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Introduction 

Présentation générale1 

Situé dans le canton de Val-Revermont, Saint-Etienne-du-Bois (anciennement Saint-
Etienne-le-Bouchoux) est une commune moyenne, de plus de 2 500 habitants. Au 
Moyen-âge, Saint-Etienne-du-Bois était une seigneurie relevant des seigneurs de 
Coligny, passé aux mains du seigneur de la Tour-du-Pin et au duc de Bourgogne. En 1289 
ces terres furent rétrocédées à Amadée V, comte de Savoie, et acquises en 1414 par Jean 
de la Baume, qui les intégra au comté de Montrevel. L’église de Saint-Etienne-du-Bois faisait partie des anciennes dotations du chapitre 
métropolitain de Lyon. En 1630, les chanoines de Lyon firent réédifier le clocher de l’église. En 1841 l’église fût entièrement reconstruite. Lors des travaux, les ouvriers 
retrouvèrent une hache en pierre.  

Présentation et intérêt du fonds communal  

Hormis pour l’Etat civil (1561 : GG1), les archives de Saint-Etienne-du-Bois remontent à 
la période révolutionnaire. Mais, si certaines séries semblent bien constituées, d’autres 
sont lacunaires. Les archives concernant les affaires militaires et la police générale sont 
assez riches bien qu’on regrette la perte du recensement militaire du XIXème siècle et de 
la première moitié du XXème siècle. A titre d’exemple, les dossiers des étrangers 
contiennent les récépissés de demandes de permis de séjour avec les photographies des 
demandeurs. Les archives des finances, quand à elles, sont conservées en continuité 
depuis 1816. Les archives concernant les élections politiques sont également bien 
représentées dans le fonds communal : les premières listes électorales datent de 1831.  

En revanche, les archives de la série M, édifices communaux et établissements publics, 
sont lacunaires. Les dossiers de construction des premiers bâtiments publics, tels que la 
mairie, l’église ou encore l’école n’ont pas été retrouvés. Ces lacunes sont d’autant plus 
regrettables que ces dossiers devaient contenir les plans des bâtiments. Uniquement 
quelques dossiers de travaux ont été conservés. Ceux-ci concernent l’école de Durlande, aujourd’hui disparue, situé dans le hameau du même nom et recrutant aussi bien des 
élèves de Saint-Etienne-du-Bois que des élèves des communes voisines (Viriat et Bourg-
en-Bresse) ; le presbytère, le jardin de l’école communale et le cimetière. 
 

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

Les registres de baptêmes, mariages et sépultures existent depuis 1561. 

Fonds moderne  

Le fonds moderne débute à la Révolution. On constate des lacunes, notamment pour la 
série M (bâtiments communaux). 

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis la 
création de la commune en 1790. Le registre des arrêtés débute en 1828.  La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1789 

Les recensements de la population, série F, commencent en 1836. Ils ont été numérisés 
par les Archives départementales. 

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

La série H contient des dossiers concernant les prisonniers de guerre allemands (1914-
1919), les évacués et réfugiés de la Deuxième Guerre Mondiale, le Service du travail 
obligatoire (STO), les dommages de guerre (1945), etc. 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune. Elle 
contient notamment les registres d’arrivée et de départ des étrangers et les récépissés 
de demande de titres de séjour. 

En série K, la collection de listes électorales remonte à 1830 pour les élections 
municipales.   

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1817. 

En séries M, N et O, on trouve des dossiers de travaux publics. La reconstruction de l’église, la construction du foyer communal, etc. Le dossier de construction de la Mairie-école n’a pas été retrouvé.  
La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la fabrique d’église. 
Quelques documents traitent de la séparation des Églises et de l’État mais, de manière 
générale, la série est peu volumineuse. 

En série Q nous trouvons les archives du bureau de bienfaisance depuis 1834. Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également peu nombreuses, mais l’on y retrouve des documents d’intérêt concernant, par exemple, l’exposition internationale de Paris de 1878. 
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Fonds contemporain 

Les archives contemporaines semblent complètes et concernant notamment les 
documents d’urbanisme et les travaux. 
La commune conserve également les fonds de : 

 Société de secours mutuels scolaires 

 Société de secours mutuels « La familiale » n° 435 

 La protectrice, compagnie d’assurances contre les accidents, l’incendie et autres 
risques. 

Méthodologie de classement 

Les archives de la commune ont été classées durant la période 2014-2016 en trois phases distinctes d’intervention.  Auparavant, Jean-Charles Mercier, archiviste au 
CDG01, avait réalisé un récolement du fonds communal.  

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

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

Le classement des archives a donné lieu à l’élimination de 46.92 mètres linéaires d’archives et au versement de 1.5 mètres linéaires aux Archives départementales de l’Ain (listes d’émargement des élections politiques (1969-2007). Les archives modernes 
représentent 32.6 mètres linéaires ; les archives contemporaines 59.2 mètres linéaires. 
La plupart des archives ont été stockées dans la salle archives. Un certain nombre de registres (signalés dans l’inventaire) a été stockée dans le placard à archives de la salle du conseil municipal (notamment les registres d’état civil jusqu’en 1912, les matrices 
cadastrales et les registres de délibérations du conseil municipal et du bureau de 
bienfaisance antérieurs à 1982). Les registres d’état civil postérieurs à 1912 se trouvent 
dans un placard du secrétariat de mairie. Enfin, un certain nombre de dossiers en cours concernant le service d’urbanisme, dont le PLU, se trouvent dans le placard de la salle 
des adjoints (3 ml). Le local archives a 125 mètres linéaires libres pour l’accroissement du fonds. 
Présentation de l’inventaire L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  

- inventaire des archives anciennes ; 
- inventaire des archives modernes ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- annexes. 
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Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et 
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de 
classement réglementaire des archives communales de 1926. 

La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une : 

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

analyse ; 

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

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

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 2e 
action : typologie (dates). 
2e objet, action : typologie (dates). Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents 

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

datum). 

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

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

 

                                                        
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 collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de 
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits dans le cadre de l’administration quotidienne.  
Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles 
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en 
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale 
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut 
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des 
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la 
documentation.  

Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article 
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités 
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.  
Liste des maires 
 
PAINBLANC Jean-Louis, 1790 ; 
CONVERT Pierre, 1792 ; 
PIQUET Jean-Baptiste, an IV ; 
VANNIER Pierre-Marie, cité en 1797 ; 
RIGUEUR Pierre, an VI ; 
CONVERT Joseph Marie, an VI ; 
JANINET Pierre Georges fils, an VII ; 
PIQUET Anselme, 1800 ; 
PIQUET Jean-Baptiste, 1805 ; 
GOYFFON Claude-Mairie, 1816 ; 
LAMBERT Jean-François, 1821 ; 
MARTINET Jean Denis Mairie, 1822 ; 
CONVERT Denis Joseph, 1824 ; 
MARTINET Jean Denis Marie, 1830 ; 
CHAMBARD Jean Baptiste Romain Auguste, 1842 ; 
MARTINET Jean Denis Marie, 1846 ; 
CONVERT Alexandre, 1851 ; 
CONVERT Jean-Marie, 1852 ; 
ROBIN Joseph Marie, 1855 ; 
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GUILLERMINET Pierre, 1859 ; 
CONVERT Louis Marie François, 1864 ; 
ROBIN Joseph Marie, 1870 ; 
CONVERT Emile, 1871 ; 
PERDRIX Prosper, 1881 ; 
RENAUD Albert, 1888 ; 
PERDRIX Prosper, 1897 ; 
PERDRIX Eugène, 1935 ; 
PONCET Joseph, 1944 ; 
ROBIN Charles, 1953 ; 
ROBIN Alexandre, 1977 ; 
PERRON Denis, 1995 ; 
CHAPUIS Alain, 2014. 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain  

(Plusieurs fonds sont numérisés et consultables en ligne) 

Archives départementales du territoire de Belfort 

Archives municipales de Belfort 

 

 

 



 

- 9 - 

Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Conseil municipal ...........................................................................................................................................................................1 D Actes de l’administration municipale ...................................................................................................................................2 D 

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

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

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Série H Affaires militaires 

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

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

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

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

Série I Police, hygiène publique, justice 

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

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

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

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

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

Série K Élections, personnel municipal 

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

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

Distinctions honorifiques ........................................................................................................................................................... 3 K 

Série l Finances communales 

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

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

Série M Édifices communaux, établissements publics 

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

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

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

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

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

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

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

Biens nationaux ............................................................................................................................................................................. 5 N 

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

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

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

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

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

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

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

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

Série Q Assistance et prévoyance 

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale ................................................................................................................. 1 Q Œuvres charitables ....................................................................................................................................................................... 2 Q 

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

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

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

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

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

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

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

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale et enseignement 

11 W Sports, loisirs, culture 

AI Archives intermédiaires 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

Ces registres se trouvent dans la salle du conseil municipal. 

GG1-11 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
1561-1793 

GG1 1561-1603 
Registre mal relié, dont l’encre s’efface, papier non consolidé et très fragile. Une 
restauration est à prévoir. 

GG2 1606-1670 
Quelques feuilles en mauvais état au début et à la fin du registre. Etat général bon. 

GG3 1676-1690 
Une consolidation du papier est à prévoir. 

GG4 1691-1702 

GG5 1703-1716 

GG6 1717-1729 

GG7 1730-1743 

GG8 1744-1758 

GG9 1759-1769 

GG10 1770-1778 
Quelques feuilles avec des déchirures. Pour certaines, elles ont fait l’objet d’une 
consolidation d’époque, cousue.  

GG11 1779-1793 
Dos du registre abîmé, déchirures vers la fin. 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

1 D Conseil municipal 

Les registres  (1D1 à 1D7 et 3D3) se trouvent dans la salle du conseil municipal. 
 

1D1-6 Registres des délibérations. 
1790-1978 

1D1 11 mars 1790- 16 janvier 1838 
Contient quelques feuilles volantes, donc un document rapportant le poids des cloches de l’église du 9 octobre 1793, une note concernant les insoumis durant les 
années révolutionnaires4, un récépissé de sept lettres adressées par le maire de la 
commune de Saint-Etienne et remises à domicile par le garde champêtre, l’extrait 
mortuaire de J.P, fusilier de la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 21ème régiment d’infanterie de ligne (1830) et une lettre de l’ingénieur ordinaire des ponts 
et chaussées (an V). 
Les couvertures de ce volume sont assez abîmées, une restauration serait à prévoir. 

1D2 4 février 1838- 23 avril 1905 

1D3 25 mai 1905 – 19 juillet 1926 

1D4 17 octobre 1926 – 22 mars 1953 
Les couvertures de ce volume sont assez abîmées, une restauration serait à prévoir. 

1D5 6 avril 1953 – 16 février 1971 
Les couvertures de ce volume sont assez abîmées, une restauration serait à prévoir. 

1D6 30 mars 1971 – 29 décembre 1978 
Les couvertures de ce volume sont assez abîmées, une restauration serait à prévoir. 

1D7 Extraits du registre des délibérations. 
1929-1981 

1D8 Cahier de préparation de séances du Conseil municipal et du bureau de 
bienfaisance. 

1931-1936 

1D9 Dossiers de séance : documents préparatoires, compte-rendu, ordres du 
jour, convocations, notes. 

1968-1983 
Concerne aussi le Bureau d’aide sociale. 

                                                        
4 Transcription du document : « Les jeunes gens de la première réquisition et tous les militaires sans 
exception qui ont abandonnée leurs drapeaux et qui sont maintenant chez leurs parents domiciliés dans 
cette commune, sont tenus de se présenter demain 17 nivios formé à Bourg par le général R, qui leur 
donnera ses ordres pour leur destination ultérieure, sans quoi ils seront reconnus déserteurs et punis 
comme tels./. Publié et aff[iché] le 16 niviose. » 
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2 D Actes de l’administration municipale 

2D1-4 Registres des arrêtés du maire. 
1828-1970 

2D1 1828-1865 
Ce registre a aussi servi de registre de délibérations de la Commission 

administrative du bureau d’assistance (1895-1907). 

2D2 1903-1919 

2D3 31 octobre 1919 – 2 février 1970 
 Documents scotchés sur le registre depuis 1935.  

2D4 Extraits (1960-1965). 

2D5-9 Registres de correspondance. 
1965-1984 

2D5  Avril 1965-1 septembre 1967. 
2D6  6 septembre 1967- 13 juin 1968. 
2D7  13 juin 1968-130 septembre 1973. 
2D8  1 octobre 1973-21 novembre 1978. 
2D9  22 novembre 1978-18 juillet 1984. 

2D10-28 Correspondance chronologique : extraits d’actes, télégrammes, notes, 
correspondance. 

1891-1932 
2D10 1891-1893 
2D11 1894 
2D12 1895 
2D13 1896 
2D14 1897-1898 
2D15 1899 
2D16 1900 
2D17 1901 
2D18 1902-1904 
2D19 1905-1907 
2D20 1908 
2D21 1909 
2D22 1910 
2D23 1911 
2D24 1914 
2D25 1915 
2D26 1916 
2D27 1919 
2D28 1932 

2D29 Fichier d’adresse. 
s.d 
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3 D Administration générale de la commune 

3D1 Fusions et regroupements de communes.- étude de regroupement avec la 
commune de Courmangoux. 

1972-1973 

3D2 Archives d’A.R.- maire de la commune de 1971 à 1995 : instances, conseil municipal, affaires scolaires, courriers, prospection d’usines, adduction d’eau, électricité, service social, incendie, épizootie, discours, Maison des Pays de l’Ain, foyer épuration, voirie, commission des chemins et 
lotissement communal. 

1971 

3D3 Inventaire des archives et du mobilier. 
1843 

3D4 Bulletins municipaux. 
1971-1982 

3D5 Associations communales : déclarations, statuts. 
1901-1968 

Registre des déclarations de sociétés et syndicats (1901-1931). 
Assurance mutuelle D. (1901-1911). 
Mutuelle bétail (1909-1915).  
Syndicat des cultivateurs de la commune de Saint-Etienne-du-Bois (1914). Syndicat d’élevage de Saint-Etienne-du-Bois (1926). 
Société scolaire forestière de Saint-Etienne-du-Bois (1933-1952). 
La Fruitière du Bourg de Saint-Etienne-du-Bois (1936). 
Syndicat laitier de Saint-Etienne-du-Bois (s.d.) ; 
Syndicat corporatif agricole de Saint-Etienne-du-Bois (1940). Maison familiale d’apprentissage rural de Saint-Etienne-du-Bois (1950). Caisse locale d’assurance mutuelle agricole contre la mortalité du Cheval (1952). Association de l’œuvre de la consultation des nourrissons (1957). 
Association sportive stéphanoise (1960). 
Groupement féminin de vulgarisation agricole et ménagère de Saint-Etienne-du-Bois 
(1962). Syndicat d’initiative de Saint-Etienne-du-Bois (1968). Syndicat libre des travailleurs de la terre de l’Ain (s.d.). 

3D6 Jumelage avec la commune de Linsengericht (Altenhasslau, Allemagne) : recueil de presse, correspondance, invitations, programmes d’activités, 
comptes rendus des réunions du comité de jumelage, voyages. 

1965-1975 
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4 D Contentieux, assurance 

4D1 Assurances : polices d’assurance résiliées (1869-1964). Sinistres 
(1932,1947, 1970). 

1869-1970 

4D2 Contentieux. 
1833-1861 
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Série E État civil 

1 E 1-2 Extraits d’actes, tableaux statistiques, déclarations et cahiers d’enregistrement.  
18 frimaire an XIV - 19985 

1E1* Déclaration de naissance, de décès, de reconnaissance, d'enfant sans vie, avis de mentions marginales, rectification d’acte de décès (18 frimaire an 
XIV – 1866, 1943). 

1E2 Déclaration de naissance, de décès, de reconnaissance, d'enfant sans vie, 
avis de mentions marginales (1868-1963) ; tableaux statistiques (1897-
1906), publications de mariages (1867-1929). Cahier d’enregistrement des 
naissances (1955-1998). 

1E3-14 Registre des naissances. 
1793-1912 

1E3 1793-1802 

1E4 1802-1813 

1E5 1813-1823 

1E6 1823-1833 

1E7 1833-1843 

1E8 1843-1853 

1E9 1853-1862 

1E10 1863-1872 

1E11 1873-1882 

1E12 1883-1892 

1E13 1893-1902 

1E14 1903-1912 
 

1E15-26 Registres des mariages. 
1793-1912 

1E15 1793-1802 

1E16 1802-1813 

1E17 1813-1823 

1E18 1823-1833 

1E19 1833-1843 

1E20 1843-1853 

                                                        
5 Le 18 frimaire an XIV du calendrier révolutionnaire correspond au 8 décembre 1805 du calendrier 
grégorien.  
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1E21 1853-1863 

1E22 1863-1873 

1E23 1873-1882 

1E24 1883-1892 

1E25 1893-1902 

1E26 1903-1912 
 

1E27-38 Registres des décès. 
1793-1912 

1E27 1793-1802 

1E28 1802-1813 

1E29 1813-1823 

1E30 1823-1833 

1E31 1833-1843 

1E32 1843-1853 

1E33 1853-1863 

1E34 1863-1873 

1E35 1873-1882 

1E36 1883-1892 

1E37 1893-1902 

1E38 1903-1912 
 

1E39-46 Registres des naissances. 
1913-2010 

1E39 1913-1922 

1E40 1923-1932 

1E41 1933-1942 

1E42 1943-1952 

1E44 1953-1970 

1E45 1971-1980 

1E46 1981-1990 

1E47-53 Registres des mariages. 
1913-2010 

1E47 1913-1922 

1E48 1923-1932 

1E49 1933-1942 

1E50 1943-1952 
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1E51 1953-1970 

1E52 1971-1980 

1E53 1981-1990 

1E54-61 Registres des décès. 
1913-2010 

1E54 1913-1922 

1E55 1923-1932 

1E57 1933-1942 

1E58 1943-1952 

1E59 1953-1970 

1E60 1971-1980 

1E61 1981-1990 

 

1E62-64 Tables décennales. 
An VIII -1943 

1E62 an VIII - 1815 

1E63 1802-1862 

1E64 1863-1933 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1-2 Recensement de la population : listes nominatives, états des opérations de 
classement et de transmission des bulletins individuels, résultats statistiques, nomination, engagement et rémunération de l’agent recenseur. 

1836-1962 

1F1 1836-1896 

1F2 1906 -1962 

3 F Agriculture 

3F1 Agriculture, statistique agricole : tableau annuel (1890), bulletins de 
déclaration agricole (1945), situation mensuelle du bétail (1945-1946), 
état communal de statistique agricole (1947-1954), Bulletins de déclaration de récolte de blé et de seigle (1948), fiches d’exploitation 
agricole (1957-1958). Emblavures (terres ensemencées) : déclarations des 
superficies de blé, circulaires, listes nominatives, bordereaux de livraison 
(1934-1951). R. : états nominatifs (1968, 1974). 

1890-1974 
 

3F2-4 Viticulture : déclarations de stock et de récolte: registre et déclarations 
individuelles (1938-1979). Arrachage et plantation de vignes : tableaux 
récapitulatifs (1961-1962). 

1938-1979 

3 F 2 1938-1941 

3 F 3 1942, 1948, 1952-1956 

3 F 4 1958-1979 

3F5 Agriculture, accidents du travail agricole : déclarations d’adhésion, 
récépissés de dépôt de certificats médicaux et procès-verbaux de déclaration d’accident (1924-1972). Exploitations agricoles : fiches 
individuelles (1968-1979). Plans de coloriage de terrains agricoles, projet 
(1975). 

