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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

La commune a conservé de nombreux documents depuis le milieu du XIX
e
 siècle et parfois 

même depuis la Révolution française : registres de délibération, listes de recensement 

militaire, procès-verbaux d’élection et listes électorales, budgets et comptes, matrices 

cadastrales et contributions directes. On note aussi la présence du cadastre ordonné par la 

Constituante en 1791. Le fonds recèle de nombreux documents sur les chemins (1O1-11), les 

cours d’eau, les moulins et l’endiguement de l’Albarine (3O1-3), les fontaines et l’eau potable 

(3N1, 1O12). La sous-série 4D contient dix dossiers de contentieux. Parmi ces affaires, se 

trouve le procès qui a opposé à la Révolution les habitants de Chaley et de Malix à propos du 

bois des Essaillans (4D1). 

Au fonds moderne, viennent s’ajouter quelques pièces d’Ancien régime dont un plan de 1780 

indiquant les limites des bois de Chaley et Évosges (DD2), des documents sur les finances et 

les impôts (CC1) et de nombreuses pièces de procès (FF1-5) notamment celui qui opposa les 

habitants de Chaley à l’abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey (FF1). Les documents de ce 

procès nous renseignent sur la vie quotidienne des habitants de Chaley, l’état des chemins et 

les difficultés d’accès au village au XVIII
e
 siècle. 

Méthodologie de classement 

En 2007, la commune de Chaley fait appel au Centre de gestion pour le classement de ses 

archives contemporaines. Lors de cette intervention, 6,5 ml d’archives sont éliminés et 

4,84 ml conservés. 

En 2011, une seconde intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement 

des fonds ancien et moderne. Au cours de cette opération, 5,03 ml de documents sont éliminés 

et 11,19 ml conservés. 

Le fonds classé représente aujourd’hui 16,03 ml d’archives répartis comme suit : 

- archives anciennes : 0,08 ml ; 

- archives modernes : 10,75 ml ; 

- archives contemporaines : 5,20 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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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 1
e
 et 2

e
 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. – 1
e
 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). 

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. 

                                                 
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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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 celle de 

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 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 

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 

Cultes divers ................................................................................................................................................... 4 P 



Cadre de classement 

- 8 - 

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) 

Série W Archives contemporaines 

 



 

 

Archives anciennes 
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Série AA Actes constitutifs et politiques de la 

commune, correspondance générale 

AA1 Homologation d’un contrat de franchise de Claude Anthoine et Claude 

Dupont : extrait du [registre] de la chambre de compte [parchemin] (21 juin 

1663). 

1663 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

CC1 Finances, comptabilité, taille, patentes, capitation, vingtième, contributions 

directes. 

1738-1830 
États de comptes, registre des recettes et dépenses, rôles d’imposition, commandement de 

payer, quittances, reçus, avis au public, reconnaissance de dette, traité de reconnaissance 

d’affouage en faveur de dame de Lacoux par les habitants de Chaley, délibération, 

correspondance3. 

 

                                                 
3 Ce dossier qui parcourt les deux périodes (ancienne et moderne) n’a pas été scindé en raison de la continuité 

dans la gestion des comptes (le syndic devient maire à la Révolution). 
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Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux 

publics, voirie 

DD1 Église et presbytère. 

1680, 1788 
Église, réfection du chœur et construction d’une chapelle : procès-verbal (1680). 

Presbytère, réparations : délibération des syndics (1788). 

DD2 Forêt. 

1779-1780 
Bois communautaires : plan géométral indiquant les limites des bois communaux de Chaley 

et d’Évosges (1780). 

Affouage : traités de reconnaissance du droit d’affouage entre Françoise Maugy 

Demontorsier de Lacouz et les habitants de Chaley (1779). 

DD3 Pré commun. – Amodiation : bail par la communauté de Chaley à Jean-

Baptiste Compare, tisserand. 

1787 

DD4 Baux à ferme. 

1786, 1792 
Bail à ferme passé par Françoise Maugy Demontorsier de Lacouz à Antoine, François et 

Joseph Pingeon d’un moulin, de chenevières, près, terres et d’un droit de pêche dans 

l’Albarine et les Essaillants (1786). 

Bail à ferme passé par Pierre Trocu Malix, chevalier de saint Louis à Antelme Annequin, 

meunier à Tenay et Claude Dupont Vachaux, laboureur à Malix des prés de l’Essaillant 

(1792). 
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Série FF Justice, procédures, police 

FF1 Procédure entre les habitants de Chaley et les grands prieurs et religieux de 

l’abbaye de Saint-Rambert, seigneurs décimataires de la paroisse d’Argis 

concernant les portions congrues des curés et vicaires, les réparations de 

l’église et ornements : sommation, traité, mémoire, délibération sur l’arrêt de la 

rétrocession de la dîme à l’abbé grand prieur et aux religieux de l’abbaye de 

Saint-Rambert, bail par les syndics à Jean-Baptiste Pingeon (1705, 1716, 1771, 

1787-1789). 

1705-1789 

FF2 Procédure entre Paul Sain, écuyer, secrétaire du roi, seigneur de Lacouz et 

Philibert Billion, ancien sergent royal : acte de vente des terres en seigneuries 

de Lacouz, Montfalcon, Chaley, Faillians et Labertinière par Joseph Gabriel 

Debordes, chevalier seigneur du Châtelet et autres places à Paul Sain, 

négociant (1761), assignation (1768). 

1761-1768 

FF3 Procédure entre Benoît Sibuet et les habitants de Chaley : exploit d’huissier 

ordonnant le payement des frais de procédure suite aux sentences rendues par 

le baillage du Bugey et la cour de Bourgogne [parchemin]. 

1778 

FF4 Procédure entre les syndics et habitants de Chaley et Romain Sibuet, 

marchand : sommation. 

1785 

FF5 Procédure entre les syndics et habitants de la communauté de Chaley et Joseph 

Pingeon, marchand à Chaley concernant la construction d’un édifice qui 

empiète sur le chemin public allant de Chaley à La Couz : mémoire, 

sommation. 

1786 

FF6 Curatelle de Jeanne Catelain, fille de feu Anthelme Catelain, laboureur du 

village d’Évieu. 

1741 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance 

publique 

GG1-8 Registres paroissiaux des baptêmes, mariages, sépultures. 

1679-1792 
GG1 1679-1702 

GG2 1703-1712 

GG3 1713-1725 

GG4 1726-1752 

GG5 1753-1762 

GG6 1763-1772 

GG7 1773-1782 

GG8 1783-1792 

GG9 Visite de l’église de Chaley, annexe d’Argis : ordonnance de Gabriel Cortois 

de Quincey, évêque et seigneur de Belley. 

1756 

 



 

 

Archives modernes 

(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

1D1-9 Registres des délibérations du conseil municipal. 

1774-1988 
1D1 1793 (23 juin) - 1852 (3 décembre) ; registre des dépenses et revenus des 

fabriques d’église (1774-1793)4 

1D2 an IX (22 nivôse) - 1816 (21 octobre) 

1D3 1852 (5 décembre) - 1881 (8 décembre) 

1D4 1882 (5 février) - 1902 (30 mai) 

1D5 1902 (15 juin) - 1919 (18 février) 

1D6 1919 (19 mars) - 1929 (19 juillet) 

1D7 1929 (7 août) - 1970 (6 mars) 

1D8 1970 (24 juillet) - 1979 (19 janvier) 

1D9 1979 (30 mars) - 1988 (31 mai) 

1D10-12 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal. 

1801-1982 
1D10 an IX-XI, 1875, 1879, 1893-1894, 1896, 1901, 1905, 1909-1933, 1935, 1938-

1948 

1D11 1949-1966 

1D12 1967-1982 

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1 Registre des arrêtés du maire (22 juillet 1852 - 30 septembre 1963). 

1852-1963 

2D2 Extraits du registre des arrêtés du maire. 

1879-1963 

2D3 Registre de correspondance. 

1911-1920 

 

                                                 
4 Pour la période 1801-1816, certaines délibérations sont reportées sur les deux registres : 1D1 et 1D2. Ces 

derniers contiennent également des arrêtés. 



Archives modernes 

- 16 - 

2D4-6 Correspondance, instructions
5
. 

1941-1946 
2D4 1941-1944 

2D5 1945 

2D6 1946 

2D7 Instructions préfectorales, correspondance. 

an IX-an XI (1801-1803) 

2D8 Extraits des registres des arrêtés de la Préfecture du département de l’Ain. 

1843-1950 

3 D Administration générale de la commune 

3D1 Modification de territoire, archives communales, histoire de la commune. 

1801-1962 
Rattachement du hameau de Charabotte de la commune de Longecombe à la commune de 

Chaley : loi, arrêtés préfectoraux (1879-1883). 

Limites territoriales : convention entre la commune de Chaley et de Tenay pour déterminer 

une ligne séparative entre les propriétés boisées des deux communes (1844). 

Archives communales : inventaire des titres et papiers déposé au bureau de la mairie par les 

citoyens Anthetrie et Sibuet (an IX), inventaire des archives et objets mobiliers [1845]. 

Coupures de presse (1958-1962). 

4 D Contentieux, assurance 

4D1-10 Contentieux. 

1654-1914 

4D1 Affaire opposant les habitants de la commune de Chaley à ceux du hameau de 

Malix, section de la commune de Tenay concernant la propriété d’un canton de 

bois appelé Les Saillans ou les Essaillans : jugements, mémoires, plan du canton 

des Essaillans, titres, quittances, copies et actes produits entre 1654 et 1792 

(1654-1832). 

4D2 Affaire opposant la commune de Chaley à la veuve de Romain Sibuet et François 

Sibuet concernant le tracé d’un chemin au travers d’un pré au lieudit [Lislar] : 

traité, rapport (an IV). 

4D3 Affaire opposant la commune de Chaley à Armand Durochat concernant la 

propriété du bois de Combe au lieudit La Flachère : jugement, réquisitoire 

(an X). 

4D4 Affaire opposant André et François Jacquemet de Belley et la commune de 

Chaley concernant des coupes de bois au lieudit La Flachères : jugement 

(22 ventôse an XII). 

                                                 
5 Ces dossiers concernent les affaires courantes de la mairie mais on note la présence de nombreux documents 

sur le ravitaillement et les mesures d’exception en temps de guerre. À noter, la présence d’une liste des 

prisonniers de guerre au 1er janvier 1943. 
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4D5 Affaire opposant la commune de Chaley à André Bozonnet de Tenay concernant 

l’utilisation du chemin traversant les bois communaux au lieudit Au Gros 

Fayard : jugements (1838). 

4D6 Affaire opposant la commune de Chaley aux héritiers Durochat concernant la 

propriété d’un bois taillis au lieudit La Flechère : jugement, mémoire, citation, 

déclarations, titres et pièces ayant servi à l’instruction du procès, arrêté 

préfectoral, correspondance (1826-1849). 

4D7 Affaire opposant la commune de Chaley à Césarine Sibuet sur la propriété d’une 

terre située au lieudit Bief des Tanches (1846-1847). 

4D8 Affaire opposant la commune de Chaley à Jean-Marie Sibuet concernant 

l’acquisition d’un terrain au lieudit Le Marais : accord, rapport d’expertise, 

procès-verbal de délit, procès-verbal de bornage, rapport de l’agent-voyer, 

procès-verbal du garde champêtre, acte d’acquisition, assignations, mémoire, 

arrêté préfectoral, honoraires, correspondance (1884-1891). 

4D9 Affaire opposant la commune de Longecombe à celle de Chaley concernant le 

legs Juron du pré Dordan : mémoires, conclusions, extrait du testament, titres, 

correspondance (1852-1908). 

4D10 Affaire opposant l’abbé Rodrigue, curé de Chaley à la commune de Chaley 

concernant un arrêté interdisant toute manifestation religieuse : décision du 

Conseil d’État (1914). 

4D11 Assurance : polices, décomptes, correspondance. 

1868-1971 
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Série E État civil 

E1-48 Registres d’état civil. 

1793-1982 

E1-3 1793-1802 

E1 Naissances 

E2 Mariages 

E3 Décès 

E4-6 1803-1812 

E4 Naissances 

E5 Mariages 

E6 Décès 

E7-9 1813-1822 

E7 Naissances 

E8 Mariages 

E9 Décès 

E10-12 1823-1832 

E10 Naissances 

E11 Mariages 

E12 Décès 

E13-15 1833-1842 

E13 Naissances 

E14 Mariages 

E15 Décès 

E16-18 1843-1852 

E16 Naissances 

E17 Mariages 

E18 Décès 

E19-21 1853-1862 

E19 Naissances 

E20 Mariages 

E21 Décès 

E22-24 1863-1872 

E22 Naissances 

E23 Mariages 

E24 Décès 

E25-27 1873-1892 

E25 Naissances 

E26 Mariages 

E27 Décès 

E28-30 1893-1912 

E28 Naissances 

E29 Mariages 

E30 Décès 

E31-33 1913-1922 

E31 Naissances 

E32 Mariages 

E33 Décès 
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E34-36 1923-1931 

E34 Naissances 

E35 Mariages 

E36 Décès 

E37-39 1932-1952 

E37 Naissances 

E38 Mariages 

E39 Décès 

E40-42 1953-1962 

E40 Naissances 

E41 Mariages 

E42 Décès 

E43-45 1963-1972 

E43 Naissances 

E44 Mariages 

E45 Décès 

E46-48 1973-1982 

E46 Naissances 

E47 Mariages 

E48 Décès 

E49 Tables décennales. 

