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7 FEVRIER 1790 

 

FORMATION DE LA MUNICIPALITE DE VIEUX  D’IZNAVE * 

(Dans l’église) 

 

La paroisse de Vieux d’Iznave* est composée de 8 villages ou hameaux : Vieux et Tallipiat* , Corcelettes* , Chevril et 

Rivoire, Le Balmay, Condamine, Oysellaz*, soit 6 communautés différentes dont chacune a des  intérêts particuliers et 

des communaux séparés. 

Les habitants de la Paroisse ont été assemblés dans l’église pour l’élection de leurs officiers municipaux. 

La population de cette Paroisse est de 1160 âmes y compris 213 de Condamine et 150 de Oysellaz*. 

La composition des officiers municipaux de la Paroisse de Vieux  d’Iznave* ne doit être ni de plus, ni de moins de 6 

membres. 

 

PRESIDENT :   François Joseph LEVRAT (Curé) 

SECRETAIRE : Jean-Claude BASTIEN (Corcelettes*) 

SCRUTATEURS : Jean-Baptiste BERTRAND 

(les plus âgés)  Jacques CARRIER 

   Claude BERTRAND 

 

Il a  été procédé à la nomination du Maire par un scrutin individuel. 

Jean-Baptiste CARRIER a eu la pluralité des voix et a été proclamé Maire. 

Il a été ensuite procédé à la nomination des 5 autres officiers municipaux par un scrutin de liste double.  Ont obtenu la 

pluralité absolue des voix dans l’ordre qu’ils sont ici dénommés : 

     

    Joseph Marie GOYFFON 

    Joseph François BOUVET 

    Thomas  GOYFFON 

    Louis Marie MOLLIE 

    Jean Baptiste JACQUET 
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8 FEVRIER 1790 : Election du Procureur de  la Commune : Claude BERTRAND a eu la pluralité des voix. 

 

14 FEVRIER 1790 : Le Conseil Général de la Commune de la Paroisse de Vieux d’Iznave* procède à l’élection du 

secrétaire greffier de la Municipalité. 

Elu : Jean Claude BASTIEN. 

 

Nomination d’un sergent de la Municipalité tant pour faire la publication des décrets de l’Assemblée, lettres, patentes 

et proclamations du Roi, ordonnances de police, que pour mettre à exécution les jugements et ordonnances de la 

Municipalité. 

 

25 JUILLET 1790 : La Communauté de CONDAMINE LA DOY* demande sa séparation de la « Mère Paroisse ». 

 

10 AOUT 1790 : Le Conseil Général de la Commune de Vieux d’Iznave* ayant lu les décrets de l’Assemblée 

Nationale concernant les biens ecclésiastiques, a arrêté d’une voix unanime que les officiers municipaux feront leur 

soumission pour acquérir tous les biens ecclésiastiques situés sur le territoire de leur commune, les forêts de la 

Chartreuse de Meyriat exceptées. 

 

COPIE DE LA SOUMISSION 

 

« Nous officiers municipaux de Vieux d’Iznave* en 

exécution de la délibération prise par le Conseil 

Général de la Commune du 10 AOUT 1790 et 

conformément à l’autorisation qui nous y est donnée, 

déclarons que nous sommes dans l’intention de faire, 

au nom de notre commune, l’acquisition des domaines 

nationaux dont la désignation suit :  

 

1° Le domaine de la Courrerie dépendant de la 

Chartreuse de Meyriat  (maison du fermier, 

grange, écuries, jardin, prés, terres, champs et le 

parcours dans les forêts voisines ....) 

 

2° Le domaine de Praban aussi dépendant de la dite 

chartreuse consistant en grange, prés, terres, et 

parcours dans les forêts voisines... 

 

3° Le domaine de la grosse grange de Rivoires* 

consistant aussi en grange et bâtiments, prés et 

terres avec les parcours et pâturages de la dite 

chartreuse... 

 

4° La petite grange de Rivoires* aussi dépendante de 

la dite chartreuse consistant en grange, prés, 

terres et parcours dans les forêts voisines.... 

 

5° Le domaine du Chevril aussi dépendant de la dite 

chartreuse consistant en bâtiment, prés et 

terres... 

 

6° Le domaine du Puble aussi dépendant de la dite 

chartreuse consistant en bâtiment, prés et 

terres... 

 

7° Le domaine du Balmay consistant  en bâtiment dépendant de la dite chartreuse, ainsi qu’en prés et terres... 

 

8° Les prés que les chartreux de Meyriat fauchaient et qui ne sont pas affermés... 
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9° ... mots illisibles... 

 

10° Un pré situé sur le territoire du Balmay, Paroisse du dit Vieux*, dit « En la lois » dépendant d’une chapelle sous le 

vocable de Saint Antoine qui est dans l’église de Vieux*... 

 

11° Un canton de bois sapin dépendant de la dite chapelle... 

 

12° Un petit terrier dépendant aussi de la dite chapelle... 

