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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Le fonds ancien, très riche, a été versé aux Archives départementales de l’Ain en …. Il est 

consultable en ligne sur le side des Archives départemenatales. 

Les archives modernes de Châtillon-sur-Chalaronne représentent 51,30 ml. Ce fonds est 

inégal et a surement suivi des éliminations importantes durant le vingtième siècle. Les 

analyses du répertoire sont succinctes. Quelques dossiers ont été ajoutés suite à la mission 

d’archivage de 2014. En 2016 plusieurs séries ont fait l’objet d’analyses complémentaires. 

C’est le cas pour la série H (Affaires militaires), la série M (bâtiments communaux) et la série 

Q (assistance et prévoyance). Plusieurs dossiers ont été reconditionnées et les registres des 

délibérations (série D) ont été mis en boîtes neutres de conservation.  

Méthodologie 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. 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire décrit le contenu du fonds moderne de la commune. Elles suivent l’ordre 

alphabétique de séries du cadre de classement réglementaire des archives communales de 

1926. 

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

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

permettant son identification ; 

- analyse ; 

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

dossiers. 

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 2
e 
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.  

  



 

Cadre de classement 

Archives modernes (1790-1982) 

Série D Administration générale de la commune 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Élections, personnel municipal 

Série l Finances communales 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

Série P Culte 

Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

  



 

Série D : administration générale de la 
commune 

 

D 1 :  extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 1968-1971. 

D 2 :  extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 1972-1975. 

D 3 :  extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 1976-1978. 

D 4 :  extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 1979-1981. 

D 5 :  extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 1982. 

D 6 :  registre de correspondance, 1945-1949. 

D 7 :  correspondance, 1968-1970. 

D 8 :  correspondance, 1971-1972. 

D 9 :  correspondance, 1973-1974. 

D 10 :  correspondance, 1975-1976. 

D 11 :  correspondance, 1977-1979. 

D 12 :  correspondance, 1980. 

D 13 :  correspondance, 1981. 

D 14 :  correspondance, 1982. 

D 15 :  ordres du jour et comptes rendus des réunions de conseil, 1958-1982 ; coupures 

de presse, 1927 ; visite du site nucléaire de Saint-Vulbas par les conseillers 

municipaux, 27 octobre 1975 ; décès de M. V. (adjoint), 1967 ; jumelage, 1974-

1975 ; passage à Châtillon du Président de la République (M. Charles de Gaulle), 

1963 ; tentative de substitution du nom de « Châtillon-sur-Chalaronne » par celui 

de « Châtillon-les-Dombes », 1961-1962 ; rattachement de la commune de 

Dompierre-sur-Chalaronne au canton de Châtillon, 1948-1951 ; projet de création 

d’un canton de Vonnas, 1928-1948 ; photographies, n.d., répertoire des actes 

administratifs, 1820-1959 ; pétition des habitants de Saint-Cyr et Saint-

Christophe pour être distraits de la commune de Châtillon, 1833 ; bulletins 

municipaux, 1968, 1978 ; archives, 1932-1949. 

D 16 :  inventaire du mobilier, 1954-1959. 

D 17 à 34 : agendas communaux, 1923-1947 (lacunes). 

D 35 :  agendas communaux, 1978-1982. 

D 36 :  assurances, sinistres, 1950-1982. 

D 37-60 Registres des délibérations. 
1800-1983 

D37 1800-1832 

D38 1832-1844 

D39 1843-1854 

D40 1854-1874 

D41 1875-1892 

D42 1892-1899 

D43 1899-1904 

D44 1904-1908 

D45 1908-1910 



 

D46 1911-1913 

D47 1913-1920 

D48 1920-1927 

D49 1927-1933 

D50 1933 (16 mai) -1944 (16 septembre) 

D51 1944 (22 décembre) – 1956 (11 mai) 

D52 1956 (12 décembre) – 1964 (30 décembre) 

D53 1965 (27 mars) – 1968 (22 avril) 

D54 1968 (19 novembre) – 1971 (5 septembre) 

D55 1971 (9 novembre) – 1974 (28 novembre) 

D56 1974 (28 novembre) – 1978 (6 mars) 

D57 1978 (6 mars) – 1980 (7 octobre) 

D58 1980 (7 octobre) – 1983 (13 janvier) 

D 59-61 Registres des arrêtés. 
1922-1974 

D59 1922 (28 juin) – 1940 (26 juillet) 

D60 1940 (15 octobre) – 1961 (18 juillet) 

D61 1968-1974  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série E : état civil 

E 1-22  Rregistres des naissances. 
 1793-1899 

E1 1793-1798 

E2 1798-1802 (couverture à restaurer) 

E3 1803-1807 

E4 1808-1812 (couverture à restaurer) 

E5 1813-1817 (couverture à restaurer) 

E6 1818-1822 (couverture à restaurer) 

E7 1823-1827 (couverture à restaurer) 

E8 1828-1832  

E9 1833-1837 

E10 1838-1842 

E11 1843-1847 

E12 

E13 

E14 

E15 

E16 

E17 

E18 

E19 

E20 

E21 

E22 

E23-44 Registres des mariages. 
1793- 



 

E23 1793-1796 

E24 1798-1802 

E25 1803-1807 

E26 1808-1812 

E27 1813-1817 

E28 1818-1822 

E29 1823-1827 

E30 1828-1832 

E31 1833-1837 

E32 1838-1842 

E33 1843-1847 (couverture à restaurer) 

E34 

E35 

E36 

E37 

E38 

E39 

E40 

E41 

E42 

E43 

E44 

E45-66 Registres des décès. 
1793- 

E45 1793-1798 

E46 1798-1802 

E47 1803-1807 

E48 1808-1812 

E49 1813-1817 

E50 1818-1822 

E51 1823-1827 

E52 1828-1832 

E53 1833-1837 

E54 1838-1842 

E55 1843-1847 (couverture à restaurer) 

E56 1848-1852 (couverture à restaurer) 

E57 1853-1857 

E58 1858-1862 

E59 



 

E60 

E61 

E62 

E63 

E64 

E65 

E66 

E 67-68 Pièces annexes. 
[XIXème siècle] 

E67 Dossiers de mariage (XIX
è
 siècle). 

E68 Dossiers de mariage, pièces courantes, avis de décès..., (XIX
è
 siècle). 

 

  



 

Série F : population, économie sociale, 
statistique 

 

F 1 : recensements de la population, 1841-1946 ; mouvement de la population, 1841-1863. 

F 2 : recensements de la population, 1954-1982 ; inventaire communal, 1979-1980. 

F 3 : déclarations de situation d’exploitation, 1976 ; indemnités et primes, 1975-1977 ; 

arrachage et plantage de vignes, 1977-1979 ; registre des mercuriales, an X-1834 ; 

affaires diverses, 1826-1953. 

F 4 : commission cantonale de statistique (registre), 1853-1857. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Série G : contributions, administrations 
financières 

G1-15 Matrices cadastrales et états de section. 
1791-1980 

G1 Etats de section (1791) 

G2 Rôles de la matrice (10 frimaire an VI, 1814). 