1924-1979 
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3F6 Propriété foncière, remembrement et réorganisation : procès-verbaux de 
la commission communale de remembrement, arrêtés préfectoraux, 
correspondance. 

1969-1972 

3F7 Aides agricoles. 
1914-1976 

Culture du lin et du chanvre, attribution de primes : état des sommes à payer, bulletin 
de déclaration (1914). 
Producteurs de blé et de seigle, réduction d’imposition et prime d’encouragement à la 
culture : instructions, bulletins de déclarations des superficies exploitées, listes 
nominatives (1948-1949). Prime pour l’achat de vaches : avis du maire, coupure de presse, correspondance 
(1968). 
Essence, attribution spéciale et détaxes : états des véhicules, listes nominatives, 
bordereaux de livraison, (1969-1971). 
Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux, listes nominatives, déclarations de 
situation, correspondance (1976). 
 

3F8 Concours de volailles. – Constitution du club des lauréats : statuts, 
déclaration de constitution (1951-1959). Remise de prix aux lauréats de la 
commune : délibérations du conseil municipal, listes nominatives, 
correspondance (1971-1982). Hommage à C.P, président du Club des 
lauréats : discours, notes, correspondance (1971). 

1951-1982 

3F9 Introduction de cépages américains, enquête publique : arrêtés 
préfectoraux, correspondance. 

1885 

4 F Subsistances 

4F1 Marché aux veaux et d’approvisionnement. 
1853-1951 

Fixation du droit de place : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, 
délibérations du conseil municipal, listes nominatives (1853-1928). Changement d’emplacement : rapports des conseillers municipaux, correspondance avec l’évêque de Belley, délibérations du conseil municipal (1927). 
Rétablissement de foires et enquête pour le changement de jour : délibérations du 
conseil municipal, coupons réponse, correspondance (1892, 1940,1951). 

5 F Statistique générale 

5F1 Sinistres : tableaux récapitulatifs. 
1888-1890 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

1G1-11 Cadastre napoléonien, matrices et états de section. 
1826-1974 

1G1 Plan cadastral napoléonien (XIXème siècle). 

1G2 Etat de section des propriétés bâties et non bâties (s.d.) 

1G3-4 Matrices des propriétés bâties et non bâties (1826-1886). 
1G3 Folio 1 à 534. 
1G4 Folio 535 à 958. 

1G5-6 Matrice des propriétés bâties (1882-1939).  
1G5 1882-1909 
1G6 1910-1939 

1G7-8 Matrices des propriétés non bâties (1886-1914). 
1G7 Folio 1 à 511. 
1G8 Folio 512 à 986. 

1G9-10 Matrices des propriétés non bâties (1914-1939). 
1G9 Folio 1 à 500 
1G10 Folio 501-802 

1G11 Etat de section des propriétés non bâties (1940-1974). 
 

1G12-23 Cadastre rénové : copie de la matrice et feuillets annulés. 
1940-1989 

1G12-16 Matrice manuelle (1940-1973) 
1G12 Vol. 1 
1G13 Vol. 2 
1G14 Vol. 3 
1G15 Vol. 4 
1G16 Vol. 5 

1G17-20 Matrice mécanisée (1980-1984) 
1G17 Vol. 1   A - I 
1G18 Vol. 2   J – Z 
1G19 Vol. 3   Feuillets supprimés 
1G20 Vol. 4   Feuillets supprimés 

1G21-23 Matrice mécanisée (1988-1989) 
1G21 Vol. 1 
1G22 Vol. 2 
1G23 Vol. 3 

Nota : la matrice mécanisée de 1974-1979 a été transférée aux Archives 

départementales de l’Ain (4 volumes). 
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1G24-27 Contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres : 
matrices générales, tableaux de répartition des sommes. 

1818-1930 

1G24 1818-1869 

1G25 1870-1903 

1G26 1904-1930 

1G27 Tableaux de répartition des sommes (1892-1927) 

1G28 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la 
matrice générale. 

1931-1981 

1G29 Déclarations des contributions. 
1841-1951 

 
Livre journal des déclarations reçues et des renseignements recueillis par le 
percepteur (1841-1845). 
Registres 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 (1895-1951).  
Carnets à souche des déclarations de changement de domicile (1951). 

1G30 Contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxes sur les 
gardes-chasse, taxe sur les chiens : registres à souche. 

1931-1946 

1G31 Fiscalité professionnelle, immobilière et personnelle. 
1929-1981 Bénéfices de l’exploitation agricole : listes de classement des exploitations de 

polyculture (1929-1980). 
Renseignements extraits du rôle (1962-1976). Tableaux des coefficients d’adaptation applicables aux valeurs locatives cadastrales 
(1971). 
Taxe professionnelle (1976, 1980-1981) 
Taxe proportionnelle (1952-1957). 
Taxe progressive (1955-1957). 
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1G32 Contributions, révisions annuelles des bases et dégrèvement : avis, 
correspondance avec les services fiscaux. 

1971-1979 

1G33 Propriétés non bâties, révisions des évaluations foncières : tarifs des 
évaluations, correspondance. 

1970-1981 

1G34 Remembrement : procès-verbal des opérations. 
1971 

3 G Rapports de la commune avec les diverses administrations au 
point de vue financier 

3G1 Service d’avis, messages et télégrammes : procès-verbal d’adjudication, 
marché de gré à gré. 

1933 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1 H 1-3 Recensement militaire : instructions (1848), listes nominatives (1826-
1982).  

1826-1982 
1H1  1826-1890 
1H2 1891-1949 
1H3 1950-1982 

 

1H4 Emploi militaire, refus : déclarations individuelles. 
1935 

2 H Administration militaire 

2H1-2 Recensement des chevaux, juments, mulets, mules, bats et voitures 
hippomobiles : procès-verbaux, registres de recensement, certificats de 
réforme, circulaire, affiche. 

1909-1943 
2H1 1909-1923 
2H2 1924-1943 

2H3 Registre des notifications faites à domicile des lettres de mise en activité. 
1831 

2H4 Pigeons voyageurs, recensement : arrêtés préfectoraux, feuilles de 
renseignements, affiche, correspondance. 

1895-1934, 1969-1970 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Garde nationale, recensement et nomination : listes nominatives (1831-
1848), contrôle matricule de la compagnie unique, contrôle général du 
service ordinaire et contrôle général de la réserve (1831), contrôle nominatif des gardes nationaux de la commune (1848), feuilles d’appel pour servir aux visites des armes (1836, 1842), contrôle d’armement : 
listes nominatives (1835), nominations : procès-verbaux (1831-1870). 

1831-1870 
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Figure 1 - 4H17 - Rapport des incidents de la nuit du 25 au 26 décembre 1943 (1943). 
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3H2-3 Sapeurs-pompiers. 
1863-1986 

3H2 Création et réorganisation : arrêté préfectoral, règlements, correspondance 
(1865-1887). Registre des amandes (1866-1937), listes nominatives (1893-1955), rapports d’incendie et correspondance (1923-1964), procès-verbaux 
des élections au conseil (1932 et 1938), statuts de la mutuelle de sapeurs-
pompiers (s.d.), circulaires, brochures et journaux (1903-1961). Matériel 
contre les incendies : matériel réquisitionné (1920), moto-pompe : 
souscription publique, listes nominatives des souscripteurs, quittance, 
devis, délibérations, brochures, courriers (1930-1932). 

3H3 Nomination et admission : arrêtés préfectoraux et municipaux, listes 
nominatives, correspondance (1863-1986). Armement et aménagement d’un champ de tir (1865-1880). Matériels, acquisitions : devis, factures, 
marchés de gré à gré, correspondance (1865-1974).  

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

Guerre franco-prussienne (1870-1871) 

4H19 Ravitaillement, réquisitions, secours et hommages. 
1870-1872 

Réquisitions et approvisionnement : états des dépenses, listes des réquisitions, notes, 
correspondance (1871). 
Secours aux blessés : correspondance (1870). 
Hommage de reconnaissance du peuple français au peuple anglais : notes, 
correspondance (1872). 
 

Première guerre mondiale (1914-1918) 
 
4H1 Population évacuée de la ligne du front6 : listes nominatives, liste des maisons d’accueil des évacués, fiches individuelles, registre des dépenses, 

dons effectués par des citoyens de la commune, télégrammes, circulaires, 
instructions, correspondance, affiche. Infirmerie : liste nominative des 
malades, liste de matériel et fournitures pour les soins. Cantine : factures, 
cahier des fournitures alimentaires. 

1914-1916 
 

N.B. : Quelques bâtiments sont signalés comme centres d’accueil pour la population 
évacuée de la place de Belfort: Ecole des garçons, école des filles, presbytère, Ferme 

Enclos ainsi que des maisons particulières.  

 

                                                        
6 Tout au long de la guerre des territoires placés sur la ligne du front sont évacués des « bouches inutiles », c’est-à-dire, des femmes, vieillards, enfants et malades qui ne sont pas nécessaires pour la défense de la zone. C’est pour cela que le 2 août 1914 le général Thévenet, commandant de la place de Belfort ordonne l’évacuation des « bouches inutiles ». Dès le 4 août 1914 et jusqu’au 15 août entre 20.000 et 25.000 
personnes sont évacuées de Belfort par des trains dédiés en direction, notamment, des départements du 
Doubs, du Jura, de l’Ain et de l’Isère. La commune de Saint-Etienne-du-Bois reçoit, durant l’été 1914, 117 réfugiés du territoire de Belfort qu’il faudra, dès lors, loger et nourrir pendant un an. En effet, ces réfugiés recevront l’autorisation de réintégrer leurs maisons durant l’été de 1915. Pour plus de renseignements : 
Archives municipales de Belfort, 5H7. 
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Figure 2 - 4H1 – Extrait de la liste nominative des émigrés en provenance du territoire de 
Belfort nourris par la commune, 1914. 
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4H2 Souscription publique en faveur des soldats mobilisés et des blessés : 
cahiers des donateurs. 

1914 

4H3 Citations militaires et décorations : notes, correspondance. 
1915-1929, 1959-1968 

4H4 Disparitions et décès militaires : actes de décès, listes nominatives, avis de 
transport de corps et de disparition, livret militaire, télégrammes, 
correspondance. 

1914-1923 

4H5 Rationnement : cartes individuelles de pain. 
[1914-1918] 

4H6 Prisonniers de guerre Allemands : cahiers de décompte des journées de 
travail, cahier des repas pris au restaurant Borron, cahier des charges 
règlementant le travail des prisonniers, listes nominatives, factures, reçus, 
notes. 

1917-1918 
 

4H7 Pensions de guerre : listes nominatives des mutilés et réformés de guerre, 
avis, bulletins individuels, attribution de pensions d’invalidité, certificats d’état civil, correspondance, circulaires, instructions, formulaires vierges, 
journal (1921-1932). Comité provisoire de sinistrés agricoles constitué le 
17 septembre 1944 : cahier des délibérations (1944-1949). Sinistre du 15 
novembre 1944 (suite aux opérations effectuées par les Allemands) 
(1944). Réfugiés (1945). 

1921-1949 
 

Le comité provisoire de sinistrés agricoles de Saint-Etienne-du-Bois était constitué 
par J.P, E.B, A.T, A. (chef de gare), L.C, L.C. et Madame S. En 1948, le comité est 
régularisé et le conseil modifié comme suit : J.P, E.B, A.T, L.C, L.C, J.P. et L.G. 
 

N.B. : Contient une coupure du journal « Après la Victoire », (n°94) organe officiel 

mensuel de l’Union départementale des Groupements de l’Ain de mutilés, blessés, 

réformés, anciens combattants, veuves de guerre, orphelins et ascendants.  

4H8 Soins gratuits aux blessés de guerre : listes nominatives, rapports, feuilles de frais d’hospitalisation et de traitement, correspondance. 
1920-1938  

 
 
 
Seconde guerre mondiale (voir également 4H7 : Comité provisoire de sinistrés agricoles, 

sinistrés et réfugiés.) 
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4H9 Mobilisation : instructions, ordre de route, livrets militaires, télégramme. 
1939-1940 

 

4H10 Automobiles et poids lourds, recensement : instructions, reçus de 
déclarations, registres des déclarations. 

1913-1939 
 

4H11 Ravitaillement et réquisitions : circulaires, listes nominatives, états 
nominatifs des habitants ayant droit au paiement des prestations fournies 
par suite de réquisitions, bulletins de chargement, règlement des 
réquisitions de carburant, carnets à souche des autorisations de transport 
de pommes de terre, carnets à souches de mobilisation des métaux, avis d’enlèvement, cahiers des demandes de pneus, listes des réquisitions des 
F.F.I, correspondance. 

1939-1942 

4H12 Rationnement : carte individuelles d’alimentation, fiches de contrôle. 
1939-1946 

 

4H13 Évacués et réfugiés : fiches de recensement des locaux pouvant accueillir 
les réfugiés, listes nominatives, correspondance. 

1939-1944 

4H14 Défense passive. - Installation d’un éclairage d’alerte permanent : 
correspondance (1939). Dépôt des armes à feu : listes nominatives (1941-
1942). 

1939-1942 

4H15 Prisonniers de guerre français, déportés, disparus et blessés, recensement 
et aides : compte-rendu de réunion du Comité d’entr’aide aux prisonniers 
de guerre, listes et états nominatifs, bulletins d’aide médicale temporaire, 
correspondance (1941-1944). Prisonniers de guerre allemands, 
assignation de travail agricole : états nominatifs, assurances, circulaires,  
cartes postales vierges (1948). 

1941-1948 

4H16 Service du travail obligatoire (STO).- fonctionnement : listes nominatives, 
registres de recensement, état des travailleurs français en Allemagne, correspondance avec le Comité d’entr’aide aux travailleurs français en 
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Allemagne7, circulaires, modèles des fiches d’identité, modèles des 
bulletins de recensement, instructions, fiches individuelles (1943-1945). 
Prisonniers de guerre8 : listes nominatives des prisonniers, listes 
nominatives des cultivateurs désirant des prisonniers, cartes postales du 
Camp de Thol, à Pont-d’Ain (dépôt de P.G. n° 142), assurance des 
prisonniers de guerre, états des dépenses, état des effets militaires 
détenus par les prisonniers, avis de mutations, circulaires (1943-1948). 

1943-1948 
 

4H17 Dommages de guerre, déclaration et reconstruction : dépositions à la 
gendarmerie faites par des habitants, bordereaux d’affichage des décisions 
de dommages de guerre, listes des occupants de bâtiments provisoires, 
cartes des sinistrés, procès-verbaux de renseignements de gendarmerie, listes des objets brûlés, listes nominatives des sinistrés, titres d’occupation 
provisoire, correspondance. 

1943-1959 

4H18 Guerre d’Algérie, transport de corps d’un combattant : note de service, lettre d’avis, correspondance. 
1961-1962

                                                        
7 Le président du Comité d’entr’aide aux travailleurs français en Allemagne était le maire de Treffort. 
8 Concerne les prisonniers allemands en France. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1 Circulation : registre des nomades et décret (1921, 1924). Police du 
roulage : arrêtés préfectoraux (1843-1845). Voiture accidentée sur la 
route nationale 83 : liste des objets trouvés (1939). Avis de recherche de 
trois individus : dépêche télégraphique (s.d). 

1843-1939, s.d. 

1I2 Fêtes et cérémonies. 
1937-1988 Meeting d’aviation : arrêtés préfectoraux et municipaux, factures, notes, 

correspondance (1937). 
Fêtes nationales : programmes, questionnaire, correspondance (1945-1959). 
Fêtes patronales : factures, correspondance (1961-1965). 
Registres des fêtes et cérémonies organisées dans la commune (1966-1983). 
Vogues, organisation et incidents : arrêtés municipaux, rapport d’incidents, factures, 
correspondance (1967-1983). 
Journée nationale de la Déportation : correspondance (1973-1988). 
Jeux intervillage « Bresse-Revermont » : dossier préparatoire des jeux, coupures de 
presse, compte-rendu de réunion, correspondance (1978-1984). 
Fête des conscrits : correspondance (1979). Rassemblement des anciens du maquis de l’Ain : programme, coupures de presse, 
correspondance (1980). Attribution du Drapeau d’honneur de l’Europe à l’occasion du seizième anniversaire 
du jumelage avec Altenhasslau-Linsengericht : invitations, programme, listes 
nominatives, discours, factures, délibérations du conseil municipal, coupures de 
presse, photographies, correspondance (1981). 
 

1I3 Débits de boisson, cabarets et cafés. 
1852-1981 

Règlementation des cabarets et cafés : arrêtés préfectoraux, règlement (1852-1883, 
1945). Débits de boisson, déclarations d’ouverture et de mutation : arrêtés préfectoraux, 
formulaire, correspondance (1862, 1902-1981). Répression de l’ivresse publique : affiche avec l’extrait de loi (1917).  L’alliance-Bar, demande d’autorisation d’organiser des soirées dansantes : arrêtés 
préfectoraux et municipaux, correspondance (1976-1980). 
 

1I4 Marchands et forains, demande d’autorisation de vendre : 
correspondance. 

1917-1983 
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1I5 Police de l’inhumation et transports de corps. 
1936-1963 

Service de corbillard : engagement du préposé (1936). 
Transports de corps, inhumation : arrêtés municipaux, certificats, procès-verbaux 
(1943-1963). 
 

1I6 Chasse.- Nomination de gardes particuliers : arrêtés municipaux, extraits 
du registre des arrêtés de la préfecture (1928-1941). Animaux nuisibles, 
empoisonnement : arrêtés du maire, correspondance (1950-1966). Registres d’inscription des permis de chasse (1954-1974). Permis de 
chasse avec photographie (1961-1967). 

1928-1974 
 

2 I Police générale 

2I1 Étrangers.- règlementation et listes : instructions (1897-1948), états nominatifs (s.d. 1889). Titres de séjour et cartes d’identité : dossiers de 
demande, récépissés (1911-1980), cahier d’enregistrement des demandes 
et cahiers à souche (1937-1973). Déplacements : avis de départ et d’arrivé d’étrangers (1950). Cartes de travail pour étrangers: dossiers de demande, 
certificats de délivrance, récépissé (1947-1973). Autorisations de voyage 
en Algérie : dossier individuel (1961-1975). Changements de résidence : 
récépissé (1968).  

1889-1980 

2 I 2-3 Registres d’immatriculation.  
1894-1931 

Documents hors format. 

2 I 2 1894-1925 
2 I 3 1931 

2 I 4 Population : cahier de demande de carte d’identité et de passeports. 
1966-1980 

3 I Justice 

3 I 1 Exploits d’huissiers signifiés au maire. 
1803-1853 
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Figure 3 - 2I1 Récépissé de demande de carte d’identité de J.G, 1931. 

Renseignements biographiques : 

 J.G. était un cycliste professionnel suisse qui avait couru le Tour de France à trois 
reprises (1926, 1927 et 1928). Il fût également champion du Circuit des Trois lacs de 

Thonon-les-Bains (1929), du Circuit du Jura (1930) et du Circuit Franco-Suisse (1930). 
Il est décédé à Fribourg le 31 octobre 1983.
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3 I 2 Règlementation du transport des prévenus : correspondance. 
1894 

 

5 I Hygiène publique 

5 I 1 Installations classées, demande d’autorisation d’exploiter : arrêtés préfectoraux, études d’impact, rapports de présentation, affiches, plans, 
délibérations du conseil municipal, correspondance. 

