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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Le fonds ancien de la commune est constitué des seuls registres paroissiaux (GG1-5, 1696-

1792). 

Les archives modernes de la commune ont subi un certain nombre de destructions et certaines 

séries restent très lacunaires surtout sur le XIX
e
 siècle. De manière très sporadique, on trouve 

quelques pièces ayant échappé à la destruction, sur cette période. 

L’ensemble des registres d’état civil sont conservés au secrétariat de la mairie. La collection 

des registres des délibérations ne remonte qu’à 1817. On relève de nombreuses lacunes dans 

les recensements de population bien que ces derniers remontent à 1836. L’ensemble des atlas 

et matrices cadastraux ont été conservés. Hormis le tableau de recensement militaire de 1924, 

tous ces documents jusqu’au milieu du XX
e
 siècle ont été détruits. On relève la présence de 

quelques documents relatifs aux Première et Seconde Guerres mondiales. Les séries sur les 

élections, les finances communales et les bâtiments communaux sont plutôt importantes et 

présentent assez peu de lacunes. On trouve les registres des délibérations du bureau de 

bienfaisance à partir de 1852. Malgré tout, les documents relatifs aux aides sociales et à la 

protection infantile sont très peu nombreux. 

Les fonds du Syndicat des cours d’eau de la Tranclière (1854-1873) et de l’Association 

foncière de remembrement de La Tranclière (1967-1993) ont été classés en série S (autres 

fonds). 

Méthodologie de classement 

En 2012, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du fonds 

communal. Au cours de cette opération, 9,2 ml de documents sont éliminés et 16,67 ml 

conservés. 

Le fonds classé se répartit comme suit : 

- archives modernes : 5,86 ml ; 

- archives contemporaines : 10,81 ml. 

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

Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne comprend les 

documents de 1790 à 1982. 

Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 1982 sont 

classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence. 
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L’intervention du Centre de gestion a également permis la restitution aux Archives 

départementales de documents n’appartenant pas au fonds communal : 

- listes d’émargement (1973-2004) : 0,09 ml ; 

- fonds de l’école de La Tranclière (1863-1896) : 0,06 ml 

- registres d’appel journaliers ; 

- registres matricule des élèves ; 

- rapports annuels de l’instituteur. 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  

- inventaire des archives anciennes ; 

- inventaire des archives modernes ; 

- inventaire des archives contemporaines ; 

- annexes. 

Les 2 premières 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 3
e
 partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 

numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

permettant son identification ; 

- analyse ; 

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

dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 

documents, suivi de l’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, 1
e
 action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 

2
e
 action : typologie (dates). 2

e
 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 4
e
 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 matières. 

Réglementation des archives 

Les communes 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 à l’État. 

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement responsable, 

constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, aucun document 

d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation 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. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, la Circulaire AD 93-1 du 11 

août 1993 et l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 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. 
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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 C Bibliothèque administrative 

Série D Administration générale de la commune 

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

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

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

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

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Série H Affaires militaires 

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

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

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

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

Série I Police, hygiène publique, justice 

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

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

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

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

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

Série K Élections, personnel municipal 

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

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

Protocole et distinction honorifique ............................................................................................................... 3 K 

Série L Finances communales 

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

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

Série M Édifices communaux, établissements publics 

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

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

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

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

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

Série P Culte 

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

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

Cultes israélites ............................................................................................................................................... 3 P 
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Cultes divers ................................................................................................................................................... 4 P 

Série Q Assistance et prévoyance 

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

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

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

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

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

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

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

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

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

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, population, police, agriculture 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, associations 
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Archives anciennes 

(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance 

publique 

GG1-5 Registres paroissiaux des baptêmes, mariages, sépultures. 

1696-1792 
GG1 1696-1732 

GG2 1733-1752 

GG3 1753-1772 

GG4 1773-1782 

GG5 1783-1792 
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Archives modernes 

(1790-1982) 
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Série A Lois et actes du pouvoir central 

A1 Discours d’Adolphe Thiers concernant le projet de loi d’un emprunt de 

2 milliards de francs prononcé lors de la séance de l’Assemblée nationale du 20 

juin 1871. 

1871 

Série C Bibliothèque administrative 

C1 Annuaire du département de l’Ain pour l’année 1848, extrait de l’Annuaire du 

département de l’Ain pour l’année 1851. 

1848-1851 

C2 Instructions pour l’exécution de la loi du 26 avril 1855 relative à la création 

d’une dotation de l’armée à l’exonération du service, au rengagement, au 

remplacement et aux pensions militaires. 

1855 

C3 Mémorial administratif, statistique et commercial pour 1861-1862. 

1861 

C4 Les Titres de la dynastie napoléonienne, Paris, 1868. 

1868 

C5 De Plazanet (colonel), Manuel du sapeur-pompier, Paris, 9
e
 édition, 1872. 

1872 

C6 Bulletins officiels du ministère de l’Intérieur, n°8-9. 

1939 

C7 Semaine de la Nation, journée de la jeunesse 12 juillet 1942, édition du 

ministère de l’Information. 

1942 
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Série D Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

1D1-5 Registres des délibérations du conseil municipal. 

1817-1983 
1D1 1817 (14 mars) - 1858 (14 février) 

1D2 1858 (2 mai) - 1881 (23 janvier) 

1D3 1881 (20 février) - 1908 (17 mai) 

1D4 1908 (17 mai) - 1922 (10 février) 

1D5 1922 (27 février) - 1983 (28 décembre) 

1D6 Transcriptions du registre des délibérations 1817-1857. 

s.d. 

1D7 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1856, 1881-1927, 

1964-1982). 

1856-1982 

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1 Répertoire des actes administratifs de la commune. 

1916-1948 

2D2 Correspondance, demandes de renseignement. 

1848-1911 

3 D Administration générale de la commune 

3D1 Modification de territoire. 

1887-1973 
Limites cantonales, demande de rattachement de la commune de Saint-Jean-le-Vieux au 

canton de Pont-d’Ain : arrêté préfectoral, délibération (1887). 

Fusion de la commune de La Tranclière avec celle de Saint-Martin-du-Mont, organisation 

d’un referendum local : procès-verbaux d’élection, délibération, arrêtés préfectoraux, 

instructions, affiche (1972-1973). 
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3D2 Archives. 

1843-1907 
Inventaire des archives et objets mobiliers (1843). 

Reliure et restauration de l’atlas cadastral : délibération, lettre (1897, 1907). 

3D3 Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Pont-d’Ain
3
, 

constitution et fonctionnement : délibérations, statuts, arrêté préfectoral, 

comptes rendus de réunion, correspondance. 

1965-1970 

4 D Contentieux, assurance 

4D1 Assurance : polices d’assurance, avenants, correspondance. 

1866-1966 

 

                                                 
3
 Le SIVOM est créé par arrêté préfectoral du 12 novembre 1965. Son siège est fixé à la mairie de Pont-d’Ain. 
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Série E État civil 

E1-3 Registres d’état civil. 

1793-1802 
E1 Naissances 

E2 Mariages 

E3 Décès 

E4-6 Registres d’état civil, table décennale. 

1803-1812 
E4 Naissances, table décennale 

E5 Mariages 

E6 Décès 

E7-9 Registres d’état civil, table décennale. 

1813-1822 
E7 Naissances, table décennale 

E8 Mariages 

E9 Décès 

E10-12 Registres d’état civil, table décennale. 

1823-1832 
E10 Naissances, table décennale 

E11 Mariages 

E12 Décès 

E13-15 Registres d’état civil, table décennale. 

1833-1842 
E13 Naissances, table décennale 

E14 Mariages 

E15 Décès 

E16-18 Registres d’état civil. 

1843-1851 
E16 Naissances 

E17 Mariages 

E18 Décès 

E19-21 Registres d’état civil. 

1852-1862 
E19 Naissances 

E20 Mariages 

E21 Décès 
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E22-24 Registres d’état civil. 

1863-1872 
E22 Naissances 

E23 Mariages 

E24 Décès 

E25-27 Registres d’état civil. 

1873-1882 
E25 Naissances 

E26 Mariages 

E27 Décès 

E28-30 Registres d’état civil. 

1883-1895 
E28 Naissances 

E29 Mariages 

E30 Décès 

E31-33 Registres d’état civil. 

1896-1915 
E31 Naissances 

E32 Mariages 

E33 Décès 

E34-36 Registres d’état civil. 

1916-1932 
E34 Naissances 

E35 Mariages 

E36 Décès 

E37-41 Registres des naissances, mariages et décès. 

1933-1982 
E37 1933-1942 

E38 1943-1952 

E39 1953-1962 

E40 1963-1972 

E41 1973-1982 

E42 Tables décennales. 

1913-1982 

E43 Gestion de l’état civil. – Tenue des registres et pièces annexes : extraits d’acte, 

publication de mariage, tableaux de vérification des registres, instructions, 

correspondance. 

1813-1908 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1-3 Recensement de la population. 

1836-1982 
1F1 Listes nominatives

4
 (1836-1975). 

1F2 États récapitulatifs sommaires, résultats statistiques, carnets de prévision (1876-

1911). 

1F3 États récapitulatifs, feuilles de district, nomination et rémunération des agents 

recenseurs, résultats statistiques (1946-1982). 

1F4 Mouvements de la population. 

1894-1895 

2 F Commerce et industrie 

2F1 Dénombrement décennal de l’industrie manufacturière : bulletin individuel de 

la fabrique de tuiles appartenant à Benoît Tabouret. 

1860 

3 F Agriculture 

3F1 Agriculture. 

1857-1904 
Statistique agricole : registres des renseignements statistiques (1857-1880), état statistique 

(1897). 

Nuisibles : états des vipères tuées (1869-1870). 

Viticulture, enquête sur la situation des vignobles atteints par le phylloxéra : instructions 

(1894). 

Calamités agricoles : instructions (1893). 

Concours agricoles : tract, affiche, correspondance (1861-1904). 

3F2 Fichier des exploitations agricoles. 

1966-1967 

                                                 
4
 Lacunes : 1841, 1851, 1856, 1901, 1906, 1911, 1931. 
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3F3 Inventaire et fichier communal. 

1972-1980 

3F4 Réorganisation de la propriété foncière et remembrement des exploitations 

agricoles de Saint-Martin-du-Mont et de La Tranclière
5
 : plan de 

remembrement, procès-verbal des opérations de remembrement, arrêté 

préfectoral. 