1863-1932 

E50 Gestion de l’état civil. – Tenue des registres et pièces annexes. 

1790-1975 
Extraits d’acte, registre d’avis de mention, jugement de naissance, publications de mariage, 

extraits de contrat de mariage, jugements de divorce, avis de décès, certificats médicaux, 

autorisations de transport de corps, permis d’inhumation, tableau de vérification des 

registres, instructions. 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1 Recensement de la population : listes nominatives, état récapitulatif, feuilles et 

bordereaux de district, nomination et rémunération des agents recenseurs, 

résultats statistiques. 

1911-1982 

1F2 État statistique de la population par tranche d’âge. 

s.d. 

3 F Agriculture 

3F1 Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement : registre 

décennal de statistique agricole, registres de culture, de cheptel et 

d’exploitation, états, questionnaires d’enquête, bulletins individuels de 

déclaration agricole, bulletins récapitulatifs. 

1903-1960 

3F2-4 Viticulture. – Récolte et stock : registres à souche des déclarations, déclarations 

individuelles, relevés annuels des déclarations. 

1934-1974 
3F2 1934, 1940, 1943-1944, 1947-1952 

3F3 1953-1956 

3F4 1957-1964, 1969, 1974 

3F5 Accident du travail agricole : registre des déclarations d’adhésion à la 

législation. 

1928-1935 

3F6 Comice agricole d’Hauteville. – Réunion générale : compte rendu. 

1946 

5 F Statistique générale 

5F1 Statistique générale des sinistres. 

1894-1941 
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7 F Travail 

7F1 Syndicats patronaux et ouvriers. 

1930-1934 
Syndicat des ouvriers en métaux et parties similaires de Chaley : statuts (1930). 

Groupement commercial et artisanal de Tenay, Argis et Chaley : statuts (1934). 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

1G1 Cadastre ordonné par la Constituante : états de sections, matrice. 

1791-1792 

Cadastre napoléonien 

1G2 Atlas cadastraux. 

1812, 1883
6
 

1G3 État de section. 

[1813], 1883 

1G4-5 Matrices des propriétés bâties et non bâties. 

1822-1913 
1G4 Folios 1-71 

1G5 Folios 72-389 

1G6 Matrice des propriétés non bâties. 

1914-1932 

1G7-8 Matrices des propriétés bâties. 

1882-1932 
1G7 1882-1911 

1G8 1911-1932 

Cadastre révisé 

1G9 Atlas cadastral. 

1933 

1G10 État de section. 

1933-1973 

                                                 
6 L’année 1883 correspond à l’année de rattachement du hameau de Charabotte de la commune de Longecombe 

à la commune de Chaley. 
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1G11-14 Matrices des propriétés bâties et non bâties. 

1933-1979 

1G11-12 1933-1973 

1G11 Volume 1 

1G12 Volume 2 

1G13-14 1974-1979 

1G13 Volume 1 

1G14 Volume 2 

Contributions directes 

1G15 Contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres : 

matrices générales (1839-1844, 1850-1861, 1866-1881, 1886-1931). 

1839-1931 

1G16 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 

1G17 Contributions sur les constructions nouvelles, reconstructions, additions de 

construction et affectations de terrains : registres à souche des déclarations. 

1894-1968 

1G18 Contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets : registre à souche des 

déclarations. 

1906-1924 

1G19 Tableaux de renseignements extraits des rôles des contributions directes (1851-

1867, 1871-1882, 1885, 1893-1894, 1943, 1977-1982). 

1851-1982 

1G20 Contribuables, commissaires-répartiteurs, fiscalité professionnelle et des 

personnes. 

1793-1944 
Patente simple : déclaration individuelle (1793). 

Commissaires-répartiteurs : listes de proposition et nominations (1848-1931). 

Trente contribuables les plus imposés : listes nominatives (1850-1880). 

Impôt sur le revenu : listes des contribuables (1930-1944). 

Contributions foncière, dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants : registres à 

souche des déclarations (1927-1929). 
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3 G Rapports financiers avec diverses administrations 

3G1 Postes, télégraphes, téléphones. 

1893-1980 
Bureau de poste, création : délibération, correspondance (1893-1894) ; location : baux, 

conventions, état des lieux, inventaire du mobilier, correspondance (1893-1911, 1961-

1979). 

Distribution gratuite des télégrammes : conventions entre le maire, le receveur et le piéton 

municipal (1893-1907). 

Cabines téléphoniques, installation et exploitation : convention, correspondance (1977-

1980). 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1-2 Tableaux de recensement des classes. 

1842-1982 
1H1 1842-1843, 1845-1847, 1849-1939, 1944-1945, 1947-1951 

1H2 1952-1982 

1H3 Préparation du recensement : avis d’inscription, notices individuelles, listes et 

bordereaux nominatifs, feuilles de renseignements, instructions, 

correspondance. 

1927-1967 

1H4 Contingent et mobilisation. 

an X (1801)-1937 
Contingent : correspondance (an X-an XI). 

Garde nationale mobile : liste de recensement des citoyens mobilisables (1848), état de 

recensement des hommes appelés des classes de 1864 à 1866 (1868). 

Guerre de 1870 : état de recensement des hommes appelés sous les drapeaux des classes 

1855 à 1864 (1870). 

Armée territoriale : tableau de recensement des classes de 1855 à 1866, correspondance 

(1874) ; registres à souche des bulletins portant avis de décès des hommes mobilisables 

(1916-1937). 

2 H Administration militaire 

2H1 Comité national de souvenir de Verdun. – Participation à l’édification du 

mémorial de la Bataille de Verdun. 

1967 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Garde nationale. – Élection : procès-verbaux d’élection (1840-1843) ; 

organisation, nomination : listes nominatives, correspondance (1870). 

1840-1870 

3H2 Sapeurs-pompiers. – Acquisition d’une pompe à incendie : souscription, acte 

d’engagement, correspondance. 

1913 
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4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Seconde Guerre mondiale. 

1942-1946 
Service du travail obligatoire, réfugiés, gardes de voies défaillants : listes nominatives, 

fiches individuelles et certificats de travail, plannings de requis de garde voies, instructions, 

correspondance (1943-1944). 

Ravitaillement et rationnement : certificats de retraits de titres d’alimentation, prix des 

denrées, instructions, fiches de recensement du cheptel, correspondance (1942-1946). 

Forces françaises de l’Intérieur, Comités départemental et local de Libération : programme 

d’action, liste des membres du comité local, projet de statut des gardes civiques 

républicains, informations, instructions, correspondance (1944-1945). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Garde champêtre : registre des procès-verbaux (1902-1939) ; garde pêche 

particulier : arrêtés de nomination (1949). 

1902-1949 

1I2 Chasse : cahier d’enregistrement des permis, permis de chasse
7
, attestations 

d’assurance. 

1954-1973 

1I3 Recensement des chiens. 

1950-1957 

1I4 Débits de boissons. 

1888-1970 
Fête nationale, droit de vente de boissons sur le Pré Commun : adjudication (1888-1889). 

Demandes et déclarations d’ouverture et de mutation, instructions, correspondance (1956-

1970). 

1I5 Pompes funèbres : transports de corps, procès-verbaux de mise en bière, permis 

d’inhumation. 

1920-1931 

1I6 Inondations
8
. – Secours, indemnisation : rapport du garde champêtre, 

réclamation, correspondance. 

1888-1911 

1I7 Police des eaux. – Aménagement d’un parcours de canoës kayaks sur 

l’Albarine : correspondance. 

1977-1978 

 

                                                 
7 Ce dossier contient de nombreuses photographies d’identité. 
8 Les inondations de 1909 ont été causées par l’encombrement du lit de l’Albarine par les déblais du tramway en 

construction. 



Archives modernes 

- 28 - 

2 I Police générale 

2I1 Étrangers. 

1919-1972 
Contrôle, délivrance de carte d’identité de travailleur et carte de séjour : registres des visas 

d’arrivée et départ (1932-1972), registre des demandes de carte d’identité (1939-1972), 

souches de demande de carte d’identité (1940-1945) et de séjour (1963-1972), récépissés de 

carte de travail (1948-1954), listes nominatives (1916-1930), avis de départ et d’arrivée, 

renseignements, instructions, correspondance (1942-1964). 

2I2 Carte nationale d’identité : registre d’inscription des demandes et remises de 

carte, demande de carte. 

1956-1973 

2I3 Circulation des personnes : déclarations individuelles de changement de 

domicile. 

1942-1948 

2I4 Fichier de population. 

1936-1948 

2I5 Association familiale de l’Union des femmes françaises : statuts. 

1946 

3 I Justice 

3I1 Exploits d’huissier, citations et assignations à prévenu, commandements à 

payer, significations de jugements et condamnations. 

1837-1947 

5 I Hygiène publique 

5I1 Vaccination : listes nominatives des enfants vaccinés. 

1919-1984 

5I2 Inspection des viandes, tueries particulières. 

1909-1964 
Inspection des viandes : registres à souche et souches des déclarations d’abattage (1949-

1956), arrêtés de nomination du vétérinaire inspecteur, statistiques, instructions, 

correspondance (1947-1964) ; rattachement à l’abattoir d’Ambérieu-en-Bugey (1962). 

Tueries particulières, boucherie Billon : arrêtés, plans, correspondance (1909-1911, 1949) ; 

tuerie Perrier : correspondance (1948-1949). 
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5I3 Installations classées. – Literie Tissmétal, dépôt de combustibles : déclaration 

d’autorisation, arrêtés, plans. 

1964-1966 

5I4 Ordures ménagères, immondices. – Réglementation : arrêtés. 

1968 

5I5 Surveillance de l’eau potable : analyses d’eau. 

1953-1964 
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

1K1 Listes électorales, listes d’émargement
9
 (1848, 1852, 1921-1937, 1939, 1945-

1982). 

1848-1982 

1K2 Révision des listes électorales : tableaux des rectifications, cahiers des 

décisions. 

1922-1982 

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

dépouillement, organisation du bureau de vote, listes des candidats, bulletins de 

vote. 

1800-1982 

1K3 Plébiscite (1870).  

Referendum (1945-1972). 

1K4 Présidentielles (1965-1981). 

1K5 Sénatoriales (1876-1938, 1959-1980).  

Conseil de la République (1946-1955)10. 

1K6 Législatives (1863-1981).  

Élections générales (1945-1946)11. 

1K7 Européennes (1979). 

1K8 Conseil général, nomination des membres (1861-1874) ; élections cantonales 

(1880-1982). 

1K9 Conseil d’arrondissement, nomination des membres (1870-1874) ; élections 

(1880-1937). 

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

préfectoraux, tableaux des conseillers municipaux correspondance (an VIII, 

1829, 1860-1879) ; élections municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de 

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

municipal, tableaux des conseillers municipaux, affiches (1876-1977) ; 

démission, honorariat (1975-1979). 

 

                                                 
9Jusqu’en 1965, les mêmes listes servaient de liste électorale et de liste d’émargement pour les opérations de 

vote. Après 1969, les listes d’émargement sont conservées aux Archives départementales. 
10 Sous la IVème République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 

Constitution). 
11 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 

septembre 1945. 
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1K11-17 Élections professionnelles. 

1920-1977 

1K11 Tribunal et Chambre de Commerce : listes électorales (1921-1973). 

1K12 Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 

électorales, tableaux rectificatifs (1920-1976). 

1K13 Chambre des métiers : listes électorales (1937-1977). 

1K14 Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux 

d’élection, feuilles de dépouillement, bulletins de vote (1946-1973). 

1K15 Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1966-1972). 

1K16 Organismes de Sécurité sociale : procès-verbaux d’élection, listes d’émargement, 

relevés nominatifs, bulletins de vote (1950-1962). 

1K17 Mutualité sociale agricole : listes électorales, organisation du bureau, listes des 

candidats, bulletins de vote (1952-1971). 

2 K Personnel municipal 

2K1 Gestion du personnel, rémunération, cotisations sociales. 

1952-1985 
Gestion collective : tableau des emplois permanents, recensement des fonctionnaires, liste 

des électeurs à la commission paritaire intercommunale, délibérations (1953-1981). 

Dossiers individuels du personnel (1952-1985). 

Livres des salaires (1969-1982). 

URSSAF : déclarations annuelles des données sociales (1962-1982). 

IRCANTEC : affiliation, déclarations annuelles des données sociales, cahiers de salaires 

(1973-1982). 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

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

1839-1982 
1L1 1839-1888 

1L2 1889-1936 

1L3 1937-1982 

1L4 Comptes administratifs (1894, 1908-1915, 1917-1919, 1922-1925, 1927-1961, 

1963-1982). 