1960-1984 
Pipe Line « Lavera-Rhin-Supérieur » (1960). 
Elevage de poussins, porcherie et bouverie (1964). 
Porcherie de Chareyziat (1966). Porcherie d’A.P. (1966). 
Porcherie de la veuve de P.P. (1966). 
Élevage de poulet de F.C. (1966). 
Porcherie B. (1966). 
Porcherie B. (1967) 
Restaurant Hôtel du midi (1967). 
Garage G. (1970-1971). 
Élevage porcin « Béchanne » (1971-1973). 
Atelier de travail des matières plastiques (1972). 
Garage G. (1974). 
Porcherie de P.M. (1976-1977).  
SARL Mouilleau dit « Or Brun » (1981-1982). 
Élevage de chiens (1982). 
Atelier de travail des matières plastiques (1982-1984). 
SA Tuileries, briqueterie C. (1983). 
Usine de traitement des déchets (1983). 

5 I 2 Immeubles insalubres, déclarations : arrêtés préfectoraux, notes, 
correspondance, photographies. 

1972-1982 

5 I 3  Eaux, analyses : résultats. 
1964-1967 

5 I 4 Vaccinations : listes nominatives, certificats médicaux. 
1906-1970 

5 I 5 Viandes et abattage, contrôle et surveillance : règlement sanitaire, 
certificats et registre de saisie, carnet de laissez-passer, inspections sanitaires des tueries, registres et coupons des déclarations d’abatage. 

1883, 1903-1968 
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5 I 6 Épizooties : arrêtés préfectoraux, certificats d’origine, rapports des 
services vétérinaires, listes des animaux, correspondance. 

1841, 1912-1972 

5 I 7 Épidémie de choléra, mise en place de mesures préventives : instructions, 
arrêté préfectoral, correspondance. 

1884-1890  
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

1 K 1-2 Listes électorales et listes d’émargement9. 
1832-1982 

1 K 1 1832-1890 
1 K 2 1891-1982 

1 K 3 Listes électorales, établissement : tableaux de rectification et de 
modification (1930-1982). Élections politiques et référendums: 
instructions et circulaires (1945-1968). 

1930-1982 

1 K 4-5 Élections politiques.- opérations de vote : listes des candidatures, procès-
verbaux des opérations électorales, tableaux des conseillers municipaux 
élus, procès-verbaux de nomination, procès-verbaux d’installation du 
conseil municipal, extraits des registres des arrêtés de la préfecture, 
feuilles de dépouillement.  

1830-1984 

1K4 
Municipales (1830-1919, 1971, 1977) Conseil d’arrondissement  (1852-1937) 
Corps législatif (1852-1863) 
Chambre des députés (1871-1936) 
Bureau de bienfaisance (1881-1929) 
Sénatoriales (1908-1980) 
Conseil de la République (1948) 
Conseil supérieur des Sapeurs-pompiers (1907-1928) 
 
N.B. : Pour les élections municipales il manque les scrutins de 1953 et  de 1959. 

1K5 
Conseil général (1841-1978) 
Plébiscite (1870) 
Referendum (1946-1972) 
Législatives (1951-1981) 
Générales (1945-1946) 
Assemblée nationale (1958-1973) 
Présidentielles (1965-1981) 
Européennes (1979) 
Cantonales (1976-1982) 
Statistiques électorales (1967-1984) 

                                                        
9 Les listes d’émargement antérieures à 1969 sont conservées dans les archives communales. Toutes les autres ont été transférées aux Archives départementales en application de l’instruction 
DPACI/RES/2004/01 du 5 janvier 2004 relative au traitement et à la conservation des archives relatives 
aux élections politiques postérieures à 1945. 
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1 K 6-8 Elections socioprofessionnelles.- opérations de vote : procès-verbaux des 
opérations électorales, listes électorales des preneurs à ferme et des 
bailleurs, procès-verbaux des opérations de l’Assemblée électorale.  

1891-1981 

1K6 
Tribunaux paritaires des Baux Ruraux (1946-1963)  Chambre départementale d’agriculture (1920-1936, 1952-1981) Prud’homales (1979) 
Mutuelle sociale agricole (1949, 1965-1977) 

1K7 Chambre de commerce et de l’industrie (1891-1970)  
Centre régional de la propriété forestière (1966-1978) 
Sécurité sociale (1947-1950) 

1K8 
Baux ruraux (1946-1978) 
Chambre des métiers (1937-1977) 
Caisse nationale des retraites (1953-1959) 

2 K Personnel municipal 

2 K 1 Service de corbillard : actes d’engagement, procès-verbaux d’adjudication, état récapitulatif de l’activité, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1909-1941). Service de fossoyeur – porteur, création d’emploi : arrêté, extraits du registre des délibérations, 
correspondance (1974-1976) 

1909-1976 

2 K 2 Personnel, situation au regard du Service de défense : état numérique, 
circulaire. 

 
1960-1964 

2 K 3 Personnel.- recrutement, changement des cadres d’emploi, validation de 
services, bulletins de salaires, fiches de poste, arrêtés de nomination, de 
changement de statut et de démission, lettres de candidature et de 
démission, horaires de travail, correspondance. 

1906-1980 

2 K 4 Dossiers individuels : arrêtés municipaux, procès-verbaux de prestation de serment, décomptes horaires, mutations, retraite, cartes d’allocations 
familiales. 

1952-1981 
B. née C.M, agent de bureau. 
C.M. né le 17 décembre 1922, cantonnier. 
G.M, né le 31 décembre 1898, garde champêtre. 
D.J, né le 14 juillet 1901, secrétaire de mairie. 
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L. née V.M, née le 17 mars 1923, préposée au camping. 
R.H., cantonnier. 
G.A., peseur du poids public. 
R.R, né le 3 mai 1942, appariteur puis garde champêtre. 
S.C, né le 16 mars 1913, cantonnier. 

2 K 5 Rémunération et notation des agents.- Registres de traitement (1955-
1957, 1961-1982). Fiches de notation (1967-1981). 

1955-1982 

2 K 6 Maires et adjoints, nomination et indemnités : tableaux récapitulatifs, 
mandats de paiement, délibérations du conseil municipal, arrêté 
préfectoral, correspondance. 

1863, 1926-1982 

2 K 7 Cotisations et charges sociales. 
1955-1982 

URSSAF : déclarations annuelles des données sociales (1970-1982). 
Sécurité sociale : déclarations nominatives des salaires (1955-1969). 
IRCANTEC : déclarations annuelles (1975-1981). 

3 K Protocole et distinctions honorifiques 

3 K 1 Personnel communal, particuliers et sapeurs-pompiers, attributions de 
médailles et de distinctions honorifiques : circulaires, délibérations du 
conseil municipal, notes, correspondance. 

1859, 1966-1982 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1 L 1-5 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, tableaux 
synoptiques. 

1817-1982 
1 L 1 1817-1863 
1 L 2 1864-1930 
1 L 3 1931-1960 
1 L 4 1961-1972 
1 L 5 1973-1982 

1 L 6 Comptes de gestion. 
1816-1929 

1 L 7-9 Livres comptables. 
1967-1979 

1 L 7 1967-1972 
1 L 8 1973-1976 
1 L 9 1977-1979 

 

1 L 10-14 Dépenses et recettes. – Enregistrement et exécution. 
1909-1983 

1 L 10 Registres d’inscription des mandats et titres, journal à souche (1909-1958, 
1971). 

1 L 11 Livres de détails des recettes et dépenses (1937-1942, 1980). 

1 L 12-14 Bordereaux de titres et mandats (1922-1983). 
1 L 12 1922, 1956-1964 
1 L 13 1965-1976 
1 L 14 1980-1983 

1 L 15-16 Factures. 
1875-1978 

1 L 15 1875-1882, 1914, 1920-1923, 1926-1929. 
1 L 16 1930-1944, 1969, 1978. 

 

1 L 17 « Caisse spéciale » : cahiers des recettes et dépenses, factures, bons. 
1935-1974 
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2 L Revenus et charges de la commune 

2 L 1 Taxe sur les chiens. 
1870-1890, 1911-1918 

 

2 L 2-3 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux. 
1866-1928 

2 L 2 1866-1898 
2 L 3 1911-1928 

2 L 4 Carnets de reçus pour le poids public.  
1971-1983 

2 L 5 Emprunt, subventions et dons reçues et versées. 

1846-1973 
Emprunts (1846-1896, 1928). 
Subventions (1931-1973). 
Dons (1957). 

2 L 6 Régie du camping municipal.- tarifs : délibérations, courriers. 

1968-1979
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

1 M Édifices publics 

1 M 1 Mairie.- réparations de la toiture : devis (1920). Aménagement dans l’ancienne école des filles, études : avant-projet, devis estimatif. Marché : 
devis, contrats de gré à gré, décompte général définitif (1967). Extension 
du groupe scolaire : plans (1968). Aménagement de la salle de la mairie : 
devis, mémoire des travaux, factures (1971-1972). Chauffage, installation 
(1973). WC publics.- construction : projet, devis, dossier marché, factures, 
plans (1965-1967). 

1920-1973 

1 M 2 Foyer communal.- construction : avant-projet, financement, adjudication, rapports d’inspection, comptes rendus des réunions de chantier, mise en 
conformité, aménagement des abords, pièces contractuelles du marché, 
plans. 

1967-1973 

1 M 3 Installations sportives.- terrain de sport « Aux Hayes », aménagement : 
subventions, délibérations, devis, correspondance, plan (1973-1978). 
Piscine avec chauffage solaire, projet de construction : courriers, 
brochures, propositions, notes de travail (1976-1979). Jeux de boules, 
éclairage : subvention, devis, factures, correspondance (1979-1981). Salle 
omnisport, projet de construction : devis, plans (1980). 

1973-1981 

1 M 4 Monuments.  
1919-1983 

Monument aux morts. - Construction : devis, factures, plans, comptes rendus de 
réunion du Comité du monument aux morts pour la patrie, listes nominatives, croquis, 
correspondance (1919-1925). Aménagement de la place de la poste et reconstruction 
du monument : délibérations du conseil municipal, plans, mémoire estimatif et 
descriptif, programme (1959-1961). Croix au cimetière, fondation et pose d’un piédestal : mémoire des travaux (1926).  
Stèle du maquis, déplacement (1946-1983). 

1 M 5 Champs de foire. – Travaux : devis, plans (1846, 1896). Location d’une 
parcelle : cahiers des charges, plans, croquis (1919). Aménagement : plans 
(1964-1965). 

1846-1965 
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1 M 6 Pont à bascule, construction et fonctionnement : pièces contractuelles, 
plans, procès-verbal de réception définitive, délibérations du conseil 
municipal. 

1955-1963 
 

1 M 7 Ferme communales de « Lyonnière », rénovation : devis, délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal de réception définitive, correspondance. 

1966-1967 
 

1 M 8 Maison R, travaux : factures, correspondance. 
1934 

 

1 M 9 Bureau de poste. 
1900-1980 

Aménagement et locations : devis, factures, plans, baux, mandats de paiement, 
correspondance (1900-1941). 
Construction de quatre logements dans le bâtiment de la poste : délibérations du 
conseil municipal, pièces contractuelles du marché (1954-1956). 
Aménagement : financement, adjudication, comptes rendus des réunions de chantier, 
pièces contractuelles du marché, plans (1966-1968). Construction de dix logements et d’un nouveau bureau de poste : appel d’offres, 
comptes rendu de réunion de chantier, devis, factures, délibérations du conseil 
municipal, demande de logement, plans (1976-1980). 
Dossier très lacunaire. 

1 M 10-13 Camping et tennis municipal.- fonctionnement et aménagements.  
1962-1986 

1 M 10-12 Camping municipal (1962-1986) : 
1M10 Fonctionnement : livres comptables, carnets à souche, 

délibérations du conseil municipal, bilans annuels (1965-1986). 
1 M 11 Réparations et aménagement : pièces contractuelles, délibérations 

du conseil municipal, devis, factures, subventions, plans (1962-
1980). 

1 M 12 Logement du gardien, construction ; aménagement du camping : 
devis, cahier des prescriptions spéciales, plans (1963-1965). Canal 
de régulation du « Sevron » au Camping, aménagement (1982-
1983). 

1 M 13 Tennis municipal, construction, fonctionnement et personnel : enquête, 
devis, délibérations du conseil municipal, subventions, arrêts de travail, nomination d’un régisseur (1980-1983). 

1 M 14 Lavoir : plan. 
(s.d). 
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2 M Édifices du culte et cimetière 

2 M 1 Cimetière.- Entrée, pose d’une grille : devis, correspondance (1870). Mur 
de clôture, construction : devis estimatif, cahier des charges, dessins, 
correspondance (1905). Agrandissement : promesse de vente, avis, état 
estimatif des terrains à acquérir, arrêté, acte de vente, décision du Conseil d’État, plan de profil en long (1920-1926). Réfection d’un mur : devis, 
délibérations, correspondance (1974). 

[1870-1974] 

2 M 2 Église et école de garçons.- Construction : cahiers des charges, 
délibérations, correspondance (1825-1843). Clocher de l’église, pose d’une 
horloge : convention (1890). Restauration : devis, correspondance (1898-1899). Réparations à la toiture de l’église et à l’aile orientale de l’école de 
garçons, marché de travaux : projet, extraits du registre des délibérations, 
devis estimatif, note de service (1920). Église, réparations du clocher : 
mémoire des travaux exécutés (1922) ; aménagement de la Grande Porte 
et réparations au clocher : devis, plan (1928) ; couverture du clocher : 
cahier des charges, marché de gré à gré, devis descriptif et estimatif, 
rapport, correspondance (1932) ; restauration des vitraux de l’église (H. 
Robert 1945) : devis, courriers, délibérations, subvention. (1967-1980) ; 
entretien de divers bâtiments communaux et de la toiture de l’église : 
devis, mémoire des travaux exécutés, correspondance (1968) ; réparation 
du clocher : devis, délibérations, marché de gré à gré, mémoire des 
travaux, sonnerie électrique, carte postale10 (1969) ; horloge, réparations 
et vente (1971-1984). 

1825-1984 

2 M 3 Presbytère.- construction : devis et détail estimatif, courriers, honoraires, 
plan (1862). Réparations : devis, détail des travaux, rapport de la 
commission des travaux communaux, courriers, délibération (1864-1927, 
1941, 1970). Puit, construction : cahiers des charges (1911). Baux (1908-
1949). 

1862-1970 

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

3 M 1 Atelier-relais (Z.A. Bergaderie).- construction : subvention, bail, 
financement, notes de travail, assurance dommages ouvrage, honoraires, 
réception des travaux, plans, correspondance. 

1982-1988

                                                        
10 Concerne les travaux de restauration de la flèche de Saint-Lager (Rhône). 
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Figure 4 -  4M3  – Maison d’école, projet de dépendances, 1868
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4 M Édifices scolaires et d'enseignement 

4 M 1-6 Etablissements d’enseignement. 
1855-1960 

4 M 1 Maison d’école (école des garçons)11, construction : cahier des charges 
(1855). Projet de dépendances12: avant-projet, décret, devis descriptif, devis 
estimatif, correspondance, états des frais, plan. (1866-1868). Restauration : 
emprunt, délibérations, procès-verbal de réception des travaux, 
correspondance (1883-1884). Jardin scolaire : plan (1905). Réparations des 
salles de classe : devis estimatif, croquis, correspondance, état financier 
(1912-1914). Logement de l’instituteur : réparations (1922). Réparations de 
plâtrerie : devis estimatif (1926). Agrandissement : cahier des charges, 
devis, affiches, note de travail (1928-1930). 3ème classe, projet non exécuté: 
plans, courriers (1944-1945). Agrandissement : adjudications, pièces 
contractuelles, plans, devis (1953-1955). Construction d’un préau : devis, 
plans, pièces contractuelles, affiche (1956-1959).  

4 M 2 Ecole des filles.- construction : centimes additionnels, emprunt, devis, détail 
estimatif, procès-verbal d’adjudication des travaux, tableau d’avancement 
des travaux, comptabilité, réception définitive des travaux, correspondance. 
Contient deux exemplaires du Courrier de l’Ain n° 130 et 138 de 1855 (1854-
1861) laïcisation13 et création de la classe enfantine : liste des enfants entre 4 et 7 ans au cours de l’année 1895 et qui peuvent fréquenter l’école 
enfantine, arrêté de laïcisation, promesse de paiement, correspondance 
(1895-1896). Appropriation et restauration : emprunt, subvention, devis 
descriptif et estimatif, soumissions, procès-verbaux de réception des 
travaux et décompte général définitif, correspondance, notes de comptes 
(1895-1898). Toiture, réparations : projet-devis (1922). Réparations : devis 
[1930-1939]. 

4 M 3 Ecole intercommunale de Durlande14.- réfection et aménagement de 
dépendances par A. R : états des frais, factures, correspondance, plan (1867-
1872) ; Achat de mobilier (1871) ; Réfection : achat de fournitures (1873-
1874) ; acquisition et réfection : subventions, emprunt, devis, acquisition, 
procès-verbal d’attribution des travaux, réception des travaux, 
correspondance. (1879-1883). Agrandissement : devis estimatif, 
délibérations, affiches, plans (1880-1892). Logements de l’institutrice, 
travaux : devis, correspondance (1923). Pompe, installation (1926). 
Eclairage, installation (1928). Réparations : marché, devis, délibérations, 
correspondance (1928-1930). Assainissement et aménagement : projet, 

                                                        
11 Pour le projet de construction de la Maison d’école, consulter les fons des Archives départementales de l’Ain (série O). En effet, un dossier de cette série porte sur la construction de la maison d’école entre 1846 
et 1855. 
12 Ce projet est rédigé par A. D, architecte établi à Bourg-en-Bresse et, apparentement, poursuivi par A. 
Rochet. En effet, le projet d’aménagement de l’Ecole de garçons du bourg est contemporain de celui de l’école de Durlande, réalisé par A. Rochet et la documentation ne permet pas de dissocier clairement un projet de l’autre. En 1867, 181 688 f sont affectés aux dépenses de réparation et de construction de l’école sans préciser de quel établissement s’agit-il. En 1868 la commune attribue 800f aux réparations de l’école de garçons et 945f à l’école des filles (voir compte de gestion de 1869).  
13 L'enseignement public est laïc depuis les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886. Ces lois 
instaurent l'obligation d'instruction et la laïcité des personnels et des programmes. 
14 Cette école, appartenant au hameau de Durlande, dans la commune de Saint-Etienne-du-Bois, avait un 
caractère intercommunal et était gérée par les communes de Saint-Etienne-du-Bois et de Viriat. Elle 
recevait des élèves de ces deux communes ainsi que de Bourg-en-Bresse. L’école de Durlande est fermée 
en 1967 et vendue. 
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soumissions, procès-verbaux d’attribution du marché, lots du marché, 
procès-verbal de réception des travaux, plans (1958-1960).  

 
Nota : pour l’aliénation du bâtiment (1969), voir 1N2. 

4 M 4 École des garçons, école des filles et cimetière.- travaux de réparations des 
écoles et de clôture du cimetière : note des travaux, mémoire des 
fournitures, correspondance (1869). Ecole des filles et assainissement du 
cimetière : devis, délibérations, demande de subventions, correspondance 
(1933-1937). 

4 M 5 Terrain scolaire d’entrainement et de jeux, construction : devis, marché de 
gré à gré, circulaires, bail, acté notarié, extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1941-1942). 

