
Des fonds communaux très 
riches 

En un seul clic, l’utilisateur dispose de la liste des 
documents, des fonds et des images associeées aà  
l’institution concerneée. 

Les inventaires de fonds communaux conserveés en mairie 
sont disponibles soit au format PDF, soit en format XML.

En paralleà le, le service propose la numeérisation de documents  : 
documents remarquables, cartes 
postales, plans, listes nominatives, 
partitions de musique, 
lettres, collections et fonds 
photographiques, cahier de reécits 
sur la mobilisation et la vie sociale 
et eéconomique pendant la Premieàre 
Guerre mondiale, factures, etc.

Les opeérations de numeérisation 
sont reéaliseées en partenariat avec 
les Archives deépartementales. 
Apreàs avoir eéteé  traiteées, les
images numeériseées sont associeées 
aà  l’inventaire dans le logiciel AtoM.

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

Service Archives 

145, chemin de Bellevue 
01960 Peéronnas 

Teé leéphone 04 74 32 13 86 
Mail : archives@cdg01.fr 

Les archives 
communales de 
l’Ain en ligne 

www.archives-communales-ain.fr 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ain    
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Creéeé  en 2015 et premier de cette nature en France, le site 
www.archives-communales-ain.fr est un portail 
archivistique des archives communales du deépartement de 
l’Ain.  

Le portail permet de faire des recherches de façon globale 
ou speécifique parmi les inventaires de fonds communaux, 
notamment ceux produits et publieés par les archivistes du 
CDG 01. 

Vous pouvez ainsi explorer les diverses descriptions de 
documents d'archives, visionner des photographies, des 
partitions de musiques, des lettres, des plans, ou d’autres 
documents numeériseés et deécouvrir les deépoô ts d’archives qui 
deétiennent l’information dont vous avez besoin.

Le portail s’enrichit progressivement selon les missions de 
classement du service Archives du CDG 01 avec les 
collectiviteés territoriales.

L’interface utilise AtoM, acronyme d’Access to Memory, 
logiciel libre de description archivistique reposant sur les 
normes internationales du Conseil international des 
archives (ICA) et cofinanceé  par plusieurs institutions. Il est 
administreé  par le service Archives du CDG 01.

.

 

Le site www.archives-communales-ain.fr permet au grand 
public d’interroger en ligne les inventaires et d’effectuer 
des recherches sur diverses theématiques (population, 
baô timents, eéveànements, etc.), localiteés, collectiviteés, 
personnes. 

AÀ  titre d’exemple, il est possible de mener une recherche 
concernant l’eécole d’une commune. Pour cela, il suffit de 
seé lectionner « Recherche avanceée » dans la barre de 
recherche puis restreindre aà  une localiteé  parmi la liste 
proposeée.

 

Une fois la recherche valideée, les reésultats affichent les 
analyses figurant dans l’inventaire communal et se 
rapportant aà  l’eécole (baô timent, enseignement, etc.). 

Vous pouvez ensuite parcourir ces analyses ou ces images 
numeériseées. 

Pour les collectiviteés, cette interface permet notamment : 

l’acceàs libre en ligne aux instruments de recherche et 
aux documents numeériseés  ;
la mise en valeur du patrimoine eécrit et 
iconographique local (commune, EPCI, socieéteés 
locales, personnaliteés, etc.) ; 
une recherche aiseée et treàs compleàte via le moteur de 
recherche ; 
une recherche sur tous les fonds conserveés ou se 
rapportant aà  la collectiviteé  (associations, syndicats, 
mutualiteés, archives priveées, etc.). 

Découvrir le patrimoine 
archivistique communal 

Des atouts innovants pour les 
collectivités 

Des possibilités de 
recherches multiples 
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