1969 

4 F Subsistances 

4F1 Foires et marchés. – Création dans les communes environnantes : délibérations 

transmises pour avis, correspondance. 

1863-1893 

 

                                                 
5
 Voir aussi les cotes 1O5 et S2. 



Archives modernes 

- 18 - 

Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

Cadastre napoléonien 

1G1 Atlas cadastral. 

1808 

1G2 État de section. 

[1808] 

1G3 Matrices des propriétés bâties et non bâties. 

1823-1844 

1G4 Atlas cadastral. 

1844 

1G5 État de section. 

[1844] 

1G6-7 Matrices des propriétés bâties et non bâties. 

1845-1914 
1G6 Folios 1-420 

1G7 Folios 421-840 

1G8-9 Matrice des propriétés non bâties. 

1915-1933 
1G8 Folios 1-492 

1G9 Folios 493-640 

1G10-11 Matrices des propriétés bâties. 

1881-1933 
1G10 1881-1910 

1G11 1911-1933 
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Cadastre révisé 

1G12 État de section. 

1934-1973 

1G13-16 Matrices des propriétés bâties et non bâties. 

1934-1973 
1G13 Volume 1 

1G14 Volume 2 

1G15 Volume 3 

1G16 Volume 4 

Contributions directes 

1G17 Contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres : 

matrices générales (1850-1853, 1862-1869, 1874-1881, 1886-1907, 1912-

1931). 

1850-1931 

1G18 Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, taxe des biens de 

mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation, contribution des 

patentes et taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les 

chiens, taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les 

domestiques, précepteurs et gouvernantes, taxe sur les instruments de musique 

à clavier, taxe des prestations : copies de la matrice. 

1931-1981 

1G19 Contribuables, commissaires-répartiteurs, fiscalité professionnelle et des 

personnes, évaluations foncières, borne géodésique. 

1816-1982 
Commissaires-répartiteurs : listes de proposition et nominations (1816-1883). 

Trente contribuables les plus imposés : liste nominative (1857). 

Contributions directes, impôts locaux : tableaux de renseignements extraits de rôle (1851, 

1855, 1857-1862, 1880, 1882, 1965-1982). 

Cadastre, travaux d’arpentage : lettre (1844) ; approbation du tarif des évaluations 

foncières : arrêté préfectoral (1845). 

Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations de polyculture (1959-1982). 

Commission communale des impôts directs : liste des candidats (1971). 

Révision des évaluations foncières : procès-verbal des opérations, tableaux des coefficients 

d’adaptation, tarifs des évaluations (1969-1979). 

Institut géographique national, implantation d’une borne géodésique : arrêté de servitude de 

passage, liste des propriétés frappées de servitude, plan, instructions (1963). 
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2 G Impôts extraordinaires 

2G1 Impôts extraordinaires et contribution de guerre. 

1817-1819 
Contribution de guerre imposée par le Général Bubna : arrêté préfectoral, lettre (1817). 

Impôt extraordinaire pour servir au paiement des travaux destinés à diminuer le volume des 

eaux de la marre Beaujeon et leur donner un écoulement : ordonnance royale (1819). 

3 G Rapports financiers avec diverses administrations 

3G1 Perception, domaine, conservation des hypothèques. 

1831-1908 
Transfert de la perception de Saint-Martin-du-Mont à Tossiat : lettre (1858). 

Note du percepteur (s.d.). 

Recouvrement des contributions directes : avertissements (1906-1908). 

Domaine, vente des effets mobiliers suite aux décès de Philibert Bottax et Joseph Rougelin 

(1859). 

Conservation des hypothèques : état des inscriptions existantes contre François Chambot 

(1831). 

3G2 Postes, télégraphes, téléphones. – Organisation de la distribution postale, 

établissement du téléphone : correspondance. 

1884-1914 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1 Tableaux de recensement des classes 1924, 1946 à 1984. 

1923-1982 

1H2 Préparation du recensement : avis d’inscription, récépissés, état nominatif des 

hommes radiés des contrôles à l’insoumission, certificat, correspondance. 

1845-1923 

1H3 Garde nationale : liste de recensement des citoyens mobilisables [1837-1843] ; 

appel à l’activité : liste nominative, instructions (1870). 

[1837]-1870 

2 H Administration militaire 

2H1 Remonte et recensement des chevaux, juments, mulets et mules : tableau de 

classement, affiches, instructions. 

1899-1909 

2H2 Relations avec l’administration militaire, établissement d’un tir cantonal à 

Pont-d’Ain, zone de ravitaillement civil de Lyon : demande de permission, 

demandes de renseignement, états de service de Joseph Meyer, instructions, 

correspondance. 

1861-1900 

2H3 Hommage aux morts pour la France. 

[1920]-1966 
Comité national de souvenir de Verdun, participation à l’édification du mémorial de la 

Bataille de Verdun : diplôme, remerciement (1966). 

Morts pour la France, Guerre de 1914-1918 : affiche (s.d.). 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Garde nationale. – Élection : procès-verbaux d’élection. 

1848 
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4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Guerres napoléoniennes. – Réquisitions : liste des réquisitions de foin, paille et 

seigle. 

1814 

4H2 Première Guerre mondiale. 

1912-1918 
Mobilisation, œuvres de guerre, secours aux prisonniers de guerre, réquisitions, 

ravitaillement, mesures d’exception, état de siège, réfugiés, circulation, hygiène, allocations 

militaires : carton des journées du poilu de 1915 avec la partition musicale « Les aigles 

noirs », signalement d’évasion d’un prisonnier allemand, ordre de ravitaillement de 

l’armée, registre des offres de ravitaillement, demande de permission, délibérations, 

certificats, affiche, instructions, correspondance. 

4H3 Seconde Guerre mondiale. 

1943-1949 
Dommages de guerre, déclaration des immeubles endommagés : état, instructions (1945) ; 

reconstruction de la mairie-école et de l’église : emprunt, devis estimatifs, cahiers des 

charges, marchés de gré à gré, procès-verbaux de réception des travaux, délibération, 

correspondance (1947-1948). 

Allocation d’essence pour véhicule automobile : demandes individuelles (1948). 

Rationnement : timbres d’alimentation de sucre (1949). 

Recueils des actes administratifs (1943-1945). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Garde-champêtre : procès-verbaux (1828-1833) ; nomination et révocation, 

discipline, habillement : arrêtés préfectoraux de nomination, délibérations, 

correspondance (1841-1889). 

1828-1889 

1I2 Police de la chasse et de la pêche. 

1832-1985 
Chasse : cahier d’enregistrement des permis de chasser, listes nominatives, cartes de 

chasse
6
, arrêtés de destruction de nuisibles, autorisations de battue, nomination et 

révocation de gardes particuliers, arrêtés du maire, correspondance (1849-1923, 1965-

1985). 

Marre Baujon, amodiation de la pêche : correspondance (1832). 

1I3 Débits de boisson, fêtes. 

1857-1905 
Débits de boisson et cabaret : autorisations préfectorales, arrêtés de fermeture, certificat de 

bonne conduite, correspondance (1857-1905). 

Fête commémorative de la guerre de 1870 : instructions (1894). 

1I4 Affichage et publicité de la vente de remèdes secrets : arrêté du maire. 

1860 

1I5 Vagabondage et mendicité : arrêté du maire, instructions. 

1851 

1I6 Police des animaux. 

1835-1977 
Ferrage des cochons en prévention des dégâts causés le long de la voie publique : arrêté du 

maire (1835). 

Dégâts occasionnés par les volailles dans les terrains ensemencés, droit des propriétaires : 

correspondance (1869). 

Chiens errants, lutte contre la rage, empoisonnement des renards : arrêtés du maire, 

instructions, correspondance (1864-1923, 1977). 

1I7 Orage et grêle. – Secours, indemnisation : arrêté préfectoral, instructions, 

correspondance. 

1860-1929 

                                                 
6
 Ce dossier contient des photographies d’identité. 
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2 I Police générale 

2I1 Loteries : coupons. 

1906 

3 I Justice 

3I1 Justice, juge de paix : exploits d’huissier, déclaration, pétition contre la 

condamnation de Francis Fructus. 

[1860]-1938 

5 I Hygiène publique 

5I1 Vaccination : listes nominatives des enfants vaccinés, certificats, instructions. 

1935-1982 

5I2 Maladies contagieuses, épidémies. 

1880-1914 
Lutte contre le choléra : instructions (1909-1910). 

Mesures d’enfouissement des poissons gelés dans les étangs : instructions (1880). 

Mesures d’hygiène : revues, instructions ([1908]-1914). 

5I3 Installations classées, enquêtes publiques : déclarations d’autorisation, arrêtés, 

plans, correspondance. 

1910-1982 
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

1K1 Listes électorales et d’appel des votants
7
. 

1848-1982 

1K2 Révision des listes électorales : tableaux des rectifications (1946-1982), 

correspondance (1910). 

1910-1982 

1K3-10 Élections politiques, opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des 

candidats, bulletins de vote, feuilles de dépouillement. 

1817-1981 
1K3 Plébiscite (1851-1852).  

Referendum (1969-1972). 

1K4 Présidentielles (1965-1981). 

1K5 Sénatoriales (1971-1980).  

Conseil de la République (1955)
8
. 

1K6 Législatives (1849-1914, 1951-1981). 

1K7 Européennes (1979). 

1K8 Conseil général, nomination des membres (1858) ; élections cantonales (1895, 

1955-1978). 

1K9 Conseil d’arrondissement, nomination des membres (1864-1870) ; élections 

(1889-1895). 

1K10 Conseil municipal, nomination des maires et adjoints : procès-verbaux, arrêtés 

préfectoraux, tableaux des conseillers municipaux correspondance (1817-1874) ; 

élections municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, 

bulletins de vote, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux 

des conseillers municipaux, désignation des délégués (1874-1914, 1971-1977). 

 

 

 

                                                 
7
Jusqu’en 1965, les mêmes listes servaient de liste électorale et de liste d’émargement pour les opérations de 

vote. De nombreuses lacunes ont été constatées sur la période 1910-1945. 
8
 Sous la IV

ème
 République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la Constitution). 
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1K11 Élections professionnelles. 

1885-1982 
Élections consulaires : listes électorales (1885, 1887-1888, 1901, 1964-1979). 

Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, cartes 

d’électeur (1927, 1954-1982). 

Chambre des métiers : listes électorales (1966-1980). 

Prud’homales : déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979-1982). 

Tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux d’élection, listes électorales, 

tableaux des rectifications (1948-1981). 

Centre régional de la propriété forestière : liste électorale (1978). 

Organismes de Sécurité sociale : feuilles de dépouillement (1950). 

Mutualité sociale agricole : listes électorales, liste des candidats (1971-1977). 

2 K Personnel municipal 

2K1 Gestion individuelle et collective, rémunération et cotisations sociales. 

1961-1983 
Dossiers individuels du personnel : arrêtés, fiches de notation, retraite (1965-1983). 

Cotisations sociales, URSSAF : déclarations annuelles des données sociales (1961-1982) ; 

IRCANTEC : bordereaux des déclarations annuelles (1973-1982). 

Rémunération : états (1963-1969, 1973, 1980-1982). 

Gestion collective, recensement des fonctionnaires (1966-1969) ; organisation et 

mutualisation avec la commune de Saint-Martin-du-Mont (1971) ; assurance collective 

(1974) ; CNRACL : état du personnel affilié (1975). 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1L1-3 Budgets primitifs et supplémentaires, chapitres additionnels, comptes 

administratifs
9
. 

1836-1982 
1L1 1836-1908 

1L2 1912-1973 

1L3 1974-1982 

1L4-5 Comptes de gestion
10

. 

1839-1924 
1L4 1839-1871 

1L5 1878-1924 

1L6 Balances générales. 

1976-1982 

1L7-11 Livres comptables. 

1927-1982 
1L7 Livres de détail des dépenses et recettes (1927, 1929, 1931, 1940, 1944-1946). 

1L8 Carnets d’enregistrement des mandats et titres (1949-1955). 

1L9-11 Registres de comptabilité (1956-1982). 

1L9 1956-1965 

1L10 1966-1974 

1L11 1975-1982 

1L12 Dépenses et recettes : bordereaux de mandats (1980-1982), bordereaux de titres 

(1964-1982). 

1964-1982 

1L13 Factures, pièces comptables. 

1849-1940 

 

                                                 
9
 Les budgets et comptes sont très lacunaires. Exercices manquants : 1841-1843, 1846, 1850, 1858-1859, 1889-

1896, 1905, 1909-1911, 1916, 1918, 1920, 1922-1939, 1941-1948. On trouve les comptes administratifs à 

compter de 1906. 
10

 Lacunes : 1840-1846, 1848-1849, 1851, 1860, 1862, 1864, 1872-1877, 1881-1903, 1909, 1913-1922. 
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1L14 Clôture des comptes, trésorerie. 

1867-1982 
Situations financières de la commune (1867, 1980-1982) ; situations financières des 

communes de l’Ain (1884-1889, 1912-1913). 

Apurement des comptes (1971-1978). 

2 L Revenus et charges de la commune 

2L1 Emprunts : listes nominatives, carnets d’obligation au porteur, talons 

d’obligation et de coupon d’intérêt, état, tableau d’amortissement, délibération. 

1860-1931 

2L2 Taxe sur les chiens : rôles de taxe (1865-1869, 1871-1873, 1895, 1911). 

1865-1911 
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Série M Édifices communaux, établissements 

publics 

1 M Édifices publics 

1M1 Maison commune. – Réparations et aménagement d’une chambre : listes des 

souscripteurs, délibération, correspondance. 

1850-1920 

1M2 Salle polyvalente. – Construction : financement, maîtrise d’œuvre, avant-

projet, permis de construire, notice descriptive, marchés de gré à gré, plans, 

devis, factures, attestation d’achèvement des travaux, alimentation électrique. 

1979-1983 

1M3 Aménagement de deux logements, d’une salle de réunion et de deux garages 

dans l’ancien presbytère. 

1971-1975 
Financement, maîtrise d’œuvre, permis de construire, notice descriptive, devis sommaire, 

devis descriptif et estimatif, adjudication, marchés de gré à gré et avenants, plans, visite de 

chantier, réception des travaux, situations comptables, mémoires des travaux, constat 

d’huissier, installation d’un dépôt de gaz. 

1M4 Monument aux morts. – Construction : correspondance. 

1921 

2 M Édifices du culte et cimetière 

2M1 Église. 

1847-1977 
Réparation de l’église et construction d’un clocher : désistement du maçon (1847). 

Agrandissement de l’église et construction d’un clocher : emprunt, devis descriptifs et 

estimatifs, plan, comptes des prestations en nature faites par les habitants, bon de réception 

de la cloche, facture, arrêté préfectoral, correspondance (1860-1872). 

Restauration de l’église : soumissions (1893). 

Réparation de l’église, de la cure et de l’école : délibération, devis (1908). 

Installation du chauffage (1975-1977). 
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2M2 Presbytère. 

1818-1881 
Location : correspondance (1818-1829). 

Réparations : état des réparations, correspondance (1830-1832). 

Réparation du four du presbytère : correspondance (1848). 

Reconstruction, projet avorté : plan de l’avant-projet, devis et détail estimatifs, plans, 

délibérations, correspondance (1866-1868). 

Reconstruction partielle et restauration : financement, soumissions, adjudication, rapport 

sur l’état du bâtiment, cahier des charges, devis descriptif et estimatif, plans, 

correspondance (1875-1881). 

2M3 Cimetière. – Établissement d’un nouveau cimetière : échange de terrain avec 

M. Curnillon, contrat de prêt, soumissions, adjudication, plan, arrêtés 

préfectoraux, arrêté du maire, délibérations, facture, correspondance. 

1901-1903 

4 M Édifices scolaires et d'enseignement 

4M1 Maison d’école. 

1839-1967 
Acquisition du bâtiment pour l’établissement de la maison d’école : promesse de vente, 

procès-verbal estimatif, arrêté préfectoral, correspondance (1839-1842). 

Restauration et assainissement de la maison d’école : financement, devis estimatifs, arrêté 

préfectoral ; correspondance (1839-1853). 

Réparations et assainissement de l’école : correspondance (1857-1858). 

Agrandissement, surélévation et restauration de la maison d’école : cahier des charges, 

devis estimatifs, soumissions, adjudication, réception des travaux, arrêté préfectoral, 

correspondance (1878-1885). 

Appropriation des bâtiments de l’école et construction d’une cave : financement, devis 

estimatif, soumission, factures, délibération, correspondance (1896-1903). 

Réparations de la maison d’école : cahier des charges, devis descriptif, bordereau des prix, 

traité de gré à gré, délibération, mémoire des travaux, honoraires (1920-1921). 

Construction d’un préau et d’un mur de clôture : traité de gré à gré pour la réalisation d’un 

emprunt, rapports de l’architecte, soumissions, procès-verbal de réception des travaux, 

arrêtés préfectoraux, délibérations, correspondance (1914-1916, 1926-1928). 

Construction de canalisation pour les eaux de pluie et les WC de l’école et assainissement 

de la cave de l’instituteur : adjudication, cahier des charges, devis estimatif et descriptif, 

rapport de l’architecte, traité de gré à gré, avenant, délibération, correspondance (1942-

1943). 

Réfection du logement de l’instituteur : convention d’architecte, devis, marchés de gré à 

gré, plans, réception des travaux, décomptes définitifs, pièces comptables (1966-1967). 

4M2 Restaurant scolaire. – Aménagement : permis de construire, devis descriptif et 

estimatif, plans, factures, décoration. 

1980-1982 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Terrains et bâtiments communaux. – Acquisition, échange : promesses de 

vente, actes notariés, convention, plans, déclaration d’utilité publique, états de 

frais, délibérations, correspondance. 

1826-1983 
Acquisition d’un terrain appartenant à Claude et Marie Pernet destiné à l’agrandissement du 

cimetière (1826-1827). 

Acquisition de l’ancienne cure appartenant à François et Claudine Chambaud (1830-1831). 

Projet d’acquisition d’un bâtiment et d’un terrain : plan (s.d.). 

Échange de terrain au lieudit La Camelière avec J.M. en vue du prolongement du chemin 

rural La Camelière prévu dans le cadre du remembrement (1968-1969). 

Acquisition d’un hangar et de terrain au lieudit La Plaine appartenant à la CUMA (1976-

1978). 

Acquisition d’un bâtiment et de terrain au lieudit La Plaine appartenant aux fromageries 

Bresse Bleu en vue de la construction d’une salle polyvalente (1978-1980). 

Échange de terrain aux lieudits Les Saules et Le Moulin Est avec A.B. pour l’installation 

d’une station d’épuration (1979-1981). 

Acquisition de l’ancienne beurrerie au Bourg appartenant aux fromageries Bresse Bleu en 

vue de la réalisation d’un équipement public (1982-1983). 

1N2 Presbytère. – Location : délibérations, congé, pièces comptables. 

1916-1949 

1N3 Enlèvement et vente de terre provenant de la marre et des terrains 

communaux : correspondance. 

1844-1865 

2 N Bois 

2N1 Bois. – Délimitation et exploitation. 

1836-1870 
Délimitation générale des bois de la section de Turgon, commune de Druillat : 

correspondance (1847). 

Plantation : correspondance (1836). 

Défrichement : autorisations, correspondance (1858-1864). 

Pâturages : correspondance (1870). 

Coupe de bois, réclamation : correspondance (1848). 
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3 N Eaux 

3N1 Étangs, puits public. 

1837-1898 
Étangs, remise en eau et statistiques : arrêtés préfectoraux, demandes de renseignement, 

correspondance (1837-1898). 

Puits public, construction : correspondance (1872). 

4 N Propriétés et droits divers 

4N1 Cimetière. – Gestion des concessions : actes de concession, tarifs, délibération, 

arrêté préfectoral, correspondance. 

1862-1918 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 

transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

1O1 Chemins vicinaux. – Classement : procès-verbaux et tableau de 

reconnaissance, rapport de l’agent-voyer. 

1824-1884 

1O2 Tableau de classement des voies communales, plan. 

1964 

1O3 Taxe des prestations pour la réparation et l’entretien des chemins vicinaux : 

rôles de taxe
11

, procès-verbaux des déclarations d’option des contribuables. 

1831-1922 

1O4 Chemins vicinaux. – Construction de ponts, ponceaux et aqueducs, 

redressement et élargissement, empierrement, entretien des voies, infraction au 

règlement de voirie : situations des chemins, actes d’acquisition de terrain, 

financement, soumissions, procès-verbaux d’adjudication, rapports de l’agent-

voyer, arrêtés d’enquête publique, plans, états des fournitures, arrêtés 

préfectoraux, correspondance. 