G3-4 Livre des mutations de propriétés
1
, tome 1 (1819-1824) 

G3 Tome 1 (1819-1824) 

G4 Tome 2 [1820] 

G5 Tableau comparatif des évaluation des maisons et usines dans les communes 

composant le canton de Châtillon les Dombes (s.d.). 

G6-7 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (1823) 

G6* folio 1-902 1823 

G7 folio 903-1502 1823 

*G6 contient une liste des habitants soumis aux contributions (1830) 

G8-9 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (1885) 

G8 folio 1 – 504 1885 

G9 folio 505-751 1885 

G10 Etats de section  (s.d.) 

G11 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882) 

G12 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1910) 

G13-14 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (1914-1959) 

G11 Vol.1 : folio 1-480 1914-1959 

G12 Vol.2 : folio 481-fin 1914-1959 

G15 Etats de section  1960-1980 

G16-18 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (1980). 

G16 A-C 

G17 D-L 

G18 M-Z 

G19-21 Matrice générale foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres. 
1818-1981 

G19 1818-1848 ; 1870-1873 ; 1882-1899 

G20 1900-1946 

G21 1947-1981 

 

 
G 22  Contributions directes (pièces diverses) 

                                                 
1 Livre tenu en conséquence les articles 33, 35 et 36 de la Loi du 3 Frimaire an 7 (23 novembre 

1798) 



 

s.d. 
G 23 Taxe sur les chiens. 

1869-1928 

G 24-27 Taxe des prestations. 
1825-1928 

G24 1825-1874 

G25 1877-1880 

G26 1881-1886 

G27 1922-1928 

 
G28-30 Octroi (comestibles et boissons) 

1808-1929 

G28 Adjudication, 1808-1813 ; régie, 1809-1816. 

G29 Fonctionnement, 1904-1929. 

G30 Registres de l’octroi, 1815-1816. 

 

  



 

Série H  - Affaires militaires 

H 1  Recensement, engagements volontaires, rumeurs, subsistances, logements 
des soldats. 

1815-1984 
 
Rumeurs concernant l’approvisionnement de cartouches par le curé et 
vicaire de Châtillon (1815). Logements militaires : registre (s.d.), tableau 
des logements de la commune* (1831). Engagement de volontaires, 
subsistances : circulaires (1850), recrutement : tirage au sort classe de 
1853, affiche (1854-1856), certificat de présence sous les drapeaux de 
J.M.R. (1870). Administration, recrutement et mobilisation des 
militaires : courriers*, listes nominatives des soldats mobilisés et des 
jeunes gens par classe d’âge, affiches du tableaux de recensement (1849-
1876) : documents à numériser (listes nominatives). Administration 
communale : demande de création d’un corps de tirailleurs pour la 
protection de la commune (1870). 
*Contient une lettre de J-J.C, chef au Café de la Perle de Madrid (Lyon)  

Recensement militaire : listes nominatives (1965-1984) 

H 2-5 Sapeurs pompiers.- fonctionnement et interventions. 
1870-1982 

H2 Interventions (1966-1982). 
H3-4 Habillement pour le personnel du corps, fournitures et matériel ; ventes de 

matériel réformé. 
H3 Habillement et fournitures (1870) ; acquisition d’une pompe à 

incendie (1903), acquisition d’un fourgon d’incendie (1947-1948), 
acquisition d’une moto-pompe (1948-1949), acquisition de 
tuyaux en toile (1952-1953), vente à l’amiable de matériel 
réformé (1955), acquisition d’un appareil « Panis » pour la 
respoiration artificielle (1953-1954). Devis, courriers et marchés 
de gré à gré pour l’achat de matériel divers (1930-1960).  

H4 Acquisition de matériel divers et programme départemental des 
services d’incendie et de sécours (1961-1982). Etat nominatif des 
sapeurs-pompiers (1957) 

H5  Plan O.R.S.E.C., plan de secours routier, évacuation, transport des matières 
dangereuses, spéléologie, 1963-1982 ; mutuelle des sapeurs pompiers, 
1948-1968 ; congrès départemental, 1979. 

H 6  Ssapeurs pompiers : médailles, états nominatifs, contrat d’entretien des 
extincteurs (1946-1982). Garde nationale  (1834-1886). 

1834-1886 ; 1946-1982 

 

 



 

H 7-12 Première guerre mondiale (1914-1918). 
1914-1927 

H7 Télégrammes, (juillet 1914 – février 1917). 

H8 Cartes, affiches, avis, tableaux et rapports et discours (1915-1918).  

Blessés de Lyon : avis (s.d.). Cartes des fronts et affiches : coupure de journal 

(9 juillet 1915), carte de la mer Egée à la mer Noire (1915), affiche de la 

ligue maritime française « Les réalités de la guerre sur mer » (1918), tableau 

des objets recueillis sur les corps des militaires non identifiés (s.d.), carte de 

la ligne de démarcation du front (1917). Discours de M. le Maire (concerne 

l’arrivée de réfugiés serves dans la commune) [1916-1918]. Rapport sur les 

causes de la guerre établi par un officier allemand du camp de prisonniers de 

Nuremberg (s.d.), lettre d’ Adolphe de Messimy [1914-1918]
2
 ; associations : 

demandes d’aide ; circulaires et instructions gouvernamentales (1912-1914) 

brochures et feuillets de propagande (1914-1922).* 

 

*Brochures et feuillets de propagande:  

Le Blocus et le commerce Allemand, discours prononcé à la Chambre des 

Communes le 26 janvier 1916 par Sir Edward Grey, secrétaire d’Etat aux 

Affaires étrangères britanique, Thomas Nelson § Sons, Paris.  

Reconstruction du village de Crouy (Aisne), Comité de secours de l’Ain, 

brochure de propagande éditée au bénéfice de l’œuvre par le « Syndicat 

d’Initiative de Bourg », Bourg, Imprimerie du « Journal ». 

Pourquoi l’humanité combat l’Allemagne, par Camille Jullian, professeur au 

Collège de France, membre de l’Institut, Imprimerie spéciale de la Librairie 

Bloud et Gay, Paris. 

« L’Art et l’Hommage aux Morts de la Grande Guerre. Les monuments », Le 

conseiller pratique des administrations, Macabet frères, imprimeurs-

édieteurs Vaison (Vaucluse), 1922. 

Visite aux régions envahies (octobre 1917). Rapport présenté au nom de la 

délégation du Conseil général de l’Ain par M. L.P, maire de Marboz, 

Conseiller général, directeur de la Succursale du Crédit fondier de France à 

Grenoble, Bourg, Imprimerie Eugène Bertea et du Républicain de l’Ain, 

1918. 

Pour la répartition des crimes allemans, pétition présentée par les habitants 

des régions libérées à MM. les membres du goubvernement, du Sénat et de la 

Chambre des Députés. (s.d.). 

