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Introduction 

Présentation de la commune1 

La commune de Thoissey est le chef-lieu du canton de Châtillon-sur-Chalaronne et fait 
partie de la Communauté de communes Val-de-Saône Centre. En 2014, 1 671 
Thoisseyiens habitaient la commune.  

Située dans la Dombes, Thoissey se trouve à 19 kilomètres au sud de Mâcon, à 25 km au 
nord de Villefranche-sur-Saône, à 35 kilomètres à l'ouest de Bourg-en-Bresse et à 56 km 
de Lyon. Deux rivières bordent la commune. La Saône à l’ouest de Thoissey fait office de 
frontière avec Dracé, commune du département du Rhône. La Chalaronne borde l’est de 
Thoissey.  

Au Xe siècle, le village de Thoissey dépendait de l’abbaye de Cluny. Trois siècles plus 
tard, Humbert V de Beaujeu en était le seul seigneur. En 1310, son successeur Guichard 
VI accorda une charte de franchise aux habitants. Celle-ci fut confirmée jusqu’en 1658 
par la Grande-Mademoiselle, princesse des Dombes. 

Un collège fut fondé en 1680 par Philibert Girié, prêtre et docteur en théologie, et 
plusieurs autres prêtres. Le collège était composé d’anciens bâtiments scolaires donnés 
par Etienne Pole, bourgeois de Thoissey. En 1684, l’archevêque de Lyon Camille de 
Neuville permit au collège de disposer d’une chapelle particulière. Une imprimerie 
composait aussi le paysage thoisseyien à partir de 1696. En 1701, un hôpital fut 
construit. Suspendu à la Révolution française, l’enseignement ne fut réorganisé qu’en 
1824.  

Avant la Révolution française, Thoissey disposait de trois chapelles. La première, située 
dans l’ancienne prison, était placée sous le vocable de sainte Croix. La seconde était celle 
des Pénitents et la dernière, celle des Ursulines. En 1710, quarante Ursulines résidaient 
dans un monastère fondé en 1704 à Thoissey.   

Présentation et intérêt du fonds communal  

Le document le plus ancien date de 1592. Il s’agit d’un acte de nomination en faveur du 
père Mazuyer par François de Bourbon, prince souverain des Dombes, duc de 
Montpensier (GG13). 

                                                        
1 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873. 
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Le fonds communal n’avait jamais été classé depuis 1884. De ce fait, les archives se 
trouvaient éparpillées parfois dans plusieurs pièces de la mairie.  
 
Le classement des archives a donné lieu au versement de plusieurs pièces aux Archives 
départementales de l’Ain. Il s’agit des listes électorales cantonales pour l’élection de 
l’Assemblée constituante de 1848, des matrices cadastrales mécanisées de 1974 à 1979 
et des listes d’émargement des élections politiques postérieures à 1969. 

Fonds ancien  

Les archives historiques se trouvaient dans la salle du conseil. Cette pièce, sous la 
toiture, a subi plusieurs dégâts des eaux qui ont endommagé une partie des archives, 
notamment le plan cadastral napoléonien. Plusieurs boîtes d’archives présentaient 
également des traces d’eau évidentes. Depuis, le plan cadastral a été restauré mais il 
semblerait que des moisissures soient encore présentes sur plusieurs feuilles. L’avis 
d’un expert serait souhaitable pour pouvoir éventuellement agir et éviter une 
dégradation du document. 
 
Le fonds ancien de la commune est riche. Outre deux chartriers, l’un appartenant au 
Collège Royal de Thoissey et l’autre à l’Hôtel-Dieu, la commune conserve des documents 
d’ancien régime liés au Collège Royal, à la congrégation religieuse des Ursulines ou 
encore à l’Hôtel-Dieu. On trouve également les registres de baptêmes, mariages et 
sépultures depuis 1691.  

Fonds moderne  

Dans l’ensemble, le fonds moderne est assez complet mais on regrette néanmoins 
l’absence de certains dossiers de travaux. Ainsi, aucun document n’atteste de la réforme 
de l’ancienne halle aux grains, transformé en Hôtel-de-Ville vers 1860. Grâce à 
l’association des Amis du vieux Thoissey, des plans de la construction de l’Hôtel-de-Ville 
publiés dans le Moniteur des Architectes ont été récupérés. 

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis 
1807 (1D1-8). Le registre des arrêtés débute l’an IX (2D1). 

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1990. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1846, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (1F1). La sous-série 3F sur l’agriculture comprend 
davantage de lacunes, notamment en matière de renseignements statistiques. Les 
registres et tableaux statistiques agricoles permettent de découvrir de quelle manière 
était exploitée la terre depuis la création de la commune (3F1).  

En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées (1G3-10). Les copies 
de la matrice générale des impôts directs  remontent à 1818 (1G11). 
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La série H contient les tableaux de recensement des classes (1H1) et celles de chevaux, 
mulets et voitures (2H1-2) ainsi pour les mesures d’exception liées aux deux guerres 
mondiales (4H1). 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais 
elle reste très lacunaire dans son ensemble. Seules les listes nominatives de vaccination 
forment une collection complète (5I1). 

En série K, la collection de listes électorales remonte à 1831 mais de nombreuses 
lacunes sont présentes, notamment l’ensemble de la période 1910-1935 (1K1-3). Les 
opérations de vote des élections remontent à 1835 (1K4-5). 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1813 malgré 
quelques lacunes (1L1-2). Quelques lacunes sont constatées pour les rôles de la taxe 
municipale sur les chiens (2L2-3). Les livres de comptes sont tous présents depuis 1816, 
ce qui en fait une source historique remarquable pour suivre le développement de la 
ville et l’action politique (1L6-8) 

En séries M, N et O, il subsiste peu de documents mais on conserve tout de même le 
dossier de construction du groupe scolaire, qui contient plusieurs planches de dessins 
ainsi que des copies en papier-calque des plans de construction du bâtiment. 

La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la fabrique d’église.  

En série Q, les documents se rapportant au bureau de bienfaisance sont absents, mis à 
part les nominations des membres de la commission administrative (1929-1959) (1Q1). 
On retrouve les statuts des sociétés mutualistes locales (4Q1). L’ensemble de la série est 
lacunaire. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses, mais l’on y retrouve, malgré tout, les nominations des instituteurs 
(1R1). 

Fonds contemporain 

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

La commune conserve également les fonds : 

- Du collège de Thoissey (1 ETP), 

- De l’hôpital de Thoissey (2 ETP), 

- Du SIVU des Sapeurs-pompiers de Thoissey-Saint-Didier-Peyzieux (11W), 

- Du camping de Thoissey (12W). 
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Méthodologie et historique de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne 
comprend les documents de 1790 à 1982. 

Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 
1982 sont classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence. 

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

 
Les 1ère et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et moderne 
de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique 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/de : 

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

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

de dossiers. 

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

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

                                                        
1 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents 
non datés, deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette 
de dates que l’on a pu déterminer à partir des informations contenues dans les 
documents. Dans le cas contraire, les analyses sont suivies de la mention s.d. (sine 
datum). 

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

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

Conditions d’accès et d’utilisation  

La consultation des archives publiques est réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-
3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du patrimoine.  

Pour les documents communicables, le très mauvais état matériel de certains documents 
peut empêcher leur libre consultation.  

Réglementation des archives 

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

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

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

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

 
Louis LORIN (1790) 

Jean-François GASTIER, notaire (1792) 
Jean-François LABBE, greffier et capitaine au 4e régiment d’état-major (an II) 

Etienne Jérôme GUICHENON, médecin (an II) 
Sébastien BERTHIER, architecte (an II) 

Pierre Antoine GIROD, notaire, agent municipal, (an IV) 
Pierre GATY, agent municipal, (an VI) 

Joseph DESGRANGE, agent municipal, (an VI) 
Pierre Antoine GIROD, notaire (1818) 

Jean Nicolas MORGON (1831) 
Benoît CHAMERAT (1835) 

Antoine CHAMERAT, notaire (1836) 
Marie-Joseph GIROD, notaire (1839) 

Claude MAGAT, directeur du collège, notaire (1844) 
Aimé Marius KELLER, notaire (1866) 

Claude DUCHER, médecin, président de la commission municipale (1870) 
François GEOFFRAY (1870) 

Aimé Marius KELLER (1871) 
Michel MEZIAT (1872 ?) 

Claude DUCHER, médecin (1874) 
Aimé DUCHER, médecin (1896) 

Claudius GAY (1929) 
Emile DUBUIS, marchand de charbon (1935) 

Antoine RAFFANEL (1941) 
Emile DUBUIS, marchand de charbon (1944) 

Jean CHAMERAT, boucher (1945) 
Louis MARCHAND, imprimeur (1950) 

François BASTIDE, activités en pharmacie (1968) 
Alain VERCHERE, chirurgien-dentiste (1991) 

André PHILIPPON, professeur (1995) 
Maurice VOISIN (2008) 

  



Introduction 

- 9 - 

Sources complémentaires 

Archives 

Archives départementales de l’Ain 

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

 Châtillon-sur-Chalaronne (2014), 

 Illiat (2017), 

 Saint-Etienne-sur-Chalaronne (2017). 

 
Ouvrages 

- Les Amis du Vieux Thoissey, Pré-Inventaire des Richesses Touristiques et 

Archéologiques du Canton de Thoissey, 1994. 

- Les Amis du Vieux Thoissey, Couvents des ursulines de Thoissey, 2017. 
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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 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Autres fonds 

1 ETP Collège de Thoissey 

2 ETP Hôpital de Thoissey 

11 W SIVU des Sapeurs-pompiers de Thoissey-Saint-Didier-Peyzieux 

12 W Camping de Thoissey 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série DD Biens communaux, eaux et 
forêts, travaux publics, voirie 

DD1 Réception de l’aveu de la place de l’ancien château de Thoissey : extraits 
des registres du Parlement. 

Document contaminé (cf. boite contaminée). 

1704 
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Série FF  Justice, procédures, police 

FF1 Jugements de la Chambre de requêtes du Conseil de justice de Trévoux. 
1742-1744 

Saisie d’une rente des frères Fontaine (1742-1743). 
 
Litige entre les recteurs et confrères pénitents de Thoissey et Philibert Renaud et 
Marie Charles (19 août 1744). 

FF2 Contrats de rentes et de pensions. 
1695-1733 

Contrat de rente pour Pierre Pompon contre Philibert Fontaine (1695). 
 
Contrat de rente annuelle pour François Durand contre la veuve Marie Fontaine 
(1716). 
 
Reconnaissance d’une pension pour l’avocat Charles Michel contre la veuve Fontaine 
(1733). 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-11 Registres des baptêmes, mariages et sépultures1. 
1691-1788 

GG1 lacunaire 
GG2 lacunaire 
GG3 Sépultures (1691-1728). 
GG4 Mariages (1691-1762). 
GG5 lacunaire 
GG6 Sépultures (1728-1765). 
GG7 lacunaire 
GG8“A“ Baptêmes (1743-1773). 
GG9 Mariages (1762-1776). 
GG10 lacunaire 
GG11 Baptêmes, mariages, sépultures (1784-1788). 

GG12 Cahier des comptes de la sacristie de Thoissey. 

1757-1768 

GG13 Chapelle Sainte Marie-Madeleine de Thoissey, exercice du culte : acte de 
nomination en faveur du père Mazuyer par François de Bourbon2, prince 
souverain des Dombes, duc de Montpensier. 

1592 

 

                                                        
1Une cotation ancienne figure sur la tranche des registres, permettant de constater des lacunes. Ces cotes 
ont été inscrites comme manquantes dans le présent inventaire. 
2Prince de sang de la Maison de Bourbon, François de Montpensier (1544-1592) est l’un des 
commandants de l’armée royale pendant les Guerres de Religion. Il meurt en 1592, un an après avoir 
participé au siège de Rouen (1591). Son corps fut inhumé à la chapelle de Saint-Louis, à Champigny-sur-
Veude. Il est intéressant de voir comment, dans le texte du mandement de la chapelle de Sainte Marie-
Madeleine, il est précisé qu’il s’agira de l’exercice de la religion catholique, apostolique et romaine. 
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GG14 Communauté des Ursulines. 
1701-1772 

Limites des propriétés : plan pour la formulation d’une pétition au Roi (1701). 
Livre de comptes de la chapelle des Pénitents (1759-1772). 
Contrat de rente annuelle par André Curtet (1770). 
Prospectus concernant le rétablissement du couvent des Ursulines (s.d.). 

GG15 Aveu et dénombrement du prieuré de Montfaurey : extrait des registres du 
Parlement. 

Document contaminé (cf. boite contaminée). 

1678 

GG16 Demande d’envoi des terriers de l’église et du collège : correspondance. 
Document contaminé (cf. boite contaminée). 

s.d. 

GG17 Foi et hommage fait au souverain des Dombes par le père Philibert Girié, 
curé de Thoissey : procès-verbal. 

1704 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

1 D Conseil municipal 

1D1-11 Registres des délibérations. 
1807-1983 

1D1 1807 (20 janvier) -1849 (11 septembre) 
1D2 1850 (9 mars) – 1856 (13 mai) 
1D3 1856 (19 mars) -1866 (12 mai) 
1D4 1866 (25 juin) -1890 (5 août) 
1D5 1891 (8 février)-1912 (21 novembre) 
1D6 lacune pour 1912-1922 
1D7 1922 (8 avril) – 1934 (25 juillet) 
1D8 1934 (27 août) -1949 (25 octobre) 
1D9 1949 (10 décembre) – 1963 (31 mars) 
1D10 1963 (26 septembre) – 1972 (17 mars) 
1D11 1972 (17 mars) – 1983 (13 octobre) 

1D12-14 Extraits des registres des délibérations. 
1905-1982 

1D12 1905, 1910-1948 
1D13 1949-1970 
1D14 1972-1982 

1D15 Comptes rendus de réunions : cahiers d’enregistrement (1949-1957, 
1965-1977). 

1949-1977 

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1-5 Registres des arrêtés du maire. 
an IX-1993 

2D1 14 nivôse an IX – 13 août 1806 
2D2 1807 (22 novembre) – 1856 (21 février) 
2D3 1886 (30 juillet) – 1910 (1 décembre) 
2D4 1910 (2 décembre) – 1947 (23 juillet) 
2D5 1960 (28 juillet) – 1993 (31 décembre) 

  



Archives modernes 

- 19 - 

2D6-16 Registres de correspondance. 
an IV-1939 

2D6 an IV (22 brumaire) – an VI (1 messidor) 
2D7 an IV (10 brumaire) – an V (16 vendémiaire) 
2D8 an VI (7 nivôse) - an VII (6 germinal) 
2D9 an VII (26 messidor) – an VIII (9 nivôse) 
2D10 1807 (23 janvier) – 1818 (5 octobre)  
2D11 1818 (14 novembre) – 1853 (23 février) 
2D12 1891 (1 janvier) – 1897 (17 avril) 
2D13 1930 (25 juillet) – 1932 (31 décembre) 
2D14 1933 (1 janvier) – 1935 (4 août) 
2D15 1935 (4 août) – 1937 (5 août) 
2D16 1937 (6 août) – 1939 (16 août) 

2D17-18 Registre de copies des lettres envoyées. 
1878-1949 

2D17 1878 (5 janvier) – 1882 (28 octobre)1. 
2D18 1929 (30 septembre) -1949 (28 avril) 

2D19-21 Correspondance chronologique. 
1867-1973 

2D19 1867-1871, 1907, 1909-1914; 1942 
2D20 1961-1962 
2D21 1967, 1973 

2D22 Actes de l’administration locale, correspondance diverse et action 
municipale. 

an VI -1953 
Avis, arrêtés, communiqués à la population, circulaires, autorisations préfectorales 
(an VI, 1922-1953). 
 
Correspondance avec la préfecture, le ministère de la Guerre et la sous-préfecture de 
Trévoux (1829). 
 
Cahier portant sur l’action du conseil municipal (1949-1950). 

  

                                                        
1 Contient également le registre des demandes de cartes d’identité (1942-1947). 
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3 D Administration générale de la commune 

3D1 Politique, archives, hommages, associations et organisations locales. 
1821-2003 

Conseil municipal, démission du conseiller H.T. : correspondance (1957). 
 
Organisation territoriale : lettre du maire de Saint-Trivier-sur-Moignans portant sur 
l’éventuelle suppression du canton de Saint-Trivier-sur-Moignans et le 
démembrement de celui de Thoissey, copie d’une lettre du maire de Montmerle 
adressée au Préfet (1821). 
 
Inventaires des archives et des objets mobiliers de la commune (1844, 1866, 1884). 
 
Questionnaire sur l’équipement de la commune (1962). 
Bulletin municipal (1978). 
 
Discours et honneurs aux déportés, plaintes des administrés, coupures de presse sur 
la politique à Thoissey, courrier divers (1954-1956). 
 
Lettre décrivant la vie d’A.M, veuve P, lauréate d’un des prix de vertu1 octroyés par 
l’Académie française en 1827 (1827). 
 
Levée d’hypothèque de particuliers : arrêté préfectoral (1872). 
 
Général M. : La vie héroïque du Général M. par J.de.la.R. (s.d.) ; médaille (2003). 
 
Cartes postales et photographies [1902]-[1946]. 

4 D Contentieux, assurance 

4D1-2 Contentieux, réclamations, assurances. 
1831-1981 

4D1 Assurances : polices et estimations des biens (1930-1939, 1946-1968). 

4D2 Contentieux, réclamations : plaintes et pétitions des administrés (1831, 
1845) ; registre des réclamations en matière d’élections (1876-1904) ; 
procès contre la famille M. concernant la chute d’une branche de platane 
(1958-1966) ; affaire B. (1962-1965) ; affaire A. (1962-1966) ; affaire 
Deperrier (1962) ; procès contre F. et Monsieur C. (1962-1969) ; affaire P. 
(1981). 

  

                                                        
1 Les prix de vertu sont institués à l’initiative du duc de Montyon en 1784. 
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Série E État civil 

E1-61 Registres d’état civil. 
1789-1982 

E1 1789-1793 
E2-5 1793-1802 

E2 Naissances 
E3 Mariages et divorces (1793-20 nivose an IV)1 
E4 Mariages et divorces (1 vendémiaire an III-3e jour 

complémentaire an IV)2 
E5 Décès 

E6-8 1803-1812 
E6 Naissances 
E7 Mariages (1803-1814) 
E8 Décès 

E9-11 1813-1822 
E9 Naissances 
E10 Mariages 
E11 Décès 

E12-14 1823-1832 
E12 Naissances 
E13 Mariages 
E14 Décès 

E15-17 1833-1852 
E15 Naissances 
E16 Mariages 
E17 Décès 

E18-20 1852-1861 
E18 Naissances 
E19 Mariages 
E20 Décès 

E21-23 1862-1871 
E21 Naissances 
E22 Mariages 
E23 Décès 

E24-26 1872-1891 
E24 Naissances 
E25 Mariages 
E26 Décès 

E27-29 1892-1901 
E27 Naissances 
E28 Mariages 
E29 Décès 

E30-32 1902-1911 
E30 Naissances 
E31 Mariages 
E32 Décès 

  

                                                        
1 Ce registre contient également les plis des mariages et divorces établis par l’administration cantonale de 
Thoissey du 1 vendémiaire an V au 5e jour complémentaire an VIII. 
2 Ce registre contient également les plis des mariages et divorces établis par l’administration cantonale de 
Thoissey du 3 frimaire an V – 5 messidor an X. 
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E33-35 1912-1921 
E33 Naissances 
E34 Mariages 
E35 Décès 

E36-38 1922-1931 
E36 Naissances 
E37 Mariages 
E38 Décès 

E39-41 1932-1941 
E39 Naissances 
E40 Décès 
E41 Mariages 

E42-44 1942-1951 
E42 Naissances 
E43 Mariages 
E44 Décès 

E45-49 Naissances (1952-1961) 
E45 1952-1953 
E46 1954-1955 
E47 1956-1957 
E48 1958-1959 
E49 1960-1961 

E50-51 1952-1960 
E50 Mariages 
E51 Décès 

E52-56 Naissances (1962-1972) 
E52 1962-1963 
E53 1964-1965 
E54 1966-1967 
E55 1968-1969 
E56 1970-1972 

E57-58 1961-1970 
E57 Mariages 
E58 Décès 

E59-61 1971-1982 
E59 Naissances (1973-1982) 
E60 Mariages 
E61 Décès 

E62 Tables décennales1. 
1823-1913 

E63-64 Avis de mentions marginales et pièces annexes. 

1830-1948 

E63 Naissances (1830-1889). 

 Divorces (1896). 

 Décès (1840-1916). 

 Certificats et avis de mentions, publications de mariages (1926-1948). 

E64 Mariages (1855-1903). 
 

                                                        
1 Lacunes pour 1903-1913. 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1 Recensement quinquennal : listes nominatives (1831, 1846, 1852, 1906, 
1911, 1921, 1931, 1936, 1946). 

1831-1946 

1F2 Dénombrement de la population : états des opérations de classement 
(1886, 1896, 1901, 1911)1. 

1886-1911 

2 F Commerce et industrie 

2F1-2 Mercuriales. 
1808-1861 

2F1 Registre de la Grenette : état des grains et légumes vendus sur les marchés 
de Thoissey (1808-1822). 

2F2 Mercuriales de la ville de Thoissey, avec indication soit de la quantité des 
doubles boisseaux de chaque espèce de grains, soit de leur prix pour chaque 
marché à dater du 16 septembre 1822 (1822-1861). 

2F3 Industries. 
1956-1972 

Demandes de possibilités d’implantation, enquête du Centre départemental d’accueil 
des industriels (1956-1972). 
 
Correspondance avec les établissements Tony Gay & Fils (1957). 
 
Correspondance avec les établissements Thyaux (1960). 

3 F Agriculture, élevage 

3F1 Viticulture, déclarations de stock et de récolte de vin (1934-1935, 1937, 
1947-1948). 

1934-1948 
  

                                                        
1  Nota : ces pièces contiennent uniquement des informations quantitatives attachées à l’organisation 
matérielle du dénombrement. 
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3F2 Agriculture, élevage. 
1896-1980 

Pigeons voyageurs (1896-1929). 
Calamités agricoles : sécheresse (1893), statistiques des sinistres (1912). 
Champ de foire, installation des étalons : contient un plan (1930-1931). 
Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement (1931-1940). 
Ressources colombophiles : feuilles de renseignements (1935-1936). 
Récoltes de blé (1938-1939). 
Lait, distribution par la coopérative laitière de Saint-Didier-sur-Chalaronne (1944). 
Syndicat des prairies du Pont-d’Avanon/Thoissey : compte rendu de réunion [1980]. 