1817-1921 

1O5 Aménagement des chemins ruraux. – Travaux connexes au remembrement : 

financement, mémoire explicatif, plan, bordereau des prix, avant-métré, cahier 

des charges, délibérations, réception des travaux, décompte définitif, 

correspondance. 

1967-1972 

1O6 Eau potable. 

1872-1972 
Détournement du ruisseau dit Fontaine des Chaudales pour alimenter le hameau de 

Donsonnas : rapport et estimation des travaux, état de frais (1872-1873). 

Alimentation en eau potable du Syndicat intercommunal de Ain-Veyle-Revermont par 

captage et dérivation des eaux de la nappe alluviale de l’Ain à Pont-d’Ain : arrêté d’enquête 

publique (1951). 

Syndicat intercommunal de distribution d’eau Ain-Veyle-Revermont, fonctionnement 

(1970-1972). 

                                                 
11

 Nombreuses lacunes. 
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2 O Moyens de transport, électricité 

2O1 Distribution de l’énergie électrique : états des encaissements, correspondance 

(1937-1939, 1961). 

1937-1961 

2O2 Transport ferroviaire. 

1906-1909 
Desserte de la station Vavrette-Tossiat : correspondance (1906). 

Tramways départementaux, enquête sur le projet d’augmentation de la longueur et de la 

vitesse des trains : affiche (1909). 

3 O Navigation et régime des eaux 

3O1 Ruisseaux et biefs. 

1817-1905 
Curage et aménagement, prises d’eau, barrages d’irrigation, moulins : règlements d’eau, 

note de calcul des déblais, mise en demeure d’exécuter des travaux de nettoyage, rapports 

de l’ingénieur, plans, délibération du syndicat du Marais, listes nominatives de riverains, 

plaintes et pétition, arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, correspondance. 

3O2 Syndicat d’aménagement et d’entretien de la Reyssouze
12

. – Adhésion et 

fonctionnement : délibération, arrêté préfectoral, correspondance. 

1966-1969 

 

                                                 
12

 Le syndicat est créé par arrêté préfectoral du 25 avril 1956. 
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Série P Culte 

1 P Culte catholique 

1P1 Érection de succursale, fabrique de l’église, Séparation des Églises et de l’État, 

curé et desservant. 

1820-1909 
Érection de l’église de La Tranclière en chapelle : ordonnance du roi (1820). 

Érection de l’église de La Tranclière en succursale : ordonnance du roi, correspondance 

(1841-1845). 

Logement du curé et du desservant, objets de culte, biens de la fabrique : note de service, 

correspondance (1822-1908). 

Séparation des Églises et de l’État : décret portant attribution des biens de la fabrique au 

bureau de bienfaisance, instructions, correspondance (1905-1909). 

 



Archives modernes 

- 36 - 

Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1-3 Registres de délibérations. 

1852-1947 
1Q1 1852 (16 novembre) - 1880 (1

er
 février) 

1Q2 1881 (20 février) - 1921 (17 novembre) 

1Q3 1922 (19 février) - 1947 (2 mars) 

1Q4 Extraits du registre de délibérations de la commission administrative. 

1909-1915 

1Q5-7 Budgets et comptes, comptabilité. 

1838-1980 
1Q5 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, situation financière 

(1838-1980). 

1Q6 Comptes de gestion (1840-1924). 

1Q7 Livres de détail des dépenses et recettes (1927, 1929, 1931). 

1Q8 Archives et objets mobiliers : inventaire. 

1843-1848 

1Q9 Commission administrative. – Nomination des membres : arrêtés préfectoraux. 

1913-1946 

1Q10 Secours aux indigents, distribution de blé, souscription aux incendiés de Saint-

Germain-de-Goux : délibérations, listes nominatives, état des fournitures en 

blé, correspondance. 

1845-1915 

2 Q Œuvres charitables 

2Q1 Ateliers de charité : correspondance. 

1817-1857 
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3 Q Établissements hospitaliers 

3Q1 Aliéné, prix d’entretien dans les asiles : correspondance. 

1914 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1 Assistance, prévoyance, protection de l’enfance. 

1837-1973 
Assistance médicale gratuite : listes nominatives, instructions, correspondance (1909-1946). 

Accidents du travail : certificats médicaux, déclarations individuelles (1947, 1973). 

Enfants assistés, trouvés et placés en nourrice : instructions, correspondance (1837-1882). 

Retraites ouvrières et paysannes : instructions (1911). 

Pensions militaires : instructions (1919). 

Aides sociales légales : dossiers individuels (1968-1970). 

Affiche (s.d.). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et 

arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Enseignement primaire et secondaire. 

1834-1978 
Regroupement avec Certines : délibération, correspondance (1834). 

Commission municipale scolaire, instituteur, maîtresse de couture, fonctionnement de 

l’école, rétribution scolaire, congés scolaires, mobilier, bibliothèque, entretien et chauffage 

de l’école : listes des ouvrages, questionnaire sur l’état de la salle de classe et du mobilier, 

arrêtés de nomination du personnel, délibérations, correspondance (1849-1922). 

Listes des enfants (1867-1880). 

Fermeture de la classe unique, regroupement scolaire avec la commune de Certines, 

nomination de l’instituteur : protocole d’accord, délibération portant sur le ramassage 

scolaire, notifications d’arrêté de nomination, correspondance (1973-1978). 

Collège de Nantua : résultats scolaires (1884). 

Syndicat du CES de Péronnas (1975). 

Revues, spécimens de manuel scolaire (1906-1914). 

1R2 Rétribution scolaire : registres d’inscription des engagements souscrits par les 

parents d’élèves, rôles. 

1866-1875 
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Série S Divers 

S1 Syndicat des cours d’eau de la Tranclière : registre des délibérations, arrêté 

fixant les largeurs des cours d’eau, arrêté préfectoral. 

1854-1873 

S2 Association foncière de remembrement de La Tranclière. – Fonctionnement, 

travaux, comptabilité, personnel, dissolution. 

1967-1993 
Constitution, renouvellement des membres du bureau, dissolution : arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1967-1988). 

Personnel, recrutement et indemnité du secrétaire : délibérations (1982-1983) ; cotisations 

sociales : déclarations annuelles des données sociales (1973-1987). 

Comptabilité : budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, comptes de 

gestion, apurement des comptes, jugements de la Chambre régionale des comptes, 

bordereaux de mandats et titres, rôles de la taxe de remembrement (1969-1993). 

Emprises de l’autoroute sur les chemins de l’association (1981-1982). 

Occupation temporaire d’une parcelle au lieudit En Gouty par la SAPRR pour emprunt de 

matériaux et dépôt de terre : convention de fortage, procès-verbal de constatation d’état des 

lieux, plans, délibération, correspondance (1983-1989). 

Acquisition de terrain pour l’élargissement du chemin d’exploitation n°9 : acte notarié, 

promesse de vente, délibération (1979-1980). 

Notification du procès-verbal de remembrement des communes de Druillat, Pont-d’Ain, 

Saint-Martin-du-Mont et La Tranclière (1987). 

Travaux connexes au remembrement, aménagement des sols, chemins d’exploitation et 

hydraulique agricole : financement, adjudication, dossier d’exécution, pièces contractuelles, 

plan, réception des travaux, décompte définitif, correspondance (1967-1971). 
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Série T Urbanisme 

T1 Lotissements, certificats d’urbanisme. 

1972-1981 
Lotissement communal, création : financement, autorisation de lotir, règlement, plans, 

marché de construction de la voirie, marché d’écoulement des eaux pluviales, alimentation 

en eau potable, alimentation électrique, éclairage public, vente des lots, conventions, 

correspondance (1972-1977). 

Lotissement au lieudit La Plaine, propriété d’A.V. : permis de lotir, règlement, plans (1973-

1981). 

Lotissement Gayet : autorisation de lotir, plans (1976-1977). 

Certificats d’urbanisme L 111-5 (1980-1981). 

T2-4 Permis de construire
13

. 

1963-1983 
T2 n° 15 368 - 57 733 (1963-1974) 

T3 n° 58 719 - 79 487 (1974-1978) 

T4 n° 80 785 - 82 E 0293 (1978-1983) 

 

                                                 
13

 Certains permis de construire déposés par la commune ont été conservés avec les dossiers de construction et 

d’aménagement en série M. 
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1 W Administration communale 

1W1-2 Registres des délibérations du conseil municipal. 

1984-2012 
1W1 1984 (20 février) - 2012 (30 mai) 

1W2 2006 (29 mars) - 2012 (4 avril) 

1W3-4 Conseil municipal. – Dossiers de séance : convocations, ordres du jour, notes 

préparatoires, comptes rendus de réunion, documents examinés en séance
14

. 

1983-2010 
1W3 1983-2009 

1W4 2010 

1W5 Extraits du registre des délibérations, arrêtés du maire. 

1983-2005 

1W6 Chrono courrier. 

2007-2011 

1W7 Communauté de communes Bresse Dombes Sud Revermont : comptes rendus 

du conseil communautaire, rapports, lettre d’information. 

1999-2007 

1W8 Contentieux, assurance. 

2007-2012 
Affaire J.R. concernant l’implantation d’antennes Wifi sur le clocher de l’église : jugement, 

requête en référé, mémoires, pièces ayant servies à l’instruction du dossier, dossier 

technique, correspondance (2007-2012). 

Dégât des eaux à la mairie, déclaration de sinistre (2008). 

 

                                                 
14

 Jusqu’en 1998, on trouve uniquement les comptes rendus de séance accompagnés parfois de la convocation. 

De 1999 à 2006, on trouve très ponctuellement ces documents. Les dossiers de séance sont constitués de manière 

systématique à partir de 2007. 
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2 W Finances communales 

2W1-9 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, comptes de 

gestion, balances comptables, situations financières, analyses financières, états 

du montant des rôles, jugements et rapports de la chambre régionale des 

comptes, décisions de la trésorerie. 

1983-2010 
2W1 1983-1988 

2W2 1989-1993 

2W3 1994-1997 

2W4 1998-1999 

2W5 2000-2001 

2W6 2002-2003 

2W7 2004-2006 

2W8 2007-2008 

2W9 2009-2010 

2W10-11 Préparation budgétaire : demandes de subvention, propositions de vote, restes à 

réaliser, documents préparatoires. 

