (1963-1991), redevance 
d’enlèvement (1989-1992). 

 Station d’épuration : conventions (1988). 

 Décharge communale de Creux-de-Joux, aménagement avec participation des 
communes de Chaley et Argis (1982-1986) ; règlement et contrat de 
fonctionnement (1989-1991). 

 Schéma départemental de collecte et de traitement des déchets, divers 
travaux d’assainissement (1992-1995). 

5W27-28 Four d’incinération (1981-1994). 
5W27 Construction, financement, travaux d’amélioration (1981-1985). 
5W28 Convention communale, fonctionnement, recouvrement des frais 

de fonctionnement et d’investissement, cessation du four, 
remboursement d’emprunt (1983-1994). 

5W29 Installations classées et enquêtes publiques. 
2002-2011 

Protection de la source du Château à Argis avec extension des périmètres de protection 
rapprochée et éloignée sur Evosges et Tenay (2002). 
 
GAEC Orcières Hostiaz (2002-2011). 
 
Laiterie d’Argis (2003). 
 
Usine de transformation de produits laitiers à Argis (2003). 
 
DUP Argis (2004). 
 
Projet de parc éolien des Monts-d’Ain (2011). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-3 Acquisitions, échanges et ventes de terrains : actes notariés. 
Voir détail en annexe. 

1985-2011 
6W1 1983-1992 
6W2 1993-2000 
6W3 2001-2011 

6W4-5 Baux de location. 
1979-2018 

6W4 Local pour un artisan (1980-1983). 

 Ancien vestiaire de basket aux Eaux noires (1986-1991). 

 Garage à la gendarmerie (1986-1991). 

 Grands bureaux (1994). 

 Débit de tabac (1997). 

 Station relais Itinéris (1997). 

 Salon de coiffure (1989-1990). 

 Crédit agricole (1994-2000). 

 DEFI 2000 (1989-1992). 

 Atelier protégé aux Eaux noires (1993-1994). 

 Appartements communaux (1985-2015). 

 Maison médicale (2015). 

 Garages (1997-2018). 

6W5 Locaux commerciaux des Eaux-noires (1979-2015). 

6W6 Location de la salle des fêtes et de la salle de gym : cahiers des réservations. 
2002-2014 

6W7 Concessions au cimetière. 
1960-2003 

Registre des concessions (1960-2002). 
Cahier d’enregistrement des demandes pour travaux au cimetière (1978-2000). 
Registre des concessions arrivées à expiration (1987-2003). 
Titres de concession (s.d.). 
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6W8 Forêts et carrière. 
1948-2013 

Forêts. - ONF : programmes d’aménagement (1981-2002). Etude de la forêt privée du 
canton de Saint-Rambert (1988). Projet de desserte forestière du Massif de Gratesset 
(2012-2013). 
Carrières. - Carrière du Tir (1948-1997). Carrière En Cleyzeau : concession, taxe de 
défrichement (1983-1998). 

6W9-12 Rivière de l’Albarine. 
1989-2011 

6W9 Dragage de l’Albarine (1989-1991). 

 Usine hydroélectrique La Scie à Brun : récolement des travaux, curage (1992-
1994). 

 Centrale des Essaillants : demande de renouvellement d’autorisation (1994). 

 Etude générale d’aménagement et de gestion de l’Albarine (1994). 

 Barrage Rive ou Moulin à Ciment : étude d’ordre de rupture (1995-1996). 

6W10-11 Aménagement des bords de l’Albarine (2010-2011). 
6W10 Financement, appel d’offres, DCE. 
6W11 Maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles, contrôle technique, 

mission SPS. 

6W12 Syndicat intercommunal d’Aménagement du Bassin versant de l’Albarine 
(SIABVA) : statuts, nomination des membres, délibérations, travaux, contrat 
de rivière (1992-2011). 

6W13 Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse. 

1996 

Bâtiments 

6W14-18 Bâtiments communaux. 
1987-2011 

6W14 Four-incinérateur, réparation (1987). 

 Aménagement des bureaux de la mairie (1989). 

 Atelier relais, aménagement de l’ancienne salle de gym et de la placette des 
Grands Bureaux (1991) ; ravalement de façades (1992). 

 Monument aux morts : étude pour une exposition (1997). 

 Four du Chanay, réfection (2008-2011). 

 Bureau du maire et des adjoints, réfection (2013). 

6W15-18 Salle polyvalente (1991-2006). 
6W15-16 Réhabilitation (1991-1995). 
 6W15  Devis, appel d’offres, CCAP, ordres de service, DCE (1991-

1994). 
 6W16  Ingénierie, plans, avenants, création d’un sas d’entrée, 

pièces contractuelles (1993-1995). 
6W17 Travaux de réhabilitation : pièces contractuelles (2002). 
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6W18 Travaux (2006). 

6W19-23 Edifices cultuels et cimetière. 
1992-2008 

6W19-20 Eglise, rénovation (1996-1997). 
6W19 Maîtrise d’œuvre, DCE, pièces administratives, mission SPS, 

réception. 
6W20 Lots. 

6W21 Brochure sur l’église (s.d.). 

6W22 Cure. – Ravalement de façades (1992). Aménagement en maison du 
patrimoine (1996-1997). Déclassement et vente du bâtiment (2006-2008). 

6W23 Cimetière, réfection des allées. - 1ère tranche : projet d’exécution, pièces 
contractuelles, constat (1996). 2ème tranche : aménagement, pièces 
contractuelles (1997). 

6W24-26 Bâtiments scolaires. 
1975-2005 

6W24 Frais de chauffage (1975-2002). 

 Conventions d’utilisation des locaux scolaires (1982-1985). 

6W25 Ecole primaire. - Réfection du rez-de-chaussée (1991). Aménagement des 
sanitaires : projets, pièces contractuelles, réception (1994-1996). 
Equipement informatique (2004-2005). 