4 M 6 École libre, ouverture et vote de crédit : délibération, correspondance 
(1895, 1941). 

 4 M 7-8 Groupe scolaire.- aménagement et agrandissement. 
1960-1975 

4 M 7 Avant-projet, financement, réunions de chantier, adjudications, plans, 
procès-verbaux d’acceptation du marché et pièces contractuelles, mémoire 
et solde des travaux, pièces comptables, procès-verbaux de réception des 
travaux. (1966-1972). 

4 M 8 Devis, délibération, cahier des prescriptions spéciales, plans (2 copies), 
travaux supplémentaires (préau et cantine) (1960-1975). 

 

4 M 9 Maison des Pays de l’Ain.- transfert de la ferme des « Mangettes »15, 
projet : correspondance, coupures de presse, notes historiques, 
délibérations, plans, photographie.  

 
1981-1984 

 

                                                        
15 Ferme du XVIIème siècle située sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Bois et transférée à l’entrée sud du village dans l’ensemble de la Maison des Pays de l’Ain.  
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1 N 1 Affermage et baux divers : baux à ferme, plans, états des terrains, 
décomptes. 

1944-1984, 1993, 2003 
 

1 N 2-5 Opérations immobilières. – Acquisition, échange, vente et locations : actes 
notariés, legs, actes d’acquisition et d’aliénation de terrain, arrêtés préfectoraux, déclaration d’utilité publique, délibérations, plans, états des 
frais, correspondance. 

1838-1983 

1N2 1838-1972 
Contient le legs Prosper Perdrix, ancien maire de la commune, pour le quel la commune 

est devenue propriétaire du domaine de Lyonnière. Le legs prévoit que la commune 

assure l’entretien à perpétuité des deux concessions perpétuelles de M. P. De même, les 

fermages ou la vente du domaine doivent être investis pour la création et l’entretien d’un 
hôpital-hospice pour vieillards. 

1N3 1969-1977 

1N4 1978-1981 

1N5 1982-1983 
NB : Voir l’état des opérations immobilières. Les actes de concernant pas directement la 
commune n’ont pas été répertoriés. 

1N6 Champ dit « la Bletonnée » dépendant de la ferme des G, arpentage : 
procès-verbal. 

1884 

2 N Bois 

2 N 1 Coupes de bois, vente : délibérations, procès-verbaux, correspondance. 
1861-1931 

3 N Eaux 

3 N 1 Eaux minérales.- fabrique et dépôt à Saint-Etienne-du-Bois : arrêté 
préfectoral. 

1898 
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4 N Propriétés et droits divers 

4 N 1-3 Concessions du cimetière. 
s.d., 1925-1991 

4 N 1 Gestion : liste des tombes par ordre du plan (s.d.), photocopie du registre 
des concessions (s.d.), plans (s.d.). Service des pompes funèbres et 
concessions : tarifs (1936-1983). 

4 N 2 Fiches par concessions (1925-1971). 

4 N 3 Fonctionnement : concessions à l’abandon, fiches des sépultures de l’ancien 
cimetière, dossier de gestion des sépultures, plans, sépulture Chossat (1953-
1991).
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

Voirie 

1 O 1 Chemins vicinaux. - Classement et reconnaissance. 
1824-1977 

Tableaux général des chemins vicinaux, états des chemins (1825, 1837-1962). 
Demande de classement et de reconnaissance de chemins vicinaux : comptes rendus et rapports de l’agent-voyer (1824, 1865-1977). 
 

1O2 Chemins communaux. – Acquisitions, vente d'un délaissé, échange de 
terrains : actes de vente, croquis. 

1858-1925, 1981 

1O3 Chemins vicinaux. – Construction, élargissement, aménagement : actes de vente, arrêtés préfectoraux, rapports de l’agent-voyer, plans parcellaires, 
affiches, dessins, croquis, correspondance. 

1856-1979 
Chemin vicinal ordinaire n° 13, aménagement et rectification (1856, 1873-1879, 1905, 
1910, 1930,1949, 1960). Chemin de petite vicinalité n° 12, élargissement et construction d’un aqueduc (1866-
1867). 
Chemin de petite vicinalité n° 1, modification (1869). 
Chemin vicinal de Bény à Saint-Etienne-du-Bois, élargissement (1871). 
Chemins vicinal ordinaire du « Pommier », rectification (1876). 
Chemin vicinal ordinaire n° 9, élargissement (1877). 
Route nationale 83, entrepôt temporaire de matériaux (1894). 
Chemins n° 44 et 31 dit « Béchanne », rectification (1896-1898). 
Chemin n° 4 dit « de la Verne », construction (1905). 
Chemin vicinal ordinaire n° 36, élargissement et rectification (1906). 
Chemin vicinal ordinaire n° 16 de « Montfraze », construction et élargissement (1911, 
1919). 
Chemin vicinal ordinaire n° 20 « du Pommier », rectification (1913). 
Chemin vicinal ordinaire n° 5, construction (1923). 
Chemin vicinal ordinaire n° 38, élargissement (1948). 
Voie communale n° 18, rectification (1975). 
Voie communale n° 42, élargissement (1977-1978).Ouverture d’une voie entre la mairie et l’église (1978-1979). 
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Figure 5  – 1O16 - Rapport des incidents de la nuit du 25 au 26 décembre 1943 (1943). 

1O4 Chemins. – Entretien, empierrement et travaux : arrêtés municipaux, 
contrat avec la gravière Poncin, délibérations, programmes annuels 
facture, affiches, plans. 

1874-1982 
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1O5 Chemins communaux et place de l’église. – Alignement : plans d’alignement, arrêtés d’alignement, permission de voirie portant 
alignement, correspondance. 

1839-1974  

1O6 Carrefour de la route nationale 83 et la voie communale n°5, 
aménagement : délibérations, avant-projet, acquisitions de terrains, 
factures, plans. 

1975-1976 

1O7 Place publique. – Classement comme terrain communal : arrêté 
préfectoral, délibérations, plans, correspondance (1919). 
Agrandissement : délibérations, devis, notes (1926). 

1919-1926 

1O8 Place de l’église et du cimetière, travaux d’aménagement des trottoirs et 
enrobage : délibérations, devis, factures, correspondance. 

1979-1981 

1O9 Autoroute F 42 et A 42, présentation du projet : avant-projet, réclamations 
de particuliers, arrêtés préfectoraux, compte-rendu de réunion, coupures 
de presse, plans, correspondance. 

1973-1976 

1O10 Route nationale 83, travaux de bordure et trottoirs : compte rendu, 
délibérations, adjudications. 

1923-1976  
Pose de bordures (1923). 
Aménagement des abords (1954-1966). 
Construction de bordures, trottoirs et caniveaux (1973-1976). 

Assainissement 

1O11 Assainissement. 
1894-1954 

Écoulement des eaux dans la traversée de la commune, projet : avant-projet (1894). 
Canal égout, construction : délibérations, devis, procès-verbal de réception définitive,  
plans, correspondance (1927-1930). Réseau d’égout, extension : arrêtés préfectoraux, bordereaux des prix, devis, mémoire 
explicatif (1949-1950). 
Bordures et caniveaux, construction : devis (1954). 

1O12 Réseau d’égouts et station d’épuration, construction : enquête publique, 
avant-projet, financement, subventions, pièces contractuelles, plans, 
correspondance. 
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1960-1973 

1O13 Lotissement « l’orée de la forêt », assainissement : avant-projet, pièces 
contractuelles, affiches, plans, demande de raccordement. 

1976-1982 

1O14 Réseaux et station d’épuration.- Contrôle de la station d’épuration : 
délibérations, rapports de visite, enquête de fonctionnement (1976-1982). 
Raccordement au réseau : délibérations, convention, formulaires (1968-
1982). Entretien : délibérations, plans, factures, notes, correspondance 
(1977-1982). 

1968-1982 

Eau potable 

1O15 Eau potable.- projets de renforcement du réseau et travaux divers. 
1926-1984 

Contient les plans du réseau. 

Zone artisanale 

1 O 17 La Bergaderie, aménagement : convention avec la Société d’équipement du département de l’Ain (SEDA), classement des voies, installation du réseau électrique, certificat d’urbanisme, vente de terrains, implantation d’artisans, construction d’un centre de formation d’apprentis 
pluriprofessionnel. 

1974-1981 

1 O 18 La Bergaderie.- aménagement d’une zone artisanale : convention d’études, étude d’impact, acte notarié, convention de réalisation, délibérations, plan. 
1981 

Ouvrages d’art (voir également 3O - régime des eaux) 

1O16 Ponts et ponceau. 
1873-1957 

Pont de Chaffoux, reconstruction : arrêté préfectoral, procès-verbal d’adjudication, 
affiche, correspondance (1873-1875) ; restauration : arrêtés préfectoraux, procès-verbal d’adjudication, correspondance (1892-1893). 
Pont sur le Combremont, construction : rapport de l’agent-voyer, devis, délibérations, 
délibérations, correspondance (1895). 
Ponceau de Pommier, reconstruction : arrêté préfectoral, affiches, correspondance 
(1897). 
Pont du Châtelet, remplacement du tablier en bois du pont par un tablier métallique : 
devis, analyse des prix, plans (1905).  
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Ponceau du chemin de la Serre, projet de construction : correspondance (1910). 
Ponceaux de Lyonnière, réparations : devis, plans, rapport de l’agent-voyer, 
délibérations (1934). 
Ponceaux du biefs de Chaffoux, reconstruction : convention, affiches, devis (1929, 
1936). 
Pont du Châtelet, reconstruction : arrêté préfectoral, mémoire, plans, procès-verbal d’adjudication des travaux (1957). 

1 O 19 Moulins.- Moulin C, application du règlement des eaux et mise en 
chômage : arrêté, correspondance, procès-verbal de mise en chômage, 
enquête préfectorale (1853-1913). Moulin Perdrix : avis de réception des 
travaux règlementaires, arrêté, correspondance, procès-verbal de 
récolement, (1853-1909). Moulin des Lyonnières : procès-verbal de 
récolement (1898). 

1853-1913 

2 O Moyens de transport, électricité 

2 O 1 Abris-bus, construction : contrat, extraits du registre des délibérations du 
Conseil municipal, photographie. 

1966 

2 O 2 Ligne à 2 circuits 225kV.- raccordement au poste de Viriat de la ligne Cize-
Henri-Paul : projet d’exécution, étude d’impact. 

1980  

2 O 3 Électrification de la commune : rapports de l’ingénieur, emprunts, cahiers 
des charges, demande de concession, correspondance. 

1927-1930 

2 O 4 Lignes électriques, construction et entretien : délibérations, rapports de l’ingénieur, plans parcellaires. 
1910-1981 

Ligne de transport de Sancé à Coligny (1910). 
Ligne entre Pougny et le Creusot (1923-1924). 
Ligne 15K Viriat, Bévière, Saint-Etienne-du-Bois (1971). 
Ligne haute tension, dégâts (1981). 

2 O 5 Société l’Union électrique, demande d’autorisation de branchement 
électrique à haute tension destinée à desservir la scierie Tremble : cahiers 
des charges, plans, correspondance. 

1910-1928 

2 O 6-7 Réseau, extension et renforcement du réseau : devis, mémoires descriptifs, 
plans, correspondance. 
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1953-1973 
2O6 Première campagne (1953-1957). 
207 Seconde campagne (1971-1973). 

2 O 8 Distribution d’énergie électrique, fixation des tarifs et travaux d’entretien : 
programmes annuels, plans, procès-verbaux, demande de raccordement au réseau, correspondance avec l’Union électrique, délibérations, 
correspondance. 

1935-1981 

2 O 9 Chemins de fer. 
1862-1969 Délibération du conseil municipal de la ville de Marseille relative à l’enquête ouverte 

sur les projets de chemins de fer proposés par la compagnie du Midi et par la 
compagnie de la Méditerranée, Imprimerie J. B, Marseille : 1862. 
Ligne de chemin de fer de Bourg à Besançon. – Expropriation : décret (1863).  
Gare de Saint-Etienne-du-Bois, installation de l’éclairage électrique (1927). 
Passages à niveau, arrêté de classement (1894), suppression (1928, 1958). 
Voyages gratuits aux tombes des militaires Morts pour la France [192 ?]. 
Éclairage de la gare : correspondance (1925). Pose d’une conduite d’évacuation des eaux (1931). Dépôt de ballast et déviation d’un chemin rural (1932). 
Electrification de la ligne Bourg – Mervans (1968-1969). Accidents causés par la divagation d’animaux (1969). 

3 O Navigation et régime des eaux 

3 O 1 Cours d’eau, curage : arrêtés préfectoraux, projet de règlement du syndicat 
du Sevron supérieur, analyse des prix, plans, compte rendu de réunion, 
procès-verbaux d’élection des délégués au syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du Sevron et du Solnan, registre de 
délibération de la commission syndicale pour le curage des rivières de la 
communes, correspondance.  

1854-1971 

3 0 2 Moulins et aqueducs. 
1866-1920 

Aqueduc de Lyonnière, construction : métré des travaux (1866). 
Aqueduc sur la route nationale 83, construction : arrêté préfectoral (1880). 
Moulin Tabouret, alimentation : plans, correspondance [1920]. 

3 O 3 Usines hydrauliques : liste. 
1927 

Cette liste contient des informations sur le cours d’eau, la désignation de l’usine, le nom 
du chef de l’établissement, la puissance installée et la chute d’eau maximale. 



Archives modernes 

- 59 - 

3 O 4 Puits et captage, construction : devis, plans, cahier des charges, 
délibérations, correspondance. 

1939 

3 O 5 Plan d’eau, création : arrêtés préfectoraux, avis de publication, plans, 
correspondance. 

1981 
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Série P Culte 

1 P Culte catholique 

1P1 Comptes de la fabrique (1891, 1904-1905). Séparation de l’église et de l’état : correspondance (1905). 
1891-1905  

1P2 Affaire R (ancien curé de Saint-Etienne-du-Bois) : état des avances de frais d’avocat, courrier (1831-1837). Vicaires, traitement : lettre du préfet 
(1837). 

1831-1837
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1-3 Registre de délibérations. 
1834-2002 

1Q1 1834-1918 
1Q2 1918-1966 
1Q3 1967-2002 

1Q4 Commission administrative. 
1879-1979 

Cahier de séances (1960-1966). 
Nominations des membres : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’élections et de 
notifications, délibérations, convocations, correspondance (1879-1911, 1971-1979).  
Prêt à la commune : délibérations, enquête, correspondance (1913). 
 

1Q5 Budgets, comptes administratifs et de gestion. 
1837-1929 

Budgets (1839-1928). 
Comptes administratifs (1895-1910, 1912-1921, 1924). 
Comptes de gestion (1837-1854, 1863-1897, 1911-1929). 
 

1Q6 Secours aux indigents, aide sociale, repas des anciens. 
1896-1982 

États statistiques (1896-1907). 
Fourniture de pain : procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges, listes 
nominatives, notes (1909-1911).  
Aide alimentaire : bons, liste nominative (1909-1925, 1959). Dossiers individuels d’aide sociale (1964-1975). 
Repas des anciens : listes nominatives, factures, menus (1960, 1976-1982). 
 

1Q7 Dons et legs : actes notariés, délibérations, avis du préfet, plans, 
correspondance. 

1838-1980 
Legs T. (1838). 
Legs J. (1931). 
Legs B. (1932). 
D.L. (1936). Cahier d’enregistrement des dons (1966-1975). 
Legs F. (1980). 
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1Q8 Médailles famille française. 
1967-1981 

2 Q Œuvres charitables 

2Q1 Parrainage impérial : correspondance. 
1865-1868 

2Q2 Secours aux inondés du Bugey : listes nominatives des donateurs. 
1888 

2Q3 Souscription publique en faveur des sinistrés du sud-ouest : liste 
nominative des donateurs. 

s.d. 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisation 

3Q1 Institution des sourds-muets, paiement des frais de pension d’un élève de 
la commune : correspondance. 

1896 

3Q2 Aliénés.- placement : autorisations, ordres de sortie. 
1894-1951 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1 Allocations militaires, demande et secours d’urgence : registre de 
récépissés des recours devant la commission supérieure, états nominatifs, 
formulaires, notifications de rejet, correspondance. 

1935-1952 
 

5Q2 Accidents du travail, déclarations : registre des déclarations, procès-
verbaux de déclarations, certificats médicaux, correspondance. 

1908-1954 
 

5Q3 Assistance médicale gratuite, admissions : listes nominatives, carnets de 
maladie, correspondance. 

1917-1943 
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5Q4-7 Protection des enfants du premier âge. 
1882-1975 

5Q4 Registre de déclaration des parents et ayants droit (1882-1931). 
  

5Q5-6 Registres de déclaration des nourrices, sevreuses et gardeuses (1882-1945). 
5Q5 1882-1889 
5Q6 1890-1945 

5Q7 Nourrices, autorisation de prise en charge : dossiers individuels, cahiers de 
déclarations des parents ou ayants droit, carnets à souche des certificats 
délivrés aux nourrices, avis de placement et de protections, correspondance 
(1887-1975). 

 5Q8 Assistance aux femmes en couches : certificat mensuel, cahier d’inscription 
des aides. 

1921-1950 

5Q9 Assistance aux familles nombreuses : cahier d’enregistrement des aides. 
         1924-1929 

 

5Q10 Allocations familiales : bulletins individuels d’inscription, listes 
nominatives, états des sommes à verser, relevé des exploitations agricoles, 
états des cotisations, correspondance. 

1931-1951 

5Q11 Assistance aux vieillards, retraite. 
1936-1974 

Assistance aux vieillards, infirme, incurable : bulletins de demande d’admission 
(1936-1938). 
Allocations aux vieux travailleurs salariés : instructions, déclarations individuels, 
listes nominatives (1941-1950). 
Syndicat intercommunal pour la construction de foyers de logements pour personnes 
agées : arrêtés préfectoraux, compte-rendu de réunion, procès-verbaux d’élection de 
délégués du syndicat, correspondance (1968-1974). 

5Q12 Placement familial d’enfants : concerne des enfants alsaciens-lorrains.16 
1946 

R.K, né en 1938 ; chez A.P. 
N.M, né en 1938 ; chez J.T. 
R.K, né en 1938 ; chez P.F. 

                                                        
16 Le nombre d’orphelins alsaciens étant important à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, parmi eux, certains font l’objet d’un placement chez des familles du département de l’Ain. C’est ici le cas pour Saint-
Etienne-du-Bois. 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Écoles de la commune, fonctionnement : cahier des déclarations d’ouverture d’école, listes nominatives des élèves, nominations des 
enseignants, rôles trimestriels de la rétribution scolaire, correspondance 
(1864-1879). Ecole des filles, rétributions (1846, 1860-1868). Organisation et fonctionnement de l’instruction publique, courrier de l’instituteur : convocations, notes de service, nominations, suppléances, rémunérations, subventions pour les cours d’adultes, listes des parents, souscriptions de l’école communale à la société du Prince Impérial17, liste de candidats au conseil d’administration de l’Orphelinat de l’enseignement 
primaire, circulaires, états des locaux et du mobilier de classe, 
instructions, correspondance (1855-1891) ; cours d’adultes (1868) ; 
organisation du service scolaire à la rentrée du 1er octobre 1914 : note de 
service, circulaire (1914) ; Cour d’assises, plante de l’instituteur contre un groupe d’élèves (1930) ; nominations (1947-1961). Ecole des garçons, ouverture d’une classe : correspondance (1943). Ecoles des garçons et des 
filles, inventaire du mobilier et des archives (1916). Ecole de Durlande : 
états récapitulatifs des élèves, répartition des dépenses entre Saint-
Etienne-du-Bois et Viriat, correspondance, appropriation de la Maison d’école, traitement de l’instituteur, frais de chauffage (1869-1878, 1881). 
Ecole ménagère : liste d’élèves (1961). Classe d’orientation, création 
(1961-1962).  