4 F Subsistances 

4F1 Grenette, organisation et fonctionnement de la halle de Bourg-en-Bresse : 
lettre du maire, J-J.D.de.C. 

1829 

4F2 Fourniture de charbon : adjudications. 
1899-1916 

7 F Travail 

7F1 Syndicats et chômage1. 
1898-1927 

Syndicat agricole de Thoissey, syndicat des ouvrières et ouvriers fourreurs, syndicat 
des ouvriers chaisiers, syndicat du bâtiment des ouvriers du canton de Thoissey, 
lustreurs, pelletiers et apprêteurs de Thoissey, syndicat des éleveurs de chevaux de la 
circonscription d’Annecy et syndicat des prairies du Pont-d’Avanon et Thoissey. 

7F2 Registre pour l’inscription des livrets d’ouvriers2. 
s.d.

                                                        
1 Une pièce porte sur le chômage à Thoissey, il s’agit d’un brouillon de lettre demandant au préfet qu’il 
attribue la construction de la gendarmerie aux entreprises locales pour réduire le chômage. Le document 
pointe l’inexistence à Thoissey d’un fonds ou caisse de chômage. 
2 Document crée en application de l’article 2 du décret impérial du 30 avril 1855. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Durand_de_Chiloup
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

1G1-7 Cadastre napoléonien1. 
1829-1958 

1G1 Atlas cadastral (1829). 

1G2 Atlas cadastral (1877). 

1G3 Matrice des propriétés non-bâties (1914-1958). 

1G4-5 Matrices des propriétés bâties (1882-1954). 
1G4 1882-1911 
1G5 1911-1954 

1G6 Matrice cadastrale des propriétés foncières (1839-1910). 

1G7 États de section (3 volumes : A, B et C) (s.d.). 

1G8-12 Cadastre révisé2. 
1960-1988 

1G8 État de section (1960-1988). 

1G9-12 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1960-1982). 
1G9-10 1960-1973 (2 vol.) 
1G11 1980-1981 
1G12 1981-1982 

1G13-16 Contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres : 
tableaux de répartition des sommes. 

1818-1835 
1G13 1818-1821 
1G14 1826-1828 
1G15 1829-1831 
1G16 1833-1835 

  

                                                        
1 L’état de section est absent. Les atlas sont rangés dans le bureau de la DGS. Le plus ancien a fait l’objet 
d’une restauration suite à un dégât des eaux. Il y aurait besoin qu’il soit vu par un spécialiste, des traces de 
moisissures semblent apparaître malgré la restauration. Nota : voir également 4H1 : rôle de nivellement 
pour l’année 1815. 
2 De l’atlas cadastral révisé on n’a trouvé que la couverture et quelques feuillets imprimés.  
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1G17-43 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution 
mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux 
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des 
locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des 
prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la 
matrice générale. 

1854-1981 
1G17 1854-1857 
1G18 1862-1865 
1G19 1866-1869 
1G20 1870-1873 
1G21 1874-1877 
1G22 1878-1881 
1G23 1882-1885 
1G24 1886-1889 
1G25 1891-1894 
1G26 1896-1899 
1G27 1900-1903 
1G28 1904-1907 
1G29 1908-1911 
1G30 1912-1916 
1G31 1917-1921 
1G32 1922-1926 
1G33 1927-1931 
1G34 1931-1935 
1G35 1936-1940 
1G36 1942-1946 
1G37 1947-1951 
1G38 1952-1956 
1G39 1957-1961 
1G40 1962-1966 
1G41 1967-1971 
1G42 1972-1976 
1G43 1977-1981 
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1G44 Taxes, évaluations, dégrèvements des taxes et fournitures de toute 
nature.- constructions, gardes-chasse, patentes, contributions directes. 

An VI-1959 
 

Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans les communes 
composant le canton de Thoissey (s.d). 
 
Tableau des contributions et des fournitures de toute espèce faites par la commune 
(1815).  
 
État des mémoires présentés par différentes personnes de Thoissey pour travail et 
fournitures faits par elles (1815). 
 
Poids et mesures (an 6, 1816-1829). 
 
Listes des 30 plus forts contribuables de la commune (1842-1866). 
 
Impôt ordinaire, autorisation : arrêté préfectoral (1870). 
 
Matrice des patentes (1872). 
 
Taxe sur les abonnés des cercles (1875). 
 
Impôt sur les billards : déclarations (1872-1875). 
 
Contributions directes : feuilles récapitulatives (1872-1923) ; décharges (1814). 
 
Contribution sur chevaux et voitures (1885-1887). 
 
Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de construction nouvelle, 
de reconstruction, d’addition de construction et d’affectation de terrains à des usages 
commerciaux ou industriels (1892-1949). 
 
Taxe sur les gardes-chasse : registre d’inscription des déclarations (1916-1922). 
 
Contribution foncière des propriétés non bâties, dégrèvements en faveur des 
propriétaires exploitants : registre des déclarations (1935-1940). 
 
Impôt sur le revenu : liste des contribuables assujettis à l’impôt (1926-1930), 
renseignements annuels et déclarations (1939). 
 
Taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les 
domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, taxe sur les instruments de 
musique à clavier, taxe sur les chasses gardées : registre de déclaration des éléments 
imposables (1949-1953). 
 
Liste des contribuables assujettis à la taxe professionnelle (1957). 
 
Registre de demandes en dégrèvement d’impôts directs (1940-1949) ; commission 
communale des impôts directs (1959). 
 
Surtaxe progressive : liste des contribuables (1958). 
 
Gestion des installations téléphoniques, demandes d’amélioration (1968-1969). 
 
Correspondance concernant les rôles d’imposition (1816). 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1-2 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes 
communales, affiches de la liste du tirage de chaque classe, notices 
individuelles1. 

1820-1983 
1H1 1820; 1855-1866; 1869-1944 
1H2 1945-1983 

2 H Administration militaire 

2H1 Recrutement militaire, logement des troupes. 
1834-1961 

Recrutement, congés de renvoi dans les foyers pour inaptitude au service (1834), 
certificats d’état civil (1846-1867), gestion des effectifs et du matériel : certificats de 
soutien de famille (1852-1913), ordres de comparaître (1857), Institut des Frères des 
Écoles Chrétiennes, exemption du service : acceptation d’engagement décennal de 
frère P.V dit Frère Napoléonis, correspondance (1857), bulletins individuels des 
citoyens mobilisables, avis d’inscription, certificats d’aptitude, récépissés, certificats 
de consentement paternel, délibérations, actes administratifs de remplacement des 
soldats mobilisés par tirage au sort (1864-1918), J.C, dispense de l’armée (1914), 
certificat de réforme (1961). 
 
Armée territoriale : bulletins signalétiques d’inscription au recensement, avis 
d’inscription, listes nominatives, tableaux de recensement (1874). 
 
Sabres, livraison (1879). 
 
Logement des troupes : tableau de contrôle des citoyens ayant fourni un logement et 
des sommes dues (1840), registre des logements par nom de rue [1882-1904]. 

2H2-3 Recensement des chevaux, mulets, voitures attelées et automobiles : 
registres de déclaration et listes de recensement, tableaux du classement 
et de la réquisition des chevaux, juments, mulets et mules, certificats de 
déclaration, tableau avec les illustrations des différents catégories des 
véhicules et des bâts devant être recensés, affiches. 

1874-1929 
2H2 1874-1906  
2H3 1907-1929 

  

                                                        
1Les classes 1821-1854, 1867-1868, 1943, 1954, 1958, 1960 et 1962-1978 sont lacunaires. 
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3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Garde nationale. 
1831-1871  

Listes d’appel (1836-1844), ordres de route (1841-1845), état récapitulatif des 
chevaux (s.d.), procès-verbal d’élection des officiers (1831). 
 
Garde nationale sédentaire, organisation d’un bataillon cantonal : contrôle nominatif, 
listes nominatives des gardes nationaux mobilisés âgés de 21 à 40 ans1, tableau de 
révision de la liste des inscrits, procès-verbal d’élection des officiers, sous-officiers et 
caporaux de la garde nationale sédentaire, bulletins d’appel, correspondance, 
délibérations, circulaires  (1870-1871). 
 
Garde nationale mobile : tableaux de rectification des listes des inscrits, listes des 
gardes nationaux mobilisés,  état nominatif des personnes ayant le permis de chasse, 
délibérations, circulaires, correspondance (1869-1870). 

3H2-4 Corps de Sapeurs-pompiers de Thoissey. 
1876-1978 

3H2 Registre de caisse (1883-1940)2. 

3H3 Livre comptable du lieutenant trésorier (1906-1912, [1939-1942])3. 

3H4 Règlements disciplinaires et de services (1905-1930) ; rattachement de 
communes au centre de secours de Thoissey : correspondance (1945, 
1947) ; engagements, listes nominatives, distinctions honorifiques (1876-
1955) ; matériel d’extinction d’incendie et équipement des sapeurs et 
subventions (1869-1978) ; états des interventions (1948-1958) ; élections 
au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers : listes, procès-verbaux des 
opérations (1932, 1938) ; accords de vacation (1968-1978). 

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Guerres napoléoniennes. 
1814-1816 

État général des dépenses de guerre pendant la période du 13 mars au 31 décembre 
1815 (1816). 
Quatre contributions directes : rôle de nivellement des charges de guerre de 1815 
(1816). 
État des réquisitions supportées par la ville de Thoissey (1814). 
État des cotisations distraites du rôle de nivellement (s.d.) 
État des dépenses de guerre et du total des quatre contributions pour l’année 1815 
(s.d.). 

                                                        
1 Ces listes concernent plusieurs les communes du canton de Thoissey. 
2 Contient une liste de réfugiés. 
3 Contient également la liste des réfugiés espagnols hospitalisés dans la commune (février-mars 1939), les 
dépenses de la commune attachées à l’arrivée de ces réfugiés (février-août 1939), la liste des habitants de 
Thoissey ayant porté secours aux réfugiés espagnols et la liste de délivrance de bons d’achat pour 
prisonniers de guerre internés dans des camps en Allemagne (1942). 
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4H2 Révolution de 1848, commémoration d’arrestations de déportés 
politiques. 

1948 

4H3 Guerre de 1870. 
1869-1870 

Suivi des évènements : correspondance avec les autorités militaires, dépêches 
télégraphiques, circulaires.  
Blessés de guerre, souscription : listes nominatives, correspondance.  

4H4 Première et Seconde Guerres mondiales. 
1918-1940 

Première Guerre mondiale. – Logement des réfugiés à l’Hôpital-hospice (1918). Jeunes 
gens de la classe 1917 évacués de la région du nord ou prisonniers civils en 
Allemagne : liste nominative (s.d.). Mutilés et réformés de guerre, allocations 
militaires : listes nominatives des bénéficiaires, instructions, demandes d’inscription, 
courriers (1919-1927). 
 
Seconde Guerre mondiale. – Allocations militaires (1940). Registres d’inscription des 
cartes d’alimentation (s.d.). Indemnités de dommages de guerre, attribution (1953-
1956). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Police locale. 
1827-1983 

Règlement de police (1827). 
 
Nettoyage des rues : arrêtés, courriers (1854-1909). 
 
Commerces. - Horaires d’ouverture : dispositions réglementaires (1866-1870). 
Musiciens et chanteurs ambulants : dispositions règlementaires, autorisations (1866, 
1869). Débits de boissons (commerces et cafés) : autorisations (1867-1887) ; 
demande de l’arrêté relatif à l’emploi des mesures au litre pour la vente de boissons 
au détail : correspondance (1817) ; mémoire sur la vérification des mesures chez les 
débitants (1829) ; arrêté de règlementation (1883) ; demandes d’autorisations 
temporaires (1893-1895). Foires et marchés. - Foires : règlementation (1827-1845 ; 
1863-1868). Marchés : règlement (1867, 1886) ; vérifications des poids et mesures 
(1829) ; fixation des tarifs et cession du bail : correspondance (1916-1918) ; droits de 
places, adjudication (1913-1924). Déclaration de stock d’hydrocarbures : déclaration 
en fosse enterrée, arrêté préfectoral, correspondance (1964-1965). 
 
Voiture publique, demande d’autorisation de circulation (1862).  
 
Circulation de chiens : réglementation (1878). 
 
Alimentation, autorisation de dépôts de fromages (1879) ; pain de ménage, taxation : 
arrêté de taxation (1883). 
 
Droits d’affichage sur les murs de l’Hôtel-de-ville (1883). 
 
Sinistres et inondations : liste des victimes, souscriptions populaires, déclarations des 
pertes, rapports d’inspection, cahier d’enregistrement de la répartition des aides 
(1840, 1847, 1866-1868, 1896, 1910) ; inondations du 23 janvier 1955 : états des 
sinistres, avis de paiement des employés communaux, analyses d’eau, rapport, avis du 
maire, correspondance (1955) ; crue de la Saône : réfection de bâtiments, arrêtés 
préfectoraux, financement, plans, correspondance (1981-1983). 
 
Associations : Société mutuelle contre la mortalité du bétail du canton de Thoissey : 
statuts (1905) ; Chambre syndicale de la boulangerie de Thoissey : statuts (1904) ; 
Caisse d’épargne de Thoissey : composition du conseil d’administration (1924). 
 
Déclaration de vente de cartouches de chasse (1960). 
 
Transport de corps de P.M. depuis Madagascar (1972). 
 
Dépôt de liquides inflammables, installation : délibération, plan, correspondance 
(1950-1961). 
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2 I Police générale 

2I1 Police générale. 
1819-1944 

Canal de Thoissey, enlèvement d’un corps tombé dans l’eau (1819). 
Gendarmerie, passage en revue (1869). 
Signalements de police (1866-1875). 
Nationalité française habitants Alsace Lorraine (1871-1872). 
Passeports de F.B. et B.L. (1874). 
Colportage de journaux : registre des déclarations (1878). 
Étrangers : registre nominatif (1923-1941) (Contient également un tableau statistique 
des étrangers entre 1911 et 19141. 
Changements de domicile : déclarations (1944). 

3 I Justice 

3I1 Justice. 
1826-1923 

État des procès-verbaux rédigés à Thoissey contre les contrevenants B, B, B, C, D, G, T, 
C. (s.d.). 
 
Justice de paix cantonale, vente de parcelles (1826). 
 
Consommation d’alcool, supplique de la municipalité en faveur du citoyen A. : lettre de 
C.M, maire de Thoissey, directeur du collège, notaire, au procureur de la République à 
Trévoux (1849). 
 
Avis de recherche pour adultère (1870). 
 
Transport des accusés ou condamnés : mémoire des sommes engagées, désignation de 
l’entrepreneur chargé des règlements des frais du ressort du Ministère de l’intérieur 
(1891). 
 
Cour d’assises, affaire C.M. : arrêté (1923). 

3I2 Jury d’assises, constitution : listes électorales, listes des jurés, comptes 
rendus des réunions.  

1829-1925 

  

                                                        
1 Ce registre est très riche d’informations et comprend une période forte en déplacements de population au 
sein de l’Europe (1923-1941). L’analyse des étrangers présents sur le territoire de la commune fait preuve de 
l’attrait par le collège de Thoissey (plusieurs sont consignés comme élèves du collège, dont beaucoup de 
Suisses), de l’arrivée de plusieurs religieuses (on suppose pour entrer au couvent des Ursulines) et de 
l’installation dans la commune de réfugiés politiques tels que des russes blancs échappés à la révolution de 
1917.  
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4 I Répression 

4I1 Prison de Thoissey : lettre du sous-préfet concernant son état déficient. 
1870 

5 I Hygiène publique 

5I1-2 Hygiène publique. 
1904-1982 

5I1 Vaccination : listes nominatives, carnets de vaccination, fiches individuelles 
de vaccination (1906-1928 ; 1931-1943).  

 Lutte contre la tuberculose (1928). 

 Statistiques sanitaires : tableaux récapitulatifs, circulaires (1906-1912). 

 Installations classées, pompes à essence (1926-1927). 

 Établissements insalubres, usine F. (1904). 

 Immeuble menaçant ruine : arrêtés préfectoraux et municipaux, rapports, 
correspondance (1969-1970). 

5I2 Vaccinations (1958-1982). 

 Dératisation (1958-1961). 
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

Élections politiques 

1K1-3 Listes électorales, élaboration : listes électorales, tableaux de révision des 
listes, interdictions de vote et courriers divers.  

1831-1982 
1K1 1831, 1847, 1850, 1859-1909 
1K2 1936-1942, 1944-1949 
1K3 1951-1982 

1K4-5 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
délégations de mandat, courriers. 

1835-1981 

1K4 Européennes (1979). 

 Présidentielles (1965-1981). 

 Cantonales (1858, 1864, 1945, 1946, 1949, 1961, 1968, 1973, 1979). 

 Plébiscite (1851, 1852) ; référendum (1946, 1961, 1962, 1969).  

 Sénatoriales (1894, 1902, 1908, 1909, 1911, 1918, 1920, 1923, 1929) et 
élections du Conseil de la République (1946, 1948, 1951, 1955)1. 

1K5 Municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, listes 
municipales, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux 
des conseillers municipaux (1835, 1837, 1840, 1846-1848, 1850, 1852, 
1853, 1860, 1865, 1945, 1947, 1948, 1949, 1953, 1959, 1965, 1968, 1971, 
1977).2 

1K6 Députation de l’assemblée nationale (1848). 

 Législatives (1857, 1863, 1869, 1871, 1876, 1881, 1885, 1889, 1893, 1898, 
1902, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1919, 1924, 1928, 1958, 1962, 1967, 
1968, 1973, 1978, 1980, 1981). 

 Élections générales à l’assemblée nationale (1945-1946)3. 

  

                                                        
1 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
2 Les pièces concernant les élections municipales antérieures à 1945 semblent avoir fait l’objet 
d’éliminations. En effet, lors du classement une pochette réemployée pour les élections sénatoriales 
portait la mention sur le verso « élections municipales, 9 janvier et 3 juillet 1881, 17 et 24 juillet 1887 et 6 
mai 1888 ». 
3 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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Élections professionnelles 

1K7 Élections socioprofessionnelles. 
1925-1982 

Prudhommales  déclarations nominatives des employeurs et salariés (1982). 
 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales (1925, 1926, 1927, 1930, 1938, 1963-1964, 1966-
1967, 1976, 1979, 1982). 
 
Tribunal et chambre de commerce et d’industrie : procès-verbaux d’élection (1939, 
1945-1948, 1960-1961, 1976, 1977, 1979, 1982). 
 
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1937-1938, 
1939, 1945, 1946, 1947, 1948 1980). 
 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1947, 1948, 1949, 1951, 1963, 1968, 1970, 1973, 1978). 

2 K Personnel municipal 

2K1-3 Rémunération des agents de la commune : fiches individuelles de 
traitement, bulletins de salaire. 

1962-1982 
2K1 Livre de paie (1957-1961), fiches et bulletins de paie (1962-

1967) 
2K2 1966-1976 
2K3 1977-1982 

2K4 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles. 
IRCANTEC (1973-1982). 
DADS (1966-1982). 

1966-1982 

2K5 Personnel communal. 

1866-1980 
Garde champêtre, nomination (1866). 
Cantonnier : règlement (s.d.). 
Dossier V.B. (1953-1977). 
Dossier E.H. (1969). 
Dossier Madame D. (1980).  
Dossier S.P. (1973). 
Assurances personnel titulaire (1930-1956). 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1L1-15 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, comptes de gestion, balances générales des 
comptes. 

1813-1982 
1L1 Budget principal, chapitres additionnels et budgets annexes. 

 Budget principal (1813, 1816-1820, 1822-1843, 1845-1879). 
 Budget Bienfaisance (1836, 1846-1943)1. 
 Budget Asile Chamerat (1926-1928, 1931-1936). 
 Budget Hôpital-Hospice (1840, 1925-1928, 1931-1936). 

1L2 Budget principal (1889, 1892-1912, 1916-1928). 

1L3 Budget principal (1939, 1943-1948, 1955-1958). 

1L4 Budget principal (1959-1974). 

1L5 Budget principal (1975-1982). 
1L6-8 Budgets annexes (1836-1945).2 

1L6 Bureau de bienfaisance (1836-1945). 
1L7 Asile Chamerat (1926-1936). 
1L8 Hospice de Thoissey (1840-1936). 

1L9-11 Comptes administratifs (1893-1942)3. 
 1L9 Commune (1893-1942) 
 1L10 Hospice de Thoissey (1913-1917, 1919, 1927) 
 1L11 Asile Chamerat (1921, 1927). 
1L12-15 Comptes de gestion  (1816-1916)4. 

1L12 Commune (1816-1916) 
 Lacunes : 1829, 1831, 1835-1840, 1843, 1845, 1847-1864  
1L13 Bureau de bienfaisance (1833-1834, 1837, 1840-1841, 1843-

1844, 1846, 1869-1876, 1890-1916). 
1L14 Asile Chamerat  (1903-1916) 
1L15 Hospice de Thoissey (1840-1841, 1843-1844, 1846, 1868, 1872-

1874, 1903-1926). 

1L16-19 Livres de comptes. 
1816-1982 

1L16 1816-1825, 1826-1842, 1842-18715 
1L17 1901-1909, 1910-1921, 1921-1929, 1934-1939 ; 1944 
1L18 1974-1978 
1L19 1979-1982 

  

                                                        
1 (1846, 1857-1859, 1861, 1863-1865, 1872-1928 ; 1940-1941, 1943). 
2 Ibid.  
3 Ibid.  
4 Ibid.  
5 Ibid.  
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1L20-27 Bordereaux de mandats et titres et factures. 
1870-1979 

Nota : La série des bordereaux de titres et de mandats a été conservée pour les années 
dont le Grand livre comptable n’est pas présent. Les factures ont fait l’objet d’un tri 
aléatoire. 

1L20 1870-1929 
1L21 1930-1948 
1L22 1958-1963 
1L23 1964-1966 
1L24 1967-1971 
1L25 1972-1973 
1L26 1976 
1L27 1979 

1L28 Inventaire communal. 
1931-1959 

2 L Revenus et charges de la commune 

2L11 Taxe sur les chiens : (1865-1868, 1870-1871, 1881-1911), cahier à souche 
(1930-1938). 

