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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Le village de Lavours se situe au pied d’un rocher appelé le Mollard. En 1789, Lavours 
était une communauté du bailliage, élection et subdélégation de Belley, mandement de 
Rossillon. Son église paroissiale, diocèse de Genève archiprêtré de Flaxieu, était sous le 
vocable de Saint-Pierre. 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Le fonds ancien de la commune est composé uniquement des registres paroissiaux. 

Fonds moderne  

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis 
l’An IX. 

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1792. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1841, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (1F1).  

En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées. 

La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux 
de recensement des classes (1H1) et celles de chevaux, mulets et voitures (2H1) ainsi 
pour les mesures d’exception liées aux deux guerres mondiales (4H1). 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais 
elle reste très lacunaire dans son ensemble.  

En série K, la collection de listes électorales présente de nombreuses lacunes sont 
présentes (1K1). Les opérations de vote des élections remontent à 1840. 

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



Introduction 

- 4 - 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1830, des lacunes 
sont à noter (1L1-5). Quelques lacunes sont à noter pour les livres comptables mais 
également pour les rôles de la taxe municipale sur les chiens. 

En séries M, N et O, il subsiste très peu de documents mis à part sur les édifices du culte, 
le cimetière et les écoles. 

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

En série Q, quelques documents se rapportant au bureau de bienfaisance sont présents 
notamment les budgets et comptes. On retrouve des documents sur l’application des lois 
d’assistance. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses (1R1). 

La commune conserve également le fonds du Syndicat du Bovaz, seul des matrices 
cadastrales et budgets et comptes ont été conservés.  

Fonds contemporain 

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

Méthodologie et historique de classement 

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

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

Présentation de l’inventaire 

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

 
Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et 
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de 
classement réglementaire des archives communales de 1926. 
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La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

analyse ; 

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

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

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

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

Réglementation des archives 

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de 
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la 
                                                        
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au 
pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits 
dans le cadre de l’administration quotidienne.  

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

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

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

Liste des maires 

FROMENT François (1790-1792) 
CHESNE André (1792-An III) 
DUMOLLARD Claude (An III-An IV) 
GUINET Nicolas (An IV) 
CHESNE André 
MEYRIN Guillaume (An VI-1800) 
GUINET Nicolas (1800-1815) 
COTTIN Antoine (1815-1816) 
DRUJON DE BEAULIEU Laurent (1816-1821) 
GUINET Nicolas (1821-1823) 
GUINET François (1823-1825) 
DRUJON DE BEAULIEU François (1825-1831) 
COTTIN François (1831-1840) 
GUINET François (1840-1848) 
DRUJON DE BEAULIEU François (1848-1855) 
GUINET Marin (1855-1860) 
GUINET Clément (1860-1876) 
GIROD Jean-Marie (1876-1881) 
GUINET Clément (1881-1900) 
COTTIN François (1900-1929) 
BURDALLET Auguste (1929-1945) 
FRIBOURG Georges (1945-1948) 
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LANGLOIS Joannès (1948-1965) 
DUMONT René (1965-2001) 
DEVELLE Charles (2001) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales de Savoie 

Archives communales des communes voisines classées par le service archives du 
centre de gestion : 

- Belley 

- Magnieu 

- Massignieu-de-Rives 

- Pollieu 

- Vongnes 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

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 

Distinctions honorifiques ........................................................................................................................................................... 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 

Édifices divers ................................................................................................................................................................................ 5 M 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

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

Biens nationaux ............................................................................................................................................................................. 5 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 
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Culte catholique .............................................................................................................................................................................. 1 P 

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

Cultes israélites ............................................................................................................................................................................... 3 P 

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, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, affaires scolaires 

Autres fonds 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-2 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
1651-1792 

GG1 1651-1691. 
GG2 1692-1792. 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

1 D Conseil municipal 

1D1-5 Registres des délibérations. 
An IX-1971 

1D1 An IX (18 vendémiaire)-1837 (8 août). 
1D2 1838 (7 mars)-1865 (7 mai). 
1D3 1865 (3 septembre)-1908 (22 mars). 
1D4 1908 (17 mai)-1948 (5 mars). 
1D5 1948 (26 décembre)-1971 (22 juin). 

1D6 Extraits des registres des délibérations. 
1908-1957 

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1 Arrêtés, correspondance, maire. 
1866-1910 

Registre des arrêtés (1866-1902)4. 
Correspondance (1890-1910). 
Maire de Lavours, suspension de ses fonctions : arrêtés préfectoraux (1880). 

3 D Administration de la commune 

3D1 Limites territoriales. 
1826-1885 

Établissement des limites entre le territoire du Royaume de France et celui des États 
Sarde : registre regroupant le procès-verbal et le plan (1826). 
Fixation des limites territoriales des communes de Lavours et Flaxieu relatives à la 
propriété du marais : arrêté préfectoral, procès-verbal de bornage, plan (1847). 
Délimitation de l’Ain et de la Savoie : arrêtés préfectoraux, plans, correspondance 
(1878-1885). 
 

 

                                                        
4 Ce registre a été utilisé par le maire de Lavours pour rédiger les brouillons de lettres (1877-1906). 
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Figure 1 et 2 Plan des limites territoriales entre le Royaume de France et les Etats Sarde, 1826 (3D1) 
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Série E État-civil 

E1-19 Registres des naissances, mariages et décès. 
1793-1982 

E1 1792-1803. 
E2 1803-1813. 
E3 1813-1823. 
E4 1823-1833. 
E5 1833-1843. 
E6 1843-1853. 
E7 1853-1863. 
E8 1863-1873. 
E9 1873-1883. 
E10 1884-1893. 
E11 1894-1903. 
E12 1904-1912. 
E13 1913-1922. 
E14 1923-1932. 
E15 1933-1942. 
E16 1943-1952. 
E17 1953-1962. 
E18 1963-1972. 
E19 1973-1982. 

E20 Gestion courante de l’état-civil. 
1810-1910 

Décès : extraits d’actes de décès, permis d’inhumer, actes de décès (1810-1904). 
Mariages : certificats de publication et de non opposition, promesses de mariage 
(1835-1908). 
Naissances : extraits d’actes de naissance (1835-1910). 
Vérification de la tenue des registres d’état-civil (1880-1884, 1895). 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1 Population. - Recensement quinquennal : listes nominatives, feuilles 
récapitulatives, bordereaux de district (1841, 1846, 1851, 1861, 1866, 
1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1936, 
1946, 1931, 1954, 1962, 1968, 1975, 1982). 