1894-1982 

1L5 Comptes de gestion (1829-1830, 1871-1932), tableaux synoptiques des arrêtés 

pris sur les comptes de gestion (1909-1913). 

1829-1932 

1L6 Balances générales des comptes, situations financières. 

1977-1982 

1L7-10 Livres comptables. 

1911-1982 

1L7 Livres de détail des dépenses et recettes (1911-1956). 

1L8-10 Registres de comptabilité (1954-1982). 

1L8 1954, 1957-1967 

1L9 1968-1974 

1L10 1976, 1979-1982 

1L11 Registres de comptabilité compléments de l’agenda aide-mémoire des maires 

et secrétaires de mairie
12

 (1941, 1948-1957). 

1941-1957 

1L12 Enregistrement des mandats : registres, carnets (1932-1940, 1942-1956). 

1932-1956 

 

                                                 
12 Il s’agit d’un outil de gestion à l’usage du secrétaire de mairie intégrant tableaux des budgets, enregistrement 

des mandats et titres, livres de détail mais aussi un tableau des délibérations ou encore un carnet de 

correspondance. 
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1L13 Journaux des débits et crédits, journaux centralisateurs. 

1957-1965 

1L14-15 Factures. 

1919-1978 
1L14 1919-1946 

1L15 1947-1949, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 197813 

2 L Revenus et charges de la commune 

2L1 Dons et legs. 

1868-1968 
Donation de Louis Pingeon : acte, correspondance (1868-1869). 

Legs de Mlle Comte Clémence : liste des biens immobiliers, actes, testament, honoraires, 

correspondance (1893, 1965-1968). 

2L2 Emprunts. 

1880-1941 

2L3 Taxe sur les chiens : registre des déclarations (1856-1883), rôles de taxe (1893-

1895, 1898-1915, 1919). 

1856-1919 

 

                                                 
13 À partir de 1950, les factures des années en 3 et 8 ont été conservées à titre d’échantillon. 
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Série M Édifices communaux, établissements 

publics 

1 M Édifices publics 

1M1 Maison commune
14

. – Réparations : arrêté préfectoral (1853), devis estimatifs, 

plan (s.d.)
15

 ; aménagement : mémoire des travaux (s.d.). 

1853-s.d. 

1M2 Bureau de poste. 

1893-1962 
Réparations : procès-verbal d’adjudication, avant-métré, devis estimatif, mémoire des 

travaux, plans (1893-1894). 

Aménagement : financement, devis, plan, procès-verbal de réception des travaux, relevé des 

factures, mémoire des travaux, factures, correspondance (1961-1962). 

1M3 Lavoirs publics. – Construction : cahier des charges. 

1891 

1M4 Monument aux morts. – Érection : devis estimatif, cahier des charges, plan, 

dessins, délibération, correspondance. 

1923-1925 

1M5 Salle des fêtes. 

1976-1981 
Aménagement d’une salle d’accueil et de loisirs dans le bâtiment Le Piano : acte 

d’acquisition, financement, consultation des entreprises, devis, marchés négociés, plans, 

mémoires des travaux, factures, comptes rendus de réunion et correspondance avec le 

SIVOM de Saint-Rambert-en-Bugey. 

1M6 Ancienne usine de la Grille. 

1977-1986 
Acquisition de l’usine à la société Recticel : promesse de vente, acte notarié, financement, 

correspondance (1977-1978) ; développement économique en milieu rural : correspondance 

(1977-1980). 

Démolition partielle : concours de la Direction départementale de l’équipement, estimatifs, 

devis, appel d’offres, marché négocié, plan, décomptes des travaux, correspondance (1978-

1980). 

Réparations : devis, mémoires des travaux, factures (1979-1982). 

Alimentation en eau d’une pompe à chaleur : rapport d’étude hydrogéologique, devis, 

honoraires (1982). 

                                                 
14 Maison commune à la mairie et à l’école. 
15 Une délibération du 24 mars 1850 a pour objet l’évaluation des travaux exécutés à la maison commune. 



Archives modernes 

- 35 - 

Rénovation des équipements hydroélectriques : correspondance (1982). 

Aménagement d’une usine dans un bâtiment existant pour la fabrication de menuiseries 

PVC : financement, permis de construire, déclaration d’installation classée, marchés 

négociés, plans, réception des travaux, mémoires des travaux, pièces comptables, 

correspondance (1982-1983). 

Aménagement : maîtrise d’œuvre, avant-projet (1984-1986). 

Location à la SEDAP16 et à la FMP, sinistres : baux, procès-verbal de constat, 

correspondance (1977-1984). 

1M7 Ancienne maison Tissmétal. – Réfection de deux appartements : devis, 

factures, mémoires des travaux. 

1976-1978 

1M8 Camping municipal. 

1956-1982 
Aménagement d’un terrain de camping : autorisation préfectorale, délibérations, concours 

du service des Pont et Chaussées, financement, devis, projet d’exécution, plans, factures, 

réception des travaux, correspondance (1956-1957, 1962). 

Aménagement d’un WC, lavabo et évier : devis, factures (1976). 

Mise en conformité, construction d’un bloc sanitaire et assainissement : financement, 

concours des services de l’État, permis de construire, projets, dossier de consultation des 

entreprises, marchés négociés et avenants, réception des travaux, décomptes définitifs, 

pièces comptables (1977-1981). 

Aménagement complémentaire, installation de bornes électriques et terrassement : 

financement, concours des services de l’État, facture (1982). 

2 M Édifices du culte et cimetière 

2M1 Église, presbytère. 

1867-1981 
Construction d’un presbytère particulier : devis estimatif (s.d.). 

Agrandissement de l’église et construction d’un clocher : cahier des charges, réception des 

travaux, correspondance (1867-1869). 

Réparations au presbytère : mémoire des travaux (1869). 

Réparations à l’église et au presbytère : rapport, cahier des charges, plan, mémoires des 

travaux, correspondance (1888-1889). 

Restauration de la flèche du clocher de l’église : financement, devis estimatif, soumissions, 

procès-verbal d’adjudication, plan, réception des travaux, mémoires des travaux, factures, 

arrêté préfectoral, correspondance (1896-1899). 

Réparations à l’église : délibérations, correspondance (1923). 

Électrification des cloches de l’église : délibérations, financement, factures, correspondance 

(1967). 

Restauration du clocher de l’église : financement, devis, marchés négociés, mémoires 

définitifs, situations comptables, coupures de presse, correspondance (1979-1981). 

 

 

                                                 
16 Société d’études et de diffusion d’articles plastiques. 
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2M2 Cimetière. 

1867-1984 
Agrandissement et clôture du cimetière : listes des souscripteurs volontaires en nature et en 

argent, devis descriptif et estimatif, plan, correspondance (1867-1870). 

Construction d’un mur de clôture : devis, cahier des charges, rapport et métré, plan, 

correspondance (1874-1875). 

Crépissage des murs du cimetière : devis, avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif, 

procès-verbal d’adjudication (1890). 

Réparations des murs de clôture du cimetière, nivellement et empierrement de la cour de 

l’école de fille et construction d’un trottoir devant l’école : devis estimatif, soumissions, 

mémoire des travaux (1910). 

Agrandissement du cimetière : demande d’autorisation ministérielle, enquête publique, 

rapport géologique, acte d’acquisition de terrain, mémoire justificatif, devis, cahier des 

charges, bordereau des prix, détail estimatif, avant-métré, plans, marché de gré à gré, 

réception des travaux, décompte des travaux, correspondance (1950-1955). 

Agrandissement du cimetière : rapport géologique, promesses de vente, acte d’acquisition 

de terrain, avant-projet (1980-1984). 

4 M Édifices scolaires et d'enseignement 

4M1 Écoles des garçons et des filles. 

1878-1955 
Maison d’école pour les deux sexes, construction : financement, convention d’abandon de 

terrain nécessaire au mur de clôture, soumissions, devis, avant-métré et estimation, analyse 

des prix, plans, réception des travaux, correspondance (1878-1882). 

École de garçon, restauration et agrandissement : devis, analyse des prix, procès-verbal 

d’adjudication, plan (1879-1880). 

Maison d’école des filles, appropriation (1888-1890). 

Bâtiments scolaires, réparations : devis estimatif, avant-métré, cahier des charges, 

décompte des travaux, factures (1902). 

École de filles, construction de deux classes et d’un mur de clôture, acquisition de mobilier 

scolaire : financement, promesse de vente, devis estimatifs et descriptif, cahier des charges, 

rapport de l’architecte, plans, adjudication, carnet de suivi du chantier, réception des 

travaux, décompte des travaux, correspondance (1904-1911). 

École des garçons et ancienne école des filles, réparations suite à un incendie : estimation 

des dommages, devis, état des lieux, mémoire des travaux, factures (1910-1911). 

École de garçon, vidange des lieux d’aisance : adjudication (1887-1915). 

Écoles communales, réparations : devis estimatif, facture (1920-1921). 

Aménagement de lavabos et de toilettes : avant-métré, plan, mémoires des travaux, factures 

(1954-1955). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Inventaire des biens communaux. 

1813 

1N2 Terrains et bâtiments communaux. – Acquisition, vente, usurpation : promesses 

de vente, actes notariés, actes sous-seing privés, conventions, procès-verbaux 

d’adjudication, cahiers des charges, plans, déclaration d’utilité publique, 

quittances, correspondance. 

1800-1984 
Acquisition par les habitants17 de Chaley du presbytère, du jardin et de la chènevière 

appartenant à Jean Joly (an VIII). 

Acquisition de terrain pour l’élargissement de la rue de la Brétary (1830). 

Vente d’un terrain au lieudit Les Essaillants à Pierre Joseph Roland (1858). 

Acquisition de terrain au lieudit Au Verger appartenant à Joseph et Claudine Buchod 

(1869-1870). 

Acquisition de terrain devant l’église appartenant à Laurent Gabriel Pascal, curé de 

Thoissey (1867, 1873-1874). 

Acquisition d’un immeuble appelé le château appartenant à Jean Duprat et Jean-Baptiste 

Dupont (1875, 1878). 

Vente d’un pré au lieudit Dordan à Alphonse Déromaz pour le compte de Lizier Buffet : 

élection de command (1877). 

Acquisition d’un terrain au lieudit La Perrière appartenant à Cécile Duprat, Clovis et 

Ferdinand Sibuet (1878). 

Acquisition de terrain au lieudit La Fangère appartenant à César Mège, Jean-Marie Sibuet 

et Joseph Buchard (1878). 

Cession de terrain à M. Lizier Buffet pour la construction d’une digue dans l’Albarine pour 

les besoins de l’usine (1882). 

Acquisition de terrain appartenant à sieur Sibuet pour l’élargissement de la route contre une 

autorisation de maintenir les balcons de sa maison (1882). 

Acquisition d’un terrain appartenant à Clarisse Jacquemet (1891). 

Construction d’un escalier sur un terrain communal (1904). 

Acquisition d’une maison d’habitation et d’un terrain appartenant à Claude Chatenond 

(1905-1908). 

Clôture d’un passage par Joseph Sibuet appartenant à la commune : déclaration (1914). 

Échange de terrain au hameau de Charabotte (1940-1941). 

Cession d’un terrain au lieudit Le Village (1954). 

Vente aux enchères d’un immeuble au lieudit Le Village (1957). 

Acquisition d’un immeuble pour la construction de toilettes publiques (1959). 

Acquisition des entrepôts appartenant chacun à M.J., P.J., la société Tissmétal en vue de 

leur démolition pour élargissement de la rue de la Bretterie (1960). 

Acquisition d’un jardin au lieudit Le Village pour élargissement de la Grande rue (1960). 

Acquisition de terrain de la ligne déclassée des Tramways de l’Ain (1966). 

Acquisition de terrain au lieudit La Gorge appartement à la société SEICAM en vue de 

l’utilisation de la force hydraulique du ruisseau de la Gorge (1966-1968). 

Vente de l’ancien presbytère à M. Sartoretti Léon (1974). 

                                                 
17 Le notaire a listé dans l’acte les habitants de Chaley. 
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Acquisition de terrain appartenant à l’association Bresse et Bugey pour l’agrandissement du 

cimetière (1979-1981). 

Vente d’un terrain à la société Michel Penon et Fils au lieudit Au Gourre (1980-1982). 

Échange de terrain au lieudit Le Village (1981). 

Échange de terrain au hameau de Charabotte (1982-1983). 

Échange de terrain pour l’agrandissement du cimetière (1983-1984). 

1N3 Terrains et bâtiments communaux. – Location. 

[1800]-1986 
Amodiation du jardin, du presbytère et de la chènevière : avis au public [1800]. 

Location de l’ancien presbytère : cahiers des charges, procès-verbaux de location et 

d’adjudication, baux, convention, état des lieux, correspondance (1891-1973). 

Location de l’ancienne école de filles : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, 

baux, devis des réparations, correspondance (1875-1956). 

Location du four banal : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication (1843-1893). 

