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Introduction 

Présentation générale 

La paroisse de Ramasse était, comme on peut le constater par la sentence du parlement 
de Dijon de 1648, une annexe de la communauté de Jasseron (AA1). Le territoire de la 
commune se situe sur le versant du Revermont, dans la vallée de Drom et Ramasse. Les 
maisons se répartissent en deux secteurs, Ramasse d’en haut, sur le versant Est de la 
montagne et Ramasse d’en bas, plus proche du chemin qui mène à Villereversure. Cette 
terre karstique présente plusieurs particularités ; d’une part, les eaux y sont souterraines 
et elles resurgissent lors des périodes de fortes pluies, remplissant champs et combes ; 
d’autre part, les inondations fréquentes ont conduit les habitants à la construction d’un 
tunnel souterrain pour canaliser les eaux dès le XIXème siècle.   

Dans le territoire de la commune il y a plusieurs grottes (Grotte de la Tessonnière, gouffre 
de la Combe aux malades, etc.) dont certaines ont fait l’objet de fouilles archéologiques. 
L’église du village date du XIXème siècle et elle a été bâtie à l’emplacement de l’ancienne 
chapelle, édifiée en 1540. Outre l’église du village, on trouve également un édifice religieux 
sur les hauteurs du territoire communal, il s’agit de Notre-Dame des Conches ainsi que du 
site classé des vestiges de l’église de Saint-Julien-sur-Roche, exhumées en 1938 par l’abbé 
Gringoz, historien et curé de Ramasse. Cette église, fort ancienne, existait déjà au XIIIème 
siècle et fut probablement incendiée par les troupes de l’amiral Chabot lors de la guerre 
contre la Savoie menée par François I en 1536.  

Présentation et intérêt du fonds 

Le fonds des archives communales de Ramasse est constitué de 0.56 ml d’archives 
anciennes, de 7.2 ml d’archives modernes (1790-1982) et de 15 ml d’archives 
contemporaines. 

Les archives de Ramasse présentent des lacunes importantes dans certaines séries, dues 
aux aléas qu’elles ont suivi tout au long de l’histoire. On regrette notamment l’absence du 
plan napoléonien de la commune. Ceci étant, le fonds contient l’intégralité des registres 
paroissiaux et d’état civil depuis 1632 ainsi que les recensements de population (à 
compter de 1841) et les recensements militaires (à compter de 1817), sources 
importantes pour les études de population et la généalogie.  

La commune a su conserver un bon nombre de pièces d’Ancien Régime, notamment celles 
qui concernent les procès pour les limites de la commune et les droits sur la montagne 
entre le Montmuret et le hameau de Rougemont (FF1-10). C’est dans ces dossiers où l’on 
trouve les premiers plans et croquis parcellaires de la montagne de Ramasse, datant du 
XVIII siècle et ayant été établis à partir des informations contenues dans les terriers (FF1). 
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Les procédures judiciaires d’Ancien Régime font aussi état des litiges pour les raffours1 
construits sur les communaux de Ramasse (FF5). 
Parmi les dossiers singuliers on trouve celui du champ de tir de Drom et Ramasse (2H3). 
 
Enfin, il est intéressant de parcourir les quelques pièces qui portent sur l’ancien village 
médiéval de Saint-Julien-sur-Roche (2M1), la dissémination duquel donna lieu à 
l’implantation des agglomérations de Ramasse d’en haut et Ramasse d’en bas.  

Méthodologie et historique de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790, le fonds moderne -
divisé en deux parties- comprend les documents de 1790 à 1982. La première partie 
concerne le fonds déposé aux Archives départementales de l’Ain et elle s’étale de 1790 à 
1959 hormis pour les registres d’état civil, conservés en commune à compter de 1911 et 
pour les plans et matrices cadastrales de la commune, conservés également à Ramasse. 
La deuxième partie courre de 1960 à 1982. Cette division s’explique par un dépôt ancien 
aux Archives départementales de l’Ain (de 1984 ou antérieur) d’une partie importante 
des archives anciennes et modernes de la commune que la municipalité a souhaité 
conserver tout en réalisant des modifications au dépôt pour que les archives postérieures 
à 1959 retournent à Ramasse et certaines d’antérieures à cette date rejoignent le dépôt. 

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. 

La série Ai « Archives intermédiaires » regroupe les pièces éliminables à terme sous un 
délai de moins de 10 ans. 
 
Le reclassement du fonds déposé a permis l’analyse détaillé des dossiers, l’identification 
de pièces aliènes au fonds (notamment une pièce de la période révolutionnaire 
appartenant à la commune de Trévoux (Ain) et le classement des dossiers non identifiés, 
notamment tous ceux antérieurs à la Révolution. De fait, l’inventaire sommaire de 1984 
tenait seulement compte des archives modernes (1790-1982). Une partie des pièces 
(2S1), en très mauvais état de conservation, n’a pas été analysée.  

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de cinq grandes parties :  
- inventaire des archives anciennes (AD E-dépôt) ; 
- inventaire des archives modernes (AD E-dépôt) ; 
- inventaire des archives modernes (1960-1982) ; 
- inventaire des archives contemporaines (1983-2021); 
- annexes. 

 

                                                        
1 Raffour : Four à chaux. 
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Les 1ère, 2ème et 3ème 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 4e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

analyse ; 

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

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

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

La 5e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index du personnel communal ; 
- un index des permis de construire ; 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

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

                                                        
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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Réglementation des archives 

Les communes sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains documents, 
comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure à l’Etat. 

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

 Liste des maires 

DEROGNAT Etienne, an II – an III 
DONIN Claude, agent municipal, an IV 
COCHET Michel, agent municipal, an VII 
BOURGUIGNON Joseph, 1800 
RYON Claude, 1808 
DEROGNAT François Marie, 1812 
RYON Jean Baptiste, 1826 
DEROGNAT Jacques, 1828 
RYON Claude André, 1832 
DEROGNAT Joseph Marie, 1842 
RIOM Claude André, 1846 
COCHET Jean-Marie, 1848 
DEROGNAT Claude André, 1861 
CORRETEL Joseph-Marie, 1867 
DEROGNAT François Marie, 1871 
CORRETEL Jean-Marie, 1876 
DEROGNAT Pierre Marie, 1878 
RION Louis, 1892 
DEROGNAT Charles Joseph, 1896 
GAGNON François, 1900 
DONIN Joseph, 1908 
CARBON Felix, 1929 
BORGET Constant, 1935 
PORRIN Léon, 1971 
BORGET René, 1977 
GUYARD Gérard, 1998 
RABATEL Alain, 2001 
CHAPUY Bernard, 2010 
PORRIN Michel, 2014 
PASSAQUET Christian, 2020 
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Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales de la Côte d’or 

Archives fédérales (Suisse) 

Archivio di stato di Torino (Turin, Italie) 

Archives communales de Jasseron 

Archives communales de Drom 

Archives communales de Ceyzériat 

Archives communales de Bohas-Meyriat-Rignat 

Archives communales de Villereversure 

Archives communales de Revonnas 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 
Série B Actes de l'administration départementale 
Série D Administration générale de la commune 
Série E Etat civil 
Série F Population, économie, statistiques 
Série G Contributions, administrations financières 
Série H Affaires militaires 
Série I Police, hygiène publique, justice 
Série K Elections, personnel municipal 
Série l Finances communales 
Série M Edifices communaux, établissements publics 
Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 
Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
Série P Culte 
Série Q Assistance et prévoyance 
Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 
Série S Divers 
Série T Urbanisme 
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Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Elections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, enseignement, activités sportives et patrimoine 

AI Archives intermédiaires 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série AA Actes constitutifs et politiques de la 
commune, correspondance générale 

AA1 Communautés de Jasseron et de Ramasse, acte de séparation des deux 
communautés : sentence du parlement de Dijon. 

18 décembre 1648 
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Série BB Administration communale 

BB1 Acte d’association de Pierre Bulet à la commuanuté de Ramasse pour le prix 
de 50 livres réalisé par Antoine Balet et Benoit Jouvray, syndics de Ramasse. 

20 avril 1670 

BB2 Supplique aux conseillers du Roi de l’Election de Bresse. 
27 mai 1783 

BB3 Gardes forestiers, nomination. 
28 octobre 1785 

Les gardes sont rémunérés deux livres par chaque faisant feu dont la collecte se fait par 
les syndics à la Saint Michel. 

BB4 Extraits des délibérations du syndic de Ramasse. 
1787 

Contient une délibération qui porte sur la nomination des gardes forestiers et une 
deuxième délibération au sujet d’un contentieux avec M. Maissiat, curé de 
Villereversure. 
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Série CC  Finances, impôts et comptabilité 

CC1 Rôle de contributions. 
1739 

CC2 Rôle de la gratification4. 
9 juillet 1743 

Extrait : « Département5 de la somme de deux cent quatorze livres trois sols6 pour la 
gratification de la présente année faite sur tous les habitants et contribuables en icelle de 
Ramasse en exécution du mandat de messieurs les élus de cette province ».  

CC3 Rôle de la taille. 
1750 

Extrait : « Le rôle a été vérifié et arrêté par l’officier élu en l’élection de Bresse à la 
somme de cent quatre-vingt-catorze livres quinze sols pour la taille ordinaire, à celle de 
cent quarante-cinq livres six sols pour la subsistance et à pareille somme à cette 
dernière pour l’exemption du quartier d’hiver au payement desquelles tous les 
dénommés en iceluy seront contraints par les payes ordinaires, donné à Bourg en notre 
hôtel le trente mars mil sep cent cinquante. Signé, Gauthier Longecour, Bernard. »  

CC4 Rôle de contributions. 
s.d. 

Nota : il manque la première page. 

 

                                                        
4 Se dit, en termes d'administration, d'une somme qu'on accorde d'ordinaire aux employés à la fin de 
l'année comme récompense de leur travail. Il a eu deux cents francs de gratification. Source : Littré. 
5 « Département » : Répartition. 
6 Ici et dans les références qui suivent, lire « sous ». 
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Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

DD1 Reconnaissance et abergeage de Claude et Etienne Derognat, enfants de 
Benoit Derognat, passées au profit des seigneurs de Ramasse : extrait. 

19 juillet 1614 
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Série FF Justice, procédures, police 

FF1 Contentieux portant sur l’étendue des communaux des communautés de 
Ceyzériat et de Ramasse (concerne notamment la montagne aux lieux dits 
Longes Ripes, la forêt de Teyssange, le Mont-Muret et Rougemont) : arrêt 
de la cour du parlement de Bourgogne, convention, mémoires, procès-
verbaux, actes notariés, requêtes, sommations, délibérations, notes et plans. 

6 février 1501 - 1789 
1. Extraits des reconnaissances du terrier Pierre Jordanis, notaire, pour Joseph-

André Dérognat, habitant de Ramasse, 29 janvier et 6 février 1501  (n°5). 
2. Extrait de la reconnaissance de Claude fils de Claude Jayr dit Brion, de Mont-

Joly, 19 janvier 1604. 
3. Jugement contre Claude Fertas, pris dans la montagne avec des bois en 

direction de Ceyzériat, 1612. 
4. Convention à l’amiable entre Ceyzériat et Ramasse portant renouvellement des 

accords de 1414 et 1448, 25 février 1616. 
5. Vente d’une vigne située au vignoble de Mont-Joly par Heliet Bagnion à Claude 

Bessoin, enfant de feu Philibert Bagnion, de Ramasse, 4 février 1617 (n°139). 
6. Requête du noble Philibert de Noblens devant le lieutenant général du baillage 

de Bresse portant sur la propriété de la montagne de Ramasse, 21 mai 1626. 
7. Acte d’appel pour Jacques Lacroixier et les habitants de Ceyzériat contre le 

procureur d’office du marquisat de Treffort, 1656. 
8. Réponse à la requête des habitants de Ceyzériat par les habitants de Ramasse, 

25 janvier 1659. 
9. Extrait d’un article des droits du seigneur de Ceyzériat pris sur le terrier de la 

seigneurie, 1673 (n°17). 
10. Sommation pour la communauté de Ramasse contre la communauté de 

Ceyzériat, 26 octobre 1711 (n°32). 
11. Translations d’un acte du 12 décembre 1414 (copie de l’acte en latin) et d’un 

deuxième acte du 25 février 1616, établies le 12 décembre 1711. 
12. Plan de la montagne appelée Landaz7 et Muret, indivis entre les seigneurs de 

Ramasse, de Confland et de Villereversure (s.d.). 
13. Plans de la répartition des terres de la montagne entre Ramasse et Ceyzériat, 

15 février 1712. 
14. Requête de Ceyzériat pour défense contre Ramasse pour la forêt de Teyssange, 

1717. 
15. Requête des habitants de Ramasse pour le bornage des limites de la 

communauté avec celle de Ceyzériat, 1718 (n° 130). 
16. Sentiment de Monsieur Faisand, qui nie que Ceyzériat ait des communaux sur 

la montagne, décembre 1722. 
17. Note argumentative pour les réponses au procès contre Ceyzériat (s.d.). 
18. Vente par Marie Dérognat, veuve d’Anthoine Gringoz, à Joseph Dérognat, 

marchand à Ramasse, 23 juin 1748 (n°11). 
19. Délibération des habitants de Ramasse relative au contentieux avec Ceyzériat, 

15 novembre 1758 (n°111). 
20. Délibération des habitants de Ramasse, 28 décembre 1758. 
21. Procès-verbal des gardes de Ramasse contre les habitants de Ceyzériat, 15 

novembre 1758. (n°113). 
22. Mémoire des litiges entre les deux communautés, 1760 (n°49). 

                                                        
7 Landaz (ou landas), dénomination servant à identifier l’ensemble des combes situées au Nord du Mont-
Muret. Aujourd’hui, combe de Lende, Grande Combe, Combe Ravis, Combe Ermouse, Combe Fouilloux et 
combe Beaudet. 
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23. Assignation des syndics de Ramasse contre les syndics de Ceyzériat, 24 
décembre 1773 (n°23). 

24. Délibération des habitants de Ramasse pour la nomination d’un expert pour le 
bornage de la montagne, 1773. ; 

25. Extrait des requêtes du baillage de Bresse, 23 avril 1774. 
26. Copie de reconnaissances, consultation et somation pour les habitants de 

Ramasse contre ceux de Ceyzériat, 28 octobre 1774 (n°24). 
27. Imposition de 600 livres pour les procès en cours, délibération des habitants 

de Ramasse, 6 mars 1774. 
28. Mémoire pour Ramasse contre les habitants de Ceyzériat, 1774 
29. Notes portant sur le procès, 7 septembre 1775. 
30. Réponse des habitants de Ramasse à la sommation du 3 septembre 1774. 
31. Reconnaissance du territoire de Rougemont, de Jean Dérognat et enfants de 

Jacquemet Dérognat, de Ramasse, en 1489, extrait pris et collationé sur le 
terrier de la rente du château de Jasseron, 19 avril 1775 (n°29) (copie en latin). 

32. Sommation de communiquer un rapport d’experts fixant les limites des 
territoires des deux communautés faite par Messire Jean-Baptiste Joseph de 
Méallet de Fargues, comte de Lyon abbé et premier évêque de Saint-Claude et 
Valentin Gros, curé de Ramasse, 7 mars 1777. 

33. Arrêt de la cour du parlement de Bourgngne, 11 mars 1778 
34. Mémoire responsif des habitants de Ramasse, 19 août 1778 (n°20). 
35. Délibération du conseil du parlement de Dijon, [1778]. 
36. Procès en appel contre la sentence du baillage du 19 août 1778, délibération 

des habitants de Ramasse, 24 août 1778. 
37. Observations d’avoué pour les habitants de Ramasse contre ceux de Ceyzériat 

[19 août 1778]. (n°12). 
38. Requête des habitants de Ramasse pour faire un rôle de répartition de 3 livres 

(sur chaque taillable) pour soutenir le procès contre les habitants de Ceyzériat 
pour les communaux de la forêt), 1779. 

39. Mémoire à grief pour les habitants de Ramasse reprenant les différentes 
transactions, 26 juillet 1779 (n°10). 

40. Sommation, 7 juin 1779 (n°54). 
41. De la perception de la dîme aux habitants du Mont-Joly (Ceyzériat) : 

délibération du parlement de Dijon, 27 septembre 1779. 
42. Décision pour que les communautés ne jouissent pas des terres en litige avant 

la décision de la cour, 1779. 
43. Réponses pour les habitants de Ceyzériat, 7 septembre 1781 (n°19). 
44. Recherche de pièces pour le procès contre les habitants de Ceyzériat, 21 juillet 

1781. 
45. Mémoire pour les habitants de Ceyzériat contre ceux de Ramasse, 1781. 
46. Lettre d’avoué au sujet d’un plan produit dans le cadre des procès entre 

Ramasse et Ceyzériat, Dijon, 8 septembre 1781 
47. Extrait des procédures et collation de reconnaissances faite le 23 avril 1782 

contenant la sommation pour les habitants de Ramasse contre ceux de 
Ceyzériat (n°22). 

48. Observations responsives pour les habitants de Ramasse, imprimé, Dijon, chez 
L.N. Frantin, imprimeur du roi, 1782 (n°50). 

49. Extrait de la reconnaissance de Benoît Corretel au terrier Villamier (notaire 
ducal à Treffort), commissaire député des extentes8, terriers et 
reconnaissances de noble seigneur Louis de Noblens, 3 novembre 1571, 
transcription du 16 mai 1782 (n°25). 

50. Procès-verbal sur la destruction de trois fours à chaux par les habitants de 
Ceyzériat, 21 avril 1783. 

51. Demande d’expertise par la vice-châtellerie de Jasseron (bois de longe Rippe), 
18 mars 1784. 

52. Demande de consultation du terrier de M. de Noblens pour les pièces relatives 
à la montagne, 11 janvier 1785 (n°14). 

                                                        
8 Extente : revenus et autres droits. 
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53. Nomination d’experts, extrait des minuttes du greffe du baillage de Bresse, 28 
mai 1785. 