1865-1938 

2L2 Emprunts, revenus. 

1829-1948 
État des revenus de la ville (1829). 
Emprunt de 5.000 fr (1874). 
Emprunt de 12.000 fr (1926-1927). 
Emprunt de 158.000 fr (1948). 
 

                                                        
1 Ibid.  
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Série M Édifices communaux, 
établissements publics 

1 M Édifices publics 

1M1 Édifices publics. 
1850-1976 

Hôtel de Ville, construction, marché de travaux : contient plusieurs plans dont une levée 
des bâtiments de la rue de l’église avant les travaux (1850-1860) ; aménagement du 
secrétariat : plan (1962). 
 
Poids public, construction : contient des plans (1853-1855) ; réparations (1869-1909). 
 
Bureau de poste : plan (s.d.) ; aménagement (1911-1912) ; installation de l’éclairage 
électrique (1927) ; projet de construction d’un autocommutateur téléphonique (1962-
1964). 
 
Salle de la justice de paix, réfection (s.d., 1909). 
 
Salle de fêtes, projet non abouti : contient un plan (1914). 
 
Parc public, aménagement : contient des plans (1934-1935). 
 
Champ de foire.- reconstruction des bâtiments et construction d’un mur de clôture, 
marché de travaux : contient des plans (1891-1873), réparations (1866), Affaire B, 
mitoyenneté avec les terrains du champ de foire (1864-1868) ; construction d’une 
cave et de lieux d’aisances (1876-1880). 
 
Écurie remise au Champ de foire et à l’Hôtel du Champ de foire : contient un plan 
(1909-1910) ; réparations à l’Hôtel du Champ de foire (1913-1914), plan (1920) ; 
construction d’un cinquième box à la station des étalons (1942-1944). 
 
Horloge publique du clocher du collège, acquisition : devis, correspondance (1874). 
 
Garage pour les cars, construction : devis, correspondance (1960-1962). 
 
Aménagement d’un bloc sanitaire : devis, dossier de l’architecte, plans, pièces 
comptables (1972-1976). 

1M2 Mairie, grenette et église, chauffage au propane et aux infrarouges, marché 
de travaux1. 

1952-1953 
  

                                                        
1 Contient plusieurs coupures de presse ainsi que des courriers de citoyens et d’entreprises s’intéressant 
au système novateur de chauffage mis en place par la municipalité. Des articles sur la question sont 
publiés dans la presse nationale et régionale insistant sur le projet avant-gardiste de la ville. 
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1M3-6 Gendarmerie. 
1924-1980 

1M3 Infiltration des eaux dans les caves (1924). 

 Logements, aménagement : pièces administratives et financières, maîtrise 
d’œuvre, pièces contractuelles du marché (1966-1980)1.  

1M4-6 Caserne, réaménagement (1975-1982). 
1M4 Cession par l’État à la commune de l’immeuble de l’ancienne 

gendarmerie : correspondance (1979-1982). 
1M5 Pièces financières, appel d’offres, maîtrise d’œuvre (1975-1980). 
1M6 Plans (1975-1980). 

1M7-10 Caserne des sapeurs-pompiers. 
1976-1982 

1M7 Projet de construction du local de la pompe à incendie : devis (s.d.). 

 Garage de la caserne des pompiers, agrandissement : plan, correspondance 
(1976). 

1M8-10 Centre de secours, construction, inauguration (1977-1982). 
1M8 Pièces financières, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, contrôle 

technique de construction. 
1M9 Lots 1 à 8. 
1M10 Lots 9 à 16. 

1M11-14 Cité administrative. 
1957-1979 

Concerne le bureau de Poste, les services de Perception, des Ponts et Chaussées, de 
l’Enregistrement et des Contributions. 

1M11-13 Construction (1957-1965). 
1M11 Pièces administratives, pièces financières, maîtrise d’œuvre. 
1M12 Plans. 
1M13 Pièces contractuelles du marché.  

1M14 Entretien et aménagement du bureau de Poste : pièces administratives, 
pièces financières, appel d’offres maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du 
marché (1977-1979). 

1M15 Aménagement de l’ancien couvent en logements : plan, correspondance. 
1959 

1M16-18 Bureaux et logements administratifs.  
1966-1981 

1M16-17 Construction (1966-1972). 
1M16 Pièces administratives, pièces financières, appel d’offre, maîtrise 

d’œuvre. 
1M17 Pièces contractuelles du marché. 

1M18 Agrandissement : pièces administratives et financières, appel d’offre, 
maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché (1979-1981). 

                                                        
1 La gendarmerie a été construite dans le lotissement dit du « Melot ». D’autres pièces relatives à la 
construction de la gendarmerie sont consultables dans les dossiers de construction du lotissement. 
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1M19 Logements communaux, aménagement de l’ancien bureau de Poste : 
pièces administratives, pièces financières, appel d’offre, maîtrise d’œuvre, 
pièces contractuelles du marché. 

1972-1973 

1M20-23 Maison de la jeunesse et de la culture (MJC). 
1956-1977 

1M20-22 Construction (1965-1977). 
1M20 Maîtrise d’œuvre (1956-1965). 
1M21 Plans (1956-1965). 
1M22 Pièces contractuelles du marché (1956-1962).  

1M23 Aménagement d’un laboratoire photo : financement, maîtrise d’œuvre 
(1974-1977). 

1M24-26 Gymnase.  
1965-1985 

1M24-25 Construction (1965-1971). 
1M24 Pièces administratives et financières, appel d’offre, maîtrise 

d’œuvre. 
1M25 Pièces contractuelles du marché. 

1M26 Réfections (1976-1985). - Sols (1976-1977). Étanchéité (1979-1981). 
Signalisation (1984-1985). 

1M27-28 Installations sportives. 
1958-1982 

1M27 Stade, construction : pièces administratives et financières, maîtrise d’œuvre 
(1958-1960) ; réfection du terrain et installation du chauffage dans les 
vestiaires : devis, financement, pièces contractuelles, correspondance 
(1973-1975) ; création d’une buvette : dossier de l’architecte (1980). 

 

1M28 Boulodrome, construction d’un abri-buvette : financement par la Société des 
Boules de Thoissey, pièces contractuelles (1973-1975). 

 Court de tennis, réfection et construction d’un deuxième court : dossier de la 
DDE, financement, pièces administratives et contractuelles, correspondance 
avec l’Entente Sportive du Val-de-Saône (1973-1976). 

 Terrain d’entrainement de football, réalisation : dossier de la DDE, 
financement, pièces contractuelles (1981-1982). 
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2 M Édifices du culte et cimetière 

Pour le cimetière voir 4M1 (marché effectué de pair avec les bâtiments scolaires) 

2M1 Ancienne église. 
1852-1870 

Pièces de fonderie de l’église, réparations (1852). 
 
Aliénation et démolition, enquête de commodo et incommodo, estimation des 
matériaux pouvant être récupérés : contient un plan (1862-1863).  
 
Cession des bâtiments de l’ancienne église, de la cure et du jardin au Collège : lettre de 
J.A.B, huissier, contestant le projet de cession (1870). 
 
Fragments d’un plan de l’église (s.d.).  
Très fragile. 

2M2 Église. 
1847-1976 

Acquisition de terrains (1847, 1853). 
Marché de travaux : rapport de l’architecte B. (1868), commande de sculptures, 
bénitier et chapiteaux (1870), chauffage : contient un plan (1865). 
Financement : secours, subventions, loterie (1865-1875). 
 
Rente créée pour la construction de l’église (1882). 
Acte de donation des terrains par le curé de la ville, G.P.  (1869) 
Cession de biens par la Fabrique de l’église à la mairie en échange de 16.000 francs 
pour la construction de la nouvelle église : concerne l’ancienne église et l’ancien 
presbytère  (1975-1976). 

2M3 Cimetière, agrandissement, construction d’un mur de clôture. 
1872-1877 

4 M Édifices scolaires et d'enseignement 

4M1 Tous bâtiments. 
1866-1963 

Bâtiments scolaires, réparation et entretien : pièces comptables, correspondance 
(1866-1963). 
 
École communale de fille, construction (1868-1879). 
 
Groupe scolaire, construction, marché de travaux : contient des plans et une affiche 
(1879-1884).  
 
Classe enfantine, construction : dossier de marché de travaux (1906-1909).  
 
Écoles, cimetière et champ de foire, réparations (1914).  
 
Groupe scolaire et restaurant du Champ de foire.- réparations et aménagement, 
marché de travaux : contient des plans (1922-1923). Chauffage, projet d’installation 
(1931). 
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4M2-3 École maternelle. 
1951-1979 

4M2 Agrandissement de l’école maternelle et des bains-douches : dossier de 
l’architecte, pièces administratives, appel d’offres, financement, pièces 
contractuelles du marché (1951-1954). 

4M3 Réfection : dossier de l’architecte, financement, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (1976-1979). 

4M4 École primaire. 
1970-1974 

Réparation de quatre classes et modernisation de la chaufferie : dossier de 
l’architecte, appel d’offres, pièces contractuelles du marché (1970-1974). 
 
Aménagement de trois logements à l’école primaire : pièces contractuelles, dossier de 
l’architecte (1972-1974). 

4M5 Cours complémentaires. 
1958-1970 

Ancien cours complémentaire, aménagement de logements : dossier de l’architecte, 
financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché (1958-1959, 1968-1970). 
 
Cours complémentaire provisoire, aménagement : dossier de l’architecte, pièces 
administratives, financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché (1959-
1960). 

4M6 Classes préfabriquées : pièces administratives, financement, pièces 
contractuelles, procès-verbal de réception. 

1969-1971 

4M7 Groupe scolaire. 
1954-1980 

Restauration : dossier de l’architecte, pièces contractuelles, financement (1954-1957). 
 
Réparation : pièces administratives, financement, pièces contractuelles du marché 
(1959-1960). 
 
Logements des instituteurs : plans (1968). 
 
Construction de quatre classes primaires : dossier de l’architecte, financement, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché, litige (1968-1975, 1980). 

4M8-14 Collège d’enseignement général (CEG). 
1960-1979 

4M8-11 Construction (1960-1968). 
4M8-10 Dossier du maître d’œuvre, projets et avant-projets, devis 

estimatifs et quantitatifs, acquisition de terrains, pièces 
administratives, dossier de la DDE, financement, correspondance 
avec l’Inspection académique, correspondance. 

4M11 Pièces contractuelles du marché. 

4M12-13 Agrandissement (1969-1979). 
4M12 Maîtrise d’œuvre. 
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4M13 Appel d’offres, pièces administratives, financement, acquisition de 
terrain, correspondance avec l’Inspection académique, pièces 
contractuelles du marché. 

4M14 Agrandissement du réfectoire : dossier de l’architecte, financement, pièces 
administratives (1974-1976). 

 



Archives modernes 

- 44 - 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1-3 Acquisition, échange et vente de terrains : délibérations, avis 
d’adjudication, correspondance. 

1852-1979 
1N1 1852-1932, 1970-1978 
1N2 1953-1969 
1N3 1970-1979 

1N4 Locations : baux, correspondance. 
1852-1974 

Collège (1852-1922) ; 
Pré de la Plaigne (1955-1982) ; 
Ancienne cure (1872-1923) ; 
Jardin ancienne cure (1872) ; 
Maison d’école (1873) ; 
Emplacement pour l’entrepôt des boues et immondices (C.P.) (1884) ; 
Cour du collège (1885) ; 
Maison rue de la Grenette, hospice de vieillards Chomerat (1885) ; 
Collège et ancien jardin de la cure (1890) ; 
Station d’étalons, location de bâtiments rue de l’Hôpital (1894-1930) ; 
Bureau de poste (1911-1927). 
Salle de réunions, appartement en location (1913) ; 
Location de l’ancien collège au service de Santé militaire (1917) ; 
Terrain vague (1925-1931) ; 
Jardin (1926) ; 
Terrain vague, bail P. (1925-1931) ; 
Remise dans le jardin de M. R, près l’Union électrique (Madame M.) (1926) ; 
Terrain vague, bail Baudière (1927-1931) ; 
Société « les francs pêcheurs de Thoissey » (1930) ; 
Entrepôt de sable et de gravier (1931) ; 
Ancien potager du collège (1931) ; 
Bureau de poste (1930-1934). 
Société anonyme de dragage Beaujolaise-dombiste (1937-1941) ; 
Sou des écoles et association « La Ruche », location de salle (1953). 
Maison de la jeunesse et de la culture : délibération, bail à loyer (1960). 
Logement de la cité administrative, demande de logement (1963). 
Au Chapon Fin (1928-1973). 
École ménagère (1955-1974). 
Ancienne poste (1912-1967). 
Ancienne gendarmerie (1957-1962). 
Terrain pour l’Union électrique (1946). 
Terrain de tennis (1936-1949). 
Terrain au pont de Thoissey (1948). 
Panneaux publicitaires (1943-1954). 
Collège (1943-1952). 
Local rue de l’Arquebuse (1949). 
Logement 8 rue de l’Eglise (1950). 
Emplacement lieu-dit du Gros Chêne (1962). 
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Station de stockage (1951-1952). 
Garage rue des Jardins (1968). 
Ancien locaux du collège (laiterie) (1951-1967). 
Supérette (1965-1971). 
Maison rue du Champ de Foire (1958-1975). 
Immeuble place du Collège (1972-1974). 
Logement F4 (1964). 
Cité administrative (1964-1972). 
Locaux PTT dans la cité administrative (1964-1974). 
Station d’étalons (1920-1944). 
Listes des locations communales (1969-1979). 
Champ de foire (1913). 

2 N Bois 

2N1 Coupes de bois et extraction et taille de pierres.  
1883-1898 

Taille de pierres-blanches, mise en régie (1883) ; 
Peupliers (1898) ; 

4 N Propriétés et droits divers 

4N1 Cimetière, concessions : demandes et actes de concession, registre (1856-
1885), monopole des inhumations (1906-1922), tarifs, fossoyeurs (1854-
1886), affaire sépulture S. (1886), règlement (1878). 

1854-1922 
 

4N2 Droits de place, pesage, francs-bords de Saône, canal, rues et boissons. 
1844-1927 

Fermage de la Grenette, mesurage des grains, rues et places publiques (1844-1862) ; 
Nettoyage des rues : adjudication (1855, 1857, 1883) ; 
Fermage du canal, droits d’attache et de stationnement (1860-1901) ; 
Fermages de la Grenette, droit de mesurage et poids public (1868-1883) ; 
Droits de place, régie des marchés : règlements, cahiers à souche des taxes, cahiers des 
charges et adjudication des baux à ferme, listes nominatives des commerçants (1874-
1920) ; régie directe : règlement, tarifs (1923-1927) ; 
Fermage Champ-de-foire : affiches (s.d.) ; bail à ferme (1883-1913) ; 
Débits de boissons, cafés (1887-1908) ; 
Francs-bords de la Saône, adjudication de produits (1892-1911) ; 
Droits de pesage : pont à bascule (1913) ; 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

Voirie 

1O1 Rôles des prestations.  
1824-1881 

1O2 Tous travaux et alignements, réparations et autorisations diverses, RD 20: 
plan.  

1847-1970 

1O3 Voirie communale et rurale. 
1867-1982 

Journées prestations de voirie (1867-1868). 
 
Rue du Champ de Foire et rue Rabutin, réparations du pavage et allongement d’un 
aqueduc recevant les eaux et établissement de deux gargouilles (1868-1869). 
 
Bords de la Chalaronne, construction d’un mur (1868) ; réparation d’un mur (1868, 
1878). 
 
Rue des Ursulines, élargissement : affaire D. (1875). 
 
Chemin de desserte bordant la Chalaronne au pied de la ferme de l’Hôpital à Vanan : 
contient un plan (1879). 
 
Impasse du Collège, réparations (1908). 
 
Automobiles : arrêté de limitation de vitesse (1908). 
 
Chemin de grande communication n°7, rectification (1923-1924). 
 
Rue du Champ de Foire, construction d’une canalisation (1926). 
 
Travaux de voirie (1929). 
 
Projet d’établissement de numéros et plaques de rues : correspondance (1930). 
 
Noms des rues (1930-1931). 
 
Chemins ruraux et voies urbaines, intervention du service vicinal (1942). 
 
Cylindre, acquisition (1948). 
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Aménagement de la place Rabutin : avis du maire, pièces comptables, délibérations, 
états parcellaires, arrêté préfectoral, acte notarié, plan, correspondance (1950-1954). 
 
Nouvelle dénomination des rues : propositions, comptes rendus de la commission des 
travaux (1972-1973). 
 
Nouvelle signalisation, commande de plaques, poteaux et numéros : pièces comptables 
(1974-1976). 
 
Aménagement de rues : dossier de la DDE, appel d’offres, financement, pièces 
contractuelles du marché (1980-1982). - Rue de l’Hôpital, création de parkings (1980-
1981). Rue du Champ de Foire (1980). Réfection de la chaussée du CD n°7 (1982). Rue 
de la MJC (s.d.). 

1O4 Ouvrages d’art. 
1838-1928 

Pont de la Goutte de la levée de Thoissey, réparations : souscription (s.d.). 
Pont sur la Chalaronne, construction (1838-1841) ; démolition (1867). 
Desserte des prés de la carrière de la Valeize : pétition des propriétaires (s.d.). 
Pont suspendu de Thoissey, réparations (1868) ; règlement de circulation : affiche 
(1912) ; reconstruction (1928). 
Passerelle métallique sur la Chalaronne, construction (1908). 

Eau et assainissement 

1O5 Pompes, fontaines, lavoirs. 
1866-1925 

Pompes et fontaines, concession pour la fourniture et l’entretien des pompes (1866-
1870) ; fourniture et entretien (1892-1922).  
 
Lavoir, construction : contient des plans (1925). 

1O6 Eau potable. 
1901-1982 

Règlement du service des eaux (1933, 1969). 
 
Adduction d’eau potable : canalisations rue Rabutin (1901) ; travaux d’adduction 
(1929-1933), projet, devis, bordereaux des prix, délibérations plans, correspondance 
(1950-1955), travaux d’alimentation complémentaire (1960), maîtrise d’œuvre, 
financement, appel d’offres (1970) ; établissement d’une canalisation souterraine 
pour l’alimentation du quartier du port : autorisation d’occupation du domaine public, 
plan, correspondance (1972). 
 
Création d’une station de pompage : maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles et 
administratives (1946-1951). 
 
Service d’eau potable : bordereaux de recettes (1934), modification des tarifs : 
délibérations, correspondance (1947-1981), relevés des redevances (1971-1982).  
 
Analyses d’eau (1933-1982). 
 
Enquêtes statistiques (1952-1966). 
 
Syndicat intercommunal Veyle-Chalaronne, création (1946-1947) ; convention pour 
fourniture d’eau (1969). 
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1O7-8 Assainissement. 
1904-1982 

1O7 Travaux d’assainissement et construction d’égouts (1930-1931, 1953, 1969-
1970). 

 Rues du Champ de Foire, de la Croix, de la Grenette, des jardins et sur la 
place du Collège, construction de caniveaux dallés (1904). 

 Fosse de l’entreprise Gay, écoulement des eaux (1921). 

 Déversement d’eaux usées. - Autorisation à la commune de Saint-Didier-sur-
Chalaronne de déverser ses eaux usées dans les égouts de Thoissey : 
délibération (1931). Autorisation de déverser dans la Saône les effluents des 
égouts communaux (1971-1973). 

 Modification du collecteur d’égouts : maîtrise d’œuvre, financement, appel 
d’offres, pièces administratives et contractuelles (1954-1956). 

 Redevances. - Redevance sur la pollution domestique (1969-1982). Fixation 
de la redevance d’assainissement (1982). 

1O8 Station d’épuration (1969-1981). - Construction : pièces administratives, 
dossier de concours, avant-projet, dossier d’enquête publique, dossier 
d’enquête parcellaire, financement, appel d’offres, pièces contractuelles, 
travaux sur les réseaux électriques, travaux de lutte contre la pollution 
(1969-1977). Convention pour la construction et le fonctionnement de la 
station avec la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne : conventions, 
délibérations (1974). Visites de contrôle : rapports (1978-1981). 

2 O Moyens de transport, électricité 

2O1-2 Réseau de tramway, réseau électrique, téléphonique et télégraphique. 
1857-1981 

2O1 Réseau électrique (1857-1983). 
Tous travaux (1925-1972). 
Éclairage à l’huile : adjudication (1857). 
Éclairage des rues, installation de vingt-deux réverbères scellés dans les murs des 
propriétés riveraines et exploitation du réseau (1870-1983). 
Éclairage au pétrole : adjudications (1887-1893).  
Distribution de la force motrice, concession (1895-1901). 
Concessionnaires, cahiers des charges, avenants, fixation des tarifs (1897-1956) ; 
affaire Union électrique (1924-1932). 
Extension, renforcement du réseau de distribution d’électricité et installation de 
l’éclairage des voies publiques : plans, correspondance (1910-1952). 
Poste électrique SALPA (1927). 
Recettes de distribution électrique (1939-1940). 
Syndicats des communes électrifiées de l’Ain (SIEA) : participation communale 
(1941). Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain, adhésion de la commune : 
délibération (1949) ; nomination de délégués : délibération (1953). 
Électrification rurale, travaux (1959-1981). 
Transformateur électrique, installation (1962). 
Déplacement du poste électrique de la place de la MJC (1972). 

2O2 Réseau téléphonique, déploiement (1897) ; enfouissement du réseau, 
construction de canalisations souterraines (1979). 
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 Réseau Tramway, création et projets (1866-1909)1 arrêts (1921-1922) ; 
arrêt du faubourg, ouverture : contient un relevé des voyageurs montés sans 
billet (1903-1912), visite d’une commission spéciale d’étude des tramways 
de la vallée de la Saône (1930). 

 Réseau postal et télégraphique, création du réseau télégraphique (1866) ; 
installation de boites aux lettres mobiles : pétition (1904). 

 Transport public, réclamations : correspondance (1961). 
 

3 O Navigation et régime des eaux 

3O1 Cours d’eau et moulins. 
1850-1963 

Saône. – Construction du canal de dérivation de la Saône, entretien et plaintes des 
riverains (1865-1876). Règlement du bassin (1882-1883). Endiguement de la Saône 
(1927). 
 