6W26 Salle de gym, aménagement d’une salle d’éducation physique : permis de 
construire, rapport, avenants, maîtrise d’œuvre, DGE, pièces contractuelles 
(1995-1999). 

6W27-28 Ecole primaire, travaux de mise en accessibilité. 
2017-2018  

6W27 Appel d’offres, maîtrise d’œuvre, mission SPS, contrôle technique SOCOTEC, 
diagnostic amiante, comptes rendus de réunion, coupure de presse, 
réceptions des travaux, dossiers des ouvrages exécutés (2017-2018). 

6W28 Marché de travaux par lots (2017-2018). 

6W29 Equipements sportifs. 
1985-2011 

Jeux de boules, aménagement (1985). 
Stade de football de Malix et garages. - Aménagement de 15 garages et d’une esplanade 
le long de la RN 504 (1992-1993). Stade de football de Malix : permis de construire, 
cession du stade d’Argis, convention DDE, rapports (1998-2001). 
Skate-park, aménagement (2010-2011). 

6W30-31 Centre de secours, usine et logements. 
1981-2004 

6W30 Caserne et centre de secours. - Restructuration du Clos Quétant (1981-1984). 
Extension et aménagement (1995). 

6W31 Usine des Eaux noires (SABLA), travaux sur toiture (2001-2003). 
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 Projet de restauration d’un logement en centre (2004). 

Surveillance des bâtiments 

6W32-34 Economie d’énergie des bâtiments communaux. 
1982-1991 

6W32 1ère étude diagnostique thermique (1982-1984). 

6W33-34 Bâtiment mairie, école maternelle, école publique mixte (1985-1991). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1-13 Vicinalité. 
1975-2017 

7W1-2 Programmes de travaux (1983-2017). 
7W1 1983-1991, 2002-2006 
7W2 2012-2014, 2015-2017 

7W3 Travaux de voirie (1983-2004). 
 Aménagement de l’accès à un bâtiment industriel (1983). 
 Aménagement de trottoirs (1985). 
 Projet de travaux de virage (1985). 
 Aménagement de l’accès à la cour d’école (1987). 
 Allée piétonne entre la rue Centrale et la place de la Mairie (1987). 
 Mur en trompe-l’œil (1989). 
 Autorisations de voirie portant alignement (2003-2004). 
 Permission de voirie (2015-2017). 

7W4-5 Déviation de la RN 504 (1975-1998). 
7W4 Etude de sécurité (1983). 
 Aménagement (1975). 
 Itinéraire d’accès au tunnel du Fréjus (1984). 
 Avant-projet (1988-1990). 
 Enquête publique (1991). 
 Aménagement du bief des Eaux noires (1992). 
 Déclaration d’ouvrages sur l’Albarine dans le cadre de la déviation 

(1993). 
 Correspondance et documentation concernant les problèmes de 

sécurité et le projet de déviation (1978-1992). 
7W5 Phase de travaux, réunions de travail, terrassement, soutènement, 

acquisitions et cessions de terrains, route touristique, stade, 
inauguration (1989-1998). 

7W6 Ravalement de façades, création d’un fonds d’aide et demandes d’aide (1988-
2010). 

7W7 Aménagement du parking rue Centrale (2001). 

7W8-9 Aménagement d’un chemin piétonnier rue Neuve (2003-2009). 
7W8 Financement, acquisition de terrains, mission SPS, avis technique, 

appel d’offres. 
7W9 Maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles. 

7W10-12 Aménagement du parking de la Grande Coop (2009-2010). 
7W10 Etudes, pièces administratives, acquisition de terrains, 

financement, mission SPS, contrôle technique. 
7W11 Maîtrise d’œuvres, appel d’offres. 
7W12 Pièces contractuelles. 

7W13 Travaux de voirie sur la montée du Mollet Rond, la rue du Stade et la route de 
Plomb : appel d’offres, financement, pièces contractuelles du marché (2011). 
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Eau et assainissement 

7W14-17 Alimentation en eau potable et service de l’eau. 
1983-2009 

7W14 Droits de branchement (1975-1992). 

 AEP vestiaires du foot (1986). 

 Récupération des eaux pluviales descente Bas-Champ-Jupon (1990). 

 Sources des Essaillants et du Tunnel, projet de protection d’ouvrages de 
captage : enquête d’utilité publique (1992). 

 Analyses d’eau (1995-2003). 

 Plans du réseau (1999, 2009). 

7W15 Réfection du réseau d’eau potable aux abords du pont de la RN 504 sur 
l’Albarine : plan de voirie et assainissement, marché (1999). 

7W16 Surpresseur aux Hauts de Champ-Jupon, installation : maîtrise d’œuvre, 
appel d’offres, pièces contractuelles (2008-2009). 

7W17 Générale des Eaux puis Veolia. - Rapports techniques et financiers (1983-
1987). Attestations TVA sur les travaux d’eau et d’assainissement (1988-
1993). Contrats et avenants, demande de dégrèvement, correspondance 
(1989-2000). Rapports d’activités, de gestion et sur le prix de l’eau (1995-
2003, 2009). 

7W18-30 Réseau d’assainissement communal. 
1984-2014 

7W18 Participation à la construction de la station d’épuration de la SICA Lait 
Clairval (1984-1988). 

 Etude diagnostic des réseaux d’assainissement des communes du SIVOM de 
Saint-Rambert par la SOGREAH (1985). 

 Travaux de restructuration du réseau communal d’égouts (1985). 

 Egouts sous la poste (1991-1993). 

 Rapport télévisé du réseau unitaire RN 504 et plans d’investigation (1993-
1994). 