Souvenir Français. Association Nationale pour l’Edification et puor 

l’Entretien des Tombes des Militaires et Marins Morts pour la Patrie, fondée 

en 1887, reconnue comme établissement d’utilité publique le 1er février 

1906. Marseille, établissements Moullot fils ainé, 1916. 

Emprunt de la Libération (1918). Notes pour la propagande, Commissariat à 

l’emprunt national, Paris, imprimerie nationale, 1918. 

Pourquoi vous dévez souscrire à l’emprunt National, 1920. 

La richesses française. Ce qu’il faut qu’on sache, Albain Michel éditeur, 

1918. 

Hommage de reconnaissance patriotique de l’Union des grandes 

associations françaises contre la propagande enemie, du syndicat d’Initiative 

de Bourg-en-Bresse, aux Valeureux et Glorieux Officiers Sous-Officers et 

Soldats du 23e Régiment d’Infanterie à leur retour au Foyer bressan. Bourg, 

imprimerie du Courrier de l’Ain [1918-1919]. 

La liberté et la paix allemande (affiche d’Holnon), édité par la « Conférence 

au Village », 11 Avenue de l’Opéra, Paris.
3
 

                                                 
2
 Adolphe de Messimy (1869-1935). Général français, grand officier de la Légion d’honneur. Il fut ministre des Colonies 

(1911), ministre de la Guerre (1911-1912 et 1914). Il fut également député de l’Ain (1914-1919 ; 1923-1935). 
3
 Pour plus d’information sur l’affiche d’Holnon voir C.B, « Les enfants fainéants seront punis de coups de Bâton » publié sur 

le site internet vouvraypatrimoine.fr le 22 juin 2015 [consulté le 25 mai 2016]. 



 

Au Grand Couronné de Nancy « Mon Général » édité par le Syndicat 

d’Initiative de Bourg-en-Bresse, avec l’autorisation de l’auteur, M. J.G, de 

Culoz (Ain), ancien sergent de chasseurs à pied. 

H9/1 Population (situation d’exception), réfugiés de guerre, soldats et trohpés de 

guerre (1914-1924). 

 

Population.- circulation pour la zone des armes : récépissés de sauf-conduits : 

cahier à souche (1916-1918). Taxe exceptionnelle de guerre : liste des 

personnes affranchies (1917-1918). Mères des familles nombreuses, journée 

nationale (1920). Sabotiers : sursis d’appel (1917). Agriculture, situation 

militaire des agriculteurs et déclarations de bétail [1914-1918] ; autorisations 

de mouture, notes (1920), sursis de battages (1917), Pommes de terre, 

ensemenssement (1917) ; juments réformés, vente (1916) ; journées de 

travaux agricoles (1917-1919). Orphelins de guerre (s.d.). Ordre de transport 

(1917). 

 

Soldats mobilisés.- demandes de renseignements (1914-1915) ; hommes en 

âge militaire, déclarations de situation militaire (1915) ; prisonniers de 

guerre : listes nominatives (1916-1917), envoi de colis, appel de la Croix-

Rouge Française (s.d.) ; citations des soldats (1915-1922) ; mutilés, réformés 

et veuves de guerre : liste nominative (1921) ; avis officiels de disparition 

(listes nominatives) ; inhumations, militaires raménés du front pour être 

inhumés à Châtillon : frais remboursés aux familles pour le transport des 

corps, courriers, télégrammes, demandes de transports de corps (1921-1924). 

 

Trophés de guerre, attribution à la Mairie de Châtillon de matériel de guerre 

suite à la liquidation de stocks de l’armée (arrêté 26921/A du SSE) : 

courriers, factures, arrêté de cession à titre gratuit
4
. 

 

Réfugiés évacués des places fortes et hébergés à l’école supérieure des 

garçons de Châtillon : listes nominatives, états récapitulatifs, télégrammes, 

tableaux mensuels des repas distribués dans les hôtels et restaurants de la 

ville, mutineries (1915) ; assistance, recherche de locaux pour l’hébérgement 

et gestion des dépenses (1914-1916). Réfugiés de Belfort : autorisations pour 

récupérer des vêtements, recherche de métiers utiles pour la guerre, courriers 

divers (1914-1915). Réfugiés hébergés à l’Hôtel de France, dégradations 

(1920). 

 

H9/2 Réfugiés de Sarrebruck
5
 : morceau de pain reporté par les réfugiés (1916). 

H10 Dossiers individuels des soldats chatillonnais. (114 dossiers, voir tableau 

annexe). Envois de capes caoutchoutées aux soldats mobilisés : récépissés de 

réception (s.d.) 

H11 Pupilles de la nation : réquisitions de mentions (1919). Soldats : jugements 

déclaratifs de décès (1918-1921). Réformés et exemptés : cahier des déclarations 

(s.d.).  Actes d’état civil : légitimations, décès et mariages (1919-1927). Lettres 

et cartes postales de remerciement au Maire et récépissés de réception des colis : 

documents à reconditionner (1914-1918). Secrétariat d’Etat aux Anciens 

Combattants : fiches de renseignements des militaires décédés durant la guerre 

(1998).
6
 

                                                 
4
 Le ministère des finances cède à la commune de Châtillon à titre gratuit deux canons de tranchée, cinq fusils avec 

baïonnettes à prendre au parc d’artillerie de Belfort, trois sabres au G.P.A. XI de l’armée du Rhin, secteur 77, deux casques à 
l’entrepôt d’effets de Lyon, quatre obus de 370 à l’Inspection des forges de Lyon. 
5 Sarrebruck, capitale de la Sarre, fût une ville sous contrôle français après la première guerre mondiale. 
6 Les données du secrétariat d’Etat aux Anciens combattants sont divisées entre natifs de la commune de Châtillon-sur-
Chalaronne, non natifs mais originaires ou domiciliés dans le département et non originaires ou domiciliés dans le 
département. 



 

H12  Réquisitions et cessions : liste de la literie remise aux habitants de Châtillon au 

fur et à mesure du départ des évacués, bulletins, état nominatifs des habitants qui 

ont droit au paiement de prestations fournies à l’autorité militaire, distribution de 

laiterie, circulaires et instructions (1914-1919). 

H13 Seconde guerre mondiale: brochures et formulaires (1939-1945) . 99è 
régiment d’infanterie.- cérémonie de la prise d’armes du 24 mars 1973 : 
rapport historique du régiment, programme, courriers (1973). 

1942-1944 ; 1973 
Editorial prononcé à la Radio par Philippe Henriot, le samedi 27 mai 1944 

Memento de la législation des Questions Juives à l’usage des Maires et des 

Brigades de Gendarmerie. 

Formulaires de déclaration (statut des juifs). 

Notre Afrique du Nord fait appel à votre cœur, édition du ministère de 

l’Information (1942). 

Pierre Laval expose la situation intérieure et extérieure de la France (5 juin 

1943). 

Les Etats-Unis et le Bolchevisme par Max Eastman. Article du démocrate 

américain Max Eastman, paru en juillet 1943 dans la grande revue « The 

Reader’s Digest ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Série I : police, justice, hygiène publique 

 

I 1 : marchés, foires, 1970-1982. 

I 2 : réunions publiques, police du roulage, des cabarets, divagation des chiens, cimetière 

(concessions et plan), foires-expositions, 1808-1982. 