Chalaronne. - Extraction de sable et graviers du lit de la rivière, interdiction (1921). 
Demande de conservation du barrage de Monsieur Poncin (1867). 
 
Échudes. – Canal, curage, jouissance de propriété : pièces administratives et 
financières, correspondance (1890-1985). Bief, déversement dans les cours d’eau 
(1920-1921). Réfection des canalisations : délibérations, contrat de marché (1963). 
 
Moulins de Thoissey et de Saint-Didier-sur-Chalaronne, réglementation (1850-1925). 

 

                                                        
1 Concerne les lignes ou projets de ligne en provenance de Saint-Trivier-de-Courtes, Belleville et Châtillon-
sur-Chalaronne. 
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Série P Culte 

P1 Culte catholique. 
1822-1909 

Décès du curé et nomination de son successeur (1822). 
 
Communauté des Ursulines de Thoissey, autorisation : ordonnance royale (1827) ; 
décret autorisant la vente d’un terrain à Saint-Didier-sur-Chalaronne (1874). 
 
Cession de la jouissance d’un bâtiment à l’abbé B. (1842). 
 
Congrégations religieuses, renseignement (1873-1879). 
 
Fabrique, mise sous séquestre et affectation des biens, location du presbytère au curé 
de Thoissey : traité entre la fabrique et la commune, arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1868-1909) ; aliénation d’une rente (1881). 
 
Inventaire des meubles et objets d’art des édifices religieux (1905). 
 
Immeubles religieux (1906). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

Pour les budgets et comptes, se rapporter à la sous-série 1L. 

1Q1-2 Registres des délibérations de la commission administrative du bureau 
d’assistance et du bureau de bienfaisance. 

1880-1930 

1Q1 Bureau de bienfaisance (1880-1930). 

1Q2 Bureau d’assistance (1916-1930). 

 Bureau de bienfaisance (1931-1947). 

1Q3 Administration et patrimoine. 
1830-1983 

Extraits des registres des délibérations (1892-1930). 
 
Membres de la commission administrative : nominations (1830-1831, 1882-1924, 
1955-1983). 
 
Percepteur : traitements (1922-1927). 
 
Biens du bureau de bienfaisance (1885-1911). 

1Q4-5 Comptabilité. 
1865-1942 

1Q4 Registre de comptabilité du bureau de bienfaisance (1865-1880, [1941-
1942]1. 

1Q5 Registre des mandats (1880-1930). 

 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1-6 Assistance et prévoyance, secours divers. 
1858-1958 

5Q1 Secours divers : fourniture de pain, charbon, enlèvement des neiges, etc. 
(1858-1916). Aliénés (1867-1937). Institution de sourds-muets des deux 
sexes : brochure (s.d.). Secours aux indigents pendant la fête nationale du 14 
juillet (1883-1929). Dossiers individuels : billets de salle, certificats 
d’indigence, billets d’admission (1888-1958). Assistance médicale gratuite 

                                                        
1 Contient un registre nominatif de délivrance et d’émargement pour les bénéficiaires de la carte 
d’alimentation, une liste nominative des habitants avec leurs professions et leur âge. 
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(1897-1936). Familles nombreuses (1925-1926). Habitations à bon marché 
(1929). Economiquement faibles (1950-1956). Création d’un fonds 
municipal de chômage : correspondance (s.d.). 

5Q2 Enfants du premier âge : statistiques de mortalité (1878) ; enfants de 0 à 2 
ans : statistiques d’alimentation (1878). Enfants assistés : secours (1883). 
Demande d’adoption par un habitant de la commune (1948). Assistance aux 
familles nombreuses, assistance aux vieillards, infirmes ou incurables et aux 
femmes en couches : cahiers à souche, dossiers de demande d’allocation 
(1915, s.d.). 

5Q3 Registre des déclarations des parents ou ayants-droits (1892-1941). 

5Q4 Registre des déclarations des nourrices, sevreuses et gardeuses (1887-
1940). 

5Q5 Pensions civiles et militaires : registre (1912-1917). 

5Q6 Retraites : carnet d’enregistrement des cartes d’identité délivrées pour le 
paiement des retraites (1920-1942). 

5Q7 Accidents du travail. 
1874-1926 

Registre des procès-verbaux de déclarations d’accidents du travail (1910-1922). 
 
Registre des déclarations d’adhésion à la législation sur les accidents du travail 
agricole (1925-1926). 
 
Déclarations, récépissés de certificat médical, avis, affiche (1874-1923). 

 

5Q8 Société de secours mutuels, suivi : arrêtés préfectoraux, comptes rendus 
de séances, listes des délégués, demande de subvention, correspondance. 

1866-1930 
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Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts 

1 R Instruction publique 

1R1-6 Salle d’asile et écoles. 
1842-1974 

 

1R1 Administration et équipement technique (1842-1955). 
Enquête scolaire et cultuelle (1842). 
Rétribution scolaire : extraits des rôles, correspondance (1865-1877). 
Bulletins de l’instruction primaire (1913-1923). 
Don de Mademoiselle d.l.P. à l’école de Thoissey (1878). 
Bibliothèque scolaire, concession de livres : inventaires des ouvrages, correspondance 
(1866-1896). 
Combustibles, livraison : bon de livraison (1947). 
Installation téléphonique (1955). 
Sou des écoles, création : arrêté préfectoral, statuts (1882). 
 

1R2 Salle d’asile, mise en place : inventaire du mobilier, correspondance (1866-
1870). 

1R3 École privée, ouverture, déclaration de titularisation, dispense de cours 
pour adulte : déclaration d’ouverture, correspondance (1881-1902). 

Parfois nommée « école libre ». 

1R4 Personnel enseignant, nomination, traitement du salaire, réception de 
l’indemnité de résidence, réunion : registre du comité communal 
d’instruction primaire, inventaire du mobilier, correspondance (1843-
1913). 

1R5 Élèves,   Admission, dispense de fournitures gratuites, inspection médicale, 
vaccination contre la diphtérie, transport : arrêtés préfectoraux, listes 
d’élèves, correspondance (1864-1963). 

1R6 Fonds Barangé, matériel scolaire, recensement, demande et accord de 
subvention : inventaires du matériel, pièces comptables, certificats d’emploi 
des fonds, correspondance (1881-1974). 

1R7 Collège. 
1965-1981 

Participation des communes du secteur scolaire du CEG de Thoissey aux frais de 
fonctionnement (1965-1974). 
Échanges linguistiques avec un collège de Bad Orb, Allemagne (1977). 
Comptes rendus du conseil d’administration (1969, 1974). 
Nationalisation : décret, délibérations, correspondance (1970-1974). 
Constitution : traité constitutif, correspondance (1972). 
Rapport de prévention (1971). 
Fournitures (1967-1973). 
Mise à disposition du gymnase (1973-1981). 
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2 R Sciences, lettres et arts 

2R1 Société musicale « Chorale-fanfare », mise en place, organisation d’une 
tombola : règlement, demandes de subvention, correspondance. 

 1861-1888 

2R2 Monument historique : arrêté de classement du buste de Louis-Auguste de 
Bourbon, duc du Maine, bronze, XVIIIe siècle. 

1920 

2R3 Bibliothèque, demande d’envoi de livres à la bibliothèque de Bourg : 
correspondance. 

1816 

3 R Sport et tourisme 

 3R1 Fêtes publiques. 
1892-1964 

Cavalcade : liste du matériel, produit de la souscription (1867-1868). 
Programmes de fêtes (1892-1953). 
Photographies (s.d). 
Festival départemental des sapeurs-pompiers : programmes, factures, 
correspondance (1963-1964).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Fête de la rose, 3R1 
(1929) 

Figure 3 – Fête de la rose, 3R1 
(1927) 
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3R2 Culture. 
1950-1982 

Syndicat d’initiative, gestion et suivi : statuts, programmes de manifestations, affiches, 
correspondance (1950-1957). 
Dotations et enquêtes sur le tourisme (1970-1982). 
Maison de la jeunesse et de la culture, suivi : déclaration à la préfecture, statuts, 
procès-verbaux de réunion, supports de communication, correspondance (1956-
1964). 

3R3 Sports. 
1906-1979 

Motocyclisme, courses Union sportive bressane : demande d’autorisation (1906). 
Hippodrome, gestion : correspondance concernant la fixation des recettes et 
paiements d’une course tableaux de jeux (1959). 
Gymnases et stades, enquête sur les coûts d’exploitation : fiche d’enquête, 
correspondance (1979). 
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Série S Divers 

S1-2 Dons et legs. 
1825-1875 

S1 Don de Madame H. : factures de commerces de Thoissey (1880). 

S2 Don de M. D. concernant les actes de vente, inventaires et procès liés au 
Collège Royal de Thoissey dans les archives de la mairie le 10 septembre 
1875 (liasse de 6 pièces). - Acte de vente et pièces du procès fait à la requête 
et diligence de l’avocat du Roy pour le procureur du Roy de la sénéchaussée 
de Dombes en exécution de l’arrêt obtenu au parlement de Dijon par les 
sieurs directeurs et prêtres passionnaires de la congrégation de Saint Joseph 
de Lyon au sujet de les lettres patentes du Roi concédant à la congrégation 
un jardin en forme de terrasse septentrional des jardins et bâtiments du 
collège de Thoyssey et allant même jusqu’à sur les cours et classes dudit 
collège, ce qui peut incommoder et déranger les exercices dudit collège. Les 
témoins de l’acte nient un dérangement quelconque. 24 mars 1785 (6 
pièces). Inventaire des biens appartenant au collège de Thoissey (26 
vendemiaire an VI). Inventaire des livres du collège (1825). 

S3 Fonds privé des familles D. et M. 

1892-1942 
M.D. : acte de naissance, livret militaire, lettres envoyées depuis des camps de 
prisonniers en Allemagne (G. et S.), porte-document militaire (1892-1917). 
 
E.D. : demande de certificat de présence (1917). 
 
D.M. : fascicule de mobilisation, médaille de communion, correspondance de sa fille 
Georgette, états de service, certificats de travail, lettres des employeurs, 
correspondance avec les assurances, correspondance concernant la retraite, 
photographies (1920-1942). 

S4 Union musicale de Thoissey : partitions. 
s.d. 

S5 Vente par l’abbé J-F.R. à Léon Terrasse. 
1916 

S6 Archives léguées par J.M, médecin de l’hôpital. 
1955-1979 

Exemplaires de La Gazette du Souvenir (1955-1979). – numéros 14, 49, 53-58, 60-62, 
66-67, 70, 73, 77-80. 
 
Exemplaires des Extraits de l’Albarelle (2001) concernant les biographies des docteurs 
L.M. (1856-1901) et J.M. (1890-1976). 
 
Correspondance (1964-1966). 
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S7 Archives de C.P. : collection d’eaux fortes offertes par lui à l’occasion des 
réunions d’anciens élèves du collège de Thoissey [album n°47]. 

1905-1931 

S8-17 Archives d’E-G et M.D. 
1939-2014 

S8-13 Archives d’E-G.D. (1939-2014). 
S8 Correspondance (1939-2009). 
 Factures (1943-2014). 
 Salaires et retraite : fiches de paie, échéanciers, correspondance 

(1978-2009). 
 Amicale de Neuengamme : comptes rendus, programmes, 

correspondance (1981-2011). 
 Santé : certificats, ordonnances, correspondance (1981-2003). 
 Relevés de comptes (1981-1986, 2013). 
 Mutuelles et assurances (1993-2010). 
 Poèmes (s.d.). 
 Photographies d’E-G.D (s.d.). 
 Pièces diverses. - Photocopie de la carte d’identité (s.d.). 

Permissions militaires (1940-1941). Bons d’achat de vêtements et 
articles textiles (1941). Certificat d’hébergement (1942). 
Dictionnaire français-allemand (s.d.). Tickets de bus (1945). 
Photocopie de la carte de Combattant Volontaire de la Résistance 
(1954). Photocopie de la carte de Déporté-Résistant (1954). Carte 
de membre du Syndicat national des Journalistes (1960). Carte de 
correspondant à la « Bonne Table et Tourisme » (1960). Carte de 
membre de la Confrérie de la Chaine des Rôtisseurs (1960). Carte 
d’adhérent à la Société des Arts du Forez (1985). Photocopies de 
la carte d’invalidité (1986, 2009). Carte de membre de la 
Fédération nationale des Déportés et Internés Résistants et 
Patriotes (1989). Diplôme de la Résistance polonaise en France 
(1992). Carte de membre de la Confédération nationale des 
Combattants Volontaires de la Résistance (1999). Carte de 
membre de l’Union fédérale des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre de l’Ain (2006). Discours (s.d.). Coupures de presse 
(s.d.). 

S9 Epreuves d’articles et d’ouvrages, notes (s.d.)1. 
S10-13 Articles de presse écrits par E-G.D. (1947-1986). 
 S10     1947-1949 
 S11     1950-1967 
 S12     1968-1975 
 S13     1976-1986 

S14 Archives de M.D. (1941-2014). 
 Correspondance (1941-2013). 
 Santé : relevés des versements, compte rendu de laboratoire, 

ordonnances, avis de versement d’aide sociale, factures (1981, 
2010-2012). 

 Factures (1987-2014). 
 Travail : avis de prélèvement des cotisations sociales, 

correspondance (2010-2013). 
 Relevés de comptes (2011-2013). 
 Décomptes de retraite (2011-2012). 
 Exposition de peinture : photographies, invitations, articles (s.d.). 
 Journal intime et écrits personnels (s.d.). 
 Photographies de M.D. (s.d.). 

                                                        
1 Contient des épreuves relatives au procès Barbie. 
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 Pièces diverses. – Carte du Centre de transfusion sanguine de 
Lyon (1970). Laissez-passer au parc ornithologique 
départemental de la Dombes (1972). Carte de membre de 
l’Association nationale des Membres de l’Ordre national du Mérite 
(1979). Diplôme de sociétaire au Bilan de l’Art contemporain 
(1981). Diplôme d’honneur de la Société lyonnaise d’horticulture 
(1982). Carte de membre de l’Association nationale Franco-
Britannique (1983). Carte de membre de la Courtoisie française 
(1984). Carte fédérale de la Fédération nationale des Beaux-Arts 
(1985). Carte d’électeur (1985-1986). Diplôme de médaille d’or 
internationale de l’Académie européenne des Arts (1994). Carte 
de membre adhérent aux Amis du Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation de Lyon (s.d.). 

S15 Archives du couple D. (1938-2014). 
 Menus (1938-2014). 
 Correspondance entre E-G. et M.D. (1940-1945, 1976). 
 Correspondance (1941-2014). 
 Avis d’imposition (1980-2000). 
 Vétérinaires : résultats d’analyses, ordonnances (1981-2004). 
 Correspondance avec M.C. (2004-2010). 
 Carnets d’adresse (s.d.). 
 Cartes de visite (s.d.). 
 Cartes postales vierges (s.d.). 
 Images religieuses (s.d.). 
 Recettes de cuisine (s.d.). 
 Photographies (s.d.). 
 Photographies du couple (s.d.). 
 Affiches, documentation (s.d.). 

S16 Ouvrages (1975-2014). 
 Exemplaires de journaux (s.d.). 
 Les Martyrs de Neuengamme (P.B.) (1975). 
 Le Patriote résistant du Rhône (1981). 
 Bulletins de l’Amicale des combattants de Narvik (1982-1983). 
 Riespott KZ an der Norddeutschen Hütte (1984). 
 N’oublions jamais, bulletin de l’Amicale de Neuengamme (1985-

2015). 
 Rapport du 41e Congrès national de l’Amicale des Anciens de 

Dachau (1986). 
 Nous les rayés (E.C-M, 1988). 
 Bien vivre à Lyon pour les familles de Disparus et les Survivants de 

Neuengamme (1989). 
 La vie quand même (A.A, 1991). 
 La déportation dans le Rhône (M.R, 1993). 
 Les camps de la mort (abbé P.J, 1996). 
 Le lien des amitiés de la Résistance (1997, 2014). 
 Bulletins d’information et de liaison de l’Association nationale des 

Membres de l’Ordre national du Mérite (1997-2015). 
 Torturés à vie (E-G.D, 2003). 
 Femme de déporté (l’autre souffrance) (M.D, 2003). 
 Bunker « Hornisse » (E.H. et R.M, 2005). 
 Mémoire Le rôle de l’écriture dans la littérature concentrationnaire 

(N.M, 2006). 
 Brochure Camp de concentration de Neuengamme et ses 

kommandos (2006). 
 Revue Ravensbruck (2011, 2014). 
 Crimes de guerre à Lunebourg (s.d.). 
 M.D. au chevalet (s.d.). 

S17 Caisses d’objets divers. 
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Série T Urbanisme 

T1 Plan d’urbanisme et plan sommaire d’urbanisme. 
1949-1969 

T2  Plan d’occupation des sols, établissement : dossier d’approbation. 
1981-1982 

T3  Zone naturelle non équipée, étude : projet, plan, correspondance. 
1982 

T4 Registre des constructions. 
1967-1982 

T5-T12 Permis de construire. 
1959-1979 

T5 3 214 – 27 791. 
T6 27 994 – 38 589. 
T7 39 071 – 45 172. 
T8 45 173 – 49 947. 
T9 51 447 – 60 343. 
T10 64 813 – 72 A 003. 
T11 72 184 – 77 660. 
T12 77 988 – 91 718. 

 

T13-16 Lotissements. 

T13 Études de construction : plans, correspondance (1964). 

T14-16 Lotissement « Melot » (1969-1975) 
La gendarmerie a été construite dans le lotissement dit du « Melot ». D’autres pièces 
relatives à la construction de la gendarmerie sont consultables dans les dossiers de 
construction du lotissement. 

T14 Construction : pièces administratives et financières, maîtrise 
d’œuvre, pièces contractuelles du marché (1969-1970). 

T15 Alimentation en eau et en électricité : maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché (1969-1974). 

T16 Bordures de trottoirs et chaussées, aménagement : pièces 
administratives, pièces financières, appel d’offre, maîtrise 
d’œuvre, pièces contractuelles du marché (1969-1975). 

T17 Habitations à loyers modérés (HLM), inauguration des réalisations en 
chauffage électrique : liste des invités, correspondance. 

1976 
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(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-20 Registres des délibérations. 
1983-2016 

1W1 1983 (8 décembre) – 1992 (26 juin) 
1W2 1992 (27 février) – 1997 (12 mars) 
1W3 1997 (28 mars) – 1998 (26 mars) 
1W4 1998 (26 mars – 1999 (1er février) 
1W5 1999 (12 mars) – 2000 (27 janvier) 
1W6 2000 (23 mars) – 2001 (11 décembre) 
1W7 2001 (27 décembre) – 2004 (5 février) 
1W8 2004 (5 février) – 2005 (11 mars) 
1W9 2005 (15 avril) – 2006 (31 mars) 
1W10 2006 (26 avril) – 2007 (25 mai) 
1W11 2007 (6 juillet) – 2008 (29 avril) 
1W12 2008 (6 juin) – 2009 (19 juin) 
1W13 2009 (31 juillet) – 2010 (5 juillet) 
1W14 2010 (27 août) – 2010 (3 décembre) 
1W15 2011 
1W16 2012 
1W17 2013 
1W18 2014 
1W19 2015 
1W20 2016 

1W21-30 Extraits des registres de délibérations. 
1983-2001 

1W21 1983-1989 
1W22 1990-1991 
1W23 1992 
1W24 1993 
1W25 1994 
1W26 1995 
1W27 1996 
1W28 1996-1997 
1W29 1998-1999 
1W30 2000-2001 

1W31-39 Conseil municipal : dossiers de préparation des séances, convocations, 
ordre du jour, extraits des délibérations du conseil municipal et certificats 
de télétransmission des actes. 

1996-2016 
1W31 1996-2000  
1W32 2001-2003  
1W33 2004-2007  
1W34 2008-2011 
1W35 2011-2012 
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1W36 2013 
1W37 2014 
1W38 2015 
1W39 2016 

Actes administratifs de la commune 

1W40-50 Arrêtés du maire. 
1994-2016 

 

1W40 1994 (20 avril) – 2001 (28 février) 

1W41 2001 (1er mars) – 2004 (30 juin) 

1W42 2004 (30 juin)  - 2007 (27 avril) 

1W43 2007 (7 mai) – 2009 (26 mai) 

1W44 2009 (26 mai) – 2010 (9 décembre) 

1W45 2011 

1W46 2012 

1W47 2013 

1W48 2014 

1W49 2015 

1W50 2016 

Correspondance 

1W51-53 Registres du courrier arrivée et départ. 
1988-2013 

1W51 1988-1999 

1W52 1998-2008 

1W53 2009-2013 
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Information municipale, vie publique, archives 

1W54 Bulletin municipal, revues et photographies. 
1987-2014 

Statistiques communaux (1987). 
Bulletin municipal (1991-1994). 
Le Messager (2008-2014). 
Comité de fleurissement : comptes rendus de réunions, correspondance (2006). 
Conseil municipal des jeunes : comptes rendus de réunions (2010). 
 
Revue de l’Académie de la Dombes consacrée à la Grande Mademoiselle (1995). 
Décès de F.B, maire : article de presse, correspondance (1991). 
Photographies et illustrations (s.d.). + médaillon tiré de la Carte des Dombes de 1695, 
plan de la châtellenie de Thoissey (s.d.). 

1W55-58 Revues et articles de presse. 
1995-2000 

1W55 29/09/95 – 25/02/1997. 

1W56 1/04/1997 – 30/12/1998. 

1W57 1999 – 2000.  

1W58 Articles de presse [1995]. 

Modification du territoire et intercommunalité 

1W59 Communauté de commune Val de Saône Chalaronne : arrêtés de 
désignation, correspondance. 

2006-2014 
Désignations et démissions de représentants (2014). 
Blattes, infection (2013). 
Route départementale n°7, réhabilitation et entretien des réseaux d’assainissement 
(2010-2013). 
Accords et refus de transferts de compétences à la communauté de commune (2002-
2011).  
Participations pour raccordement à l’assainissement collectif (2006-2011). 
Guide de la Dombes, préparation du contenu sur Thoissey (2006-2013). 
 

Contentieux 

1W60 Contentieux, plaintes, sinistres : déclarations, correspondance, notes. 
1997-2000 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-25 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, contrôle et jugements de la Chambre régionale des 
comptes, arrêtés de décharge définitifs sur la gestion comptable. 

