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FRAC01025-Dommartin Fonds communal de Dommartin

Summary information

Repository: Bâgé-Dommartin, Mairie de (Ain, France)

Title: Fonds communal de Dommartin

Reference code: FRAC01025-Dommartin

Date: 1644-2019 (date of creation)

Physical description: Le fonds classé de la commune déléguée de Dommartin représente
31,60 mètres linéaires (ml) répartis comme suit (métrage relevé en
2020) :
• 0,48 ml d’archives anciennes (antérieures à 1790) ;
• 12,42 ml d’archives modernes (1790-1982) ;
• 18,34 ml d’archives contemporaines (1983-2017) ;
• 0,28 ml d’archives de la commune déléguée de Dommartin
(postérieures à 2018) ;
• 0,08 ml d’archives intermédiaires.

Language: français

Language: latin

Dates of creation,
revision and deletion:

2020-07-30 [ISO 8601] première rédaction

Administrative history / Biographical sketch

Note

Le toponyme vient du latin « Domno Martin », où « Domno », littéralement seigneur, maître désigne le
saint qui est dans ce cas le saint Martin. Ce type de toponyme, qui fait d'un saint le maître et le protecteur
d'un lieu et de ses habitants, est particulièrement fréquent au Haut Moyen âge.
La première mention que l'on a de la commune date de 1106 et se trouve dans le recueil des chartes de
Cluny où la commune est nommée « Domno Martino ». En 1272, « Domnus Martinus de Larona » se
trouve dans les titres de Laumusse tandis qu'est mentionné « Donno-Martino » en 1279. Les titres de
Laumusse évoquent une nouvelle fois le village en 1284 sous le nom de « Domnus Martinus de Larrenaco
». Vers 1365, on trouve un nom assez différent des autres puisque « Sanctus Martinus Larenna » est cité
dans des sources. Toutefois, en 1401, on retrouve un nom proche des précédents puisque les archives de
la Côte-d'Or mentionnent « Dompnum Martinum ». Un siècle et demi plus tard, en 1548, les pancartes des
droits de cire évoquent « Dompnus Martinus de Larena » mais on retrouve « Sanctus Martinus de Larenay
» en 1587 dans le pouillé de Lyon. En 1650, le nom du village est Dommartin de Larrenay et le pouillé de
Lyon mentionne Dommartin-de-Larnay en 1789. Au début du XXe siècle, la commune était nommée à la
fois Dommartin et Dommartin-de-Larenay.
Sur la commune se trouvait l'ancienne seigneurie de Coberthoud, dans la mouvance des sires de Bâgé.
Elle est nommée successivement en Corbertoud en 1272, Corbertout en 1283, Corbertoud en 1401 et
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Cobertout en 1439. Dans un texte, on apprend que dans la cour de cette maison forte se trouvait une mare
près du Champ des veaux.
La paroisse a appartenu au chapitre de Mâcon, lequel s’associa un sire de Bâgé en 1205. En 1601, après
la fin de la guerre franco-savoyarde qui se termine par le Traité de Lyon, le village appartient à la France
avec l'acquisition de celle-ci de la Bresse, du Bugey, du Valromey et du pays de Gex. Elle est par la suite
intégrée à la province bourguignonne. Entre 1790 et 1795, Dommartin était une municipalité du canton de
Bâgé-le-Châtel, et dépendait du district de Pont-de-Vaux.