Location du pré Dordan et des terres des Essaillants : cahiers des charges, procès-verbaux 

d’adjudication (1841-1876). 

Location d’un immeuble au lieudit Le Village à la Société coopérative (1938). 

Location du pré commun : bail à ferme (an VIII), procès-verbaux et engagement de 

location, cahiers des charges, correspondance (1844-1950). 

Location d’une parcelle de terrain au Pré Commun à la société La boule chaleysienne18 : 

baux de location, correspondance (1935-1978). 

Location d’une parcelle de terrain au Pré Commun pour la construction d’un garage 

démontable : bail, correspondance (1966-1972). 

Demande d’autorisation de cultiver une terre au Vivier (1886). 

Location des propriétés au lieudit La Craz : listes nominatives, adjudication (1894-1914). 

Location de la Vialane : cahier des charges, procès-verbal d’adjudication (1922). 

Location de terrains près du Pont Commun : bail (1924). 

Location de la grotte de Charabotte : bail (1929). 

Location du jardin de l’instituteur : baux (1881-1908). 

Location d’un appartement à la Grille (1978). 

Location d’une parcelle de terrain au Godet à la société de pêche La Gaule chaleysienne 

(1984-1986). 

Location de l’immeuble Le Piano : cahier des charges, baux, procès-verbaux de location, 

inventaire et état des lieux, correspondance (1936-1974). 

1N4 Vente de matériaux, sable et graviers provenant de bâtiment ou déposés par la 

rivière de l’Albarine au Pré commun et à la Vie de l’Âne : adjudication. 

1879-1908 

 

 

2 N Bois 

2N1 Forêt communale. 

1832-1982 
Bois de la Bâtiat et du Gros Fayard : procès-verbal d’arpentage (1833). 

                                                 
18 On trouve également cette association sous le nom de La Chaleysienne ou association bouliste Tissmétal. 
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Établissement d’un chemin de desserte soumis au régime forestier : correspondance (1851). 

Soumission des terrains communaux au régime forestier : arrêtés préfectoraux (1858, 

1898). 

Aliénation d’une partie du bois communal des Essaillants : procès-verbal descriptif et 

estimatif, plans parcellaires (1902). 

Domanialisation des préposés communaux : statistiques (1904). 

Desserte des bois du Vivier : convention de droit de passage sur la propriété de Jean Dufour 

(1888). 

Concession de passage par la Compagnie lyonnaise de tissage métallique sur le chemin 

allant de l’usine des Essaillants au chemin n°21 : arrêtés préfectoraux, convention, 

correspondance (1940-1975). 

Concession de passage de la ligne électrique Tenay – Hautevillle : convention, arrêté 

préfectoral, correspondance (1954-1982). 

Autorisations de passage temporaire (1903-1940). 

Plan des forêts communales (s.d.). 

Reboisement : financement, procès-verbal de réception des travaux (1926-1927). 

Coupes affouagères, vente de noix, noyers et feuillus, exploitation de parcelles boisées : 

adjudication, cahiers des charges, procès-verbaux de reconnaissance, permis d’exploiter, 

procès-verbaux de délit, correspondance (1832-1982). 

2N2 Location de la chasse : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, bail 

de location (1877-1906, 1969-1978). 

1877-1978 

3 N Eaux 

3N1 Fontaines publiques. 

1885-1902 
Recherche d’eau au hameau de Charabotte devant servir à la création d’une fontaine, 

travaux de terrassements : pétition, devis et avant-métré estimatifs, plan (1885). 

Établissement de fontaines au hameau de Charabotte : financement, soumission, devis 

estimatif, mémoire des travaux, correspondance (1886-1887). 

Réparations aux fontaines de Charabotte : soumissions, adjudication, devis estimatifs, 

cahier des charges, plans, rapport, facture, correspondance (1888-1893). 

Établissement de fontaines publiques : projet, financement, plans, permission de voirie, 

soumissions, adjudication, devis estimatifs, cahiers des charges, rapports, avis de la 

commission des bâtiments civils, réception des travaux, mémoires des travaux, factures, 

correspondance (1892-1894). 

Établissement d’un lavoir et de fontaines : promesse de vente d’un terrain, avis de la 

commission des bâtiments civils, financement (1899). 

Réparations des fontaines au hameau de Charabotte : avant-métré, détail estimatif, devis, 

cahier des charges, plans, correspondance (1900). 

Construction d’un aqueduc dans la rue de Château Folliet, réparations et changement de la 

canalisation des fontaines : soumissions, avant-métré, détail estimatif, bordereau des prix, 

cahier des charges, plans, mémoire des travaux, décomptes définitifs (1901-1902). 

3N2 Salmoniculture. – Création d’un bassin et aménagement de canaux et rigoles : 

projets, plans, note descriptive, étude d’impact, bail de location de parcelles, 

certificat d’urbanisme, correspondance. 

1977-1982 

4 N Propriétés et droits divers 
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4N1 Cimetière. – Gestion, réglementation. 

1881-1994 
Convention pour l’inhumation des habitants du hameau de Charabotte (1881). 

Registre des concessions (1915-1986). 

Actes de concession (1895-1954). 

Carnets de titres provisoires (1957-1960, 1982-1994). 

Règlement général de police du cimetière, nomination du fossoyeur, demandes de 

concessions, tarifs, inventaire du matériel, correspondance (1923-1983). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 

transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

Voirie 

1O1 Chemins vicinaux. – Classement, alignement, aliénation. 

1825-1965 
Classement et déclassement : procès-verbaux de reconnaissance, tableaux des chemins, état 

de classement, acte, correspondance (1825-1965). 

Alignement : arrêtés préfectoraux, acte (1881-1908) ; demandes d’alignement, permissions 

de voirie, convention (1880-1936). 

Aliénation des chemins ruraux non reconnus dits de Sur la Crétaz, du Gourre et des 

Essaillants : arrêté préfectoral, plan parcellaire, actes de vente (1902). 

1O2 Chemin d’intérêt commun n°3 de Virieu-le-Grand à Longecombe. 

1894-1936 
Construction du chemin entre l’usine de la Madeleine et Chaley, acquisition de terrain : 

déclaration d’utilité publique, état estimatif, état parcellaire, actes d’acquisition (1894-

1896) ; décompte des travaux (1895). 

Élargissement : déclaration d’utilité publique (1905). 

Expropriation d’une parcelle de terrain appartenant à Lucine Sibuet née Hugon : état et plan 

parcellaires, rapport, plan, délibérations (1913-1914). 

Élargissement : déclaration d’utilité publique, plan parcellaire (1918). 

Élargissement : arrêté de la commission départementale, plans parcellaires, délibération 

(1925-1926). 

Élargissement, acquisition de terrain : acte d’acquisition (1936). 

1O3 Chemin de grande communication et chemins départementaux. 

1905-1954 
Chemin de grande communication n°21, réparation du mur de soutènement : soumissions 

(1905). 

Chemin départemental n°53 de Virieu-le-Grand à Corlier, rectification du chemin obstrué 

par l’éboulement d’un mur de soutènement : arrêté de la commission départementale, état et 

plan parcellaires, délibération (1949). 

Chemin départemental n°21, rectification et élargissement : décision de la commission 

départementale, états et plans parcellaires, correspondance (1953-1954). 
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1O4 Chemin vicinal n°1 de Chaley au chemin de grande communication n°21. 

1854-1909 
Acquisition de terrain : acte (1854). 

Reconstruction d’un mur de soutènement : soumission, avant-métré, bordereau des prix, 

détail estimatif, devis et cahier des charges, plan, réception des travaux, décompte des 

travaux, état modificatif, correspondance (1902-1906). 

Construction de quatre aqueducs : soumission, avant-métré, analyse des prix, bordereau des 

prix, détail estimatif, devis, plans, état modificatif, correspondance (1909). 

1O5 Chemin vicinal n°2 de Chaley à la route départementale n° 23. 

1863-1980 
Acquisition de terrain : actes, jugement, correspondance (1863-1867). 

Construction de deux rampes d’accès aux abords des remblais du pont du Pré Commun : 

plan (1865). 

Reconstruction du pont sur l’Albarine au lieudit Pré Commun : soumissions, procès-verbal 

d’adjudication, avant-métré, devis, cahier des charges, détail estimatif, plans, mémoire et 

décompte des travaux (1882-1884). 

Rectification et élargissement, acquisition de terrain : déclaration d’utilité publique, actes 

d’acquisition, procès-verbaux de dommages (1884-1885). 

Construction d’un enrochement et d’un épi dans le lit de l’Albarine : mémoire justificatif, 

cahier des charges, détail estimatif, plans, décisions de la commission de travaux (1899-

1900). 

Voie communale n°2, éboulement de rochers : procès-verbal de constat, photographies, 

correspondance (1973-1974) ; projet d’aménagement d’un virage : estimatif sommaire, 

plans, correspondance (1980) ; talutage en remplacement d’un mur de soutènement : devis, 

correspondance (1980). 

1O6 Chemin vicinal n°3 dit du Délivré. 

1886-1924 
Élargissement, acquisition de terrain : liste nominative (1886). 

Plan d’alignement (1891). 

Élargissement, acquisition de terrain : acte d’acquisition (1898-1924). 

Élargissement et redressement entre le ruisseau de Chaley et le chemin d’intérêt commun 

n°3 : état et plan parcellaire, rapport, avant-métré, devis, bordereau des prix, détail 

estimatif, mémoire justificatif, plans, enquête publique (1896). 

Exhaussement de la chaussée et construction d’une banquette : cahier des charges, 

décompte des travaux, correspondance (1898). 

Reconstruction d’un mur de soutènement avec banquette de maçonnerie : avant-métré, 

détail estimatif, plans, correspondance (1914). 

1O7 Chemin vicinal n°4 du pont du Pré Commun au pont des Pattes. – Acquisition 

de terrains : actes, avis, facture, correspondance. 

1884-1888 

1O8 Chemin rural reconnu n°1 dit de Charabotte entre le chemin d’intérêt commun 

n°3 et le four banal. 

1894-1933 
Plan d’alignement (1894). 

Élargissement, acquisition de terrain : actes d’acquisition (1901-1933). 
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1O9 Chemin rural reconnu n°2 du hameau de Charabotte au chemin vicinal n°2. 

1891-1922 
Construction d’un pont en charpente sur l’Albarine : plans (1891). 

Classement, élargissement et redressement : plan parcellaire (1899). 

Construction d’une passerelle sur l’Albarine : avant-métré, devis estimatif, cahier des 

charges, plans (1899). 

Reconstruction du pont de Charabotte sur l’Albarine : soumissions, adjudication, avant-

métré, devis estimatif, bordereau des prix, devis, plans, réception et décompte des travaux 

(1901-1903). 

Construction d’un mur de soutènement et remblai aux abords du pont de Charabotte sur 

l’Albarine : soumission, avant-métré, devis, bordereau des prix, détail estimatif, plan, 

mémoire des travaux, correspondance (1903). 

Réfection du tablier du pont de Charabotte sur l’Albarine : réception et décompte des 

travaux, correspondance (1922). 

1O10 Chemins vicinaux. – Construction, aménagement, droit de passage. 

1800-1963 
Pont de Longecombe à Chaley sur l’Albarine, construction : demande d’autorisation, 

autorisation préfectorale, correspondance (an VIII). 

Construction d’une maison par Jean-Baptiste Duprat en bordure du chemin : rapports, 

sommation d’arrêter les travaux (1825-1830). 

Chemin des Cascades, construction d’un pont à voute sur le ruisseau Sous le Sangle au 

couchant du pont des Pattes : marché (1827). 

Chemin de la Gonge, rectification : rapport (1851). 

Chemin de petite vicinalité n°2 de Chaley au chemin de grande communication n°73 : plan 

des lieux aux abords du pont du Pré commun (1866). 

Chemin de la Brettarie, rectification avec construction de murs de soutènement : métré 

estimatif, plans (1877). 

Droit de passage sur le chemin allant de l’usine de Lizier Buffet au chemin de grande 

communication n°73 : arrêté préfectoral, concession, correspondance (1887). 

Chemin non reconnu des usines de Charabotte, reconstruction du piédroit du pont : 

adjudication, devis, cahier des charges, avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif 

(1890). 

Chemin de l’église, terrassements et confection de la chaussée : adjudication, avant-métré, 

devis, bordereau des prix, détail estimatif, plans (1890). 

Chemin du quartier de la cour, projet de réparations : adjudication, avant-métré, devis 

estimatif, cahier des charges, plan (1892). 

Rue du Content, élargissement : autorisation d’occupation de terrain, concours du service 

des Ponts et Chaussées, détail estimatif, plans, réception des travaux, correspondance 

(1962-1963). 

1O11 Service vicinal et syndicat intercommunal. 

1852-1957 
Taxe des prestations et taxe vicinale : rôle de taxe, registres des déclarations (1893-1905). 

Service vicinal, entretien des chemins : états des travaux (1852-1884) ; budgets, rapports, 

tableaux des chemins, décomptes, correspondance (1872-1953). 

Projet de groupement des communes de la circonscription de Saint-Rambert en syndicat 

(1941). 

Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins communaux de la subdivision de 

Saint-Rambert : décomptes des travaux, pièces comptables, correspondance (1953-1957). 

 

 



Archives modernes 

- 44 - 

Eau potable, égouts 

1O12 Alimentation en eau potable. 

1923-1957 
Adduction d’eau potable : soumissions, autorisations de passage de conduite, avant-métré, 

devis, détail estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, dessins du lavoir, de 

l’abreuvoir et du réservoir, dessins des ouvrages d’art, plans, arrêté préfectoral autorisant 

l’acquisition de terrain, actes de vente, réception des travaux (1923-1930). 

Captage de la source des Gorges et canalisation d’amenée des eaux au réservoir existant : 

financement, déclaration d’utilité publique, avis d’enquête publique, avant-métré, devis 

descriptif, cahier des charges, bordereau des prix, détail estimatif, marché de gré à gré, 

plan, rapports géologiques, analyses d’eau, réception des travaux, décompte définitif, pièces 

comptables, correspondance (1948-1957). 

1O13 Service de distribution de l’eau potable : règlement et tarifs, demandes 

d’abonnement, rôles d’abonnés, correspondance. 

1921-1981 

1O14 Eaux pluviales, assainissement. 

1941-1972 
Construction de canalisation pour l’évacuation des eaux pluviales dans le hameau de 

Charabotte : avant-métré, devis, détail estimatif, bordereau des prix, mémoire justificatif, 

marché de gré à gré, plans, dessins (1941). 

Assainissement : avant-projet (1971-1972). 

2 O Moyens de transport, électricité 

2O1 Électrification, éclairage public. 

1925-1984 
Allumage des lampes : cahier des charges, procès-verbal d’adjudication (1925). 

Concession de distribution de l’énergie électrique et construction d’un réseau : 

financement, convention de concession, règlement à l’usage des abonnées, autorisations, 

procès-verbal de visite, cahiers des charges, devis et détail estimatif, plan, pièces 

comptables (1927-1942). 

Construction de lignes d’alimentation 15 kv entre les communes d’Argis, Tenay et Chaley : 

dossier d’exécution, plan (1956). 

Programme 1963, construction d’une ligne basse tension et du poste du Bourg : enquête 

publique, dossier d’exécution, plans, correspondance (1963-1966). 

Raccordement de la ligne Tenay Hauteville des postes du Bourg et du hameau de 

Charabotte : dossier d’exécution, plan (1967). 

Programme 1966, renforcement du réseau basse tension : enquête publique, dossier 

d’exécution, plans, correspondance (1968-1974). 

Programme 1971, installation de l’éclairage au village : financement, devis estimatif, 

mémoire des travaux, correspondance (1970-1972). 

Programme 1972, construction de lignes basse et moyenne tension et du poste Moulin de 

Charabotte : dossier d’exécution, correspondance (1972-1973). 

Alimentation basse tension de propriétés privées : dossiers d’exécution, plans (1974, 1977). 

Raccordement moyenne tension du poste de La Grille : dossier d’exécution, plan, 

convention, correspondance (1976). 

Alimentation de l’immeuble HLM La Perrière : plan, correspondance (1980). 

Programme 1982, renforcement du réseau et au poste du Bourg : dossier d’exécution, plan, 

correspondance (1978-1983). 
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Programme 1983, renforcement du réseau basse tension rue de l’Église : dossier 

d’exécution, plan (1983-1984). 

2O2 Télécommunications. 

1966-1985 
Pose de conduites téléphoniques : plans, correspondance (1977). 

Établissement de lignes de télécommunication sur des pylônes électriques : convention 

(1978). 

Télévision, installation de réémetteurs et alimentation électrique du relais : devis, 

correspondance (1966-1970) ; construction d’une station réémettrice : convention conclue 

avec Télédiffusion de France, acquisition de terrain, marché, devis, pièces comptables, 

correspondance (1982-1985). 

2O3 Transports. 

1900-1936 
Tramway de Tenay à Brénod, construction : autorisation de pénétrer dans les propriétés, 

avis et arrêtés d’enquête parcellaire, arrêtés et notification d’expropriation, citations, arrêtés 

de réglementation de la circulation, pétition19 (1900, 1907-1913, 1919). 

Chemin de fer entre Tenay et Hauteville, concession : mémoire explicatif et justificatif, 

plan de la gare, correspondance (1935-1936). 

2O4 Carrière de La Craz. – Exploitation : traités de concession, demande 

d’autorisation, arrêtés préfectoraux, correspondance. 

1972-1985 

3 O Navigation et régime des eaux 

3O1 Rivière de l’Albarine. – Endiguement. 

1803-1893 
Digue construite par le citoyen Blanc : avis de visite et reconnaissance (an XI). 

Construction d’un mur pour défendre un pré communal sur la rive droite de l’Albarine : 

procès-verbal de récolement (1865). 

Construction d’un mur de défense sur la rive droite de l’Albarine le long du Pré Commun : 

devis descriptif et estimatif, plan, correspondance (1882). 

Construction d’un mur de défense sur la rive gauche de l’Albarine le long du pré de la 

Bouchoux : procès-verbal d’adjudication (1889). 

Construction d’un mur de défense le long de l’Albarine au lieudit La Vie à l’Âne et curage 

du lit de la rivière : soumissions, procès-verbal d’adjudication, avant-métré et devis 

estimatif, cahier des charges, plan, mémoire des travaux, correspondance (1892-1893). 

 

 

 

                                                 
19 Pétition contre la suspension des travaux « sans motif, ni raison depuis les débuts de la guerre ». 
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3O2 Cours d’eau. – Curage et aménagement. 

1854-1968 
Curage de l’Albarine et autres biefs de la commune : projet de règlement, correspondance 

(1854). 

Curage du bief de Tuf : correspondance (1857). 

Construction d’un aqueduc à deux passages sur le ruisseau en face de la rue de la Cour : 

devis descriptif et estimatif, plans (1875). 

Curage du ruisseau dit Bief de Chaley : projets d’arrêté, arrêtés préfectoraux, procès-verbal 

d’adjudication (1872-1908). 

Torrent de Veau de Bœuf, crue : arrêté de distribution des eaux, arrêté préfectoral (1898-

1899). 

Couverture du ruisseau et construction de toilettes publiques : concours du service des 

Ponts et Chaussées, avis d’enquête, réception des travaux, délibérations, correspondance 

(1956-1961). 

Couverture du ruisseau : réception des travaux, correspondance (1966-1968). 

3O3 Usines, moulins et barrages d’irrigation sur la rivière de l’Albarine et le 

ruisseau de Chaley. – Construction et réglementation : arrêtés préfectoraux, 

règlements d’eau, rapport sur une plainte du maire, correspondance. 

1854-1907 

3O4 Usine électrique de Chaley. 

1964-1973 
Constitution de la société : statuts, coupure de presse (1966). 

Création d’une microcentrale hydroélectrique sur le ruisseau de la Gorge : avis, arrêté 

d’enquête publique, autorisation préfectorale, plan, relevés des débits, convention, 

redevances, correspondance (1964-1973). 
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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
 
, 

communautés religieuses
20

. 

1823-1935 
Érection de l’église de Chaley en succursale : ordonnance du roi (1838). 

Fabrique de l’église : registre des délibérations du conseil de fabrique, comptes, budgets, 

reçus, correspondance (1854-1935) ; acquisition d’une portion de chènevière : acte notarié 

(1823). 

Séparation des Églises et de l’État : arrêtés de mise sous séquestre, inventaires, instructions, 

correspondance (1905-1909). 

Confrérie du Saint-Rosaire : registre des associées et des comptes (1898-1935). 

Ligue féminine d’action catholique : cahier d’enregistrement des cotisations (1935). 

 

                                                 
20 Les registres de catholicité ont été restitués aux Archives départementales conformément à la convention 

conclue avec l’évêché. 
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1 Bureau d’assistance médicale, Bureau d’aide sociale. 

1898-1982 
Bureau d’assistance médicale : registres des délibérations (1898-1944). 

Bureau d’aide sociale : nomination des délégués à la commission administrative, budgets 

primitifs et supplémentaires, comptes administratifs21 (1954-1982). 

3 Q Établissements hospitaliers 

3Q1 Aliéné, internement : signalement, ordres et autorisations de placement, 

correspondance. 

1953-1964 

3Q2 Maison de retraite intercommunale de Tenay. 

1962-1980 
Syndicat intercommunal pour la création d’une maison de retraite à Tenay, constitution, 

fonctionnement et dissolution : statuts, arrêtés préfectoraux, adhésion, désignation des 

délégués, délibération, correspondance (1962-1971). 

Acquisition d’un immeuble et travaux d’aménagement : plan de financement, déclaration 

d’utilité publique, plans, délibérations, correspondance (1962-1965). 

Fonctionnement : prix de revient, budgets (1979-1980). 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états nominatifs, enquête 

administrative (1907-1913) ; soins médicaux gratuits aux mutilés et réformés : 

listes nominatives (1920-1926). 

1907-1926 

5Q2-3 Aide médicale gratuite. 

1932-1986 
5Q2 États nominatifs, listes nominatives, cahiers d’enregistrement, notifications, 

cartes-lettres, instructions, correspondance (1932-1978). 

5Q3 Carnets à souche des consultations médicales (1946-1986). 

                                                 
21 Les budgets et comptes de 1981 et 1982 sont conservés sous la cote 1L3. 
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5Q4 Aides sociales : dossiers individuels, notifications, listes nominatives, cartes 

sociales aux économiquement faibles, instructions, correspondance. 

1942-1982 

5Q5-6 Société de secours mutuel. 

1884-1953 
5Q5 Registre des délibérations (1884-1900), registre des malades (1884-1899), 

registre de situation des adhérents22 (1900), registres des cotisations (1900-

1922). 

5Q6 Livres de caisse (1884-1931), registre des mandats (1900-1953). 

5Q7 Protection de l’enfance, placement en nourrice : registres de déclaration des 

nourrices et des parents. 

1882-1928 

 

                                                 
22 Cotisations et montants des secours. 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et 

arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Instruction publique, œuvres scolaires et périscolaires
 23

. 

1855-1978 
Établissement d’une salle d’asile pour l’enfance dans la maison d’école : devis estimatif des 

travaux et du matériel nécessaire (1855). 

Laïcisation de l’école de filles : arrêté préfectoral, avis (1901). 

Écoles de garçons et de filles : listes des enfants (1870-1873), listes nominatives des enfants 

de 6 à 13 ans (1884-1914), extraits du registre d’appel (1882-1888) ; nomination des 

instituteurs (1919-1928). 

Mobilier scolaire et entretien des salles de classes : devis, traité de gré à gré, rapports 

d’inspection médicale, convention de balayage, délibérations (1924-1947). 

Loi Barangé : programmes d’utilisation des crédits, attribution de la Caisse départementale 

scolaire, factures, correspondance (1952-1974). 

Sou des écoles, loterie : liste des lots, liste des dons (1968). 

Cantine scolaire : compte rendu de la commission intercommunale, correspondance (1977-

1978). 

2 R Sciences, lettres et arts 

2R1 Patrimoine, musique. 

1891-1920 
Fanfare de Chaley La Métallique : livre de caisse (1891-1920). 

Monuments historiques : arrêtés de classement de la cascade de Charabotte (1909). 

3 R Sport et tourisme 

3R1 Camping municipal, sociétés sportives. 

1904-1988 
Camping municipal, gestion et classement : arrêtés de classement, règlement intérieur, 

arrêtés de réglementation, nomination du régisseur, contrats d’exploitation, fréquentation, 

listes nominatives, questionnaires d’enquête, correspondance (1958-1988). 

Touring club de France, financement (1904). 

Société La Boule chaleysienne : statuts, composition du bureau (1945). 

Société des majorettes, section du sou des écoles de Tenay : demande de subvention, 

budgets, comptes rendus financiers, correspondance (1978-1980). 

 

                                                 
23 Le cahier d’enquête sur l’entreprise Tissmétal réalisé par les élèves (1970) a été restitué aux Archives 

départementales pour être intégrer au fonds de l’Éducation nationale. 
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Série S Divers 

S1 Biographies de personnages célèbres : planches (s.d.). Pièce isolée (1843). 

1843 

Série T Urbanisme 

T1 Opérations d’aménagement, autorisations d’urbanisme. 

1961-1982 
Construction d’un immeuble HLM La Perrière : cession de terrain à l’OPAC24 de l’Ain, 

déclaration d’utilité publique, financement, appel d’offres, détail estimatif, plans, demande 

de permis de construire, compte rendu de réunion, correspondance (1977-1981) ; travaux de 

voirie et réseaux divers : concours de la DDE, dossier de consultation des entreprises, appel 

d’offres, pièces contractuelles, réception des travaux, pièces comptables (1980-1981) ; 

alimentation électrique (1980-1982). 

Permis de construire (1961-1971). 

 

                                                 
24 Office public d’aménagement et de construction. 
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Administration communale 

W1-3 Conseil municipal : registres des délibérations. 