7W19-21 SOGEDO (1997-2000). 
7W19 Inspection télévisée du système d’assainissement (1997). 
 Etude diagnostic d’assainissement : pièces contractuelles (1999-

2000). 
 Questionnaires d’assainissement individuel (2000). 
 Inspection télévisée (2000). 
7W20-22 Etude du schéma général d’assainissement, rapports 

intermédiaires, rapport final, plans (1999-2000). 
 Numérisation des réseaux d’assainissement (2004). 

7W23 Raccordement à Argis et faisabilité du traitement des effluents des communes 
d’Argis et  Tenay (2004-2008). 

7W24 Réseau de collecte et de transport des eaux usées du centre-bourg (2006-
2010). 

7W25 Aménagement et assainissement du secteur du carrefour de la Gare (2007-
2008). 
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7W26-30 Création d’un réseau d’assainissement et d’une STEP (2009-2014). 
7W26 Projet, maîtrise d’œuvre, déclaration dans le cadre de la loi sur 

l’eau, acquisition de terrains, droits de passage, assistance 
juridique, mission SPS, étude géotechnique. 

7W27 Financement, appel d’offres. 
7W28 Lot 1. 
7W29 Lot 2. 
7W30 SNCF, réseaux électriques et téléphoniques, manuel d’auto-

surveillance, travaux d’accès. 

7W31-45 Travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement. 
1992-2014 

7W31-32 Rue de la Gare, réfection des réseaux et aménagement de trottoirs (1992-
2004). 
7W31 Avant-projet, DCE, pièces contractuelles (2000). 
7W32 Egouts : pièces contractuelles (1992-1993). 
 Réhabilitation des réseaux : pièces contractuelles (1997-2004). 
 Inspection télévisée (1998). 

7W33-35 Rue Neuve : réseaux d’assainissement et d’eau potable (2002-2003). 
7W33 Tranche 1. 
7W34 Tranche 2. 
7W35 Financement. 

7W36-37 Hameau du Chanay (2003-2006). 
7W36 Projet, DCE, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, dossiers de marchés, 

plans de récolement. 
7W37 Réunions avec les habitants, autorisations de passage, acquisitions, 

litiges, subventions. 

7W38 Aménagement du carrefour de Barmoz (2005-2006). 

7W39 Aménagement de trottoirs rue Neuve (2006-2007). 

7W40 Travaux d’enfouissement des réseaux secs et humides pour la maison de 
retraite (2007-2008).  

 Travaux d’assainissement sur les quartiers de Champ Jupon et Courtioux. – 
Deconstruction de deux décanteurs digesteur et création de regards : appel 
d’offres, subventions, marché de travaux, pièces comptables (2013). 

7W41-43 Affermage de la distribution d’eau potable et exploitation de la station 
d’épuration de Champ-Jupon (1981-2007). 
7W41 Traité d’exploitation par affermage du service de distribution 

publique d’eau potable (1981). 
 Avenants (1990, 1993, 1998, 1999, 2006). 
 Règlement du service de distribution d’eau potable (1994). 
 Convention d’exploitation de la station d’épuration de Champ-

Jupon et avenants (1986, 2000, 2006). 
7W42 Délégation de service public : appel d’offres, contrat (2007). 
7W43 Analyses d’eau potable (1988-2000). 
 Générale des Eaux : correspondance (1992-2004). 
 Rapport d’activités (2004-2007). 

7W44-45 Travaux d’assainissement hameau de Malix. – Mise en conformité du réseau 
et création d’une station de traitement (2013-2014). 
7W44 Appel d’offres, subventions, maîtrise d’œuvre, inspection des 

réseaux, constat d’huissier, géomètre, acquisition de parcelles, 
comptes rendus de réunion, convention de passage (2013-2014). 

7W45 Marché de travaux, dossiers des ouvrages exécutés (2013-2014). 
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Électricité, télécommunications, transport 

7W46-50 Electricité. 
1983-2010 

7W46 Ligne aérienne A 63/90 kV Bettant-Tenay, reconstruction d’un point de 
piquetage : permis de construire, demande d’approbation au projet 
d’exécution, demande de déclaration d’utilité publique (1998-2000). 

7W47 Barrage hydroélectrique (1989-1990). 

 Passage en souterrain du réseau HTA rue Principale (2006). 

7W48 Travaux d’électrification rurale (1983-1985). 

7W49-50 Travaux d’éclairage public. 
7W49 1983-1998 
7W50 1999-2010 

7W51 Projet d’éoliennes. 
2002-2004 

7W52 Télécommunications et transports. 
1984-1998 

Télécommunications (1988-1998). 
Pylône hertzien (1988-1990). 
Télévision (1990-1998). 
Déplacement de la cabine téléphonique (1993). 
Passage en coupure poste Seillier (1993). 
Servitudes radioélectriques : enquête publique (1994). 
 

Transports (1984-1989). 
Passages à niveau 47 et 48, projet de suppression (1984) ; classement (1986) ; 
automatisation (1989). 
Liaison ferroviaire Paris-Sud Est (1988). 
Arrêtés de circulation (1990-1991). 
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8 W Urbanisme 

Planification urbaine 

8W1-7 Plan d’occupation des sols. 
1985-1999 

8W1 1er dossier (1985-1987). 

8W2 2ème dossier (1987-1990). 

8W3 Prescription (1985). 

 Publication (1990). 

8W4 Approbation (1991). 

 Modification (1991-1992). 

8W5 Modification (1994). 

 Révision partielle (1995). 

8W6 Révision partielle (1995). 

8W7 Approbation (1999). 

8W8-15 Plan local d’urbanisme. 
2002-2015 

8W8 Modification (2002-2004). 