I 3 : épizooties, hygiène publique, rage, cartes d’identité, marchands ambulants (saisies 

d’objets), renseignements, étrangers, affaire Rol (intervention d’Alexandre Bérard), 

expulsions, jury d’assises, établissements classés, an XII-1982. 

I 4 : gardes champêtres, 1838-1967 ; plis et constats d’huissiers, jugements (extraits des 

minutes du greffe du tribunal). 

I 5 : registre d’inscription des exploits signifiés, 1892-1979. 

I 6 : Etrangers (ayant quitté la commune) : fiches nominatives, cartes individuelles 

(contient des photographies), courriers du préfet (1939-1978) 
 

Polonais, allemands, espagnols, italiens, portuguais, suisses, 

tchécoslovaques, marocains, vietnamiens, yogoslaves, turcs, tunisiens, 

anglais, américains, belges, autrichiens, grecs, letoniens, roumains, russes, 

sarrois, ukraniens, cambodgiens, mauritaniens, comoriens, maliens, ecossais 

apatrides et colonies françaises. 

  



 

Série K : élections, personnel 

 

K 1 : commission de révision de la liste électorale (registre), 1898-1926. 

K 2 : commission de révision de la liste électorale (registre), 1927-1946. 

K 3 : liste électorale, 1835-1982 (lacunes importantes). 

K 4 : élections municipales, 1815-1962. 

K 5 : élections municipales, 1965-1979. 

K 6 : élections législatives, 1852-1981 ; élections sénatoriales, 1876-1980 ; élections 

cantonales (et des conseillers d’arrondissement), 1870-1979 ; élections européennes, 

1979 ; élections présidentielles, 1965-1981 ; élections au Conseil de la Préfecture, 

1929 ; référendums, 1851-1972 (évocation du passage de Louis Napoléon Bonaparte à 

Bourg). 

K 7 : élections au tribunal et à la chambre de commerce, 1979-1982 ; élections à la chambre 

des métiers, 1977-1980 ; élections à la chambre d’agriculture, 1938-1982. 

K 8 : élections à M.S.A., 1949-1980 ; élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux, 

1946-1981 ; élections aux organismes de régime général de sécurité social, 1962. 

K 9 : élections prud’homales, 1979-1982. 

K 10 : dossiers individuels du personnel, A à B. 

K 11 : dossiers individuels du personnel, C à D. 

K 12 : dossiers individuels du personnel, D. 

K 13 : dossiers individuels du personnel, D à E. 

K 14 : dossiers individuels du personnel, F à H. 

K 15 : dossiers individuels du personnel, L à M. 

K 16 : dossiers individuels du personnel, M à P. 

K 17 : dossiers individuels du personnel, P à Z. 

K 18 : dossiers individuels du personnel (agents non titulaires). 

K 19 : cotisations I.R.C.A.N.T.E.C., 1963-1982. 

K 20 : cotisations à la Sécurité sociale, 1951-1962.   

K 21 : cotisations à la Sécurité sociale, 1963-1971. 

K 22 : déclarations annuelles des salaires, 1972-1978. 

K 23 : déclarations annuelles des salaires, 1979-1984. 

K 24 : cotisations C.N.R. et C.N.R.A.C.L., 1949-1982. 

K 25 : conseil de discipline, contribution forfaitaire de 5%, congés, 1930-1984. 

K 26 : pièces courantes, 1937-1982. 

K 27 à 37 : registres de traitements et salaires, 1969-1982. 

K38 : cahiers de traitements et salaires, 1942-1988 

 

  



 

Série L : comptabilité 

 

L 1 : marchés, n° 1 à 16. 

L 2 : marchés, n° 17 à 25. 

L 3 : marchés, n° 26 à 32. 

L 4 : marchés, n° 33 à 35. 

L 5 : marchés, n° 36 à 40. 

L 6 : marchés, n° 41 à 42. 

L 7 : marchés, n° 43 à 44. 

L 8 : marchés, n° 45 à 49. 

L 9 : marchés, n° 50 à 63. 

L 10 :  marchés, n° 64 à 67. 

L 11 : marchés, n° 68 à 74. 

L 12 : marchés, n° 75 à 76. 

L 13 : marchés, n° 77. 

L 14 : marchés, n° 78 à 82. 

L 15 : marchés, n° 83 à 89. 

L 16 : marchés, n° 90 à 94. 

L 17 : marchés, n° 95 à 97. 

L 18 : marchés, n° 98 à 103. 

L 19 : marchés, n° 104. 

L 20 : marchés, n° 105 à 106. 

L 21 : marchés, n° 106 à 113. 

L 22 : marchés, n° 114 à 117. 

L 23 : marchés, n° 118 à 122. 

L 24 : marchés, n° 123 à 127. 

L 25 : marchés, n° 128 à 134. 

L 26 : marchés, n° 135 à 139. 

L 27 : marchés, n° 140. 

L 28 : marchés, n° 141 à 142. 

L 29 : marchés, n° 143 à 144. 

L 30 : marchés, n° 145. 

L 31 : marchés, n° 146 à 148. 

L 32 : marchés, n° 149 à 151. 

L 33 : factures, 1960-1961. 

L 34 : factures, 1962. 

L 35 : factures, 1964-1965. 

L 36 : factures, 1967-1968. 

L 37 : factures, 1969. 

L 38 : factures, 1970. 

L 39 : factures, 1971. 

L 40 : factures, 1972. 

L 41 : factures, 1972. 

L 42 : factures, 1973 (A à K). 

L 43 : factures, 1973 (L à V). 

L 44 : factures, 1974. 

L 45 : factures, 1974-1975. 

L 46 : factures, 1975. 

L 47 : factures, 1976 (A à J). 

L 48 : factures, 1976 (L à Z). 

L 49 : factures, 1977 (A à I). 



 

L 50 : factures, 1977 (L à V). 

L 51 : factures, 1978 (A à O). 

L 52 : factures, 1978 (P à V). 

L 53 : factures, 1979 (A à M). 

L 54 : factures, 1979 (M à V). 

L 55 : factures, 1980 (A à M). 

L 56 : factures, 1980 (N à Z). 

L 57 : factures, 1981 (A à E). 

L 58 : factures, 1981 (F à R). 

L 59 : factures, 1981 (S à Z). 

L 60 : factures, 1982 (A à J). 

L 61 : factures, 1982 (K à Z). 

L 62 à 74 : grand livre de comptabilité (ou journal centralisateur, ou livre général des 

dépenses et recettes...), 1888-1956. 

L 175 : bordereaux de mandats et titres, 1962-1969 . 

L 176 : bordereaux de mandats et titres, 1970-1974. 

L 177 : bordereaux de mandats et titres, 1975-1978. 

L 178 : bordereaux de mandats et titres, 1979-1982. 

L 179 : subventions, 1980-1982. 

L 180 : registres de comptabilité, 1956-1970. 

L 181 à 195  registres de comptabilité, 1971-1983. 

L 196 : emprunts, n° 5 à 30. 