1846-1962 
 

NB. : Le courrier de l’instituteur contient des pièces singulières, telles que la tenue d’une 
réunion des instituteurs du canton pour que l’instituteur de Saint-Etienne-du-Bois fasse 

part à ses confrères de la visite qu’il a effectuée à l’exposition universelle de Paris de 
1878. 

1R2 Restaurant scolaire.- fonctionnement : statuts, comptes rendus des visites d’inspection, comptes rendus des réunions de l’assemblée, circulaires, 
correspondance.  

1970-1983 

1R3 Rétribution scolaire : rôle trimestriel (1856-1880). Ouverture de classes : 
registre des déclarations (1895). Instituteurs : nominations (1924-1936).  

1856-1936 
                                                        
17 Organisme de prêts sur l’honneur fondé en 1862 par l’Impératrice Eugénie, femme de Napoléon III. Les 
crédits collectés étaient destinés à aider les familles momentanément dans le besoin ou à permettre à des personnes modestes d’acquérir leurs instruments de travail. Ces prêts ont favorisé, par exemple, l’installation de médecins cantonaux, afin de faciliter l’accès des paysans aux soins médicaux. 
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1R2 Lettre de l’inspecteur divisionnaire de l’éducation primaire de Bourg Nord à Monsieur le 
Maire, 13 février 1930. 

1R4 Groupe scolaire. 
1967-1983 Création d’une classe : délibérations, factures, coupures de presse (1980). 

Élèves admis en 6ème, remise de prix : listes nominatives, convocations, factures, 
correspondance (1967-1983). 
 

1R5 École privée, convention : délibérations, correspondance. 
1966-1986 

 

1R6 Congés supplémentaires octroyés aux élèves des écoles de la commune, accord de l’inspection académique : correspondance. 
1978-1984 
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1R7 Loi Barangé et fonds scolaires départementaux, attributions de 
subventions : programmes annuels, délibérations, certificats d’emploi de 
fonds, correspondance. 

1955-1983  
 

1R8 Transports scolaires, organisation : arrêtés préfectoraux, ordres de 
ramassage, correspondance. 

1966-1986 
 

1R9 Périscolaire. 
1974-1985 

Centre de loisirs, demande d’autorisation d’utiliser les locaux scolaires : projet de 
convention, délibérations, correspondance (1974-1985). Maison familiale, projet de location ou d’achat : comptes rendus de réunions, notes, 
correspondance (1979-1984).  
 

1R10 Caisse des écoles puis sou des écoles : cahiers de comptabilité, carnets de 
reçu, listes nominatives, factures. 

1882-1963 
 

1R11 Pupilles de la nation : listes nominatives des enfants domiciliés dans la 
commune. 

1918-1955 

2 R Sciences, lettres et arts 

2 R 1 Bibliothèque municipale, fonctionnement : factures, listes d’acquisition de 
livres, demandes de concession, cahier des recettes et dépenses. 

1881-1892 
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Série S Divers 

Société de secours mutuels scolaire 

La société de secours mutuels scolaire fusionne le 26 décembre 1910 avec « La familiale ». 

1S1 Registre de délibérations. 
1899-1911 

1S2 Registre de comptabilité. 
1899-1910 

Société de secours mutuels « La familiale » n° 435 

La familiale est dissoute, les recettes sont reversées sur le compte de la Mutuelle Bresse 

Revermont le 27 janvier 2000. 

2S1-3 Registres de délibérations. 
1880-2000 

2S1 1880-22 février 1934. 

2S2 4 mars 1934-17 mars 1972. 

2S3 15 mars 1973-27 janvier 2000. 

 

2S4-8 Registres de comptabilité. 
1909-1997 

2S4 Journal des recettes et dépenses (1909-1911). 

2S5 Recettes (1912-1929). 

2S6 Dépenses (1915-1928). 

2S7-8 Recettes et dépenses (1929-1997). 
2S7 1929-1978 

  Registre hors format. 
2S8 1979-1997 

2S9 Fonctionnement. 
1911-1997 

Révisions des statuts et des livrets : statuts, livrets, correspondance (1911-1997). 
Paiement des cotisations : livres de comptes (1937-1969). 
Suivie de la correspondance : cahiers (1912-1972). 
Tombola : cahiers d’enregistrement des gagnants et des lots (s.d.) 
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2S10-19 Membres de la société de secours mutuels. 
1909-1999 

2S10 Registre des feuilles de maladie (1909-1911). 

2S11-13 Registres matricule (1909-1961). 
2S11 1909-1912 
2S12 1915-1949 

 2S13 1950-1961 

2S14-15 Registres des maladies (1920-1935). 
2S14 1920-1930 
2S15 1931-1935 
 

2S16 Registre des membres présents aux réunions (s.d.). 

2S17-18 Registres des membres (1939-1999). 
2S17 1939-1980 
2S18 1981-1999 

2S19 Carnets de reçus des indemnités (1931-1968). 

2S20 Contrôles annuels des ministères : états statistiques des opérations 
effectuées par les sociétés mutualistes, comptes rendus des opérations, 
statistique de la mortalité, correspondance. 

1890-1998  
 

La protectrice, compagnie d’assurances contre les accidents, l’incendie 
et autres risques (agence de Saint-Etienne-du-Bois). 

3S1 Fonctionnement et comptabilité : cahier d’enregistrement des 
souscripteurs aux polices d’assurance (1961-1966), états des quittances, bordereaux, fiches de comptabilité de l’agence, correspondance (1966-
1969). 

1961-1969 

Affiches 

4S1 Affiches. 
1855-1979 Construction de la maison d’école (1855). 

Marché aux veaux (1894). 
Portrait du Maréchal Pétain [1942] 
Assainissement (1968, 1974). 
Le bleuet de France, journée nationale au profit des victimes de guerre (1971-1973). 
Mois du meuble bressan (1979). 
Mémorial du général De Gaulle (s.d.) 
Agriculteurs, votre point noir, les études de vos enfants (s.d.) 
Le poulet de Bresse comment le reconnaître ? (s.d.) 
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Divers 

5S1 Valeur des pièces d’or et d’argent fabriqué tant à Paris que dans les départements depuis le commencement du mois d’avril 1803, jusqu’au 31 
mars 1822 inclusivement (1822) ; Nouvelles de Paris (1834), 
Arithmétique de Bezout (s.d.), plan. 

(s.d.), 1822-1834 

Nota : Cet ensemble de pièces semble répondre aux exercices d’un candidat recruté par 
l’administration.
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Série T Urbanisme 

Planification urbaine 

1 T 1 Plan sommaire d’urbanisme : rapport descriptif et justificatif, règlement d’urbanisme, plan d’urbanisme. 
1969 

 
Opérations d’aménagement 

1T2-6 Lotissement « des Hayes », construction. 
1966-1979 

1T2 Ouverture d’une voie pour l’accès au lotissement et plans d’ensemble du 
lotissement : plans, notices, devis (1966). 

1T 3 Projet : appel d’offres, réunions de chantier, devis, pièces contractuelles, 
plans (1968-1970). 

1T4 1ère tranche (1970-1972). 

1T5 2ème tranche (1972-1975). 

1T6 Vente des lots : cahier d’enregistrement des ventes, actes de vente, 
correspondance (1971-1979). 

 

1T7 Lotissement « le Sevron », construction : pièces contractuelles, 
adjudications, autorisation de lotir, plans, devis. 

1974-1976 
 

1T8 Lotissement « le Châtelet », construction.  
1966-1978 

Acquisitions de terrains : actes notariés, délibérations, plans (1966-1973). 
Travaux de construction et financement : devis, factures, plans, délibérations (1974). Procès concernant l’inondation d’un lot : copie de jugement, correspondance (1977-
1978). 
 

1T9 Lotissement L’orée de la forêt. 
1975-1982 

Construction : délibérations, cahier des charges, devis, factures, plans (1975-1979). Travaux d’assainissement et de voirie : devis, factures, procès-verbal de réception 
définitives des travaux, délibérations, pièces contractuelles, plans (1981-1982). 
Ventes de lots : actes de vente (1980-1981).  
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1T10 Lotissement Aurore. – Construction, modification du règlement et vente de 
lots : règlement du lotissement, arrêtés préfectoraux, délibérations, devis, 
factures, mémoires explicatifs, pièces comptables, maîtrise d’ouvrage, 
actes notariés, plans, correspondance. 

1973-1987 
 

1T11 Lotissements communaux, construction : arrêtés préfectoraux, 
autorisations de lotir, plans, correspondance. 

1956-1978 
Champs de foire (1956). 
« Bois de Grevettes » (1976). 
« Pont Servillat (1977). 
« Béchanne » (1976). 
« Grandes mangettes » (1977). 
« Petites mangettes » (1976). 
« Bois de l’étang » (1976-1977). 
« Terre du bois de l’église » (1976-1977). 
« Aux Teppes » (1976-1978). 
 

1T12 Immeuble collectif, construction et attribution de logements : délibérations, demande d’attributions de logement, plans. 
1968-1973 

 
Urbanisme opérationnel 

2T1-34 Permis de construire. 
1963-1982 

2T1  1963-1965 

2T  1964-1965 

2T3  1966-1967 

2T4 (5 à 41 lacunes : 43, 54 et 64) 1968  

2T5 18-30 lacunes du 22 au 26 1969 

2T6 31-39 lacune : 38 1969 

2T7 12-16 1970 

 1-11 1971 

2T8 1-9 1971 

 8-27 1972 

2T9 28-43 1972 

2T10 38-54 1973 

2T11 55-69 1973 

2T12 68-89 1974 

2T13 90-106 1974 
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2T14 107-114 1975 

2T15 115-129 1975 

2T16 130-149 1975 

2T17 157-170 1976 

2T18 146-172 1976 

2T19 173-186 1976 

2T20 187-211 1976 

2T21 212-229 1976 

2T22 230-254 1977 

2T23 255-283 1977 

2T24 270-288 et 142 1978 

2T25 289-299 1978 

2T26 300, 313, 294 1979 

2T27 314-329 1979 

2T28 326, 330-345 1980 

2T29 347-367 1980 

2T30 368-380 1980 

2T31 375-397, 346, 353 1981 

2T32 398-416 1981 

2T33 335-417 et 426 1982 

2T34 436-453 1982 

2T35-37 Certificats d’urbanisme. 
1967-1984 

2T35 1967-1978 

2T36 1979-1981 

2T37 1982-1984 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 

 



Archives contemporaines 

- 74 - 

1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-5 Registres des délibérations. 
1979-2014 

1W1 12 janvier 1979 – 26 mars 1987 
1W2 23 avril 1987 – 28 mai 1996 
1W3 27 juin 1996 – 28 mars 2002 
1W4 30 mai 2002 – 20 janvier 2011 
1W5 24 février 2011 – 21 août 2014 

1W6-8 Extraits du registre des délibérations. 
1985-2004 

1W6 1985-1990 
1W7 1990-1995 
1W8 1996, 2001, 2004 (lacunaire) 

Pour les années 2000 et 2001 les délibérations sont dans un registre. 

1W9-19 Conseil municipal : convocations, comptes rendus des réunions. 
1996-2012 

1W9 1996 
1W10 1997 
1W11 1998 
1W12 1999 
1W13 2000 
1W14 janvier – novembre 2001 
1W15 décembre 2001 – septembre 2003 
1W16 octobre 2003 – mars 2005 
1W17 janvier 2006 – septembre 2007 
1W18 octobre – décembre 2007 
1W19 avril 2010 – octobre 2012 

Assurances et contentieux 

1W20-21 Contentieux. 
1991-2010 

1W20 Affaire P. (1997) 
 Affaire C. (1991-1999) 

1W21 Affaire B. (1994-2004) 

 Halle couverte (2010) 
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Administration générale de la commune 

1W22  Publications.- bulletin municipal. 
1988, 1993, 1996-2011 

1W23 Associations. 
1991-1995 Syndicat agricole d’exploitants agricoles intercommunal de Saint-Etienne-du-Bois, 

Cormangoux et Pressiat (statuts, récépissé de dépôt et liste des adhérents) (1991-
1993). 
Association loisirs jeunesse.- tennis table, Judo Club, les amis de J.P. P, A (1987-1995) 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-18 Budget primitif, budget supplémentaire, pièces justificatives, budgets 
annexes, compte administratif, compte de gestion, états fournis par les 
services fiscaux, contrôle de la chambre régionale de comptes, situation 
comptable de recettes et de dépenses par imputation et analyses 
financières. 

1983-2013 

2W1 1983-1988 

2W2 1989-1992 

2W3 1993-1995 

2W4 1995 

2W5 1996-1997 

2W6 1998-1999 

2W7 2000 

2W8 2001 

2W9 2002 

2W10 2003 

2W11 2004 

2W12 2005 

2W13 2006 

2W14 2007-2008 

2W15 2009  

2W16 2010-2011  

2W17 2011-2012 

2W18 2012-2013 

N.B. : Pour l’année 2006 il manque le compte de gestion. 

Dépenses et recettes 

2W19-25 Grand livre comptable 
1984-2012 

2W19 1984 

2W20 1985 

2W21 1986 
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2W22 1987 

2W23 1988 

2W24 1989 

2W25 2011-2012 

2W26-53 Bordereaux de mandats et de titres (commune, CCAS, atelier-relais et 
assainissement). 

1988-2012 

2W26  1988-1993 

2W27  1994-1996 

2W28  1997-1998 

2W29  1999 

2W30  2000 

2W31  2001 

2W32 titres 2002  

2W33 mandats 2002  

2W34 titres 2003  

2W35 mandats 2003  

2W36 titres 2004 

2W37 mandats 2004  

2W38 titres 2005 

2W39 mandats 2005 

2W40 titres 2006 

2W41 mandats 2006 

2W42 titres 2007 

2W43 mandats 2007 

2W44 titres 2008 

2W45 mandats 2008 

2W46 titres 2009 

2W47 mandats 2009 

2W48 titres 2010 

2W49 mandats 2010  

2W20 titres 2011 

2W51 mandats 2011 

2W52 titres 2012 

2W53 mandats 2012 
 

N.B. : Pour les mandats de 2011 il manque les services annexes : CCAS, assainissement et 

Atelier-relais. Tous les titres et mandats sont conservés car le grand livre comptable n’est 
plus imprimé depuis 1979 avec l’exception de la période 1984-1986. Pour les années 

1991-1992 il manque les mandats et pour l’année 1996 les deux. Afin de combler ces 
vides les factures ont été conservées pour les périodes lacunaires. 
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2W54-79 Factures. 
1983-2012 

2W54 - 1983, 1988 

2W55 B1-63 1993 

2W56 B1-59 1996    

2W57 B1-15 2005 

2W58 B16-36 2005 

2W59 B38-56 2005 

2W60 B1-18 2006 

2W61 B20-37 2006 

2W62 B40-57 2006 

2W63 B1-20 2007 

2W64 B21-38 2007 

2W65 B39-49 2007 

2W66 B1-19 2008 

2W67 B20-43 2008 

2W68 B1-23 2009 

2W69 B24-51 2009 

2W70 B52-65 2009 

2W71 B1-19 2010 

2W72 B20-42 2010 

2W73 B43-69 2010 

2W74 B1-22 2011 

2W75 B23-47 2011 

2W76 B48-76 2011 

2W77 A - CA  2012 

2W78 CC – F 2012 

2W79 G – O 2012 

2W80 P – Z 2012 

2W81 Invest.  2012 

 

Revenus et charges de la commune 

2W82 Subventions versées. 
1987, 1995-1996, 2001-2004 

2W83-89 Subventions reçues. 
1998-2012 
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2W83 Chaufferie – bois (1998-2003). 

2W84 Aménagement des abords de la MARPA et de l’école (1999-2002); 
Aménagement espaces publics, plan FEDER (2000-2001); Aménagement 
traversée du village (2001-2002); Aménagement Cœur du village (2001-
2005). 

2W85 Ecole maternelle, centre de loisirs (2001-2003). 

2W86 Place du village (2001); Salle de convivialité « Prosper Perdrix » (2001-
2005); Aménagement des espaces publics (2002-2004); Abords des écoles 
et VRD Nord (2003). 

2W87 Opération Cœur de village (objectif é) (2003-2009). 

2W88 Restaurant scolaire (2006-2009). 

2W89 Subventions perçues (objectif 2) (2003-2006, 2012). 

2W90 Emprunts et garanties d’emprunts. 
1994-2015 

2W91 Régie de recettes18 : journal grand livre,  arrêté de création d’une régie de 
recettes. 

1974-1995 

2W92-94 Régie du Camping municipal. 
1982-2014 

2W92 Cahiers de comptabilité (1983-1995). 

2W93 Tarifs, régie : procès-verbal de vérification  (1982-1994); installations : 
rapports de vérification (1997-2000). 

2W94 Règlement, plans, diagnostic thermique, délibérations, compromis de vente, 
arrêtés, rapport de vérification des installations électriques, journal à 
souche des recettes, cahier des droits de séjour (1995-2014). 

 

                                                        
18 Cette régie concerne la gestion financière des concessions au cimetière, les taxes funéraires et les dons au Bureau d’aide sociale (BAS). 
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3 W Personnel communal 

Rémunération et notation des agents et indemnisation des élus 

3W1 Journaux de paie par agent, contrats, fiches de notation et fiches des 
agents des écoles. 

1983-1992, 2003 
A partir de 1993, consulter les bulletins individuels de paie. 

3W2-43 Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : 
bulletins de salaire. 

1986-2012 

3W2  1986 

3W3  1988-1989 

3W4  1991 

3W5  1992 

3W6 janvier - juin 1993 

3W7 juillet – septembre  1994 

3W8 janvier – mai 1995 

3W9 juin – décembre 1995 

3W10 janvier – juillet 1996 

3W11 août – décembre 1996 

3W12 janvier – avril 1997 

3W13 mai – septembre 1997 

3W14 octobre – décembre 1997 

 janvier – mars 1998 

3W15 avril – octobre 1998 

3W16 novembre – décembre  1998 

 janvier – avril 1999 

3W17 mai – décembre 1999 

3W18 janvier – juillet 2000 

3W19 août – décembre 2000 

3W20 janvier – mai 2001 

3W21 juin – octobre 2001 

3W22 novembre – décembre 2001 

 Janvier – mars 2002 

3W23 avril – août 2002 
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3W24 septembre – décembre 2002 

3W25 janvier – mai 2003 

3W26 juin – octobre 2003 

3W27 novembre – décembre 2003 

 Janvier – mars 2004 

3W28 avril – novembre 2004 

3W29 décembre 2004 

 Janvier – août 2005 

3W30 septembre – décembre 2005 

 Janvier – avril 2006 

3W31 mai – décembre 2006 

3W32 janvier – août 2007 

3W33 septembre – décembre 2007 

 janvier – mars 2008 

3W34 avril – novembre 2008 

3W35 décembre 2008 

 janvier – juin 2009 

3W36 juillet – décembre 2009 

3W37 janvier – avril 2010 

3W38 mai – août 2010 

3W39 septembre – décembre 2010 

3W40 janvier – avril 2011 

3W41 mai – novembre 2011 

3W42 décembre 2011 

3W43 janvier - décembre 2012 

Cotisations et charges sociales 

3W44-52 Cotisations et charges sociales. URSSAF et DADS : déclarations annuelles 
de données sociales, TDS-Normes, DADS-U, tableaux récapitulatifs, états 
des charges annuels (1983-1995). 