1988-2006 
W1 1988 (16 septembre) - 1999 (20 décembre) 

W2 2000 (8 février) - 2003 (1er décembre) 

W3 2004 (2 avril) - 2006 (14 septembre) 

W4 CCAS : registres des délibérations (12 septembre 1969 - 13 avril 2001). 

1969-2001 

W5 Registre des arrêtés du maire. 

1968-1991 

W6-7 Conseil municipal : extraits du registre des délibérations. 

1983-2004 
W6 1983-1996 

W7 1997-2004 

W8 Conseil municipal, arrêtés du maire, communication. 

1984-2004 
Extraits du registre des arrêtés du maire (1984-2004). 

Conseil municipal : comptes rendus (1987-2004). 

Communication : bulletins municipaux (1999-2000), dépliant de Chaley, cartes postales 

(2003), bulletin du District de la Vallée de l’Albarine (n°4 à 9, 1995-2000). 

W9-10 Courrier. 

1995-2006 
W9 2001-2002 

W10 2003-2006 ; registres (1995-2005) 
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État civil, accueil, population, aide sociale 

W11-16 État civil : registres, tables décennales. 

1983-2002 
W11-13 1983-1992 

W11 Naissances 

W12 Mariages 

W13 Décès 

W14-16 1993-2002 

W14 Naissances 

W15 Mariages 

W16 Décès 

W17 État civil, population, aide sociale, chasse, agriculture. 

1975-2004 
État civil : actes pour transcription, transports de corps (2000-2003) ; bordereaux d’envoi 

des registres au procureur (1987-1991). 

Recensement de population (1990, 1999). 

Inventaire communal (1979, 1988). 

Recensement militaire (1983-2004). 

Aide sociale, CCAS (1983-2004). 

Chasse : registres des permis (1975-2000). 
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Élections 

W18 Listes électorales (1983-2005)
25

. Révision des listes électorales (1973-2005). 

Jury d’assises (1984-2000). 

1973-2005 

W19-20 Élections politiques. – Opérations de vote. 

1983-2005 
W19 Municipales (1983, 1989, 1995, 2001, 2004, 2005).  

Cantonales (1988, 1994, 2001, 2004).  

Régionales (1986, 1992, 1998, 2004). 

W20 Européennes (1984, 1989, 1994, 1999).  

Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002).  

Sénatoriales (1989, 1998).   

Présidentielles (1988, 1995, 2002).  

Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 

W21 Élections socioprofessionnelles. 

1983-2002 
Prud’homales (1987-2002). 

Tribunal et chambre et de commerce (1991). 

Chambre des métiers (1983-1989). 

Chambre d’agriculture (1989-1995). 

Mutualité sociale agricole (1984-1989). 

Tribunaux paritaires des baux ruraux (1988-1995). 

Centre régional de la propriété forestière (1992). 

Organismes de Sécurité sociale (1983). 

 

                                                 
25 Les listes d’émargement sont conservées aux Archives départementales. 
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Personnel communal 

W22-24 Agents titulaires et contractuels, élus : dossiers individuels, salaires. 

1979-2006 
W22 Secrétaires de mairie (1986-2004) ; egents polyvalents (1980-2002). Fiches de 

salaires (1988-1996). Élus (1991-2003). TUC (1989). 

W23-24 Gardiens de camping et régisseurs de recettes (1979-2006). 

W25-26 Cotisations sociales. 

1983-2005 
W25 URSSAF (1983-1997). IRCANTEC (1983-1997). 

W26 URSSAF : déclarations annuelles des données sociales et versement de 

cotisations (1998-2005). IRCANTEC (1998-2003). CDG (1986-2004). 

ASSEDIC (1994-2005). CNRACL (1998-2004). GRAS SAVOYE (1994-2004). 

Supplément familial (1998-2003). Enveloppe indemnitaire (1992-2002). Livres 

de paye (2004-2005). 
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Finances, comptabilité 

W27-31 Commune, CCAS et service des eaux
26

 : budgets primitifs et supplémentaires, 

comptes administratifs, comptes de gestion. 

1983-2004 
W27 1983-1987 

W28 1988-1994 

W29 1995-1998 

W30 1999-2001 

W31 2002-2004 

W32 Préparation budgétaire (1998-2004). Trésorerie : correspondance (1990-2004). 

1990-2004 

W33-39 Commune et CCAS. – Dépenses et recettes : bordereaux de titres et mandats, 

factures. 

1983-2004 
W33 1983, 1988, 1993 

W34 1997-1998 

W35 1999-2000 

W36 2001 

W37 2002 

W38 2003 

W39 2004 

W40 Bons de commande (1997-2004), carnets (2001-2004). 

1997-2004 

W41 Service des eaux : relevés, rôles d’abonnés. 

2001-2004 

W42-44 Camping. 

1986-2003 
W42 Comptabilité : factures, registres (1996-2001). 

W43 Aménagement, classement, contrats campeurs (1986-1998). 

W44 Locations, inventaire, comptabilité, contrats campeurs (1999-2003). 

 

 

                                                 
26 On trouve les budgets et comptes du service des eaux à compter de 1998. 
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W45 Fiscalité. 

1983-2004 
Impôts locaux (1983-2004), taxe professionnelle (1985-1993), cadastre et évaluations 

foncières (1991-2000), commission communale des impôts directs (1989-2001), TVA du 

service des eaux (1984-2004), TVA de location des murs de l’usine de la Grille (1984-

1990), droit de bail (1987-1989). 
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Urbanisme, travaux 

W46 Urbanisme, assainissement et eau potable, ordures ménagères. 

1983-1995 
Zone artisanale de la Grille, création : projet, financement, devis, plan, pièces comptables 

(1984). 

Contrat de pays et de développement économique : comptes rendus de réunion, 

correspondance (1984-1985). 

Carrière de La Craz, exploitation : demande de renouvellement d’exploitation, 

correspondance (1985). 

Assainissement de l’Albarine : compte rendu de réunion (1983). 

Alimentation en eau potable du hameau de Charabotte : avant-projet, financement, devis, 

marché négocié, réception des travaux, alimentation électrique de la station de pompage, 

factures (1983-1985). 

Service d’eau potable : rapport annuel (1995). 

Ordures ménagères : convention de collecte (1985). 

W47-48 Rétablissement de la desserte de Charabotte par l’élargissement du chemin 

rural existant, construction du pont de l’Albarine. 

1993-1996 
W47 Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, promesses de vente, avant-

projet sommaire, projets d’exécution (1993-1994). 

W48 Appel d’offres, pièces contractuelles, plans, comptes rendus de chantier, 

réception des travaux, dossier des ouvrages exécutés, pièces comptables, 

correspondance (1994-1996). 
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Index 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les mots-

matières en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 

 

A 

abattoir : 5I2 

accident du travail : 3F5 

acquisition domaniale : 4D8, 1M5-6, 2M2, 4M1, 1N2, 1O2, 1O4-8, 1O12, 2O2, W47 

acte authentique : FF2, 4D1, 4D8-9, 2L1, 1M5-6, 1N2, 1O1-2, 1O4-7, 1O12, 1P1 

acte sous-seing privé : 1N2 

action économique : W46 

adjudication : 1I4, 1M2, 2M1-2, 4M1, 1N2-4, 2N1-2, 3N1, 1O5, 1O9-10, 2O1, 3O1-2 

affiche : 1K10 

agrément : AA1 

agriculture : 3F1 

aide médicale : 1Q1, 5Q1-3 

aide sociale : 1Q1, 5Q1-4, W4, W17 

Albarine (Ain ; cours d’eau) : DD4, 1I6-7, 1N2, 1N4, 1O5, 1O9-10, 2O1-3, W46 

Albarine, Pont de (Chaley, Ain) : W47-48 

aliénation domaniale : 1N2, 2N1, 1O1 

alimentation : 4H1 

Ambérieu-en-Bugey (Ain) : 5I2 

aménagement : DD1, 1M1-2, 1M5-8, 2M1-2, 4M1, 1N2-3, 1O2-3, 1O5-6, 1O8-10, 3Q2, 1R1, 

T1, W43, W47-48 

aménagement des eaux : 1N2, 3N2, 3O1-2 

aménagement du territoire : W46 
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animal de bât : 1G16, 1G18 

animal de compagnie : 1I3 

ANNEQUIN, Antelme (meunier à Tenay ; cité en 1792) : DD4 

ANTHETRIE (cité en 1801) : 3D1 

ANTHOINE, Claude (cité en 1663) : AA1 

appel d’offres : 1M6, T1, W48 

archives : 3D1 

Argis (Ain) : 7F1, 2O1 

armée : 1H4 

arrêté d’alignement : 1O1 

arrêté du maire : 2D1-2, 4D10, 1I1, 5I2, 5I4, 2O3, W5, W8 

arrêté préfectoral : 2D8, 3D1, 4D6, 4D8, 5I2-3, 1K10, 1M1, 2M1, 2N1, 1O1, 1O10, 1O12, 

2O3-4, 3O2-4, 3Q2, 1R1, 3R1 

Assedic : W26 

Assemblée constituante : 1G1 

assignation : FF2, 4D8, 3I1 

association : 1N2 

association cultuelle : 1P1 

association de pêche : 1N3 

Association familiale de l’Union des femmes françaises : 2I5 

association familiale : 2I5 

association sportive : 1N3, 3R1 

assurance : 4D11, 1I2 

assurance vieillesse : 2K1 

Au Godet (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N3 

Au Gourre (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N2 

Au Gros Fayard (Chaley, Ain ; lieudit) : 4D5, 2N1 

Au Verger (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N2 
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autorisation : 5I3, 1M8, 2M2, 1O10, 2O1, 2O4, 3O4, 3Q1, W46 

avant-projet : 1M6, 2M2, 1O14, W46-47 

avis : 1N3, 3N1 

B 

bail : DD3-4, FF1, 3G1, 1M6, 1N3, 2N2, 3N2 

barrage hydraulique : 3O3 

barrage hydroélectrique : 3O4 

Bâtiat, Bois de la (Chaley, Ain) : 2N1 

bâtiment industriel : 1M6, 1N2, 2N1, 1O2, 1O10, 3O3-4, W45 

baux ruraux : 1K14 

bétail : 3F1, 4H1 

Bief des Tanches (Chaley, Ain ; lieudit) : 4D7 

biens communaux : DD2-3, FF5, 4D1, 4D3, 4D5-8, 1M5-6, 2M2, 4M1, 1N1-4, 2N1, 1O1-2, 

1O4-8, 1O12, 2O2, W47 

BILLION, Philibert (sergent royal ; cité en 1761-1768) : FF2 

BILLON (boucherie) : 5I2 

BLANC (cité en 1803) : 3O1 

bois : CC1, DD2, 3D1, 4D1, 4D3-6, 2N1 

BORDES DU CHÂTELET, Joseph-Gabriel de (1730-.... ; chevalier et seigneur) : FF2 

boucherie : 5I2 

Bouchoux, Pré de la (Chaley, Ain) : 3O1 

Boule chaleysienne (société La) : 1N3, 3R1 

Bourg (Chaley, Ain ; lieudit) : 2O1 

Bourgogne, Cour de : FF3 

BOZONNET, André (cité en 1838) : 4D5 

Brénod (Ain) : 2O3 
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Bresse et Bugey (association) : 1N2 

Bretterie, Chemin de la (Chaley, Ain) : 1O10 

Bretterie, Rue de la (Chaley, Ain) : 1N2 

brochure : W8 

BUCHARD, Joseph (cite en 1878) : 1N2 

BUCHOD, Claudine (citee en 1869-1870) : 1N2 

BUCHOD, Joseph (cite en 1869-1870) : 1N2 

budget : 1O11, 1P1, 3Q2, 3R1 

budget primitif : 1L1-3, 1Q1, W27-31 

budget supplémentaire : 1L1-3, 1Q1, W27-31 

BUFFET, Lizier (directeur d’usine ; cité en 1877-1887) : 1N2, 1O10 

Bugey, Bailliage du (Ain ; jusqu’en 1789) : FF3 

bulletin de salaire : W22-24 

bulletin de vote : 1K3-10, 1K14, 1K16-17 

bulletin municipal : W8 

C 

cadastre : 1G1-14, W45 

cahier des charges : 1M3-4, 2M1-2, 4M1, 1N2-3, 2N1-2, 3N1, 1O4-6, 1O9-10, 1O12, 2O1, 

3O1 

camping caravanning : 1M8, 3R1, W23-24, W42-44 

canalisation : 3N1, 1O12, 1O14, 2O2, T1, W46 

carrière : 2O4, W46 

carte : 5Q4 

carte de travail : 2I1 

carte d'identité : 2I1-2 

carte postale : W8 
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Cascades, Chemin des (Chaley, Ain) : 1O10 

CATELAIN, Jeanne (fille d’Anthelme Catelain, laboureur du village d’Évieu ; citée en 1741) : 