2007-2011 
2W10 2007-2009 

2W11 2010-2011 

2W12-15 Livres comptables. 

1983-2006 
2W12-14 Registres de comptabilité (1983-1997). 

2W12 1983-1987 

2W13 1988-1993 

2W14 1994-1997 

2W15 Grands livres (2001-2004, 2006). 

2W16-27 Dépenses et recettes. 

1983-2011 
2W16-17 Bordereaux de titres et mandats (1983-2001). 

2W16 1983-1992 

2W17 1993-2001 

2W18-27 Bordereaux de titres et mandats, factures de fonctionnement et d’investissement, 

titres exécutoires (2002-2011). 

2W18 2002 

2W19 2003 

2W20 2004 

2W21 2005 

2W22 2006 

2W23 2007 

2W24 2008 

2W25 2009 

2W26 2010 
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2W27 2011 

2W28 Dépenses énergétiques, téléphonie, informatisation. 

1997-2009 
Consommation électrique : convention EDF, factures, suivi et relevés de consommation 

(2000-2006). 

Chauffage au gaz : factures, bons de livraison (2002-2005). 

Téléphonie et abonnement internet : factures, correspondance (2002-2009). 

Équipement et maintenance informatique : contrats, licences, factures (1998-2006) ; 

traitement automatisé d’informations nominatives : déclaration et récépissé de déclaration à 

la CNIL (1997). 

2W29 FCTVA, transfert des compétences, frais de fonctionnement, cadastre. 

1990-2011 
Fonds de compensation de la TVA (2002-2006). 

Transport scolaire et entretien de l’école de Certines : participation aux frais de 

fonctionnement (2002-2005). 

Transfert des compétences à la Communauté de communes Bresse Dombes Sud 

Revermont : convention de transfert des contrats et abonnements passés par la commune, 

convention de transfert de crédit, correspondance (2006-2007). 

Équipement matériel, entretien d’installations, petits travaux de réfection, entretien des 

locaux, frais de fonctionnement : contrat d’entretien, devis acceptés (2007-2011). 

Tables parcellaires (1990-1993). 
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3 W Personnel communal 

3W1 Gestion collective, dossiers individuels, élus. 

1979-2011 
Dossiers individuels : arrêtés, contrats d’engagement, contrats de service, fiches de 

notation,, accidents du travail, arrêts de travail, congés longue maladie, démission, retraite, 

correspondance. 

Complémentaire de retraite Carel : demandes d’adhésion (2008). 

Assedic : demande et contrat d’adhésion (1998). 

Listes des agents affiliés à la CNRACL (1997, 1999). 

Enquête sur le personnel : questionnaire (2005). 

Élus : dossier de retraite, démission, distinction honorifique (2000-2003). 

3W2-5 Rémunération des agents et indemnisation des élus : bulletins de salaire et 

d’indemnités, récapitulatifs annuels, états trimestriels et mensuels de paie. 

1983-2011 
3W2 1983-1996 

3W3 1997-2004 

3W4 2005-2007 

3W5 2008-2011 

3W6-9 Cotisations et charges sociales. 

1983-2010 
3W6 Déclarations annuelles des données sociales (1983-2007) ; CNRACL : 

déclarations annuelles, états annuels, états trimestriels
15

 (1992-2010) ; 

IRCANTEC : déclarations annuelles, états annuels (1983-2005, 2007-2008) ; 

RAFP
16

 : états annuels (2005, 2007-2008). 

3W7-9 Bordereaux de déclaration trimestrielle et mensuelle, avis de versement, appel à 

cotisations, états mensuels et trimestriels (2002-2010). 

3W7 2002-2005 

3W8 2006-2008 

3W9 2009-2010 

 

                                                 
15

 Conservés à défaut de déclaration ou d’état annuel. 
16

 Retraite additionnelle de la Fonction publique. 
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4 W Élections 

4W1 Listes générales des électeurs. 

1985-2012 

4W2 Tableaux rectificatifs. 

1983-2012 

4W3 Révision des listes électorales. 

2008-2012 

4W4-5 Élections politiques. – Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes 

des candidats, organisation du bureau, bulletins de vote, professions de foi, 

procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers, 

désignation de délégués, constitution des commissions, feuilles de 

dépouillement
17

. 

1983-2012 
4W4 Referendum 1988, 1992, 2000, 2005 

 Présidentielles 1988, 1995, 2002, 2007, 2012 

 Sénatoriales 1989, 1998, 2008 

 Législatives 1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012 

4W5 Européennes 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 

 Régionales 1986, 1992, 1998, 2004, 2010 

 Cantonales 1985, 1992, 1998, 2004, 2011 

 Municipales 1983, 1989, 1995, 2001, 2008 

4W6 Élections professionnelles. 

1983-2010 
Prud’homales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des salariés 

(1987-2008). 

Chambre de l’agriculture : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux 

d’élection (1983-2007). 

Chambre de commerce : listes électorales (1985-2000). 

Chambre des métiers : listes électorales (1983-1995). 

Sécurité sociale : listes électorales, procès-verbaux d’élection, organisation du bureau de 

vote, listes d’émargement (1983). 

Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux 

d’élection, déclarations de candidature (1984-1999). 

Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 

bulletins de vote (1983-2009). 

Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1986-2005). 

 

                                                 
17

 Les procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers, désignation de délégués, 

constitution des commissions, feuilles de dépouillement sont conservés uniquement pour les municipales. 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

5W1-2 État civil : registres des naissances, mariages et décès. 

1983-2002 
5W1 1983-1992 

5W2 1993-2002 

5W3 État civil. – Gestion courante : dossiers et publications de mariage, avis de 

naissance, avis et certificats de décès, transports de corps, permis d’inhumer, 

avis de mention. 

2007-2011 

5W4 Population, statistiques, étrangers, affaires militaires. 

1975-2010 
Recensement de la population : feuilles récapitulatives, bordereaux de district, résultats 

INSEE, arrêtés de nomination et rémunération des agents recenseurs (1990-2010). 

Statistiques des équipements et services : inventaire communal (1998). 

Recensement militaire : listes communales (1983-2005). 

Étrangers : états statistiques (1975-1993). 

Projet de transfert d’un camp de tziganes roumains dans le canton de Neuville-sur-Ain : 

motion, correspondance (1993). 

5W5 Agriculture, chasse. 

1980-2005 
Chasse : registres des permis de chasse (1986-2000), cartes de chasse, déclarations de 

piégeage, destruction de nuisibles (1983-1991). 

Viticulture, récolte et stock : déclarations individuelles (1983-2005). 

Primes et aides agricoles : états récapitulatifs des déclarations, listes nominatives (1980-

1988, 1997). 

Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux, liste des membres de la commission communale 

des calamités, déclarations de dommages, listes nominatives des déclarants, listes des 

parcelles ayant fait l’objet d’un dégrèvement, correspondance (1983-1986). 

Inventaire communal (1998). 

Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations de polyculture (1983-2002). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1 Terrains et bâtiments communaux. – Acquisition, location. 

1983-2010 
Acquisition de terrains appartenant à l’Association foncière de remembrement suite à sa 

dissolution : convention de renonciation au droit de rétrocession, actes notariés, attestations, 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1988-1990). 

Acquisition de terrains appartenant à F.R. et P.G. (1991). 

Acquisition de terrains appartenant à L.P. (2005). 

Location de logements communaux : contrats de location, lettres de dédit, états des lieux, 

pièces justificatives, révision des loyers, correspondance (1996-2010). 

Location de la salle polyvalente : tarifs, règlement (1983). 

Bâtiments 

6W2-6 Ancienne beurrerie. – Réhabilitation. 

1990-2001 

6W2 Projet d’aménagement : état des lieux, avant-projets sommaires, honoraires 

(1990). 

 1
ère

 tranche, aménagement de deux logements : maîtrise d’œuvre, notes 

d’honoraires, dossier de consultation des entreprises, appel d’offres (1993-1994). 

6W3 1
ère

 tranche, aménagement de deux logements : pièces contractuelles du marché, 

plans, comptes rendus de chantier, réception des travaux, situations comptables 

provisoires, décomptes généraux et définitifs (1993-1994). 

6W4 2
ème

 tranche, aménagement de la mairie et de trois appartements : financement, 

maîtrise d’œuvre, notes d’honoraires, estimation des travaux, avant-projets 

sommaire et détaillé, notice de sécurité, dossier de consultation des entreprises 

(1994-1996). 

6W5 2
ème

 tranche, aménagement de la mairie et de trois appartements : appel d’offres, 

pièces contractuelles du marché, comptes rendus de chantier, réception des 

travaux, courrier aux entreprises pour malfaçons (1995-2000). 

6W6 2
ème

 tranche, aménagement de la mairie et de trois appartements : plans des 

ouvrages exécutés, plans de récolement, notices techniques des installations de 

gaz, situations comptables provisoires, décomptes généraux et définitifs (1994-

1996). 

 Alimentation électrique (1995). 

 Aménagement des abords de la mairie : plans, devis, factures (1995-1996). 

 Équipement matériel de la mairie (1996). 

 Aménagement de trois garages : contrat d’ingénierie, plans, devis, factures 

(2000-2001). 
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6W7 Salle de sports. – Aménagement dans un bâtiment existant. 

1999-2000 
Financement, maîtrise d’œuvre, notes d’honoraires, estimation des travaux, plans, appel 

d’offres, pièces contractuelles du marché, comptes rendus de chantier, réception des 

travaux, situations comptables provisoires, décomptes généraux et définitifs. 

6W8-12 École. – Extension. 

2006-2010 
6W8 Marché de maîtrise d’œuvre, avant-projets et plans, estimations, financement, 

dossier de consultation des entreprises, appel d’offres (2006-2009). 

6W9 Pièces contractuelles du marché, déclarations et attestations des candidats, 

consultation pour les travaux supplémentaires, avenants (2008-2009). 

6W10 Ordres de services, mission de contrôle technique et de coordination sécurité, 

rapports initial et final du contrôleur technique, plans d’exécution, comptes 

rendus de chantier, dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (2008-2009). 

6W11 Réception des travaux, situations comptables intermédiaires, décomptes 

généraux et définitifs, mainlevées de retenue de garantie (2008-2010). 

6W12 Dossier et plans des ouvrages exécutés (2009). 

6W13-15 Garage municipal. – Construction. 

2007-2010 
6W13 Marché de maîtrise d’œuvre, avant-projet, esquisses, plans, estimation, dossier 

de consultation des entreprises, appel d’offres (2007-2008). 