Custodial history

En vertu d’un arrêté du département de l’Ain, le 30 fructidor an III, le citoyen Jacques Jay, maire de la
commune, dépose tous les titres et papiers concernant la commune de Dommartin à la chambre commune
de Bâgé de l’Ain.
Pour se conformer à l’arrêté de l’administration centrale du département de l’Ain du 7 vendémiaire
an VII, le 1er brumaire an VII, Jacques Jay, agent de Dommartin, dépose au secrétariat de cette
administration les états de sections, soit 6 cahiers, et une matrice « couverte d’une feuille de carton sur
laquelle est collée une feuille de papier marbré bleu contenant 269 articles à la fin de laquelle est le
répertoire alphabétique des contribuables ».
Un premier inventaire des archives semble avoir été fait aux alentours au printemps 1860 [1] mais ce
dernier n’a pas été retrouvé lors de l’intervention du service Archives du CDG 01 en 2020.
Le 21 mars 1965, Maxime Robin procède à la remise des archives et objets mobiliers de la mairie, à son
successeur, Ernest Ecochard. Un inventaire des archives est fait dans lequel, les documents ne sont pas
classés selon le cadre de classement réglementaire mais par ordre alphabétique. Les registres paroissiaux
jusqu’en 1790 ne sont alors pas reliés.
En avril 1989, le Archives départementales font état des lieux des archives des communes du département
de l’Ain. Le questionnaire rempli a été conservé par la commune. Les archives sont alors conservées dans
« l’annexe de la mairie (petite pièce qui vient d’être refaite à neuf) et dans un placard métallique, à l’abri
du feu et de l’humidité ». Les archives du XIXème siècle sont classées partiellement très sommairement
par thème. Il est également fait mention que le premier registre des arrêtés du maire a été ouvert en
1957 ; les listes nominatives de recensement militaire existent depuis 1808, celles du recensement de la
population et les listes électorales depuis respectivement 1866 et 1914. Enfin, concernant le cadastre, le
plus ancien daterait de 1790 et les plus anciens documents sont classés dans l’armoire métallique de l’état
civil et seul le personnel de la mairie peut les consulter.
La même année, le conseil municipal entreprend de faire relier et restaurer les registres paroissiaux et
d’état civil [2].
Le 4 mars 2003, dans le cadre du contrôle scientifique et technique, les Archives départementales
procèdent à une inspection des archives communales de Dommartin. Les archives sont alors réparties en
trois endroits :
• le secrétariat : registres paroissiaux et d’état civil, dossiers récents et en cours dans des « layettes »
en bois. Un casier à clapets conserve les registres des délibérations depuis 1790 et des documents du
XIXème siècle ;
• une pièce pour le cadastre ;
• un local situé à côté de la seconde pièce et en partie destinée aux archives avec « les dossiers modernes
».
La situation générale est bonne mais les Archives départementales invitent tout de même la commune à
réaménager la pièce dédiée aux archives (acquisition de rayonnages supplémentaires) et à faire classer le
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fonds. Quelques jours plus tard, la commune élimine les recueils des actes administratifs de la Préfecture
(1983-1992) représentant 2,80 ml.
En 2020, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du fonds communal.
L’intervention du Centre de gestion a également permis la restitution aux Archives départementales de
documents n’appartenant pas au fonds communal : 0,20 ml de listes d’émargement (1973-2004). La
documentation cadastrale produite par l'administration fiscale (1974-1979 ; 0,40 ml) a également été
collectée par les Archives départementales avec le concours du service Archives du Centre de gestion.
[1] Un courrier datant de mai 1860 le signale.
[2] Avant 1989, le secrétaire de mairie décrit les registres paroissiaux et d’état comme étant « rongés
d’humidité et grignotés par les rats ». C’est lui qui fera acquérir une armoire métallique pour une
meilleure conservation. Le questionnaire sur l’état des lieux des archives communales de l’Ain indique
que « la mairie doit entreprendre cette année la reliure des registres paroissiaux (qui se poursuivra sur
plusieurs années, selon le coût) ».