54. Plainte relative au retard des commissaires en droits seigneuriaux dans 
l’expertise, 10 avril 1786. 

55. Avis portant sur le jugement du litige avec Ceyzériat, 31 mars 1787. 
56. Sommation signifiée à la requête de Joseph André Dérognat, marchand à 

Ramasse, interpellant les syndics de Ramasse et de Ceyzériat, relativement au 
lieu-dit Longes Ripes, 23 août 1787. (n°9) 

57. Mémoire et observations relatives au procès, 21 juillet 1787 (n°16). 
58. Sommation des habitants de Ramasse contre les commissaires à terrier 

Barrachin et Héritier, 18 avril 1787 (n°18). 
59. Demande de pièces par les syndics de Ceyzériat à M. Héritier et Barrachin, 

commissaires en droits seigneuriaux, 6 juin 1787 (n°48). 
60. Demande de consultation du terrier Jourdain formulée par M. Héritier, 10 

octobre 1787. 
61. Emprunt de 2500 livres à Eloi Gaillard, marchand à Simandre pour les frais du 

procès contre Ceyzériat : délibération des syndics de Ramasse, 6 avril 1788. 
62. Lettre communicant le transfert des pièces du procès au maire de Ramasse, 29 

mars 1789. 
63. Note de Joseph André Dérognat sur les procédures entreprises pour procéder 

au bornage de la montagne (s.d.). 
64. « Principes d’où il faut partir » Mémoire d’avocat pour Ramasse (s.d.). 
65. Remarques pour Ramasse, notes d’avocat (3 pièces) (s.d.). 
66. Plan avec indication des propriétés en litige avec Ceyzériat (s.d.). 
67. Inventaire des lettres et plans du procès (s.d.). 

 

Extrait FF1  « I. C’est en vain que les habitants de Ceyériat ont tenté de se justifier de la contradiction qui 
se trouve entre leur premier plan d’attaque, et celui auquel ils se sont réduits en dernier lieu. 
Il suffit, pour en convaincre, de rappeler quelques idées du local et de comparer les différentes 
demandes que les intimés ont successivement formées au Baillage. II. La montagne, dite de 
Ramasse, s’étend du Midi au Nord, et confine au territoire de Ceyzériat du côté d’Occident. 
Ramasse est à l’Orient. Le sommet de la montagne est divisé en plusieurs cantons, dont chacun 
porte sa dénomination particulière. Le Montmuret, l’un des plus considérables, est placé sur 
la partie méridionale, du côté et le long du territoire de Ceyzériat. Ce canton ne couvre pas 
toute la largeur de la montagne : d’autres cantons séparés du Montmuret par un chemin, 
occupent le surplus de cette partie méridionale, le long des terres de Ramasse. Le chemin qui 
les sépare, est celui qui tend de Ramasse à Revonaz dans la direction du Midi au Nord. En 
avançant au Nord et à la suite du Montmuret, se trouve le canton de Longe Ripe, lequel occupe 
toute la largeur de la montagne en cette partie. C’est le terrain contentieux. Ces deux cantons 
du Montmuret et de Longe Ripe ne se touchent pas immédiatement, mais sont séparés par 
quatre petites combes qui s’étendent d’Occident en Orient, dans toute la largeur de la 
montagne, et qui, anciennement connues sous la dénomination commune de Landaz, sont 
distinguées depuis longtemps par des dénominations particulières. Le chemin de Revonaz à 
Ramasse traverse, comme on l’a dit, la partie méridionale de la montagne dans sa longueur 
du Midi au Nord, en laissant le Montmuret du côté de Ceyzériat au couchant et les autres 
cantons du côté de Ramasse au levant. Ce chemin avance ensuite, en coupant les combes de 
Landaz, jusqu’au canton de Longeripe et là il se joint à un autre chemin de Notre Dame de 
Conches à Revonaz lequel partage le canton de Longeripe, dans la même direction du Midi au 
Nord. 

 IV. Titres des habitants de Ramasse 

I. La dénomination de montagne de Ramasse, sous laquelle sont compris les différents 
cantons qui composent la montagne contentieuse, est, quoi qu’en disent les habitants 
de Ceyzériat, la plus forte présomption de droit de propriété de la Communauté de 
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Ramasse sur tous ces cantons particuliers.  Vainement les Habitants de Ceyzériat 
supposent-ils que les titres produits par les habitants de Ramasse, ne leur attribuent 
que la partie de la montagne assise dans leur dîmerie. D’une part, on voit que les 
transactions faites avec les habitants de Ceyzériat, parlent de la montage de Ramasse 
sans exception et non de partie d’icelle seulement ; d’autre part, où parôit-il 
qu’aucune portion de cette montagne fût alors hors de la Dîmerie de Ramasse ? Et 
quand à la possession du Décimateur de Ceyzériat, au-délà de son finage, on a prouvé 
qu’elle ne pouvoit prositer à la Commuanuté. […].  

II. Le premier acte qui donne lieu à cette induction, est le traité du 12 décembre 1414. 
La montagne de Ramasse n’y est point limitée, parce que cette montagne se confine 
d’elle-même. […]. Les habitants de Ceyzériat avoient opposé que le traité de 1414 
établissant droit de parcours entre les deux commuanutés, ce parcours supposoit 
qu’ils avoient des bois sur la montagne, contigus à ceux de Ramasse, n’y ayant point 
d’autres communaux dans le territoire de Ceyzériat. […] » 

Extrait des « observations responsives pour les habitants de Ramasse, appelants, 
contre les habitants de Ceyzériat intimés », 1782. 

FF2 Procès contre les syndics et habitants de Drom portant sur la propriété des 
bois et montagne de Fay : extrait de l’arrêt du Sénat de Savoie du 23 mai 
1566, mémoires, procès-verbaux des gardes forestiers, compilations et 
inventaires de pièces du procès, réquisitions, requêtes, playdoyers, enquête 
des habitants de Ramasse9,  procurations,   acte d’abonnage et nomination 
de prud’hommes10. 

4 mai 1549 - 9 Juillet 1667 
 

FF3 Procès contre les syndics et habitants de Revonnas au sujet des limites 
territoriaux des deux communautés (concerne notamment la propriété de 
la Montagne): délibération des syndics de Ramasse, transaction, procès-
verbal, playdoyers, registre de frais engagés pour le procès, compilation de 
trois copies de requêtes des habitants de Revonnas contre les habitants de 
Ramasse, supplique adressée aux habitants de Ramasse-le-haut suite à la 
requête présentée par Habram Cochet, syndic de Revonnas, Censes11 de 
Claude Curtier, maréchal à Revonnas. 

1524 - 18 mai 1622 
 

FF4 Procès contre les syndics et habitants de Jasseron portant sur la séparation 
des deux paroisses : inventaire des pièces produites au greffe civil de la cour 
du parlement de Dijon (1649), plaidoyers du procès (1er janvier, 25 janvier, 
20 février et 22 mars 1641), sentence du baillage de Bresse (20 décembre 

                                                        
9 Concerne la Chapelle de Notre Dame des Conches, ainsi que le prélèvement de la dîme. 
10 Abonnage : Action de poser une borne dans une parcelle de terre pour en limiter l'étendue. 
11 Nom donné aux métairies, fermage. D’usage dans certaines parties de la France, de la Belgique et de la 
Catalogne. 
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1642), réponses des habitants de Ramasse aux diligences des habitants de 
Jasseron (20 décembre 1642). 

1641-1649 

FF5 Justice du marquisat de Treffort et vice chatellenie de Jasseron.- Procès 
contre Etienne Bredy [ou Braidy], laboureur à Ramasse. 

1. Reconnaissance et abergeage de Georges Bertin, notaire à Valluisart, au profit 
du maréchal de Lesdiguières, marquis de Treffort, Jasseron et Ramasse, 18 juin 
1617 (n°7),   

2. Délibération des habitants de Ramasse autorisant les raffours12 seulement aux 
Longes Ripes, 21 janvier 1691 (n°28),  

3. Extrait des registres du greffe de la chatelerie de Jasseron, 13 juin 1715 (n°37), 
Plainte formée par l’avocat Tardy relative à l’usurpation des Longes et 
demandant la saisie des fours à chaux, et réponses données par les différents 
partis (mai 1722),  

4. Jugement portant sur la dégradation des bois pour la fabrication de fours à 
chaux : Rapport du procureur fiscal du marquisat de Treffort au juge ordinaire 
civil et criminel, 24 avril 1732 

5. Procès-verbal d’enquête judiciaire au sujet de la montagne Longues Rippes, 25 
avril 1732 (n°46),  

6. Rapport-interrogatoire de Pierre Philibert Hureville, avocat au parlement et 
juge ordinaire civil et criminel du marquisat de Treffort et terres 
independantes contre Etienne Bredy, laboureur à Ramasse, 21 mai 1732 
(n°42),  

7. Procès-verbal pour la vente du four à chaux dressé au pouvoir de Joseph fils de 
Benoit Dérognat, 9 septembre 1732 (n°41),  

8. Réquisitoire adressé au juge ordinaire civil et criminel du marquisat de 
Treffort, 8 septembre 1732 (n°40),  

9. Procès-verbal contre Braidy pour la construction du four à chaux de la 
montagne, 13 mai 1732 (n°39), 

10. Saisie d’un four à chaux d’Etienne Breidy dans le canton de Longe Rippe, 13 
mai 1732 (n°34),  

11. Procès-verbal d’interrogatoire, 21 mai 1732 (n°33),  
12. Requête du procureur contre Claude, fils de Charles Braidy, de Ramasse, 9 

septembre 1732 (n°30),  
13. Dénonciation des arrêtés des syndics, contredisant l’ordonnance relative à la 

conservation des forêts faite par le procureur, 27 avril 1732 (n°27),  

FF6 Contentieux entre les syndics et habitants de Ramasse et les habitants des 
Combes (concernant des parcelles de bois tailli de la montagne de Ramasse 
données en abergeage par le Marquis de Grollier13 aux habitants de Mont-
Joly, paroisse de Ceyzériat, au préjudice des habitants des Combes) : Copie 
de la sentence arbitrale du 20 novembre 1474, transaction entre les 
habitants de Ramasse et ceux des Combes du 24 août 1474 (copie établie le 
7 avril 1775), sommation contenant oppositions signifiés à la requête des 
habitants des Combes aux habitants de Mont-july par exploit du sergent 
Mallet le 31 janvier 1771. 

31 janvier 1771 – 7 avril 1775 
[transcription de la sentence arbitrale du 20 novembre 1474] 

 

                                                        
12 Raffour (et également chauffour).  Nom qui désigne les fours destinés à la fabrication de la chaux. 
13 La famille de Grollier est une famille nobiliaire de Lyon. Un des derniers descendants, Pierre Louis de 
Grollier, qui portait le titre de marquis de Grollier et de Treffort, fut guillotiné à Lyon en 1793.  
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« Sentence arbitrale du 20 novembre 1474 entre Guillaume Bourget, Antoine Porrin, Jean 
Dérognat dit Barret, Claude Dérognat, Antoine Giraud, Pierre Guy dit Bolozon, Jean 
Dérognat dit Bety, Jacquemet Gonet, Etienne Vacher, Claude Vacher, Jean Gillet le jeune, 
Jean Gillet le vieux, Claude Correttel, Berthet Geurey, Benoist Guerey ,Jean Revonaz, Jean 
Revonas le vieux, Antoine Millet, Pierre Derognaz dit Michel, Jean Dérognat, Jaquemet 
Vignon, Estieve Berlet, Pierre Grand, Pierre Michel… sindics des hommes et habitants et 
leurs procureurs Les an et jour cy dessus écrits, les hommes du village de Ramasse disoient 
et proposoient de proceder s’il estoit nécessaire et pretendoient que le lieu de Jasseron le 
Revermont est et appartient et a este et a appartenu depuis long temps a illustre Prince 
Nostre Seigneur Philippe de Savoye comte de Bourgogne et que la justice et exercice de la 
justice dudit lieu luy a appartenu et de présents appartient cela est vray et notoire ; plus 
que ledit seigneur nostre compte tient et a, et ses prédécesseurs ont en coustume d’accord 
et de tenir dans ledit lieu de Jasseron pour [exercice] de la justice un juge, un châtelain, 
un curial, un sergent et autres officiers pour administrer la justice a tous ceux qui la 
demanderont et cela est vray, plus qu’ils disent et proposent en outre que le lieu de 
Ramasse est de la châtelainie et mandement dudit lieu de Jasseron et qu’ils sont sujets à la 
cour dudit lieu de Jasseron, 
Plus que noble Nycod deByena vice châtelain dans ledit lieu de Ramasse a plusieurs fois 
tenu la cour dans ledit lieu de Ramasse, plus et que dénonçons ont plusieurs fois requis 
noble Pierre Foyssia noble Pierre Mesple cydevant vice châtelains dudit lieu de Jasseron et 
sur tout ledit noble Nycod de Syena afin qu’ils furent crier par les officiers de la dite cour 
que personne n’envoyat ses animaux paitre dans leurs possessions, plus et sur tout cette 
année par Jean Cognion et les gardes dudit lieu de Jasseron, plus et que lesdits gardes dans 
lesdits lieux de Ramasse, dans le lieu de Jasseron, plus et que lesdits gardes dans le ditlieu 
de Ramasse, dans le lieu de Crices ont acoutumé d’estre faites crient à leur hautte et 
intelligible voix et langue […] que personne de l’authorité d’aucun que ce voit n’envoyer 
paitre ses animaux de quellle espèce que ce soit dans les possessions des hommes et 
habitants des Combes sous peine de sept sous pour chaque animal pris ; comme il en conste 
par la prière prédite plus présents et entendants lesdits denoncées des Combes qui ne se 
sont point opposés aux criés susdites, plus et que ceux des Combes nonobstant les criées y 
dessus faittes et au mépris d’icelles ont envoyé plusieurs fois leurs animaux dans des terres, 
prés et possessions des dénonçants et  contre leur vont vouloir et volontés et les ont fait 
paitre. 
Plus et sur tout et leurs possessions situées en la montagne de Saint Julien appelé 
[decherux], plus et que les dénoncés et leurs serviteurs ont esté vus dans ladite montagne 
par les gardes dudit lieu de Ramasse et présenté à […] la dite cour plusieurs et diverses 
fois, plus et sur tout cette année deux fois par Benoit Gervuey, garde, furent vus lesdits 
dénoncés ou leurs serviteurs comme serviteurs dudit Jean et Mathieu Descombes et 
d’Antoine et Guillaume et Jean des Combes, plus et lesquels serviteurs […] 
PRONONCENT, ORDONNENT et sentencient ont prononcé sententie et ordonné de la 
manière qui suit à savoir premièrement que bonne peine vray amour et fidèle concorde 
des maintenant comme auparavant soit et vivent este entre lesdites parties soit 
denoinçant ou denonçant plus les dits arbitres ordonnent prononcer le sententiant que 
lesdits hommes et habitants des Combes et leurs successeurs des maintenant a perpetuité 
puissent et doivent et leurs soit permis en tout temps de laisser d’envoyer pour paitre et 
aussy de paistre de jour et de nuit tous et chacuns leurs animaux desquels gendre et espèce 
qu’ils soient dans toute ladite montagne de Ramasse et par les lieux spécifiés dans lesdits 
articles et par droit de servitude prétendre par ceux des Combes d’anciennetté et 
maintenant par les présentes acquises par ceux de Ramasse ; cela fait et aussi réserve 
entre lesdits parties que si ceux de Ramasse ou quelqu’un d’eux font ensemble quelques 
bleds dans ladite montagne que lesdits des Combes ne souffrant estre faits aucun 
dommage dans lesdits bleds par leurs animaux et s’il en fait qu’il soit tenu paier l’amande 
pour le dommage souffert a l’arbitrage des prud’hommes […].  
Signé Debellicio, sentence sur parchemin en rouleau. » 
 
Extrait de la transcription établie le 7 avril 1775. 
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FF7 Procès entre Philibert de Noblens, écuyer et seigneur de Ramasse et Helio 
et Jean Baignoz et Claude Brameloz, laboureurs de Ramasse. 

31 mars 1634 
Nota : Concerne une terre à la chapelle dite Corretel, en dessous du chemin tendant de 
Ramasse à Toissiat appartenant au Curial de Jasseron et Philibert, fils d’Etienne Corretel, 
laboureur de Ramasse. Les laboureurs de Ramasse accusés par le seigneur de Noblens,  
sont contraints de payer une amande avant la prochaine fête de Saint Jean Baptiste. 

FF8 Litige portant sur les défrichés faits sur la montagne de Ramasse par les 
habitants de Villereversure et du Mont-July : extrait de procuration par 
Nicolas Gagnier, Claude Bergier et André Rignon. 

16 juin 1656 

FF9 Litige des syndics et habitants de Ramasse contre Joseph Perry, habitant au 
hameau de Villereversure, s’étant emparé d’un canton de leur commune 
appelé Combe Bondon, de la contenance de neuf quartelés : délibération 
pour la nomination d’experts pour le bornage, procureurs et conseillers, 
correspondance. 

24 novembre 1789 
 

FF10 Démarcation à l’amiable des limites avec Villereversure et litige avec le curé 
de Villereversure: délibération des syndics de Ramasse, lettre de M. 
l’Héritier aux syndics de Ramasse, correspondance de M, Maillard, avoué à 
la cour de Dijon, adressée à M. Bourguignon, syndic de Ramasse et Monsieur 
Aimé Janinet, procureur à Bourg-en-Bresse. 