 

13° Les terres et prés dépendant de la Cure du dit Vieux* 

 

* * * 

 

Etat des religieux qui habitaient la Chartreuse de Meyria* à l’époque de la promulgation du  

décret du 29 Octobre 1789 :  

 6 Religieux Profès dont le Prieur est Rémi DUREMBERG. 

 3 Frères laïs*. 

 

27 MARS 1791 : Les biens de la Chartreuse de Meyriat ont été vendus à la Commune de Vieux d’Iznave* en monnaie 

d’époque soit 78 457 livres et 2 sols, en 15 obligations égales payables en 15 années. 

 

13 NOVEMBRE 1791 : Joseph Marie GOYFFON (Le Balmay) est proclamé Maire. 

 

2 DECEMBRE 1792 : Joseph Marie GOYFFON réélu Maire. 

 

14 VENDEMAIRE AN 12 (7 Octobre 1803) : Joseph Marie CARRIER est nommé Maire par le Préfet en 

remplacement du citoyen GOIFFON * démissionnaire. 

 

15 FEVRIER 1806 : Placement d’un bac en pierre au centre du village du Balmay pour abreuver les bestiaux. 

(Fontaine de la Chervas) 

 

20 DECEMBRE 1807 : Joseph Marie CARRIER est nommé Maire par le Préfet. 

 

17 JANVIER 1816 : Louis GOYFFON est nommé Maire par le Préfet. 

 

13 OCTOBRE 1833 : Délibération fixant la participation de la Commune pour la construction du pont de Valey. 

 

9 JUILLET 1837 : Simon 

BERTRAND est nommé Maire par le 

Préfet. 

« Je jure fidélité au roi des Français, 

obéissance à la Chartre 

Constitutionnelle et aux lois du 

Royaume » 

 

21 JUILLET 1839 : Règlement d’une 

facture au sieur BURGAT Simon, 

maître tailleur de pierre demeurant à 

Volognat, pour la fourniture de deux 

bacs au hameau du Balmay. 

 

9 FEVRIER 1842 : Adjudication du 

four banal du Balmay. 
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ENVIRON 1847 : André Marie BERTRAND nommé Maire. 

 

ENVIRON 1852 : Jean Marie CARRIER nommé Maire. 

 

ENVIRON 1859 : Jean Marie HUGONNET nommé Maire. 

 

ENVIRON 1874 : Louis CHAPELAN nommé Maire. 

 

ENVIRON 1883 : François Victor HUGONNET nommé Maire. 

 

21 JUILLET 1839 : Règlement d’une facture au sieur BURGAT Simon maître tailleur de pierre demeurant à 

Volognat, pour la fourniture de deux bacs au hameau du Balmay. 

 

EN 1840 : 730 HABITANTS 

 

9 SEPTEMBRE 1840 : Simon BERTRAND nommé Maire. 

 

1840 : Après pétition des habitants du Balmay, la question se pose : « Dans quelle partie de la commune convient-il 

mieux que l’école unique soit établie ? »  s’appuyant sur le fait que les chemins sont mauvais et que la population du 

Balmay est plus nombreuse que celle des autres hameaux. A savoir qu’actuellement l’école existe au chef-lieu. 

Il est répondu par Monsieur BERTRAND Maire, HUGONNET Jean Marie et Francisque BOUVET : 

1°  Le hameau du Balmay, bien que le plus populeux des 6 villages de la Commune, comprend cependant moins d’un 

tiers de la population totale. 

2° Qu’il n’est éloigné du chef-lieu que de 1100 mètres par un chemin de grande vicinalité, entretenu par des 

cantonniers. 

3° Que les enfants sont obligés de se rendre au chef-lieu pour assister chaque matin au catéchisme. 

4° Qu’il importe de centraliser les institutions au chef-lieu surtout dans une commune qui se trouve déjà divisée en 6 

hameaux. 

Ils ont conclu à ce que l’école reste où elle est actuellement, c’est à dire au chef-lieu de la Commune. 

 

MAI 1841 : Le Conseil 

Municipal a voté la 

somme de 2 500 Francs 

pour l’établissement 

d’une maison de 

commune contenant 

Mairie et école. Il a été 

d’avis que cette somme 

soit employée : soit à 

l’achat de la maison 

JANTIN située près de 

l’église et de la grande 

route, soit à la 

construction d’une 

maison spéciale. 

La discussion a propos 

du lieu où doit être 

l’école, entre Vieu et 

Le Balmay, sera portée 

devant Monsieur Le 

Ministre. 

 

FEVRIER 1842 : Règlement d’une facture présentée par le sieur COLLARD, maître maçon à Vieu d’Izenave, pour 

avoir creusé un bac en pierre au village de Vieu. 

 



 

*Cet historique est tiré des archives communales et respecte le style d’expression et l’orthographe des noms 

relevés sur les registres de l’époque. (Recherches réalisées par Mmes Dominique Goyffon et Monique Brunet) 

 

Page 6 / 19 

Historique de Vieu d’Izenave établi d’après 

les délibérations du Conseil Municipal 

AOUT 1842 : Règlement d’une facture présentée par le sieur GAUTHIER Jean François du Balmay pour la 

construction d’une fontaine à CORCELETTE. 