1841-1968 

1F2 Mouvement de la population. 
1888-1895 

1F3 Listes des naissances, mariages et décès survenus dans la commune. 
1897-1906 

3 F Agriculture 

3F1-2 Agriculture. 
1867-1970 

3F1 Calamités agricoles : carnets à souches des déclarations de pertes des 
victimes de calamités agricoles (1935-1938). 

 Syndicat agricole de Lavours : correspondance (1925-1926). 

 Recensement agricole (1970). 

 Exploitations agricoles : fiches individuelles, listes récapitulative (1958-
1968). 

 Carnets individuels de récolte (1917). 

 Échange de blé : liste nominative (1965). 

 Culture du tabac : listes nominatives, correspondance (1894-1911). 

 Commissions de fixation des prix du tabac et de classement des tabacs 
indigènes, nominations des membres : procès-verbaux d’élections (1946-
1952). 

 Concours de pouliche : affiche (1904). 

 Inventaire communal (1979-1980). 

3F2 Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement : 
registres de culture, états, bulletins récapitulatifs, déclarations des 
superficies exploitées, questionnaires d’enquête, listes et registres des 
déclarations de céréales, bulletins individuels de déclaration de récolte 
(1867-1949). 
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3F3 Viticulture : registres des déclarations de récoltes et stocks de vin. 
1912, 1914-1916, 1918, 1921, 1930, 1958, 1961 

4 F Subsistances 

4F1 Foire de Vieu, création : délibération. 
1879 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

G1-8 Cadastre napoléonien. 
1839-1957 

G1-2 États de sections (s.d°). 
G1 Section dite d’en haut 
G2 Section A dite du Nord 

G3 Matrice des propriétés foncières (s.d.). 

G4 Matrices des propriétés bâties (1882-1909). 

G5-6 Matrices des propriétés non bâties (1839-1913). 
G5 Volume 1 
G6 Volume 2 

G7-8 Matrices des propriétés non bâties (1915-1957). 
G7 Volume 1 
G8 Volume 2 

G9-11 Cadastre révisé. 
1960-1973 

G9 Atlas cadastral (1960). 

G10 État de section (1960-1972). 

G11 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1960-1973). 

G12 Contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres : 
tableaux de répartition des sommes (1845-1848, 1850-1853, 1854-1857, 
1858-1861, 1862-1865, 1866, 1870, 1874-1877, 1878-1881, 1882-1885, 
1886-1889, 1891-1894, 1896-1899, 1900-1903, 1904-1907, 1908-1911, 
1912-16, 1917-1921, 1922-1926, 1927-1931). 

1845-1931 

G13 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution 
mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux 
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des 
locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des 
prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la 
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matrice générale (1931-1935, 1936-1940, 1942-1946, 1947-1951, 1952-
1956, 1957-1961, 1962-1966, 1967-1971, 1972-1976, 1977-1981). 

1931-1981 

G14 Déclarations des contributions. 
1843-1982 

Rôles des quatre contributions (1855-1930). 
Listes des trente plus forts contribuables (1843-1880). 
Contribution personnelle mobilière : état indicatif de la répartition (1896). 
Registre d’inscription des déclarations (1890-1933). 
Contributions foncière des propriétés non bâties : registre de déclarations des 
dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants (1929-1933). 
Registres des déclarations faites par les contribuables en cas de construction nouvelle, 
de reconstruction d’addition de construction et d’affectation de terrains à usages 
commerciaux ou industriels (1896-1981). 
Registre de la taxe sur les gardes chasse (1916-1945). 
Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, vélocipèdes : registre 
d’inscription des déclarations (1910-1921). 
Registre de déclaration des demandes de dégrèvement (1913-1914). 
Nomination des classificateurs et des commissaires répartiteurs : arrêté préfectoral, 
délibération, liste des candidats présentés par le conseil municipal 51836, 1863-
1891). 
Impôt sur le revenu des bénéfices de l’exploitation agricole (1970, 1980-1981). 
Taxe professionnelle : copie de la matrice (1978-1982). 
Renseignements extraits du rôle des impôts directs (1953-1982). 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes 
communales5. 

1820-1964 

1H2 Armée territoriale : tableau de recensement des classes 1855-1866. 
1874 

2 H Administration militaire 

2H1-2 Réquisition des chevaux, juments, mules et mulets : tableaux de 
classement, listes de recensement, registre unique, fiches individuelles. 

1874-1934 
2H1 1874-1900. 
2H2 1900-1934. 

2H3 Réquisition des voitures et motocyclettes : registres de déclaration, 
tableau de classement, registres de recensement, listes nominatives. 

1880-1934 

2H4 Administration militaire. 
1872-1934 

Exercices de garde des voies de communication : correspondance (1898). 
Société de tirs du 56ème régiment territorial : statuts, correspondance (1877, 1882). 
Registre d’inscription des changements de domicile des jeunes gens de l’armée active 
territorial ou réserve (1872-1884). 
Cantonnement des troupes : états des ressources, listes nominatives, plan, instruction 
(1877-1891, 1934). 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Garde nationale, sapeurs-pompiers. 
1840-1904 

Garde nationale. – Recensement : état de recensement, bulletins individuels, tableaux 
de recensement (1840-1868) ; Contrôle nominatif : listes et relevés nominatifs (1840-

                                                        
5 Les classes 1821-1827, 1831-1832, 1837-1838, 1841, 1852, 1854-1859, 1861, 1881, 1905-1907, 1909-
1915, 1933-1943, 1946-1948, 1953-1955 sont lacunaires. 
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1870) ; Feuilles d’appel pour servir aux visites des armes [1840-1846] ; Élections des 
officiers et sous-officiers : procès-verbaux d’élection (1848). 
Sapeurs-pompiers de Lavours. - habillement : liste nominative, factures [1880-1904]. 
Effectifs : listes nominatives, arrêtés préfectoraux (1875-1914). Élections au Conseil 
supérieur des Sapeurs-pompiers : listes (1912-1932). 