8 et 24 novembre 1789 
« Anciennement il existait  de limites de séparation entre leur territoire et celuy des 
habitants de Villereversure qui est à l’Orient de leur, que ces limites négligées sont tombés 
[à l’oubli] de manière que les habitants de la paroisse de Villereversure empiètent 
considérablement sur le territoire dudit Ramasse, comme les habitants de cette 
communauté veulent prévenir les voies de fait auxquelles les anticipations des habitants 
de Ville pourroient les entrainer ils estiment qu’il leur importe grandement de solliciter 
une plantation de nouvelles limites qui serviront de séparation à leur territoire, qu’à cet 
effet, il soit fait des recherches des titres en papier qui leur y seront nécessaires, et de 
nommer et faire nommer des experts pour y procéder […]. » Extrait de la délibération des 
syndics de Ramasse du 24 novembre 1789. 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

GG 1-8 Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 
1632-1793  

GG1 Baptêmes, 1632-1641 

GG2 Mariages et sépultures ,1632-1639 

GG3 Baptêmes, 1652-1668 

GG4 Mariages, sépultures, 1652-1668 

GG5 Baptêmes, mariages, sépultures, 1669-1673  

GG6 Baptêmes, mariages, sépultures, 1675-1708 

  Suite de cahiers (1675-1692, 1693-1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 
1706, 1707, 1708) 

GG7 Baptêmes, mariages, sépultures, 1709-1755 

  Suite de cahiers (1709, 1710, 1720-1730, 1731-1737, 1738-1748, 1750-
1755) 

GG8 Baptêmes, mariages, sépultures, 1756-1792 

  Suite de cahiers (1756-1765, 1766-1779, 1780-1792) 

 

GG9 Dîme, litige entre le prête et curé de Jasseron et Ramasse, Valentin Gros, et 
le curé de Ceyzériat, Jean-François Aynard : pièces du contentieux. 

7 juillet 1711 – 20 juillet 1774 
Dîme, conventions entre le curé de Jasseron et Ramasse et celui de Ceyzériat, 7 juillet 
1711. 
Protestation formulée par Jean-François Aynard, prêtre à Ceyzériat, 11 août 1711 
Limites de la paroisse et dixmerie de Ramasse : lettre de réponse du curé de Jasseron et 
Ramasse à celui de Ceyzériat, 28 juillet 1711. 
Contentieux entre le prête et curé de Jasseron et Ramasse et celui de Ceyzériat: 
sommation, 26 janvier 1712 
Contestation entre Jean-François Aynard, curé de Ceyzériat, et Valentin Gros, curé de 
Ramasse, relative à la dîme, 20 juillet 1774. 
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Série II Documents divers 

II1 Commande14, passée avec Benôit Corretel de Montagnat. 
10 septembre 1622 

II2 Quittance. 
1625  

II3 Droits sur le regard des eaux de la fontaine de Japoysat, par Marie Françoise 
de Bonne de Lesdiguières15, duchesse de Créqui, marquise de Treffort, à la 
faveur de Nicolas, fils Gugnon, laboureur à Ramasse. 

9 juillet 1647 
Nota : La prise d’eaux à la fontaine est réalisée pour conduire les eaux dans deux prés dits 
de Tapoysat et de Bayard et à une autre parcelle appelée Le Derontay. Concerne 
également les eaux affuantes du chemin de Treffort et à Pont-d’Ain. 

II4 Testament. 
1730 

Nota : le nom du testataire n’apparait pas dans le document mais il y a mention de 
Monsieur Gollety, gendre du testataire, Maillet, beau-frère,  Laurent Chambard, sergent 
de Marliat. Marie Joseph Juenin, fille ainée, Joseph Juenin, Françoise Marie Lainé, Marie 
Gollety, Antoine Chambre, chapelier de Bourg, Guillaume Paccard et Claude Merle de la 
Gellière.  

                                                        
14 Ancien synonyme de cheptel de fer : Le cheptel connu, dans les anciens usages de la Bresse, sous la 
dénomination de commande, et d'après lequel, l'estimation étant faite à l'exègue, soit à prix réduit, 
l'excédent du bétail se partageait par moitié entre le bailleur et le preneur. Source : Littré. 
15 Fille de François IV le Connétable de Lesdiguières de Bonne, duc de Lesdiguières, lieutenant-général en 
Provence et en Dauphiné, connétable de France. Marié avec Charles du Puy-Montbrun, marquis de 
Montbrun et divorcé, remarié avec Charles de Blanchefort de Créqui, marquis de Créqui, ambassadeur et 
maréchal de France. 
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Série B Administration départementale 

B1 Arrêtés de la préfecture (1816-1948).  
1816-1948 

 
 

Série D Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

1D1-3 Registres des délibérations. 
1815-1959 

1D1 1er juillet 1815- 1er septembre 1851. 
Nota : la première feuille du registre a été arrachée.16 

1D2 1867-1920 
Nota : très mauvais état de conservation, restauration prioritaire. 

1D3 6 août 1922 – 10 mai 1959. 

 

1D4 Extraits du registre des délibérations (An 10-1960). Convocations au 
conseil municipal (1823, 1870, 1882). Nomination au conseil municipal 
(1815) 

An 10-1960 

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1 Actes administratifs de la commune. 
1836-1929 

Répertoire des actes administratifs, 1836, 1874 
Arrêtés du maire (1892, 1901, 1929). 
 
 
 
 

                                                        
16 Les anciens écoliers scolarisés à Ramasse dans les années cinquante se rappellent que dans le bâtiment 
de la Mairie-école il y avait un cagibi rempli d’archives où ils se faisaient enfermer de temps en autre par le 
maître et qu’à ces occasions de dégât avait été causés aux archives. 
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3 D Administration générale de la commune 

3D1 Inventaire des archives communales et objets mobiliers de la mairie. 
1845-1868 

 
3D2 Recoupage des cantons, projet d’intégration de la commune au canton de 

Ceyzériat. 
1867 

3D3 Syndicat intercommunal de distribution d’eau Ain-Veyle-Revermont, 
création. 

1848 
3D4 Correspondance chronologique, quittances. 

An 5 – 1889 

 

4 D Contentieux, assurance 

4D1 Contentieux.  
1790-1893 

Litige Dérognat – commune, 1790-1791. 
Contentieux entre Ramasse et Ceyzériat : lettre de M. Ferré à M. Buget, avocat au 
Tribunal de district de Bourg-en-Bresse, 24 février 1792.17 
Contentieux des habitants de Ramasse contre le commissaire du gouvernement, 15 
frimaire an 8. [pièce fragmentaire] 
Montagne de Ramasse : assignation et reprise d’instance pour les habitants de Ramasse 
contre ceux de Ceyzériat, 14 novembre 1825. 
Pâturage du bétail du hameau des Combes sur la montagne de Ramasse, 1824-1825. 
Autorisation préfectorale d’entrer en justice pour défendre les droits de la commune, 
1893 [dossier lacunaire]. 

  

                                                        
17 Il s’agit, sans doute, de la reprise du contentieux qui liait Ramasse et Ceyzériat durant la période moderne 
et portant sur la propriété de la Montagne limitrophe des deux communautés. 
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Série E État civil 

E1-12 Registres de naissances, mariages et décès. 
1793-1910 

E1 1793- - An 8 

E2 An 9 - 1810 

E3 1811-1820 

E4 1821-1830 

E5 1831-1840 

E6 1841-1850 

E7 1851-1860 

E8 1861-1870 

E9 1871-1880 

E10 1881-1890 

E11 1891-1900  

E12 1901-1910 

E20 Tables decenales. 
An XI-1902 

E22 Publications de mariage. 
1813-1819 

E23 Instruction des actes d’état civil (An 13, 1855, 1897, 1949). Registres d’état 
civil : états de contrôle (1863-1939). Tables décennales, frais (1865-1863). 
Acte de reconnaissance d’un enfant naturel par Claude-Marie Dérognat 
(1880). Extraits des actes de naissance (1878-1948). Certificats de décès, 
avis de décès, relevés d’actes de décès, actes de décès (1853-1959). Décision 
de divorce (1841). Publications de mariages (1919-1958). Mariages, 
dispenses et non-opposition (1851, 1891). Statistiques, tableaux de 
naissances (1898-1906) ; tableaux de mariages et divorces (1897-1906) ; 
tableaux des décès (1897-1906). 

An 13 - 1959 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1 Dénombrement de la population et feuillets récapitulatifs18 (1841, 1846, 
1851, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 
1921, 1931, 1946). 

1841-1946 
 

1F3 Mouvement de la population (1853, 1891, 1984, 1895). Dénombrement de 
la population : cahiers de dépouillement des professions (1861, 1881, 1886, 
1891). 

1853-1895 

 

3 F Agriculture 

3F1 Etat des récoltes et statistiques agricoles : registres des déclarations de 
récolte19, état des ristournes dues aux récoltants agricoles, registre des 
cultures, courriers20 (1857-1926). Vin, déclarations de stock et de récolte : 
relevé des déclarations (1945 ; 1949-1950), déclarations de plantation et 
arrachage de vignes (1954). Lutte contre le doryphore (1932, 1935, 1938). 
Bestiaux, état de recensement des animaux de trait (s.d.) et état nominatif 
des propriétaires de bestiaux (1887). Détaxe carburant agricole : 
bordereaux récapitulatifs des déclarations et bordereaux de livraison 
(1949-1959). Caisse des allocations familiales agricoles : fiches 
d’exploitation, compte rendu de réunion (1950). 

1857-1959 

3F2 Céréales.- Registres communaux des déclarations d’ensemencements de 
blé, déclarations de récolte de blé (1934-1959). Gestion des stocks : état 
nominatif des propriétaires ayant des excédents en blé et avoine, 
recensement des céréales,  états de contrôle des stocks, circulaires (1907, 
1918, 1937). Battages (1918). 

1907-1959  

                                                        
18 Les feuillets récapitulatifs ne concernent que l’année 1954. Pour cette même année la liste de 
dénombrement est manquante. 
19 Registres à établir en exécution des articles 1er et 2nd de la loi du 29 juin 1907 par tout propriétaire, 
fermier, métayer, récoltant du vin et par les acheteurs de moûts et de vendanges fraîches. 
20 Règlementé par le décret du 27 août 1902.  
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3F3 Calamités agricoles (1911, 1935, 1937-1939).  
1911-1939 

 

4 F Subsistances 

4F1 Subsistances : circulaires, télégrammes, état nominatif des chefs de famille 
cuisant leur pain, fixation du prix du pain et de la farine, rapports avec le 
service du ravitaillement. 

1917-1959 

5 F Statistique générale 

5F1 Statistique générale (1856-1858, 1882, 1888-1889, 1890-1898, 1909, 
1925, 1934-1935, 1937-1938, 1940-1941, 1946, 1949, 1950, 1953, 1956). 

1856-1956 

6 F Mesures d'exception 

6F1 Dépréciation du papier monnaie : tableau récapitulatif (12 germinal an 
IV)21. Plan de ravitaillement, fourniture de denrées alimentaires, produits 
pétroliers, articles textiles et sulfates.- Plan départemental de 
ravitaillement (1903). Cartes d’alimentation, carnets, bon set tickets de 
denrées alimentaires (1917-1919). Cartes provisoires de vêtements et 
articles textiles (1941). Produits pétroliers, distribution et évaluation des 
besoins, carburants détaxés (1918 ; 1937-1939). Sulfate de cuivre et du 
soufre, répartition et vente : circulaire (1918).  

An IV -1941 

7 F Travail 

7F1 Travail, règlementation, horaires : circulaires (1897-1938). Chômage : 
contrôle des inscrits (1958). 

1897-1958

                                                        
21 fait en exécution de la loi du 15 messidor an 3 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

1G9 Matrices générales des contributions directes (foncière, personnelle, 
mobilière et des portes et fenêtres) (1842-1903), tableaux récapitulatifs 
(1924-1939). 

1842-1939 

1G11 Rôles des contributions : tableau nominatif (1790), récépissé et bordereaux 
des sommes dues (1814-1816), contributions directes de 1862, tableau 
(1861).22 Taxe sur les chiens (1865-1867, 1875-1876, 1878-1893, 1895-
1900). Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de 
construction nouvelle, de reconstruction, d’addition de construction et 
d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels (1888-
1924). Liste des trente plus forts contribuables de la commune (1820-
1879). 

1790-1924 

1G12 Rétribution scolaire, commissaires-répartiteurs, dégrèvements et 
mutations, impôt général sur le revenu, retranscriptions des matrices, 
extraits des rôles, taxe sur les vélocipèdes, taxe sur les bestiaux, taxe sur les 
garde-chasse, taxe sur les billards, contributions sur les voitures et les 
chevaux, rôles d’affouage, autorisations de reconstruction, fusils, bornes 
géodésiques. 

1814-1958 
Rétribution scolaire : rôles (1852, 1865-1867, 1874-1877, 1879, 1880). Commissaires-
répartiteurs : listes de proposition à la nomination (1821, 1850-1873, 1875-1876, 
1878-1881, 1885, 1899, 1906, 1914, 1934-1935). Contribution foncière des propriétés 
non-bâties, dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants : cahier à souche des 
déclarations (1931-1935)23. Mutations (1860, 1862-1864, 1866-1868, 1884-1885, 
1903-1905). Dégrèvement (1900-1907). Liste des contribuables assujettis à l’impôt 
général sur le revenu (1934-1937, 1940). Retranscription des matrices cadastrales : 
courriers, circulaires (1857-1886). Extraits des rôles des contributions directes et des 
taxes assimilées (1856-1857, 1860-1861, 1863-1864, 1866-1867, 1925, 1929). Taxe 
sur les vélocipèdes (1897, 1901, 1906). Taxe sur les bestiaux : rôles, correspondance 
(1866, 1875). Taxe sur les garde-chasse : registre à souche des contribuables assujettis 
à la taxe24 (1913). Taxe sur les billards : registre des déclarations faites par les 
possesseurs de billards25 (1872). Affouage : rôles (1862, 1878, 1902, 1927, 1933-1934). 
Contributions sur les voitures et les chevaux : cahier à souche des déclarations (1864, 

                                                        
22 Tableau établi conformément à la circulaire du 26 juin 1854 n °323. 
23 Déclarations établies conformément à la loi du 19 décembre 1926 et à l’article 2 du décret du 20 juillet 
1934 portant réforme fiscale en matière de contribution foncière, de taxe des biens de mainmorte et de 
redevance des mines. 
24 Registre établi conformément à la loi du 30 juillet 1913 (article 6) et à la circulaire du 8 août 1913. 
25 Registre établi conformément à l’article 10 de la loi du 16 septembre 1871. 
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1914). Autorisation de reconstruction d’une maison : plan établi à pétition de Pierre-
Marie Dérognat pour la reconstruction d’un mur d’une maison d’habitation à Ramasse 
d’en haut (1844). Contributions directes : renseignements, saisie-brandon26, état 
nominatif des prestations en nature, courriers (1859-1958). Fonds affectés à la 
réparation de fusils de calibre : état des sommes versés aux particuliers par le 
percepteur des contributions directes de la commune (1814). Bornes géodésiques : 
arrêté préfectoral et liste des points géodésiques situées sur le territoire de la 
commune, servitudes de droit public, plans (1949-1951). 

 

2 G Impôts extraordinaires 

2G1 Impôts extraordinaires, amortissement des emprunts: note de la 
préfecture. 

1926 

3 G Rapports financiers avec diverses administrations 

 

3G1 Poids et mesures, contributions, percepteurs et domaine et timbres. 

1859-1936 
Poids et mesures (1878).   
Enregistrement du domaine et timbres (1859).   
Contributions indirectes (1935-1936).  
Percepteurs (1881-1887, 1891, 1893-1894). 

 

                                                        
26 Saisie-brandon ou, plus souvent saisie des récoltes sur pied. Il s’agit d’une forme de saisie exécutoire qui 
permet au créancier de l’exploitant d’un champ de devenir possesseur des produits encore sur pied et de 
les vendre aux enchères, une fois récoltés 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1 Recensement : listes nominatives (1817, 1819-1820, 1824, 1826-1828, 
1834, 1845, 1848-1849, 1851-1859, 1860-1864, 1868, 1871, 1901-1906, 
1909, 1912-1927, 1929-1933, 1935, 1939-1940, 1945, 1947, 1949-1959). 

1817-1959 

1H2 Recensement : pièces préparatoires (1827-1957). Dispensés et soutiens de 
famille : demandes de dispense, bulletin de renseignement, circulaires, 
courriers (1857-1919). Recrutement : registre des notifications des ordres 
de route (1822, 1825, 1833, 1846-1850). Avis de décès de militaires (1847, 
1856, 1877, 1919, 1948, 1951, 1957-1958). Allocations militaires et 
délégations familiales (1861-1951). 

1822-1958 

2 H Administration militaire 

2H1  Registres de déclaration de voitures attelées, voitures de tourisme et 
motocyclettes, voitures susceptibles d’être requises, véhicules automobiles 
de 1èere et 2ème catégorie (1877-1878, 1880-1881, 1886-1887, 1889, 1901, 
1904-1905, 1907, 1913-1914, 1916-1917, 1919-1920-1925, 1930-1935, 
1939-1940). 

1877-1940 

2H2 Recensement de chevaux, juments et mûles de tout âge, véhicules 
hippomobiles et bâtiments (1876-1879, 1880-1881, 1883, 1885-1889, 
1898, 1904-1908, 1911-1914, 1916-1926, 1928-1929, 1930-1933, 1935-
1936, 1938). 

1876-1938 

2H3 Ravitaillement, chevaux et voitures, pigeons voyageurs, cantonnement des 
troupes, manœuvres, gendarmerie, soins gratuits aux militaires, service 
géographique. 

1813-1940 
Ravitaillement, réquisitions : circulaires, télégrammes, correspondance, états 
nominatifs de répartition de l’ordre de réquisitions, ordres de réquisitions, siège de la 
place de Genève (1813, 1871, 1894, 1902, 1914-1919, 1938-1940). Recensement des 
chevaux et des voitures : instructions (1877-1938). Pigeons voyageurs : circulaire 
préfectorale (1892). Logement et cantonnement des troupes : circulaires et 
correspondance (1849-1940). Manœuvres : projet de régime pour le champ de tir de 
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circonstance de Drom-Ramasse situé sur les communes de Drom, Ramasse et Jasseron, 
procès-verbal de conférence au sujet du camp de tir, notes de service (1898-1904). 
Gendarmerie nationale : procès-verbal, correspondance (1851-1883). Soins gratuits 
aux victimes militaires : carnet vierge de bons médicaux et pharmaceutiques (s.d.). 
Service géographique de l’armée, révision de la carte de l’Etat Major : arrêté du 26 mars 
1931 du préfet de l’Ain (1931). 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Garde nationale.- organisation et fonctionnement : contrôle des fusils et 
autres armes de guerre existant dans la commune, élections des officiers et 
sous-officiers, emprunt et imposition extraordinaire pour la mobilisation 
des gardes nationaux,  (1816-1870). Recensement (1846, 1848, 1864-1866, 
1870). 