 

Echange entre Monsieur Francisque BOUVET et la Commune concernant l’acquisition par la Commune d’une 

parcelle de 4 ares destinée à faire une place publique. 

 

10 MARS 1844 : Le Conseil décide que la vente de bois secs et dépérissants dans la forêt du Balmay, soit affectée à la 

construction d’une fontaine au Balmay, avec tuyaux en fonte. Plan et devis dressés par Monsieur CARRIER architecte 

à NANTUA. 

 

Plan et devis pour la construction d’une maison d’école dressés par   M. CARRIER architecte à Nantua pour un 

montant de 8 474,20 F. 

Considérant que la Commune est très pauvre et qu’en votant la somme de 6 000 Francs par imposition extraordinaire, 

elle a déjà fait un grand sacrifice. Le Conseil est d’avis que la somme de 2 474,20 Francs soit sollicitée auprès du 

gouvernement pour achever cette construction. 

 

12 NOVEMBRE 1846 : Jean Marie HUGONNET est nommé Maire par le Préfet. 

 

17 OCTOBRE 1847 : Etat de frais, d’affiches, timbres et enregistrement des pièces pour l’adjudication des travaux de 

la Maison Commune du 11 Septembre 1847, ajournée faute de fonds. 

 

31 DECEMBRE 1848 & 15 AVRIL 1849 : Demande de nouveaux secours au Ministre de l’Instruction pour la 

construction d’une maison d’école des deux sexes établie au chef-lieu. 

 

28 JANVIER 1849 : Réception de la fontaine du Balmay, exécutée par le sieur GUILLOT Louis Joseph, 

entrepreneur, pour un montant de 1 040,90 Francs. 

 

21 JUILLET 1850 : Devis supplémentaire pour la construction de deux caves dans la maison commune, d’un 

montant de 597,68 Francs. 

 

20 JUILLET 1852 : Jean Marie CARRIER nommé Maire par le Préfet. 

 

13 FEVRIER 1853 : Le Conseil Municipal décide de faire un chemin du Chevril à la voie  

N° 12 (Croix des Brous). 

 

Le Conseil Municipal demande au Recteur de l’académie que les 2 sœurs institutrices de Vieu d’Izenave soient 

agréées comme institutrices communales. 

 

10 AVRIL 1853 : Devis supplémentaire concernant l’ameublement des salles d’école et de la salle du Conseil pour 1 

707,93 Francs. 

 

Demande pour construire une maison de fruitière au Balmay, pour la fabrication de fromage dit « de Gruyère ». 

 

14 AOUT 1853 : Demande de secours pour le paiement de la maison d’école de Vieu auprès du Ministre de 

l’Instruction Publique. 

 

10 NOVEMBRE 1854 : Demande de séparation de la Commune par les habitants du Balmay, Le Chevril et Rivoire. 

Réponse défavorable des membres de Vieu, Oissellaz et Corcelette. 

 

Une diligence allant de Lyon à Genève passe tous les jours dans la Commune. 

 

22 MARS 1856 : Lettre adressée à l’Empereur NAPOLEON III à l’occasion de la naissance de son fils. 

 

10 MAI 1857 : Reconstruction du four de Corcelette sur une parcelle acquise par la Commune au sieur MOLLIE 

Joseph. 
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20 DECEMBRE 1857 : Jean Marie HUGONNET nommé Maire par le Préfet. 

 

18 JANVIER 1858 : Lettre adressée à l’Empereur NAPOLEON III à l’occasion de l’attentat dirigé contre lui. 

 

10 AOUT 1858 : Construction de la croix du Balmay. 

 

6 NOVEMBRE 1864 : Vote pour le chemin de fer passant par la Combe du Val. 

 

19 MAI 1867 : Courrier adressé à l’Empereur NAPOLEON III. 

 

8 MAI 1871 : Louis CHAPELAN a été nommé Maire par le Préfet. 

 

1872 : Ouverture d’une école au Balmay (Actuelle maison des sociétés et pompiers) pour les jeunes enfants jusqu’à 8 

ans. 

 
 

1873 : Reconstruction du four du Balmay par le sieur HUGON, entrepreneur. 

 

21 FEVRIER 1874 : Louis CHAPELAN est nommé Maire par le Préfet. 

 

10 AOUT 1874 : Rejet de la demande des habitants de Oissellaz pour leur annexion à la Commune de MAILLAT. 

 

1875 : Reconstruction du four du Balmay par le sieur HUGON entrepreneur. 

 

8 OCTOBRE 1876 : Louis CHAPELAN a été élu Maire, en vertu de la loi du 12 AOUT 1876. 

 

13 MAI 1877 : Construction d’un pont en pierre sur le Borey pour relier le hameau de Oissellaz au chef-lieu de la 

Commune. 