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Première Guerre mondiale. 
1917-1918 

Ravitaillement et rationnement : cartes d’alimentation (1917-1918), coupons de 
ravitaillement en sucre (1917). 
Main d’œuvre agricole : listes nominatives des agriculteurs détachés (1918). 
Tableau d’honneur avec citations (s.d.). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Police locale. 
1879-1960 

Interdiction du pâturage en liberté des chevaux ferrés des pieds postérieurs : arrêté 
municipal, délibération, correspondance (1905). 
Permis de chasse, attribution : formulaires de demande avec photographies (1955-
1960). 
Sinistres. – Inondations : états nominatifs des pertes, correspondance (1879-1910). 
Orage de grêle et inondations : listes nominatives, état de la répartition des sommes, 
correspondance (1889). Sécheresse : listes nominatives, déclarations de pertes, 
correspondance (1893). Gelée : relevé des pertes (1880, 1929-1930). Sinistrés de la 
Martinique : délibérations, souscription, correspondance (1902). États annuels des 
sinistres survenus (1888-1890, 1901, 1915, 1917) 

2 I Police générale 

2I1 Étrangers. 
1892-1968 

Cartes d’identité et de travail : carnet à souche, registre d’inscription des demandes, 
formulaires de demandes de cartes d’identité avec photographie (1925-1968). 
Dossier individuel d’un ouvrier italien : bordereau d’envoi de livret de paie, certificats 
de carte de travail, reçus, correspondance (1949). 
État des étrangers (1897). 
Registre d’inscription des visas d’arrivée et de départ (1939-1963). 
Passeport argentin (1892). 

 

5 I Hygiène publique 

5I1 Hygiène publique. 
1904-1986 

Règlement sanitaire : délibération, règlement (1904). 
Épizooties : carnet à souche de déclaration de maladies contagieuses (1913-1954). 
Vaccination : listes nominatives (1907-1986). 
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

Élections politiques 

1K1 Listes électorales. – Élaboration : listes électorales, tableaux rectificatif. 
1852-1982 

1K2-3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
délégation de mandat. 

1840-179 

1K2 Européennes (1979). 

 Referendum (1945-1946, 1958, 1961, 1962, 1969).  

 Présidentielles (1965, 1969, 1974). 

 Sénatoriales (1876, 11884, 1893, 1900, 1901, 1902, 1908, 1920, 1923, 
1929, 1938, 1945,1948, 1955) et élections du Conseil de la République 
(1951). 

 Législatives (1865, 1871, 1876-1877, 1881, 1883, 1885, 1889, 1893, 1898, 
1900, 1902, 1906, 1909, 1910, 1914, 1919, 1924, 1928, 1932, 1936, 1951, 
1956, 1957, 1958, 1962, 1967, 1968, 1979) et élections générales (1945-
1946)6. 

 Cantonales. – Nominations (1857-1877). Élections (1879, 1883, 1889, 1895, 
1901, 1907, 1919, 1925, 1931, 1937, 1938, 1945, 1948, 1955, 1961, 1967, 
1979). 

 Conseil d’arrondissement. – Nominations (1852-1877). Élections (1879, 
1883, 1889, 1893, 1895, 1898, 1904, 1910, 1919, 1925, 1928, 1934). 

1K3 Municipales. – Nominations : procès-verbaux de nomination (1840-1878). 
Élections : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, listes 
municipales, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux 
des conseillers municipaux (1876, 1878, 1881, 1884, 1888, 1889, 1892, 
1896, 1900, 1903, 1904, 1908, 1912, 1914, 1919, 1921, 1925, 1928, 1929, 
1934, 1935, 1945, 1947, 1948, 1953, 1959, 1965, 1971, 1977). 

Élections professionnelles 

1K4 Élections socioprofessionnelles. 
1909-1979 

Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1909-1936, 1973-1979). 

                                                        
6 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales (1917-1969). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, déclaration d’inscription (1949-1958). 
Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1982). 
Sécurité sociale : procès-verbaux d’élection, relevé nominatif des électeurs (1950). 
Chambre des métiers : listes des chefs d’entreprises électeurs, listes des compagnons 
(1974-1980). 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1L1-3 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs7. 

1830-1982 
1L1 1830-19248 
1L2 1925-1976. 
1L3 1977-1982. 

1L4-5 Comptes de gestion. 
1826-1926 

1L4 1826, 1830, 1833, 1837, 1840-1858, 1865-1896. 
1L5 1897-1926. 

1L6 Livres comptables. - Registres des dépenses (1882-1888), cahier des 
recettes et dépenses faites par le maire au profit de la commune (1868-
1888). 

1868-1888 

1L7 Bordereaux de mandats et titres. 
1955-1982 

1L8 Factures. 
1890-1961 

2 L Revenus et charges de la commune 

2L1-2 Taxe municipale sur les chiens. 
1866-1918 

2L1 Registres de déclarations (1879-1918). 

2L2 Rôles de la taxe sur les chiens (1866, 1889-1897, 1907-1917). 

2L3 Rôles des prestations sur les chemins vicinaux. 
1866-1869, 1889-1923 

                                                        
7 On retrouve les comptes administratifs qu’à partir de 1905 
8 Lacunes pour les budgets principaux (1831, 1834, 1848-1849, 1862, 1870-1873) et les comptes 
administratifs (aucun avant 1896, lacunes pour 1897, 1916, 1919-1921, 1926, 1931-1933, 1942, 1945, 
1947, 1950 et 1954). 
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2L4 Revenus et charges de la commune. 
1867-1981 

Tableaux synoptique (1895-1934). 
Situation financière des communes de l’Ain (1878-1914). 
Traitement du receveur : décomptes (1867-1880). 
Emprunt : délibération, déclaration de versement, correspondance (1879-1880). 
Impôts locaux, actualisation des évaluations foncières : tableau des coefficients 
d’actualisation (1981). 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

1 M Édifices publics 

1M1 Édifices publics et scolaires. 
1843-1902 

École, location d’une maison au lieudit au château pour servir de logement de 
l’instituteur et de maison d’école : baux (1843-1861). 
Mairie-école. – Construction : cahier des charges, rapport de l’architecte, devis, 
subvention, plan, correspondance (1868-1879). Construction d’un mur de clôture, 
d’un puit et de latrine : devis, croquis (1877). Travaux de peinture et papier peint : 
facture (1880). Projet refusé de préau couvert : plan, correspondance (1889-1890). 
Réparations : délibérations, correspondance (1901-1902). 
Poids public, installation : devis, croquis, correspondance (1901-1902). 
Hangar public, construction : devis, croquis, correspondance (1894-1895). 
Four communal, construction : convention entre les habitants, arrêté municipal, 
factures, souscription, correspondance (1895). 
Four banal, démolition : correspondance (1847). 
Catalogue d’horloges [1900]. 