1983-2016 
2W1 1983-1987 
2W2 1988-1991 
2W3 1992-1993 
2W4 1994-1995 
2W5 1996 
2W6 1997 
2W7 1998 
2W8 1999 
2W9 2000 
2W10 2001 
2W11 2002 
2W12 2003 
2W13 2004 
2W14 2005 
2W15 2006 
2W16 2007 
2W17 2008 
2W18 2009 
2W19 2010 
2W20 2011 
2W21 2012 
2W22 2013 
2W23 2014 
2W24 2015 
2W25 2016 

 
Nota : à partir de 1993 on trouve les budgets annexes et comptes du camping et du 
service public d’assainissement et à partir de 1994 celui de l’eau potable, suivi du CCAS. 
Les comptes administratifs et de gestion sont absents pour l’année 2000. 

Dépenses et recettes 

2W26-37 Livres comptables : registres de comptabilité, grands livres. 
1983-2015 

2W26 1983-1987 
2W27 1988 
2W28 1989-1991 
2W29 1992-1993 
2W30 1994-1995 
2W31 1996-1997 
2W32 1998-1999 
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2W33 2000-2002 
2W34 2003-2005 
2W35 2006-2009 
2W36 2010-2014 
2W37 2015 

2W38-39 Impôts locaux. 
1996-2011 

2W38 États de notification des taux d’imposition des taxes d’habitation et 
foncières (1996-2007). 

2W39 Fiscalité directe locale : copies des rôles de la taxe d’habitation (CDROM), 
tableaux récapitulatifs, données cadastrales pour la taxe foncière et la taxe 
d’habitation (2005-2011). 

 

2W40-41 Gestion comptable. 
1959-2014 

2W40 Inventaire, état de l’actif (1959-2014). 

2W41 Analyses financières (1994-2011). 

 

2W42-44 Cadastre. 
1991-2014 

2W42 Autorisations de mise à disposition des données cadastrales (2004-2011); 
commission des impôts directs: comptes rendus des réunions (1999-2014). 

2W43 Remembrement, révision des évaluations cadastrales, mise à jour des 
évaluations foncières (1991-1994). 

2W44 Tables parcellaires (1991-1992). 
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3 W Personnel communal 

Gestion collective du personnel 

3W1 Gestion collective du personnel. 
2002-2013 

Contrats Emploi-Jeunes. - Contrats Emploi-jeunes : programme, aides publiques 
(2002-2003). Formation des contrats emploi-jeunes : convention cadre, préparation 
aux concours (2002-2004). 
 
Contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) puis contrats uniques d’insertion 
(CUI), remboursements des frais (2009-2013). 
 
Journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées (2004-2005) ; 

Gestion individuelle 

3W2-11 Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de travail, fiches de 
notation, accidents et arrêts de travail, formation professionnelle, carrière, 
démission, retraite, coupure de presse, hommage, distinction honorifique, 
pièces annexes, correspondance. 

1955-2016 
3W2 A.B. 
 A.J. 
 A.N. 
 B.S. 
 B.G. 
 B.J-L. 
 B.N. 
 B.G. 
3W3 B-B. 
 B.J. 
 B.J. 
3W4 B. 
 B.J-P. 
3W5 C-C 
 C.A 
 C.J-P. 
 C.H. 
 C.M. 
3W6 C-G. 
 C.G. 
 C.B.  
 C.M-P. 
 D.S 
 D.A. 
 D.G. 
 F.B. 
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 F.R. 
 F.L. 
 G.E. 
 G.P. 
3W7 J-P. 
 J.A. 
 L-S.C. 
 P.K. 
3W8 P. 
 P.P. 
3W9 S.S. 
 S.H. 
 S.A. 
3W10 S-T 
 S.M. 
 T.H. 
3W11 T-T. 
 T.C. 
 T.N. 
 T A. 
 Dossiers des stagiaires (1997-2012). 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W12-13 Livres de paie. 
Nota : concerne les agents de la commune, du camping et de la piscine. 

1998-2011 
3W12 1998-2004 
3W13 2005-2011 

3W14-34 Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : 
fiches et bulletins de salaire. 

Nota : Ces dossiers contiennent également les contrats de travail des contractuels ainsi 
que les pièces ayant une répercussion sur la paie, telles que les arrêts de travail, les 
arrêtés de titularisation de d’avancement d’échelon, etc. 

1983-2016 
3W14 1983-1986 
3W15 1987-1991 
3W16 1992-1993 
3W17 1994-1995 
3W18 1996-1997 
3W19 1998 
3W20 1999 
3W21 2000 
3W22 2001 
3W23 2002 
3W24 2003 
3W25 2004 
3W26 2005 
3W27 2006 
3W28 2007-2008 
3W29 2009 
3W30 2010 
3W31 2011 
3W32 2012 
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3W33 2013-2014 
3W34 2015-2016 

3W35-43 Rémunération du personnel des services annexes (camping et piscine) : 
bulletins de salaire. 

1996-2016 
3W35 1996-1999 
3W36 2000 
3W37 2001 
3W38 2002-2003 
3W39 2004-2005 
3W40 2006-2007 
3W41 2008-2009 
3W42 2010-2013 
3W43 2014-2016 

Cotisations et charges sociales 

3W44-47 Déclarations annuelles de données sociales (DADS, DADS-TDS, DADS-U). 
1983-2015 

3W44 1983-1997 
3W45 1998-2002 
3W46 2003-2008 
3W47 2009-2015 

3W48-55 Cotisations et charges sociales. 
2007-2015 

3W48 2007 
3W49 2008 
3W50 2009 
3W51 2010 
3W52 2011 
3W53 2012 
3W54 2013 
3W55 2014-2015 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Listes électorales. 
1994-2010 

4W2-3 Opérations de vote. 
1983-2015 

4W2 Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1991, 1995, 2001, 
2014). 

4W3 Référendum (1988, 2005). 

 Européennes (1984, 1989, 1994, 2004, 2009, 2014). 

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

 Régionales (1986, 1992, 1998, 2010, 2015). 

 Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 

 Législatives (1986, 1988, 1997, 2007, 2012). 

 Cantonales (1985, 1991, 2004, 2011). 

 Départementales (2015). 

Élections professionnelles 

4W4 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2013 

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1987, 1989, 1992, 1997, 2008). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, 
listes d’émargement, organisation du bureau de vote (1983, 1989, 1995, 2001, 2013) 
Chambre de commerce et d’industrie : procès-verbaux d’élection (1985, 1988, 1991, 
1997, 2000, 2004). 
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1986, 1989, 1992, 1995). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1983-1988, 1995, 2010). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux 
d’élection, listes des candidats, déclarations (1984, 1994, 1999). 
Centre régional de la propriété forestière (1992). 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-8 Registres des naissances, mariages et décès. 
1983-2010 

5W1-2 Naissances 
5W1 1983-2000 
5W2 2001-2010 

5W3-5 Mariages 
5W3 1983-1992 
5W4 1993-2000 
5W5 2001-2010 

5W6-8 Décès 
5W6 1983-1992 
5W7 1993-2000 
5W8 2001-2010 

5W9-23 Pièces annexes : avis et certificats de décès, transports de corps, avis de 
mention. 

 1993-2015 
5W9 1993-1996 
5W10 1998-1999 
5W11 2000-2001 
5W12 2002-2003 
5W13 2004-2005 
5W14 2006 
5W15 2007 
5W16 2008 
5W17 2009 
5W18 2010 
5W19 2011 
5W20 2012 
5W21 2013 
5W22 2014 
5W23 2015 

5W24 Avis de naissances. 
2003-2010 

5W25 Dossiers de mariages. 
2008-2015 
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Services à la population 

5W26 Registre d’inscription des demandes et remises des cartes nationales 
d’identité.  

2009-2013 

5W27 Recensement de population : tableaux récapitulatifs, correspondance. 
2005-2010 

5W28 Affaires militaires. 
1983-2016 

Listes communales de recensement militaire (1983-2016). 
Services des pompiers, organisation, nomination (1988-2011). 
 

5W29 Étrangers : statistiques, dossiers individuels. 
[années 1960 - 2005] 

5W29-30 Dossiers individuels. 
5W29 A – I 
5W30 L – Z 

5W31 Statistiques annuelles (1978-1993) 

Justice 

5W32 Jury d’assises, convocation : listes. 
2003-2015 

 

5W33 Marché, réglementation : arrêtés préfectoraux, délibération, règlement.  
2003
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-2 Ventes, acquisitions, bornages de terrains. 
1986-2009 

6W1 1986-1995 
6W2 2001-2009 

6W3-5 Locations communales : baux, états des lieux, protocoles d’engagement 
moral, polices d’assurance, correspondance. 

1982-2016 

6W3 Appartements 25 rue de l’église (1982-2014). 

 Parcelle de pré attenante au terrain de sport (La Plaigne) (1983-2000). 

 Immeuble rue Melot (1985-2006). 

 Jardins communaux (1987-2005). 

 Ancienne gendarmerie (12 rue du Beaujolais), appartement 1er étage, 
(1988-2002). 

 Appartement rue de Bel-Air (anciennes douches) (1988-1990). 

 Appartements Maison C. (6 rue de l’Eglise) (1990-2016). 

 Appartements 15 rue de Bel-Air (au-dessus de l’école maternelle) (1991-
2013). 

6W4 Appartements 2 rue de la Cité (1993-2013). 

 Local 2 rue de l’Eglise (1994-2010). 

 Appartement 24 faubourg des Dombes (1995-2012). 

 Locaux place du Collège (1996-2011). 

 Maison médicale, mise à disposition de cabinets (1997). 

 Appartement 48 rue du Faubourg (1998-2009). 

 Local médical au 18 rue des Jardins (2000-2016). 

 Appartement 12 rue des Écoles (2000-2006). 

 Appartement 14 rue des Écoles (2000). 

6W5 Appartement 61 rue Paul Blanc (2002-2009). 

 Studio rue de Bel-Air (2003-2004). 

 Local 13 rue de Bel-Air (2004-2009). 

 Appartement 18 rue des Jardins (2006-2012). 

 Assurances des locataires (2009-2012). 
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6W6 Parc municipal. 
1997-2014 

Parc à daims, réfection d’une clôture : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (1997). 
 
Création d’un arboretum : financement, pièces comptables, plans (2009-2011). 
 
Aménagement : étude préliminaire, financement, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, 
dossier de sous-traitance (2012-2014). 

Bâtiments communaux 

6W7-8 Bâtiments communaux, équipements collectifs. 
1983-2003 

6W7 Lavoir communal, restauration : pièces administratives et financières, 
alimentation électrique, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché 
(1992-1994). 

6W8 Ancien presbytère, aménagement d’une salle de réunion : plans (1983-
1984). 

 Travaux sur l’immeuble du 19-21 rue de l’église : plans (1985, 1992). 

 Gymnase, préau de l’école primaire, toiture de la M.J.C., travaux de 
couverture et d’étanchéité : pièces administratives et financières, appel 
d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché (1995-1996). 

 Rénovation et restructuration de l’ancien bureau de poste : plans (1995-
1996). 

 Projet d’aménagement d’une salle de tri dans l’ancienne usine Thyaux 
(1996). 

 Projet de restructuration d’un bâtiment communal existant : plans (1997). 

 Rénovation des façades des immeubles au 25 rue de l’Eglise et 2 rue de la 
Cité : maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché (2002-2003). 

Bâtiments civils 

6W9-10 Mairie, transformation et réaménagement. 
1989-1995 

6W9 Dossier de l’architecte, appel d’offres, comptes rendus de réunion de 
chantier, contrôle technique, contrôle de sécurité, travaux sur les réseaux, 
inauguration. 

6W10 Pièces contractuelles du marché. 

6W11-12 Cité administrative. 
1985-1993 

6W11 Travaux de charpente et d’isolation thermique : pièces administratives, 
appel d’offre, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché (1985). 

6W12 Travaux de remplacement des menuiseries extérieures : maîtrise d’œuvre, 
pièces contractuelles du marché (1992-1993).  
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 Poste, construction d’un quai de déchargement : pièces administratives, 
maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché (1993). 

6W13 Immeuble communal 4 rue du Champ de Foire. 
1983-1996 

Restructuration : pièces administratives, pièces financières, appel d’offre, maîtrise 
d’œuvre, diagnostics et contrôles, pièces contractuelles du marché (1986-1988). 
 
Location-vente : baux, délibérations, pièces de procès, correspondance (1983-1996). 

6W14-15 Maison de la Dotation, achat et restructuration. 
1994-1997 

6W14 Pièces administratives et pièces financières, appel d’offres, alimentation 
électrique, maîtrise d’œuvre. 

6W15 Pièces contractuelles du marché. 

6W16-17 Maison C, restructuration. 
1996-1999 

6W16 Pièces administratives, pièces financières, appel d’offres, contrôle technique, 
alimentation électrique et en eau, maîtrise d’œuvre. 

6W17 Pièces contractuelles du marché. 

Etablissements d’enseignement 

6W18 Ancienne école maternelle, transformation et réaménagement d’une 
classe : dossier de l’architecte, pièces contractuelles du marché. 

1990-1991 

6W19-27 École maternelle, construction. 
1997-2000 

6W19 Maîtrise d’œuvre. 

6W20 Appel d’offres, dossier du géomètre, mission SPS, dossier de sécurité, 
dossier du CAUE, travaux d’électricité, financement, inauguration. 

6W21 Plans. 

6W22-27 Lots. 
6W22 Lots 1-2. 
6W23 Lots 3-4. 
6W24 Lots 5-7. 
6W25 Lots 8-10. 
6W26 Lots 11-12. 
6W27 Lots 13-14. 
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6W28-29 École primaire. 
1991-2008 

6W28 Réaménagement de deux classes. – 1ère tranche : maîtrise d’œuvre, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché (1991-1992). 2e tranche : maîtrise 
d’œuvres, pièces contractuelles du marché (1992-1993). 

6W29 Travaux de couverture-zinguerie : financement, pièces contractuelles du 
marché, correspondance (1994-1995). 

 Création d’une classe d’art plastique : maîtrise d’œuvre, marché négocié, 
pièces contractuelles du marché (1996). 

 Réfection de la salle de classe n°4 au premier étage, des sanitaires et de la 
cage d’escalier : maîtrise d’œuvre, marché négocié, pièces contractuelles du 
marché (1997). 

 Ravalement des façades de l’école élémentaire : maîtrise d’œuvre, 
financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché (2007-2008). 

6W30 Groupe scolaire. 
1984-1996 

Aménagement d’un bloc sanitaire : dossier de l’architecte, financement, appel d’offres, 
pièces administratives, pièces contractuelles du marché (1984-1988). 
 
Travaux d’économie d’énergie : plan (1985). 
 
Projet de rénovation : plans (1990). 
 
Rénovation des installations thermiques : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (1993). 
 
Agrandissement et création d’une salle d’art plastique : plan (1996). 

6W31-34 Collège d’enseignement général (CEG) puis collège nationalisé mixte 
(CNM). 

1983-1992 

6W31 Installation du téléphone : devis, factures, correspondance (1983-1984). 

 Travaux déconcentrés et de maintenance (1985-1992). 

 Mise en conformité de l’installation de gaz : devis, correspondance (1986). 

 Ravalement des façades et peinture des ouvrages bois et métalliques : 
dossier de l’architecte, financement, appel d’offres, pièces contractuelles 
(1986-1988). 

6W32-34 Extension et restructuration (1985-1999). 
6W32 Projet : liste de répartition des élèves, comptes rendus de réunion 

de la commission permanente, financement, rapport du conseil 
d’administration, avis d’enquête publique, correspondance (1984-
1995). 

 Implantation de bâtiments démontables puis démolition : 
délibérations, correspondance (1985, 1999). 

 SIVU du collège pour la restructuration et la gestion du collège de 
Thoissey, constitution et gestion : statuts, liste de répartition des 
élèves par commune d’origine, répartition financière, 
délibérations, arrêté préfectoral (1991-1995). 
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6W33 Maîtrise d’œuvre, dossier du géomètre, dossier d’enquête 
publique, avis d’expropriation, pièces administratives, appels 
d’offres, mission SPS (1994-1997). 

6W34 Pièces contractuelles du marché (1994-1997). 

 
6W35-36 Cantine scolaire. 

1991-2003 

6W35 Aménagement : maîtrise d’œuvre, échange de terrains, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché, rapport de visite d’ouverture, presse, 
inauguration (1991-1992). 

6W36 Création : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, financement, pièces 
contractuelles du marché, contrôle technique (2002-2003). 

6W37 Bibliothèque. 
2001-2010 

Projet de construction : rapports de présentation, maîtrise d’œuvre, financement, 
pièces comptables (2001-2004). 
 
Aménagement : rapports de présentation, autorisation d’aménager un ERP, 
financement, pièces comptables, inauguration (2009-2010). 

Etablissements de santé et bâtiments militaires 

6W38-40 Gendarmerie. 
1996-2007 

6W38-39 Travaux d’entretien (1997-2001). 
6W38 Charpente, couverture : pièces administratives, pièces financières, 

maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché. 
 Chauffage, entretien : pièces administratives, pièces financières, 

appel d’offres, diagnostics et labellisation. 
6W39 Pièces contractuelles du marché. 

6W40 Vente de l’ancienne gendarmerie : projets de réhabilitation, avis du 
domaine, mandats de vente, plans, correspondance (1996). 

 Extension : projet, dossier de l’architecte, appel d’offres, pièces comptables 
(2006-2007). 

6W41-43 Centre de secours, restructuration et entretien. 
1998-2000 

6W41 Pièces administratives, pièces financières, appel d’offre maîtrise d’œuvre. 

6W42 Lots 1 à 6. 

6W43 Lots 7 à 10. 

6W44 Maison de retraite, construction et restructuration : plans. 
1986-2004 

Construction et restructuration, projet : plans (1986). 
 
Construction des bâtiments A, B et C : plans (1990). 
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Réalisation d’une sale pour fumeurs, salle de soins et pose de volets roulants, projet : 
plans (2003-2004). 

6W45 Centre hospitalier Ain-Val-de-Saône, restructuration de l’EHPAD : dossiers 
de demande de permis de construire, plans. 

2015-2016 

6W46-49 Maison médicale avec logements, restructuration des bureaux de l’usine 
Thyaux. 

1996-2015 

6W46-48 Restructuration des bureaux de l’usine Thyaux (1996-1999). 
6W46 Pièces administratives et financières, appels d’offres, alimentation 

électrique, contrôle technique, maîtrise d’œuvre. 
6W47 Lots n°010 à n°090. 
6W48 Lots n°120 à n°440. 

6W49 Travaux sur les équipements (1999-2000). 

 Reconstruction et amélioration : déclarations d’ouverture de chantier, 
correspondance (2015). 

Sports et loisirs 

6W50 Installations sportives. 
1984-1993 

Court de tennis, réfection : pièces contractuelles, délibérations, correspondance 
(1984-1985). 
 
Boulodrome, création de six jeux de boules : dossier de la DDE, financement, pièces 
contractuelles du marché (1986-1987) ; aménagement d’un abri et agrandissement : 
dossier de la DDE, pièces contractuelles du marché (1988-1989). 
 
Stade de football, travaux pour homologation et mise aux normes électriques : pièces 
administratives, financement, pièces comptables (1985) ; agrandissement des 
vestiaires : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces contractuelles du marché (1993). 

6W51-52 Gymnase. 
1991-1999 

6W51 Extension : pièces administratives et financières, appel d’offre, maîtrise 
d’œuvre, pièces contractuelles du marché (1991-1992). 

6W52 Entretien et création d’une tribune : pièces administratives et financières, 
contrôle techniques et géotechniques, appel d’offre, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché (1992-1999). 
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6W53-58 Maison des jeunes et de la culture et salle des fêtes, réfection. 
1984-2011 

6W53 Ravalement de façades : appel d’offre, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché (1984-1986). 

6W54 Aménagement d’un dépôt d’office : appel d’offre, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché (1984-1986). 

6W55 Réfection de la salle de spectacle : projet, maîtrise d’œuvre, diagnostic 
thermique : comptes rendus de réunions, factures, correspondance (1990-
1994) ; remplacement du rideau de la salle des fêtes : financement, pièces 
comptables (2010-2011). 

 Salle de judo, restructuration d’un local : pièces administratives, maîtrise 
d’œuvre, pièces contractuelles du marché (1994). 

6W56-58 Rénovation et restructuration, construction d’un bloc sanitaire (1997-
2000). 
6W56 Projet, pièces administratives et financières, appel d’offres, 

contrôle technique, maîtrise d’œuvre. 
6W57 Plans. 
6W58 Pièces contractuelles du marché. 

Edifices cultuels 

6W59-60 Église. 
1986-2007 

6W59 Réfections : pièces administratives et financières, appels d’offres, 
installations électriques, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché, 
contrôles techniques (1986-2004). 
 Réfection du clocher et de la toiture de l’église (1986-1987). 
 Réfection de la zinguerie et nettoyage de la toiture (2000-2003). 
 Étanchéité extérieure des murs (2003-2004). 
Projet de construction d’un orgue de tribune : plan, correspondance (2003). 

6W60 Restauration intérieure de l’église, des objets d’art, des objets du culte et des 
ornements : pièces administratives et financières, appel d’offres, maîtrise 
d’œuvre, pièces contractuelles du marché, mission SPS (2006-2007). 

6W61 Cimetière. 
2007-2009 

Construction de sanitaires : maîtrise d’œuvre, pièces administratives et financières 
(2007-2007). 
 
Colombarium, établissement : financement, appel d’offres, pièces contractuelles du 
marché, autorisations de transfert, correspondance (2009). 
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Surveillance des bâtiments et équipement 

6W62-65 Installations électriques, visites de sécurité : rapports de vérification, 
rapports de contrôle des aires de jeux, comptes rendus de visite, rapports 
de repérage de l’amiante. 

1987-2017 

6W62 Mairie (2015). 

 Parc municipal (2005-2009). 

 Bibliothèque (2015). 

 Salle de judo (1994). 

 Stade des Oiseaux (2005-2007). 

 Stade de football (2005-2007). 

 Gymnase (1994-2015). 

 Cantine (2014-2015). 

 Collège (1987). 

 Ecole primaire (1992-2016). 

 Ecole maternelle (1992-2015). 

 Paratonnerre (1999-2006). 

6W63 Salle des fêtes (1992-2016). 

6W64 MJC (1992-2017). 