 

23 JANVIER 1878 : Louis CHAPELAN est élu Maire. Il décède le 26 Janvier 1878. 

 

10 MARS 1878 : Claude François BERTRAND est élu Maire. 

 

9 FEVRIER 1879 : Projet pour le classement au rang des chemins vicinaux d’intérêt commun d’un chemin tendant de 

BRENOD à LABALME. Le chemin projeté abrégera de 8 à 9 kilomètres le  parcours que les voitures sont obligées de 

faire pour se rendre de Vieu à Labalme et d’une manière plus sensible encore celui qu’elles font pour aller de Vieu à 

Brénod, chef lieu de Canton. 



 

*Cet historique est tiré des archives communales et respecte le style d’expression et l’orthographe des noms 

relevés sur les registres de l’époque. (Recherches réalisées par Mmes Dominique Goyffon et Monique Brunet) 

 

Page 8 / 19 

Historique de Vieu d’Izenave établi d’après 

les délibérations du Conseil Municipal 

 

27 FEVRIER 1879 : Le Conseil est d’avis que le projet de rectification du chemin vicinal de VIEU à OISSELLAZ 

soit mis en exécution. 

 

23 JANVIER 1881 : François Victor HUGONNET est élu Maire. 

 

14 MAI 1882 : Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager 

la fréquentation des écoles (loi du 28 Mars 1882, art. 5). Une caisse des écoles est instituée à VIEU D’IZENAVE 

(article 17 de la même loi) dans le but de faciliter la fréquentation des classes par des récompenses sous forme de 

livres utiles et de livrets de Caisse d’Epargne aux élèves les plus appliqués. Des secours sont accordés aux élèves 

indigents ou peu aisés, soit sous forme de livres et fournitures de classe, soit sous forme de vêtements et chaussures, et 

pendant l’hiver, d’aliments chauds. 

Vote de 10 Francs à tout élève reçu au Certificat d’Etudes Primaires. 

 

18 MAI 1884 : François Victor HUGONNET est réélu Maire. 

 

24 OCTOBRE 1884 : Réception des travaux de construction du pont de Borey sur le chemin de OISSELLAZ. 

 

1er SEPTEMBRE 1887 : Vote pour l’emplacement du nouveau cimetière au lieu-dit « Sur Chatoin* » 

 

28 AVRIL 1889 : Construction du mur d’enceinte du nouveau cimetière par le sieur COLLARD Eugène. 

 

3 JUIN 1888 : Jean Marie Emile BERTRAND est élu Maire. 

 

28 AVRIL 1889 : Construction du mur d’enceinte du nouveau cimetière par le sieur COLLARD Eugène. 

 

16 FEVRIER 1890 : Proposition de faire un cadre en pierre et de placer une porte en fer à l’entrée du jardin de la 

Mairie. 

 

Le nouveau cimetière est terminé. Le Conseil donne son accord pour placer une croix au centre. 

 

13 AOUT 1893 : Etablissement de fontaines publiques à VIEU et AU BALMAY. 

 

Le Marquis de CASTELLANE (propriétaire du Sappey) s’engage à fournir à titre gracieux le bac avec sa chèvre pour 

la fontaine principale de VIEU. 

 

Remplacement de la passerelle sur le Borey au chemin de Talipiat. 



 

*Cet historique est tiré des archives communales et respecte le style d’expression et l’orthographe des noms 

relevés sur les registres de l’époque. (Recherches réalisées par Mmes Dominique Goyffon et Monique Brunet) 

 

Page 9 / 19 

Historique de Vieu d’Izenave établi d’après 

les délibérations du Conseil Municipal 

 
 

27 JUIN 1894 : Lettre de condoléances à l’occasion de l’assassinat de Monsieur CARNOT, Président de la 

République, mort poignardé. 

 

11 NOVEMBRE 1894 : Courrier adressé à Sa Majesté l’Empereur de Russie NICOLAS II pour la mémoire du Tsar 

ALEXANDRE III (son père). 

 

18 NOVEMBRE 1894 : Acceptation d’un acte sous seing privé par lequel le sieur PERTREUX Louis cède 

gratuitement à la Commune, pour l’établissement d’une fontaine publique, la quantité de 6 m² de terrain. 

 

17 MAI 1896 : Jean Baptiste HUGONNET est élu Maire. 

 

14 MARS 1897 : Projet de construction de fontaines au Chevril. 

 

2 MARS 1900 : Demande d’une gare à VIEU D’IZENAVE. 

« Considérant qu’il est utile, indispensable qu’une gare soit créée dans la Combe du Val et que Vieu d’Izenave 

présente pour cela tous les avantages qu’on puisse désirer, 

Considérant que Vieu d’Izenave est placé sur la route de grande communication et sur un joli plateau où toutes les 

routes de Corlier, Aranc, Izenave, Lantenay, Outriaz et le Sapey*  y aboutissent et que par conséquent nul village ne 

répond mieux à l’intérêt général de ces localités,  

Considérant qu’il y va même de l’intérêt de la Compagnie du Tramway d’établir une gare dans cette localité de 

préférence à toute autre commune à cause : 

 

1° - de sa position,  

2° - de la facilité des voies de communication avec les localités voisines, 

3° - du fort tonnage qu’elle est appelée à produire par ses usines et la tuilerie de Sapey*, 

4° - de l’extension du commerce qui ne manquera pas de se développer par rapport à sa situation... 