1983-2013 

3W44 DADS et déclarations annuelles 1983-1999 

3W45 TDS-Normes 1996 

3W46 DADS et déclarations annuelles 2000-2001 

3W47 DADS et déclarations annuelles 2002-2003 

3W48  DADS et déclarations annuelles 2004-2005 

3W49 DADS et déclarations annuelles 2007-2009 

3W50 DADS et déclarations annuelles 2009-2010 

3W51 DADS-U 2011-2013 
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3W52 Déclarations annuelles 2012 

Gestion individuelle 

3W53-55 Agents. – Dossiers individuels (versement 2014): arrêtés municipaux, 
contrats de travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, 
formation professionnelle, carrière, démission, retraite, coupure de presse, 
hommage, distinction honorifique, pièces annexes, correspondance. 

.  
[1980-2010] 

3W53 B.N. 
 G.J-C. 
 P.A. 
3W54 P.P. 
3W55 P.J-P. 
 R.G. 

 

3W56-59 Agents. – Dossiers individuels (versement 2016): arrêtés municipaux, 
contrats de travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, 
formation professionnelle, carrière, démission, retraite, coupure de presse, 
hommage, distinction honorifique, pièces annexes, correspondance. 

1984-2015 
Classement alphabétique par nom patronymique.  

 
3W56 A à C 
 
 B.F. 
 B.M. 
 B.H. 
 B.L. 
 B.M-C. 
 B.B.F. 
 B.S. 
 C.S. 
  
3W57 D à H 
 
 D.S. 
 D.R. 
 G.R. 
 G.A. 
 J.M. 
 L.L. 
 L.S. 
 L.D. 
 M.C. 
 
3W58 J à M 
  
 M.R.  
 M.E. 
 M.M. 
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 M.F. 
 M.P. 
 M.M. 
 
3W59 P à Y (et saisonniers) 
 
 P.S. 
 P.S. 
 P.P. 
 S-C.M-O. 
 R.E. 
 T.J-L. 
 Y.A. 
 
 Saisonniers 2013 (P, A ; T, G ; M, R). 

3W60 Médaille d’honneur communale : dossiers de demande, avis d’attribution, 
correspondance. 

1990-2010



Archives contemporaines 

- 84 - 

4 W Élections 

Élections politiques 

4 W 1-5 Listes électorales et listes électorales complémentaires, contentieux des 
élections politiques.  

1985-2012 
 
4W1 1985-1994 
4W2 1995-1998 
4W3 2000 
4W4 2002-2007 
4W5 2012 

4 W 6-8 Elections politiques.- opérations de vote : procès-verbaux des opérations 
électorales, tableaux des conseillers municipaux élus, procès-verbaux de 
nomination, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, extraits 
des registres des arrêtés de la préfecture. 

1983-2014 

4W6 Elections municipales (1983-2001, 2008, 2014)  
 Elections européennes (1984-2004, 2009)  

 
4W7 Elections législatives (1989-2007, 2012) 

Elections régionales (1986-2004, 2010) 
Referendums (1988-2005)  

4W8 Elections sénatoriales (2008). 
Elections cantonales (1988-2008) 
Elections présidentielles (1988-2007, 2012) 

Élections socioprofessionnelles 

4 W 9-11 Elections socioprofessionnelles.- opérations de vote : procès-verbaux des 
opérations électorales, listes électorales des preneurs à ferme et des 
bailleurs, procès-verbaux des opérations de l’Assemblée électorale. 

1982-2010 

 

4W9 Sécurité sociale (1983) 
 Tribunal et Chambre de commerce et de l’industrie (1985-1997) 
 Centre régional de la propriété forestière (1986-2004) 
 Baux ruraux (1983-2002, 2010) 
 

4W10 Chambre des métiers (1983-1995) 
 Chambre de l’agriculture (1983-2000) 
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4W11 Prud’homales (1982-2008) 
 Mutualité sociale agricole (1984, 1989) 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

Pour les registres d’Etat Civil de 1981-1990 voir la série E (Archives 

modernes) 

État civil 

Non cotés Registre des naissances. 
1991-2010 

1991-2000 

2001-2010 

 

Non cotés Registres des mariages. 
1991-2010 

1991-2000 

2001-2010 
 

 

Non cotés Registres des décès. 
1991-2010 

1991-2000 

2001-2010 

 

5 W 1 Pièces annexes : déclarations  de naissances et de décès. 
2004-2009, 2013-2014 

5 W 2 Avis des mentions marginales. 
2002-2008, 2012-2014 

5 W 3 Dossiers de mariage. 
2013-2014 
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Services à la population 

5 W 4 Etrangers.- Attestations d’accueil (2005-2011). Titres de séjour : 
demandes (1992-1995 ; 2011-2013), registre de délivrance (1997-2004). 
Statistiques, état de la population étrangère par nationalités : tableaux 
récapitulatifs, circulaires (1984-1993). Certificats d’hébergement : registre 
(1997-2002). Registre de manifestation de volonté d’acquérir la 
nationalité française (1997). 

1984-2013 

5 W 5-6 Affaires militaires.- recensement : listes de recensement. 
1983-2012 

5W5 1983-2000 
5W6 2010-2012 

5 W 7 Passeports et Cartes nationales d’identité: livres d’enregistrement (2007-
2009). Autorisations de sortie du territoire : registre (1971-2013). 

1971-2013 

5 W 8 Recensement : feuilles récapitulatives de la population de la commune 
(imprimé numéro 8) (1990-2012). Statistiques de population (1999-
2002). 

1990-2012 

5W9 Police du Maire. 
1983-2015 

Chasse, demandes de permis : registre (1985-1990).  
Débits de boissons (1983-1987).  
Taxi.- licences : dossiers d’attribution et désignation des emplacements (1995-2015). 

5W10 Catastrophes naturelles. 
1988-1999 

Concerne notamment les inondations du 26 mai 1988 

Agriculture 

5 W 11 Primes agricoles, maintien du troupeau des vaches allaitantes, aide aux 
petits producteurs de céréales et prime compensatrice ovine : états 
nominatifs (1989-1998). Calamités agricoles (1988-2014). 

1988-2014 

5W12 Terrains communaux, bénéfices agricoles et animaux nuisibles. 
1986-2012 Bénéfices de l’exploitation agricole (1986).  
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Coupes et ventes de foin (1989-2012).  
Destruction du rat musqué (1997). 

Sapeurs-pompiers 

5W13 Corps de sapeurs-pompiers rattaché au Centre de Secours de Treffort-
Cuisiat : état des effectifs, nominations, activités, attribution de médailles, 
comptes rendus des réunions, listes de matériel, liste des établissements 
de la commune recevant du public, déclarations d’accident, assurances, achat d’un véhicule de pompiers. 

1986-1994   

Commerce et industrie 

5W14 Locaux à usage professionnel ou commercial : déclarations, plans. 
2013 

5W15 Les ébénistes créateurs de l’Ain (Saint-Etienne-du-Bois) : brochure. 
s.d. 

5W16 Poids public : carnet de reçus. 
1990-1992
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1 Baux et baux à ferme. 
1984-2013 

6W2 Foyer communal.- location : Baux du Syndicat d’initiative de Saint-Etienne-
du-Bois, demandes d’utilisation de la salle, inventaire vaisselle. 

1985-1994 
 

6W3-6 Ventes, acquisitions, baux commerciaux et rétrocessions de terrains. 
1986-2015 

6W3-5 Ventes et acquisitions et baux commerciaux. 
6W3 [1983-2010]  
6W4 1983-2015 
6W5 Bail commercial, ventes  et acquisitions (1984-2010) 

6W6 Rétrocessions de terrains (1984-2015) 
 

6W7 Remembrement et atlas départemental. 
1993-2003 

 
Remembrement de Saint-Etienne-du-Bois : arrêté préfectoral, procès-verbal de 
remembrement, délibérations, courriers, DICT (1999-2001). 
Remembrement de Bény et extension à Saint-Etienne-du-Bois (1999-2000). 
Association foncière de Viriat-Saint-Etienne-du-Bois : renouvèlement des membres du 
bureau (1993-2002).  
Atlas départemental par canton (juin 2003). 

Bâtiments communaux 

6W8-11 Foyer communal.- construction et rénovation. 
1982-1986, 1996-2001, 2012-2013 

6W8 Aménagement d’une salle de fêtes, études et fournitures : comptes rendus 
des visites de sécurité, rapport de sécurité, devis, fournitures de vaisselle, notices techniques. Maîtrise d’œuvre : devis, acte d’engagement, honoraires, 
plans. Réception des offres et autorisations de travaux : procès-verbaux, 
devis, autorisations. Lots marché : pièces contractuelles. Réception des 
travaux : procès verbaux et décompte général définitif (1982-1986).  

6W9 Mise en conformité, travaux préalables : études, maîtrise d’œuvre, 
délibérations. Réception et analyse des offres: rapport de présentation et d’analyse des offres, procès-verbaux. Marché (lots 1-5) : pièces communes, 
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acte d’engagement, avenants, CCTP, procès-verbaux de réception des 
travaux, décompte général définitif (1996-2001). 

6W10 Dossier des ouvrages exécutés (2000-2001). SDIS, contrôle de sécurité des 
installations (2003). Réhabilitation et extension: schéma électrique SAEZ 
(2006). Rapport Hélianthe (étude thermique) (2013). 

6W11 Rénovation : subventions, rapports de la sous-commission de sécurité, 
mission de contrôle technique, analyse des offres, étude de structure du 
bâtiment existant, plans (2012-2013). Facturation électrique, contrat EDF, 
(2010-2012). 

6W12 Centre d’animation et locaux commerciaux.- construction : plans. 
1986 

6W13-17 Maison des Pays de l’Ain (MPA).- construction et aménagement. 
1985-2003 

6W13 Déclaration de débit de boissons, contrat de gérance libre (1985-1987). 
Réaménagement de la Partie Restauration de la MPA (1991-1996). 
Rénovation, réception et analyse des offres : procès-verbaux, rapport de 
présentation. Marché : pièces contractuelles. Réception des offres : procès-
verbaux et décompte général définitif (1996-1998). 

6W14 Ferme des M, concours de la ligue urbaine et rurale pour l’aménagement du 
cadre de vie : subventions, diplôme d’honneur, plaquette de la ferme publiée par l’Association Ferme des M (1989-1990). 

6W15 Ferme de C.- démontage et transfert : projet, subventions, devis, marché 
négocié, factures, courriers, plans (1991-1993). 

 Ancienne carronnière de Jalamonde, transfert et remontage : subventions, devis, projet, délibérations, déclaration d’achèvement des travaux (2001-
2002).  

6W16-17 Marché de mise en sécurité des bâtiments. (2001-2003) 
6W16 Etudes et travaux préalables : avant-projet sommaire, mission 

SPS, assistance contrat travaux, rapport de vérification des 
installations électriques, sécurité. Réception et analyse des offres : 
rapport de présentation, procès-verbal d’ouverture des plis et d’analyse des offres, délibérations. Dossier marché : acte d’engagement, CCAP, CCTP, décomposition de prix global et 
forfaitaire. 

6W17 Réception des travaux : procès-verbaux, décompte général 
définitif, factures, procès-verbal de visite d’inspection du SDIS, 
diagnostic fluides, dossiers des ouvrages exécutés, rapport de 
vérifications règlementaires dans les établissements recevant du 
public, plans. 

6W18-19 Mairie.- extension et aménagement. 
1993-1996 

6W18 Extension du bâtiment, études, contrôle et assurance des travaux : rapport 
de présentation du marché, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, rapports de sécurité, Véritas, Socotec. Maîtrise d’œuvre : acte d’engagement, note d’honoraires. Réception et analyse des offres : procès-verbaux d’ouverture des plis et d’analyse des offres, tableau comparatif. Marchés : acte d’engagement, avenant, CCTP, CCAP, factures. Réception des travaux : 
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mémoire et solde des travaux, invitations à l’inauguration. Plans (1993-
1995). 

6W19 Logement de l’instituteur, aménagement : rapport de présentation du 
marché, pièces administratives et contractuelles du marché, compte rendu de visite d’inspection, contrôle de la légalité, réception et paiement des 
travaux, plan (1994-1996). 

6W20-33 Groupe scolaire.- extensions et aménagement. 
1993-2001 

6W20-23 Extension (1993-1995). 

 
6W20 Etudes : Assurance dommages ouvrage, rapport de sécurité, 

avant-projet sommaire et avant-projet détaillé. (1993-1995).  
6W21 Maîtrise d’œuvre et études préalables, dossier projet. Réception et 

analyse des offres : rapport de présentation, procès-verbaux, tableau d’analyse des offres. Dossier marché : pièces 
contractuelles (1994-1995).  

6W22 Dossier marché (suite): pièces contractuelles (1994-1995) 
6W23 Achèvement des travaux: mémoire des travaux et décompte 

général définitif (1995). 
 

6W24-33 Extension de l’école et aménagement du centre de loisirs-bibliothèque 
(1999-2001). 

 
6W24 Avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, assurance dommage 

ouvrage. 
6W25 Etudes : mission SPS, bureau de contrôle, étude géotechnique. Maîtrise d’œuvre: appel d’offres, marché. 
6W26 Mission DDE. Cloison mobile, construction : appel d’offres. 

Travaux de la première et de la deuxième tranche conditionnelle : 
décisions de commencement de travaux. Levée topographique. 
Réception et analyse des offres : procès-verbaux et rapport d’analyse des offres, décision de la commission d’appel d’offre. Abords de l’école : subventions, contrat global, travaux de voirie. 

6W27 Dossier marché (tous lots, sauf 3 et 6). 
6W28 Lots marché 1-11: avenants, suivi financier, certificats d’acompte 

et décompte général définitif. 
6W29 Lots 12-14: avenants, suivi financier, certificats d’acompte, 

décompte général définitif et procès-verbaux de réception des 
travaux, constat de conversion en euros des prix du marché. 

6W30 Pièces administratives (CCTP et DPGF), plans. 
6W31 Dossier des Ouvrages Exécutés. 

6W32-33 Aménagement de la cour de l’école maternelle (2010-2013). 
6W32 Subventions (2011-2013) 
6W33 DCE, études et rapports techniques, délibérations, appel d’offres, 

dossier marché (pièces administratives et contractuelles), 
factures, procès-verbaux de réception des travaux et décompte 
général définitif (2010-2012) 
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6W34-38 Restaurant scolaire.- réaménagement et réfection. 
1986-1992, 2006-2008 

6W34 Isolation phonique t acoustique : délibérations, projet, devis, factures (1986-
1992). 

6W35 Réaménagement (2006-2008) : 
6W35 Dossier DGE, Avant-projet détaillé, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, procédure adaptée, notifications et ordres de service. 
6W36-37 Dossiers marché : pièces administratives et contractuelles 

6W36 Lots 0-7 
6W37 Lots-8-13 
 Tous lots : avenants, factures. 

6W38 Réception des travaux : procès-verbaux. Mobilier, contrôle 
technique, études. 

6W39 WC Publics, installation : offres, devis, bon de commande, bon de livraison. 
1997 

6W40 Eglise.- réfection intérieure (1982-1986). Horloge, réparations (1986-
1996). Eglise, réparations à la façade et à la toiture (1991-1992). Menus 
travaux (1993). 

1982-1993 

6W41-44 MARPA19 Salle de convivialité « Prosper Perdrix ».- construction. 
-2001-2006 

6W41 Etudes et travaux préalables : avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, permis de construire, contrat de maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle 
technique, estimation des domaines, bail emphytéotique, plan de division, financement (subventions), groupement de commande avec l’Office public d’aménagement et de construction de l’Ain (OPAC), mission SPS. 

6W42 Dossier marché : pièces contractuelles. Déroulement des travaux : comptes 
rendus des réunions de chantier, enquête de circulation, correspondance. 
Installation des réseaux : téléphone, eau, éclairage, alimentation BT 
(convention de passage CEGELEC),  Aménagements extérieurs: plantations 
entrée nord. 

6W43 Réception des travaux : procès-verbaux de réception, décompte général 
définitif, main levée des réserves, convention et diagnostic chauffage, 
installation du mobilier. 

6W44 Plans. 

6W45-51 Médiathèque.- aménagement. 
2007-2009 

6W45 Réception et analyse des offres; dossier Marché : pièces administratives et 
contractuelles, avenants, ordres de service. 

6W46 Financement et paiements : subventions, certificats de paiement. 
Déroulement et réception des travaux: comptes rendus des réunions de 
chantier, procès-verbaux de réception. Etudes : CAUE de l’Ain. 

                                                        
19  Maison d’accueil rurale pour personnes âgées. 



Archives contemporaines 

- 93 - 

6W47-48 Plans. 

6W49-50 Dossier marché. 

6W51 Dossier des ouvrages exécutés. 

6W52 Appartement communal n°4.- travaux d’amélioration thermique : 
subventions, convention, factures. 

2013-2014 

Ateliers et bâtiments techniques 

6W53 Atelier relais.- construction du bâtiment de « La Bergaderie », dossier 
général : procès-verbal de réception et d’analyse des offres, acte d’engagement, devis descriptif qualitatif, CCAP, comptes rendus des réunions, courriers, certificats d’avancement, factures, plans. 

1983-1984 

6W54 Atelier relais.- construction d’un laboratoire technologique : délibérations, 
subventions, devis, assurance, factures, notes d’honoraires, permis de construire, honoraires de l’architecte, procès verbaux de réception des 
travaux, plans. 

1986-1987 

6W55 Atelier relais.- construction : assurances, maîtrise d’œuvre, procès-verbaux de réception et d’analyse des offres, dossiers marché (acte d’engagement, CCTP, CCAP, devis quantitatif, plans), procès-verbaux de 
réception des travaux, branchement réseaux divers. 

1989-1990 

6W56-57 Atelier relais.- extension du bâtiment de « La Bergaderie » (Ent. Sobremo) 
1996-1997 

6W56 Etudes et dossiers préparatoires : assurance dommage ouvrage, 
financement, résiliation de bail, assistance technique, registre de coordination sécurité santé, maîtrise d’œuvre : contrat, honoraires, 
correspondance, délibérations. Réception et analyse des offres : rapport de 
présentation du marché, procès-verbaux de réception et d’analyse des offres, tableau d’évaluation. Réception des travaux : mémoire des travaux, 
procès-verbaux de réception et décompte général définitif. Plans. 

6W57 Marchés : acte d’engagement, avenants, CCAP, CCTP, bordereaux de prix, 
devis. 

6W58-59 Atelier relais de contrôle technique de véhicules.- Garage du Pont. 
2005-2006 

6W58 Etudes et suivi des travaux : rapports de contrôle technique, maîtrise d’œuvre, permis de démolir, bornage, accessibilité, bail, emprunt, 
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contentieux. Réception et analyse des offres : procès verbaux d’ouverture des plis et d’analyse des offres, règlement de consultation. 
6W59 Marchés : pièces administratives et contractuelles.  

6W60 Atelier relais (rue centrale).- construction : étude géotechnique, analyse 
des offres, marché de travaux, déclarations TVA, branchement électricité, 
comptes rendus des réunions de chantier, procès-verbal de réception des 
travaux, ouvrages exécutés. 

2006-2011 

6W61-62 Chaufferie – bois.- construction. 
2000-2002, 2012 

6W61 Dossier de maîtrise d’œuvre, mission de contrôle technique, avant-projet 
détaillé, mission SPS, comptes rendus des réunions de chantier, études, délibérations, appel d’offres, dossier marché, procès-verbaux de réception 
des travaux, plans et dossier d’inauguration des installations (2000-2002). 

