Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de l’Ain

Commémorer la Première
Guerre mondiale
Un lien renvoyant directement aux notices indexees avec
le terme « Guerre 1914-1918 » est disponible sur la page
d’accueil. En un seul clic, l’utilisateur dispose de la liste
des sources de la Grande Guerre pour les communes
concernees :







Les communes de
l’Ain accèdent à
leur mémoire

plans de monuments aux morts ;
listes nominatives : permissionnaires agricoles,
disparus, morts pour la France ;
documents relatifs au ravitaillement et aux
requisitions militaires ;
documents relatifs a la mobilisation et a
l’insoumission ;
documents relatifs a l’hebergement des populations
evacuees ;
cahier de recits sur la mobilisation et la vie sociale et
economique.

Le site a obtenu le label « Centenaire » delivre par le
comite de labellisation de la Mission du centenaire de la
Premiere Guerre mondiale qui permet ainsi de le faire
figurer sur le programme national officiel mais aussi de
mieux faire connaître les fonds communaux conserves
en commune.

www.archives-communales-ain.fr

Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de l’Ain
Service Archives
145, chemin de Bellevue
01960 Peronnas
Telephone 04 74 32 13 86 (permanence le lundi)
Telecopie : 04 74 21 76 44
Mail : archives@cdg01.fr

Des atouts innovants pour les
collectivités

De nouveaux services aux
collectivités
Cree en 2015, le site www.archives-communales-ain.fr est
un portail des archives communales du departement de
l’Ain utilisant AtoM.

Pour les collectivites, cette interface permet notamment :

AtoM, acronyme d’Access to Memory, est un logiciel libre
de description archivistique. Initie a l’origine par le Conseil
international des archives, le developpement de cette
application a ete cofinance notamment par les Archives de
France, l’Unesco, Bibliotheque et Archives Canada (BAC).



Le portail permet de faire des recherches de façon globale
ou specifique parmi les inventaires de fonds communaux
produits et publies par le CDG 01. Ces inventaires des
fonds conserves en mairie sont disponibles soit au format
PDF, soit en XML.





la mise en valeur du patrimoine local (commune, EPCI,
societes locales, personnalites, etc.) ;
une recherche facilitee, plus complete qu’une
recherche dans un document sous format papier ou en
format PDF ;
une recherche sur tous les fonds conserves ou se
rapportant a la collectivite (associations, syndicats,
mutualites, archives privees, etc.).

Des possibilités de
recherches multiples
Le site www.archives-communales-ain.fr permet à tout
public d’interroger les inventaires produits et publies par
le CDG 01 pour le compte des collectivites territoriales.
Le site permet d’effectuer des recherches sur diverses
thematiques (population, batiments, evenements, etc.),
localites, personnes.
A titre d’exemple, il est possible de mener une recherche
concernant l’ecole d’une commune. Pour cela, il suffit de
selectionner « Recherche avancee » dans la barre de
recherche puis restreindre a une localite parmi la liste
proposee.

Une fois validee, les resultats indiquent les analyses
figurant dans l’inventaire communal et se rapportant a
l’ecole (batiment, enseignement, etc.).
Vous pouvez ensuite parcourir ces analyses ou ces
images numerisees.

En parallele, le service Archives propose la numerisation
de documents : plans, cartes postales, partitions de
musique, listes nominatives, lettres, etc. Ces operations de
numerisation sont realisees en partenariat avec les
Archives departementales. Apres avoir ete traitees, les
images numerisees sont associees a l’inventaire dans le
logiciel AtoM.