L 197 : emprunts, n° 31 à 65. 

L 198 : emprunts, n° 66 à 100. 

L 199 : emprunts, n° 101 à 117. 

 NB : voir également L229 

L 200 : régie municipale d’internat du collège : factures, 1954-1957. 

L 201 : régie municipale d’internat du collège : factures,  bordereaux de mandats et titres, 

registres, 1954-1959. 

L 202 : pièces comptables, 1806-1809. 

L 203 : pièces comptables, 1810. 

L 204 : pièces comptables, 1811-1817. 

L 205 : pièces comptables, 1818-1840. 

L 206 : pièces comptables, 19è et 20è siècles. 

L 207 : budgets et comptes, 1928-1978. 

L 208 : budgets et comptes, 1979-1982. 

L 209 : comptes de gestion, 1895-1910. 

L 210 : comptes de gestion, 1910-1927. 

L 211 : hospice : comptes de gestion, 1898-1912. 

L 212 : hospice : comptes de gestion, 1912-1926. 

L 213 : registre des marchés et détail des dépenses, 1883-1923. 

L 214 : registre des mandats du bureau de bienfaisance, 1921-1930. 

L 215 : registre des bons d’achat, 1928-1947. 

L 216  à 226  carnets de bons, 1969-1992. 

L 227 : registre du poids public, 1926. 

L 228 : registre de dépôt de matériaux inertes du Pontet, 1976-1977. 

L 229 : budgets primitifs (1961-1969), comptes administratifs (1961-1967), budgets 

supplémentaires (1961-1967). Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (1942-1963). 

Emprunts (1965-1983) 

  



 

Série M : bâtiments communaux 

BATIMENTS SCOLAIRES ET CULTURELS 

 

M 10-13 Maison de la jeunesse et de la culture.- construction 
1963-1968. 

M10  1963-1968 

M 11 Suivi financier : certificats d’acompte, plans, 1963-1968. 

M 12  Prêt, pièces marché, plans, 1963-1968. 

M 13  1963-1968. 

M 25  École maternelle et école primaire : travaux, procès-verval d’inauguration. 
(1909-1965)7 Ecole des filles, rénovation du mobilier (1924), 
élargissement d’un passage : rapport de l’agent Voyer (1924). 

1909-1965 

M 26  École maternelle : réfection de la toiture du préau (1936-1937), travaux de 
restauration (1953-1954), agrandissement et aménagement (1961-1964), 
aménagement de deux appartements: procès-verbal de réception des 
travaux, note des honoraires, plans (1981-1982). 

1936-1982 

M 27-30 ; 32 ; 49-51 
 Centre d’enseignement secondaire Eugène Dubois, construction et 

aménagement. 
 1946-1972 

M27  (1946-1953) 

M28  (1954-1960) 

M29  (1963-1965) 

M30  (1966-1968) 

M32 (1968-1972) 

M49 (1964-1969) 

M50 (1965-1967) 

M51 (1970-1972) (espaces verts) 

M 31  Groupe scolaire : installation du chauffage central. 
1966-1968 

                                                 
7 Contient deux plans de 1909 concernant le projet d’appropriation de l’école primaire supérieure de garçons pour y installer une école de 
filles avec cours complémentaires et trois plans de 1933 sur la construction d’un préau dans la cour du Groupe scolaire. Ces documents ont 
été exposés au dégât des eaux du local du sous-sol de la mairie mais ils ne présentent pas des moisissures apparentes (1-10-2014). 
Contient également un procès-verbal de l’inauguration de l’école primaire de 1909. L’inauguration fut présidé par Adolphe de Messimy, 
ministre de la Guerre.  



 

 

M 33  Ateliers du L.E.P., construction. 
 1982-1984 

M 36  Bâtiments scolaires : travaux secondaires. 
1974-1978 

M34-35 ; 52-53 ; 57   
 Collège d’enseignement technique de l’ancien lycée « Eugène-Dubois ». 

1963-1983 

M52-53 Implantation d’un atelier démontable. 

M52 Marché de travaux (1963) 

M53 Travaux déconcentrés (1963-1969) 

M57 Terrain de sports, aménagement (1966-1967) 

M34-35  Internat, construction (1968-1974) : 

M34  Aménagement (1968-1974). 

M35 Aménagement (1974). 

M57 Sécurité, travaux ; Atelier de soudure, chauffage et extraction (1976-1983) 

M56 Centre post-scolaire agricole.- aménagement, financement : rapport, état 
des frais, arrêté. 

1958  
 

 

MONUMENTS 

 

M54 Monument aux morts (guerre de 1914-1918) : projet, devis, 
correspondance, painte de l’association d’excombattants de Châtillon, 
organisation du comité du monument commémoratif des enfants de 
Châtillon Morts pour la France, registre des délibérations du comité de 
souscriptions pour ériger le monument, registre de recettes et de 
dépenses, listes nominatives, actes d’inauguration du monument le 15 
juillet 1923 (1919-1924). Monument aux morts (Résistance) : 
photographies et relevé des noms (1985). 

1919-1985 
 

 

 

BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

 

M 48 : Hôtel de ville, bureau de poste et salle de réunions.- installation du chauffage central : 

devis programme estimatif, plans, 1959. 

 Piscine : plan, 1960. 

M 21 :  Hôtel des postes, construction, 1969-1970. 

M 22 :  Bâtiment municipal incendie-voirie, aménagement, ravalement de façades, 1973-1974. 

M 23 :  Gendarmerie, construction, 1973-1979. 



 

M 24 :  Gendarmerie, construction, 1973-1981. 

M 41 :  Bâtiments communaux, chauffage, 1908-1945 

M 55 : Local des sapeurs-pompiers, aménagement d’un hangar et réparation d’un mur mitoyen 

(1941-1942). 

 

 

INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS 

 

M 1 : Hippodrome, construction et aménagements, 1864-1969 ; construction d’un bloc 

technique, 1966-1970. (Il existe un plan dressé en 1892). 

M 8 : Clos Janin, aménagement et construction de terrains de tennis, 1962-1966. 

M 9 : Clos Janin, aménagement et construction de terrains de tennis, 1962-1966. 

M 14 :  camping « Le Vieux Moulin », construction, 1968-1971.8 

M 15 :  camping « Le Vieux Moulin », construction, 1968. 

M 16 :  camping « Le Vieux Moulin », construction, 1968. 

M 17 :  centre nautique, construction, 1967-1972. 

M 18 :  centre nautique, construction, 1967-1972. 

M 19 :  Gymnase, construction, 1968-1972. 

M 20 :  Gymnase, extension de la tribune, 1971-1979 ; construction d’un dépôt de matériels, 

1980. 

M 37 :  Terrain de foot et un court de tennis, construction, 1980-1983. 

M 38 :  Terrain de sports, construction, 1932-1970. 

M 39 :  Stade municipal, construction, 1958-1965. 

M  Plateau sportif et aire de détente 

 

 

AUTRES BATIMENTS 

 

M 2 : Abattoir et bains-douches, construction, 1928-1934. Nota : contient les plans. 