6W62 Document des ouvrages exécutés (2001) (2 copies). 

 Etude de faisabilité (2012). 

6W63 Gare SNCF.- desserte, demande citoyenne : courriers, pétition et signatures 
des habitants (1996) ; acquisition et projet d’aménagement d’un atelier 
technique : dossier de maîtrise d’œuvre, acte notarié, procès-verbal de 
délimitation, plans, délibérations, correspondance. 

1996 ; 2005-2009 

Installations ludiques et sportives 

6W64 Stade municipal. 
1987-1993 

 
Vestiaires au stade municipal, construction : actes notariés, études SOCOTEC, procès-verbal d’ouverture des plis et d’analyse des offres, dossier marché (pièces 
contractuelles), convention, avenants, procès-verbaux de réception des travaux, 
alimentation en électricité, téléphone et eau (1987-1993).  

6W65 Camping et terrains de football. 
1994-2002 

Terrain de football (2ème terrain), aménagement, marché négocié (1994-1995). 
Terrain de football.- aménagement : devis, plans, pièces contractuelles du marché, 
procès-verbaux de réception des travaux (1996-2000).  
Camping municipal, réfection du logement de fonction (2001-2002). 

6W66 Maison de la nature.- aménagement d’une maison Nature et construction d’un hall d’exposition : avant-projet détaillé, devis, dossier de permis de 
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construire, projet, plans, rapport de l’assemblée générale de la Maison de 
Pays en Bresse, courriers. 

1996-1999 

 * Seul la levée d’un plan topographique est exécutée.  
6W67 Terrains de sport.- création d’un terrain stabilisé et aménagement des 

abords : projet, subventions, convention, avenants, plans, homologation,  
registre et dossier de sécurité, branchement au réseau électrique (2005-
2007). Courts de tennis, réfection (2005). 

2005-2007 

Contrôle technique des bâtiments 

6W68-72 Sécurité des installations électriques, entretien et sécurité des bâtiments (maîtrise de l’énergie, ERP, entretien des équipements, amiante, 
vérification des extincteurs) : rapports. 

1995-2008 

6W68 Electricité 1995-2001 

6W69 Electricité 2002-2004 

6W70 Electricité 2005 

 Cantine et camping 1995-2008 

6W71 Sécurité incendie et gaz 2003-2008 

6W72 ERP 1996-2003 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Assainissement 

7W1-2  Diagnostic du réseau d’assainissement. 
1993-1997 

 2 boîtes  

7W3 Diagnostic du réseau d’assainissement (1993). Réhabilitation du réseau d’assainissement, marché de travaux (1999). VC 42.- extension des réseaux d’eaux usées, eau potable et France Télécom : avant-projet, étude préliminaire, projet d’extension, plan de récolement (2000). Extension du réseau d’assainissement, marché de travaux et autorisation de passage (2001). Amélioration du fonctionnement du réseau d’eaux usées : dossier de maîtrise d’œuvre, dossier marché, réception des travaux, décompte 
général des travaux (2002-2004).  

1993-2004 

7W4 Assainissement des agglomérations et desserte du camping municipal. 
 1995 

7W5 Assainissement de la desserte du Chatelet, marché de travaux : avant-projet détaillé, subventions, appel d’offres, dossier marché : acte d’engagement, CCAP, CCTP, bordereau des prix unitaires, devis estimatif ; rapport d’épreuves d’étanchéité à l’air ; dossier des ouvrages exécutés. 
1997-1998 

7W6 Assainissement des agglomérations.- réhabilitation du réseau de La 
Bretane: avant-projet détaillé, subventions, correspondance, comptes 
rendus des réunions, Tests d’étanchéité du réseau d’eaux usées (2 copies), 
inspection télévisée du réseau des eaux usées, dossier des ouvrages 
exécutés (2 copies), enregistrement VHS. (1999). Assainissement Les 
Hayes.- extension du réseau : subventions, mémoire explicatif, autorisations de passage, appel d’offre, dossier de marché à mise en 
concurrence simplifiée, factures, certificats de paiement, plan de 
récolement (2002-2003). 

1999-2003 

7W7 Contrôle de réception du réseau d’assainissement, inspection vidéo des 
canalisations et essais d’étanchéité à basse pression d’air (2003). Extension et amélioration du réseau d’assainissement : avant-projet, 
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servitude de passage, mémoire explicatif, devis estimatif et récapitulatif, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, dossier marché, ordres de service, 
comptes rendus des réunions, contrôle du réseau, subventions, avenant, 
décompte honoraires, certificats de paiement, rapport de réception de réseaux d’assainissement neufs, factures, DICT, convention (2004-2006). 

2003-2006 

7W8 Extension du réseau d’assainissement.- desserte de la Combe, études et 
financement : avant-projet détaillé, inspection du réseau ADTEC, 
subventions ; dossier marché de maîtrise d’œuvre ; dossier marché à 
procédure adaptée : acte d’engagement, CCAP, CCTP, mémoire des travaux, 
bordereau des prix unitaires, devis estimatif ; paiements, procès-verbal de 
réception des travaux, plans (2005-2006). Schéma directeur d’assainissement20 : dossier de demande de subvention, étude des solutions d’assainissement (première et deuxième phases), appel d’offres, convention constitutive d’un groupement de commandes, délibérations, 
marché de prestation de services, comptes rendus des réunions, cartes de 
situation, factures, certificats de paiement et procès-verbal de réception 
des travaux (2009). 

2005-2009 

7W9 Collecte des eaux usées au lieu-dit Montaplan (route départementale 
n°1083).- marché de travaux : subventions conseil général et région, 
avant-projet, dossier de maîtrise d’œuvre, appel d’offres, dossier des 
travaux, certificats de paiement, factures, décompte général définitif, 
procès-verbal de réception des travaux, dossier des ouvrages exécutés. 

 2006-2010 
 

7W10 Assainissement non collectif.- contrôle des installations : rapports réalisés 
par la société G2C Environnement. 

2009 

 Nota : dossier instruit par la Communauté de Communes de Treffort en 

Revermont.  

7W11 Etude diagnostique du système d’assainissement (G2C environnement).- 
marché de travaux : études, rapport diagnostic, état et situation des 
anomalies, plans du réseau. 

2011 

 

                                                        
20 Marché regroupé avec les communes de Courmangoux, Germagnat, Meillonnas et Pouillat. 
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Eaux 

7W12 Moulin du Chatelet.- création d’un plan d’eau : avant-projet détaillé, subventions, appel d’offres, dossier marché de détournement d’une conduite d’eau et marché de création du plan d’eau (pièces contractuelles), 
enquête publique, plans. 

1994-1996 

Réseaux électrique et téléphonique, gaz 

7W13 Ligne A1 circuit 225kV Fleyriat – Vouglans : projet d’exécution, demande de déclaration d’utilité publique (1985-1990). Ligne Genissiat – Cize – 
Fleyriat : dossier d’information, demande de déclaration d’utilité publique 
(1989-1990). 

1985-1990  

7W14 Ligne A2 circuit 225kV Fleyriat – Cize Genissiat.- réaménagement des 
lignes à 63kV aux abords de la Cluse : dossier d’information, projet d’exécution (1992). Renforcements du réseau électrique (1990-2001). 

1990-2001 

7W15 Eclairage public.- entretien et extension du réseau : programmes annuels des travaux effectués avec la maîtrise d’œuvre du Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain. 
1995-2003 

7W16 Place de l’église et église.- restructuration de l’éclairage public, réparations du fronton de l’église : avant-projet-sommaire, subventions, bordereau des 
prix, détail estimatif, décompte des honoraires, photographies, 
correspondance. 

1997-2000 

7W17 Réseau téléphonique au lotissement artisanal de la Bergaderie, mise en 
souterrain (1998). Eclairage public.- entretien et extension du réseau : 
programme annuel des travaux (2007). Zone artisanale de la Bergaderie.- travaux d’éclairage public pour l’aménagement de la voie d’accès à la zone 
artisanale, marché de travaux : DCE, règlement de consultation, annonces 
légales, analyse des offres, dossier marché (pièces administratives et 
contractuelles), ordres de service, factures. (2008). 

1998-2008 
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7W18 Antennes réseau et gazoduc. 
2001-2013 

Relais de radiotéléphonie SFR situé au lieudit « La Bergaderie » : bail, convention, rapport de mesure de champs électromagnétiques, avenant, dossier d’information, 
correspondance (2001-2013). Création d’un site macro cellulaire Orange : déclaration préalable, dossier d’information, bail, plans, état des lieux, rapport de mesure de 
champs électromagnétiques in situ, recours gracieux du collectif de vigilance « Le 
Biolay » (2001-2013). Canalisation de transport de gaz naturel entre Etrez (Ain et 
Voisines (Haute-Marne), Arc lyonnais : débat public sur le projet Val-de-Saône (2013). 

 7W19 Gestion des réseaux d’électricité et des télécommunications. 
1997-2015 

Electricité, contrat du groupe scolaire (1997) 
Electricité, conventions de servitude et déclarations de conformité (2011-2014) 
Eclairage public, transfert de compétences au SIEA : délibérations, convention (2011-
2012). 
SIEA, convention de partenariat (2008) Orange et SIEA, permissions de voirie et redevance d’occupation du domaine public 
(2007-2012). 
Bouygues, gestion de patrimoine (2015). 

7W20-22 ERDF et SIEA.- programmes de travaux et entretien du réseau. 
2002-2015 

7W20 2002-2007 

7W21 2009-2011 

7W22 2011-2015 

Voirie 

7W23-24 Voirie.- programme annuel de travaux. 
1987-2002 

7W23 1987-1989 

7W24 1994-1996, 2000-2002 

7W25 Parking au Nord du Bourg.- construction : délibérations, procès-verbal d’appel d’offres, acte d’engagement, CCTP, CCAP, devis, procès-verbal de 
réception des travaux, plans. 

1988 

7W26 Autoroute A39 : dossier d’enquête publique. 
1992 

7W27 Réaménagement du Bourg : dossier de synthèse. 
1996 
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7W28 Entrée Nord de l’agglomération le long de la R.N. 83.- aménagement : 
avant-projet, convention, plan de récolement, plan topographique, DICT, permissions de voirie, rapport paysagère, dossier d’analyse des offres, 
dossier marché (pièces contractuelles et avenants), certificats d’acompte, 
décompte général définitif, procès-verbal de réception des travaux.  

2002-2003 

7W29 Abords du Groupe scolaire et de la place du 19 mars 1962.- aménagement, 
travaux préalables : avant-projet, notice descriptive, délibérations, dossier de maîtrise d’œuvre, enquête de circulation, inspection télévisé du réseau, 
subventions, conventions, mission SPS, réception et analyse des offres, proposition d’aménagement du CAUE de l’Ain, arrêté de circulation, devis. 
Marché de travaux : dossier marché (3 lots), certificats de paiement, 
procès verbaux de réception des travaux, plans. 

2001-2003 

7W30 Abords des logements SEMCODA.- aménagement de la voirie et construction d’une halle : avant projet, convention, compromis de vente, 
dossier de maîtrise d’œuvre, comptes rendus des réunions de chantier, 
certificats de paiement, plans. 

2003-2006 

7W31 Abords du stade.- réaménagement, travaux préalables : appel d’offres. 
Dossier marché (lots 1 et 2) : dossier de candidature (pièces 
administratives et contractuelles). Réception des travaux : certificats de 
paiement, plans (2005-2007). Abords de la Maison des Pays de l’Ain.- 
aménagement : études, propositions, plan topographique (2005). Place de 
la Mairie.- aménagement : études (2006). 

2005-2007 

7W32 Cavité située près du Restaurant « Le bœuf gros sel ».- travaux de 
confortement : dossier assurance (Groupama), dossier marché (ent. 
Fondasol géotechnique), plan topographique, rapport, mission GO, G2, G4 
et G52, contrôle de nivellement du restaurant.  

 2005-2010 
 
7W33-34 Carrefour RD 1083 (ancienne RN 83) avec la RD3. 

2007-2009 

7W33 Démolition d’un bâtiment et de ses annexes et aménagement des abords du 
carrefour, lot démolition : délibérations, dossier d’appel d’offres, dossier 
marché et décompte général définitif. Dossier d’aménagement des abords, 
études préalables : avant-projet, dossier de maîtrise d’œuvre, sondage des 
sols, délimitation et bornage, dépose câbles EDF, France télécom, dation d’un terrain, convention, subventions. Dossier d’appel d’offres : annonces 
légales, rapport de présentation des offres, procès-verbal de la commission d’appel d’offres.  
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7W34 Dossier d’aménagement des abords, dossier marché : pièces administratives 
et contractuelles du marché, ordres de service, comptes rendus des 
réunions de chantier, avenants, dossiers sous-traitants. Réception des 
travaux: paiements et cautions bancaires. 

7W35 Entrée sud du village.- études : étude de réaménagement de l’entrée sud de l’agglomération (contient un Compact-disc), devis, plan topographique, 
diagnostic, enquête de circulation. 

2008 

7W36 Piste cyclable.- parcours Saint-Etienne-du-Bois – Lucinges, aménagement : dossier d’enquête publique, convention, paiements, correspondance. 
2009-2013 

7W37 Autoroute A 404 (liaison A 40).- construction : projet, flash info, études 
archéologiques et techniques, correspondance avec le Tribunal de Grande 
Instance de Bourg-en-Bresse et l’IRADES21, arrêtés, actes notariés, plans. 

1996-1997 

7W38 Autoroute A39.- mesures compensatoires en faveur de l’environnement à l’initiative de SAPRR (1998) : projet, délibérations, procès-verbaux des 
travaux effectués, plans. 

1998-2011  

7W39 Tableau de classement, entretien et gestion de la voirie communale. 
2003-2013 

Dossier technique (2003).  Demandes d’alignement (2009). 
Arrêtés de voirie (2011). 
Rue de la Gare et rue du Stage, travaux de sécurisation (2010-2011). RD 3, aménagement d’un plateau surélevé (2010). 
Zone bleu : pétition des habitants contre la mise en place d’une zone bleue (2013). 

7W40 Numérisation des rues et signalisation des chemins communaux (MAPA), 
pose de plaques : délibérations, correspondance, tableau de classement 
des voies, devis, factures (1996, 2012). Arrêtés permanents de voirie 
(1998-2010). 

1996-2012 

Communications (la Poste, chemins de fer, etc) 

7W41 Ligne à grande vitesse Rhin-Rhône (branche-sud).- projet : études 
préliminaires, dossier de demande d’alignement, dossier d’information, 

                                                        
21 Institut de Recherche et d’Analyse des Dynamiques Economiques et Spatiales (Observatoire A 39). 
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lettres du collectif Stop LGV et de l’association des riverains de la ligne de 
la Bresse, comptes rendus des réunions,  plans. 

2011-2013 

7W42 La Poste.- Horaires d’ouverture : demandes des administrés (2010-2011). 
Machine à affranchir, acquisition (2010-2013). 

2010-2013
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8 W Santé, environnement 

Secteurs protégés et habitat 

8W1 Sentier d’interprétation sur le site de la Maison de Pays de l’Ain.- mise en 
place : subventions, délibérations, devis, courriers. 

2008 

Cours d’eau 

8W2 Domaine de l’eau, assistance technique du conseil général : convention (2010). Agence départementale d’énergie de l’Ain.- assistance à maîtrise 
d’ouvrage : convention, statuts (2014). 

2010-2014 

8W3 Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du Sevron et du 
Solnan. 

2005-2014 
Moulin de Chaffoux, aménagement (2005-2006). 
Contribution financière de la commune (2007-2012). 
Bief du Châtelet, réfection de berge et de barrage (2011). 
Restauration et entretien des boisements de berges des rivières Sevron, Solnan et 
leurs effluents : déclaration d’intérêt général, enquête publique (2012). 
Effacement d’un seuil transversal sur le sevront au lieu-dit « lionnière » : avant-projet, 
déclaration de travaux (2014). 

Installations classées 

8W4-5 Installations classées. - Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études d’impact, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, dossiers 
techniques, plans. 

1986-2015 
 

8W4 1986-2015 
Exploitation agricole de M.P, 1986 ; 
Elevage de 7860 poulets au lieu-dit « Malaval », 2002 ; 
SARL, centre de sélection de volailles, 2003 ; Plan d’eau, 2003 ; 
Concession minière, gisement de sel en Bresse (Attignat), 2004 ; 
SARL Animex France, lieu-dit « Les Mangettes », 2013 ; Plateforme de transit de boues issues de la station d’épuration des eaux urbaines de la 
ville de Bourg-en-Bresse, à Viriat, 2015. 
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8W5 2008 
P. industrie, projet d’implantation d’une unité de traitement de surface, poudrage et 
cataphorese, 2008. 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1-6 Plan d’occupation des sols. 
1993-2001 

9W1 Documentation préparatoire et dossier prescrit le 2 septembre 1993 
(annexé à la délibération du 30 octobre 1997). (Plan annulé) 

9W2 Dossier de publication, exemplaire du commissaire-enquêteur (annexé à l’arrêté du 10 avril 1998).  
9W3 Dossier de publication (annexé à l’arrêté du 10 avril 1998). 
9W4 Dossier de publication (annexé à l’arrêté du 10 avril 1998). 
9W5 Dossier approuvé (annexé à la délibération du 1er octobre 1998). 

9W6 POS modifié le 29 novembre 2001.  

9W7 Carte communale (1993-1997). Plan d’urbanisme, mise à jour et servitudes de l’aérodrome de Bourg-Cezeriat : plans (2000-2004). 
1993-2004 

9W8 Schéma de cohérence territoriale (Syndicat Mixte Bourg-Bresse-
Revermont) : Dossier arrêté (2007), dossier approuvé (2012). 

2007, 2012 

 

Opérations d’aménagement 

9W9-16 Zone d’activités « la Bergaderie ».- extension d’un lotissement industriel et 
artisanal. 

1980-2014 

9W9 Extension: Note, programme des travaux, cahier des charges, règlement, 
avenant, délibérations, arrêtés,  avant-projet détaillé, étude d’impact, 
règlement, cahier des charges, plans, baux commerciaux (1988-1992). 

9W10 Société Atryl, travaux (1996-2004). Phase III des travaux : Avant-projet 
sommaire (2002), analyse des offres, estimation prévisionnelle des travaux, 
DCE (2002). Dossier de déclaration au titre de l’article 10 de la loi sur l’eau 
du «  janvier 1992 ; dossier de déclaration concernant les rejets d’eaux pluviales, projet de construction d’un bassin d’écrêtage des eaux pluviales 
(communauté de communes de Treffort en Revermont) (2004-2007). Baux 
commerciaux (1991-2013). 

9W11-12 Révision simplifiée du POS : registre de concertation, révision simplifié n°1, registre d’enquête publique (2009) (2 copies). 
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9W13-15 Actes notariés (1980-2014) 
9W13 1980-1995 
9W14 1997-2014 
9W15 1982-2012 

9W16 TVA sur la valeur ajoutée (1992-2007) 

9W17-21 Lotissements. 
1983-2005 

9W17 Le Biolay (1983-1986) 

9W18 Les Jacquemins (1982-1988) 

9W19-20 La fruitière du village (1982-1985) 
9W19 Dossier des travaux (1982-1985) 
9W20 Actes notariés, plans, bornages (1982-1991) 

9W21 Champ Roy (2005) et OPAC Le Biolay (2006). 