 

Demande énergiquement à l’Autorité Supérieure et au Conseil Général , tout en s’inspirant de l’intérêt général seul 

équitable, de vouloir bien faire établir, pour le tramway Cerdon - Nantua - Ruffieu, une gare au village de Vieu 

d’Izenave au lieu d’une station. »  
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20 MAI 1900 : Emile BERTRAND est élu Maire. 

 

9 FEVRIER 1902 : Construction d’un four, à Corcelette, sur un terrain acheté par la Commune à JACQUET François 

Marie. 

 

21 JUIN 1903 : Projet d’implantation de poteaux destinés à supporter une ligne électrique distribuant la force et la 

lumière à la Commune.  

 

9 AOUT 1903 : Demande de l’Union Electrique pour obtenir l’autorisation de placer sur les routes, chemins et 

propriétés communales, des poteaux destinés à supporter une canalisation électrique. 

L’autorisation a été accordée le 14 Février 1904. 

 

15 MAI 1904 : Jean Baptiste HUGONNET est élu Maire. 

 

17 AOUT 1904 : Déclaration pour l’établissement d’un bureau téléphonique municipal à Vieu d’Izenave. 

 

Demande de création à Vieu d’Izenave d’un bureau de poste et d’un courrier à cheval. 

 

20 NOVEMBRE 1904 : Frais occasionnés par la Commune lors de l’incendie de la tuilerie de Sappel. 

 

5 JUILLET 1905 : Cyclone qui détruit le 1/3 de la forêt du Balmay (environ 36 hectares). 

 

9 NOVEMBRE 1905 : Demande d’une coupe extraordinaire de baliveaux pour la charpente du lavoir projeté au 

hameau de Corcelette. 

 

19 DECEMBRE 1905 : Demande d’une cabine téléphonique au hameau du Balmay, à l’école mixte. 

 

20 MAI 1906 : Projet de construction d’un puits au hameau de Rivoire. 

 

19 NOVEMBRE 1906 : Demande d’une boite aux lettres au MOULIN ROCHIN à la maison BERTRAND Louis, 

marchand de bois sur le chemin de grande communication n° 12. 

 

24 FEVRIER 1907 : Acceptation des emplacements proposés à Vieu et Le Balmay comme stations de ligne du 

tramway. 
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2 JUIN 1907 : Autorisation de couper 50 M3 de sapins aux Enversets dont le produit de la vente sera affecté à la 

construction d’un réservoir d’eau au Chevril. 

 

12 MARS 1908 : Décide l’établissement d’un pont bascule sur la place publique du hameau du Balmay. 

 

17 MAI 1908 : Marius Achille DOY est élu Maire. 

 

29 NOVEMBRE 1908 : Demande des habitants du Balmay, du Chevril et de Meyriat pour s’ériger en Commune. 

 

29 AOUT 1909 : Demande d’une boite aux lettres pour le Balmay (maison François BERTRAND). 

 

26 JUILLET 1909 : Incendie de la maison 

d’Antoine BERTRAND. 

 

19 FEVRIER 1911 : Demande d’un bureau de 

tabac au Balmay géré par Monsieur TOURNIER 

BILLION Marius, épicerie - café. 

 

18 FEVRIER 1912 : Décide que le hangar pour 

batteuse prévu au Balmay sera installé à l’Ouest 

de la gare du tramway. 

 

19 MAI 1912 : Marius Achille DOY est élu 

Maire. 

 

28 DECEMBRE 1913 : Construction d’un lavoir 

au Balmay. 

 

1er MARS 1914 : Décide l’établissement d’un service d’éclairage public et particulier à Vieu d’Izenave. 

 

10 OCTOBRE 1919 : Achille Marius DOY est élu Maire. 

 

30 AVRIL 1922 : Le Conseil Municipal s’est réuni dans la Maison Commune du Balmay pour examiner la situation 

résultant de l’enquête effectuée le 19 Mars 1922 et relative à la demande en érection de Commune introduite en 1908 

par la section du Balmay et autres hameaux. 

Attendu plusieurs motifs, le Conseil Municipal : 

  

  REJETTE l’avis du Commissaire Enquêteur comme non conforme à la situation de faite et aux lois.... 

    REJETTE comme illégale la proposition d’un sectionnement budgétaire 

  ORDONNE une contre-enquête ou 

   DECIDE enfin que les hameaux du Balmay, Le Chevril, Meyriat et Rivoire soient érigés en 

Commune distincte sous le nom : « LE BALMAY ». 

 

4 OCTOBRE 1922 : Demande d’autorisation au Préfet de l’Ain pour traiter avec l’Union Electrique pour 

l’installation de l’électricité au Chevril et à Corcelette. 

Electrification fin 1923 pour le Chevril. 

 

4 FEVRIER 1923 : Le Maire dépose un projet pour la construction d’un monument aux morts sur un terrain cédé 

gratuitement par Félix GOYFFON. 