8W9-15 Révision simplifiée (2004-2015). 
8W9 Pièces administratives, porter à connaissance, plan de servitudes et 

d’informations (2004-2010). 
8W10 Pièces administratives (2011-2015). 
8W11 Diagnostic (2004). 
 Zonage (2005). 
 Organisation et règlement des zones (2006). 
8W12 Extension du secteur du lotissement communal de Champ Jupon : 

dossiers de concertation avec la population, dossier d’examen 
conjoint, dossier pour l’enquête publique, dossier pour 
approbation finale (2004-2005). 

8W13 Implantation d’une maison de retraite : dossiers de concertation 
avec la population, dossier d’examen conjoint, dossier pour 
l’enquête publique, dossier pour approbation finale (2004-2005). 

8W14 Avis avant dossier arrêt projet (2005). 
 Dossier arrêt projet (2011). 
 Evaluation environnementale et projet d’aménagement et de 

développement durables (2012-2013). 
8W15 Dossier d’approbation (2014). 
 Dossier d’arrêt (2014). 
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8W16-23 Contrat de Pays pour la réhabilitation des Eaux noires. 
1975-1997 

8W16-19 1er contrat (1975-1978). 

8W20-22 2ème contrat (1985-1987). 

8W23 Réhabilitation du bâtiment des Eaux noires (1996-1997). 

8W24 SCOT et plan d’aménagement rural. 
1984-2013 

SCOT du syndicat mixte BUCOPA, modification et révision (2010-2016). 
Plan d’aménagement rural pour le Pays du Bugey.(1984). 

Opérations d’aménagement 

8W25-28 OPAH. 
1978-1995 

8W25 1er OPAH, sans suite (1978). 

8W26-27 Action entreprise dans le cadre du deuxième contrat de pays (1984-1992). 

8W28 Aménagement des Grands Bureaux (1991). 

 2ème OPAH (1993-1995). 

8W29-33 Lotissement Champ-Jupon. 
1974-2019 

8W29 Acquisitions amiables, procédures d’expropriation (1974-1976). 

8W30 Projet (1975-1981). 

 Travaux, actes de vente des lots, règlement (1990-1999). 

8W31 Permission de lotir (1978). 

 Piquetage (1979). 

 Travaux VRD et électrification (1980-1981). 

8W32 Vente de terrains et de lots, publicité (1981-1989). 

8W33 Construction (1986) 

 Construction de quatre logements (1998-2002). 

 Rétrocession de voirie (2019). 

8W34-36 Résidence Sallier. 
1986-2007 

8W34-35 Construction de trois commerces, cinq garages et VRD (1986-1988). 
8W34 Projet, plans, expropriation, DCE. 
8W35 Travaux, pièces contractuelles. 

8W36 Réfection de la couverture et des façades (2007). 
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8W37-42 Le Cleyzeau et Le Barmoz. 
1987-2008 

8W37 Dossier de candidature au Contrat d’aménagement urbain (1987)1. 

 Projet au niveau du SIVOM (1988). 

 Etude et projet Le Cleyzeau-Le Barmoz (1988). 

8W38 Acquisition des cités du Cleyzeau et aménagement (1989-1991). 

 Acquisition des cités Barmoz (1989-1990). 

 Démolition de la barre du Cleyzeau (1991). 

 Réaménagement du Cleyzeau, confortation des murs conservés (1991). 

8W39 Aménagement des Eaux noires (1990). 

 Aménagement des promenoirs du Cleyzeau (1991-1993). 

8W40 Subvention de la région (1991-1997). 

 Transfert des opérations non réalisées sur les garages de la RN 504 (s.d.). 

8W41 Aménagement de 15 garages et d’une esplanade (s.d.). 

8W42 Cité Barmoz : locations, charges locatives (1995-2008). 

8W43 En Courtioux et Les Hauts de Champ-Jupon. 
2002-2008 

En Courtioux, construction de six pavillons OPAC et rénovation de neuf garages (2002-
2008). 
 
Les Hauts de Champ-Jupon, travaux de création d’un ouvrage de rétention et d’un 
décanteur-digesteur (2005-2007). 

8W44-50 Requalification des espaces publics du centre-ville. 
1998-2000 

8W44 Concours d’architecte. 

8W45 DCE. 

8W46 Appel d’offres et correspondance administrative, plans. 

8W47 Pièces contractuelles du marché. 

8W48 DCE : originaux reproductibles. 

8W49 Financement, subventions, factures. 

8W50 DOE, mission de coordination, comptes rendus de réunion de chantier, 
procès-verbaux de réception. 

8W51 Friches industrielles du tènement de l’Albarine, acquisition des terrains et 
démolition de bâtiments. 

2002-2006 

 
1 Cette cote est lacunaire lors de la mise à jour de 2017. 
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Autorisations d’urbanisme 

8W52-53 Droit de préemption urbain et déclarations d’intention d’aliéner. 
1990-2017 

8W52 1990-2007 
8W53 2008-2017 

8W54 Certificats d’urbanisme (1984-2015) et registre (1979-1995). 
1979-2015 

8W55-59 Déclarations préalables puis déclarations de travaux. 
1986-2013 

8W55 1986-2003 
8W56 2004-2009 
8W57 2010 
8W58 2011 
8W59 2012-2015 

8W60 Permis d’aménager. 
2013-2015 

8W61-75 Permis de construire. 
1971-2015 

8W61 Registres (1971-2001). 
 1983-1985 
8W62 Permis de construire Champ-Jupon (1985). 
8W63 Permis de construire SEMCODA (1986). 
 Permis de construire ligne aérienne Bettant-Tenay (2000). 
8W64 1986-1990 
8W65 1991-1993 
8W66 1994-1997 
8W67 1998-2001 
8W68 2002-2003 
8W69 2004-2005 
8W70 2006 
8W71 2007 
8W72 2008 
8W73 2009 
8W74 2010-2011 
8W75 2012-2015 
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9 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Action sociale 

9W1 Aide sociale. 
1986-2015 

CCAS : délibérations, nominations (1986-2014). 
Affaires sociales (1988-1991). 
Aides sociales (1989-2015). 
RMI (1990-1991). 
Logement, APARL, OPAC (1991). 
Aide financière au commerce (2015). 
 