6W14 Pièces contractuelles du marché, déclarations et attestations des candidats, ordres 

de services, mission de contrôle technique et de coordination sécurité, rapports 

initial et final du contrôleur technique (2008-2009). 

6W15 Comptes rendus de chantier, avenants, dossier d’intervention ultérieure sur 

l’ouvrage, réception des travaux, situations comptables intermédiaires, 

décomptes généraux et définitifs, mainlevées de retenue de garantie, dossier et 

plans des ouvrages exécutés (2008-2010). 

6W16 Bâtiments communaux et installations sportives. 

1983-2009 
Réfection des toitures de l’église, de l’école et de la mairie, finition sur le mur de clôture de 

l’école : devis, factures (1983-1984). 

Construction d’une bibliothèque : permis de construire, financement, notices explicatives, 

devis estimatif, plans, convention de prêt de livres (1986-1991). 

Construction de garages et de dépôts pour le service de voirie : permis de construire (1988-

1989). 

Réfection d’une salle de classe et d’un sanitaire : financement, plans, devis, note 

descriptive, estimation sommaire, factures (1989). 

Extension de la salle polyvalente : factures (1986-1989). 

Construction d’une salle du 3
e
 âge : financement, notice sommaire, notice de sécurité, plan 

(1987-1990). 

Recensement des installations sportives (2009). 
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6W17 Sécurité des bâtiments et des installations publiques. 

1984-2006 
Sécurité des installations : rapports de vérification des installations électriques, comptes 

rendus de visite et d’entretien d’un stockage de gaz, pièces comptables (1984-2005). 

Mise en sécurité des jeux de la cour d’école : devis, factures, avis technique, 

correspondance (1997-1998). 

Contrôle des établissements recevant du public : procès-verbaux de visite (1994-2006). 

 



Archives contemporaines 

- 51 - 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

7W1 Autoroute A40. 

1978-1996 
Construction : rapport d’impact sur l’environnement socio-économique, dossier d’enquête 

préalable à la déclaration d’utilité publique, enquête et état parcellaires, enquête 

hydraulique, plans, compte rendu de réunion, correspondance (1978-1984). 

Établissement d’installations de chantier au lieudit Les Bourellières : dossier d’installation 

classée (1982-1984). 

Remembrement foncier des communes de Druillat, Saint-Martin-du-Mont, Pont-d’Ain et 

La Tranclière suite à l’implantation de l’autoroute : arrêtés constitutifs et de dissolution de 

l’association foncière intercommunale, comptes rendus de réunion de la commission 

intercommunale de remembrement, avis d’enquête, procès-verbal de remembrement, plans 

de modification des limites territoriales, délibérations, arrêtés préfectoraux, plans des 

reliquats de terrain excédentaires, correspondance (1979-1990). 

Plan de secours spécialisé A40 (1993-1996). 

7W2 Autoroute, entretien des voies communales. 

1996-2005 
Autoroute A40, élargissement : dossier d’enquête préalable, rapport du commissaire-

enquêteur, certificats d’affichage, correspondance (1996-1997). 

Travaux d’entretien et de modernisation sur les voies communales, marché à bon de 

commande (2003-2005). 

7W3 Permissions de voirie. 

1974-2005 

7W4 Assainissement collectif : rapports de réception et d’inspection des réseaux, 

plans de récolement. 

2001-2002 

7W5 Télécommunications. – Extension du réseau : dossier d’enquête préalable à la 

déclaration d’utilité publique, plans. 

1991-1999 

7W6-9 Liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin, LGV Rhin-Rhône : dossiers de 

consultation des élus et acteurs socio-économiques, note d’information du 

préfet, rapports, comptes rendus de débat public, études préliminaires, avis, 

correspondance. 

1997-2010 
7W6 1997 

7W7 2000-2001 

7W8 2003 

7W9 2008-2010 
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8 W Santé, environnement 

8W1-3 Installations classées. – Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études 

d’impact, rapports, plans, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, 

correspondance. 

1989-2012 
8W1 SCEA Agriorme, exploitation d’un élevage de porc à Saint-Martin-du-Mont 

(1989-1992). 

 SARL Thierry Dannenmuller, exploitation d’une carrière à Certines (1996-

1997). 

 M.B., exploitation d’un élevage de porc à La Tranclière lieudit Grange Blanche 

(1999). 

 Faisanderie de la Côtière, exploitation d’un élevage de gibier à La Tranclière 

lieudit La Grange du bois (2003). 

8W2 SARL Thierry Dannenmuller, exploitation d’un site d’accueil de centrales 

d’enrobage à Certines (2005-2006). 

 C.B., exploitation d’un élevage de chiens à La Tranclière lieudit Les Grandes 

Faguettes (2010-2011). 

8W3 SARL Thierry Dannenmuller, exploitation d’une carrière et des installations de 

traitement de matériaux à Certines (2010-2012). 

8W4 Eau potable, vaccinations, maladie des animaux. 

1983-2004 
Protection de la qualité de l’eau potable, opération Qualit’eau : comptes rendus de réunion, 

rapports diagnostic des risques de transfert des produits phytosanitaires dans la nappe 

phréatique, coupures de presse, supports de communication, correspondance (1996-2004). 

Vaccinations : listes nominatives (1983-1990). 

Lutte contre les maladies des animaux, recensement des porcheries (1995). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1 Schéma directeur Bugey - Cotière - Plaine de l’Ain : dossier de projet arrêté, 

consultation, dossier approuvé. 

2001-2002 

9W2 Schéma de secteur d’Ambérieu-en-Bugey : dossier soumis à l’approbation, 

enquête publique, dossier approuvé. 

2006 

9W3 Schéma de cohérence territoriale Bourg Bresse Revermont. 

2006-2012 
Élaboration : comptes rendus de réunion, documents de travail, contrat de développement 

du Bassin de Bourg-en-Bresse, dossier de projet arrêté, enquête publique, dossier approuvé 

(2006-2008). 

Modification : dossier d’enquête publique, dossiers de séance du comité syndical, 

correspondance (2012). 

Autorisations d’urbanisme 

9W4 Permis de lotir (1989-1993), permis de démolir (1988), certificats d’urbanisme 

L 111-5 (1983-2000). 

1983-2000 

9W5-14 Permis de construire
1
. 

1983-2010 
9W5 83 E 0015 - 89 E 1013 

9W6 90 E 1004 - 93 E 1010 

9W7 94 E 1001 - 95 E 1004 

9W8 96 E 1001 - 97 E 1003 

9W9 98 E 1001 - 00 E 1002 

9W10 00 E 1003 - 02 E 1002 

9W11 02 E 1003 - 03 E 1008 

9W12 04 E 1001 - 06 D 1003 

9W13 06 D 1004 - 08 D 0003 

9W14 08 D 0004 - 10 D 0003 

 

                                                 
1
 Certains permis de construire contiennent un dossier d’installation classée. 
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9W15-17 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 

1987-2010 
9W15 DT 87 E 9003 - DT 98 E 9007 

9W16 DT 99 E 9001 - DT 05 D 9007 

9W17 DT 06 D 9001 - DT 07 D 9014 ; DP 07 D 0001 - DP 10 D 0009 
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10 W Action sociale, associations 

10W1 Aide sociale, association cultuelle. 

1992-2008 
Aide sociale obligatoire : dossiers individuels (1992-2008). 

Groupement paroissial : guide paroissial (2008). 
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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 

accident du travail : 5Q1, 3W1 

acquisition domaniale : 2M3, 4M1, 1N1, 1O4, 6W1 

acte authentique : 1N1, 1O4, S2, 6W1 

adjudication : 1M3, 2M2-3, 4M1, 1O4, S2 

administration centrale : C6-7, 3G1, 2H2 

affichage : 1I4 

affiche : 3D1, 3F1, 2H1, 2H3, 4H2, 2O2, 5Q1 

agriculture : 3F1-4, 1I6, 5W5 

AGRIORME (Scea) : 8W1 

aide agricole : 5W5 

aide médicale : 5Q1 

aide sociale : 1Q10, 5Q1, 10W1 

aide sociale à l’enfance : 5Q1 

Ain (cours d’eau) : 1O6 

aire de jeux : 6W17 

aliénation domaniale : 2M3, 1N1, T1 

allocation militaire : 4H2, 5Q1 

aménagement : 1M1, 2M1-2, 4M1-2, 1O4-5, S2, 6W2-12, 6W16, 7W2 

aménagement des eaux : 2G1, 1O6, 3O1-2, S1 

aménagement foncier : S2, 7W1 



Index 

- 58 - 

Ancienne beurrerie (La Tranclière, Ain) : 1N1, 6W2-6 

animal de bât : 1G18 

animal nuisible : 3F1, 1I2, 1I6, 5W5 

annuaire : C1 

appel d’offres : 6W2, 6W5, 6W7-8, 6W13 

architecte : 4M1 

archives : 3D2, 1Q8 

armée : C2, 2H2 

arpentage : 1G19 

arrêté du maire : 1I2, 1I4-6, 2K1, 2M3, 3O1, 1W5, 3W1 

arrêté préfectoral : 3D1, 3D3, 3F4, 1G19, 2G1, 1I1, 1I3, 1I7, 5I3, 1K10, 2M1, 2M3, 4M1, 