Autorisations d’urbanisme 

9W22-120 Permis de construire, permis de démolir et permis de lotir. 
1983-2015 

9W22 452-474 1983 

9W23 475-503 1983-1984 

9W24 504-521 1984 

9W25 523-548 1985 

9W26 549-570 1985-1986 

9W27 571-589 1986-1987 

9W28 590-607 1987 

9W29 608-626 1988 

9W30 627-648 1989 

9W31 649-665 1990 

9W32 666-694 1991 

9W33 696-714 1992 

9W34 715-721 1992 

9W35 722-732 1993 

9W36 733-741 1993 

 1 à 10 1994 

9W37 10-31 1994 

9W38 1-10 1995 

9W39 11-19 1995 

9W40 1-13 1996 

9W41 14-25 1995 

9W42 1-19 1997 
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9W43 1-18 1998 

9W44 19-32 1998 

9W45 1-17 1999 

9W46 18-27 1999 

9W47 1-6 2000 

9W48 7-14 2000 

9W49 15-24 2000 

9W50 25-30 2000 

9W51 31-33 2000 

9W52 1-10 2001 

9W53 11-18 2001 

9W54 19-24 2001 

9W55 25-31 2001 

9W56 32-33 2001 

9W57 1-7 2002 

9W58 8-15 2002 

9W59 16-24 2002 

9W60 25-33 2002 

9W61 34-38 2002 

9W62 1-8 2003 

9W63 9-13 2003 

9W64 14-18 2003 

9W65 19-26 2003 

9W66 27-35 2003 

9W67 36-45 2003 

9W68 46-48 2003 

9W69 1-13 2004 

9W70 14-25 2004 

9W71 26-31 2004 

9W72 32-43 2004 

9W73 1-12 2005 

9W74 13-21 2005 

9W75 22-34 2005 

9W76 35-40 + PL 2005 

9W77 41-47 2005 

9W78 1-4 + PL 2006 

9W79 5-16 2006 

9W80 17-21 2006 

9W81 22 2006 



Archives contemporaines 

- 108 - 

9W82 25-29 2006 

9W83 30-35 2006 

9W84 1-9 2007 

9W85 10-18 2007 

9W86 19-23 2007 

9W87 24-33 2007 

9W88 1-16 2008 

9W89 17 2008 

9W90 18-25 2008 

9W91 26-33 2008 

9W92 1-10 2009 

9W93 11-19 2009 

9W94 1-10 2010 

9W95 12-17 2010 

9W96 18-23 2010 

9W97 24-28 2010 

9W98 29-32 2010 

9W99 1-8 2011 

9W100 9-16 2011 

9W101 17-22 2011 

9W102 1-18 2012 

9W103 18-26 2012 

9W104 27-35 2012 

9W105 1-6 2013 

9W106 7-16 2013 

9W107 13-16 2013 

9W108 17-22 2013 

9W109 1-6 2014 

9W110 7-13 2014 

9W111 14-20 2014 

9W112 21-26 2014 

9W113 27- 2014 

9W114 1-3 2015 

9W115 5 2015 

9W116 4, 6-10 2015 

9W117 11-16 2015 

9W118 17-24 2015 

9W119 25-29 2015 

9W120 30 2015 
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9W121-137 Certificats d’urbanisme. 
1986-2015 

9W121     1986-1991 

9W122      1992-1996 

9W123      1997-1998 

9W124      1999-2000 

9W125      2001-2002 

9W126      2003-2005 

9W127      2006-2007 

9W128      2008-2009 

9W129 1-34 2010 

9W130 35-51 2010 

9W131 1-50 2011 

9W132 1-37 2012 

9W133 1-41 2013 

9W134 42-59 2013 

9W135 1-58 2014 

9W136 1-22 2015 

9W137 23-65 2015 

9W138-140 Déclarations d’intention d’aliéner. 
2010-2014 

9W138 2010-2011 

9W139 2013 

9W140 2014 

9W141 Droit de préemption urbain. 
2005 
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10 W Action sociale, enseignement 

Aide sociale 

10W1 Comité communal d’action sociale (CCAS), fonctionnement : comptes 
rendus des réunions. 

1996-2001 

Enseignement primaire / Regroupement pédagogique 

10W2 Enseignement primaire public et privé. 
1983-2011 Comptes rendus du conseil d’écoles, réunions d’inspection, correspondance et petits 

travaux (1983-1985) 
Restaurant scolaire, distribution de produits laitiers, menus (1985-1993) 
Commission scolaire : comptes rendus des réunions (1998-1999). 
Ecole privée : versement de subventions et garantie d’emprunt (1991-2011) Santé et milieu de vie, enquête réalisée par un groupe d’élèves aides-soignants de l’IFSI de Bourg-en-Bresse (1996). 
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11 W Sports, loisirs, culture 

Culture 

11W1 Jumelage avec la commune de Linsengericht (Altenhasslau, Allemagne) : 
activités du XXème et du XXVème anniversaire, fête de la bière. 

1985-1995 
 

11W2 San Francisco de Sales (Colombie).- rapports et rencontres avec la 
commune22 : courriers, copie d’un acte d’état civil, médaille commémorative 
du 140ème anniversaire de la fondation de la commune de San Francisco de 
Sales, photographies des locaux de la mairie et de la cérémonie réalisée le 
14 juillet 1997. 

1997 

11W3 Inventaire supplémentaire des monuments historiques.- classement de biens de l’église. 
2011 

Concerne un ciboire en argent doré de 1862 conservé dans l’église de Saint-Etienne-du-Bois. 

Patrimoine et lecture publique 

11W4 Association des prisonniers de guerre de Saint-Etienne-du-Bois – 
Courmangoux (1939-1945) : cahier avec la liste des prisonniers de guerre. 

s.d. 

11W5 Bibliothèque municipale.- fonctionnement : conventions avec l’association 
des familles rurales et la bibliothèque départementale de prêt. 

1988-2010 

11W6 Hommage à P.C, résistant, inauguration de la place « P.C. » : invitation, 
photographies, biographie, recueil de presse. 

2014 

 

 

                                                        
22 San Francisco de Sales est une commune de Colombie fondée par F.C, français né à Saint-Etienne-du-Bois. 
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Loisirs 

11W7 Calendrier des fêtes (1980). Vogue et autres fêtes communales.- 
organisation et fonctionnement (1983-1995). 

1980-1995 

11W8 Associations.- aide financière : subventions octroyées par la commune, 
correspondance, brochures, activités. 

1996-1998 
 

Fleurissement 

11W9 Fleurissement. 
1998-2004 

Nota : contient une collection de photographies. 
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AI   Archives intermédiaires 

COMUNE DE PONT-D'AIN 

REPERTOIRE DES ARCHIVES ELIMINABLES A TERME 

Cote 

AI 
Compétence Objet Analyse 

Date 

début 

Date 

fin 
DUA 

Tri et 

éliminations 

[année] 

AI 1 Elections 
Listes 
électorales 

Etablissement et révision : 
tableaux de rectification et de 
modification, avis d'inscription 
et de radiation. 2012 2015 3 2019 

AI 2 Population 
Affaires 
militaires 

Recensement : liste et notices 
individuelles 
CNI : demandes 2010 2013 5 2019 

AI 3 Enseignement Inscriptions 
Demandes de dérogation 
scolaire 2008 2013 5 2019 

AI 4 
Biens 
communaux Bâtiments 

Location temporaire de salles : 
contrats, inventaire, états des 
lieux. 2010 2015 1 2017 

AI 5 Finances 
Budgets et 
comptes Préparation budgetaire 2011 2012 5 2018 

AI 6 Urbanisme 
Urbanisme 
opérationnel DT 1986 1990 5 1996 

AI 7 Urbanisme 
Urbanisme 
opérationnel DT 1991 1994 5 2000 

AI 8 Urbanisme 
Urbanisme 
opérationnel DT 1995 1996 5 2002 

AI 9 Urbanisme 
Urbanisme 
opérationnel DT 1997 1998 5 2004 

AI 
10 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DT 1999 1999 5 2005 

AI 
11 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DT 2000 2000 5 2006 

AI 
12 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DT 2001 2001 5 2007 

AI 
13 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DT 2002 2003 5 2009 

AI 
14 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DT 2004 2004 5 2010 

AI 
15 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DT 2005 2005 5 2011 

AI 
16 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DT 2006 2006 5 2012 

AI 
17 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DT 2006 2006 5 2012 

AI 
18 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DT 1-19 2007 2007 5 2013 

AI 
19 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 1-10 2007 2007 5 2013 
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AI 
20 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 1-23 2008 2008 5 2014 

AI 
21 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 24-44 2009 2009 5 2015 

AI 
22 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 1-31 2009 2009 5 2015 

AI 
23 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 1-23 2010 2010 5 2016 

AI 
24 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 24-49 2010 2010 5 2016 

AI 
25 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 50-69 2010 2010 5 2016 

AI 
26 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 1-23 2011 2011 5 2017 

AI 
27 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 24-46 2011 2011 5 2017 

AI 
28 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 47-55 2011 2011 5 2017 

AI 
29 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 1-24 2012 2012 5 2018 

AI 
30 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 25-35 2012 2012 5 2018 

AI 
31 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 1-26 2013 2013 5 2019 

AI 
32 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 1-24 2014 2014 5 2020 

AI 
33 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 25-49 2014 2014 5 2020 

AI 
34 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 2015 2015 5 2021 

AI 
35 Urbanisme 

Urbanisme 
opérationnel DP 2015 2015 5 2021 
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Annexes 
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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 

 
abri-bus : 2O1 
administration communale : 1D, 1W 
accidents du travail : 3F5, 5Q2 
actes notariés : 1N2-5, 1Q4, 1T8, 1T10, 

6W1-7, 9W13-15  
adjudications : 1O10, 1O16, 1Q5, 1T7 
affermage : 1N1 
affiches : 4S1 
agence postale communale : 1M9 
A. (chef de gare) : 4H17 
agriculture : 3F1-9, 5W11-12 
aide sociale : 1D7, 1Q, 10W 
alignement : 9W138-140 
animaux nuisibles : 1I6 
archives : 3D2, 3D3, 1R1 
arrêtés du maire : 2D1-4 
assainissement 

- gestion : 1L, 7W1-2 
- travaux : 1O11-14, 7W3-11 

assistance médicale gratuite : 5Q3 
associations : 3D5, 1W23, 11W4, 11W8 
assurances : 4D1 
assurance mutuelle de Durlande : 3D5 
assurance mutuelle du bétail : 3D5 
atelier-relais : 3M1, 6W53-60 
autoroute : 1O9, 7W37-38 
 

B 

 
B.F. : 3W56 
bâtiments :  

- construction et aménagement : 

1M1-14, 2M1-3, 3M1 4M1-9, 

6W8-67 

- contrôle technique : 6W68-72 

baux : 1N1 
Bergaderie, la (zone artisalane) : 1O17-

18 
biens communaux : 1N1-6, 6W3-6 
B.E. : 4H17 
Bletonnée, la (Champ) : 1N6 
bois, vente : 2N1 
B.M. : 2K4, 3W56 
B. (legs) : 1Q7 
boues d’épuration : 1O12, 1O14, 8W4 
bordereaux titres et mandats : 2W18-45 
B.H. : 3W56 
B.L. : 3W56 
B.M-C. : 3W56 
B.B.F. : 3W56 
budgets :  

- budgets et comptes : 1L1-5, 2W1-

18 

- préparation budgétaire : AI 5 

B. (affaire) : 1W21 
B. (Nicolas) : 3W53 
bulletin communal : 3D4, 1W22 
bureau d’aide sociale : 1D8, 1Q1-8 
bureau de poste : 1M9, 7W42 
B.S. : 3W56 
 

 
C 

 

cadastre : 1G1-33 
caisse des écoles : 1R10 
calamités agricoles : 3F7, 5W10 
C.S. : 3W56 
camping  

- régie :  2L6, 2W92-94 

- construction, aménagement, 

fonctionnement : 1M10-12 
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C.L. : 4H17 
CCAS : 2D1, 1Q1-8, 10W1 Certificat d’urbanisme : 2T35-37, 

9W121-137 
Chaffoux (moulin) : 1O19 
champ de foire : 1M5 
charges sociales : 2K7, 3W44-52 
chasse : 1I6, 5W 
chaufferie-bois : 6W61-62 
chemin de fer : 2O9, 7W41 
chemins vicinaux 

- classement : 1O1 

- acquisitions, ventes : 1O2 

- travaux : 1O3-5 

C. (sépulture) : 4N3 
cimetière : 1M4, 2M1, 4M4 
comptes : 1L6, 2L1-14 
comptabilité : 1L10-16, 2W26-81 
concessions : 4N1-3 
conseil municipal : 1D9, 1W9-19 
C.M. : 2K4 
conscrits : 1I2 
contentieux : 4D2, 1D20-21 
C.L. ; 4H17 
C.P. : 11W6 
courmangoux : 3D1 
cours d’eau : 3O1, 8W2 
correspondance : 2D5-28, 1W 
C. (affaire) : 1W20 
 

D 

 
D.S. : 3W57 
débits de boisson : 1I3, 5W9 
délibérations : 1D1-9, 1W1-6, 1W1-8 
D.R. : 3W57 
D.J. : 2K4 
dossiers nominatifs du personnel : 2K4, 

3W53-59 
droit de préemption urbain : 9W141 

E 

 
école : 1M1, 4M1-8, 6W20-33 

10W2, 4M1-8 
 
eau potable 

- travaux : 1O15-17, 7W12 
- analyse des eaux : 5I3 
- eaux minérales : 3N1 

éclairage public : 7W15, 7W16 
église : 2M2, 6W40 
élections :  

- politiques : 1K4-5, 4W6-8 

- socioprofessionnelles : 1K6-8 

électrification  
- travaux : 2O2-4, 2O6-8, 7W14, 

7W20-22 

- distribution d’énergie : 2O5, 7W13, 

7W19 

élus : 2K6, 3W2-43 
emploi militaire : 1H4 
emprunts : 2L5, 2W90 
enseignement  

- public : 1R1-1R4, 10W2 

- dérogation scolaire : AI 3 

- privé : 1R5, 10W2 

environnement : 8W1 
établissements classés :  5I1, 8W4-5 
étang : 3O5 
état civil : 1E1-69, 5W1-3 
étrangers : 2I1-4, 5W4 
 

F 

 
fabrique de l’église : 1P1 
factures : 1L15-16, 2W54-81 
fêtes : 1I2, 11W7 
finances : L, 2W 
fiscalité locale : 1G24-31 
fleurissement : 11W9 
foire : 4F1 
foyer communal : 1M2, 6W2, 6W8-11 
F. (legs) : 1Q7 
fruitière : 3D5 
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G 

 
G.L. : 4H17 
G.J-C. : 3W53 
G.R. : 3W57 
garde nationale : 3H1 
gare SNCF : 6W63 
G.M. : 2K4 
G.A. : 3W57 
gaz : 7W18 
Gilets (ferme de) : 1N6 
G.A. : 2K4 
grand livre : 1L7-14, 2W19-25 
guerres :  

- 1870-1871 : 4H19 

- 1914-1918 : 4H1-4H8 

- 1939-1945 : 4H9-4H17 

- 1954-1962 : 4H18 

 
 

H 

higyène publique : 5I1-7 
hôtel-de-Ville : 1M1, 6W18-19 

I 

impôts : 2L1-3 
industrie hydraulique : 3O3 
inhumations : 1I5 
inondations : 4D1 
installations sportives : 1M3, 1M13, 
6W64-6W67 
intercommunalité : 8W3 
inventaire communal : 3D3 
 

J 

J. (legs) : 1Q7 
J.J. : 2I1 
J.M. : 3W57 
jumelage : 3D6, 1I2, 11W1 
justice : 3I1-3I2 

K 

K.R. : 5Q12 
K.R. : 5Q12 

L 

 
L.M. : 2K4 
lavoir : 1M14 
L.L. : 3W57 
legs : 1N2-5, 1Q7 
listes électorales : 1K1-3, 4W1-5, AI 1 
litiges : 4D2, 1W20-21 
Linsengericht : 3D6, 1I2 
locations : 6W52, AI 4 
L.S. : 3W57 
L.D. : 3W57 
lotissements : 

- Des Hayes : 1T2-6 

- Le sevron : 1T7 

- Le Châtelet : 1T8 

- L’orée de la forêt : 1T9 

- Aurore : 1T10 

- Champs de foire : 1T11 

- Bois de Grevettes : 1T11 

- Pont Servillat : 1T11 

- Béchanne : 1T11 

- Grandes mangettes : 1T11 

- Petites mangettes : 1T11 

- Bois de l’étang : 1T11 

- Terre du bois de l’église : 1T11 

- Aux Teppes : 1T11 

- Le Biolay : 9W17, 9W21 

- Les Jacquemins : 9W18 

- La fruitière du village : 9W19-20 

- Champ Roy : 9W21 

L. (don) : 1Q7 
Lyonnière (acqueduc) : 3O2 
Lyonnières (ferme communale) : 1M7 
 

M 

 
mairie : voir Hôtel-de-Ville 
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Maison des Pays de l’Ain : 4M9, 6W13-
17 
Ferme des Mangettes 

marché hebdomadaire : 1I4 
marché aux veaux : 4F1 
M.C. : 3W57 
médiathèque municipale : 2R1, 6W45-

51, 11W5 
M.R. : 3W58 
M.E. : 3W58 
M.M. : 3W58 
M.F. : 3W58 
monument aux morts : 1M4 
monuments historiques : 1M4, 11W3 
M.P. : 3W58 
M.N. : 5Q12 
M.M. : 3W58 
 

N 

 
nomades : 1I1 
nourrices : 5Q7 
 

O 

 
ordures ménagères : 1G28 
 

P 

 
paie : 3W1-3W43 
P.S. : 3W59 
paroisse, registres : GG1-11 
passeports : 2I4, 5W7 
Perdrix (moulin) : 1O19 
P. (affaire) : 1W20 
P.A. : 3W53 
P.J. : 4H17 
P.P. : 3W54 
P.P. : 1N2 

permis de construire : 2T1-34, 9W22-
120 

P.S. : 3W59 
personnel communal : 2K1-2K7, 3K1, 

3W53-60 
P.P. : 3W59 
pigeons voyageurs : 2H4 
place publique : 1O7-1O8 
plan d’occupation des sols : 9W1-6 
plan local d’urbanisme : placard salle 

adjoints (dossier en cours). 
plateau sportif : 6W7 
poids public : 2L4, 1M6, 5W16 
police du Maire : 1I1-1I6, 5W9 
police générale : 2I1-4 
Pollon : 7W8 
pompiers : H9 
P.J. : 4H17 
P.C. : 3F8 
P.J-P. : 3W55 
ponts : 3O2 
première Guerre mondiale : 4H1-4H8 
presbytère : 2M3 
Protectrice, la (Compagnie d’assurance 

contre les accidents) : 3S1 
puits : 3O4 
pupilles de la Nation : 1R11 
 

R 

 
R.G. : 3W55 
R.H. : 2K4 
recensement : 

- Population : 1F1-2, 5W8 
- Militaire : 1H1-3, 5W5-6, AI 2 
- Véhicules et animaux de trait : 

2H1-2 
regroupement de communes : 3D1 
remembrement : 1G34, 6W7 
R. (ancien curé) : 1P2 
R.E. : 3W59 
R.R. : 2K4 
R.A. : 3D2 
R. (Architecte) : 4M3 
R. (maison) : 1M8 
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route départementale 1083 (Ancienne 
route nationale 83) : 1I1, 1O6, 1O10, 
3O2, 7W33-34 
Ruchers : 3F1 
 

S 

 
SAN FRANCISCO DE SALES (Colombie) : 

11W2 
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