M 3 : Abattoir et bains-douches, construction, 1928-1934. 

M 4 : Abattoir et bains-douches, construction, 1928-1934. 

M 5 : Abattoir, projet d’aménagement, 1963-1971. 

M 6 : Abattoir, fonctionnement (enregistrement des quantités de viandes transitées, fermeture, 

pétitions...), 1940-1976. 

M 7 : Abattoir, registre d’abattage, 1972-1975. 

M 40 :  Bains-douches.- installation du chauffage, 1932-1937. 

M 42 :  Bâtiments divers : presbytère, poids public, buvette des halles, tribunes de l’hippodrome, 

monument aux morts, pont à bascule, abri pour marché aux grains, immeuble de 

Bellevue, immeuble Rue Bouillet..., 1833-1939. 

M 43 : Bâtiments divers : immeuble Moiray, abattoirs municipaux (chambre à sel), horloge 

publique, lavoir..., 1940-1960. 

 Bâtiment Chevalier Norbert.- hôtel-restaurant : plan, 1960. 

M 44 : Bâtiments divers : camp-chalet du Manon, café de la Poste, projet de restauration des 

ruines du château, logements SEMCODA, 1966-1976.  

Nouvel Hôpital rural – maison de retraite, aménagement et construction : plans, 1965-

1969. 

Halles (les), restauration : plans, 1961-1963. 

Maison de retraite « Les Hortensias » : plan, 1968. 

M 45 : Crèche municipale ; Garages municipaux ; Camping, extension, 1975-1982.  

Résidence Gambetta : plans, 1979. 

M 46 :  Baux (Société des Docks lyonnais, remises, fenils, écuries, immeubles, presbytère, hôtel 

des   Postes), 1917-1962. 

M 47 :  Baux divers, 1951-1990 ; bail du terrain de Bellevue pour l’école de garçons (1910-

1923) ; jardins ouvriers, 1941-1955. 

 

                                                 
8 Contient les plans du projet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série N : biens communaux, terres, bois 
eaux 

 

N 1 : location du droit de chasse sur l’hippodrome, 1927 ; amodiation de la prairie de 

l’hippodrome,  1866-1954 ; enlèvement des pailles et immondices sur le champ de foire 

et les halles, 1869-1954 ; élagage des platanes et amodiation des coupes, 1926-1927. 

N 2 : transactions immobilières, 1910-1977 (voir détail en annexe). 

N 3 : transactions immobilières, 1978-1980 (voir détail en annexe). 

N 4 : transactions immobilières, 1981-1982 (voir détail en annexe). 

 Location salles communales (1967-1980). 

 

  



 

Série O : travaux publics, voirie, moyens 
de transport, régime des eaux 

 
N.B. : tous les dossiers de travaux contiennent des plans 

 

O 1 : assainissement : travaux, 1929-1957. 

O 2 : assainissement : travaux, 1957. 

O 3 : assainissement : travaux (1è et 2è tranches), 1958-1965. 

O 4 : assainissement : travaux (3è et 4è tranches), 1960-1965. 

O 5 : assainissement : travaux (5è tranche, extension du réseau et aménagement du lit de la 

Chalaronne), 1965-1967. 

O 6 : assainissement : travaux (collecteur Grobon, 6è tranche, redevance), 1968-1986. 

O 7 : assainissement : travaux de raccordement, 1963-1982 ; station d’épuration : 

construction, prélèvements, analyses, 1980-1982. 

O 8 : station d’épuration : construction, 1980-1982. 

O 9 : électrification, 19è siècle-début 20è. 

O 10 :  électrification, 1955-1970. 

O 11 : électrification, 1972-1983. 

O 12 : voirie : travaux, 1844-1953. 

O 13 : voirie : aménagement de l’avenue Dubanchet, 1960-1962, création, aménagement et 

éclairage du parc Janin, 1959-1969. 

O 14 : voirie : aménagement de la place du champ de foire (construction du syndicat d’initiative, 

déplacement du monument aux morts, construction du poids public), 1962-1968, aménagement 

de la place Clément Désormes, 1964-1967. 

O 15 : voirie : travaux, 1968-1983. 

O 16 : voirie : percement d’une rue entre la Place de la République et la Rue Baudin, 1934-1936. 

O 17 : aménagement du champ de foire, 1965. 

O 18 : aménagement de l’axe nord-sud (éclairage), 1967-1968. 

O 19 : aménagement de l’axe nord-sud (eau potable et voirie), 1972-1974. 

O 20 : permissions de voirie, 1963-1983. 

O 21 : eau potable : travaux d’adduction, 1903-1939. 

O 22 : eau potable : travaux d’adduction, 1950-1954. 

O 23 : eau potable : travaux d’adduction, 1955-1957. 

O 24 : eau potable : travaux d’adduction, 1957-1965. 

O 25 : eau potable : travaux d’adduction, 1967-1972. 

O 26 : eau potable : renforcement du réseau, 1977, création d’un haut service sud de la station 

de surpression, 1981-1982, réfection du centre ville, 1981-1983. 

O 27 : service de l’eau : rôles, 1955-1967. 

O 28 : service de l’eau : rôles, 1975. 

O 29 : service de l’eau : carnets de relève des compteurs, 1966-1981. 

O 30 : service de l’eau : fiche de prise en charge des abonnés, n.d. 

O 31 : service de l’eau , affermage : contrats, avenants, prix de l’eau, analyses d’eau, plans du 

réseau, 1969-1984. 

O 32 : syndicat de la Chalaronne : registre, 1853-1897 

O 33 : réseau téléphonique, 1970-1984. 

O 34 : postes, 1809-1875 ; tramways, 1931-1934 ; autobus, 1920-1939 ; gaz 

(canalisations),1970-1984. 

O 35 : pont de Buénans, 1840-1865 ; moulins, 1939-1960 ; affaire Messimy au sujet d’un 

règlement d’eau pour le moulin dit « de la Ville », 1820-1838. 



 

O 36 : rivière de la Chalaronne, 1840-1876 ; projet de canalisation de la rivière, 1847-1859 ; 

étangs, 1854-1855 ; inondations de 1840 ; barrages, 1833-1875. 

 

 

 

 

 

 

Série Q : assistance et prévoyance 

ENFANTS DU PREMIER AGE  

 

Q1-4 Registre des nourrices, gardeuses et sevreuses. 
1882-1946 

Q1 1882-1884 si 

Q2  1894-1904 si 

Q3  1905-1910  

Q4  1910-1946 si 

 
Q5  Registre des parents ou ayant droit. 

 1910-1916 
 
Q6 Registre de la commission locale de protection des enfants du 1er âge 

1883 
 
Q8-9 Registre de l’assistance aux femmes en couches. 

1915-1939 
Q8 1915-1927 

Q9 1927-1939 

 

 

BUREAU DE BIENFAISANCE / BUREAU D’AIDE SOCIALE 

 

Q7 Registre de distribution des bons de pain. 
1922-1955. 