 

20 FEVRIER 1923 : Aménagement de la place publique du Balmay. 

 

11 MARS 1923 : Le Conseil Municipal demande que le monument aux morts soit érigé sur la place du Balmay 

compte tenu que le nombre des morts de la Commune atteint le chiffre total de 39, dont 22 pour le Balmay et 17 pour 

Vieu. 
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4  NOVEMBRE 1924 : Le Conseil Municipal émet un avis favorable d’une porcherie au Balmay vers l’ancienne 

fruitière. 

 

10 DECEMBRE 1924 : Ouverture d’un débit de boisson demandé par Adolphe MOYRET de VIEU. 

 

17 MAI 1925 : Marius DOY est élu Maire. 

 

14 FEVRIER 1926 : Construction d’une tournerie au Balmay, lieu-dit « Au Chauché » (René BERTRAND-

EXPERT). 

 

25 AVRIL 1926 : Projet d’électrification de Corcelette. 

 

26 NOVEMBRE 1926 : Demande d’autorisation pour l’achat d’un corbillard, attendu qu’à l’heure actuelle les restes 

des personnes décédées sont  portés à dos de personnes ou sur des voitures n’offrant ni le respect, ni le confort que 

l’on doit à nos morts. 

 

22 JUIN 1927 : Le Conseil Municipal accepte le projet d’électrification de Corcelette et Talipiat. 

 

25 NOVEMBRE 1928 : Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande du hameau de Oissellaz pour 

son rattachement à la Commune de Maillat. 

 

19 MAI 1929 : Marius DOY est réélu Maire. 

 

15 SEPTEMBRE 1929 : Projet de construction d’un four au Moulin. 

 
 

2 MARS 1930 : Le Conseil Municipal donne un avis favorable au projet d’électrification de la ligne de tramway de St 

Martin du Fresnes à Brénod et de Brénod à Tenay. 

 

17 AOUT 1930 : Projet de construction d’un lavoir couvert au Chevril. 

 

12 OCTOBRE 1930 : Construction du four au Moulin et d’un lavoir au Balmay (Quart d’Amont). 

 

22 FEVRIER 1931 : Demande de déclaration d’utilité publique pour l’alimentation en eau potable de la Commune 

par la source de la Moulaz. 
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30 AOUT 1931 : Agrandissement du hangar du Balmay. 

 

6 MARS 1932 : Construction d’un mur de clôture du jardin de la Mairie. 

 

6 JUIN 1932 : Claudius LARCON est élu Maire. (Habitait la maison du Maire actuel : Dominique Delagneau) 

 

13 MARS 1934 : Agrandissement du cimetière. 

 

18 MAI 1935 : Claudius LARCON est 

réélu Maire. 

 

21 JANVIER 1940 : Nomination d’un 

comité d’entraide pour s’occuper des 

mobilisés. 

 

15 JUIN 1944 : Constitution du 

Directoire Municipal. 

 

14 JUILLET 1944 : Le presbytère est 

incendié par les Allemands. 

 

30 JUILLET 1944 : Démission du 

Maire Claudius LARCON qui délègue 

ses fonctions à Monsieur Marius 

BERTRAND adjoint. 

 

10 SEPTEMBRE 1944 : Réinstallation de Claudius LARCON comme Maire. 

 

31 OCTOBRE 1944 : Arrêté Préfectoral : Dissolution du Conseil Municipal. Le Comité Local de Libération de Vieu 

d’Izenave est chargé à titre provisoire d’exercer les fonctions du Conseil Municipal dissous. 

Paul MUSY est délégué provisoirement dans les fonctions de Maire. 

 

20 NOVEMBRE 1944 : Le Comité de Libération désigne ses membres pour faire partie du Conseil Municipal. Paul 

MUSY est élu Maire. 

 

6 MARS 1945 : Accord pour faire électrifier le Puble et Rivoire et mener la force électrique à Corcelette, Talipiat et 

Le Chevril. 

 

6 MAI 1945 : Paul MUSY est réélu Maire. 

 

11 DECEMBRE 1946 : Participation financière de la Commune à l’érection d’un monument à la mémoire des F.F.I. 

de la Combe du Val, morts pour la libération du pays. 

(Monument des Brous). 

 

25 JANVIER 1946 : Procès verbal de réception des travaux d’agrandissement du cimetière. 

 

20 OCTOBRE 1947 : Paul MUSY est réélu Maire. 
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22 JUILLET 1948 : Accord pour l’installation du téléphone à Corcelette. 