6W65 Diagnostic amiante (2002). 

6W66-67 Equipement, installation et maintenance. 
1996-2016 

6W66 Détection incendie, maintenance : contrats d’abonnement, pièces 
comptables, correspondance (1996-2016). 

 Suivi et entretien des chaudières : contrats, pièces comptables, 
correspondance (2003-2010). 

 Travaux de chauffage et d’isolation à la salle des fêtes et à la MJC : maîtrise 
d’œuvre, financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché 
(2008-2010). 

6W67 Création d’une mini chaufferie à l’école maternelle et réfection de la 
chaufferie commune : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces contractuelles 
du marché (2016). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, 
communications 

Voirie 

7W1 Tous travaux : permissions de voirie portant alignement, procès-verbaux 
de constat, pièces comptables, permis de construire, plans. 

1985-2014 
Barrières de dégel sur les réseaux routiers (1985-1990). 
RD n°7, déviation de Thoissey (1985-2012). 
Création d’une passerelle le long de la levée du port : dossier de la DDE, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché (1992-1993). 
Entretien des voies (1992-2003). 
Station d’épuration, construction (1996). 
Immeuble 35-37 rue Rabutin, démolition (1997-2001). 
Abri de bus, projet de construction (2002). 
Rampe pour personnes à mobilité réduite, projet de construction (2004). 
Ralentisseurs, pose sur chemin de Halage (2009). 
Pont de Saint-Romain, réparation (2014). 
Tous plans (1998-2009). 

 

7W2-9 Places et rues. 
1983-2017 

7W2-6 Aménagement, réfections des trottoirs : pièces administratives et 
financières, dossiers de la DDE, appels d’offres, pièces contractuelles des 
marchés (1983-2017).  
7W2 Rue de l’Hôpital (1983-2017). 
7W3 Rue de l’Église (1984) et rue du Beaujolais (1985-2012). 
7W4 Rue de l’Hôtel de Ville (1989-1990) et rue des Jardins (2003-

2006). 
7W5 Rue de la Grande Mademoiselle (2004-2008) et rue Marchand et 

rue de Bresse (2012-2013). 
Concerne aussi la place du lavoir, située sur la rue (2007-2008). 

7W6 Rue des écoles et rue Bel-Air (2009-2010). 

 

7W7 Signalisation verticale et horizontale, factures, plans, correspondance 
(2004). 

7W8 Concours de panneaux routiers : factures, correspondance (2006). 

7W9 Dénomination de rue, changement : plans, correspondance (2007). 

7W10-12 Centre ville, travaux de voirie et aménagements paysagers : pièces 
administratives et financières, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché.   

2001-2014 
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7W10 « Opération Cœur de Village » (2001). 

7W11 Place du Collège Royal, Grande rue, Place des Dombes et rue du Faubourg 
des Dombes (2001-2013). 

7W12 Place du duc de Maine, rue du Duc de Maine, rue de la Grande Mademoiselle 
et rue de l’hôpital (tranche 2) (2013-2014). 

7W13 Parkings, aménagement : pièces administratives et financières, appel 
d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché. 

1991-2016 
Rue de l’hippodrome. 
Rue du cimetière. 
Rue de Bresse et de l’Arquebuse.  
Parking de la maison médicale. 
Parking rue du Faubourg. 
Parking à proximité du stade de football.  

7W14 Taille des platanes sur la levée du port : dossier de la DDE, pièces 
administratives, appel d’offres, pièces contractuelles du marché. 

 1993-2007 

Eau et assainissement 

Eau potable 

7W15 Suivi. 
1983-2011 

Fixation des tarifs (1983-2000).  
Rapports annuels (1997-2002). 
Relevés des redevances (1983-2011). 
Syndicat intercommunal de distribution d’eau Veyle-Chalaronne (SIDE), adhésion : 
délibérations, comptes rendus de réunion, correspondance (1997-2002) ; vente d’eau 
en gros : convention, délibération (1998). 
Syndicat mixte Saône & Doubs : appel à projet (2000). 
Digitalisation du réseau d’eau (2002-2003) 

7W16 Extension du réseau : pièces administratives et financières, appel d’offres, 
maîtrise d’œuvre. 

1984-1987 

7W17 Désinfection des eaux aux rayons ultraviolets : pièces administratives et 
financières, analyses bactériologiques, alimentation électrique, 
raccordement téléphonique, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché. 

1990-1994 
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7W18-19 Réfection du réseau : pièces administratives et financières, appel d’offres, 
maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché.  

1997-2006 

7W18 Tranche 1 (1997-2000). 

7W19 Tranche 2 (2001-2006). 

Assainissement 

7W20-25 Canal des Échudes.  
1997-2005 

7W20 Réhabilitation du réseau d’assainissement du canal (1997-1998) : pièces 
administratives et financières, appel d’offre, contrôle du réseau 
d’assainissement, maîtrise d’œuvre (1997-1998). 

7W21-25 Curage (1999-2005). 
7W21 Pièces administratives et financières, appel d’offres, contrôle de 

sécurité et analyses environnementales. 
7W22 Maîtrise d’œuvre « Saunier Environnement ». 
7W23 Maîtrise d’œuvre « Agro Développement ». 
7W24 Maîtrise d’œuvre « Maïa Sonnier ». 

7W25 Saône, dragage : dossier d’enquête publique. 
1998 

7W26 Ouest de la commune, création d’une plateforme hors d’eau en crue et 
remblaiement : étude d’incidence hydraulique, plans, correspondance. 

1999-2004 
 

Électricité, télécommunications, transport 

7W27 Travaux d’éclairage public. 
1990-1995 

7W28 Réseau câblé, autorisation d’exploitation, extension : pièces 
administratives, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché. 

1990-2005 

7W29 Concours « Familles à énergie positive » : programme, correspondance. 
2011 
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Télécommunications, gaz 

7W30 Antenne relais téléphonique (clocher de l’église) et fibre optique, 
implantation : convention, avis de règlement des loyers, plan, 
correspondance. 

 

1999-2011
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8 W Santé, environnement 

Secteurs protégés et habitat 

8W1 Frayère, réhabilitation : projet, correspondance. 
2002-2003 

8W2 Inventaire départemental des zones humides : plans, correspondance. 
 2006 

8W3 Journée intercommunale de l’environnement et du développement 
durable, organisation : comptes rendus de réunions, flyers, 
correspondance. 

2009 

8W4 Établissements recevant du public, aménagement : procès-verbal de 
séance, correspondance. 

2008-2012 

Eau et assainissement 

8W5 Diagnostics et bilans du réseau : pièces administratives et financières, 
appel d’offres, maîtrise d’œuvre, résultat d’analyses. 

1991-1996 

8W6 Épuration. 
1983-2008 

Primes pour épuration (1983-1995). 
Pollution domestique, redevance : conventions, correspondance (1991-2002). 
Étude de schéma général d’assainissement : rapport, correspondance (1999-2000). 
Analyses d’eau et comptes rendus de visites (1999-2008). 
Autocontrôles et bilans pollution (1999-2000). 
Audit d’autosurveillance (2004). 

Ordures ménagères 

8W7 Collecte du verre : conventions, supports de communication, 
correspondance. 

1990-1998 
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8W8-9 SMIDOM de Thoissey. 
2003-2016 

8W8 Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets (2003-2006). 

8W9 Incivilités et dépôts sauvages, sanction : photographies, 
correspondance (2012-2016). 

Risques majeurs, santé publique 

8W10 Prévention, mise en place de mesures. 

1995-2017 
Plan de prévention des risques inondation (PPRI) : états des risques, plans, 
correspondance (1995-2017). 
Insectes xylophages et accessibilité au plomb, contrôle de logements : arrêtés 
préfectoraux, correspondance (2001-2002). 
Plan départemental d’hébergement, révision : questionnaire, correspondance (2003). 
Risques naturels et toxicologique, prévention : documents d’information sur les 
risques majeurs, états des risques naturels et technologiques, correspondance (2006-
2013). 
Cachets d’iode, stockage préventif : arrêtés préfectoraux, consignes, correspondance 
(2007-2011). 
Plan communal de sauvegarde : programme, liste des destinataires, correspondance 
(2008-2009). 
Barrières de dégel, mise en place : plans, correspondance (2012). 

8W11-12 Dégâts naturels. 

1983-2006 

8W11 Inondations (1983-2006). 
Crue de la Saône et de la Chalaronne, inondation, réfection : déclarations de 
dommages aux cultures, listes des sinistrés, correspondance (1983-1995). 
Crue de la Saône, estimation des dommages agricoles : rapport, correspondance 
(1988-1989). 
Casier inondation, restauration : correspondance (2006). 

8W12 Sécheresse, déclarations de dommages agricoles : état des dégâts, 
correspondance (1985-1986). 

8W13-16 Santé publique. 
1983-2006 

8W13 Vaccination antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique : listes 
nominatives (1983). 

8W14 Grippe aviaire : fiches de recensement des oiseaux détenus, correspondance 
(2006). 

8W15-16 Établissements accessibles au public, autorisation : dossiers individuels.  
8W15 2015. 
8W16 2016.
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1 Plan d’occupation des sols, révision : dossier provisoire, porter à 
connaissance, dossier de l’architecte, délibérations, consultation des 
acteurs publics, comptes rendus de réunion, arrêtés municipaux relatifs à 
l’abrogation. 

1997-2001 

9W2-8 Plan local d’urbanisme. 
2001-2011 

9W2 Poursuite de la révision du POS selon la procédure PLU : annonces légales, 
dossier de l’architecte, compte rendu de réunion, enquête publique, 
consultation des acteurs publics (2001). 

9W3-7 Révision (2006-2009). 
9W3 Comptes rendus et avis de réunions (2006-2008). 
 Elaboration : dossier préalable à l’enquête publique, dossier de 

l’architecte, consultation des acteurs publics, annonces légales, 
attestations, délibérations (2007). 

 Modification du périmètre de protection de l’ancien couvent des 
Ursulines, proposition : délibération, plan, attestation (2007). 

9W4 Enquêtes publiques concernant la révision du PLU et la 
modification du périmètre de protection de l’ancien couvent des 
Ursulines : dossiers d’enquête publique, registres d’enquête, 
annonces légales, arrêtés municipaux, attestations (2007-2008). 

9W5 Seconde procédure d’enquêtes publiques concernant la révision 
du PLU et la modification du périmètre de protection de l’ancien 
couvent des Ursulines : dossiers d’enquête publique, registres 
d’enquête, annonces légales, arrêtés municipaux, attestations 
(2008-2009). 

9W6 Approbation : dossiers d’approbation, annonces légales, 
délibérations (2009). 

9W7 Mise à jour pour se conformer au droit de préemption urbain : 
dossiers finaux, annonces légales, délibérations (2009).  

9W8 Révision simplifiée (projet abandonné) : dossier provisoire, plan des 
servitudes, correspondance (2010-2011). 
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Opérations d’aménagement 

9W9 Opérations d’aménagement. 
1986-2017 

Aménagement d’une zone inondable : étude (1986). 
Ensemble immobilier rue de la cité, réhabilitation : plan (1992). 
Secteur est (terrain M.) : étude de faisabilité, mémoire technique, correspondance 
(2006). 
Écoquartier : pièces administratives et financières, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché (2017). 

9W10 Façades et toitures spécifiques, restauration : dossiers de demandes de 
subventions. 

2001-2009 

Autorisations d’urbanisme 

9W11 Cahier des autorisations d’urbanisme. 
1984-2000 

9W12 Certificats d’urbanisme opérationnels (L 111-5). 
1983-2014 

9W13 Déclarations d’intention d’aliéner. 
1995-2016 

9W14-25 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 
1986-2016 

9W14 1986-1999 
9W15 2000-2002 
9W16 2003-2004 
9W17 2005-2007 
9W18 2008-2009 
9W19 2010 
9W20 2011 
9W21 2012 
9W22 2013 
9W23 2014 
9W24 2015 
9W25 2016 
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9W26 Cahier des renseignements d’urbanisme, certificats d’urbanisme et permis 
de construire. 

9W27 Permis de démolir. 
1984-2013 

9W28 Permis d’aménager. 
2013 

 
9W29-51 Permis de construire. 

1983-2016 

9W29 1983-1985 

9W30 1986-1987 

9W31 1989-1991 

9W32 1992-1994 

9W33 1995 

9W34 1996-1997 

9W35 1998-1999 

9W36 2000 

9W37 2002 

9W38 2003 

9W39 2004-2005 

9W40-41 2006 
9W39 T1 001 – T1 007 
9W40 T1 008 – T1 011 

9W42 2007 

9W43 2008 

9W44 2009 

9W45 2010 

9W46 2012 

9W47 2013 

9W48 2014 

9W49 2015 

9W50-51 2016 
9W50 PC 001 420 16 V0001 - PC 001 420 16 V0003 
9W51 PC 001 420 16 V0004 -  PC 001 420 16 V0006
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10 W Action sociale, enseignement, 
sports, loisirs, culture 

Action sociale 

10W1-19 Centre communal d’action sociale. 
1996-2016 

10W1-2 Registres de délibérations (1998-2015). 
 10W1 1998-2003 

10W2 2007-2015 

10W3-18 Demandes individuelles d’aides sociales : notifications d’aide sociale, 
dossiers de demande, correspondance (classement chronologique) (1996-
2016). 
10W3 RMI, aide médicale, carte 01 (1996-2000). 
10W4 Admissions en service hospitalier (1997-2006). 
10W5 Prestation spécifique dépendance (1996-2006). 
10W6 Aide-ménagère (1996-2000). 
10W7 Commission locale de l’habitat (1997-2006). 
10W8 1993-1995 
10W9 1996-2006 
10W10 2007-2008 
10W11 2009 
10W12 2010 
10W13 2011 
10W14 2012 
10W15 2013 
10W16 2014 
10W17 2015 
10W18 2016 

10W19 Dossier de surendettement de deux personnes âgées (2004-2005). 

10W20 Assistance, prévoyance, personnes âgées. 
1999-2004 

Contingent d’aide sociale, suppression : convention avec le Département, délibération, 
correspondance (1999-2000). 
 
Listes des assistantes maternelles de la commune (2003-2004). 
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Enseignement, œuvres scolaires et périscolaires 

10W21 Enseignement maternel et primaire. 
1983-2016 

Consultation-réflexion sur l’école : comptes rendus, correspondance (1983). 
 
Conseil d’école : comptes rendus, correspondance (1985-1986). 
 
Distribution de lait à l’école maternelle : correspondance (1985). 
 
Classe d’intégration scolaire (CIS) : conventions, états des frais, listes des élèves, 
correspondance (2003-2015). 
 
Sou des Écoles : conventions pour la gestion du restaurant scolaire et de la garderie 
périscolaire, convention de mise à disposition d’un agent communal, arrêté de mise à 
disposition, délibérations (2004) ; gestion du Centre de loisirs maternel : liste des 
membres du bureau, projet éducatif, pièces comptables (2002). 
 
Service minimum d’accueil, mise en place et application : listes des intervenants, avis 
de compensation financière, correspondance (2008-2016). 
 
École numérique rurale, adhésion : acte de candidature, accord local de convention, 
financement, pièces comptables (2009). 
 
Cantine, réclamations des parents : correspondance (1986-1987) ; acquisition de 
matériel : pièces comptables (1991, 2002-2003). 

10W22 Collège. 
1984-2000 

Conseil d’administration : procès-verbal de séance (1991-1995). 
 
Participation financière des communes : tableaux, pièces comptables, correspondance 
(1984-2000). 
 
Gymnase du collège, mise à disposition : états des sommes dues, conventions (1989-
1999). 
 
Convention de mise à disposition d’un serveur à Jassans (1990). 

10W23 Temps d’activités périscolaires. 
2014-2015 

Règlement intérieur (2014). 
Conventions de partenariat (2014-2015). 
Financement : demandes d’aides, pièces comptables (2015). 

Jeunesse, centre de loisirs 

10W24 Maison des jeunes et de la culture, suivi : rapports d’activité, comptes 
rendus du conseil d’administration, rapports moraux, demandes de 
subventions, correspondance. 

1983-1998 
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10W25 Association Animation Jeunesse Culture (AJC). 
1996-2015 

Comptes rendus de l’assemblée générale (2005-2008). 
 
Convention de mise à disposition de personnel (2002). 
 
Aides financières et mise à disposition de personnel et de matériel : conventions de 
partenariat, d’acquisition conjointe de matériel et de mise à disposition de personnel, 
aides dans le cadre du Contrat Temps Libre, notifications de subvention, délibérations, 
correspondance (1996-2015). 
 
Bons Loisirs Jeunes : conventions de développement, rapports annuels (1996-2001). 
 
Contrat Temps Libre (CTL) : avis de versement d’aides, correspondance (1999-2008). 
 
Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) : rapport, contrats, notifications de paiement, 
délibérations (2007-2015). 

Sports, loisirs, tourisme 

10W26 Festivités et tourisme, sports. 
1983-2015 

Tourisme, dotations et enquêtes (1983-1993). 
 
Association pour la promotion des croisières en Val-de-Saône : règlement, statuts, 
comptes rendus de réunion, participation financière de la commune, délibérations, 
correspondance (1983-1999). 
 
Feux d’artifice, organisation : avis de tir, arrêtés municipaux et départementaux, 
arrêtés de circulation, autorisations de voirie, autorisations d’ouverture de débit 
temporaire, correspondance (2009-2015). 
 
Tour de l’Ain cycliste, passage dans la commune : dossier d’organisation, convention, 
plans, arrêtés municipaux, correspondance (1999). 
 
Église des Ursulines, découverte de fresques : étude stratigraphique, correspondance 
(1999-2000). 
 
Bibliothèque. – Rapports d’activité (2001-2012). Horaires et tarifs (2001-2015). 
Informatisation, mise en place : financement, pièces comptables, correspondance 
(2001). Personnel (2005-2015). Contrats de maintenance de logiciel (2010-2015). 
Suppression de documents : délibération, liste des documents à éliminer (2011). 
Correspondance avec la commune (2011-2014). Exposition et ateliers, organisation : 
correspondance (2013-2015). 
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Autres fonds 
 



Autres fonds 
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1 ETP Collège de Thoissey 

Actes constitutifs du collège royal 

1ETP1 Livre des « titres concernant l’établissement du collège, de son progrès et 
de tout ce qui s’est fait en conséquence » de 1621 à 1680. 

23 avril 1767 

1ETP2 Lettres patentes de création de la communauté du collège de Thoissey. 
1680 

 

1ETP3 Traité d’agrégation de la communauté du collège.  
1682 

«Extrait prix et collationné sur l’expédition des arrêtes exhibes et retires par les M. G. 
pour servir et valoir a la dite communauté ce que de raison en temps et lieu, dont acte 
par les notaires de son A. R.. Soussignés le dixième février mil six cents quatre-vingt-
trois et a les dit M. G. Signé. 
 s’en suit la teneur du traité d’agrégation.  
Par-devant le notaire et son altesse royale soussigné et présents les témoins après 
nommés à comparu M. P.G, prêtre, docteur en théologie, recteur du collège royal de 
Dombes à Thoissey, qui a dit que son altesse royale madame princesse souveraine du 
pays de Dombes par ses lettres patentes de l’année mil six cents quatre-vingt, l’aurait 
nommé audit rectorat et fait principal dudit collège, et lui aurait permis d’y faire t 
former un corps de communauté à perpétuité et pour toujours pour les causes et 
motifs énoncées et restés dans les lettres lesquelles il aurait fait enregistrer par arrêts 
de la souveraine cour du parlement de et payée qui lui aurait donné pouvoir à l’effet 
de ladite communauté d’agréger et unir à soi qui bon lu semblait pour former ladite 
communauté particulièrement Monsieur C.de.N, diacre licencié en théologie, natif de 
Saint Gengoux le Royal, diocèse de Chalon sur Saône, Monsieur Nicolas M. 
ecclésiastique natif de Noles du diocèse d’Autun et Monsieur B, duc acolyte natif dudit 
Thoissey professant actuellement audit collège, auxquels ledit Monsieur G. aurait fait 
entendre l’intention de son altesse royale, et de nos seigneurs de la dite cour, aussi 
bien que la sienne, pour l’établissement de la dite communauté, à l’exécution de quoy, 
lesdits Monsieur G., et lesdits Monsieur de N, M. et duc se soient faits et formes des 
statuts entre eux qu’ils auraient fait inscrire en un de leurs livres, iceux statuts signés 
de chacun desdits monsieur G et autres. Et au désir de tout ce que dessus lesdits 
monsieur G. et lesdits MM. de N, M. et duc ayant dessin que la chose soit permanente 
et de durée parmi eux et autres leurs successeurs à iceux M. G. de son gré et libre 
volonté pour former la dite communauté à perpétuité et pour toujours par les 
présentes agrégé et agrège incorporé et tuy à luy en ladite communauté du collège de 
Thoissey lesdits M. de N, M et duc sous les mêmes honneurs prérogatives facultés et 
pouvoir dus et accordée audits corps et communauté en faveur dédit collège pour en 
jouir par lesdits agrégés conjointement et concurremment avec lesdits Monsieur G. 
pendant et durant leurs vies, sous les conditions et règlements contenus auxdits 
statuts, avec telle association que de droit pour les biens résultant tant dudit collège 
que de la communauté d’iceluy et de leur Ministre conformément auxdits statuts 
laquelle agrégation, lesdits M. de N.M. et duc cy () ont acceptée reconnaissant iceux 
agrégée savoir pleinement le contenu auxdites règles et statuts pour avoir est comme 
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sûr est dit fait et signée concurremment avec ledit M.G, promettant en conséquence 
leurs M.G. et agrégés faire pour l’exécution des lettres patentes de son altesse royale 
arrêts  de la dite communauté, statuts entre eux faits et par exprès pour l’instruction 
et éducation de la jeunesse, chacun en ce qui le concerne, et () du tout ainsi qu’une 
véritable communauté doit tant par lesdits traitants que autres leurs successeurs a 
perpétuité. Bien entendu qu’au cas qu’aucun deux présents et à tenir même le recteur 
sans exécution sortis de la dite communauté il ne pourra prétendre aucune chose aux 
biens qui en dépendent et dépendront n’y a ceux qu’il y aura apporté en quoi qu’il 
puisse consister et en quelle espèce qu’il puisse entre. Et généralement ne pourra 
exiger aucune chose dudit corps son dommages, intérêts et autres prétentions voulant 
lesdits habitants que le tout soit et appartienne des a présent à la dite communauté, de 
quoi les dits traitants et autres leurs successeurs agrégés à ladite communauté 
joueront également comme de biens communs, et leurs appartenant a tous tant pour 
les biens présents que ce ceux qui leur peuvent arriver au sujet de la dite 
communauté. Le tout ainsi arresté contenu et accepté par lestis parties traitants qui 
ont promis l’observer chacun en son endroit à peine respective de tous dépenses 
dommages et inertes submissiones renonciations et clauses, fait à Thoissey au collège 
de Sanct. Altesse royale avant midi le vingt septième jour du mois d’aout mil six cents 
quatre-vingt-deux. En présence de C.N, laboureur de Saint Didier de Charonne, 
demeurant au service du Notaire soussigné, et  J.B, laboureur en ladite paroisse de 
Sant Didier témoins qui n’ont signé pour ne savoir écrire de ce enquier. Et on lesdites 
parties traitantes signée a la cède et sous scellé.  
Pour servir en la dite communauté. Expédié, signature. 