1816-1870 

3H2 Sapeurs-pompiers.- organisation et fonctionnement : subventions (1899-
1907), élections au conseil supérieur des sapeurs-pompiers (1907-1938), 
équipement, matériel (1887-1895), engagement, nomination, règlement 
(1894-1939). Mutuelle : circulaires, note d’information (1948-1949). 

1887-1949 

3H3 Sapeurs-pompiers.- registre des manœuvres.  
1896-1914 

3H4 Secours mutuels des Sapeurs-pompiers : registre des délibérations. 
1895-1929 

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Contrôle des déplacements, évacués, refuges, prisonniers, déportés, 
réquisitions, armement, espionnage, anciens combattants. 

1914-1948 
Contrôle des déplacements : demandes de carte de circulation temporaire, cahier à 
souche des cartes de permis de circulation sur route27,  circulaires (1917-1919, 1939).  
Evacuation de la population et réfugiés : instructions (1914-1918), évacués : circulaires 
(1939) ; réfugiés : circulaires (1940-1945).  
Association des prisonniers de guerre : fiches nominatives des prisonniers de Ramasse, 
instructions (1919-1945).  
Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre :demande de carte 
de combattant (1939-1948).  
Réquisitions et logement des troupes alliées : circulaire (1939).  
Recensement général des prisonniers, internés, déportés, disparus, décédés et blessés : 
questionnaire vierge (1945).  
Armement : règlementation (1935).  

                                                        
27 Etabli conformément à l’article 27 du décret du 30 novembre 1917. 
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Maison allemande Regenhard AG, suspicions d’espionnage sous couvert de démarches 
commerciales (1939). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Police rurale, police locale, police des foires et marchés, police des 
inhumations.- chasse gestion des battues et des chasses extraordinaires : 
délibérations, arrêtés, affiche, correspondance (1868-1936). Vignes, 
défense d’entrer dans les vignes du 28 août au premier novembre : 
délibération, ban28, correspondance (1860, 1862, 1881). Cantonnement des 
moutons : arrêté (1848). Police locale.- circulation : circulaires et 
demandes de carte de circulation. (1933-1939).  Mendicité et vagabondage : 
jugement et arrêté municipal interdisant la mendicité29 (1851-1878). 
Nomades : registre du visa des carnets de circulation (1924-1926). Débits 
de boissons et débits de tabacs : demandes, arrêtés (1854-1901). Police des 
foires et marchés, statistiques, foire aux beaux : circulaires, délibération, 
demandes de changement de jour de marché (1853-1938)30. Fêtes, 
organisation de la fête nationale et autres célébrations : circulaires, 
délibération (1881, 1938-1939). Secours aux sinistrés du Midi et de la 
Martinique : circulaires (1902, 1930). Sinistres, incendies et inondations : 
état annuel des sinistres, circulaires (1894-1938). Police des inhumations, 
transports et transferts de corps : permis d’inhumation, procès-verbaux de 
mise en bière, autorisations de transport de corps, délibérations, arrêtés, 
correspondance (1870-1961). 

1848-1961 

2 I Police générale 

2I1 Police générale.- police des étrangers : tableau de recensement des fils 
d’étrangers : état néant31, circulaires, correspondance (1894-1939) ; 
passeport (1859). Renseignements et recherches dans l’intérêt des 
familles : correspondance (1878-1957). Attentat du bois de Boulogne 
contre l’empereur Napoléon III : circulaire (1867). Jeunes détenus : requête, 
avis de décès, correspondance (1852-1894). 

1852-1957 

                                                        
28 Arrêté municipal. 
29 L’arrêté, dans son article numéro 1 dit : « La mendicité est interdite dans la commune de Ramasse. Les 
habitants pauvres, sans travail ou invalides, recevront des secours suffisants pour leurs besoins » : 
30 Concerne le changement de jour du marché aux grains de Montfleur (Jura) et celui de Villereversure 
(Ain). 
31 Tableau de recensement établi conformément aux articles 9 et 48 de l’instruction préfectorale du 20 
octobre 1905. 
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3 I Justice 

3I1 Justice.- Jury d’assises : listes électorales (1830, 1846-1857, 1850, 1852, 
1853, 1870, 1873). Extraits des registres du greffe du Tribunal civil de 1ère 
instance (1851-1889). Cour d’assises de l’Ain et Tribunal de Bourg, parquet 
du procureur: correspondance, note sur la tenue des registres d’état civil, 
circulaire (1858-1867). Justice de paix : extrait des minutes du greffe de la 
justice de paix, correspondance (3 prarial an 4 – 1894). Certificat de bonne 
vie et mœurs (1892). Condamnation (1881). Notaires, avoués et huissiers 
de justice : actes et pièces d’huissiers (1836-1898). 

An 4 - 1898 

 

5 I Hygiène publique 

5I1 Vaccination.- listes nominatives, circulaires, affiche (1907-1938). 
Antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique : listes nominatives 
(1935-1959). Antivariolique : listes nominatives (1938-1959). 
Antituberculose : listes nominatives (1947-1948). 

1907-1959 

5I3 Services vétérinaires.- Epizootie et fièvre aphteuse : arrêtés, certificats 
d’origine du bétail, registre de déclaration de maladie contagieuse (1907-
1952). Logements insalubres (1865). Surveillance médicale des écoles 
(1906). Maladies contagieuses, épidémies : circulaires (1884, 1892, 1915, 
1932-1935). Médecins et pharmaciens : circulaires, avis, correspondance, 
affiche (1860, 1863, 1922, 1935-1937). Maison d’école, insalubrité -1865). 
Inspection médicale des écoles (1906). 

1860-1952  

5I4 Etablissements classés.- Exploitation Julieron : autorisation d’exploiter une 
porcherie au lieu-dit « Les Mares » (1955). Société de fromagerie de 
Ramasse, installation d’un dépôt de liquides inflammables (1956). 

1955-1956 
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Série K Elections, personnel municipal 

1 K Élections 

1K1 Listes électorales et pièces de révision des listes (1837, 1847-1849, 1852-
1854, 1861-1865, 1867, 1869-1870, 1873-1887, 1889, 1891-1909, 1926-
1932, 1939, 1945-1948). Fiches de déclaration32 (1850). 

1837-1948 
 

1K3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, organisation du bureau de 
vote, avis de candidatures, listes des candidats, bulletins de vote, feuilles de 
dépouillement, instructions. 

1820-1959 

 Municipales : procès-verbaux d’élection des membres du conseil, procès-
verbaux d’installation du conseil municipal (1831-1959) Démissions, 
révocations et suspensions (1820-1863). 

 Sénatoriales, (1876-1951)  
Législatives, élections législatives (1863-1951) 
Conseil général, élections cantonales (1855-1946). 
Conseil d’arrondissement, élections (1840-1933). 
Référendum (1945, 1946). 

 

Élections professionnelles 

1K5 Élections socioprofessionnelles. 
1861-1959 

  
Tribunal et chambre de commerce : listes des électeurs (1885-1959). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
électorales et d’émargement, révision des listes (1861-1959). 
Chambre des métiers : tableaux des électeurs artisans, maîtres et 
compagnons (1937-1959), circulaires (1937-1940). 
Organismes de sécurité sociale : relevés nominatifs (s.d.). 
Baux ruraux (1940-1954). 
Mutualité sociale agricole (1952-1958). 

 

                                                        
32 Fiches des déclarations prescrites par les articles 3 et 4 de la loi électorale du 31 mai 1850. 
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2 K Personnel municipal 

2K1 Personnel communal.- gestion, recrutement d’agents : instructions (1930, 
1937) ; traitement des employés communaux (1817-1959) ; vacances de 
poste (1852, 1871) ; prestations de serment (1831, 1853) ; équipement du 
garde forestier et du garde champêtre (1854, 1862) ; responsable de la 
correspondance du canton : quittance de salaire (1808) ; brigadier 
forestier, paie (1809) ; secrétaire de mairie, démission (1957).  

1808-1957 
 

3 K Protocole et distinctions honorifiques 

3K1 Visites officielles (1850-1938). Distinctions honorifiques, médailles (1857-
1858).  

1850-1938 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

Budgets et comptes 

1L1-2 Budget principal.- Budgets primitifs et supplémentaires. Budgets du bureau 
de bienfaisance. 

1812-1959 

1L1 1812-1815, 1818-1819, 1820-1824, 1830-1831, 1833, 1835-1837, 1841-
1842, 1851-1870, 1875-1890, 1893-1899 

1L2 1910-1917, 1919, 1920-1923, 1925-1959 

1L5 Budget principal.- comptes de gestion (1810-1812, 1820-1838, 1841-1844, 
1846-1871, 1877-1878). Comptes administratifs (1895-1898, 1900-1907, 
1909-1911, 1913-1918, 1922-1926, 1928-1934, 1936-1957, 1959).  

1810-1959 

1L7 Tableaux synoptiques (1874-1933). Crédits additionnel au budget (1849-
1915). Subventions (1854-1928). Cotes irrécouvrables (1861). Préparation 
budgétaire : états de comptes, instructions, arrêtés, taxes et réclamations 
(1809-1938). 

1809-1938 

Comptabilité 

1L8  Comptes de recettes et de dépenses (an 11 - 1806). Journal centralisateur 
(1958-1959). Journal divisionnaire des crédits (1958). Livres de détail de 
recettes et des dépenses (1936-1957). Factures (1936-1959). 

An XI-1959 
 

2L. Revenus et charges de la commune 

2L 1 Emprunts, legs, revue des ventes et recouvrements.- Emprunts au Crédit 
foncier de France, emprunt à des particuliers, Caisse des dépôts et 
consignations, Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et émission 
publique d’obligations au porteur ou nominatives : délibérations, état 
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détaille des prêts de la commune, contrats, avis d’échéances, circulaires, 
correspondance (1849-1932).33 Legs de Philibert Dérognat (1881, 1884) et 
legs de Philibert Gachy (1894-1895). Revue des ventes bénéficiant à la 
commune (1862-1964). Recouvrement des frais d'administration des bois 
de communes et des établissements publics  (1926). Permis de chasse : 
demandes de renouvellement (1954-1959). 

1849-1964 

 

 

                                                        
33 Il est notoire de signaler que la commune de Ramasse signe un crédit de 10 millions de francs en 1849 
« dans le but de procurer de l’occupation aux ouvriers sans travail ».  
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Série M Edifices communaux, établissements publics 

1 M Edifices publics 

1M 1 Edifices publics et monuments. - Mairie et logement de l’instituteur, 
aménagement: résumé du mémoire des travaux (1900). Statues, plaques, 
monuments commémoratifs, monuments aux morts : circulaires, 
correspondance (1884-1937).34 

1884-1937 

 

2 M Edifices du culte et cimetière 

 

2M1 Église, presbytère et horloge du clocher. 
1852-1948 

Église, réparations : délibération, devis estimatif des réparations à faire à la toiture et 
au clocher, mémoire des travaux de l’église et de la cure, autorisations de paiement, 
correspondance (1859-1869) ; reconstruction : cahier des charges, devis estimatif et 
descriptif, acte d’engagement, emprunt, secours, rapport de l’architecte, rapport sur 
l’augmentation de dépense, la nature des ouvrages supplémentaires et leur utilité, solde 
des travaux, procès-verbal de réception provisoire des travaux, correspondance, plan 
du projet (1875-1893), clocher, construction : subvention, devis descriptif et explicatif, 
mémoire explicatif et rapport de l’architecte, actes d’engagement à l’exécution des 
travaux, correspondance, plan de façade du projet, plan de l’enrayure de base de la 
flèche, plan de masse, plan de coupe et façade latérale (1897-1898). Réparations : 
cahier des charges, délibérations, soumissions, devis, contrat des travaux, décompte 
des ouvrages exécutés, correspondance (1936-1937). Eglise de Saint-Julien-sur-Roche, 
subvention pour l’entretien des restes archéologiques (1948). 
Presbytère, construction : mémoire des dépenses, (1852). Réparations : secours, devis 
estimatif, correspondance (1861-1865) ; réparations : détail des marchandises 
fournies (1897) 
Horloge du clocher de l’église, réinstallation après la réparation des cloches et achat 
d’un deuxième cadran à placer à la façade Est du clocher : délibération, contrat de gré à 
gré avec la société Prost Frères35 (Morez-du-Jura), correspondance, 1894-1899). 

 

  

                                                        
34 Concerne le monument des Alsaciens-lorrains à Paris, la plaque commémorative en marbre dédiée à 
Philibert Dérognat, monument à la mémoire du président Paul Doumer à Aurillac et monument au 
Maréchal Joffre. 
35 Maison fondée en 1840, spécialisée dans la fabrication d’horloges publiques. 
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Figure 1 - Eglise, projet de construction, architecte Girard, cote 2M1 (1875) 
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Figure 2 - Eglise, projet de construction de la tour du clocher, architecte Girard, cote 2M1 
(1898) 
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Figure 3 - Eglise, projet de construction du clocher, architecte Girard, cote 2M1 (1898) 
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4 M Edifices scolaires et d'enseignement 

4M1 Ecoles maternelles, primaires et logements de fonction.- construction d’une 
maison d’école : acte notarié d’offre du bâtiment Tisserand et Dérognat au 
détriment du bâtiment de Jean-Baptiste Gringoz, dit Gromel (1844)36, acte 
notarié (vente Tisserand et Dérognat, 1845), détail de paiement des intérêts 
engagés, devis estimatif (1844, 1845, 1848) ; escaliers, suppression et 
réparations : correspondance (1851, 1856) ;placard instituteur : pétition 
(1862) ; maison commune, réparations : correspondance (1867) ; logement 
de l’instituteur, réparations : note des travaux, correspondance (1878) ; 
mobilier scolaire, réfection (1883) ; appropriation et agrandissement de 
l’école mixte et aménagement eu logement de l’instituteur et de la salle de 
Mairie : délibérations, acte d’engagement, extrait du devis estimatif, contrat 
de gré à gré, rapport explicatif, devis estimatif, mémoire des travaux 
complémentaires, correspondance, plans (1895-1900) ; installation d’une 
classe enfantine et réparations à l’école : arrêté, correspondance (1901-
1907) 1844-1907 

                                                        
36 Pierre Marie Porrin, Jean-Antoine Dérognat, Etienne Chanu, Pierre Marie Corretel, Claude André Ryon, 
Claude Joseph Corretel, Pierre-Marie Ryon, Jean-Baptiste Ryon, Jean Baptiste Gringoz, Jean-Marie Ryon, 
Jean-Baptiste Porrin, Joseph Berger, Claude Joseph Berer, Charles Antoine Gouilloud, François Porrin, 
Maxime Chanu, Jean-Marie cochet, Jeanne Popon, André Dérognat, Benoit Gringinz, Jean-François Clerc, 
Jean-Marie Dérognat, Jean-Marie Corretel, Claude Joseph Chanu, Jean-Baptiste Chanu, Claude Donin, Marie 
Ecuer, Laurent Blanchet et Etienne Ecuer comparaissent devant notaire pour s’engager à payer tout ce qui 
excédera la somme de deux mille trois cent quarante trois francs et quarante centimes votée par le conseil 
municipal dans le cas ou le conseil accepte de projeter la maison d’école dans les lieux des bâtiments 
Tisserand et Dérognat. 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Droit de vaine pâture37, approbation de leur maintien par le conseil 
municipal (1890). Rapport sur les communaux (15 ventôse an 8), Pâturage 
dans les communaux : transaction entre les habitants de Ramasse et ceux 
des Combes (1825)38, registre des droits de pâturage sur les terrains 
communaux39 (1825-1893) ; Foins, amodiation (1871).  

 An VIII-1893 

2 N Bois 

2N1 Propriété, droits, délimitation, aménagement et exploitation des bois 
communaux, chasse.  

1791-1959 
Coupes affouagères : pétitions, délibérations, listes nominatives, circulaires, 
correspondance (1791-1959).  
Chasse : droits de chasse (1807), amodiation : cahier des charges, délibérations, baux, 
correspondance  (1844-1907).  
Gestion des bois communaux : quittance transport pour la visite des bois (1808) 
Pâturage du bétail : pétition (1808).  
Montagne de Longe Ripe, transaction Ceyzériat / Ramasse (1828)40 
Aménagement des bois et reboisement : procès-verbal de révision de l’aménagement, 
délibération pour le vote de frais de plantations, subventions, correspondance (1833-
1936).  
Coupe et vente de bois : procès-verbaux d’adjudication, correspondance (1839-1937). 
Produits accidentels, extraction d'herbes dans les bois et vente : procès-verbaux 
d’adjudication, listes nominatives, correspondance (1847-1936).  
Délimitation des bois communaux (1850).  
 