2 M Édifices du culte et cimetière 

2M1 Édifices du culte. 
1834-1979 

Église et presbytère, réparations : devis, pièces comptables, plan, correspondance 
(1834-1835, 1859-1861, 1881, 1886-1887). 
Construction d’un clocher et reconstruction du presbytère : cahier des charges, devis, 
factures, plans, correspondance (1902-1903). 
Murs de clôture du cimetière, réparations : correspondance (1883). 
Église, projet d’installation d’un système de chauffage à air pulsé : devis, 
correspondance (1979). 
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Figure 3 Plan de l'emplacement du projet de construction de la mairie-école, 1868 (1M1) 
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Figure 4 et 5 Plans de construction d’un clocher, 1902 (2M1)
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Biens communaux. 
1883-1907 

Amodiation de deux parcelles de terrain communal devant servir à l’établissement de 
deux jeux de boules : cahier des charges (s.d.). 
Presbytère, location : délibération, bail (1907). 
Cahier d’enregistrement des actes (1883-1906). 

2 N Bois 

2N1 Bois. – Rapport d’experts sur le cantonnement aux usagers de la forêt 
communale de Lavours (1845). Amodiation des coupes de bois : cahiers 
des charges, délibération, correspondance (1855-1898). Forêt d’Aignoz, 
vente de coupe des herbes et blâches : cahiers des charges, 
correspondance (1888-1891). Litiges concernant les limites territoriales : 
correspondance (1844-1888). 

1845-1898 

2N2 Droit de chasse, amodiation : délibérations, cahiers des charges. 
1875-1929 

3 N Eaux 

3N1 Marais, fontaine. 
1846-1926 

Puits et fontaines, construction : devis, factures, correspondance (1898-1905). 
Marais communal. – Amodiation d’une partie pour l’exploitation de la tourbière : bail, 
correspondance (1854-1892). Vente des coupes de blâches : cahiers des charges, 
délibérations, correspondance (1846-1926). 
 

4 N Propriétés et droits divers 

4N1 Concessions de cimetière : actes de concession, avis de constats 
d’abandon, listes nominatives des concessionnaires, testaments, plan, 
correspondance. 

[1861-1970] 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

1O1 Tableau de classement des chemins ruraux. 
 1824, 1836, 1964 

1O2 Voies communales, usines. 
1853-1908 

Délaissés de chemin de Rochefort à Culoz, aliénation : procès-verbaux d’aliénation, 
plans, correspondance (1893-1894). 
Chemin de halage, projet d’aliénation : correspondance (1879). 
Chemin du marais : plan (s.d.). 
Chemins vicinaux, entretien : rapports de l’agent voyer, conversion des prestations en 
centimes additionnels, états sommaire des ressources à créer, budget des ressources 
et des dépenses (1880-1908). 
Route impériale n°92, aménagement d’aqueducs : arrêté préfectoral, correspondance 
(1853-1854, 1877). 
Chemin d’intérêt commun n° 33. - Élargissement : arrêtés préfectoraux, état estimatif 
des indemnités de cession de terrain, actes de vente, plan, correspondance (1853-
1860). Entretien et aménagement d’aqueduc : permission de voirie, correspondance 
(1903-1904). 
Projet d’aqueducs entre Massignieu-de-Rives et Lucey : délibération (1908).  
Ouverture d’un bac d’un chemin au-dessus des marais entre Chanaz et Lavours : état 
estimatif des terrains à acquérir, plan, correspondance (1890-1901). 
Usine de fabrication de tuiles et briques : arrêté préfectoral, correspondance (1877). 
Entrepôt de sel au port de la Paillère : arrêté préfectoral (1856). 
Établissement d’un moulin à blé sur la rive gauche du Rhône : rapport de l’ingénieur 
(1860). 
Installation d’une machine à vapeur pour le battage des grains : correspondance 
(1868). 

1O3 Eau et assainissement. 
1848-1980 

Eau potable, travaux d’alimentation : avant-métré, délibérations, emprunts, procès-
verbal d’adjudication, décomptes des travaux exécutés, pièces comptables, 
correspondance (1948-1955). 
Protection des captages, établissement d’un périmètre : rapports géologiques (1952, 
1980). 
Construction de collecteurs d’eaux pluviales dans la traversée de l’agglomération : 
projet, correspondance (1980). 
Travaux d’assainissement : projet, marché de travaux (1969). 
Aménagement d’un fossé d’assainissement le long de la route nationale n°92 : projet, 
devis, procès-verbaux d’adjudication, décomptes des travaux, pièces comptables 
(1959-1962). 
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1O4 Cours d’eau. 
1859-1902 

Ruisseau du Grand Fossé, curage : arrêtés préfectoraux, correspondance (1859-1895). 
Digue de la Pallière. - Entretien et enrochement : rapport de l’ingénieur, 
correspondance (1879-1902). Exhaussement : emprunt, correspondance (1900). 
Plan des tourbières et des canaux (s.d.). 

2 O Moyens de transport, électricité 

2O1 Electricité et éclairage public, fourniture et maintenance : factures, devis, 
correspondance. 

1927-1942 

2O2 Moyens de transport, télécommunications. 
1898 

Réseau téléphonique, création d’un deuxième réseau départemental : correspondance 
(1898). 
Chemin de fer Paris Lyon à la Méditerranée : circulaire (1898). 
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Série P Culte 

P1 Culte Catholique, séparation de l’Église et de l’État. 
1879-1906 

Budgets de la Fabrique (1879-1880, 1886, 1890, 1894). 
Prêtre, nomination : correspondance (1896). 
Biens des établissements ecclésiastiques, mise sous séquestre : arrêtés de mise sous 
séquestre (1906). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1-2 Bureau de bienfaisance puis d’aide sociale. 
1854-1979 

1Q1 Création : arrêté préfectoral, correspondance (1876-1877). 

 Élection des délégués : procès-verbaux d’élection (1854-1904, 1954, 1979). 

 Budgets et comptes administratifs (1883-1939). 

 Comptes de gestion (1865, 1877-1925). 

1Q2 Attribution d’aides : délibérations, carnets à souche de bons d’allocation, 
carnets de maladie, cartes individuelles d’assistés, correspondance (1871-
1920). 

2 Q Œuvres charitables 

2Q1 Société de secours mutuels des Sapeurs-Pompiers de Lavours : statuts, 
règlements, factures, carnet de contrôle des visites, carnet de reçus, liste 
nominative, délibérations. 