3N1, 4N1, 1O4, 3O1-2, 1Q9, S1-2, 5W5, 6W1, 7W1, 8W1-3 

assainissement : voir traitement des eaux usées 

ASSEDIC : 3W1 

assemblée nationale : A1 

association : S2, 6W1, 7W1 

association cultuelle : 10W1 

ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT DE LA TRANCLIÈRE : S2, 6W1, 7W1 

assurance : 4D1 

assurance maladie : 3W1 

assurance sociale : 2K1 

assurance vieillesse : 2K1, 5Q1, 3W1 

atelier de charité : 2Q1 

autorisation : 1I2-3, 5I3, 2N1 

autorisation d’urbanisme : T1-4, 9W4-17 

autoroute : S2, 7W1-2 

avant-projet : 1M2, 2M2, 6W2, 6W4, 6W8, 6W13 
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B 

barrage hydraulique : 3O1 

baux ruraux : 1K11, 4W6 

Beaujeon, Marre (La Tranclière, Ain) : 2G1, 1I2 

bétail : 8W1 

bibliothèque : 6W16 

bibliothèque scolaire : 1R1 

biens communaux : 1N1-3 

bois : 2N1 

borne géodésique : 1G19 

BOTTAX, Philibert (décès mentionné en 1859) : 3G1 

Bourg (La Tranclière, Ain ; lieudit) : 1N1 

BRESSE BLEU (fromageries) : 1N1 

BUBNA, Ferdinand de (1768-1825 ; général) : 2G1 

budget primitive : 1L1-3, 1Q5, S2, 2W1-9 

budget supplémentaire : 1L1-3, 1Q5, S2, 2W1-9 

bulletin de salaire : 3W2-5 

bulletin de vote : 1K3-10, 4W4-6 

bureau d'aide sociale : voir structure communale d’aide sociale 

C 

cadastre : 3D2, 1G1-16, 1G19, 2W29 

cahier des charges : 4H3, 2M2, 4M1, 1O5 

calamité agricole : 3F1, 5W5 

Camelière, Chemin rural La (La Tranclière, Ain) : 1N1 

canalisation : 4M1, 7W4 
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canton : 3D1 

carrière : 8W1, 8W3 

CCAS : voir structure communale d’aide sociale 

céréale : 4H1, 1O10 

certificat : 1H2, 4H2, 1I3, 5I1 

certificat d’urbanisme : T1, 9W4 

Certines (Ain) : 1R1, 2W29, 8W1-3 

CHAMBAUD, Claudine (citée en 1830-1831) : 1N1 

CHAMBAUD, François (cité en 1830-1831) : 1N1 

CHAMBOT, François (cité en 1831) : 3G1 

chambre consulaire : 1K11, 4W6 

chambre régionale des comptes : S2, 2W1-9 

chasse : 1I2, 5W5 

chemin rural : 1N1, 1O5, S2 

chrono courrier : 1W6 

cimetière : 2M3, 1N1, 4N1, 5W3 

circulation des personnes : 4H2 

classement : 1O1-2 

CNIL : 2W28 

CNRACL : 2K1, 3W1, 3W6-9 

collège : 1R1 

commémoration : 2H3, 1I3, 1M4 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE DOMBES SUD REVERMONT : 1W7, 2W29 

communication : 1W7, 8W4 

compte administratif : 1L1-3, 1Q5, S2, 2W1-9 

compte de gestion : 1L4-5, 1Q6, S2, 2W1-9 

compte rendu : 3D3, 1W3-4, 1W7, 6W3, 6W5, 6W7, 6W10, 6W15, 6W17, 7W1, 7W6-9, 

8W4, 9W3 
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concession : 4N1 

concession funéraire : 5W3 

concours agricole : 3F1 

congés scolaires : 1R1 

conseil municipal : 1D1-7, 1K10, 1W1-5, 4W5 

conseiller municipal : 4W5 

construction : 4H3, 1M2, 1M4, 2M2-3, 4M1, 1N1, 3N1, 1O4, 6W13-16, 7W1 

contentieux administratif : 1W8 

contrat : 2W28, 3W1, 6W6 

contribuable : 1G19, 1O3 

contrôle budgétaire : 1L14, S2 

contrôle de sécurité : 6W10, 6W14 

convention : 4M1, 1N1, S2, T1, 2W29, 6W1, 6W16 

coopérative agricole : 1N1 

correspondance : 2D2 

coupe de bois : 2N1 

coupure de presse : 8W4 

cours d’eau : 1O6, 3O1-2, S1 

culte : 1P1 

CURNILLON (cité en 1901-1903) : 2M3 

D 

DANNENMULLER (Sarl Thierry) : 8W1-3 

débit de boissons : 1I3 

décès : GG1-5, E3, E6, E9, E12, E15, E18, E21, E24, E27, E30, E33, E36-43, 3G1, 5W1-3 

décision de justice : 3I1 

déclaration : 4H3, 3I1, 1K11, 5Q1, 2W28, 4W6, 5W5 
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déclaration d’utilité publique : 1N1, 7W1, 7W5 

déclaration de revenus : 2K1, S2, 3W6 

déclaration de travaux : 9W15-17 

défrichement : 2N1 

délibération : 1D1-7, 3D1-3, 4F1, 4H2-3, 1I1, 1M1, 2M1-3, 4M1, 1N1-2, 4N1, 1O5, 3O1-2, 

1Q1-4, 1Q10, 1R1, S1-2, 1W1-2, 1W5, 7W1 

dépense d’investissement : 1L7-13, 1M2-3, 2M1, 2M3, 4M1-2, 1O5-6, 1Q7, S2, 2W12-27, 

2W29, 6W2-4, 6W6-7, 6W11, 6W15-17 

dépense de fonctionnement : 1L7-13, 1Q7, S2, 2W12-29 

désignation : 1G19, 1K10, 1Q9, 4W5 

dette publique : 2L1 

discours : A1 

dissolution : S2, 6W1, 7W1 

distinction honorifique : 3W1 

distribution de gaz : 1M3, 2W28, 6W6, 6W17 

distribution électrique : 1M2, 2O1, T1, 2W28, 6W6, 6W17 

distribution postale : 3G2 

document de séance : 1W3-4 

dommages de guerre : 4H3 

Donsonnas (La Tranclière, Ain ; lieudit) : 1O6 

dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage : 6W10, 6W15 

dossier de candidature : 6W9, 6W14 

dossier de carrière : 2K1, 3W1 

dossier de consultation des entreprises : 6W2, 6W4, 6W8, 6W13 

dossier des ouvrages exécutés : 6W6, 6W12, 6W15 

dossier individuel : 2K1, 5Q1, 3W1, 10W1 

Druillat (Ain) : S2, 7W1 
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E 

eau : 2G1, 1I2, 1N3 

eau pluviale : T1 

eau potable : 1O6, T1, 8W4 

eau souterraine : 1O6, 8W4 

éclairage public : T1 

école : 4H3, 2M1, 4M1, 1R1, 6W8-12, 6W16-17 

EDF : 2W28 

édifice cultuel : 4H3, 2M1, 1W8, 6W16 

église : voir édifice cultuel 

élection au conseil d’arrondissement : 1K9 

élection cantonale : 1K8, 4W5 

élection européenne : 1K7, 4W5 

élection législative : 1K6, 4W4 

élection municipale : 1K10, 4W5 

élection politique : 1K1-10, 4W1-5 

élection présidentielle : 1K4, 4W4 

élection professionnelle : 3H1, 1K11, 4W6 

élection régionale : 4W5 

élection sénatoriale : 1K5, 4W4 

élevage : 8W1-2 

élève : 1R1 

élu : 1K10, 3W1-5, 4W5 

emprunt public : voir dette publique 

En Gouty (La Tranclière, Ain ; lieudit) : S2 

enfant : 5Q1 
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enquête : 3F1, 2O2, 3W1 

enquête publique : 5I3, 1O4, 1O6, 7W1-2, 7W5, 8W1-3, 9W2-3 

enseignement élémentaire : 1R1-2 

enseignement secondaire : 1R1 

entretien : 1M1, 2M2, 4M1, 1O3-4, 3O2, 1R1, 2W29, 7W2 

épidémie : 5I2 

équidé : 2H1 

équipement matériel : 1I1, 2W28-29, 6W6 

établissement public de coopération intercommunale : 3D3, 1O6, 3O2, 1R1, 1W7, 2W29 

établissement recevant du public : 4H3, 1M1-2, 2M1, 4M1-2, 6W1, 6W4-12, 6W16-17 

état civil : E1-43, 5W1-3 

état de section : 1G2, 1G5 

état du montant des rôles : 1G19, 2W1-9 

étranger : 5W4 

étude : 7W6-9, 8W1-3 

évaluation foncière : 1G19 

exploit d'huissier : 3I1 

exploitant agricole : 5W5 

exploitant forestier : 1K11, 4W6 

exploitation agricole : 3F2, 3F4, 1G19 

F 

fabrique d'église : 1P1 

facture : voir pièce comptable 

FAISANDERIE DE LA CÔTIÈRE : 8W1 

fête : 1I3 

fichier : 3F2-3 
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financement : 4H3, 1M1-3, 2M1-3, 4M1, 1O4-5, S2, T1, 6W4, 6W7-8, 6W16 

finances communales : 1L1-14, 2L1-2, 1Q5-7 

fiscalité : 1G17-19 

foire : 4F1 

fonctionnaire de l’Etat : 1G19, 1R1 

fonctionnaire territorial : 1I1, 2K1, 3W1-5 

fonctionnement : 3D3, 1O6, 3O2, 1R1, S2, 2W29 

Fontaine des Chaudales (Ain ; cours d'eau) : 1O6 

four : 2M2 

FRUCTUS, Francis : 3I1 

G 

garage municipal : 1M3, 6W6, 6W13-16 

garde nationale : 1H3, 3H1 

garde particulier : 1I1-2 

gare : 2O2 

Gayet, lotissement (La Tranclière, Ain) : T1 

gestion du personnel : 1F3, 1G19, 1I1, 2K1, 1R1, S2, 3W1, 5W4 

Grange Blanche (La Tranclière, Ain ; lieudit) : 8W1 

grêle : 1I7 

guerre : 2H3, 4H1-3 

Guerre 1914-1918 : 2H3, 4H2 

Guerre 1939-1945 : 4H3 

Guerre de 1870 : 1H3, 1I3 

Guerres napoléoniennes : 4H1 
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H 

hôtel de ville : 4H3, 1M1, 6W4-6, 6W16 

hydraulique agricole : S2 

hygiène : 4H2, 5I1-3, 8W4 

I 

IGN (Institut géographique national) : 1G19 

impôt extraordinaire : 2G1 

impôt sur le revenu : 1G19, 5W5 

impôts locaux : 1G19, 3G1 

incendie : 1Q10 

indemnisation : 1I7, S2, 3W2-5 

indigent : 1Q10 

industrie agro alimentaire : 1N1 

industrie du feu : 2F1 

informatisation : 2W28 

infraction militaire : 1H2 

installation classée : 5I3, 7W1, 8W1-4 

installation sportive : 6W7, 6W16 

instituteur : 4M1, 1R1 

intempéries : 1I7 

inventaire : 3D2, 3F3, 1Q8, 5W4 

IRCANTEC : 2K1, 3W6-9 

irrigation : 3O1 
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J 

juge de paix : 3I1 

justice pénale : 3I1 

L 

La Camelière (La Tranclière, Ain ; lieudit) : 1N1 

La Grange du bois (La Tranclière, Ain ; lieudit)) : 8W1 

La Plaine (La Tranclière, Ain ; lieudit) : 1N1, T1 

Le Moulin Est (La Tranclière, Ain ; lieudit) : 1N1 

Les Bourellières (La Tranclière, Ain ; lieudit) : 7W1 

Les Grandes Faguettes (La Tranclière, Ain ; lieudit) : 8W2 

Les Saules (La Tranclière, Ain ; lieudit) : 1N1 

liaison ferrée internationale : 7W6-9 

limite territoriale : 3D1, 7W1 

liste : 1G19, 4H1, 1K2-11, 1R1, 4W2, 4W4-5 

liste d’émargement : 1K1, 4W6 

liste électorale : 1K1, 1K11, 4W1, 4W6 

liste nominative : 1F1, 1G19, 1H1-3, 1I2, 5I1, 2L1, 3O1, 1Q10, 5Q1, 1R1, 5W4-5, 8W4 