 

 

                                                        
37 Droit de vaine pâture. Il s’agit du droit qu’ont les habitants d’une commune de faire paître leurs bestiaux 
sur les terres incultes de leur territoire, ainsi que sur les autres terrains non clos, dépouillés de leurs 
récoltes après les premières et secondes herbes. 
38 Concerne, entre autres, l’interdiction du pâturage des moutons sur la montagne de Saint-Julien. 
39 Ce registre contient deux parties, une première partie les rôles des administrés ayant obtenu des droits 
de pâturage et une deuxième partie, avec la comptabilité de la commune. Dans cette deuxième partie, au 
verso du registre il y a deux pages correspondant à une « Caisse occulte » et comprenant la période 1908-
1918. 
40 Ramasse a longtemps réclamé la propriété sur le territoire de Longe Ripe, or une sentence du baillage 
presidial de Bourg en date du 19 août 1778 donne la pleine propriété à Ceyzériat en reconnaissant toutes 
fois que les habitants de Ramasse y avoient un droit de parcours par leurs bestiaux. 
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3 N Eaux 

3N1 Fontaines, citernes et autres ouvrages d’adduction d’eau potable.-  
An VI-1932 

Mares, engrais et poussières des fontaines de Ramasse, amodiation à Joseph Marie 
Donin : extrait des minutes, administration municipale du canton de Ceyzériat (an VI), 
boues et eaux des fontaines : bail à ferme (1853). Fontaine d’en haut, construction : 
cahier des charges, devis, contrat de gré à gré, correspondance (1843-1860), 
réclamation (1862) ; fontaine d’en bas, construction : acte notarié, correspondance, 
facture (1858-1862) ; amodiation des boues : cahier des charges, correspondance 
(1853-1871) ; fontaine En Tapoira, réclamation Dérognat (1883) ; droit de passage 
propriété Jean-Louis Dérognat : acte notarié (1891) ; acquisition de terrains, 
aménagement des fontaines et construction d’un réservoir: cahier des charges, devis 
estimatif, délibérations, procès-verbal d’adjudication des travaux, contrat de gré à gré, 
décompte des travaux, procès-verbal de réception provisoire des travaux, 
correspondance (1893-1899). Citerne avec abreuvoir et pompe pour le village d’en 
haut : devis descriptif et devis estimatif, correspondance (1870-1878).  Lavoir public 
du village d’en bas, réparations : délibération  (1883). Citerne, cession par des 
particuliers : devis des travaux, acte de cession, correspondance (1894). Pompe borne 
en fonte, acquisition (1885). Citerne, réparation : allocation d’un crédit additionnel 
pour les travaux (1895). Adduction d'eau potable, travaux : correspondance (1858, 
1878) ; travaux : cahier des charges, marché de gré à gré, subventions, emprunt, projet 
et avant-métré, détail estimatif, ouvrages d’art, correspondance, affiche (1858-1932). 
Fontaines (1849-1894). 

 

4 N Propriétés et droits divers 

4N1 Concessions, urne électorale, ventes, baux, donations, privilèges. 
1848-1907 

Chapelle des Conches, donation de l’évêché à la commune : correspondance (1848, 
1861-1865).41  
Urne électorale, acquisition (1865).  
Maison commune : acte de vente d’une maison avec son jardin par Pierre Tisserand aux 
habitants de Ramasse42 et acte d’inscription de privilège et d’action résolutoire au profit 
de M. Pierre Tisserand contre la commune de Ramasse (1867). 
Concessions au cimetière (1904-1905).  
Presbytère, amodiation (1907).  
     

                                                        
41 Un arrêté du conseil de préfecture en date du 9 juin 1843 ordonnait la démolition d’un oratoire et d’une 
maison construits d’après les ordres de Monseigneur Perrodin sur un terrain appartenant à la commune de 
Ramasse, lieudit Notre-Dame-des-Concches. Cet arrêté pousse les promoteurs du projet à faire donnation 
des bâtiments à la commune de Ramasse. 
42 Il s’agit de Pierre Marie Nyon, Jean-Baptiste Paurin, Claude Joseph Corretel, Marie Nyon, charles Dérognat 
et Antoine Guilloux, tous propriétaires à Ramasse. 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, 
régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

1O1 Taxe de prestations des chemins vicinaux et ruraux (1865-1866, 1874-
1907, 1935-1943, 1945, 1947-1958). Déclarations d’option en nature : états 
nominatifs (1949-1959). 

1865-1959 

1O2 Chemins communaux et routes.- reconnaissance, classement et 
déclassement, entretien et travaux. 

1811-1959 
Chemins communaux : état de chemins vicinaux de la commune au 30 janvier 1811, 
tableau de reconnaissance des chemins vicinaux, correspondance (1811-1831) ; 
Travaux communaux : cahier des charges, procès-verbaux d’adjudication (1882-1900).  
Alignements : plan d’alignement de Ramasse d’en bas, plan d’alignement de la traversée 
de Ramasse d’en bas, alignements des chemins vicinaux numéros 16 et 44, 
correspondance (1850-1902).  
Classement et déclassement des chemins vicinaux : tableau provisoire de 
reconnaissance des chemins vicinaux de première classe et de seconde classe, tableau 
général des chemins, tableau général des chemins ruraux, actes de cession e 
d’acquisition de terrains, aliénations de délaissé de chemin (1842-1936).  
Route nationale (montée des vignes), rectification (1853-1893).  
Chemins vicinaux, travaux entretien : extraits de l’état d’indication des travaux 
effectués en nature, compte des recettes et des dépenses, tarifs des droits de voirie, état 
d’indication des travaux à réaliser, enquêtes d’utilité publique, appréciation sommaire 
des dépenses à faire, correspondance  (1852-1958). 

 

2 O Moyens de transport, électricité 

2O1 Chemin de fer, électricité, postes, téléphone et télégraphe, carrières. 
1822-1937 

Chemin de fer : enquête publique, cession gratuite de terrains, circulaires, 
correspondance (1866-1935) ; Etablissement d'une halte à Sénissiat ( (1878-1901). 
Electrification et distribution d'énergie électrique, abattage d’arbres à proximité des 
lignes électriques: avis du Maire, correspondance (1929, 1937).  
Postes, télégraphe et téléphone, création du réseau et installation d’une cabine 
téléphonique : circulaires, correspondance (1899-1931). 
Carrières, amodiation : délibérations, contrat d’ouverture d’une carrière, 
correspondance (1822-1873) 
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3 O Navigation et régime des eaux 

3O1 Régime des cours d'eau : circulaire (1862). Curage de la Reyssouze sur le 
territoire de Bourg-en-Bresse : correspondance  (1900, 1902). Usines à 
moulins, enquête du service hydraulique départemental : correspondance 
(1854), moulin de Curtafray : avis de mise en chômage (1897). 

1854-1902 
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Série P Culte 

1 P Culte catholique 

1P1 Budgets et comptes. 
1807-1914 

Budget de la fabrique (1871-1881, 1885-1893, 1896-1906, 1912-1914). 
Comptes administratifs de la fabrique (1894-1895, 1897-1901, 1903-1905) 
Comptes de la Fabrique (1870-1882, 1884-1886, 1888-1893, 1912-1914) 
Comptes de gestion (1894-1897, 1899-1906) ; 
Comptes des recettes et des dépenses (1807-1810) 

1P2 Visite du diocèse: procès-verbal (1828). Visite de l'évêque de Belley à 
Ramasse : procès-verbal (1862). Réunions cultuelles : instructions (1906).
Séparation de l’Eglise et de l’Etat : instructions (1906-1907). Statistiques 
des communautés religieuses (1863). 

1828-1907
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1 Registres des délibérations du bureau de bienfaisance. 
1882-1960 

 

1Q2 Budgets et comptes. 
1854-1942 

Comptes de gestion, 1854, 1865-1866, 1887-1888, 1899-1906 
Budgets, 1864, 1884-1890, 1893-1894, 1897-1901, 1903-1904, 1906-1910, 1912-1939 
Livres de détail des recettes et des dépenses, 1936 
Comptes administratifs, 1895-1898, 1900-1901, 1903, 1905-1926, 1928-1934, 1936-
1942 

1Q3 Commission administrative, finances, correspondance, legs, indigents, 
secours. 

1850-1959 
Bureau, création et nominations (1863-1882).  
Nomination de la commission de bienfaisance (1879-1954).  
Etats nominatifs, arrêtés et procès-verbaux d’élection des délégués à la commission 
administrative du bureau de bienfaisance (1929-1959). 
Extraits du registre des délibérations du bureau de bienfaisance (1855-1931). 
Courriers (1888-1936).  
Situation financière du bureau de bienfaisance (1888-1903).  
Legs au bureau de bienfaisance (1881).  
Indigents (1850-1903).   
Secours au bureau de bienfaisance (1854-1938).  
 
  

 3 Q Etablissements hospitaliers, hospitalisation 

 

3Q1 Aliénés : ordres de placement, arrêtés, ordres de sortie, correspondance 
1856-1960 
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4 Q Institutions diverses 

4Q1 Caisse d'épargne (1880). Habitations à bon marché : notice (s.d.). Assurance 
contre l'incendie, contre la grêle (1852, 1853, 1863). 

1852-1880 

 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

 

5Q1 Assistance, sociétés de secours mutuels. 
1852-1964 

Assistance médicale gratuite (1898-1959). 
Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables (1907-1962). 
Services d'assistance (1891-1959). 
Assistance aux familles nombreuses (1913-1939). 
Assistances aux femmes en couches, primes d'allaitement (1913-1936). 
Sociétés de secours mutuels (1895-1938). 
Assistance aux économiquement faibles (1949-1955). 
Retraites ouvrières et paysannes (1896-1964). 
Accidents de travail agricole (1945). 
Société mutuelle « Les prévoyants de l'avenir » (1906-1910). 
Société mutuelle « de l'Est-La Bresse » (1952). 
Société mutuelle « Compagnie du Soleil » (1852, 1871, 1883). 
Société mutuelle « Mutuelle générale française » (1925). 
Société mutuelle « La France » (Cie d'assurance contre l'incendie) (1897, 1901). 

5Q2 Nourrices, enfants assistés, protection des enfants du 1er âge et de 
l'enfance. 

 1854-1957 

5Q3 Allocations mensuelles d'assistance : souche. 
1907-1923 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Ecole élémentaire.- Organisation et fonctionnement . 
1847-1957 

Nomination des instituteurs (1853-1906). 
Traitement des instituteurs (1853-1856, 1877). 
Instructions des enfants pauvres (1847-1865). 
Pupilles de la Nation (1893, 1917-1918). 
Distribution de prix aux écoles (1902). 
Inspection académique (1855, 1860). 
Ramassage scolaire (s.d.). 
Mobilier, matériel scolaire (1853-1957). 
Cartes de points d'articles d'écoliers (1943-1944). 
Chauffage de l'école (1848-1872). 
Bibliothèque scolaire (1858-1890). 
Caisse des Ecoles (1883, 1937, 1957). 
Vacances scolaires. Rentrées scolaires (1848-1935). 
Horaires de classe pendant l'été (1858, 1860). 
Création d'une classe enfantine (1901). 
Ecole de greffage (1893). 
Maîtresse de couture (1868-1900). 
Cours d'adultes (1865-1896). 
Ecole militaire (1848). 

 

2 R Sciences, lettres et arts 

2R1 Bibliothèque et fouilles archéologiques. 

1863-1902 
Bibliothèque municipale et bibliothèques populaires : circulaires (1880, 1902). 
Fouilles archéologiques des traces d’un camp romain entre Ceyzériat et Ramasse : 
correspondance (1863)43. 

 

3 R Sport et tourisme 

3R1 Tourisme et sport. 

1918-1939 
Tourisme : circulaires (1938-1939). 
Brevet sportif : circulaire (1932, 1938). 
Centre d'éducation physique : liste des jeunes gens de 13 à 18 ans, note de service 
(1918, 1937). 

                                                        
43 Monsieur Praussillon, dit Larose, sculpteur à Bourg, demande à la municipalité de Ramasse de pouvoir 
continuer ces fouilles. 
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Série S Divers 

1S1 Lettre d’Emmanuel Dérognat à son frère, maire de Ramasse. 
5 octobre 1896 

2S1 Pièces déchirées, rongés ou morcelées.  
[XIXème siècle] 
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Archives modernes hors dépôt 
(postérieures à 1959) 
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Série D Administration générale de la commune 

1D5 Registres des délibérations. 
1959-1992 

Nota : délibérations du 12 juillet 1959 au 11 septembre 1992 ; conservées dans le bureau 
du Maire. 
 

 

1D7 Extraits du registre des délibérations. 
1960-1982 

2D2 Actes administratifs de la commune. 
  31 décembre 1947 – 31 décembre 1996 

Nota : conservé dans le bureau du Maire. 

4D2 Polices d’assurance. 
1968-1980 
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Série E Etat civil 

E13-19 Registres de naissances, mariages et décès. 
1911-1980 

E13 1911-1920 

E14 1921-1930 

E15 1931-1940 

E16 1941-1950 

E17 1951-1960 

E18 1961-1970 

E19 1971-1980 

E21 Tables decenales. 
1933-1992
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Série F Population, économie, 
statistiques 

Population 

1F2 Recensement de population. 
1962-1982 

Agriculture, élevage 

3F4 Viticulture, déclarations de stock et de récolte de vin (1969-1982). 
Agriculture : fiches individuelles des exploitations agricoles (s.d.), aides 
agricoles (1968), déclarations de récolte de blé (1964-1973), détaxe du 
carburant agricole (1960-1979), primes agricoles (1980-1982), Forêt, 
régime forestier (1972), aménagement et coupes de bois (1961-1969). 
Services vétérinaires, mesures prophylactiques (1960-1964), maladies 
contagieuses (1972-1973). 

1960-1982 

4F2 Subsistances. 
1962-1964 

5F2 Statistique générale (1970). Institut géographique national : arrêtés 
permanents points géodésiques (1979-1981). 

1970-1981 

Travail 

7F2 Chômage et commerce. 
1961-1970 

Chômage, contrôle des chômeurs (1961-1962).  
Café de Ramasse : autorisation d’ouverture prolongée à l’occasion de la fête patronale 
(1970). 
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Série G Contributions, administrations 
financières 

Cadastre napoléonien 

1G1 Plan cadastral  (feuilles copie calque). 
s.d. 

Nota : conservé dans une armoire métallique dédiée (salle archives). 

1G2 Registre des états de sections des propriétés non bâties et bâties 
s.d. 

 

1G3-5 Matrice cadastrale des propriétés foncières. 
1835-1890 

1G3 folio 1 - 500 

1G4 folio 501 - 719 

1G5 folio 720 – 941 

1G6 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 
 1882-1911 

1G7 Matrice des propriétés non bâties. 
 1915-1933 

1G8 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 
 1911-1934 

1G10 Matrice cadastrale. 
1895-1913 

Nota : Cotes de 1G2 à 1G10 conservées dans le bureau du Maire. 
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Cadastre rénové 

1G13 Plan cadastral. 
1935 

Nota : conservé dans une armoire métallique dédiée (salle archives). 

1G14 Etats de section des propriétés non bâties (sections A -D). 
1935-1974 

Nota : Registre conservé dans le bureau du maire. 

 
 
1G15 Matrice des propriétés non bâties. 

1951-1970 
Nota : Registre conservé dans le bureau du maire. 

 
1G16  Matrice des propriétés bâties et non bâties, deuxième volume. 

 1941-1973 
Nota : Registre conservé dans le bureau du maire. 

 
1G17-18 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 

1974-1979 

1G17 vol.1 

1G18 vol.2 

1G19-22 Matrice générale de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties 
et autres contributions directes. 

1962-1981 

1G19 1962-1966 

1G20 1967-1971 

1G21 1972-1976 

1G22 1977-1981 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H3 Recensement militaire. 
1960-1982 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H5 Sapeurs-pompiers.- organisation et fonctionnement : demandes 
d’affectation de sapeurs-pompiers volontaires, réseau de défense incendie, 
notes de service, plans de défense incendie, acquisition de matériel, 
subventions, états nominatifs, arrêtés, médailles d’honneur.  

1961-1981 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale, police rurale 

1I2 Police rurale.- Permis de chasse, demandes : contient des photographies. 
1960-1969 

2 I Police générale et police des étrangers 

2I2 Police générale. - Cartes d’identité : registres d’inscription et de délivrance, 
demandes. 

1959-1986 

5 I Hygiène publique, environnement 

5I2 Vaccination, établissements classés, carrières. 

1960-1986 

Vaccination antivariolique : listes nominatives (1960-1984). 

Vaccination DT Polio (1960-1986);  

Vaccination anti-tuberculose (1960-1982). 

Animaux nuisibles : rat musqué (1972-1973), oiseaux et renards (1962-1973) 

Carnet de laissez-passer bovins (1960-1961).  

5I5 Carrières, établissements classés. 
1962-1984 

Etablissements classés, ETS PETAVIT : arrêté pour l’exploitation d’un dépôt temporaire 
d’explosifs à Ramasse d’en haut (1963), Société de fromagerie de Ramasse : autorisation 
d’agrandissement d’une porcherie (1962), Elevage de visions, autorisation d’exploiter : 
enquête publique (1963). 

Carrière de Drom et de Ramasse : demande de poursuite de l’exploitation (1972) ; 
Autoroute F.42, occupation temporaire pour la réalisation d’une extraction de matérieux 
(1980-1984) 
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Série K Elections, personnel 

1 K Élections 

1K2 Listes électorales. 
1976-1982 

1K4 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, organisation du bureau de 
vote, avis de candidatures, listes des candidats, bulletins de vote, feuilles de 
dépouillement. 

1962-1982 
Européennes (1979). 
Présidentielles (1978-1981). 
Sénatoriales (1980)  
Législatives, élections législatives (1962-1981)  
Conseil général, élections cantonales (1976-1982). 
Municipales, élections municipales : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers municipaux, listes 
municipales (1965-1977). 

Élections professionnelles 

1K6 Élections socioprofessionnelles. 
1960-1980 

  
Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1960-1979). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
électorales et d’émargement, révision des listes (1963-1979). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux 
d’élection (1963-1979). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales (1965-1977). 
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes (1962-1980). 

 

2 K Personnel municipal 

 

2K2 Personnel communal.- Secrétaire de mairie, autorisation pour l’exercice de 
secrétaire de marie attribuée à l’instituteur de Ramasse (1960), démission 
(1961). Garde champêtre : prestation de serment (1968), service défense 
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du personnel : état numérique et questionnaire (1966), gardes particuliers : 
recensement (1963), fiches de notation (1974), dossier individuel du garde 
champêtre (1968-1990). 

1960-1990 

2K3 Déclarations annuelles de données sociales (1968-1982). Cotisations et 
charges sociales (IRCANTEC) : déclarations annuelles (1973-1982). 

1968-1982 

2K4 Etablissement de la paie : registre (1980-1984) ; bulletins de paie (1959-
1982). 