1900-1925 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1-4 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 
1882-1931 

5Q1 Retraite ouvrières et paysannes : listes nominatives des assurés (1911-
1912). 

 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : délibération, états 
nominatifs (1907-1908). 

 Assistance aux familles nombreuses : états nominatifs, instructions (1913).  

 Assistance aux femmes en couches : instruction (1913). 

 Économiquement faibles : déclarations individuelles (1950). 

5Q2-4 Protection des enfants du premier âge. 
5Q2 Avis de déclaration des parents et ayants droits, admissions au 

service des enfants assistés, carnets individuels de nourrice, 
carnet à souche des certificats (1882-1923). 

5Q3 Registres de déclarations de parents et ayant-droit (1900-1910, 
1918). 

5Q4 Registre de déclarations des nourrices, sevreuses et gardeuses 
(1913-1931). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique. 
1866-1969 

Cours d’adultes : liste nominative, subvention (1866, 1883). 
Instituteurs, nominations et traitement : délibérations, arrêté préfectoral, 
correspondance (1877-1898). 
Listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1882-1888). 
Circulaire de l’inspecteur relative à la tenue des archives de l’école (1867). 
Déclaration des enfants instruits dans la famille (1882). 
Caisse départementale scolaire : programmes des besoins, délibérations, factures, 
correspondance (1953-1957). 
Mobiliers scolaires, acquisition et entretien : devis, factures, circulaires (1871-1881). 
Commission municipale, nomination des membres : délibérations (1882-1904). 
Correspondance (1857-1885). 
Caisse du sou des écoles de Lavours : registre des recettes et des dépenses (1906-
1949), carnets d’inscriptions des cotisations (1906-1969). 
Bibliothèque scolaire, création et fonctionnement : correspondance (1880-1892). 
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Série S Syndicat du Bovaz des communes de Cressin-

Rochefort, Lavours et Pollieu 

S1 Budgets et comptes. 
 1909-1940 

S2 Matrices générales. 
 1911-1921 
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Série T Urbanisme 

T1 Permis de construire. 
1969-1980 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-7 Registres des délibérations. 
1971-2013 

1W1 1971 (27 novembre) – 1992 (27 novembre). 
1W2 1993 (1 avril)-2000 (16 novembre). 
1W3 2000 (18 décembre)-2003 (17 avril). 
1W4 2003 (17 avril)-2005 (2 décembre). 
1W5 2007 (30 mars)-2009 (28 février). 
1W6 2009 (6 mars)-2011 (22 juillet). 
1W7 2011 (14 octobre)-2013 (7 mars). 

1W8-10 Extraits des délibérations. 
1983-2017 

1W8 1983-2000. 
1W9 2001-2007. 
1W10 2008-2014, 2017 

Actes administratifs de la commune, correspondance 

1W11 Registre des arrêtés. 
 

2006 (6 juin) – 2013 (21 janvier) 

1W12 Chrono courrier. 
2014-2018 

Information municipale, vie publique, archives 

1W13 Bulletins municipaux, intercommunalité, vie publique. 
2001-2017 

Maire, démission : correspondance (2017). 
Communautés de communes Belley Bas Bugey, Bugey Arene Furans, Colombier, terre 
d’eaux et du Valromey, fusion : questionnaire, délibérations, correspondance (2011-
2013). 
Bulletins municipaux (2001, 2003-2005, 2007-2009, 2011-2012, 2014-2017). 
Contrat Magnus (2016). 
Pétition contre la fermeture du chemin du Marais (2001). 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

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

1983-2017 
2W1 1983-1993. 
2W2 1994-1998. 
2W3 1999-2001. 
2W4 2002-2003. 
2W5 2004-2005. 
2W6 2006-2008. 
2W7 2009-2011. 
2W8 2012-2014. 
2W9 2015-2017. 

2W10 Préparation budgétaire. 
2014-2017 

Dépenses et recettes 

2W11-13 Livres comptables : registres de comptabilité, grands livres. 
1985-2002 

2W11 1985-1988. 
2W12 1989-1991. 
2W13 1992-1995, 2002. 

2W14-19 Bordereaux de titres et mandats. 
 

1983-2017 
2W14 1983-1984, 1996-2000. 
2W15 2001-2004. 
2W16 2005-2008. 
2W17 2009-2011. 
2W18 2012-2014. 
2W19 2015-2017. 

2W20-24 Factures. 
2009-2017 

2W20 2009-2010.  
2W21 2011-2012. 
2W22 2013-2014. 
2W23 2015-2016. 
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2W24 2017.  

2W25-26 Impôts locaux. 
1982-2017 

2W25 Renseignements extraits des rôles des taxes, fiches analytiques, états de 
notification (1983-2010).  

 Impôt sur le revenu des bénéfices de l’exploitation agricole (1982-2007). 

 Analyses financières (1996-2007). 

 États de l’actif (2007-2008). 

 Location de la salle des fêtes (2010-2017).  

2W26 Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations 
foncières des propriétés bâties : listes nominatives, listes 41, 
correspondance (1995-2008). 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Élaboration des listes : listes générales des électeurs, listes 
complémentaires, tableaux rectificatifs. 

1983-2015 

4W2 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, listes des 
candidats, listes municipales. 

1986-2016 
Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2016).   
Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 
Cantonales (1985, 1988, 1992, 1998, 2004, 2010). 
Départementales (2015). 
Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1995, 2001, 2008, 2014). 

Élections professionnelles 

4W3 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2008 

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1987-2008). 
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, 
listes d’émargement, organisation du bureau de vote (1989-2007). 
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1985-2001). 
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1999). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1987-2004). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes9, procès-
verbaux d’élection (1988-1995). 
Mutualité sociale agricole : procès-verbaux d’élection (1984-1999). 

 

                                                        
9 Les documents de révision des listes ont été conservés à compter de 2010. 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-3 Registres des naissances, mariages et décès. 
1983-2012 

5W1 1983-1992. 
5W2 1993-2002. 
5W3 2003-2012. 

5W4 Gestion courante. 
1983-2006 

Pièces annexes : jugements de divorce, avis de naissance, avis et certificats de décès, 
transports de corps, dossiers et publications de mariage (1983-2006). 
Transmission des registres d’état-civil : bordereaux de transmission (1983-2006). 