9W2-3 Maison de retraite et EHPAD. 
1983-2011 

9W2 Nominations de membres du conseil d’administration (1983). 

 Budgets et comptes (1983-2001). 

 Acquisition d’une maison (1989-1991). 

 Comptes rendus du conseil d’administration (1989-1999). 

 Rapports de sécurité (1990-1999). 

 Travaux (1991-1998). 

 Bail à loyer (2004-2005). 

9W3 Reconstruction (2006-2010) et déclaration d’installation classée (2008). 

 Inauguration (2011). 

Enseignement primaire 

9W4 Affaires scolaires, garderie. 
1983-2014 

Transfert d’une salle de classe au premier étage (1983). 
Règlement de la garderie (1983, 2012). 
Projets d’action éducative (1983-1992). 
Visites de l’Inspection académique (1983-1999). 
Affectation d’une salle communale pour installation d’une salle de jeux (1984). 
Préparations de la rentrée scolaire (1985-1988). 
Attribution de journées de congé (1985-1990). 
Mise à disposition de matériel pour l’initiation à l’informatique (1986, 2011). 
Logement des instituteurs (1986-1990). 
Nominations et mutations d’instituteurs (1986-2000). 
Compte-rendu du conseil d’école (1990).  
Préau : subvention (2007). 
Cours de langues étrangères (1995). 
Règlement intérieur (1997). 
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Rythmes scolaires (2014). 

9W5 Transports scolaires. 
1985-2015 

Vie associative, sports, tourisme 

9W6-7 Associations communales. 
1982-1999 

9W6 Société de chasse. 

 Club du troisième âge. 

 Donneurs de sang. 

 Jeudis de neige. 

 Albarine basket club. 

 Société de pêche. 

 La Boule tenaysienne. 

 Foyer des personnes âgées. 

 Foyer des jeunes. 

 Association de parents d’élèves. 

 Gym club de l’Albarine. 

 Foyer d’éducation populaire. 

 Bibliothèque municipale. 

 Cinéma itinérant. 

9W7 Association Furans-Albarine. 

9W8 Sports. 
1985-2010 

9W9-12 Tourisme. 
1992-2006 

9W9-10 PABAT, PDR. 

9W11 Tourisme, environnement, Natura 2000. 

9W12 Farfouille (1992-2007). 

 Route du Bugey : inauguration (2006). 
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Archives intermédiaires 
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Archives intermédiaires 

Cote Série thématique Analyse Dates 
extrêmes 

Eliminable 
en 

AI 5 Finances Factures. 2010 2021 

AI 6 Finances  Factures. 2011 2022 

AI 7 Finances Factures. 2011 2022 

AI 8 Finances Factures. 2012 2023 

AI 9 Finances Factures. 2012 2023 

AI 10 Finances Factures. 2013 2024 

AI 11 Finances Factures. 2014 2025 

AI 12 Finances Factures. 2015 2026 

AI 13 Finances Factures. 2016 2027 

AI 14 Finances Préparation budgétaire. 2011-2015 2021 

AI 15 Finances Journaux à souche des recettes. 1995-2015 2026 

AI 17 Personnel Cotisations et préparation de la paye : déclarations 
mensuelles, pièces comptables, brouillons. 

2010-2011 2022 

AI 18 Personnel Cotisations et préparation de la paye : déclarations 
mensuelles, pièces comptables, brouillons. 

2012-2013 2024 

AI 19 Personnel Cotisations et préparation de la paye : déclarations 
mensuelles, pièces comptables, brouillons. 

2014-2015 2026 

AI 21 Etat civil, population Avis de mention : récépissés et registres. 2004-2014 2025 

AI 22 Etat civil, population Transports de corps. 2006-2011 2022 

AI 25 Bâtiments et biens 
communaux 

Contrats de location de la salle de gym et de la salle des 
fêtes. 

2008-2014 2025 

AI 33 Action sociale, scolaire Cantine scolaire, garderie : registres des encaissements, 
tickets, registres des températures, fiches de pointage 

2011-2015 2026 

AI 36 Finances FCTVA. 2009-2012 2023 

AI37 Finances Préparation budgétaire 2017-2018 2024 

AI38 Finances Frais de fonctionnement des écoles 2011-2013 2024 

AI39 Finances Factures 2018 2029 

AI40 Finances Factures 2017 2028 

AI41 Personnel Cotisations et préparation de la paye : déclarations 
mensuelles, pièces comptables, brouillons. 

2017 2028 

AI42 Personnel Cotisations et préparation de la paye : déclarations 
mensuelles, pièces comptables, brouillons. 

2018 2029 

AI43 Bâtiments et biens 
communaux 

Ecole, travaux de mise en accessibilité : offres non 
retenues 

2017 2023 

AI44 Voirie, réseaux Travaux de voirie : offres non retenues 2015 2021 

AI45 Voirie, réseaux Véolia : contrats de prestation 2015 2026 

AI46 Action sociale, scolaire Cantine scolaire, garderie : registres des encaissements, 
tickets, registres des températures, fiches de pointage 