 

5 SEPTEMBRE 1948 : Vin d’honneur offert par la Municipalité pour l’inauguration du Foyer Rural. 

 

7 JUIN 1949 : Décide l’installation du téléphone public au hameau du Moulin dans le local de la fromagerie. 

 

27 DECEMBRE 1949 : Installation d’une boite aux lettres au Chevril. 

 

12 JUILLET 1950 : René BERTRAND est élu Maire. 

 

17 AVRIL 1951 : Décide l’installation du téléphone public au Chevril au domicile de Monsieur César GOYFFON. 

 

10 MAI 1953 : René BERTRAND est réélu Maire. 

 

14 DECEMBRE 1954 : Décide la construction du hangar communal à VIEU D’IZENAVE. 

 

4 JANVIER 1955 : Décide d’accepter le projet de construction du groupe scolaire du Balmay. 

 

28 FEVRIER 1956 : Décide l’étude d’un projet d’aménagement de la place du Chevril et de la reconstruction de 

l’abreuvoir qui est dans un état vétuste et qui présente une gène constante pour la circulation étant situé au centre de la 

place. 

Décide le déplacement du bac abreuvoir et construction d’un nouveau. 

 

23 DECEMBRE 1956 : Décide l’installation à compter du 1er JANVIER 1957 d’un centre ménager agricole dans les 

locaux de l’ancien bâtiment scolaire au Balmay (avec internat). 

 

1er OCTOBRE 1957 : Installation dans le presbytère, dont la construction vient d’être achevée, du Curé DESMARIS 

Evariste. 

 

27 MAI 1958 : Demande d‘ouverture d’un bureau de tabac présenté par Monsieur PETIT Paul au Balmay. (Café 

LARCON sur la place). 

 

18 JUIN 1958 : Inauguration du groupe scolaire. 
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18 MARS 1959 : René BERTRAND est réélu Maire. 

 

4 MAI 1960 : Projet d’agrandissement du centre Post Scolaire du Balmay. 

 

22 DECEMBRE 1960 : Considérant l’avis de la grande majorité de la population de la Commune, donne un avis 

favorable à la réalisation du remembrement. 

 

16 JANVIER 1963 : Acquisition par la Commune de l’ancienne gare du T.A. au Balmay. 

 

SEPTEMBRE 1966 : Fermeture de l’école de Vieu. 

 

22 SEPTEMBRE 1966 : Gilbert LARCON est élu Maire. 

 

29 OCTOBRE 1966 : Décide de demander le concours permanent de l’OFFICE NATIONAL DES FORETS pour 

l’exécution par voie de régie des travaux du domaine forestier de la Commune. 

 

11 MAI 1968 : Projet de lotissement communal « les Balmiots » au Balmay. 

 

SEPTEMBRE 1968 : Fermeture de l’école de Vieu. 

 

28 MARS 1971 : Henri HERADY est élu Maire. 

 

24 MAI 1971 : Fermeture du cours professionnel polyvalent rural au Balmay. 

 

4 SEPTEMBRE 1971 : Décide le retrait de la Commune du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

CONSTRUCTION D’UN TELESKI au PLAN D’HOTONNES. 

 

7 FEVRIER 1972 : Adhésion au SYNDICAT DES TRAVAUX FORESTIERS. 

 

7 AVRIL 1973 : Projet de lotissement « La Loye » à Vieu. 

 

30 SEPTEMBRE 1974 : Création du SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DE LA COMBE DU VAL. 

 

28 FEVRIER 1975 : Création d’une école maternelle Intercommunale à LANTENAY. 

 

25 AVRIL 1975 : Projet de captage d’eau à la source de Badadan. 

 

21 MARS 1976 : Création d’un four à incinération des ordures ménagères. 

 

5 OCTOBRE 1976 : Demande de désaffection des bâtiments CPPR considérant que la Direction Régionale de la 

Sécurité Sociale a rejeté l’aménagement de ce centre. 

 

25 MARS 1977 : Hector DOY est élu Maire. 

 

16 JUIN 1978 : Vente d’un terrain à l’OPAC pour construction d’un H.L.M. au Balmay. 

 

27 MARS 1981 : Emprunt pour achat de terrains pour le lotissement LE SAPIN à VIEU. 

Création de ce lotissement le 10 JUILLET 1981. 

 

28 SEPTEMBRE 1981 : Création d’une troisième classe à l’école du Balmay. 

 

15 NOVEMBRE 1982 : Location des locaux de l’ancien CPPR à la société SECAD. 

 

18 MARS 1983 : Hector DOY est réélu Maire. 

22 JUIN 1983 : Décide la réalisation d’une zone artisanale au lieu-dit « CHAMP BERNARD », dénommée « ZONE 

ARTISANALE DES BROUS ». 
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21 FEVRIER 1986 : Adhésion au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COMBE DU VAL. 

 

22 AOUT 1986 : Extension de l’usine STRUCTAIR (SCI LE CHEVRIL) (Usine LALLEMAND – FAFUMA vers 

monument des Brous) sous la formule d’atelier relais. 

 

SEPTEMBRE 1987 : Création d’une quatrième classe à l’école du Balmay. 

 

1988 : Restauration de l’église : 

- Façade Nord 

- Chapelle Saint-Antoine 

- Chauffage 

- Clocher et porche. 

 
 

17 MARS 1989 : Hector DOY est réélu Maire. 

 

19 MAI 1989 : Extension de l’usine JURALP (ACSA – GYMNOVA) sous la forme d’atelier relais. 

 

15 JUIN 1989 : Pollution de la Source La Moulaz suite aux travaux de forage pétrolier entreprise par la Société 

ESSOREP en Chaleyriat sur la Commune de Lantenay. 