Services à la population, agriculture 

5W5 Population, affaires militaires. 
1982-2017 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, 
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés 
municipaux, délibérations (1990, 1999, 2005, 2010, 2015). 
Recensement militaire : listes communales, documents préparatoires (1983-1997). 
Cartes d’identité et passeports : registres d’inscription des demandes (1982-2017). 
Chiens errants : conventions SPA (2007-2014). 
Chasse : registre des visas de permis de chasse (1975-2000). Garde particulier, 
agrément : arrêté préfectoral (1995). 
Service funéraire, réorganisation : questionnaires, correspondance (1990-1991). 
Concession, fixation du tarif et identification des tombes : délibération, liste 
nominative, correspondance (1985-1990). 

5W6 Protection civile, agriculture. 
1978-2009 

Sapeurs-pompiers : règlement opérationnel des services d’incendie et de secours de 
l’Ain (2009). 
Agriculture. – Inventaire communal (1988, 1998). Aides agricoles : listes nominatives, 
formulaires de demandes d’aides (1978-1998). Remembrement : avis d’enquête 
publique, délibérations, plans, correspondance (1980-1988). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, correspondance. 

1983-2007 

6W2 Logements communaux, locations terminées et résiliées : baux, états des 
lieux, pièces justificatives et comptables, correspondance. 

2014-2016 

6W3 Exploitation forestière : programmes des coupes, rôles d’affouage, listes 
nominatives, tirage au sort. 

1979-1993, 2012-2015 

Bâtiments communaux 

6W4-5 Mairie. 
1985-2010 

6W4 Secrétariat de mairie. – Aménagement : marché de travaux, procès-verbaux 
de réception de travaux, comptes rendus de réunion, pièces comptables 
(1985). Petits travaux : devis, factures, correspondance (1996). 

 Salle du conseil, rénovation : dossier technique, maîtrise d’œuvre, marché 
de travaux, subvention, pièces comptables, comptes rendus de réunion, 
procès-verbaux de réception de travaux (1987). 

 Fourniture et pose de volets roulants : devis, correspondance (2002). 

 Portail de la mairie, rénovation : délibérations, devis, factures, subvention, 
photographies, correspondance (2010). 

6W5 Réaménagement de la mairie, de l’appartement et de l’atelier communal : 
appel d’offres, subventions, maîtrise d’œuvre, mission SPS, marché de 
travaux par lots, comptes rendus de réunion, pièces comptables (2005-
2007). 

6W6 Salle des fêtes, four communal. 
1997-2012 

Salle des fêtes. – Travaux d’accessibilité : diagnostic, procès-verbal de la sous-
commission départementale de l’accessibilité, devis, plans (2010-2013). Réfection de 
la façade : délibération, devis (2012). 
Four communal. – Dallage : devis (2001). Réhabilitation : délibération, subventions, 
photographies, correspondance (2008). Règlementation de son utilisation : 
délibération, règlement (2015). 
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Monument aux morts : listes nominatives des morts pour la France inscrits sur le 
monument (1997). 
Pierre sculpté d’inscription gothique, déplacement et analyse des inscriptions : notes 
manuscrites des chercheurs du CNRS, correspondance (1989-1991). 
Toilettes publiques, construction : devis, factures, subventions, correspondance 
(2001-2003). 

6W7 Installations sportives et de loisirs. 
2006-2007 

Aire de jeux, création : appel d’offres, marché de travaux par lots, subventions (2007). 
Zone de loisirs de la Paillère, démolition du sanitaire et remise en état : appel d’offres, 
plans, correspondance (2006). 

Édifices du culte 

6W8 Église. – Restauration du toit de l’église et du clocher : appel d’offres, 
subventions, marché de travaux, pièces comptables, correspondance 
(2009-2012). Guide et inventaire du patrimoine mobilier de l’église 
(2007). 

2007-2012 

6W9 Presbytère, aménagement de deux logements : avant-projet, appel d’offres, 
subventions, maîtrise d’œuvre, marché de travaux, comptes rendus de 
réunion, pièces comptables, plans, correspondance. 

1991-1992 

6W10 Cimetière. 
1982-2008 

Agrandissement : projet, délibérations, appel d’offres, rapport géologique, enquête 
d’utilité publique, expropriation, plans, correspondance (1982-1985). 
Restructuration et reprise des concessions : listes nominatives des concessionnaires, 
arrêtés municipaux, plans, correspondance (2005-2008). 
Columbarium, construction : subvention, appel d’offres, marché de travaux (2003). 
Mur du cimetière, réparation : devis, correspondance (2003). 
Fourniture et pose d’un dépositoire : délibération, devis (2004). 
Jardin du souvenir, construction : délibérations, subventions, devis (2004). 

Surveillance des bâtiments 

6W11 Sécurité des bâtiments : diagnostic amiante, dossier technique amiante. 
2011 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Voies communales. 
1987-2017 

Voies communales, classement : plan de classement (2013). 
Sécurisation des entrées du village : subvention, convention, marché de travaux 
(2006-2009). 
Création d’une chicane de sécurité dans le village : subvention, convention, devis, 
factures, plans, correspondance (2007). 
Numérotation des rues : listes nominatives, convention, devis, plans, correspondance 
(2016-2017). 
Travaux de revêtement en enrobés : appel d’offres, marché de travaux, pièces 
comptables (2010). 
Renforcement, modernisation et entretien de la voirie et des fossés, élagage et 
enrobé : programmes annuels de travaux, situations annuelles des prestations, 
correspondance (1987-2002). 
Plage de Chanaz et Lavours, aménagement : projet, devis, correspondance (2005). 
 

7W2 Véloroute, aménagement : métré définitif, convention avec la CNR, appel 
d’offres, subvention, mission SPS, marché de travaux, plans, 
correspondance. 

2008 

Eau et assainissement 

Eau potable 

7W3-4 Eau potable, renforcement des réseaux : avant-projet, subventions, étude 
géologiques, marché de travaux, subventions, déclaration d’utilité 
publique. 

1984-1986 
Travaux menés par le Syndicat intercommunal des eaux de Massignieu-de-Rives, 
Nattages et Parves. 

7W3 Tranche 1. 
7W4 Tranche 2. 

7W5 Schéma directeur d’eau potable, élaboration : appel d’offres, marché de 
prestation, rapport préliminaire, correspondance. 

2012-2013 
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7W6-7 Travaux d’alimentation en eau potable au niveau du Bourg et de la 
Paillère. 

2014-2017 

7W6 Subventions, emprunt, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, plan de récolement 
(2015-2017). 

7W7 Marché de travaux, mission SPS, arrêté de voirie, DOE (2014-2016). 