1959-1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Archives modernes (hors dépôt) 

- 66 - 

Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

Budgets et comptes 

1L3-4 Budgets et comptes. 
1961-1982 

1L3 1961-1978 

1L4 1979-1982 

1L6 Comptes de gestion. 
1970-1979 

Comptabilité 

1L9 Journal centralisateur. 
1961-1969 

1L10-11 Factures. 
1960-1982 

1L10 1960-1973 

1L11 1974-1982 

 

2 L Revenus et charges de la commune 

2L2 Impôts locaux. 
1961-1982 

 
2L3 Emprunt (chauffage mairie-école). 

1977-1978 
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Série M Edifices communaux 

4M2 Préau école : délibération, devis. 
1961 
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Série N Biens communaux 

 
 
1N2 Baux. 

1965-1984 
 

1N3 Biens communaux : actes notariés. 
1968-1975 
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Série O Voirie et réseaux divers. 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

 

1O3 Syndicat intercommunal de distribution d’eau de Chavannes, Montmerle, 
Drom et Ramasse.- organisation et fonctionnement : délibérations, comptes 
rendus, programmes des travaux, courriers, plans. 

1961-1978 
 

1O4 Assainissement individuel : déclaration d’installation. 
1981 

1O5 Voirie.- circulation de véhicules automobiles dans la traversée de Ramasse : 
arrêté de limitation de vitesse. 

1963-1964 

2 O Moyens de transport, électricité 

2O2 Electricité et éclairage public. 
1959-1978 

Ligne 20kv Villereversure – Ramasse, concession d’exploitation : dossier de demande 
d’autorisation, plans, arrêté (1959-1967). 
Ligne Jasseron – Ramasse : demande d’autorisation d’utilité publique (1976-1978). 
Ligne MT Villereversure – Ramasse et déviations : conventions, plans, avenants, 
demande d’autorisation (1970-1972). 
Alimentation BT chambre froide, installation (1978). 
Eclairage public, travaux (1968-1969). 
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Série Q Assistance et prévoyance. 

1Q4 Aide médicale : dossiers de demandes d’aide. 
1959-1962 
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Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts. 

INSTRUCTION PUBLIQUE 
 
 
1R2 Transport scolaire, desserte de Ramasse. 

1964-1967 

CULTURE 

2R2 Patrimoine.- Inventaire supplémentaire des monuments historiques 
(1974). Inventaire général des sites, monuments et richesses (1967). 

1967-1974 
 

SPORT 

3R2 Courses cyclistes.- Grand prix de Villereversure, organisation (1962-1973). 
Carte de France au 50.000e (s.d). 

s.d., 1962-1973 
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Série T Urbanisme 

1T1 Registre des constructions nouvelles. 
1937-1974 

1T2-6 Permis de construire. 
1958-1982 

1T2 1958-1970 

1T3 1971-1974 

1T4 1975-1977 

1T5 1978-1979 

1T6 1980-1982 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

1W1-6 Registres des délibérations. 
1992-2020 

1W1 23 octobre 1992 – 3 décembre 2001 

1W2 1er janvier 2002 – 5 novembre 2004 

1W3 5 novembre 2004 – 19 septembre 2007 

1W4 19 septembre 2007 – 7 mai 2010 

1W5 9 juillet 2010 – 31 mai 2013 

1W6 16 juillet 2013 – 17 novembre 2020 (feuillets mobiles à faire relier) 
 
Nota : Les feuillets mobiles ont été collés au registre jusqu’au 31 mai 2013. Les extraits des 
délibérations avec le visa de la préfecture ont accompagné le compte rendu du conseil 
jusqu’à cette même date. Depuis, seuls les extraits des délibérations transmises au contrôle 
de légalité ont fait l’objet d’une reliure. Documents conservés dans le bureau du Maire. 
 

1W7-8 Registres d’extraits des délibérations. 
2013-2020 

1W7 2013 (16 juillet) -2016 

1W8 2017-2020 

 

1W9-12 Registres des arrêtés du Maire. 
1997-2018 

1W9 1er janvier 1997 – 3 octobre 2005 

1W10 22 novembre 2005 – 29 mai 2009 

1W11 30 mai 2009 – 13 décembre 2013 

1W12 7 mars 2014 – 11 décembre 2018 
Nota : le dernier registre contient un extrait du registre des délibérations du 18 décembre 
2018. 

1W13-21 Conseil municipal. - dossiers de séance : ordres du jour, comptes rendus, 
extraits des registres des délibérations, pièces annexes, notes de presse, 
courriers et cartes adressés au conseil. 

1983-2020 

1W13 1983-1999 

1W14 2000-2003 

1W15 2004-2006 

1W16 2007-2009 



Archives contemporaines 

- 75 - 

1W17 2010-2013 

1W18 2014-2015 

1W19 2016-2017 

1W20 2018 

1W21 2019-2020 

 
1W22-26 Correspondance. 

1984-2018 

1W22-25 Registres de correspondance (2001-2013). 
11W22 Courrier arrivé (mars 2001 – décembre 2004). 
11W23 Courrier départ (janvier 2002 – novembre 2004). 
11W24 Courrier arrivée (janvier 2005 – août 2012). 
11W25 Courrier départ (novembre 2004 – septembre 2013).  

1W26 Courrier chronologique (échantillon), (1984-1985, 2004, 2009, 2012-2018). 
 

1W27 Communication et gestion administrative dématérialisée. - Site internet, 
création : extraits des pages, photographies, courriels et notes de travail 
(2012-2017). Certificat signature électronique (ChamberSign), mise en 
place et révocation : contrat et demande de révocation (2014-2020). 
Télétransmission des actes administratifs.- Contrat Addulact : convention 
avec la préfecture de l’Ain pour la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité, courriels, circulaires, délibération et fiche d’inscription 
à la plateforme S2low (2013-2014). Contrat groupe Docapost – Centre de 
gestion de la FPT de l’Ain : courriels, guide d’utilisation (2018). BLES Berger 
Levrault (contrôle de légalité, actes et portal d’échanges sécurisés) : 
proposition commerciale, conditions légales, spécifications techniques 
(2018). Servicepublic.fr, services état civil, recensement militaire et listes 
électorales : guide d’utilisation, configuration d’accès, adhésions aux 
différents services (2014). Maintenance informatique : contrats, certificats 
(2005-2019). CHORUS Pro (dépôt automatisé des factures) : guide 
utilisateur, notes, courriels (2016-2017). INSEE, transmission des données 
de l’état civil et des avis électoraux par internet (SDFi) : convention (2015) 

2005-2020 

1W28 Archives communales.- gestion : bordereau d’élimination (2004), circulaire 
(2005), relevé des archives communales en dépôt aux Archives 
départementales de l’Ain (1987). Formulaire d’emprunt des Archives 
départementales (sine datum) et photocopie du recensement de population 
de 1946. 

1987-2005, (s.d.) 

1W29 Contentieux et assurances.- Police d’assurance multirisque (Groupama – 
Villasur) (2004-2016). Sinistres n’ayant pas entrainé des dégâts personnels 
(2005-2019). Police d’assurance pour les véhicules communaux et sinistres 
(2008-2014). Contentieux engageant la commune ou la communauté 
d’agglomération de Bourg-en-Bresse (2012-2020). 
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2004-2020 
 

1W30-32 Bulletin municipal. 
1999-2021 

1W30 1999-2007 

1W31 2008-2016 

1W32 2017-2021



Archives contemporaines 

- 77 - 

2 W Finances communales 

2W1-12 Budgets et comptes (Commune, CCAS, service des eaux).- budgets primitifs 
et supplémentaires, comptes administratifs et comptes de gestion, états 
fournis par les services fiscaux, jugements de la chambre régionale des 
comptes. 

1983-2020 
2W1 1983-1988  
2W2 1989-1993  
2W3 1994-1997  
2W4 1998-1999  
2W5 2000-2001  
2W6 2002-2003  
2W7 2004-2006  
2W8 2007-2009  
2W9 2010-2012 
2W10 2013-2015  
2W11 2016-2019 
2W12 2020 
  

Nota : Jugements de la chambre régionale des comptes (1986). Lacunes : budget primitif 
1988. 

2W13-17 Grand livre des comptes. 

1983-2020 

2W13 1983-1989 

2W14 1990-1994 

2W15 1995-1997 

2W16 1998-1999 

2W17 2000-2020 

Nota: Pour l’année 1984 le grand livre est manquant. C’est pour cela que les bordereaux de 
titres et de mandats et les factures de la même année ont été conservés.  On a fait de même à 
compter de 1997 et jusqu’en 2001. 

2W18-20 Bordereaux de titres et de mandats. 
2011-2020 

2W18 2011-2012 

2W19 2013-2016 

2W20 2017-2020 

2W21-32 Factures. 
2002-2020 

2W21 2002-2003 
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2W22 2004-2006 

2W23 2007-2008 

2W24 2009-2011 

2W25 2012-2013 

2W26 2014 

2W27 2015 

2W28 2016 

2W29 2017 

2W30 2018 

2W31 2019 

2W32 2020 
Nota : la commune a fait le choix de conserver 20 ans toutes les factures. 

2W33-34 Subventions. 
2011-2020 

2W33 2011-2016 

2W34 2017-2020 

2W35 FCTVA. 
2011-2016 

2W36 Comité de finances locales, commission communale des impôts directs 
(CCID) et impôts locaux. 

1983-2020 
Comité de finances locales : convocations, notes de travail et pièces annexes (2016-
2018).  
Commission communale des impôts directs (CCID) : bordereaux liste 41, mises à jour 
du cadastre, comptes rendus, courriers et pièces annexes (1991-2006).  
Impôts locaux : états fournis par les services fiscaux (1386 M bis TH, 1386 M TF, 1387 
MTF, 1288-M, 1259 Mi ter,  (1983-2010). 
Fiscalité directe locale : CD-ROM VisuDGFIP des taxes foncières et données cadastrales 
(2019-2020) 

2W37 Emprunts. 
2001-2019
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3 W Personnel communal 

GESTION COLLECTIVE 

3W1-3 Registres de paie manuels et cahier à souche des bulletins manuels. 

1981-1998 

3W1 Bulletins de paie 1981-1990 

3W2 Registre de paie 1985-1996 

3W3 Registre de paie 1997-1998 

3W4-11 Paie : livre de paie (édition informatique), bulletins de salaire, bordereaux 
annuels de cotisations et charges sociales, déclaration annuelle de données 
sociales (DADS), tableaux de répartition des charges de l’employé 
communal avec la commune de Drom. 

1988-2020 

3W4 1988-2003 

3W5 2004-2006 

3W6 2007-2008 

3W7 2009-2011 

3W8 2012-2013 

3W9 2014-2015 

3W10 2016-2017 

3W11 2018-2020 

3W12 Cotisations et charges sociales, bilan social, missions temporaires, 
formation, protection sociale complémentaire, tableau des emplois, mise à 
disposition, prévention des risques. 

1983-2020 
IRCANTEC (1983-2004).  
DADS (1983-1998). 
CDG : bilan social (2009, 2017), Service des missions temporaires : convention 
d’adhésion (2018), avenant à la convention (2020). 
Formation CNFPT : convention cadre relative aux actions de formation (2005). 
Protection sociale complémentaire : avis du comité technique paritaire (CTP) du Centre 
de gestion de la FPT, délibérations (2014-2016). 
Tableau des emplois, modifications et suppressions d’emploi : lettre d’avis de 
suppression d’emploi et délibération de modification du tableau des emplois (1990-
2019). 
Mise à disposition d’un agent territorial à la commune de Drom et la Communauté de 
communes de Treffort en Revermont : convention, état des heures, rupture  (2008-
2015). 
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Prevention des risques professionnels, réfèrent prévention : nomination d’un réfèrent 
et dossier de formation CNFPT (2006-2012). 

GESTION INDIVIDUELLE 

3W13-14 Dossiers de carrière. 

1961-2018 

3W13 B – D 

3W14 J - M
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4 W Elections 

4W1 Listes électorales. 

1983-2020 
Nota : Les années 2004 à 2006 sont manquantes. 

4W2-4 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, assesseurs et 
délégués, listes des candidats et mandataires, organisation du bureau de 
vote, listes municipales, délibérations, listes des cartes non retirées, 
transmission des résultats, instructions et circulaires44. 

1983-2020 

4W2 Referendum (1988, 1992, 2000, 2005).  
Européennes (1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2020).  
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017).  
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017).  

4W3 Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014, 2020).  
Régionales (1998, 2004, 2010, 2015, 2021).  
Départementales (2015, 2021). 
Cantonales et partielles (1988, 1994, 2001, 2008)  

4W4 Municipales, partielles et conseillers communautaires (1983, 1987, 1989, 
1995, 2001, 2008, 2014, 2020). 

Élections professionnelles 

4W5 Élections socioprofessionnelles.  
1983-2013 

Prud’homales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés, délibérations (1997-2008).  
Tribunal et chambre de commerce et d’industrie : listes électorales, listes 
d’émargement (1991-1994).  
Chambre départementale d’agriculture : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1983-2013).  
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1983-1989).  
Mutualité sociale agricole : déclarations nominatives, listes électorales, listes 
d’émargement, procès-verbaux d’élection (1984-1999). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1983-2010).  
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1986-1998).  
Sécurité sociale et organismes de la sécurité sociale : listes électorales, listes 
d’émargement, procès-verbaux d’élection (1983).

                                                        
44 Les procurations, listes des cartes non retirées et documents de transmission des résultats ont été 
conservés à compter de 2014 ; les instructions et circulaires jusqu’au prochain scrutin. 
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5 W État civil, services à la population 

ETAT CIVIL 

5W1-4 Registres de naissances, mariages et décès. 
1981-2020 

5W1 1981-1990 

5W2 1991-2000 

5W3 2001-2010 

5W4 2011-2020 

5W5-7 Tables décennales. 
1993-2020 

5W5 1993-2002 

5W6 2003-2012 

5W7 2013-2020 

5W8 Décès : pièces annexes : avis de mention et certificat de décès, autorisation 
de transport du corps, certificat d’inhumation, transcription. (2002-2021). 
Relevés des actes de décès (2003-2015). Cimetière : règlement, tarifs, plan, 
demandes de dispersion de cendres, courriers, numérisation de la gestion 
du cimetière (Berger-Levrault), autorisations de travaux (1978-2019). 

1978-2021 
Nota : les pièces annexes aux actes de décès doivent être conservées 50 ans en commune à 
défaut de transmission au TGI. La commune effectue la transmission de ces pièces depuis 
l’année 2021. 

5W9 Dossiers de mariages (2014-2020). Avis de mentions marginales et 
récépissés d’avis de mise à jour. (2013-2021). 

2013-2021 

SERVICES A LA POPULATION 

5W10 Population. - Recensement de population (1990-2019). Recensement 
militaire (1990-2000 ; 2012-2020). Etrangers : attestations d’accueil 
(2003-2020). 

1990-2020 
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5W11 Police du maire et rurale. - chasse : registres des visas des permis de chasser 
(1975-1992 ; 1992-2000). Circulation de véhicules à moteur (motos et 
quads) au chemin du Saut : plainte administrés (2006). Chiens dangereux : 
déclarations annuelles et permis de détention délivrés (2003-2015). 
Fourrière animale (SPA) : convention (2013-2014). Objets perdus : procès-
verbal de dépôt (2008-2019). 

1975-2019 
 

 

AGRICULTURE ET FORET 

5W12 Forêt : Règlement d’exploitation, procès-verbaux d’aménagement de la 
forêt communale (programme 1991-2014 et 2018-2037) Affouages (1991-
2020), carte des peuplements (1990), Office national des forêts (ONF), 
création d’un chemin forestier : demande de subvention (2014-2015), 
régime forestier : conventions (1988-1991). 

1988-2020 

5W13 Agriculture : inventaire communal agricole (1988), impôt sur le revenu des 
exploitations agricoles (2012-2016). Calamités agricoles, sécheresse : 
circulaires et instructions (2011). Viticulture : déclarations de stock et de 
récolte (1983-1998). 

1983-2016 

TRANSPORT 

5W14 Transport routier et ferroviaire. 

1983-2008 
Taxi, exploitant du service, place de stationnement  (1983-1995). 
TGV Haut-Bugey : enquête publique : déclaration d’utilité publique, plans (2005). 
Ligne Bourg-Bellegarde, modernisation : photographies aériennes (CD-Rom) (2008). 

SAPEURS-POMPIERS 

5W15 Sapeurs-pompiers. Organisation et fonctionnement : création, 
fonctionnement et cessation d’activité 

1983-2013 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

BÂTIMENTS COMMUANUX 

6W1-2 Mairie-école. - aménagement des locaux de la mairie et d’un logement 
communal. 

1999-2019 

6W1 Locaux mairie : Etat des lieux, délibération de désaffectation des locaux 
scolaires, subventions, emprunt, dossier d’analyse des offres, dotation 
globale d’équipement, plan général de coordination simplifié en matière de 
sécurité et protection de la santé (SPS), plans, dossier de consultation des 
entreprises, bordereaux de prix unitaires par lots validés et signés (2000-
2001). 

6W2 Locaux mairie : comptes rendus des réunions de chantier (2002-2003). 
Factures (2001-2004). Procès-verbal de réception des travaux (2003). 

 Logement communal : subventions, devis, dossier de travaux (1999-2001). 
Fuel et cabine douche (2013-2019). 

 Locaux mairie, menuiserie, volets roulants et portes façade sud : dossier de 
demande de subventions, devis, factures (2006-2007) 

6W3 Mairie (salle du conseil municipal) et salle polyvalente, réfection de la 
toiture : devis, factures (2008). 

2008 

6W4-7 Salle polyvalente.- réfection et agrandissement. 
1983-2009 

6W4-5 Réfection d’un bâtiment existant (1983-1984).   
6W4 Dossier de maîtrise d’œuvre et notes d’honoraires (1983-1984), 

dossier de permis de construire, plans (1984). Photographies (s.d.) 
6W5 Dossier de réception et d’analyse des offres (1984). Dossier 

financier : subventions, factures (1984). Dossier marché : pièces 
contractuelles (1984). 