FF6 

catholicisme : 1P1 

certificat d’urbanisme : 3N2 

Bief de Chaley (Chaley, Ain ; cours d’eau) : 1O6, 3O2-3 

chambre consulaire : 1K11-13, W21 

Charabotte (Chaley, Ain ; hameau) : 3D1, 1N2, 3N1, 4N1, 1O9-10, 1O14, W46-48 

Charabotte, Cascade de (Chaley, Ain) : 2R1 

Charabotte, Grotte de (Chaley, Ain) : 1N3 

Charabotte, Pont de (Chaley, Ain) : 1O9, 2O1 

chasse : 1I2, 2N2, W17 

Château Folliet, Rue de (Chaley, Ain) : 3N1 

CHATENOND, Claude (cité en 1905-1908) : 1N2 

Chemin d’intérêt commun n°3 (Chaley, Ain) : 1O2, 1O6, 1O8 

Chemin de grande communication n°21 (Ain) : 1O3-4 

Chemin de grande communication n°73 (Ain) : 1O10 

Chemin de petite vicinalité n°2 (Chaley, Ain) : 1O10 

Chemin départemental n°21 (Ain) : 2N1, 1O3 

Chemin départemental n°53 (Ain) : 1O3 

chemin rural : FF5, 4D2, 4D5, 2N1, 1O1, 1O8-9, W47-48 

Chemin rural reconnu n°1 dit de Charabotte (Chaley, Ain) : 1O8, W47-48 

Chemin rural reconnu n°2 (Chaley, Ain) : 1O9 

Chemin vicinal n°1 (Chaley, Ain) : 1O4 

Chemin vicinal n°2 (Chaley, Ain) : 1O5, 1O9 

Chemin vicinal n°3 dit du Délivré (Chaley, Ain) : 1O6 

Chemin vicinal n°4 (Chaley, Ain) : 1O7 

cimetière : E50, 1I5, 2M2, 1N2, 4N1 
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circulaire : 2D4-7, 1P1 

circulation des personnes : 2I1, 2I3 

circulation routière : 2O3 

classement : 3R1, W43 

CNRACL : W26 

Combe, Bois de (Chaley, Ain) : 4D3 

Comice agricole d’Hauteville (Ain) : 3F6 

commémoration : 2H1, 1M4 

communication : W8 

Compagnie lyonnaise de tissage métallique : 2N1 

COMPARE, Jean-Baptiste (tisserand ; cité en 1787) : DD3 

compte administratif : 1L4, 1Q1, W27-31 

compte de gestion : 1L5, W27-31 

compte financier : 1P1, 3R1 

compte rendu : 1M5, 1R1, W8, W46, W48 

COMTE, Clémence (citée en 1893) : 2L1 

concession forestière : 2N1 

concession funéraire : E50, 1I5, 4N1 

confrérie : 1P1 

Confrérie du Saint-Rosaire : 1P1 

conscription : 1H1-4 

conseil d’arrondissement : 1K9 

conseil général : 1K8, W19 

conseil municipal : 1D1-12, 1K10, W1-3, W6-8, W19 

conseiller municipal : 1K10, W19 

construction : 1M3-4, 2M1-2, 4M1, 1N2, 1O2, 1O4-6, 1O9-10, 1O14, 2O1-3, 3O1-3, T1, 

W47-48 

Content, Rue du (Chaley, Ain) : 1O10 
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contentieux administratif : 4D1-10 

contrat : AA1, 2O4, 1R1, 3R1 

contribuable : 1G15-16, 1G20 

contrôle sanitaire : 5I5 

convention : 3D1, 3G1, 4M1, 1N2-3, 2N1, 4N1, 1O1, 2O1-2, 3O4, 1R1, W46 

Corlier (Ain) : 1O3 

correspondance : 2D4-7, W9-10 

CORTOIS DE QUINCEY, Gabriel (1714-1791 ; évêque de Belley) : GG9 

coupe de bois : CC1, DD2, 4D4, 2N1 

coupure de presse : 3D1, 2M1, 3O4 

Cour, Rue de la (Chaley, Ain) : 3O2 

cours d’eau : DD4, 1I6-7, 1N2, 1N4, 1O5-6, 1O9-10, 3O1-4, W46-48 

D 

débit de boissons : 1I4 

décès : GG1-8, E3, E6, E9, E12, E15, E18, E21, E24, E27, E30, E33, E36, E39, E42, E45, 

E48-50, 1H4, W13, W16 

déclaration : 4D6, 3F1-5, 1G20, 1I4, 2I3, 5I2-3, 2L3, 1M6, 1N2, 1O11, 5Q7 

déclaration d’utilité publique : 1N2, 1O2, 1O5, 1O12, 3Q2, T1, W47 

déclaration de revenus : 2K1, W26 

délégation : 2O1, 2O3-4 

délibération : CC1, DD1, 1D1-12, 1P1, 1Q1, 3Q2, 5Q5, 1R1, W1-4, W6-7 

démolition : 1M6, 1N2 

dépense d’investissement : CC1, 1L7-15, 1M1-2, 1M4-8, 2M1-2, 4M1, 3N1, 1O2, 1O4-7, 

1O9, 1O11-12, 2O1-2, 3O1, T1, W33-39, W46, W48 

dépense de fonctionnement : CC1, 1L7-15, 1R1, W33-40, W42 

DÉROMAZ, Alphonse (cité en 1877) : 1N2 

désignation : 1G20, 3H1, 1Q1, 3Q2 
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dette publique : 2L2 

Direction départementale de l’équipement : 1M6, T1 

discipline sportive : 1I7 

dissolution : 3Q2 

distribution électrique : 2O1-2, T1, W46 

distribution postale : 3G1 

District de la Vallée de l’Albarine : W8 

divorce : E50 

dons-et-legs : 4D9, 2L1 

Dordan, Pré (Chaley, Ain) : 4D9, 1N2-3 

dossier de consultation des entreprises : 1M8, T1 

dossier des ouvrages exécutés : W48 

dossier individuel : 5Q4, W22-24 

droits d’usage : DD4, 2N2 

droits d’usage forestiers : CC1, DD2 

DUFOUR, Jean (cité en 1888) : 2N1 

DUPONT VACHAUX, Claude (laboureur ; cité en 1792) : DD4 

DUPONT, Claude (cité en 1663) : AA1 

DUPONT, Jean-Baptiste (cité en 1875-1878) : 1N2 

DUPRAT, Cécile (citée en 1878) : 1N2 

DUPRAT, Jean (cité en 1875-1878) : 1N2 

DUPRAT, Jean-Baptiste (cité en 1825-1830) : 1O10 

DUROCHAT (héritiers ; cités en 1826-1849) : 4D6 

DUROCHAT, Armand (cité en 1801) : 4D3 

E 

eau : 1M6 
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eau pluviale : 1O14 

eau potable : 5I5, 1O12-13, T1, W41, W46 

eau souterraine : 3N1, 1O12, W46 

éclairage public : 2O1 

école : 1M1, 2M2, 1N3, 1R1 

économie rurale : 1M6 

édifice cultuel : DD1, FF1, GG9, 2M1, 1N2 

Église, Chemin de (Chaley, Ain) : 1O10 

Église, Rue de (Chaley, Ain) : 2O1 

église : DD1, GG9, 2M1, 1N2 

élection au conseil d’arrondissement : 1K9 

élection cantonale : 1K8, W19 

élection européenne : 1K7, W20 

élection législative : 1K6, W20 

élection municipale : 1K10, W19 

élection politique : 1K1-10, W18-20 

élection présidentielle : 1K4, W20 

élection professionnelle : 3H1, 1K11-17, W21 

élection régionale : W19 

élection sénatoriale : 1K5, W20 

élève : 1R1 

emploi des jeunes : W22 

énergie hydraulique : 3O3 

enfant : 5I1, 5Q7, 1R1 

enquête : 3F1, 5Q1 

enquête parcellaire : 2O3 

enquête publique : 2M2, 1O6, 1O12, 2O1, 3O2, 3O4, W47 
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enseignement élémentaire : 1R1 

entreprise industrielle : 3O4 

entretien : 1O11, 1R1 

équipement matériel : 3H2, 4M1, 1R1 

Essaillants, Chemin des (Chaley, Ain) : 1O1 

Essaillants (Chaley, Ain ; lieudit) : DD4, 4D1, 1N2-3, 2N1 ;  

établissement médico social : 3Q2 

établissement public de coopération intercommunale : 1M5, 1O11, 3Q2, W8 

état civil : E1-50, W11-17 

état de section : 1G1, 1G3, 1G10 

état parcellaire : 1O2-3, 1O6, 2O3 

étranger : 2I1 

étude : 1M6, 3N2 

évaluation foncière : W45 

Évosges (Ain) : DD2 

exploit d’huissier : FF3, 3I1 

exploitant agricole : 1G20 

exploitant forestier : 1K15, W21 

expropriation : 1O2, 2O3 

F 

fabrique d’église : 1D1, 1P1 

Faillens (Chaley, Ain ; lieudit) : FF2 

Fanfare La Métallique (Chaley, Ain) : 2R1 

fête nationale : 1I4 

fichier : 2I4 

financement : 2L2, 1M5-6, 1M8, 2M1-2, 4M1, 2N1, 3N1, 1O12, 2O1, 3Q2, 3R1, T1, W46 
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finances communales : 1L1-15, 2L1-3, W27-40, W42, W44-45 

finances communautaires : CC1 

fiscalité : 1G15-20, 1O11, W45 

fiscalité directe d’ancien régime : CC1, FF1 

FMP : 1M6 

fonctionnaire de l’État : 1R1 

fonctionnaire territorial : 2K1 

fonctionnement : 3H1, 3Q2 

fontaine : 3N1 

forêt : DD2, 3D1 

forêt communale : 4D5, 2N1 

forêt domaniale : 2N1 

formation musicale : 2R1 

four banal : 1N3, 1O8 

fourniture scolaire : 1R1 

G 

garde nationale : 1H4, 3H1 

garde particulier : 1I1, 1I6, 2K1 

gare : 2O3 

gestion du personnel : 1F1, 5I2, 2K1, 4N1, 1R1, 3R1, W22-24 

Gonge, Chemin de la (Chaley, Ain) : 1O10 

Gorge, Ruisseau de la (Chaley, Ain ; cours d'eau) : 1N2, 3O4 

Gorges, Source des (Chaley, Ain) : 1O12 

Gourre, Chemin du (Chaley, Ain) : 1O1 

Grande rue (Chaley, Ain) : 1N2 

Groupement commercial et artisanal de Tenay, Argis et Chaley : 7F1 
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groupement de producteurs : 3F6 

guerre : 2D4-6, 1H4, 2H1, 4H1 

Guerre 1914-1918 : 2H1 

Guerre 1938-1945 : 2D4-6, 4H1 

Guerre de 1870 : 1H4 

Guerres napoléoniennes : 1H4 

H 

habitation à loyer modéré : 2O1, T1 

Hauteville-Lompnes (Ain) : FF2, 2O1, 2O3 

hôpital psychiatrique : 3Q1 

hôtel de ville : 1M1 

hygiène alimentaire : 5I2, 5I5 

I 

impôt sur le revenu : 1G20 

impôts locaux : W45 

incendie : 4M1 

indemnisation : 1I6, W22, W26 

industrie textile : 5I3, 2N1 

inondation : 1I6 

inspection : 5I2, 1R1 

installation classée : 5I3, 1M6 

instituteur : 1N3, 1R1 

invalide de guerre : 5Q1 

inventaire : 3D1, 3G1, 1N1, 1N3, 4N1, 1P1, W17, W44 
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Ircantec : 2K1, W25-26 

J 

JACQUEMET, André (cité en 1804) : 4D4 

JACQUEMET, Clarisse (citée en 1891) : 1N2 

JACQUEMET, François (cité en 1804) : 4D4 

JOLY, Jean (cité en 1800) : 1N2 

juridiction : 4D10 

JURON (cité en 1852-1908) : 4D9 

jury d’assises : W18 

justice : 3I1 

justice royale : AA1, FF1-3 

justice seigneuriale : FF4-5 

L 

La Craz (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N3 

La Craz, Carrière de (Chaley, Ain) : 2O4, W46 

La Fangère (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N2 

La Flachère (Chaley, Ain ; lieudit) : 4D3-4, 4D6 

La Gorge (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N2 

La Grille (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N3, 2O1 

La Grille (usine de la) : 1M6, W45 

La Grille (zone artisanale de la) : W46 

La Perrière (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N2, 2O1, T1 

La Vialane (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N3 

Labertinière (Hauteville-Lompnes, Ain) : FF2 
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Lacouz (Chaley, Ain ; lieudit) : FF2, FF5 

lavoir : 1M3, 1O12 

Le Marais (Chaley, Ain ; lieudit) : 4D8 

Le Village (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N2-3 

LEVRA, François (1887-.... ; garde champêtre) : 2K1 

Libération : 4H1 

ligne de chemin de fer : 4H1, 2O3 

Ligue féminine d’action catholique : 1P1 

limite territoriale : DD2, 3D1 

liste : 2L1, 1O1, 1O11, 1R1 

liste d’émargement : 1K1, 1K16 

liste électorale : 1K1, 1K11-15, 1K17, W18, W21 

liste nominative : 2D4, 1F1, 1G20, 1H1-4, 3H1, 4H1, 2I1, 5I1, 1K2-10, 2K1, 2M2, 1N3, 1O6, 