1ETP4 Arrêt en faveur du collège de Thoissey auquel lui sont accordés deux 
minots de sel : extraits des registres du conseil souverain de la Dombes.  

1695 

1ETP5 Lettres de committimus en faveur du collège par le Prince des Dombes 
« pour aller directement au Parlement pour toutes causes ». 

1699-1700 
Nota : contient 8 pièces. 

1ETP6 Demande d’approbation faite au Pape par la Grande Mademoiselle, 
souveraine des Dombes, pour l’établissement d’une université à Thoissey. 

1712 

1ETP7 Mémoire contre le projet de transfert du collège de Thoissey à Trévoux 
(1742) et supplique adressée au Roi par les habitants de Trévoux pour 
demander un collège (s.d.). 

1742 

  



Autres fonds 
 

- 95 - 

Comptabilité et biens de l’établissement 

1ETP8-11 Livres de comptes. 
1750-1769 

1ETP8 Second livre de comptes de la recette du collège de Thoissey (1756-1769). 

1ETP9-10 Premier et deuxième livre de comptes des reçus et dépenses du collège de 
Thoissey (1750-1767). 
1ETP9 1750-1755 
Nota : Sur le revers, recette des deniers de la communauté du collège de 

Thoissey (1754-1755). 
1ETP10 1756-1767 

1ETP11 Livre de comptes pour les fermiers, vignerons et domestiques où se trouve 
marqué tout ce qui concerne nos granges de Chales et de Flurieux et le 
vignoble de C. et nos domestiques (1750-1769). 

Contient trois feuilles volantes dont une liste d’outils donnés au jardinier le 21 mars 
1759, une lettre écrite à Flurieux en 1751 portant sur les coupes et récoltes effectuées et 
une page de la Bible. 

1ETP12-13 Revenus patrimoniaux. 
1695-1741 

1ETP12 Etat et levée générale des revenus fixes de la communauté du collège royal 
de Dombes à Toissey (1695). 

1ETP13 Livre des revenus dus à la communauté du collège de Dombes à Toissey tant 
par messieurs les fermiers généraux que par divers particuliers en rente 
noble, pensions, rentes constituées et autres suivant les reconnaissances 
nouvelles des Terriers dudit collège et de l’église (1696). 

 Quittance (1741). Document contaminé (cf. boite contaminée). 

1ETP14 Biens et revenus patrimoniaux. 
1642-1742 

Rente de Challes : échange avec les frères S. et mémoire des terres affectées à la 
chapelle Saint-Claude de Fleurieu et à M. (1642) ; rente noble de C. (1672) ; note des 
reconnaissances faites en faveur du Roi suite à l’échange fait avec le seigneur de M . 
par P.S. (1676) ; mémoire des sommes que P.S. doit par la rente du D.(s.d.) ; mémoire 
des sommes données à la rente noble de C. (1677) ; reconnaissance passée par les 
recteurs du collège au profit du seigneur du Deau (1740) ; carte du terrier de la rente 
noble de Mogneneins (1742). 
 
Cloche de la chapelle Saint-Claude de Fleurieu (Mogneneins) : quittances (1678-
1679). 
 
Aveu et dénombrement du prieuré de Montfavrey (Saint-Nizier-le-Désert) : acte de 
reconnaissance (1678). Document contaminé (cf. boite contaminée). 
 
Horloge et Maison d’école, rente de 80# : extrait des registres du conseil souverain de 
Dombes (1696). Document contaminé (cf. boite contaminée). 
 
Calin et patène de la chapelle Saint-Claude de Fleurieu (Mogneneins) : reconnaissance 
faite par P.S. (1701). 
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Place de l’ancien château de Thoissey, aveu du père G, curé de Thoissey et principal du 
collège : procès-verbal de prestation de foi et hommage et réception de la place, 
extrait des registres du Parlement, acte de réception (1704). Document contaminé (cf. 
boite contaminée). 
 
Quittances Monsieur D. (1741). Document contaminé (cf. boite contaminée). 
Terriers de l’église et du collège : lettre non datée. Document contaminé (cf. boite 
contaminée). 

Histoire de l’institution, administration et travaux 

1ETP15 Mémoire sur l’histoire du collège de Thoissey. 
1792 

1ETP16 Administration : courriers, rapports de l’inspection académique, procès-
verbal d’inventaire des biens appartenant à la commune et cédés au 
collège. 

An IV-1949 
Biens. - Pétition pour restituer à la commune l’enceinte du collège (20 prairial an IV). 
Arrêté autorisant la vente de terres et bâtiments du collège (18 pluviôse an VI). 
Annulation de la vente de l’enclos du collège, litige (10 nivôse an XI). Jardin du collège, 
affectation à la Cure par l’autorité locale (1810). Inventaire des biens de la commune 
cédés à l’administration du collège (1825). Cession de l’enceinte du collège en faveur 
de son directeur (1831). Inventaire des biens de la commune cédés à l’administration 
du collège (1842). 
 
Directeurs. - Démission du directeur du collège (1810). Nomination de Monsieur L, 
instituteur à Mâcon (1810). Recherche et nomination d’un directeur : lettres de 
l’Université de Lyon, correspondance (1814-1816). Nomination de M. M. (1846). 
 
Rétablissement. - Démarches en faveur du rétablissement du collège (1810). Pétition 
pour l’érection du collège en lycée (1812). Lettres portant sur les gestions effectuées 
pour le rétablissement du collège (1825). Lettres du Vicaire Général de Belley portant 
sur les gestions faites à Paris pour obtenir la réouverture du collège (1825). Lettre de 
B, curé à Bourg, au sujet du rétablissement du collège (1825). Lettres de l’abbé J. D. au 
sujet du rétablissement du collège (1825). 
 
Financement et comptabilité. - Versements des villes pour les dépenses et traitements 
des collèges (1800-1810). Finances, traitement des dépenses du collège (1810-1813). 
Acquisition d’une pierre (1830). 
 
Enseignants. - Recherches de professeurs : correspondance (1800). Arrêtés de 
nomination et lettres de recommandation (1818-1831).  
 
Fonctionnement. - Correspondance concernant le collège (1814-1825). Brevets : 
courrier (1831). Instruction publique, pensionnat (1845-1846). Suppression de trois 
classes supérieures du collège : délibération (1912). Courrier de M. M, directeur du 
collège libre de Thoissey, concernant la fin du bail le liant à la commune (1949). 
Publicité. - Prospectus de la maison d’éducation pour les demoiselles, établie à 
Montmerle-sur-Saône et dirigée par Madame M. (s.d.). Imprimé sur les conditions 
d’admission et le fonctionnement du collège de Thoissey sous la direction de M. B, 
ancien professeur (s.d.) 



Autres fonds 
 

- 97 - 

1ETP17 Agrandissement du collège. 
1819-1904 

Repartions (1819-1825, 1904). 
Vente de biens communaux et imposition extraordinaire de 15 centimes (1826). 
Dortoirs, construction (1827). 
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2ETP Hôpital de Thoissey 

Pour les budgets et comptes de la période moderne, se rapporter à la sous-série 1L. 
 

Concerne aussi bien l’hôpital de Thoissey (ancien Hôtel-Dieu) que l’asile Chamerat pour 
vieillards. 

Actes constitutifs, délibérations et correspondance, comptabilité 

2ETP1 Registre des lettres patentes pour l’établissement de l’hôpital de Thoissey. 
1701-1788 

Nota : contient un inventaire des titres, des dons et plus grandes sommes faits à l’Hôtel-
Dieu de Thoissey par testament, codicilles, donations et fondations inscrits sur les 
tableaux placés dans la salle des pauvres malades (1700-1786), un catalogue des noms, 
des années et des sommes provenant des quêtes que les dames ont eut la charité de faire 
au profit de l’Hôtel-Dieu de Thoissey (1702-1788), un catalogue des sœurs religieuses 
hospitalisées (1710-1786), un état des dons faits à l’aumônier de l’hôpital de la Charité 
de Thoissey (1713-1766), un catalogue annuel des adjudicataires de la boucherie de 
Carême, de la taxe sur la viande et du montant de l’étrousse données au profit de 
l’hôpital de la Charité de Thoissey (1714-1776) et un état des membres de 
l’administration de l’hôpital (s.d.). 

2ETP2 Inventaire des lettres patentes portant établissement de l’hôpital de 
Thoissey, arrêt du conseil souverain de Dombes et de sa majesté et autres 
titres concernant ledit établissement. 1 

1701-1785 

2ETP3-7 Registres des délibérations de l’Hôtel-Dieu et de la commission 
administrative des hospices de Thoissey2. 

1702-1941 
2ETP3-6 Hôtel-Dieu (1702-1793). 

2ETP3 1702-1721 
2ETP4 1721-1754 
2ETP5 1754-1786 
2ETP6 1783-1793 

2ETP7 Commission administrative des hospices (1913-1941). 

 

                                                        
1 Ibid.  
2 Ibid.  
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2ETP8 Registre de correspondance (1901-1903) et correspondance et circulaires 
(1899-1936) 1. 

1899-1936 
 

2ETP9-10 Pièces comptables, règlements, adjudication de fournitures, gestion des 
admissions, assurances. 

1831-1938 

2ETP11-12 Registres de recettes et de dépenses2. 
1886-1921 

2ETP11 1886-1909 
2ETP12 1910-1921 

Gestion des admissions 

2ETP13-15 Registres matricules3. 
1886-1933 

2ETP13 Hôpital (1896-1923). 

2ETP14-15 Asile Chamerat (1886-1933). 
2ETP14 1886-1916 
2ETP15 1912-1933 

Travaux 

2ETP16 Aménagement de l’ancienne école de Thoissey pour un hospice de 
vieillards (hospice Chamerat), marché de travaux : (1885-1886) ; 
agrandissement et appropriation des bâtiments hospitaliers (1910) ; 
agrandissement de l’asile des vieillards, marché de travaux : contient des 
plans (1927-1928). Pavillons d’isolement : plan (s.d.),  

1910-1928 

Biens des établissements hospitaliers 

2ETP17 Biens appartenant à l’Hôpital-Hospice, acquisitions, états des biens, 
inventaire mobilier. 

1880-1925 

 

                                                        
1 Ibid.  
2 Ibid.  
3 Ibid.  
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2ETP18 Rentes, subventions, dons et legs. 
1752-1939 

Reconnaissance de la rente annuelle par C.T. de Saint-Didier, fondé de procuration par 
A.L. et C.C., tuteur et protuteur des mineurs de J.T. (1752). 
Legs B. (Hospice et pauvres de Thoissey) (1843). 
Legs C. : donation (1859), contentieux avec les héritiers (1874-1875).  
Legs P. (1885) ; 
Legs M. (1892-1893).  
Legs F. (1895-1897) ; 
Legs M., aliénation d’immeubles (1903) ; 
Legs R. (1921) ; 
Legs L. (1921) ; 
Legs D. (Hospice, bureau de bienfaisance et société de secours mutuels) (1923-1924). 
Rente Jambon (1939). 

2ETP19 Vignes des Hospices de Thoissey, gestion et exploitation : plans. 
Contient les plans de situation des terrains ainsi qu’une lévée des bâtiments de la 
grenette. 

1875 
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11W SIVU des Sapeurs-Pompiers de Thoissey-Saint-

Didier-Peyzieux puis Val-de-Saône-Chalaronne 

11W1 SIVU de Thoissey-Saint-Didier-Peyzieux. 
1992-1995 

Constitution et dissolution (1992-1995). 
Election de délégués (1992). 

11W2-3 SIVU Val-de-Saône-Chalaronne. 
1992-2001 

11W2 Registre des délibérations (1995-2001). 

11W3 Constitution et adhésions : arrêtés préfectoraux, délibérations, statuts 
(1995). 

 Cahier des comptes rendus (1992-2001). 

 Comptes rendus de réunion (1995-2000). 

 Election des délégués (1995-2001). 

 Budgets et comptes (1994-2001). 

 Transfert de matériel et de personnel : arrêtés, délibérations, 
correspondance (1998-1999). 

 Véhicules, acquisition et cession : cartes grises, correspondance (1995-
1997). 

 Interventions : rapports, états des frais, correspondance (1985-1995)1. 

 Dissolution : arrêtés préfectoraux, délibérations, correspondance (2001). 
 

  

                                                        
1 Présence de données médicales. 
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12W Camping de Thoissey 

Administration 

12W1 Présentation, suivi : règlement intérieur, rapports, enquêtes, comptes 
rendus de réunions et de saisons, correspondance. 

1953-2014 
Administration générale (1953-2000). 
Animation : correspondance (1956-1957). 
Classement du camping (1956-2000). 
Fédération de l’hôtellerie Plein Air de l’Ain (1958-1985). 
Saisons : comptes rendus (1958-2010). 
Commissions : comptes rendus (1959-2015). 
Homologation : accord (1977-1990). 
Liste des campeurs (1998). 
Labellisation « station verte de France » (2004-2005). 
Caravanes : contrats de location, tarifs (2008). 
Tarifs et taxes de séjour (1950-2016). 
Correspondance (1955-2014). 

12W2 Registre de surveillance des campeurs. 
1970-1971 

12W3 Registre des entrées et des sorties. 
2001-2003 

12W4 Contentieux, plaintes. 
1962-2012 

12W5 Remarques et requêtes des campeurs. 
1964-2001 

Comptabilité 

12W6 Budgets et comptes du camping. 
2004-2015 
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12W7-9 Bordereaux de mandats et de titres. 
1999-2015 

12W7 Camping et piscine (1999-2000, 2008-2009). 

12W8 Camping (2010-2015). 

12W9 Piscine (2010-2015). 

12W10-15 Factures. 
1956-2006 

12W10 1956-1998 
12W11 2001 
12W12 2002 
12W13 2003 
12W14 2004 
12W15 2005-2006 

12W16 Matériel : inventaires, devis, factures, notes. 
1952-2014 

Personnel 

Les dossiers de personnel se retrouvent dans la sous-série 3W. 

12W17 Gestion collective. 
1996-2013 

Création d’emploi : délibérations (1996-2013). 
Dossiers employeur « Nouveaux services, emplois jeunes » (1999). 

Régies et délégations de service public 

12W18-19 Gestion du camping : conventions, délibérations, appels d’offres, pièces de 
procès, correspondance. 

1956-2015 

12W18 P.C. (1956-1957). 

 M.D. (1958). 

 R.G. (1973-1987). 

 Y.C. (1988-1990). 

 J-C.D. (1991). 

 J.G. (1992). 

 M-C.B. (1993-1999). 

 J.B. (1999-2001). 

 A.T. (2001-2004). 
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 Lyonnaise d’Espaces Verts / T. (2004-2005). 

 Extepa / G.F. (2005-2007). 

12W19 P.B / B.d.L.G. (2007). 

 Passportnature / V.S. (2008). 

 Hortus / S.G. (2010-2012). 

 Le Romenzo / C.O. (2013-2015). 

12W20 Gestion du restaurant, du snack-bar et de la buvette : conventions, 
délibérations, appels d’offres, pièces de procès, correspondance. 

1945-2008 
N.M. (1945-1951). 
L.G. (1951-1966). 
M.G. (buvette) (1951-1966). 
J.M. (1967-1971). 
J.M. (1971). 
J-C.C. (1971-1975). 
A.V. (1975-1979). 
P.N. (1980-1982). 
M-L.H. (1983-1985). 
G.D.L. (1986). 
C.H. (1987). 
J.H. (1988). 
F.G. (1989-1991). 
J.P-D. (1992). 
G.S. (1993-1995). 
J.C. (1996). 
B.B. (1997). 
G.A. (1998-2001). 
C.V. (2003). 
G.M. (2008). 

12W21 Gestion des entrées de la piscine : conventions, délibérations, appels 
d’offres, correspondance. 

1989-2011 
F.F. (1989-1990). 
D.B. (1995-1996). 
O.B. (1997-2000). 
C.B. (2001). 
E.B. (2002). 
J.P.B. (2003). 
M.P. (2006). 
M.L. (2008). 
S.G. (2009). 
N.D. (2010). 
A.L. (2011). 
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Police 

12W22 Inondation, nettoyage du camping, mise en place d’indemnités : pièces 
administratives, dossier d’assurance, dossier d’expertise, pièces 
contractuelles du marché. 

1956-2001 

12W23 Incendie, réaménagement du snack : pièces administratives, maîtrise 
d’œuvre, pièces contractuelles du marché, contrôles techniques et 
expertise, dossier d’assurance. 

2006-2007 

Travaux 

12W24 Tous travaux, construction, entretien : comptes rendus de réunions, acte 
notarié, devis, factures, plans, correspondance. 

1972-2002 
Zones de ski nautique, aménagement de la Saône : plans (1980). 
Aménagement du parking (1992). 
Passerelle de raccordement entre une route et un chemin (1992). 
Air de jeux « Agorespace » (2001). 
Menuiserie (2002). 

12W25 Bornes et fontaines, construction : pièces administratives et financières, 
maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché. 

1994 

Eau et assainissement 

12W26 Réseau d’assainissement : plans. 
1994 

12W27 Réseau d’eau potable, alimentation du camping, reconstruction : pièces 
administratives et financières, appel d’offres, maîtrise d’œuvre.  

1988-2006 

12W28-34 Blocs sanitaires : pièces administratives et financières, appels d’offres, 
maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché. 

1959-1995 

12W28 Premier bloc sanitaire, rénovation, réaménagement (1966-1968). 
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12W29-34 Deuxième bloc sanitaire, construction (1959-1995). 

 
12W29 1959-1961 
12W30 1979-1981 
12W31 Aménagement de cabines vestiaires et lavabos (1976-1985). 
12W32 Réfection et installation d’un local technique (1984). 
12W33 Réaménagement (1992-1993). 
12W34 Aménagement de postes d’eau et équipement sanitaires (1995). 

12W35 Eaux fluviales : arrêtés municipaux, correspondance. 
1951-2006 

Autorisation d’exploitation (1951-2009). 
Construction d’un barrage sur la Chalaronne (1958). 
Chemin de halage (1995). 
Rapports d’analyses d’eau de baignade (2002-2006). 
Interdiction de baignade (2004). 
Amarrage de bateaux et barques (2004). 

12W36 Eaux usées, collecte et transfert : pièces administratives et financières, 
appel d’offres, contrôles des canalisations, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché. 

1998-2002 
 

Électricité, télécommunication 

12W37-38 Équipement électrique. 
1970-2000 

12W37 Transformateur (1971-2000). 
Construction du poste : contrat de fourniture en électricité, maîtrise d’œuvre (1971). 
Remplacement : pièces administratives et financières, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (2000). 

12W38 Bornes de distribution électrique : pièces administratives et financières, 
maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché (1970-1972). 

12W39 Alimentation électrique. 
1957-2012 

Suivi des contrats (1957-2012). 
Réorganisation : pièces administratives et financières, maîtrise d’œuvre (2005-2006).  

12W40 Télécommunications. 
1957-1998 

Téléphone, installation : délibération, note (1957-1998). 
Taxiphone, implantation et entretien : demandes d’installation, contrats d’entretiens, 
correspondance (1977-1990). 
Cabine téléphonique, installation : fiche d’installation, plan, correspondance (1985). 
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Sécurité et hygiène 

12W41 Prescriptions préfectorales et municipales. 
1997-2009 

12W42 Carnet de bord des gardiens de nuit. 
2001 

12W43 Schémas électriques collectifs. 
1992-1996 

12W44-47 Rapports de vérification d’installations électriques. 
1992-2016 

12W44-45 Camping. 
12W44 1992-2000. 
12W45 2001-2014. 

12W46 Snack (2012-2016). 

12W47 Air de jeux (1997-2016). 

12W48 Protection incendie. 
1972 

12W49 Contrôles d’hygiène. 
1972-1997 

12W50 Rapports d’analyses d’eau du camping et du snack. 
1998-2006 

12W51 Rapport de diagnostic de la présence d’amiante. 
2002 

Bâtiments 

12W52 Acquisitions de terrains. 
1958-1968 

12W53 Aménagement et amélioration de la plage sur la Saône : arrêtés 
préfectoraux, délibérations, acte notarié, correspondance. 

1950-1951 
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12W54 Aménagement du terrain de camping et des jeux : maîtrise d’œuvre, pièces 
administratives, financement, financement, pièces contractuelles du 
marché, plans parcellaires, analyses d’eau. 

1956-1962 

12W55 Agrandissement de la plage et du port de plaisance : maîtrise d’œuvre, 
pièces administratives et contractuelles, gestion de la régie d’avances, 
analyses d’eau. 

1959-1963 

12W56 Camping club, construction : maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du 
marché, plans. 

1967-1971 

12W57 Projets et aménagements. 
1958-1968 

Projet d’implantation d’un village de toile puis d’un village de vacances : plans, 
photographies, correspondance (1958-1964). 
 
Installation d’un zoo au camping et location d’animaux : pièces comptables, 
délibérations, correspondance (1960-1965). 
 
Construction d’un grand plongeoir en Saône : maîtrise d’œuvre, plans (1963-1964). 
 
Amélioration de l’accès des véhicules et des piétons à l’entrée du terrain de camping-
plage : maîtrise d’œuvre, plans, correspondance (1965). 
 
Kiosque de contrôle, construction : maîtrise d’œuvre, pièces administratives, pièces 
contractuelles du marché (1968). 