Ce registre a été amputé de toutes les pages antérieures à l’année 1922 mais 

les bons de pain du bureau de bienfaisance de Châtillon étaient distribués, 

au moins, depuis 1894. (voir Q21-23) 

Q21-23 Bons de pain, bons de chauffage et bons pour la fête patriotique.  
1894-1955 

Q21 Bons de pain [1894-1955]. 

Q22 Bons de pain [1864-1955]. 

Q23 Bons de pain, bons de chauffage et bons pour le banquet de la fête patriotique du 

27 mai 1894, certificats de distribution de bons de pain (1896). [1894-1955] 

 

Q 10  Registre des demandes de transport à demi-tarif. 



 

 1920-1937 
 
Q 11-12 Registre des délibérations du bureau de bienfaisance. 

1855-1955 
Q11 1855-1920 

Q12  1921-1955 

 

Q 13-15 Registre des délibérations du bureau d’aide médicale gratuite. 
1895-1971 

Q13 1895-1929 

Q 14  1929-1940 

Q 15  1941-1971 

 

Q 16  Registre des délibérations du bureau d’assistance aux vieillards et 
infirmes. 

1925-1940 

 Q 20  Bureau d’aide sociale, budgets (1957-1968), commission d’admission à 
l’aide sociale, 1977-1982 ; nomination au bureau de la commission, 1954-
1955 ; primes à la natalité, 1928-1941 ; aliénés ; fondation Cognacq-Jay ; 
assistance aux vieillards ; assistance à la famille ; allocation logement ; 
hospice ; enfants assistés ; société fraternelle des Arts et métiers. 

1928-1982 
 

VACCINATIONS 

 

Q 17  vaccinations. 
1970-1988 

Q 18-19 fiches individuelles de vaccination. 
s.d. 

Q18 s.d. 

Q19  s.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série R : instruction, arts et lettres, loisirs, 
tourisme 

 

R 1 : affaires scolaires. 

R 2 : affaires scolaires. 

R 3 : fournitures scolaires. 

R 4 : fournitures scolaires. 

R 5/1 : fournitures scolaires ;  

R 5/2 : inventaire des objets mobiliers (1954-1958) 

R 6 : frais de fonctionnement du collège, 1971-1983. 

R 7 : fleurissement, 1959-1975. 

R 8 : fleurissement, 1976-1982 ; station verte, 1964-1969. 

R 9 : syndicat d’initiative, épreuves sportives, courses hippiques, monuments historiques 

(halles, église, triptyque, cloches...), 1840-1986. 

R 10 à 17 : bibliothèque municipale : registres d’acquisition et de prêt des ouvrages.  

  



 

Série S : divers 

 

S 1 : archives privées : fonds de M. J. (familles V, S, M, de B, J...) : carrière militaire du 

capitaine J-L.A-S, papiers d’érudit (notes prises lors de voyages, études généalogiques, 

correspondance avec P.L.D9, extraits de la légende de saint Trivier...), diverses publications rares 

de Charles Jarrin et Philibert Le Duc.   

 

DETAIL DES PIECES : 

 

Notes sur des inscriptions antiques trouvées dans le département de l’Ain 

Bijoux artistiques et médailles trouvés à Saint-Paul-de-Varax, 14 janvier 1853. 

Inscription domaine d’Echagnieux, près du hameau du Tyret, dans la commune 

d’Ambérieu-en-Bugey [1843]. 

Inscription romaine des Grâves, trouvée près de Bourg en 1840 par M. G, juge [1844]. 

Inscription nouvelle de Briord, trouvée dans un champ en labourant par J. G, cultivateur, 

vers 1847, rapportée par M. Giraud. 

Juge de paix, M. D. de Briord a trouvé à Briord une plaque de cuivre portant cette 

inscription (s.d.) 

En 1847, on a aussi trouvé à Briord une petite pierre tumulaire [1847]. 

Le fragment d’inscription que l’on voit à Bourg, à la porte du collège (s.d.). 

Réponse à l’article de M. C, intitulé inscription antique relative à Lyon. 

Dans le mois de novembre 1844 un pêcheur de Portcelet près de Boz (Ain) a trouvé sur 

les bords de la Saône un vase antique, de forme élégante, et sur le quel on lut 

l’inscription suivante, gravée dans l’argile (extrait du courrier de l’Ain n°142, 26 

novembre 1844). 

Autun (s.d.) 

 

Notes manuscrites 

Relevé de mes notes, Voyage de Troyes à Bar-sur-Seine. 

Souvenirs du voyage de notre cousin A.de.Z et de sa femme P. les 7, 8 et 9 août 1860 à 

Châtillon-lès-Dombes. 

Notes du voyage à Tonnerre, Chaource et Troyes 

Lettres, papiers, notes, cartes, dessins, vues relatifs au voyage de Champagne à Troyes, 

Fontaines, Saint-Georges, …juillet 1860. 

Notes dictées par notre cousine veuve R-D. 

Notes dictées par votre cousine Vve R-D. 

Notes de généalogie de T.N.M. 

Droits de la baronnie de Saint-Trivier-sur-Moignans, extraits d’archvies appartenantes à la 

commune de Saint-Trivier, communiquées en 1847 par M. C, greffier de la justice de paix 

et secrétaire de la commune. 

Extrait du Saincti Trivierii, confessoris dumbarum et bressiae patroni, vita observationibus 

illustrata etc… (petit in 8° de 71 pages, 20 mai 1848. 

Baronnie de Saint-Trivier-en-Dombes : note sur les B. de Saint-Trivier et A.B, oncle de M. 

de Tavernost et sur les Bellet-de-Tavernost. 

Note sur L. M. à Bourg dite par M. C, lithographe à Bourg, petit fils de M. C. 

Plan dessiné de la région de Romilly à Chauchigny. 

Voile de Marie Stuart possédé par sir J. E. H, 9 mars 1858. 

Note sur les Croy (s.d.) 

                                                 
9 Sous-inspecteur des forêts, membre de la société d’émulation de l’Ain. 



 

Avis de décès d’I.M, Troyes, L.P. de la Trinité [contient des notes manuscrites de 

généalogie concernant E. et L.M.]. 

 

Correspondance  

Lettres personnelles depuis Troyes, Châtillon, Aix-les-Bains, Châlon, Bar-sur-Seine, (1an 

VIII-1881) 

 

 

Reçus, contrats et attestations diverses 

 

Documents de l’administration militaire  

Certificat de présence sous les drapeaux de N.P.L.J, caporal à la 1er compagnie du 2ème 

bataillon du 3ème régiment de zouaves, 9 décembre 1874. 

 

Papiers de Madame V, née C-J.de.B. de Vaudes (1787-1838) 

 

Papiers de J-L-A.S.10 (avancements, distinctions, nominations, retraite). 

 

Notes et facsimiles des G. de 1617 à 1839 

Journal d’agriculture, sciences, lettres et arts, rédigé par des membres de la société 

d’émulation de l’Ain, Bourg-en-Bresse, imprimerie de Milliet-Bottier, 1849. 

Le.D.P, Testament de G., précédé d’une notice biographique et suivi d’une généalogie, 

Bourg-en-Bresse, Imprimerie de Milliet-Bottier, 1850. 