livre comptable : 1L7-11, 1Q7, 2W12-14 

location : 1I2, 2M2, 1N2, 6W1 

logement de fonction : 4M1 

logement individuel : 1M3, 1P1, 6W1-6 

loterie : 2I1 

lotissement : T1, 9W4 
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M 

maire : 1K10 

mairie : voir hôtel de ville 

maladie des animaux : 1I6, 8W4 

maladie des végétaux : 3F1 

maladie mentale : 3Q1 

marché de détail : 4F1 

marché public : 4H3, 1M2-3, 4M1, T1, 6W2-15, 7W2 

mariage : GG1-5, E2, E5, E8, E11, E14, E17, E20, E23, E26, E29, E32, E35, E37-43, 5W1-3 

matériel informatique : 2W28 

matériel scolaire : 1R1 

matrice cadastrale : 1G3, 1G6-11, 1G13-16 

matrice d’imposition : 1G17-18 

mendicité : 1I5 

MEYER, Joseph (soldat ; cité en 1861-1900) : 2H2 

ministre du culte : 1P1 

minute juridictionnelle : 1W8 

mobilier : 3D2, 1Q8, 1R1 

mobilisation : 1H3, 4H2 

mort pour la France : 2H3 

motion : 5W4 

moulin : 3O1 
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N 

naissance : GG1-5, E1, E4, E7, E10, E13, E16, E19, E22, E25, E28, E31, E34, E37-43, 5W1-

3 

Nantua (Ain) : 1R1 

nappe d'eau : 2G1, 1I2, 5I2, 1N3, 3N1 

Neuville-sur-Ain (Ain) : 5W4 

nomade : 5W4 

notice individuelle : 2F1 

O 

œuvre de guerre : 4H2 

organisme consultatif : 1G19, 1R1, 4W5, 5W5 

organisme de sécurité sociale : 1K11, 2K1, 3W6-9, 4W6 

ouvrage d’art : 1O4 

ouvrage imprimé : C1-7 

P 

parent d’élève : 1R2 

parking : voir aire de stationnement 

partition musicale : 4H2 

pâturage : 2N1 

pêche : 1I2 

permis : 1I2, 5W5 

permis de construire : 1M2-3, 4M2, T2-4, 6W16, 9W5-14 

permis de démolir : 9W4 

permission de voirie : 7W3 
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PERNET, Claude (cité en 1826-1827) : 1N1 

PERNET, Marie (citée en 1826-1827) : 1N1 

personne âgée : 6W16 

personnel : 1F3, 1G19, 1I1, 2K1, 1R1, S2, 3W1-9, 5W4 

pétition : 3I1, 3O1 

pharmacie : 1I4 

photographie : 1I2 

pièce comptable : 1L12-13, 1M2-3, 2M1, 2M3, 4M1-2, 1N2, 1O5-6, 2O1, S2, 2W16-29, 

6W2-4, 6W6-7, 6W11, 6W15-17 

placement familial : 5Q1 

plan : 3F4, 1G19, 1M2-3, 2M1-3, 4M1-2, 1N1, 1O2, 1O4-5, 3O1, S2, T1-4, 6W2-4, 6W6-8, 

6W10, 6W12-13, 6W15-16, 7W1, 7W4-5, 8W1-3, 9W4-17 

plan cadastral : 3D2, 1G1, 1G4 

plan de secours : 7W1 

PLAZANET, Annet-Jean-Baptiste (1783-1853 ; colonel et commandant du corps des sapeurs 

pompiers de Paris) : C5 

poisson : 5I2 

police de la chasse : 1I2, 5W5 

police de la pêche : 1I2 

police des mœurs : 1I3 

police municipale : 1I1, 1I4-1I6 

pollution des eaux : 8W4 

Pont-d’Ain (canton) : 3D1, 2H2 

Pont-d’Ain (Ain) : 1O6, S2, 7W1 

population : 1F1-4, 5W4 

poste : 3G2 

pratique religieuse : 10W1 

préparation budgétaire : 2W10-11 

presbytère : 1M3, 2M1-2, 1N1-2 
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prestation d'aide sociale légale : 5Q1, 10W1 

prisonnier de guerre : 4H2 

procès-verbal : 3F4, 4H3, 1I1, 1K10, 4M1, 1O1, 1O3, S2, 6W17, 7W1 

procès-verbal d’élection : 3D1, 3H1, 1K3-11, 4W4-6 

procès-verbal de réunion : 3D3, 1W3-4, 7W1, 8W4, 9W3 

profession de foi : 4W4-5 

projet : 2M2, 6W2 

protection maternelle et infantile : 5Q1 

prud’homme : 1K11, 4W6 

publicité : 1I4 

puits : 3N1 

Q 

questionnaire d’enquête : 1R1, 3W1 

R 

RAFP : 3W6-9 

rapport : 2M2, 4M1, 1O1, 1O4, 1O6, 3O1, 1W7, 2W1-9, 6W10, 6W14, 6W17, 7W1-2, 7W4, 

7W6-9, 8W1-4 

rationnement : 4H3 

ravitaillement : 2H2, 4H2 

reboisement : 2N1 

recensement : 2F1, 2H1, 2K1, 6W16, 8W4 

recensement de population : 1F1-3, 5W4 

recette fiscale : 1L7-12, 1Q7, S2, 2W12-27 

recette non fiscale : 1L7-12, 1Q7, S2, 2W12-27 

recouvrement fiscal : 3G1 
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recrutement : 1F3, 1I1, S2, 5W4 

recrutement militaire : 1H1-3, 5W4 

referendum : 3D1, 1K3, 4W4 

réfugié de guerre : 4H2 

registre : 4H2, 5W5 

registre d’état civil : E1-41, 5W1-2 

registre des délibérations : 1D1-5, 1Q1-3, S1, 1W1-2 

registre paroissial : GG1-5 

règlement : T1, 6W1 

regroupement de communes : 3D1, 2K1, 1R1 

remembrement rural : 3F4, 1N1, 1O5, S2, 7W1 

remonte militaire : 2H1 

rémunération : 1F3, 2K1, 3W2-5, 5W4 

répertoire : 2D1 

réquisitions militaires : 4H1-2 

réseau d’information : 1W8, 2W28 

restauration : 3D2, 2M1-2, 4M1 

restauration scolaire : 4M2 

rétribution scolaire : 1R1-2 

révision des listes électorales : 1K2, 4W2-3 

Reyssouze (Ain ; cours d'eau) : 3O2 

rôle : 1R1 

rôle d’imposition : 2L2, 1O3, S2 

ROUGELIN, Joseph (décès mentionné en 1859) : 3G1 
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S 

Saint-Germain-de-Goux (Ain) : 1Q10 

Saint-Jean-le-Vieux (Ain) : 3D1 

Saint-Martin-du-Mont (Ain) : 3D1, 3F4, 3G1, 2K1, S2, 7W1, 8W1 

salle polyvalente : 1M2, 1N1, 6W1, 6W16 

sans domicile fixe : 1I5 

sapeur pompier : C5 

SAPRR : S2 

schéma de cohérence territoriale : 9W3 

schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme : 9W1-2 

secours : 1I7 

sécurité sociale : 1K11, 2K1, 3W6-9, 4W6 

Séparation des Eglises et de l’Etat : 1P1 

servitude : 1G19 

sinistre : 1Q10, 1W8 

SIVOM DE LA RÉGION DE PONT-D’AIN : 3D3 

société mutualiste : 1K11, 4W6 

spécialité pharmaceutique : 1I4 

station d’épuration : 1N1 

statistique : C3, 1F2-3, 3F1, 3F3, 3N1, 5W4-5 

statut : 3D3 

structure communale d’aide sociale : 1P1, 1Q1-10 

succession : 3G1 

surveillance des bâtiments : 6W17 

SYNDICAT D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE LA REYSSOUZE : 3O2 

SYNDICAT DES COURS D’EAU DE LA TRANCLIÈRE : S1 
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SYNDICAT DU CES DE PÉRONNAS : 1R1 

SYNDICAT DU MARAIS : 3O2 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU AIN-VEYLE-REVERMONT : 1O6 

T 

table décennale : E4, E7, E10, E13, E42 

TABOURET, Benoît (propriétaire d'une tuilerie en 1860) : 2F1 

tarif : 4N1, 6W1 

taxe d’habitation : 1G18 

taxe foncière : 1G17-18 

taxe professionnelle : 1G18 

taxe sur le chiffre d’affaires : 2W29 

taxe sur les chiens : 1G18, 2L2 

télécommunications : 1W8, 7W5 

télégraphe : 3G2 

téléphone : 3G2, 2W28 

terrain militaire : 2H2 

texte officiel : A1, C2, C6, 2G1, 1P1 

THIERS, Adolphe (1797-1877) : A1 

Tossiat (Ain) : 3G1 

tract : 3F1 

traitement des eaux usées : 4M1, 1N1, 7W4 

transfert de compétences : 2W29 

transport de corps : 5W3 

transport ferroviaire : 2O2, 7W6-9 

transport scolaire : 1R1, 2W29 

tuilerie : 2F1 
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Turgon (Druillat, Ain ; lieudit) : 2N1 

U 

URSSAF : 2K1, S2, 3W6-9 

V 

vaccination : 5I1, 8W4 

véhicule à traction animale : 1G18 

véhicule automobile : 4H3 

viticulture : 3F1, 5W5 

voie communale : 1I6, 1O1-4, T1, 6W6, 7W2-3 

volaille : 1I6 
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