2017-2019 2030 
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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 

abattoir : I11, M9, M13, N4 

accident du travail : F6 

AGENCE DE L'EAU : O24 

agenda : 1W27-28 

agriculture : 5W16 

aide agricole : F5 

aide sociale : Q3-5, 9W1 

aire de stationnement : 7W4, 7W7, 7W10-

12 

Albarine (Ain, France ; rivière) : O4, O9-

10, O32, 6W9-12, 7W4 

ALBARINE BASKET CLUB : 9W6 

allocation militaire : H9-12 

amélioration de l’habitat : 8W25-28 

aménagement foncier : 2W41 

amiante : 6W27 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS, 

VICTIMES DE GUERRE, VEUVE DE 

GUERRE, ASCENDANTS ET DESCENDANTS 

DE TENAY ET DE LA REGION : R11 

analyse d'eau : O21, 7W14 

apiculture : F5 

Arandas (Ain, France ; commune) : D37 

Argis (Ain, France ; commune) : D36-37, 

M12, O4, 5W26, 5W29, 6W29 

arpentage : N7 

arrêté du maire : D27, 1W24, 3W1 

arrêté préfectoral : D27 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENNES 

ELEVES DE TENAY : R11 

association de chasse : 9W6 

ASSOCIATION DES FEMMES FRANÇAISES : 

R11 

ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE 

L'ALBARINE : 2W42 

ASSOCIATION FURANS-ALBARINE : 9W7 

association : 9W6-7 

assurance : D39, 3W11 

atelier relais : 6W14 

AVENIR BUGEYSIEN : R11 
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B 

bains publics : M11 

BANSE(fabrique) : O32 

Bellecombe (Hauteville-Lompnes, Ain, 

France ; hameau) : H12 

bibliothèque scolaire : R1 

biens communaux : D36-37, N1-3, 6W1-3 

bilan social : 3W11 

bois : D36-37, I3 

budget : L1-7, L12, 2W1-18 

bulletin de salaire : K15-16, 3W14-20 

bulletin municipal : 1W30-34 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

BURLINGTON-SCHAPPE (société) : S30, 

1W29 

C 

cadastre : D37, G1-21, 2W41-42 

café : M13, N5 

CAISSE LOCALE D'ASSURANCE MUTUELLE 

AGRICOLE CONTRE LES ACCIDENTS DE 

TENAY : R11 

calamité agricole : F5 

canalisation : O13 

carrière : N4, N6, O29, 6W8 

carte d'identité : I3-4 

carte postale : S30 

catastrophe naturelle : N6, 5W17-24 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

centre de secours : 6W30 

centre-ville : 8W44-50 

CERCLE AMICAL DE TENAY : R11 

CERCLE CATHOLIQUE DE TENAY : R11 

CERCLE CHORAL ET FANFARE DE TENAY : 

R5, R11 

CERCLE COMMERCIAL DE TENAY : R11 

CERCLE DE L'UNION DE TENAY : R11 

CERCLE DE TENAY : R11 

certificat d’urbanisme : T7, 8W54 

Chaley (Ain, France ; commune) : D36 

CHALEY(usine) : O33 

CHANTEAU-DUMONT(société) : O32 

Chappe (Hauteville-Lompnes, Ain, France 

; hameau) : D36 

Chasse : 5W10 

chauffeur de taxi : 5W10 

chien : 5W10 

chômage : F6 

chrono courrier : D28-34 

cimetière : M6, M13, N9, O3, S7-8, S29, 

6W7 

cinéma : R6 

CLUB DU TROISIEME AGE DE TENAY : 9W6 

COMITE D'EXPANSION ECONOMIQUE 

VALLEE DE L'ALBARINE : S1 

Commerce : 9W1 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

PLAINE DE L'AIN : 1W41 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

VALLEE DE L'ALBARINE : 1W41, 5W25 

COMPAGNIE GENERALE DES EAUX : O24, 

7W17 

compte administratif : L1-7, 2W1-18 

compte de gestion : L8, 2W1-18 

compte-rendu de séance du conseil : 

1W15-23, 1W25-26 

concession funéraire : N9, 6W7 

contentieux administratif : D36-38, 1W39 

contrat de pays : 8W16-23 

contrôle de sécurité : M13, 9W2 

cotisation sociale : K17-20, 3W21-32 

coupe de bois : D38, N7-8 

cours d’eau : O4 

CREDIT AGRICOLE : 6W4 

D 

débit de boissons : I1 

débit de tabac : 6W4 

décès : D35, E81, H5, H12-13 

déclaration de travaux : 8W55-59 

déclaration d'intention d'aliéner : 8W52-53 

détention d’armes : H5, H13 

démographie : 1W29 

dette publique : L15, 2W36 

discours : D35, 1W29 

distribution électrique : D35, O26-28, 

7W46-48 

DISTRICT DE LA VALLEE DE L'ALBARINE : 

1W41 

divorce : E82 

dons-et-legs : L15, P1, Q4 

droit de préemption urbain : 8W52-53 

droits de place : L16 

E 

eau potable : O11-25, 7W14-17, 7W31-43 

eau : O9-25 

EAUX NOIRES(usine) : O34-37 

éclairage public : O26-28, 7W49-51 

ECO VALLEE : O33 

école : M1-4, M11, N4-5, R1-4, 6W24-28, 

6W33-35, 9W4 

économie d'énergie : 6W32-34 

édifice cultuel : M5, S10, 6W19-21 

église : voir édifice cultuel 

élection cantonale : K8, &wéç ? 4W8 

élection départementale : 4W8 

élection européenne : K8, 4W6 

élection législative : K7, 4W7 

élection municipale : K5, 1W29, 4W10-11 

élection politique : K5-8, 1W29 

élection présidentielle : K6, 4W6 

élection professionnelle : K9-12, 4W12-14 

élection régionale : 4W7 
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élection sénatoriale : K6, 4W7 

emprunt public : voir dette publique 

éolienne : 5W25, 5W29, 7W51 

établissement hospitalier : M11 

établissement public de coopération 

intercommunale : 1W41 

état civil : E1-85 

état de section : G3, G12 

étranger : I4-7, 1W29, 5W11-12 

évaluation foncière : G30, 2W41-42 

Evosges (Ain, France ; commune) : D37, 

O3, 5W29 

exploit d'huissier : I8 

exploitant agricole : F5 

exploitant forestier : N7 

expulsion locative : 5W10 

extrait des registres des délibérations : 