Les G., frères D., P. et S., 1625 [facsimilé sine datum]. 

Notes diverses et lettres. 

 

Livres, brochures et feuillets:  

Brochure publicitaire de l’Armorial général de la France, par Louis-Pierre d’Hozier et 

d’Hozier de Sérigny, juges d’armes de France, réimpression textuelle de l’édition 

rarissime, formant 10 volumes in-folio, publiée de 1738 à 1768. 

Souscription nationale pour la Pologne. La commission exécutive au clergé, aux 

municipalités, à la garde Nationale, Paris, 22 mars 1846, Paris, imprimé par E. Brière, rue 

Sainte-Anne, 55 (1 folio). 

Statuts constitutifs de la Société française de Statistique Universelle, fondée à Paris, le 

22 novembre 1829, avec l’approbation du gouvernement ; sous le protectorat du Roi, de 

plusieurs souverains de diverses puissances, et la présidence de M. le général comte de 

Chastellux, O., Imprimerie ed. Proux et Ce, rue Neuve-des-Bons-Enfants, 5. 

Discours prononcé par M. Georges Clémenceau, président du conseil, ministre de la 

Guerre à Strasbourg le 4 novembre 1919, Imprimerie nationale, 1919. 

Le Duc, Philibert, L’église de Brou et la devise de Marguerite d’Autriche, poésies 

précédées de documents inédits, Bourg-en-Bresse, librairie de Francisque Martin-Bottier, 

1857. 

Le Duc, Philibert, La bolia aveulia (la jeune fille aveugle), Noël Bressan, imité d’un Noël 

provençal de J. Roumanille, Bourg-en-Bresse, Imprimerie de Milliet-Bottier, 1852. 

Le Duc, Philibert, Thomas Riboud et la société littéraire de Lyon de 1778, Lyon, 

imprimerie de Léon Boitel, 1852. 

Jarrin11, Philibert Collet, Bourg-en-Bresse, Gromier Ainé éditeur, 1872. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Lieutenant trésorier à la Compagnie de gendarmerie de l’Ain, chevalier de l’Ordre royal de la 

Légion d’honneur. Il fini sa carrière dans le Haut-Rhin sous le grade de capitaine en 1847. 
11 Secrétaire de la Société d’émulation de l’Ain. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série T : urbanisme 

 

T 1 : permis de construire, n° 1 à 26. 

T 2 : permis de lotir, n° 27 (lotissement Redondon, HLM) 

T 3 : permis de construire, n° 27 bis à 39. 

T 4 : permis de construire, n° 40 à 79. 

T 5 : permis de construire, n° 80 à 109. 

T 6 : permis de construire, n° 110 à 129. 

T 7 : permis de construire, n° 130 à 149. 

T 8 : permis de construire, n° 150 à 169. 

T 9 : permis de construire, n° 170 à 189. 

T 10 : permis de construire, n° 190 à 205. 

T 11 : permis de construire, n° 206 à 229. 

T 12 : permis de construire, n° 230 à 249. 

T 13 : permis de construire, n° 250 à 269. 

T 14 : permis de construire, n° 270 à 279. 

T 15 : permis de construire, n° 280 à 289. 

T 16 : permis de construire, n° 290 à 299. 

T 17 : permis de construire, n° 300 à 312. 

T 18 : permis de construire, n° 313 à 314. 

T 19 : permis de construire, n° 315 à 319. 

T 20 : permis de construire, n° 320 à 329. 

T 21 : permis de construire, n° 330 à 334. 

T 22 : permis de construire, n° 335 à 349. 

T 23 : permis de construire, n° 350 à 359. 

T 24 : permis de construire, n° 360 à 369. 

T 25 : permis de construire, n° 370 à 379. 

T 26 : permis de construire, n° 380 à 390. 

T 27 : permis de construire, n° 391 à 403. 

T 28 : permis de construire, n° 404 à 421. 

T 29 : permis de construire, n° 422 à 427. 

T 30 : permis de construire, n° 428 à 441. 

T 31 : permis de construire, n° 442 à 450. 



 

T 32 : permis de construire, n° 451 à 469. 

T 33 : permis de construire, n° 470 à 483. 

T 34 : permis de construire, n° 484 à 504. 

T 35 : permis de construire, n° 505 à 525. 

T 36 : permis de construire, n° 526 à 546. 

T 37 : permis de construire, n° 547 à 563. 

T 38 : permis de construire, n° 564 à 582. 

T 39 : permis de construire, n° 583 à 598. 

T 40 : permis de construire, n° 599 à 614. 

T 41 : permis de construire, n° 615 à 631. 

T 42 : permis de construire, n° 632 à 642. 

T 43 : permis de construire, n° 643 à 658. 

T 44 : permis de construire, n° 659 à 674. 

T 45 : permis de construire, n° 675 à 692. 

T 46 : permis de construire, n° 693 à 699. 

T 47 : permis de construire, n° 700 à 719. 

T 48 : permis de construire, n° 720 à 738. 

T 49 : permis de construire, n° 739 à 760. 

T 50 : permis de construire, n° 761 à 775. 

T 51 : permis de construire, n° 776 à 792. 

T 52 : permis de construire, n° 793 à 812. 

T 53 : permis de construire, n° 813 à 831. 

T 54 : permis de construire, n° 832 à 849. 

T 55 : permis de construire, n° 850 à 872. 

T 56 : permis de construire, n° 873 à 891. 

T 57 : permis de construire, n° 892 à 912. 

T 58 : permis de construire, n° 913 à 921. 

T 59 : permis de construire, n° 922 à 935. 

T 60 : permis de construire, n° 936 à 942. 

T 61 : demandes de permis de construire (récépissés), 1973-1981 ; certificats d’urbanisme, 

1977-1981. 

T 62 : certificats d’urbanisme, 1970-1982. 

T 63 : plan sommaire d’urbanisme, 1971. 

T 64 : plan d’occupation des sols (préparation), 1978-1982. 

T 65 : plan d’occupation des sols, 1982-1983. 

T 66 : lotissement Montpensier, 1964-1968. 

T 67 : lotissement Montpensier, 1964-1968. 

T 68 : lotissement Montpensier, 1964-1968. 

T 69 : lotissement Montpensier, 1964-1968. 

T 70 : lotissement Montpensier, 1964-1968. 

T 71 : lotissement Montpensier, 1964-1968 : actes notariés. 

T 72 : lotissement Montpensier, 1964-1968 : actes notariés. 

T 73 : H.L.M. et lotissements (« Taponat », « Le Vieux Château », « Bel Horizon »...) : 

autorisations de lotir, plans, 1970-1982. 

T 74 : H.L.M. et lotissements (hippodrome, abattoirs, S.C.I. « Le Tilleul », « Beaumont », 

« Montpensier », stade...), 1970-1982. 

T 75 : Lotissement de l’Hippodrome (dates) 

T 76 : demandes de logements 

T 77 : demandes de logements 

T 78 : projet de zone industrielle, 1972-1978 ; restauration d’immeubles (subventions), 1975-

1982. 
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