 

12 AOUT 1989 : Adhésion au SYNDICAT DES EAUX DU VALROMEY suite à la pollution de la Moulaz. 

 

1er JANVIER 1991 : Dissolution de l’Association Foncière. 

 

1991 : Assainissement - Construction d’un lagunage au Balmay. 

 

1991 – 1992 : Assainissement - Construction de canalisations d’eaux usées et extension du réseau d’eau potable au 

Balmay. 

 

1992 – 1993 : Assainissement - Construction de canalisations d’eaux usées et extension du réseau d’eau potable à 

Vieu. 

 

14  MAI 1993 : Aménagement d’une partie du hangar communal de Vieu, en garage et atelier communaux. 
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9 JUILLET 1993 : Acquisition du tracteur communal en remplacement du camion UNIMOG acquis en 1971. 

 

SEPTEMBRE 1993 : Tricentenaire du clocher de l’église. Plantation de 3 tilleuls, l’un par le Maire Hector DOY, le 

deuxième par le Curé BARDET et le troisième par les enfants.  

 

1er JANVIER 1994 : Adhésion de la Commune à l’association dénommée MISSION LOCALE AIN NORD-EST. 

(Réseau d’accueil pour l’emploi des jeunes).  

 

SEPTEMBRE 1994 : Réfection générale de la route forestière de Rivoire. 

 

8 JUILLET 1994 : Adhésion de la Commune au SIVU DE L’ANGE ET DE L’OIGNIN à compter du 1er JANVIER 

1995. 

 

30 JUILLET 1994 : Incendie du hangar du Balmay. 

 

23 SEPTEMBRE 1994 : Décide l’adhésion de la Commune au SYNDICAT INTERCOMMUNAL ECONOMIQUE 

DES BROUS. 

(Réalisation d’ateliers relais et de zones d’activités de nature à développer l’emploi sur les communes de VIEU et de 

CONDAMINE LA DOYE. 

 

JANVIER à JUILLET 1995 : Travaux d’aménagement et d’extension de la Mairie. 

 

24 JUIN 1995 : Hector DOY est réélu Maire. 

 

8 SEPTEMBRE 1995 : Adhésion au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DES COLLEGES 

DE NANTUA & MONTREAL LA CLUSE. 

(construction d’un collège de 700 places à Montréal - La Cluse pour alléger le collège de Nantua.) 

 

9 DECEMBRE 1995 : INAUGURATION DE LA MAIRIE. 

En présence de Charles MILLION, Ministre de la Défense et Président de la Région Rhône-Alpes ; Jean PEPIN, 

Sénateur et Président du Conseil Général de l’Ain ; Gérard ARMAND, Député de l’Ain ; Jean-Paul EMIN, Sénateur 

et Vice-Président du Conseil Général de l’Ain ; Bernard CARRIER, Conseil Général du Canton de BRENOD : Pascal 

MAYSOUNAVE, Sous-Préfet de NANTUA. 

 

30 AVRIL 1996 : Acquisition de l’immeuble LARCON sur la place du Balmay 
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13 JUIN 1996 : Construction du nouvel hangar pour rétrocession à la CUMA du BOREY. 

 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 

EN FRANCE    A VIEU 

 

1789 : 26 000 000    1 160 (dont Condamine et Oissellaz) 

1851 : 37 783 000                730 (dont Oissellaz) 

1921 : 39 210 000        564 (dont Oissellaz) 

1931 : 41 835 000                   523 (dont Oissellaz) 

1936 : 41 907 000                428 

1946 : 40 503 000          388 

1962 : 46 520 271    431 

1968 : 49 778 540          388 

1975 :   378 

1982 :    449 

1986 :                                452 

1990 :                        524 

1999 :    542 

 

 

  

 

LISTE DES MAIRES 
 

 

 

 

1790 : Jean-Baptiste CARRIER 

1791 : Joseph Marie GOYFFON 

1799 : Thomas GOYFFON 

1803 : Joseph Marie CARRIER 

1816 : Louis GOYFFON 

1831 : Louis CARRIER 

1837 : Simon BERTRAND 

1846 : Jean Marie HUGONNET 

1847 : André Marie BERTRAND 

1852 : Jean Marie CARRIER 

1857 : Jean Marie HUGONNET 

1871 : Louis CHAPELAN 

1878 : Claude François BERTRAND 

1881 : François Victor HUGONNET 

1888 : Jean Marie Emile BERTRAND 

1896 : Jean Baptiste HUGONNET 

1900 : Emile BERTRAND 

1904 : Jean Baptiste HUGONNET 

1908 : Marius Achille DOY 
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1932 : Claudius LARCON 

1944 : Paul MUSY 

1950 : René BERTRAND 

1966 : Gilbert LARCON 

1971 : Henri HERADY 

1977 : Hector DOY 

2008 : Dominique DELAGNEAU 