12W58 Agrandissement du poste de contrôle existant : maîtrise d’œuvre, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché. 

1991 

12W59 Réhabilitation du camping : maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché. 

1998-2000 

12W60 Réhabilitation des sanitaires et de l’accueil : projet, maîtrise d’œuvre, 
financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, mission SPS. 

2007-2011 
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Piscine et centre nautique 

12W61 Administration. 
1977-2015 

Règlements (1991-2007). 
Tarifs (2001-2015). 
Régie, création (1977-2005). 
Bilans et rapports d’activité (2002-2010). 

12W62 Contrôles et sécurité. 
1979-2014 

Livrets piscine (2009-2014). 
Plan d’organisation de la surveillance et des secours (1999-2012). 
Visites de contrôle (1979-2014). 
Rapports d’analyse des eaux (1973-2010). 

12W63-67 Travaux. 
1968-2007 

12W63-64 Construction (1968, 1973-1976). 
12W63 Projet, dossier du géomètre, financement, appel d’offres, pièces 

contractuelles du marché, inauguration. 
12W64 Maîtrise d’œuvre. 

12W65 Réparation des bassins et aménagements divers du centre nautique : 
maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces contractuelles du marché (1991-
1992). 

12W66-67 Rénovation et mise en conformité de la piscine (1998-2007). 
12W66 Maîtrise d’œuvres, financement, appel d’offres (1998-1999). 
12W67 Pièces contractuelles du marché, mission SPS, sécurité (1998-

1999). 
 Contentieux : pièces de procès, constat d’huissier, protocole 

d’accord, correspondance (2005-2007). 

Manifestations et communication 

12W68 Manifestations : programmes, comptes rendus de réunions, supports de 
communication, correspondance. 

1957-1965 

 12W69 Publicité, publication : bons de commandes, factures, correspondance. 
1956-2008 

 

12W70 Supports de communication. 
1956-1998 
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12W71 Coupures de presse. 
1960-2008 

 

Figure 4 - Affiche publicitaire, 12W70 (s.d.) 
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Archives intermédiaires 

Cote Thématique Analyse Dates DUA Sort final  

AI 1 Administration générale Courrier arrivé (janvier-février) 2012 5 2018 

AI 2 Administration générale Courrier arrivé (avril-juillet) 2012 5 2018 

AI 3 Administration générale Courrier départ 2012 5 2018 

AI 4 Administration générale Courrier arrivé (août 2012-janvier 2013) 2012-2013 5 2019 

AI 5 Administration générale Courrier arrivé (janvier 2013-juillet 2013) 2013 5 2019 

AI 6 Administration générale Courrier départ (2013-2014) 2013-2014 5 2020 

AI 7 Administration générale Courrier arrivé (juillet 2013-février 2014) 2013-2014 5 2020 

AI 8 Administration générale Courrier arrivé (mars 2014-septembre 2014) 2014 5 2020 

AI 9 Administration générale Courrier départ (juillet 2014-janvier 2016) 2014-2016 5 2022 

AI 10 Administration générale Courrier arrivé (juin 2015-avril 2016) 2015-2016 5 2022 

AI 11 Administration générale Courrier arrivé (avril 2016-décembre 2016) 2016 5 2021 

AI 12 Administration générale Courrier arrivé (décembre 2016-mai 2017) 2016-2017 5 2023 

AI 13 Élections Listes électorales : inscriptions, radiations et tableaux de rectification 2012-2014 3 2018 

AI 14 Élections Listes électorales : inscriptions, radiations et tableaux de rectification 2014-2015 5 2021 

AI 15 Administration générale Assurances : contrats terminés 2005-2009 10 2020 

AI 16 - - - - - 

AI 17 - - - - - 

AI 18 - - - - - 

AI 19 - - - - - 

AI 20 - - - - - 

AI 21 Administration générale Chrono courrier 2016-2017 5 2023 

AI 22 Administration générale Chrono courrier 2017 5 2023 
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Cote Thématique Analyse Dates DUA Sort final  

AI 23 Administration générale Assurances des véhicules communaux 2019 10 2030 

AI 24 Administration générale Chrono courrier 2014-2015 5 2021 

AI 25 Administration générale Déclarations d'assurance 2010-2014 10 2025 

AI 26 Administration générale Déclarations d'assurance (2010-2011). 
Correspondance (2016). 

2010-2011 10 2022 

AI 27 Administration générale Suivi 2006-2014 5 2020 

AI 28 Finances TVA 1997-2010 10 2021 

AI 29 Finances Subventions 2010-2013 10 2024 

AI 30 Finances TVA 2008-2015 10 2026 

AI 31 Finances Subventions 2007-2016 10 2026 

AI 32 Finances  Subventions 2000-2012 10 2023 

AI 33 Finances Demandes de subventions 2014-2016 10 2027 

AI 34 Police Foire : demandes d'emplacement, factures 2014 10 2025 

AI 35 Police Foire : demandes d'emplacement, factures 2015 10 2026 

AI 36 Police Foire : demandes d'emplacement, factures 2016 10 2027 

AI 50 Action sociale, enseignement Association AJC : factures, financement. 2007-2010 10 2021 

AI 51 Action sociale, enseignement CCAS : factures et bordereaux de mandats et titres, correspondance. 2007-2016 10 2027 

AI 52 Elections Inscriptions et radiations. 2016 3 2020 

AI 53 Marchés publics Offres non retenues, DCE vierges 2012-2013 5 2019 

AI 54 Bâtiments et biens Location de la salle des fêtes et du hall de la MJC 2016 10 2027 

AI 55 Personnel Candidatures non retenues 2017 2 2020 

AI 56 Urbanisme Certificats d'urbanisme informatifs 2014-2016 3 2020 

AI 57 Urbanisme Retours d'affichage 2011-2017 5 2023 

AI 58 Comptabilité Bordereaux de mandats et de titres 2007 10 2018 

AI 59 Comptabilité Bordereaux de mandats et de titres 2008 10 2019 

AI 60 Comptabilité Bordereaux de mandats et de titres 2009 10 2020 
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Cote Thématique Analyse Dates DUA Sort final  

AI 61 Comptabilité Bordereaux de mandats et de titres 2010 10 2021 

AI 62 Comptabilité Bordereaux de mandats et de titres 2011 10 2022 

AI 63 Comptabilité Bordereaux de mandats et de titres 2012 10 2023 

AI 64 Comptabilité Bordereaux de mandats et de titres 2013 10 2024 

AI 65 Comptabilité Bordereaux de mandats et de titres 2014 10 2025 

AI 66 Comptabilité Bordereaux de mandats et de titres 2015 10 2026 

AI 67 Comptabilité Bordereaux de mandats et de titres 2016 10 2027 

AI 68 Comptabilité Factures 1983 10 2018 

AI 69 Comptabilité Factures  1990 10 2018 

AI 70 Comptabilité Factures  1995 10 2018 

AI 71 Comptabilité Factures (A-E) 2002 10 2018 

AI 72 Comptabilité Factures (F-Q) 2002 10 2018 

AI 73 Comptabilité Factures (R-Z) 2002 10 2018 

AI 74 Comptabilité Factures (A-D) 2007 10 2028 

AI 75 Comptabilité Factures (E-R) 2007 10 2028 

AI 76 Comptabilité Factures (S-Z) 2007 10 2028 

AI 77 Comptabilité Factures (A-D) 2008 10 2019 

AI 78 Comptabilité Factures (E-Z) 2008 10 2019 

AI 79 Comptabilité Factures (A-E) 2009 10 2020 

AI 80 Comptabilité Factures (F-Z) 2009 10 2020 

AI 81 Comptabilité Factures (A-H) 2010 10 2020 

AI 82 Comptabilité Factures (K-Z) 2010 10 2021 

AI 83 Comptabilité Factures (A-D) 2011 10 2022 

AI 84 Comptabilité Factures (E-O) 2011 10 2022 

AI 85 Comptabilité Factures (P-Z) 2011 10 2022 

AI 86 Comptabilité Factures (A-D) 2012 10 2023 

AI 87 Comptabilité Factures (E-O) 2012 10 2023 
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Cote Thématique Analyse Dates DUA Sort final  

AI 88 Comptabilité Factures (P-Z) 2012 10 2023 

AI 89 Comptabilité Factures (A-E) 2013 10 2024 

AI 90 Comptabilité Factures (F-Z) 2013 10 2024 

AI 91 Comptabilité Factures (A-M) 2014 10 2025 

AI 92 Comptabilité Factures (N-Z) 2015 10 2026 

AI 93 Comptabilité Factures (A-D) 2015 10 2026 

AI 94 Comptabilité Factures (E-O) 2015 10 2026 

AI 95 Comptabilité Factures (P-Z) 2015 10 2026 

AI 96 Comptabilité Factures (A-D) 2016 10 2027 

AI 97 Comptabilité Factures (E-L) 2016 10 2027 

AI 98 Comptabilité Factures (M-Q) 2016 10 2027 

AI 99 Comptabilité Factures (R-Z) 2016 10 2027 

AI 100 Base nautique Factures 2007 10 2018 

AI 101 Base nautique Factures 2008 10 2019 

AI 102 Base nautique Factures 2009 10 2020 

AI 103 Base nautique Factures 2009 10 2020 

AI 104 Base nautique Factures 2010 10 2021 

AI 105 Base nautique Factures 2011 10 2022 

AI 106 Base nautique Factures 2012 10 2023 

AI 107 Base nautique Factures 2013 10 2024 

AI 108 Base nautique Factures 2014-2015 10 2026 

AI 109 Base nautique Factures remise piscine 2010-2016 10 2027 

AI 110 Base nautique TVA 2004-2009 10 2020 

AI 111 Finances, personnel, environnement Maintenance informatique (2008). 
Délégations de service public (2012). 
Emplois saisonniers, réponses négatives (2014). 
Enquête publique (2017). 

2008-2014 10 2025 
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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 

ACADEMIE FRANÇAISE : 3D1 

accident du travail : 5Q7 

aide sociale : 10W3-18 

alimentation : 1I1 

allocation militaire : 4H4 

arquebuse (rue de l') : 7W13 

arrêté du maire : 2D1-5, 1W40-50 

Asile Chamerat : 1L1, 1L7, 1L11, 1L11 

asile/hospice Chamerat : 2ETP14-15, 

2ETP16 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

assemblée nationale : 1K6 

association : 1I1 

assurance chômage : 7F1 

assurance vieillesse : 5Q6 

assurance : 4D1 

B 

Bad Orb (Allemagne) : 1R7 

baptême civil : GG1-11 

B.F. : 1W54 

Bel-Air (rue) : 6W3, 6W5 

B. (curé de Bourg) : 1ETP16 

B. (architecte) : 2M2 

bibliothèque : 2R3, 6W37, 6W62, 10W26 

bloc sanitaire : 1M1, 6W30, 12W28-34 

B. (M. ; professeur) : 1ETP16 

B.D.L.A. : 2R2 

B.F. : GG13 

B.F. : 2I1 

budget : 1L1-2, 2W1-24, 12W6 

bulletin de salaire : 3W35-43 

bulletin municipal : 3D1, 1W54 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

bureau de poste : 1M1, 1M14, 1M19, 1N4, 

6W8 

C 

cadastre : 1G1-1G5, 1G8-1G12 

calamité agricole : 3F2 

Canal de Thoissey : 2I1 

canalisation : 1O6 
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cantine : voir restauration scolaire 

canton de Saint-Trivier-sur-Moignans : 

3D1 

carrière de la Valeize : 1O4 

caserne : 2H1, 1M4-6, 1M7-10 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

centre de secours : 6W41-43 

CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES 

INDUSTRIELS : 2F3 

centre hospitalier : voir établissement 

public d'hospitalisation 

Champ de Foire (rue) : 1N4, 1O3, 1O7, 

6W13 

champ de foire : 3F2, 1M1 

chapelle Saint-Claude (Fleurieu) : 1ETP14 

Chapelle Sainte Marie-Madeleine : GG13 

C.M. : FF1 

chauffeur de taxi : 1I1 

chien : 1I1 

cimetière : 2M3, 4N2, 6W61 

cité (rue de la) : 6W4, 6W8 

cité administrative : 1M11-1M15, 6W11-

12 

classement des monuments historiques : 

2R2 

Collège (place du) : 1O7, 6W4 

collège : GG16, 1M1, 2M1, 4M8-14, 1N4, 

1O3, 1R7, S2, 6W31-34, 6W62, 

10W22, 1ETP1, 1ETP2, 1ETP3, 

1ETP4, 1ETP5, 1ETP7, 1ETP8, 1ETP9-

10, 1ETP12, 1ETP13, 1ETP15, 

1ETP16, 1ETP17 

commerce : 1I1, 1K7 

COMMUNAUTE DE COMMUNE VAL DE 

SAONE CHALARONNE : 1W59 

Conseil de justice de Trévoux : FF1 

conseil municipal : 1W31-39 

contentieux administratif : FF2, 3D1, 4D2, 

1W60, 12W4 

cours d'eau : 1O3, 1O7, 3O1, 8W11, 

12W24, 12W35, 12W53 

court de tennis : voir installation sportive 

couvent : voir institution monastique 

Croix (rue de la) : 1O7 

curé : voir ministre du culte 

C.A. : GG14 

D 

débit de boissons : 1I1, 4N2 

déporté : 3D1 

dette publique : 2L2 

D.J. ; abbé) : 1ETP16 

D.E. : S3 

D. (famille) : S3 

D.M. : S3 

discipline sportive : 3R3 

distribution électrique : 2O1-2 

Dombes (faubourg des) : 6W4 

dons-et-legs : S1-2 

duc de Montpensier : GG13 

D.D.C.J-J. : 4F1 
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D.F. : FF2 

E 

eau potable : 1O6 

École (rue des) : 6W4 

école maternelle : voir enseignement 

préélémentaire 

école primaire : voir enseignement 

élémentaire 

école : 4M1, 1R1-5, 2ETP16 

édifice cultuel : GG16, 1M2, 2M1, 2M2, 

6W59-60 

église (rue de l') : 6W3, 6W8 

église : voir édifice cultuel 

élection cantonale : 1K4, 4W3 

élection départementale : 4W3 

élection européenne : 1K4, 4W3 

élection législative : 1K6, 4W3 

élection municipale : 1K5, 4W2 

élection présidentielle : 1K4, 4W3 

élection professionnelle : 1K7 

élection régionale : 4W3 

élection sénatoriale : 1K4, 4W3 

élevage : 3F2 

emprunt public : voir dette publique 

enseignant : 1R4, 1ETP16 

enseignement élémentaire : 4M4, 6W8, 

6W28-29, 6W62, 10W21 

enseignement préélémentaire : 4M2-3, 

6W18, 6W19-27, 6W62, 6W67, 10W21 

établissement médico-social : 6W44, 

2ETP13, 2ETP17, 2ETP19 

établissement public d'hospitalisation : 

6W45 

établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) : 6W45 

état de section : 1G7 

étranger : 2I1, 5W29 

F 

fabrique d'église : 2M2, P1 

facture : voir pièce comptable 

Faubourg (rue du) : 6W4 

faune sauvage : 12W57 

faune sauvage : 6W6 

fête : 3R1 

fleuve : voir cours d'eau 

foire : 1I1 

fontaine : 1O5, 12W25 

F. (frères) : FF1 

F.M. : FF2 

F.P. : FF2 

F. (veuve) : FF2 

G 

garde nationale : 3H1 

gendarmerie : 2I1, 1M3-6, 1N4, 6W3, 

6W38-40 
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G. (père ; curé de Thoissey et principal du 

collège de Thoissey) : 1ETP14 

GRANDE MADEMOISELLE (LA) : 1W54, 

1ETP6 

Grenette (rue de la) : 1O7 

griculture : 3F2 

groupe scolaire : 4M1, 4M7, 6W30 

Guerre 1914-1918 : 4H4 

Guerre 1939-1945 : 4H4 

Guerre de 1870 : 4H3 

Guerres napoléoniennes : 4H1 

gymnase : voir installation sportive 

H 

halle de Bourg-en-Bresse : 4F1 

hommage : GG17, 3D1 

Hôpital de Thoissey : 1L1 

horloge publique : 1M1 

Hospice de Thoissey : 1L1, 1L8, 1L10, 

1L15 

hôtel de ville : 1M1 

hygiène : 5I1 

hypothèque : voir publicité foncière 

I 

incendie : 12W23 

industrie : 2F3 

inondation : 1I1, 8W11, 12W22 

installation sportive : 1M27-28, 1R7, 6W8, 

6W50, 6W51-52, 6W62, 10W22 

institution monastique : 1M15 

J 

jardin d'attraction : 1M1, 6W3 

Jardins (rue des) : 1O7, 6W4, 6W5 

L 

La Plaigne : 6W3 

L.B. : 2I1 

lavoir : 1O5, 6W7 

liste électorale : 1K1-3, 4W1 

liste nominative : 1F1-1F2 

livre comptable : GG14, 3H3, 2W26-37 

livret ouvrier : 7F2 

location : 1N4, 6W3-5 

logement : 1M3, 1M15, 1M16-18, 1M19, 

4M5, 1N4 

lotissement : T13-16 

M 

Madagascar : 1I1 

M.H. : S1 

MADEMOISELLE DE LA POYPE : 1R1 

mairie : voir hôtel de ville 

Maison Convert : 6W16-17 

Maison de la Dotation : 6W14-15 
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maison de la jeunesse et de la culture : 

1M20-23, 1N4, 3R2, 6W8, 6W53-58, 

6W64, 10W24 

maison de retraite : voir établissement 

médico-social 

maison médicale : 6W4, 6W46-49 

M.A.: 3D1 

manifestation culturelle : 12W68 

M. (général) : 3D1 

M.P. : 1I1 

marché : voir foire 

M.C. : 2I1 

mariage : GG1-GG11 

M.M. : 1ETP16 

M.C. : 3I1 

matériel agricole :  

matrice cadastrale : 1G11-1G5 

M. (père religieux) : GG13 

mercuriale : 2F1-2F2 

M.C. : FF2 

ministre du culte : GG17, 2M2, P1 

Mogneneins : 1ETP14 

M.D. : S2 

M.J. : S6 

Montfavrey (prieuré) : 1ETP14 

Montmerle-sur-Saône : 1ETP16 

M.D : S3 

M. (famille) : S3 

moulin : 3O1 

N 

nourrice : 5Q4 

P 

P.L. : 1ETP6 

parking : voir aire de stationnement 

P.G. (curé) : 2M2 

Paul Blanc (rue) : 6W5 

pénitent : FF1, GG14 

pension : FF2 

permis de construire : T5-T12 

pièce comptable : 1L20-27, 12W10-15 

P.C : S7 

place de l'ancien château de Thoissey : 

DD1 

plan d’alignement : 1O2 

plan d’urbanisme : T1 

plan d'occupation des sols : T2 

pollution des eaux : 1O7 

P.P. : FF2 

Pont de la Goutte de la levée de Thoissey : 

1O4 

Pont sur la Chalaronne : 1O4 

Pont suspendu de Thoissey : 1O4 

Pont-d'Avanon : 3F2 

presbytère : 2M2, P1, 6W8 

prestation familiale : 5Q2 

Prieuré de Montfaurey : GG15 
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Prison de Thoissey : 4I1 

protection maternelle et infantile :  

publicité foncière : 3D1 

publicité : 12W69 

R 

Rabutin (place) : 1O3 

Rabutin (rue) : 1O3, 1O6 

recensement de population : 1F1, 5W27 

recrutement militaire : 2H1 

recteur : FF1 

referendum : 4W3 

registre d’état civil : E1-E61, 5W1-7 

registre des délibérations : 1D1-1D11, 

1W1-20, 10W1-2, 2ETP3-7 

registre du courrier : 2D6-2D15, 2ETP8 

R.P. : FF1 

rente : FF1-FF2 

restaurant de tourisme : 12W20, 12W23, 

12W46 

restauration scolaire : 6W35-36, 6W62, , 

10W21 

Révolution de 1848 : 4H2 

R.D.J : 3D1 

R.J.F  (abbé) : S5 

S 

sacristie : GG12 

Saint-Didier-sur-Chalaronne : 3F2, 1O7 

salle d'asile : 1R1-5 

salle de fête : 1M1, 6W63 

salle de la justice de paix : 1M1 

S. (frères) : 1ETP14 

S.P. : 1ETP14 

sapeur pompier : 3H2-3H4, 1M7-10 

sécheresse : 3F2, 8W12 

secours : 5Q1, 5Q8 

SEDA(Société d'équipement du 

département de l'Ain) :  

sépulture : GG1-G11 

SIEA(Syndicat intercommunal d’électricité 

de l’Ain) :  

SIFAGE(Syndicat mixte de gestion des 

déchets du Faucigny Genevois) :  

sinistre : 3F2, 1I1 

SIVU DES SAPEURS-POMPIERS DE 

THOISSEY-SAINT-DIDIER-PEYZIEUX : 

11W1 

SIVU DU COLLEGE DE THOISSEY(Syndicat 

intercommunal à vocation unique du 

collège de Thoissey) : 6W32 

SIVU VAL-D- SAONE-CHALARONNE : 

11W2-3 

sou des écoles : 1R1, 10W21 

stade : voir installation sportive 

station d’épuration : 1O8 

station de pompage : 1O6 

statistique : 3F2 

structure communale d’aide sociale : 1L6, 

1L13, 1Q1-2, 1Q3, 1Q4-5 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL VEYLE-

CHALARONNE : 1O6, 7W15 

SYNDICAT MIXTE SAONE & DOUBS : 7W15 

syndicat professionnel : 7F1 

T 

table décennale : E62 

taxe sur les chiens : 2L1 

taxe : 1G44 

télécommunications : 12W40 

terrain de football : voir installation 

sportive 

T.C. : 2ETP18 

T.L. : S5 

terrier : GG16 

T.H. : 3D1 

T. (établissements) : 2F3 

TONY GAY & FILS(établissements) : 2F3 

tourisme : 10W26 

traitement des eaux usées : 1O7-8, 8W6, 

12W36 

transport en commun : 1M1, 2O1-2 

Trévoux : 3I1, 1ETP7 

U 

Ursulines (rue des) : 1O3 

URSULINES : GG14, P1 

Usine Fischer : 5I1 

Usine Thyaux : 6W8, 6W46-48 

V 

vaccination : 5I1, 8W13 

Vanan : 1O3 

viticulture : 3F1 
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