6W6-7 Agrandissement et mise en sécurité des locaux (2006-2009). 
6W6 Dossier d’analyse des offres (2006). Dossier marché : Pièces 

contractuelles communes à tous les lots (2006). SDIS, procès-
verbal de visite et avis de la sous-commission départementale de la 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande 
hauteur (2007). Plan général de coordination simplifié de sécurité 
et protection de la santé (SOCOTEC) (2007). Cuisinière : devis, 
factures (2007). 

6W7 Pièces administratives du marché, avenants, factures, propositions 
de paiement pour solde, décompte définitif des travaux, procès-
verbaux de réception des travaux et levée des garanties (2006-
2009). 
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6W8 Eglise Saint-Maxime.- bâtiment et biens mobiliers, restauration du bâtiment 
et de la croix du clocher : subventions (dont subvention européenne au titre 
du programme Objectif 2), devis, factures, courriers (2000-2004). Porte de 
l’église, restauration : subvention, devis, facture, photographies (2002-
2008). Harmonium, restauration : subvention, devis, facture (2006-2008). 
Peintures : dossiers de demande de subventions, devis, factures, rapport de 
restauration (2008-2009). Toiture, réfection : devis, dossier de réfection de 
la couverture des deux tourelles, factures (2009-2010). Cœur de l’église, 
réfection : devis, factures (2009-2010). Mise hors d’eau, réfection des autels 
latéraux et peintures, vitraux : délibérations, sinistre, subventions, 
courriers, devis, factures (2010-2015). 

2000-2015 

6W9 Eglise Saint-Maxime, restauration de quatre statues et un Crist en croix 
subventions, devis, factures, rapports de restauration (2014-2015). 
Restauration de deux tableaux : subventions, délibérations, courriers, devis, 
factures, rapport de restauration, cautions (2017-2019). 

2014-2019 

6W10 Cimetière.- extension et aménagement du parking, marché de travaux : 
étude du CAUE pour l’intégration paysagère de l’extension du cimetière, 
avant-projet, annonces légales, dossiers de subventions, devis quantitatif-
estimatif, déclaration de sous-traitance, pièces administratives et 
contractuelles du marché, ordres de service, comptes rendus de chantier, 
mémoire technique des travaux (DOE), procès-verbal de réception des 
travaux, certificat de libération de garanties, factures, plan topographique, 
courriers et notes de travail. 

2012-2016 

6W11 Cimetière.- columbarium et jardin du souvenir, aménagement à l’intérieur 
du cimetière : dossier de subventions, devis, projet, factures, courriers, 
notes e presse (2005-2007). Mur d’enceinte, reprise : dossier de 
subventions, devis, factures, courriers (2008-2010). 

2005-2007 

6W12 Chapelle des Conches.- rénovation de la toiture et du clocher, pose d’un 
paratonnerre : dossiers de subventions, devis, factures, délibérations, 
courriers. 

2018-2019 

6W13 Four communal.- restauration et pose d’une clôture, marché de travaux : 
dossier de subventions, devis, factures, courriers, délibérations. 

2013-2015 
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6W14 Lavoir.- aménagement : projet, dossier de subvention, devis, factures, notes 
d’honoraires, photographies, courriers, plans. 

1994-1996 

6W15 Réservoir d’eau du Charreton.- réfection du mur : extraits des délibérations, 
subventions, devis, factures, courriers. 

2002-2005 

6W16 Centre de première intervention (CPI) de Ramasse.- construction d’un local 
(route du plan de la Croix) : dossier de permis de construire, dossier projet, 
délibérations, dossier de maîtrise d’œuvre (atelier du Revermont),  devis, 
factures, dossier d’alimentation électrique, attestation de conformité des 
installations électriques, mise en souterrain du réseau téléphonique, 
branchement au réseau d’eau potable, installation d’un pied de sirène, 
attestation du Maire portant sur l’usage exclusif du bâtiment au corps et 
amicale de sapeurs-pompiers. 

2003-2007 

6W17 Opération cœur de village.- aménagement de la voirie, extension de la salle 
polyvalente, abords et issues de secours complémentaires, éclairage public 
et mise en valeur des bâtiments communaux, enfouissement des réseaux 
EDF et France Télécom : dossiers de demande de subventions, 
délibérations, devis, factures, conventions et dossier CAUE, plans. 

2003-2009 
Nota : Ce dossier n’est pas complet et se rattache en partie aux travaux de la salle 
polyvalente classés en 6W4 à 7. 

6W18 Programme DETR de mise en accessibilité des bâtiments communaux 
recevant du public (mairie, chapelle, église, local de chasse, ancien local des 
sapeurs-pompiers et salle polyvalente) : dossier de demande de 
subventions, dossier SDIS, factures, notices descriptives de sécurité, 
demandes d’autorisation de travaux, rapports diagnostics. 

2015-2018 

6W19 Contrôle et sécurité des installations. - rapports de vérification des 
installations électriques, installations et ou équipements de sécurité 
incendie des établissements recevant du public. 

2012-2016 
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BIENS COMMUNAUX 

6W20 Opérations immobilières. - actes notariés. 

1983-2014 
Nota : Un état détaillé des opérations a été dressé et inclus dans les annexes au présent 
inventaire.  
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

VOIRIE 

7W1 Permissions de voirie portant alignement de voirie (1983-2015). Collection 
d’arrêtés de voirie (2016-2018). 

 
1983-2018 

7W2 Gestion du réseau de voirie. - classement et déclassement de la voirie 
communale, refonte du tableau : dossier d’enquête publique (2005). 
Signalétique des rues (2002). Déneigement (2004-2013). Participation 
voies réseau (2006-2011)45. 

2002-2013 

7W3 Travaux de voirie dont abords du cimetière. 
1984-2021 

Voie vicinale 1, reconstruction d’un mur de soutènement (Pré du Puy) (1984-1988). 
Voie vicinale 203, reconstruction des mures de soutènement (1986). 
Voie vicinale 6, 202, 203, enquête publique pour le classement des nouvelles emprises 
et déclassement d’une section délaissée en vue de son aliénation (1999-2001). 
Décharges : rapport diagnostic (2001). 
Chemin des chevrettes, réfection (2008-2012). 
Route de la fontaine, sécurisation (2014). 
Abords du cimetière, aménagement (2016-2021). 
 

EAU POTABLE 

7W4 Syndicat intercommunal d’aménagement du Suran.- recherche de cavités 
karstiques, résurgence du Bourboux : enquête hydrogéologique en pays 
karstique (1987). 

1987 

7W5 Réseau d’eau potable.- organisation et fonctionnement (SIE de Chavannes 
sur Suran) : modifications statutaires, nomination des délégués 

                                                        
45 La participation pour création de voie nouvelle et des réseaux (PVNR) est un dispositif rpévu dans le cadre 
de la loi SRU (article 46). L'article 46 de la loi SRU a remplacé la participation au renforcement ou à 
l'extension des réseaux publics industriels ou commerciaux par l'institution d'une participation pour le 
financement des voix nouvelles et réseaux. La PVNR a permis aux communes de percevoir des propriétaires 
de terrains nouvellement desservis par un aménagement, une contribution correspondant à tout ou partie 
du financement des travaux nécessaires. 
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communaux, dissolution46 (1980-1999). DDASS : rapports d’analyse des 
eaux (1990-2004). 

1980-1999 

7W6 Réseau d’eau potable. - organisation et fonctionnement (SIE Ain-Suran-
Revermont et SIE Bresse Suran Revermont) : modifications des statuts, 
procès-verbal d’élection des représentants communaux, rapports d’analyse 
de la qualité de l’eau, rapports d’activité du délégataire du service public 
(Lyonnaise des eaux – Suez pour le compte du SIE Ain-Suran-Revermont 
puis SIE Bresse Suran Revermont47), fiches tarifaires pour le calcul du prix 
de l’eau, (1989, 2003-2019), convention pour la restructuration et 
extension du réseau à Ramasse le Haut (2004). 

1989-2019 

7W7 Combe Gouty.- extension des réseaux d’assainissement, ERDF et d’eau 
potable : déclaration préalable, délibérations, courriers, factures, plans. 

2011-2012 

ASSAINISSEMENT 

7W8 Première tranche (Desserte de Ramasse le Bas, station d’épuration et 
réseau), marché de travaux : avant-projet, projet définitif, subventions, 
emprunts, dossier de réception et d’analyse des offres, pièces contractuelles 
du marché (acte d’engagement, déclaration à souscrire, CCAP, CCTP, 
mémoire justificatif et devis estimatif, comptes rendus des réunions de 
chantier, pièces financières, plans, procès-verbal d’arpentage, courriers, 
dossier des ouvrages exécutés. 

1985-1991 

7W9 Seconde tranche (desserte de Ramasse le Haut : première partie).- marché 
de travaux : avant-projet-détaille, subventions, étude technique et 
financière sommaire, délibérations, pièces contractuelles du marché (acte 
d’engagement, déclaration, CCAP, CCTP, bordereau des prix unitaires, devis 
estimatif), factures, concours de la direction départementale de 
l’agriculture et la forêt (DDAF), assurance, bilan sanitaire de 
fonctionnement du réseau, dossier des ouvrages exécutés. 

1992-1994 

7W10 Quatrième tranche (tranche ferme et tranche conditionnelle), marché de 
travaux : avant-projet détaillé, dossier de réception et d’analyse des offres, 

                                                        
46 Le Syndicat des eaux Ain Suran Revermont reprend les compétences de distribution d’eau aux abonnées 
du Syndicat des eaux de Chavannes-sur-Suran au 1er janvier 2001. Ce dernier est dissout à la même date. 
47 Le syndicat de distribution d’eau potable Bresse Suran Revermont, crée en 2019, est issu de la fusion 
des syndicats des eaux Bresse Revermont, Moyenne Reyssouze, Saint-Amour Coligny et Ain Suran 
Revermont.  
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mission SPS, dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO), dossier 
marché (acte d’engagement, déclarations, CCAP, CCTP, bordereau des prix 
unitaires, devis estimatif), subventions, factures, autorisations de passage 
et promesses de concession de tréfonds, dossier des ouvrages exécutés, 
contentieux, compte rendu de visite de la station, plans.  

1997-1998 

7W11 Zonage d’assainissement (projet de la Communauté de de communes de La 
Vallière) : dossier d’étude, dossier d’enquête publique et diagnostic des 
réseaux. 

2003-2006 

7W12 Station d’épuration (lieu-dit : En Courbans).- création (Maître d’œuvre : 
Communauté de communes de la Vallière): projet,  pièces administratives, 
enquête publique, droit de préemption, dossier de loi sur l’eau, plan de 
bornage, comptes rendus des réunions de chantier. 

2016 

CONTRÔLE INSTALLATIONS ET DROITS DE BRANCHEMENT  

7W13 Réseau d’eau potable.- contrôle sanitaire : rapports (2004-2005). Station 
d’épuration : comptes rendus de visite (2000-2021). Droits et taxes de 
branchement : délibérations, listes nominatives, (1989-2002). 

1989-2021 
 

ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATIONS 

7W14 Eclairage public48 et électricité. 

1985-2019 
Eclairage public, gestion du réseau :  contrat d’entretien et factures (Babolat) (2007-
2010).  EDF, Recentrage poste cabine Haute (2003) : état des renseignements, plans 
(2000-2003). Plans du réseau (CEGELEC) (s.d.). Transfert de compétences au 
SIEA (1996 ; 2011-2012). SIEA : comptes rendus annuels d’exploitation du réseau 
(2013-2016) ; programmes annuels des travaux sur le réseau (1987-2007 ; 2018-
2019). 
Electricité.- Syndicat intercommunal d’électricité de la vallée du Suran, dissolution : 
arrêté et délibération (2008). SIEA, renforcement BT Antenne Sud Poste « Ramasse 
Bas » : plans (2015). EDF, installation d’un régleur en charge  (B1 157, route de 
Ramasse à Drom) (1985), gestion de la distribution d’électricité : rapports et 
interventions (2006-2008). 
 

                                                        
48 La compétence éclairage public a été transféré au Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain (SIEA) 
en 2012. 
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7W15 Télécommunications. 
1984-2016 

Téléphone, contrats et entretien (1984-2012). 
Téléphone, ligne souterraine Villereversure – Ramasse : plans (1990). 
Bouygues télécom, relais TDF « les Bercadières » (2008). 
Antenne SFR, modification : dossier d’information (2010). 
Orange, redevance d’occupation du domaine public, contentieux (2014-2015). 
Cabine téléphonique, enlèvement (2016). 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Protection civile. 
2008-2011 

Risques naturels et technologiques majeurs : dossier communal d’information et arrêté 
préfectoral (2011). 
Plan d’alerte communal (2008-2011). 
Défibrilateur, acquisition : subvention, délibération, bon de commande, facture, notice 
(2009-2010) 

8W2 Environnement. 
2002-2012 

Natura 2000 « Pelouses à orchidées, habitats rocheux du Revermont et des gorges de 
l’Ain » (2008). 
Brûlage de déchets végétaux : arrêté, courriers (2005-2012).  
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) : 
délibération,  plans (2010). 
Ancienne décharge : bail emphytéotique : délibération (2002). 
Calamités, sécheresse : arrêtés, convocation, (2004). 

8W3 Etablissements classées. 
1982-2010 

MICHEL Jacques, élevage  animaux (2002) 
Carrières de Drom et de Ramasse (GUINET DERRIAZ SA) (1982-1992). 
Carrière aux lieux dits « Marbre » et « Cahux Demarchand » (FAMY SA) : enquête 
publique (2009-2010)
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9 W Urbanisme 

PLANIFICATION URBAINE 

9W1-7 Carte communale. 

1978-2019 

9W1 Dossier projet: subventions, plans, courriers, comptes rendus des réunions 
de concertation (1978-2003). Dossier d’enquête publique: nomination du 
commissaire enquêteur, registre, rapport et conclusions motivées du 
commissaire enquêteur,  pièces préparatoires (2003-2005). Dossier 
approuvé et annexé à la délibération du 7 mai 2004, Dossier approuvé et 
annexé à la délibération du 14 janvier 2005. 

9W2-6 Révision (2010-2014). 
9W2 Dossier de procédure : délibérations, règlement, cahier des 

charges, plan des servitudes et d’informations, courriers, annonces 
légales, plans, dossier d’enquête publique, dossier de porté à 
connaissance, dossier urbaniste (2010-2014). 

9W3 Dossier approuvé annexé à la délibération du 25 mai 2012 (2 
exemplaires) et dossier approuvé annexé à la délibération du 21 
décembre 2012. 

9W4 Demandes des administrés, dossier de subventions, numérisation 
de la Carte communale (partenariat avec la DDT), Courriers, note 
de presse, factures, pièces pour étude de la commission communale 
chargé de l’élaboration de la carte communale, dossier SCOT 
(2011-2014). 

9W5 Dossier approuvé annexé à la délibération du 24 janvier 2014, 
subventions, comptes rendus des réunions de travail, demandes 
des administrés, dossier de porté à connaissance et géomètre, 
zonage d’assainissement, plans (2014). 

9W6 Dossier révisé et annexé à la délibération du 10 novembre 2017, 
dossier révisé et annexé à la délibération du 25 juin 2019, dossier 
d’enquête publique approuvé le 25 juin 2019, registre d’enquête 
publique, rapport et conclusions du commissaire enquêteur, pièces 
annexes. 

9W7 Dossier révisé le 25 juin 2019 (copie). 
 

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL 

9W8 Instruction des autorisations du sol : conventions avec la DDE, ATESAT. 
2004-2017 

9W9-26 Permis de construire. 

1983-2020 

9W9 1983-1990 

9W10 1991-1992 
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9W11 1993-1994 

9W12 1995-1997 

9W13 1999 

9W14 2000-2001 

9W15 2002-2004 

9W16 2005 

9W17 2006 

9W18 2007-2009 

9W19 2010 

9W20 2011 

9W21 2012 1-8 

9W22 2012 9-14 

9W23 2013 

9W24 2014 – 2015 1-3 

9W25 2015 4 2016 1-2 2017 1-2 2018 1-4 

9W26 2020 

9W27-38 Déclarations préalables. 
2007-2020 

9W27 2007-2008  

9W28 2009-2010 

9W29 2011 

9W30 2012 

 2013 1-5 

9W31 2013 6-17  

9W32 2014 

9W33 2015 1-9 

9W34 2015 10-20 

9W35 2016 

9W36 2017 

 2018 1-5 

9W37 2018 6-11 

 2019 

9W38 2020 

 

9W39-41 Certificats d’urbanisme (2016-2020) et autres autorisations de travaux 
(2006-2008). 

1984-2020 

9W39-40 Certificats d‘urbanisme 
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9W39 1984-2019 
9W40 2020 

9W41 Travaux effectués sans dépôt de DP avec accord du Maire : courriers 
administrés (2006-2008). Litiges d’urbanisme (2005-2006).
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10 W Action sociale, enseignement, 
activités sportives, patrimoine 

Centre communal d’action sociale (CCAS). 

10W1  Registre des délibérations.49 

1967-2015 

10W2 Activités. 
2007-2020 

Conseil d’administration, démissions et dissolution (2014-2015). 
Repas des anciens et colis de Noël (2007-2018). 
Participation aux voyages scolaires linguistiques du collège de Ceyzériat et aux sorties 
scolaires de l’école de Villereversure (2010-2018). 
Participation aux Centres de loisirs (2009-2012). 
ADAPEI, opération brioches (2014-2020). 

Enseignement et temps périscolaire 

10W3 Ecole primaire, transport scolaire, temps périscolaire. 
1984-2020 

Pré-inscriptions scolaires : fiches nominatives (2007-2020) 
Dérogations scolaires (1990-2013). 
Ramassage scolaire (1984-2010). 
Centre de loisirs de Villereversure, projet (1998-2000). 
Catalogue de la bibliothèque de l’école mixte de Ramasse (s.d.)50 
 

Activités sportives 

10W4 Epreuves sportives. 
1984-2014 

Rally (1984). 
Swiss Safari Rallye Team (2008). 
Rallye des villages fleuris (2009). 
Courses cyclistes (2008-2014). 
Randonnées pédestres (2010-2013). 