7W8 Eau potable. 
2001-2014 

Mise aux normes des canalisations d’eau pour le renforcement de la défense incendie : 
appel d’offres, subvention, arrêté préfectoral, délibération, devis (2006-2007). 
Installation d’un système de traitement du fer et du manganèse : dossier de 
consultation des entreprises (2001-2003). 
Réservoir d’eau potable, entretien et fonctionnement : contrats, factures, frais de 
fonctionnement (2005-2014). 
Installation de communication GSM du réservoir d’eau : appel d’offres, marché de 
travaux (2010-2011). 
Remplacement des poteaux incendie : devis, factures, correspondance (2005). 

7W9 Service d’eau potable : rôles d’eau. 
2009-2015 

Assainissement 

7W10 Zonage d’assainissement : listes nominatives, subventions, projet et 
dossier définitif, correspondance. 

2003-2005 

7W11-12 Travaux d’assainissement. 
2003-2004 

7W11 Appel d’offres, subventions, maîtrise d’œuvre, branchement de la station de 
refoulement, acquisition de terrain, marché de travaux, correspondance 
(2003-2004). 

7W12 Conventions de passage, contrôle de réception des réseaux 
d’assainissement, rapports télévisés, plans (2004). 

 

7W13 Assainissement. 
1990-2008 

Construction d’une lagune d’assainissement et raccordement des eaux usées du haut 
du village au lagunage : appel d’offres, subvention, marché de travaux, pièces 
comptables (1990-1994). 
Travaux de récupération des eaux pluviales : appel d’offres, délibérations, devis 
(2005). 
Station d’épuration, entretien et fonctionnement : questionnaire, manuel d’utilisation 
de la station de refoulement, correspondance (1996-2008). 
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Électricité, télécommunications, transport 

7W14 Électrification rurale, éclairage public et esthétique des réseaux. – 
Extension et modernisation. 

1996-2007 
Électrification rurale, extension modernisation : conventions, programmes annuels 
des travaux, DICT, correspondance (1996-2007). 
Éclairage public, entretien : bilans annuels, correspondance (1996-2007). 

7W15 Télécommunication, distribution électrique. 
1981-2013 

Fibre optique, déploiement : convocation, plan (2013). 
Poste basse tension au lieudit « Le Château » : dossier d’exécution, plans, 
correspondance(1994). 
Ligne MT 15 Kv Belley à Culoz : dossier administratif (1981). 
Bilans de consommation (2003-2006). 
Enfouissement des lignes : devis, correspondance (2004). 

7W16 Plan d’eau, cours d’eau. 
2003-2004 

Lagune, curage : subventions, appel d’offres, marché de travaux, correspondance 
(2004). 
Marais de Lavours, travaux de réhabilitation et de démoustication : projet, rapport de 
synthèse, comptes rendus, correspondance (2003). 
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8 W Urbanisme 

Opérations d’aménagement 

8W1 Lotissement communal « Les Creux », aménagement : avant-projet, projet, 
acquisition de terrains CNR, appel d’offres, subventions, marché de 
travaux, pièces comptables, réception des travaux, vente des lots, plans, 
correspondance. 

1983-2004 

Autorisations d’urbanisme 

8W2-8 Permis de construire. 
1983-2014 

8W2 1983-1991. 
8W3 1992-1999. 
8W4 2000-2001. 
8W5 2002-2006. 
8W6 2007-2009. 
8W7 2010-2013. 
8W8 2014. 

8W9-10 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 
1989-2014 

8W9 1989-2010. 
8W10 2011-2014. 

8W11 Certificats d’urbanisme. 
2002-2009
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9 W Santé, environnement 

Secteurs protégés et habitat 

9W1 Marais de Lavours, création d’une réserve naturelle : étude géologique, 
projet, relevés des piézométriques, correspondance. 

 1973-1985 

9W2 Secteurs protégés. 
1998-2008 

Natura 2000 : documents d’objectifs, cartes, correspondance (1998-2008). 
ZNIEFF : fiches descriptives des sites protégés, cartes, correspondance (2001-2005). 

9W3-11 Compagnie national du Rhône. – Aménagement du Rhône, chute de Belley 
et barrage de Verbois : dossiers d’exécution, dossier d’enquête publique, 
plans, correspondance. 

1979-2015 

9W3 Mise en oeuvre de passerelles et ponton, aménagement (1985-1990). 

9W4-5 Aménagement du Haut-Rhone 
9W4 Dossiers d’exécution A et B, dossiers d’exécution principaux 

(1979-1981). 
9W5 Dossiers d’exécution C (1981). 

9W6 Petite centrale hydroélectrique de Lavours (2014) et de Belley (2006). 

9W7 Chute de Belley, restauration des lônes du vieux-Rhône de Belley (2002). 

9W8 Remise en navigabilité du Haut-Rhône à des fins touristiques, 
franchissement de la chute de Belley bief de Brens à Bregnier-Cordon 
(2006). 

9W9 Opérations d’accompagnement des chasses du barrage de Verbois (1996-
2002). 

9W10 Chute du barrage de Génissiat au palier d’Arles (2010-2011). 

9W11 Barrage de Verbois  chancy-Pougny (2012-2015). 

9W12 Risques majeurs, santé publique. 
1997-2017 

Contrôle des hydrants et points d’eau (2006-2014). 
Analyses d’eau : rapports (1997-2017). 
Plan de prévention des risques inondations de la commune (1999-2003). 
Documents d’information sur les risques majeurs (2007). 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

10W1 Aide sociale. 
2002-2018 

Centre communal d’action sociale (CCAS) ; cahier des comptes rendu de réunion 
(2002-2017) ; désignation des membres : arrêtés préfectoraux et municipaux, 
correspondance (1991) ; animation du CCAS ; album photos10, contrats, coupures de 
presse, correspondance (2002-2012). 
Aides sociales, attribution : notifications d’aides sociales (2007-2018). 