D19-22, 1W15-23 

F 

fabrique d'église : P1 

facture : voir pièce comptable 

FAVIER : S3 

fête : I1, 1W35 

fiscalité : G28-29, 2W37-40 

fontaine : M13, N4, O9-10 

forêt communale : N4, N7-8, 6W8 

FORNIER : N1 

four : M11, O32, S9, 6W14 

FOURNIER : D38 

friche industrielle : 8W51 

G 

GAEC ORCIERES-HOSTIAZ : 5W29 

garde nationale : H5 

garde particulier : I2, 5W16 

garde-champêtre : I1 

garderie : R2, 9W4 

gare : O4, O29 

gendarmerie : 5W14, 6W4 

grenette : M10, O5 

GROUPEMENT AUTONOME DES AGENTS DE 

MAITRISE DE LA SIS A TENAY-ARGIS : 

R11 

Guerre 1914-1918 : H5-12 

Guerre 1939-1945 : H13-14 

Guerre d’Algérie : H13 

GYM CLUB DE L'ALBARINE : 9W6 

H 

habitat insalubre : I9, 5W10 

habitation à loyer modéré : T9-10 

halle : M10 

Hauteville-Lompnes (Ain, France ; 

commune) : O2, O13 

Hostiaz (Ain, France ; commune) : D36 

hôtel de tourisme : I1 

hôtel de ville : M1-2, 6W14, 6W33-35 
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hydrocarbure : F5, H13 

I 

impôt sur le revenu : G28 

impôts : G28, 2W38-40 

indemnisation : 3W10 

Indrieux (Arandas, Ain, France ; 

commune) : D36 

infraction militaire : H5 

inondation : 5W17, 5W25 

installation classée : I9, 5W29 

installation sportive : M12, 6W29 

instituteur : R1, 9W4 

INSTITUTION SAINT-JOSEPH : S6 

intempéries : 5W17 

inventaire communal : F5, 5W16 

inventaire des archives : D35, 1W35 

inventaire des immobilisations : 2W37 

inventaire du mobilier : D35 

J 

jardin public : O5, O7 

jury d’assises : I8, 5W10 

K 

kiosque : M10 

L 

LA BOULE TENAYSIENNE : 9W6 

LA PREVOYANCE SCOLAIRE DE TENAY : 

R11 

LA SOCIETE DU TONNEAU : R11 

LAITERIE D'ARGIS : 5W29 

lavoir : M11, M13, O4, O10 

Le Chanay (Tenay, Ain, France ; 

hameau) : D36-37, M4, N4, N7-8, O3, 

O11, O14-16, O17, O30, R1, 7W36-37 

Licenciement : 1W29 

limite territoriale : D36 

liste électorale : I8, K1-4, 4W1-2 

livre comptable : L9-14, 1W29, 2W17-24 

livre de paie : 3W12 

livret de famille : 5W10 

location : N4-5, 6W4-6 

Longecombe (Hauteville-Lompnes, Ain, 

France ; hameau) : D36 

lot de chasse : N4 

lotissement : T8, 8W29-43 

M 

maire : D35, H13, 1W27-29 

mairie : voir hôtel de ville 

maison de retraite : M11, Q6, 9W2-3 

Malix (Tenay, Ain, France ; hameau) : 

D36, D38, M4, N5, N7-8, O3-5, O10-

11, O13-15, O17, O32, R1, 6W27, 

7W44-45 

marché public : D35 

mariage : E82-85, 5W7 

matériel informatique : 1W37 
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matrice cadastrale : G4-11, G13-21 

matrice d’imposition : G22-23 

médecine professionnelle : 3W11 

ministre du culte : P1 

mobilisation : H13 

monument aux morts : H8, 6W14 

moulin : O32 

N 

naturalisation : I7, 5W11 

O 

oxygène : 1W37 

P 

parking : voir aire de stationnement 

parti socialiste : 1W29 

passeport : I3, 5W10 

pâturage : D36, F4 

pêche : 9W6 

permis d'aménager : 8W60 

permis de construire : T1-6, T8, 8W61-75 

permission de voirie : O8 

personnel : K13-20, 3W1-10 

PESSICAUT : R6 

pétition : D35 

photovoltaïque : 5W25 

pièce comptable : L17-33, 2W25-35 

plan cadastral : G1-2, S4 

plan d'aménagement rural : 8W24 

plan d'occupation des sols : 8W1-7 

plan local d'urbanisme : 8W8-15 

Plomb (Tenay, Ain, France ; hameau) : 

D36-37, O2, O14-15, O17 

poids public : L16 

police de la chasse : I2 

police municipale : I3 

pompe à incendie : H15, M10 

pompes funèbres : 5W10 

pont : O4, O9 

poste : M11, O30 

Pouvillieu (Hauteville-Lompnes, Ain, 

France ; hameau) : D36 

Prémillieu (Ain, France ; commune) : O2 

presbytère : M5, N5, 6W22 

prisonnier de guerre : H13 

projet d'action éducative : R4 

protection de la nature : 5W25 

publicité : N5 

puits : O10 

pupille de la Nation : H12-13 

R 

ravitaillement : F3, H6-7 

reboisement : N8 

recensement de population : F1-2, 5W9 
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recrutement militaire : H1-2, 5W13 