                                                        
49 Le CCAS de Ramasse a été dissous par délibération du conseil municipal du 27 novembre 2015 faisant 
suite à la publication de la loi NOTRe 2015-991 du 7 août 2015. 
50 La bibliothèque de l’ancienne école mixte de Ramasse est conservée dans les placards de la salle du 
conseil municipal de Ramasse.  
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Patrimoine 

10W5 Patrimoine, archéologie, institut géographique national, tourisme. 
1980-2004 

Antiquités et objets d’art : fiches inventaire (1996). 
Redevance archéologie préventive (2004). 
Grotte de la Tessonnière, fouilles archéologiques illégales : procès-verbal d’enquête 
préliminaire de la gendarmerie, photographies, plan (1980-1985). 
Institut géographique national, points géodésiques (1983, 1988). 
Meublés de tourisme : demandes de classement (2003). 
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Annexes 
 



 

- 99 - 

Etat des archives intermédiaires (AI) 

 (mise à jour : 2021) 

 

 

COTE TEMATHIQUE Sous thématique ANALYSE 
DATES 
EXTREMES DUA 

AI1 POPULATION LISTES ELECTORALES 

Tableaux de rectification des listes, demandes 
d'inscription et de radiation. 
Registre des inscriptions et des décisions de la 
commission administrative chargé de la 
révision des listes (2000-2019) 

2019-2020 3 ans 

AI2 BATIMENTS PUBLICS ENTRETIEN 
Chaudière Mairie : contrat Michaud et 
rapports des interventions. 

2005-2018 10 ans 

AI3 POPULATION POLICE DU MAIRE Débits de boissons : autorisations de buvettes. 2013-2019 5 ans 

AI4 POPULATION ETAT CIVIL Registre des avis de mentions et récépissés. 2003-2012 10 ans 

AI5 POPULATION ETAT CIVIL Demandes d'actes. 2017-2020 1 an 

AI6 BIENS COMMUNAUX Baux Logements communaux : contrats résiliés. 2006-2016 10 ans 

AI7 ADMINISTRATION GENERALE MATERIEL DE BUREAU 
Photocopieur et Fax, marché de location et de 
maintenance du matériel : offres, contrats, 
délibérations. 

2010-2017 10 ans 
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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  

 
actes notariés : DD1, 6W20 
ADDULACT : 1W27 
affaires militaires :  
 -recensement : 5W10 
 -Garde nationale républicaine : 3H1 
 -Administration : 2H1 
 -mesures d’exception et faits de 

guerre : 4H1 
affouages : 2N1 
agriculture : 3F1-4, 5W13 
aide sociale : 1Q1-3, 5Q1 
aide médicale : 1Q4 
animaux errants (fourrière) : 5W11 
antenne relais : 7W15 
archéologie : 10W5 
archives : 3D1, 1W28 
arrêtés : B1, 2D1-2D2, 1W7-8 
assainissement : 1O4, 7W8-12 
assistance médicale gratuite : 5Q3 
associations : 4H1 
assurances : 1W29, 4D1-2, 4Q1 
Assistance technique fournie par l’Etat 

pour des raisons de Solidarité et 
d’Aménagement du Territoire 
(ATESAT) : 9W8 

AYNARD, JEAN-FRANÇOIS (curé à 
Ceyzériat) : GG9 

 

B 
 
BAGNION HELIET : FF1 
BAGNION PHILIBERT : FF1 
BAIGNOZ JEAN (LABOUREUR A : FF7 

BALET ANTOINE (syndic de Ramasse): BB1 
BARRACHIN (commissaire à terrier) : FF1 
bâtiments  

-travaux bâtiments : M, 6W 
-sécurité et accessibilité : 6W18-19 
-actes, droits et servitudes :  

BERTIN GEORGES (Notaire) : FF5 
BESSOIN CLAUDE : FF1 
BERGER LEVRAULT : 1W27, 5W8 
biens communaux : DD1, 1N1, 1N2-3 
bordereaux de titres et de mandats : 

2W18-20 
BOURGUIGNON (syndic à Ramasse) : FF10 
BOUYGUES TELECOM : 7W15 
BRAMELOZ CLAUDE (laboureur à 

Ramasse) : FF7 
BREIDY (OU BRAIDY) ETIENNE : FF5 
BREIDY (OU BRAIDY) CLAUDE : FF5 
BREIDY (OU BRAIDY) CHARLES : FF5 
budgets et comptes:  

-budgets primitifs et 
supplémentaires, comptes 
administratifs et de gestioin : 1L1-7, 
2W1-12 

BULET PIERRE : BB1 
bulletin municipal : 1W30-32 
BYENA NYCOD DE : FF6 

 

C 
 
cabine téléphonique : 7W15 
cadastre : 1G1-22 
 -plan napoléonien : 1G1 
 -plan  cadastre rénové : 1G13 
 -registre des états de section : 1G2, 

1G14 
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 -Matrices, mutations : 1G3-8, 1G15-
22 

Cahux Demarchand (lieu-dit, carrière) : 
8W3 

carrière : 8W3 
carte communale : 9W1-7 
carrières : 2O1, 5I5 
catastrophes naturelles : 5W13, 8W2 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

(CCAS) : 10W1-2 
CENTRE DE LOISIRS DE VILLEREVERSURE : 

10W4 
CENTRE DE GESTION  DE LA FPT (CDG) : 

3W12 
CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE (CNFPT) : 3W12 
certificats d’urbanisme :  

-demandes : 9W39-41 
Ceyzériat : FF1, 3D2 
CHAMBARD, LAURENT : II4 
chamberSign : 1W27 
CHAMBRE, ANTOINE (chapelier de Bourg): 

II4 
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES : 2W1 
chapelle des Conches : 4N1, 6W12 
chasse : 

-permis : 5W11 
-droits, amodiation : 2N1  

chemins : voir voirie 
chemin de fer : 2O1 
chevrettes (chemin des) : 7W3 
chiens : 

-taxe : 1G11 
 -chiens dangereux : 5W11 
chômage : 7F1-2 
cimetière :  

-concessions : 4N1 
-numérisation : 5W8 
-règlement, tarifs : 5W8 
-parking, abords : 6W10, 7W3 
-columbarium, jardin souvenir : 
6W11 
-permis d’inhumation : 1I1, 5W8 

citernes : 3N1 
COCHET HABRAM (syndic à Ramasse) : FF3 
Cœur de village (opération 

d’aménagement) : 6W17 
Combe Gouty : 7W6 

Combes (hameau de Ceyzériat) : FF6, 
2N1 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 

DIRECTS : 2W36 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLIERE :  

7W12 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN 

DE VIE DE BOURG-EN-BRESSE : 1W29 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TREFFORT EN 

REVERMONT : 3W12 
comptabilité  

-registres : 1L8, 2W13-17 
-bordereaux de titres et de mandats : 
2W18-20 
-factures : 1L10-11, 2W21-32 

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE 

L’ENVIRONNEMENT (CAUE) : 6W17 
conseil municipal (dossiers de séance): 

1D10, 1W13-21 
constructions nouvelles (registre) : 1T1 
contentieux : FF1-10, 4D1-2, 1W29, 

9W41 
chômage : 7F1 
contributions directes :  CC1, CC3, CC4, 

1G11-12 
contributions indirectes : 3G1 
Correspondance :  

-registre : 1W22-25 
-courrier chronologique : 3D4, 1W26 

CORRETEL BENOIT : FF1, II1 
CORRETEL PHILIBERT : FF7 
CORRETEL ETIENNE : FF7 
CORRETEL (Chapelle de) : FF7 
courses automobiles et cyclistes : 3R2, 

10W4 
Curtafray (moulin de) : 3O1 
CURTIER CLAUDE (maréchal à Revonnas) : 

FF3 

 

D 
 
DE BONNE DE LESDIGNIERE, MARIE-
FRANÇOISE (Duchesse de Créqui, 
marquise de Treffort) : II3 
décès : 5W8 
décharge : 8W2 
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déclarations annuelles des données 
sociales (DADS / DAS / DADS-U) : 
3W4-12 

déclarations préalables et déclarations 
de travaux : 9W27-38 

défense incendie : 6W16 
défibrillateur : 8W1 
DE LESDIGUIERES (marquis de Treffort, 
Jasseron et Ramasse) : FF5 
délibérations  

-registres conseil municipal : 1D1-3, 
1D5, 1W1-6 
-extraits des délibérations : 1D4, 1D6, 
1W7-8 
-registres bureau d’aide sociale : 1Q1, 
10W1 
-extraits : 1W13-21 

DE MEALLET DE FARGUES, JEAN-BAPTISTE 

JOSEPH (comte de Lyon, abbé et premier 
évêque de Saint-Claude) : FF1 
DE NOBLENS, PHILIBERT: FF1, FF7 
DE NOBLENS, LOUIS : FF1 
Déportés : 4H1 
DEROGNAT, BENOIT : DD1 
DEROGNAT, CLAUDE ET ETIENNE : DD1 
DEROGNAT. EMMANUEL : 1S1 
DEROGNAT. JEAN : FF1 
DEROGNAT, JEAN-LOUIS : 3N1 
DEROGNAT, JACQUEMET : FF1 
DEROGNAT, JOSEPH-ANDRE : FF1 
DEROGNAT, JOSEPH : FF5 
DEROGNAT, MARIE : FF1 
DEROGNAT, PHILIBERT : 2L1 
Dijon (parlement): AA1, FF1, FF4 
dîme : FF1, GG9 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 

L’EQUIPEMENT (DDE) : 9W8 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 

TERRITOIRES (DDT) : 9W4 
DOCAPOST : 1W27 
DONIN, JOSEPH MARIE :  3N1 
dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) : 6W18 
Drom : FF2 ? 3W12, 7W14, 8W3 

 

 

E 
 
eau potable :  

-gestion du réseau : 7W4-5 
-études : 7W4 
-analyses : 7W13 
-droits et taxes : 7W13 
-rapports techniques annuels : 7W13 

éclairage public : 6W17, 7W14 
école :  

-bâtiment : 6W1-2 
-fonctionnement : 1R1 
-instruction primaire : 10W3 
-bibliothèque scolaire : 10W3 

école maternelle et primaire : 4M1 
EDF : 6W17 
édifices culturels : 2M1 
église :  

-bâtiment : 2M1, 6W8 
-biens mobiliers : 6W8-9 
-institution : 1P1-2 

élections politiques : 1K3-1K4, 4W2-4 
élections socioprofessionnelles : 1K5-

1K6, 4W5 
électricité : 2O1, 2O2, 7W14 
emprunts : 2L1, 2L3, 2W37 
En Courbans (lieu-dit): 7W12 
enfance : 5Q2 
enseignement : R, 10W3 
En Tapoira (fontaine) : 3N1 
environnement : 8W2 
espaces naturels sensibles : 8W2 
établissements classés : 8W3 
état civil :  

-registres : GG1-8, E1-19, 5W1-4 
-tables décennales : E20-21, E23, 
5W5-7 
-mariages : E22, 5W9 
-avis de mention : E23, 5W9 

étrangers :  
-attestations d’accueil : 5W10 
-recensement : 2I1 

exploitations agricoles : 8W3 
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F 
 
fabrique de l’église : 1P1-2 
factures : 2W21-32 
FAISAND : FF1 
Fay (montagne) : FF2 
FERTAS, CLAUDE : FF1 
finances : L, 2W 
fontaines : 3N1 
foires et marchés : 2I1 
forêt communale : 5W12 
fouilles archéologiques : 2R1 
four : FF5, 6W13 
FOYSSIA PIERRE : FF6 
FRANTIN L. N. (Dijon, imprimeur du Roi) : 

FF1 

 

G 
 
GACHY PHILIBERT : 2L1 
GAILLARD ELOI (marchand à Simandre) : 

FF1 
garde-champêtre : 2K1-2 
garde-forestier : BB3-BB4 
garde nationale républicaine : 3H1 
GAUTHIER LONGECOUR BERNARD : CC3 
GOLLETY : II4 
GOLLETY, MARIE : II4 
Gratifications : CC2 
GRINGOZ ANTHOINE (veuve de): FF1 
GROLLIER (Marquis de) : FF5 
GROS VALENTIN : FF1, GG9 
guerres : 4H 
GUGNON NICOLAS : II3 

 

H 
 
HERITIER (Commissaire à terrier) : FF1, 

FF10 
hygiène publique : 5I1-5I4 

 

I 
 
impôts : 2G1, 2W35-36 
IRCANTEC : 3W12 
informatique (maintenance, site 

internet, procédures 
dématérialisées): 1W27 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN): 
5F5, 10W5 

installations classées : 5I5, 7W11-12, 
8W3 

instruction publique : 1R1 
INSEE : 1W27 
internet : 1W27 

 

J 
 
JANINET AIME (procureur à Bourg-en-

Bresse) : FF10 
Japoysat (fontaine de) : II3 
Jasseron (communauté, commune) : 

AA1, FF1 
Jasseron (vice-chatellenie) : FF5 
Jasseron (curial) : FF7 
JAYR CLAUDE (Dit BRION de Mont-July) : 

FF1 
JORDANIS PIERRE (notaire) : FF1 
JOUVRAY BENOIT (syndic de Ramasse): 

BB1 
JUENIN, MARIE JOSEPH : II4 
JUENIN, JOSEPH : II4 
justice : FF1-10, 3I1 

 

L 
 
LACROIXIER JACQUES : FF1 
LAINE FRANÇOISE MAIRIE : II4 
Landaz (ou Landas, lieu-dit 

correspondant aux Combes situées au 
Nord du Mont Muret) : FF1 

lavoirs : 3N1, 6W14 
legs : 2L1 
listes électorales : 1K1-2, 4W1 
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logements de l’instituteur et de 
l’institutrice: 1M1, 4M1 

Longe Ripe (ou Longes Rippes, lieu-dit 
au nord du Mont Muret, montagne de 
Ramasse) : FF1, FF5, 2N1 

lotissements communaux: 6W2 
LYONNAISE DES EAUX : 7W6 
 

M 
 
MAILLARD (avoué à la cour de Dijon) : 

FF10 
mairie :  
 -bâtiment : 1M1, 6W1-2 
 -acte notarié : 4N1 
 -salle du conseil municipal : 6W3 
marbre (lieu-dit, carrière) : 8W3 
MARQUISAT DE TREFFORT : FF5 
MASSIAT (curé à Villereversure) : BB4 
MERLE DE LA GELLIERE, Claude : II4 
MESPLE, PIERRE : FF6 
Mont-July (Hameau de Ceyzériat) : FF1, 

FF6, FF8 
Mont-Muret (montagne): FF1 
monuments: 1M1 
 

N 
 
nourrices :5Q2 
 

 
O 
 
objets perdus : 5W11 
OFFICE NATIONAL DES FORETS : 5W12 
opérations immobilières : 6W20 
ORANGE : 7W15 

 

P 
 
PACCARD, GUILLAUME : II4 
patrimoine : 2R2, 10W5 
permis de construire : 1T2-6, 9W9-26 

PERRY JOSEPH (habitant à Villereversure) : 
FF9 

personnel :  
 -bulletins de salaire : 2K1, 2K4 3W1 
 -livres de paie : 3W2-11 

-dossiers individuels : 2K1-2, 3W13-
14 
-cotisations et charges sociales : 2K2-
3, 3W12 
-recrutement : 2K1 

presbytère :  
-bâtiment : 2M1 
-amodiation : 4N1 

prisonniers : 4H1 
protection civile : 8W1 
police locale : 1I1-2 
police rurale : 1I1-2 
police générale : 2I1-2 
police des étrangers : 2I1 
 
 

R 
 
randonnées pédestres : 10W4 
ravitaillement : 6F1, 2H3 
recensement militaire : 1H1-3, 5W10 
recensement de population : 1F1-3 
réfugiés : 4H1 
réquisitions : 2H1, 4H1 
réservoir d’eau du Charreton : 6W15 
Revonnas : FF3 
Reyssouze (cours d’eau) : 3O1 
Rougemont (lieu-dit, commune de 
Ceyzériat) : FF1 

 

S 
 
salle polyvalente : 6W4-7, 6W17 
sapeurs-pompiers : 3H2-5, 5W15, 6W16 
SAVOIE (PHILIPPE 1er DE )(1268-1285) : 
FF6 
sécurité : 6W19 
signature électronique : 1W27 
SOCIETE LOCALE DE CHASSE : 6W20 
sport : 3R1 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1268
https://fr.wikipedia.org/wiki/1285
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statistique : 5F1, 5F2 
station d’épuration : 7W12 
subsistances : 4F1, 4F2 
subventions : 2W33-34 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DE 

L’AIN : 7W14 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT 

DU SURAN : 7W4 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE 

CHAVANNES, MONTMERLE, DROM ET 

RAMASSE : 1O3 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE 

CHAVANNES SUR SURAN : 7W5 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX AIN-

SURAN-REVERMONT : 7W6 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX BRESSE-

SURAN-REVERMONT : 7W6 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX AIN-

VEYLE-REVERMONT : 3D3 

 

T 
 
tables décennales : E, 5W 
taille (impôt): CC3 
taxi : 5W14 
télécommunications :  
téléphonie : 6W17, 7W15 
télétransmission actes : 1W27 
TESSONNIERE (grotte de la) : 10W5 
Teyssange (forêt de) : FF1 
TGV : 5W14 
TISSERAND PIERRE : 4N1 
tourisme : 3R1, 8W2, 10W5 
transport : 5W14, 10W3 
travail : 7F1-2 

TVA (fonds de compensation) : 2W35 

 

U 
 
urbanisme opérationnel :  

- Autorisations d’occupation du 
sol : 1T2-1T6, 9W9-41 

 

V 
 
vaccinations :  

- Listes nominatives : 5I1-2 
VILLAMIER (terrier, notaire ducal à 

Treffort) : FF1 
Villereversure : FF1, FF8, FF9, FF10, 2O2, 

7W15 
viticulture : 3F4 
voirie : 
 -alignements, permissions : 7W1 
 -prestations (taxe) : 1O1 

-travaux et classement : 1O2, 6W17, 
7W2, 7W3 
-véhicules à moteur chemins ruraux: 
1O5, 5W11 

 

Z 
 
zonage d’assainissement : 7W11 
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