 

                                                        
10 Les albums sont conservés dans un container archives 
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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 

acquisition domaniale : 6W1 

acte authentique : 6W1 

affaire scolaire : R1 

agriculture : 3F1-2, 5W6 

aide agricole : 5W6 

aide sociale : 1Q2, 5Q1-4, 10W1 

Aignoz (Lavours, Ain, France; forêt de) : 

2N1 

Ain (France) : 3D1 

amiante : 6W11 

analyse d'eau : 9W12 

Arles (France) : 9W10 

assainissement : 1O3, 7W10-13 

B 

Belley (Ain, France) : 7W15, 9W6-8 

bibliothèque scolaire : R1 

biens communaux : 1N1 

bois : 2N1, 6W3 

Bregnier-Cordon (Ain, France) : 9W8 

budget : 1L1-3, P1, 1Q1, S1, 2W1-9 

bulletin de salaire : 3W4-5 

bulletin municipal : 1W13 

bureau d'aide sociale : 1Q1-2 

bureau de bienfaisance : 1Q1-2 

C 

calamité agricole : 3F1 

cantonnement : 2H4 

carte d'identité : 5W5 

CDG(Centre de gestion) : 3W6-7 

certificat d’urbanisme : 8W11 

Chanaz (France) : 1O2, 7W1 

chasse : 1I1, 5W5 

Château (Lavours, Ain, France; lieudit) : 

1M1, 7W15 

chien : 5W5 

cimetière : 2M1, 6W10 

CNRACL : 3W6-7 

CNRS : 6W6 

COMPAGNIE NATIONALE DU 

RHONE : 7W2, 8W1, 9W3-11 

compte administratif : 1L1-3, 1Q1, S1, 

2W1-9 

compte de gestion : 1L4-5, 1Q1, 2W1-9 
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concession : 4N1, 5W5 

contentieux administratif : 2N1, 

contrat : 1W13 

contribution : G12-14 

contrôle de sécurité : 6W11 

cotisation : 3W6-7 

cours d’eau : 1O4, 9W3-11 

Creux (Lavours, Ain, France; 

lotissement) : 8W1 

Culoz (Ain, France) : 1O2, 7W15 

culte : P1 

D 

déclaration de travaux : 8W9-10 

déclaration préalable : 8W9-10 

dette publique : 2L4 

distribution électrique : 2O1, 7W14-15 

dossier de carrière : 3W1 

droits de chasse : 2N2 

E 

eau potable : 1O3, 7W3-9 

école : 1M1 

église : 2M1, 6W8 

élection cantonale : 1K2, 4W2 

élection européenne : 1K2, 4W2 

élection législative : 1K2, 4W2 

élection municipale : 1K3, 4W2 

élection politique : 1K2, 4W2 

élection présidentielle : 1K2, 4W2 

élection professionnelle : 1K4, 4W3 

élection régionale : 1K2, 4W2 

élection sénatoriale : 1K2, 4W2 

établissement public de coopération 

intercommunale : 1W13 

état de section : G2-3, G10 

étranger : 2I1 

F 

Flaxieu (Ain, France) : 3D1 

foire : 4F1 

fontaine : 3N1 

four : 1M1, 6W6 

fourniture scolaire : R1 

G 

garde nationale : 3H1 

Génissiat (Injoux-Génissiat, Ain, France; 

hameau) : 9W10 

Guerre 1914-1918 : 4H1 

H 

hangar : 1M1 

hygiène : 5I1, 9W12 

I 
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impôts locaux : 2M4, 2W25-26 

installation sportive : 6W7 

IRCANTEC : 3W6-7 

L 

Lavours (Ain, France) : 3D1, 3F1, 3H1, 

2N1, R1, 7W1, 7W16, 9W1 

ligne de chemin de fer : 2O2 

limite territoriale : 3D1 

liste électorale : 1K1, 4W1 

livre comptable : 1L6, 2W11-13 

livre de paie : 3W2-3 

location : 2W25, 6W2 

lotissement : 8W1 

Lucey (Ain, France) : 1O2 

M 

mairie : 1M1, 6W4-5 

maladie des animaux : 5I1 

marais : 3D1, 3N1, 7W16, 9W1 

Martinique (France) : 1I1 

Massignieu-de-Rives (Ain, France) : 1O2 

matrice cadastrale : G4-9, G11 

monument aux morts : 6W6 

moulin : 1O2 

P 

Paillère (Lavours, Ain, France, lieudit) : 

1O2, 1O4, 6W7, 7W6-7 

permis de construire : T1, 8W2-8 

pétition : 1W13 

photographie : 1I1, 2I1, 6W4, 6W6 

pièce comptable : 3H1, 1L6-7, 1M1, 2M1, 

3N1, 2O1, 2Q1, R1, 2W14-24, 6W4-6, 

7W1, 7W8 

plan cadastral : G1 

plan de prévention des risques : 9W12 

plan : 3D1, 2H4, 1M1, 2M1, 4N1, 1O2, 

1O4, 5W6, 6W6-7, 6W9-10, 7W1-2, 

7W6, 7W12, 7W15-16, 9W3-12 

poids publics : 1M1 

police économique : 1I1, 2I1 

police municipale : 1I1, 2I1 

préparation budgétaire : 2W10 

presbytère : 2M1, 6W9 

R 

RAFP : 3W6-7 

rationnement : 4H1 

ravitaillement : 4H1 

recensement de population : 1F1-2, 5W5 

recrutement militaire : 1H1-2, 5W5 

registre d’état civil : E1-19, 5W1-3 

registre des arrêtés : 2D1, 1W11 

registre des délibérations : 1D1-5, 1W1-7 

registre paroissial : GG1-2 

remembrement rural : 5W6 

réquisitions militaires : 2H1-3 
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réserve naturelle : 9W1-2 

Rhône (France; cours d'eau) : 1O2, 9W3-

11 

Rochefort (Ain, France; ancienne 

commune) : 1O2 

S 

salle polyvalente : 6W6 

sapeur pompier : 3H1, 2Q1, 5W6 

Savoie (France) : 3D1 

sinistre : 1I1 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES 

SAPEURS-POMPIERS DE 

LAVOURS : 2Q1 

SOCIETE DE TIRS DU 56ÈME 

REGIMENT TERRITORIAL : 2H4 

société mutualiste : 2Q1 

sou des écoles : R1 

station d’épuration : 7W13 

SYNDICAT AGRICOLE DE LAVOURS : 

3F1 

SYNDICAT DU BOVAZ DES 

COMMUNES DE ROCHEFORT, 

LAVOURS ET POLLIEU : S1-2 

T 

tabac : 3F1 

taxe sur les chiens : 2L1-2 

taxe vicinale : 2L3 

télécommunications : 2O2, 7W15 

toilette publique : 6W6 

U 

URSSAF : 3W6-7 

usine : 1O2 

V 

vaccination : 5I1 

Verbois (Suisse) : 9W9 

viticulture : 3F3 

voie communale : 1O1-2, 7W1-2 
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