referendum : K8, 4W9 

réfugié de guerre : H12-13 

registre d’état civil : E1-76, 5W1-6 

registre des arrêtés : D23-26, 1W13-14 

registre des commissions : D16-18 

registre des délibérations : D1-15, 1W1-12 

registre des procurations : 4W5 

registre du courrier : D35 

registre paroissial : GG1-5 

remembrement rural : 2W41 

réquisitions militaires : H3-6 

révision des listes électorales : 4W3-5 

rôle d'eau : O22-24 

S 

SACEM : I1 

Saint-Rambert-en-Bugey (Ain, France ; 

commune) : R2 

Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn, France ; 

commune) : H13 

salle de spectacles : M10 

salle polyvalente : M7-8, 6W6, 6W15-18 

sapeur pompier : H6, H15-17, I1, 5W13 

SCHAPPE(Société industrielle) : D38, H4, 

O32, S14-28 

schéma de cohérence territoriale : 8W24 

schéma directeur d'aménagement et 

d'urbanisme : 6W13 

sécheresse : 5W17 

séjour des étrangers : I4-7, 5W11-12 

SIABVA(Syndicat intercommunal 

d'aménagement du bassin versant de 

l'Albarine) : 6W12 

sinistre : F3, I3, N6, 1W38 

SIVOM DU CANTON DE SAINT-RAMBERT-

EN-BUGEY : 1W41, 7W18 

SOCIETE COOPERATIVE DES PRODUCTEURS 

DE LAIT DU CHANAY : R11 

SOCIETE CYNEGETIQUE DU HAUT-BUGEY : 

R11 

SOCIETE DE CHASSE DE TENAY : 9W6 

SOCIETE DE GYMNASTIQUE DE TENAY : R11 

SOCIETE DE LA LIBRE-PENSEE DES 

DESCENDANTS DES PETITS-FILS DE 

SERFS BOURGUIGNONS BUGEYSIENS : 

R11 

SOCIETE DE PECHE DE TENAY : 9W6 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DE TENAY : 

R11 

SOCIETE DE TIR DE TENAY : N4 

SOCIETE DES COMBATTANTS 1870-1871 DE 

TENAY : R11 

SOCIETE DU SOU DES ECOLES LAÏQUES DE 

TENAY : R11 

SOCIETE MUSICALE DE TENAY : R11 

SOCIETE SCOLAIRE DE TIR DE TENAY : R11 

SOCIETE SCOLAIRE FORESTIERE, PASTORALE 

ET FRUITIERE DU CHANAY : R11 

SOCIETE VELOCIPEDIQUE DE TENAY : R11 

sortie du territoire : 5W10 

sou des écoles : R3 
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source : O9, O13, 5W29, 7W14 

Sous-Malix (Tenay, Ain, France ; 

hameau) : O3 

sport : 9W8 

station d’épuration : O16, O21, 5W26, 

7W18, 7W26-30, 7W41-45 

statistique agricole : F3 

structure communale d’aide sociale : Q1-2, 

Q4, 9W1 

SYNDICAT AGRICOLE DE TENAY-ARGIS : 

R11 

SYNDICAT CFPC DU TEXTILE DE TENAY-

ARGIS : R11 

SYNDICAT DE DISTILLATION DE TENAY ET 

HAMEAUX DE CHALEY : R11 

SYNDICAT DES AGENTS COMMUNAUX : R11 

SYNDICAT DES AGENTS DE MAITRISE ET 

EMPLOYES DU TEXTILE A TENAY-ARGIS : 

R11 

SYNDICAT DES LIMONADIERS, 

RESTAURATEURS ET HOTELIERS DE 

TENAY ET DES ENVIRONS : R11 

SYNDICAT DES MATERIAUX BATIMENT ET 

BOIS : R11 

SYNDICAT DES OUVRIERS DES METAUX ET 

SIMILAIRE DE TENAY-ARGIS : R11 

SYNDICAT DES TAXITEURS ET 

AMBULANCIERS DE TENAY : R11 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS, CADRES ET 

TECHNICIENS DES CHEMINS DE FER 

FRANÇAIS DE TENAY-SAINT-RAMBERT : 

R11 

SYNDICAT DU TEXTILE DE TENAY : R11 

SYNDICAT DU TEXTILE ET OUVRIER 

D'ENTRETIEN DE LA SIS DE TENAY ET 

ARGIS : R11 

SYNDICAT MIXTE BUCOPA : 5W25 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES FILATURES 

ET CARDERIES DE TENAY-ARGIS : R11 
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T 

table décennale : E77-80 

taxe d’habitation : G28, 2W38 

taxe des prestations : G24-27 

taxe foncière : G28, 2W38 

taxe professionnelle : G28, 2W38 

taxe sur les chiens : L16 

télécommunications : 7W52 

télégraphe : O30 

téléphone : O30, 5W15, 7W51 

télévision : O31, 7W52 

Thézillieu (Ain, France ; commune) : H13 

toilettes publiques : M13, O4, O7 

tourisme : 9W9-12 

traitement des déchets : N4, 5W65-28, 

6W14 

traitement des eaux usées : O13, O16, 

7W18-43 

transport de corps : E81, I3 

transport ferroviaire : O29, 7W51 

transport scolaire : 9W5 

travaux d’utilité collective : 3W11 

TRONCHON : I1 

 

U 

UNION DES SYNDICATS DU RESEAU PLM : 

R11 

UNION LOCALE DES SYNDICATS 

CONFEDERES DE TENAY, SAINT-

RAMBERT ET DES ENVIRONS : R11 

UNION MUSICALE DE TENAY : R5-11 

UNION SPORTIVE TENAYSIENNE : R11 

usine : N5, O32-37, 6W9, 6W31 

V 

vaccination : I9-10 

véhicule automobile : 1W37 

VEOLIA : 7W17 

viticulture : F5, N4, 5W16 

voie communale : O1-8, S5, 7W1-13 

W 

WARNERY : O32 

WARNERY(filature) : R1 
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