5Q1-2, 5Q4, 1R1, 3R1, W17 

livre comptable : CC1, 1D1, 1L7-13, 5Q5-6, 2R1, W42 

livre de paie : 2K1, W26 

location : DD3-4, FF1, 3G1, 1M6, 1N3, 2N2, 3N2, W44-45 

logement individuel : 1M7, 1N3 

Longecombe (Hauteville-Lompnes, Ain ; ancienne commune ; depuis 1964) : 3D1, 4D9, 1O2, 

1O10 ; 

Longecombe, Pont de (Hauteville-Lompnes, Ain) : 1O10 

lot de chasse : 2N2 

loterie : 1R1 

M 

Madeleine, Usine de la (Chaley, Ain) : 1O2 

maire : 1K10, W19, W22 

maladie mentale : 3Q1 
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Malix (Tenay, Ain ; lieudit) : 4D1 

marché public : 1M2-6, 1M8, 2M1-2, 4M1, 1O10, 1O12, 1O14, 2O2, T1, W46-48 

mariage : GG1-8, E2, E5, E8, E11, E14, E17, E20, E23, E26, E29, E32, E35, E38, E41, E44, 

E47, E49-50, W12, W15 

matrice cadastrale : 1G1, 1G4-8, 1G11-14 

matrice d’imposition : 1G15-16 

MAUGY DE MONTORSIER, Françoise de Lacoux (1737-1813) : CC1, DD2, DD4 

médecine scolaire : 1R1 

MÈGE, César (cité en 1878) : 1N2 

métallurgie : 7F1 

ministre du culte : FF1, 4D10, 1N2 

minute juridictionnelle : 4D1, 4D3-6, 4D10, E50, 1O5 

minute notariale : 4D9 

mobilier : 3D1, 3G1, 4M1, 1R1 

mobilisation : 1H4 

Montfalcon (Chaley, Ain ; lieudit) : FF2 

monument historique : 2R1 

mort pour la France : 1M4 

moulin : DD4, 3O3 

Moulin de Charabotte (Chaley, Ain ; lieudit) : 2O1 

musique : 2R1 

N 

naissance : GG1-8, E1, E4, E7, E10, E13, E16, E19, E22, E25, E28, E31, E34, E37, E40, E43, 

E46, E49-50, W11, W14 

nappe d’eau : 3N2 

notice individuelle : 3F1, 1H3, 4H1 

nourrice : 5Q7 
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O 

œuvres scolaires : 1R1, 3R1 

OPAC de l’Ain (Office public d’aménagement et de construction) : T1 

ordures ménagères : 5I4, W46 

organisation professionnelle : 7F1 

organisme consultative : 2K1, 3N1, 1O2-3, 1O5, 1Q1, 1R1, W45 

organisme de sécurité sociale : 1K16, 2K1, W21, W25-26 

ouvrage d’art : 3N1, 1O4-5, 1O7, 1O9-10, 1O12, 3O2, W47-48 

P 

Parlement de Bourgogne : FF3 

PASCAL, Laurent Gabriel (curé ; actif en 1867-1874) : 1N2 

PATIN, Joanny (1888-.... ; garde champêtre) : 2K1 

Pattes, Pont des (Chaley, Ain) : 1O7, 1O10 

pêche : DD4 

permis : 1I2, W17 

permis de construire : 1M6, 1M8, T1 

PERRIER (tuerie) : 5I2 

personnalité : S1 

personne âgée : 3Q2, 5Q1 

personnel : 1F1, 1G20, 5I2, 2K1, 4N1, 1R1, 3R1, W22-26 

pétition : 3N1, 2O3 

photographie : 1I2, 1O5 

Piano, Bâtiment (Chaley, Ain) : 1M5, 1N3 

pièce comptable : CC1, 4D1, 4D8, 4D11, 1L14-15, 2L1, 1M1-2, 1M4-8, 2M1-2, 4M1, 1N2-3, 

3N1, 4N1, 1O2, 1O4-7, 1O9-12, 1O14, 2O1-2, 3O1, 1R1, T1, W33-40, W42, W44, W46, 

W48 
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PINGEON, Antoine (cite en 1786) : DD4 

PINGEON, François (cite en 1786) : DD4 

PINGEON, Jean-Baptiste : FF1 

PINGEON, Joseph (marchand ; actif en 1786) : DD4, FF5 

PINGEON, Louis (cité en 1868-1869) : 2L1 

pisciculture : 3N2 

placement : 3Q1 

plan : DD2, 4D1, 5I2-3, 1M1-2, 1M4-6, 1M8, 2M1-2, 4M1, 1N2, 2N1, 3N1-2, 1O1-6, 1O8-

10, 1O12, 1O14, 2O1-3, 3O1-2, 3O4, 3Q2, T1, W46-48 

plan cadastral : 1G2, 1G9 

plan d’alignement: 1O6, 1O8 

police de la pêche : 1I1 

police des eaux : 1I7 

Pont Commun (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N3 

Pont et Chaussées : 1M8, 1O10, 3O2 

population : 1F1-2, 2I4 

poste : 3G1, 1M2 

pratique religieuse : FF1, 4D10 

Pré Commun (Chaley, Ain ; lieudit) : DD3, 1I4, 1N3-4, 1O5, 1O7, 1O10, 3O1 

Pré Commun, Pont du (Chaley, Ain) : 1O5, 1O7, 1O10 

préparation budgétaire : W32 

presbytère : DD1, 2M1, 1N2-3 

presse institutionnelle : W8 

prisonnier de guerre : 2D4-6 

procès-verbal : DD1, 1K10, 1M2, 1M6, 2M1-2, 4M1, 1N2-3, 2N1, 1O1, 1O5, 2O1, 3O1-2 

procès-verbal d’élection : 3H1, 1K3-10, 1K12, 1K14, 1K16, W19-21 

procès-verbal d’infraction : 4D8, 2N1 

procès-verbal de réunion : 3F6, 1M5, T1, W8, W46 
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production électrique : 3O4 

projet : 1M8, 3N1-2, 1O10-11, W46 

protection : 2R1 

protection maternelle et infantile : 5Q7 

prud’homme : W21 

Q 

Quartier de la cour, Chemin du (Chaley, Ain) : 1O10 

questionnaire d’enquête : 3F1, 3R1 

R 

rapport : 4D2, 4D8, 1M6, 2M1-2, 4M1, 3N1, 1O2, 1O6, 1O10-12, 3O3, 1R1, W46 

rapport d’expertise : 4D8 

rapport de police : 4D8, 4H1, 1I6 

rationnement : 4H1 

ravitaillement : 2D4-6, 3F1, 4H1 

reboisement : 2N1 

recensement : 1I3, 2K1, W17 

recensement de population : 1F1, W17 

recette fiscale : CC1, 1L7-11, 1L13, W33-39 

recette non fiscale : CC1, 1L7-11, 1L13, 4N1, W33-39 

recrutement militaire : 1H1-4, W17 

RECTICEL (société) : 1M6 

referendum : 1K3, W20 

réfugié de guerre : 4H1 

registre : 3F1-5, 1G17-18, 1G20, 1H4, 1I1-2, 2I1-2, 5I2, 1L12, 2L3, 4N1, 1O11, 1P1, 5Q5, 

5Q7, W17 
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registre d’état civil : E1-49, W11-16 

registre des arrêtés : 2D1, W5 

registre des délibérations : 1D1-9, 1P1, 1Q1, 5Q5, W1-4 

registre du courrier : 2D3, W10 

registre paroissial : GG1-8 

règlement : 4N1, 1O13, 2O1, 3O2-3 

règlement intérieur : 3R1 

réglementation : 5I4, 4N1, 2O3, 3O3, 3R1 

regroupement de communes : 3D1 

rémunération : 1F1, 2K1, W22-26 

réquisition : 4H1 

réseau de distribution : T1 

réseau routier: FF5, 4D2, 4D5, 2M2, 1N2, 2N1, 3N1, 1O1-11, T1, W47-48 

restauration scolaire : 1R1 

révision des listes électorales : 1K2, W18 

RODRIGUE (abbé et curé ; cité en 1914) : 4D10 

ROLAND, Pierre Joseph (cité en 1858) : 1N2 

rôle : 1O13, W41 

rôle d’imposition : CC1, 2L3, 1O11 

route départementale : 1O3, 1O5, 1O10 

Route départementale n° 23 (Ain) : 1O5 

S 

SAIN, Paul (172.-.... ; seigneur de Lacouz) : FF2 

Saint-Rambert, Abbaye de (Saint-Rambert-en-Bugey, Ain) : FF1 

salle des fêtes : 1M5 

sapeur pompier : 3H2 



Index 

- 80 - 

secours : 1I6 

SEDAP (Société d’études et de diffusion d’articles plastiques) : 1M6 

SEICAM (société) : 1N2 

seigneurie : FF2 

séjour des étrangers : 2I1 

Séparation des Églises et de l'État : 1P1 

service du travail obligatoire : 4H1 

servitude : 1N2, 2N1, 1O10, 1O12 

servitude radio électrique : 2N1 

SIBUET : 3D1, 1N2 

SIBUET, Benoît (cité en 1778) : FF3 

SIBUET, Césarine (citée en 1846-1847) : 4D7 

SIBUET, Clovis (cité en 1878) : 1N2 

SIBUET, Ferdinand (cité en 1878) : 1N2 

SIBUET, François (cité en 1796) : 4D2 

SIBUET, Jean-Marie (cité en 1884-1891) : 4D8, 1N2 

SIBUET, Joseph (cité en 1914) : 1N2 

SIBUET, Lucine née Hugon (citée en 1913-1914) : 1O2 

SIBUET, Romain (marchand ; cité en 1785) : FF4, 4D2 

sinistre : 5F1, 1I6, 1M6, 4M1, 1O5 

site : 1N3, 2R1 

société coopérative : 1N3 

Société La Gaule chaleysienne : 1N3 

Société Michel Penon et Fils : 1N2 

société mutualiste : 1K17, 5Q5-6, W21 

Sous le Sangle, Ruisseau (Chaley, Ain, France ; cours d'eau) : 1O10 

statistique : 1F1-2, 3F1-4, 5F1, 5I2, 2N1 
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statut : 7F1, 4H1, 3O4, 3Q2 

statut d’association : 2I5, 3R1 

structure communale d’aide sociale : 1Q1, W4, W17, W27-31, W33-39 

Sur la Crétaz, Chemin de (Chaley, Ain) : 1O1 

Syndicat des ouvriers en métaux et parties similaires de Chaley : 7F1 

Syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-Rambert-en-Bugey : 1M5 

Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins communaux de la subdivision de Saint-

Rambert : 1O11 

Syndicat intercommunal pour la création d’une maison de retraite à Tenay : 3Q2 

syndicat professionnel : 7F1 

T 

tarif : 4N1, 1O13 

taxe d’habitation : 1G16 

taxe foncière : 1G15-16, 1G20 

taxe professionnelle : 1G20, W45 

taxe sur le chiffre d’affaires : W45 

taxe sur les chiens : 1G16, 2L3 

télécommunications : 2O2 

télédiffusion : 2O2 

Télédiffusion de France : 2O2 

téléphone : 3G1, 2O2 

Tenay (Ain) : 3D1, 4D1, 7F1, 2O1, 2O3, 3Q2 

Tenay (Ain) -- Maison de retraite intercommunale) : 3Q2 

terrain de camping : 1M8, 3R1, W42-44 

texte officiel : GG9, 3D1, 1P1 

Tissmétal, SAS (Guignicourt, Aisne) : 5I3, 1M6, 1N2 
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titre de séjour : 2I1 

Touring club de France : 3R1 

traitement des eaux usées : 1M8, 1O14, T1, W46 

Tramway de l’Ain : 1N2 

transport de corps : E50, 1I5, W17 

transport en commun : 2O3 

transport ferroviaire : 2O3 

travailleur étranger : 2I1 

TROCU MALIX, Pierre (chevalier de saint Louis ; cité en 1792) : DD4 

Tuf, Bief de (Chaley, Ain) : 3O2 

U 

URSSAF : 2K1, W25-26 

V 

vaccination : 5I1 

Veau de Boeuf, Torrent de (Chaley, Ain ; cours d'eau) : 3O2 

véhicule à traction animale : 1G16, 1G18 

vente aux enchères : 1N2 

viande : 5I2 

Vie de l’Âne (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N4, 3O1 

vin : 3F2-4 

Virieu-le-Grand (Ain) : 1O2-3 

viticulture : 3F2-4 

Vivier (Chaley, Ain ; lieudit) : 1N3, 2N1 

voie communale : 2M2, 1N2, 3N1, 1O1, 1O4-7, 1O10-11, T1 
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Voie communale n°2 (Chaley, Ain) : 1O5 

Z 

zone industrielle : W46 
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