Scope and content

• Fonds ancien
La commune conserve les registres paroissiaux (GG1-15, 16944-1792) ainsi que quelques pièces sur le
domaine des Pauvres filles, légué par François Ducloz en 1672 (GG16).
• Fonds moderne
En série D, les registres des délibérations sont conservés intégralement depuis la création de la commune
en 1790 (1D1-14). On trouve un registre des arrêtés du maire pour la période 1902-1919 (2D1).
En série E, la collection des registres d’état civil est complète.
La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de la population et
de recrutement militaire dévoilent aux généalogistes des renseignements, notamment sur la composition
d’une famille ou sur les capacités physiques et intellectuelles des jeunes garçons. En sous-série 1F,
on trouve des recensements de population antérieurs à 1836, ce qui est plutôt rare dans les communes
du département. La sous-série 3F sur l’agriculture comporte des lacunes e Les registres et tableaux de
statistiques agricoles permettent de découvrir de quelle manière était exploitée la terre depuis le milieu du
19ème siècle.
En série G, on trouve les rôles de la contribution foncière antérieurs au cadastre napoléonien (1G1-2).
L’ensemble des atlas et matrices cadastraux ont été conservés (1G4-14). La série des matrices
d’imposition est incomplète.
La série H est peu importante. On dispose de toutes les listes de recensement militaire depuis la loi de
1818 qui réinstaure la conscription (1H2-4) en plus des documents de la conscription antérieure à 1815
(1H1). Aucun tableau de recensement des chevaux et voitures susceptibles d’être requis n’a été conservé.
En revanche, on trouve une lettre sur la réquisition de chevaux pour la visite de Napoléon Bonaparte dans
le département. On trouve quelques documents sur les élections de la garde nationale (3H1) et les sapeurs-
pompiers (3H2). Les quelques archives relatives aux deux guerres mondiales sont conservées en 4H.
La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune. Un certain nombre de
documents classés dans cette série traitent de l’hygiène et des tueries particulières. Les listes nominatives
des enfants vaccinés sont conservées à compter de 1906 (5I1-2).
En série K, on dispose de toutes les listes électorales remontant à 1831, date de la loi sur l’organisation
municipale, en plus des listes de 1801-1802 (1K1-2). On dispose également de quelques incapacités
électorales (1K3). Les opérations de vote des élections politiques et professionnelles sont, dans
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l’ensemble, bien conservées : les plébiscites de 1851 et 1870 sont classés en 1K4 et les dossiers sur les
élections municipales sont complets depuis l’an XI (1802).
Conservés en série L, les budgets et comptes remontent à 1806 (1L1-6), ce qui est plutôt rare dans les
communes du département.
Les séries M et O sont assez bien représentées. Quelques plans de bâtiments de chemins ont été conservés
dont certains illustrent le corps de l’inventaire. On trouve des documents relatifs à la mairie-école et le
poids public (1M1-2), l’église et au cimetière (2M1-2). D’autres dossiers nous apportent des informations
sur le classement et l’aménagement des chemins communaux (1O1-7, 1O9) et sur les ponts (1O8). On
trouve aussi quelques dossiers sur l’aménagement des cours d’eau (3O1). En revanche, on ne trouve
aucun document sur les travaux d’adduction et de distribution d’eau potable et de l’assainissement.
Quant’à la série N, elle fournit des renseignements sur les biens communaux, notamment concernant les
acquisitions et ventes de terrains faites par la commune. Néanmoins, les actes notariés sont rarissimes
(1N1). On trouve aucun document sur la gestion du cimetière.
La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la commune et la séparation de l’Église
et de l’État (1P1).
En série Q, on trouve les documents du bureau de bienfaisance, du bureau d’aide sociale, et des aides
obligatoires. Les registres des délibérations du bureau de bienfaisance sont conservés depuis l’an XIII
(1Q1-5). La commune a conservé un certain nombre de documents ayant rapport à gestion locative
et à l’entretien du domaine des Pauvres filles. Les archives de l’assistance classées en sous-série 5Q
(assistance médicale gratuite, allocations, registres de nourrices, etc.) sont dans l’ensemble plutôt
lacunaires puisqu’on ne trouve aucun registre des nourrices.
Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont peu nombreuses. Toutefois,
sous la cote 1R1, on y retrouve quelques documents sur l’instruction militaire et les jeunes filles. Ces
derniers complètent la liasse sur l’instruction privée des sœurs de Sainte Marthe conservée sous la cote
1R2. En revanche, aucun document sur la rétribution scolaire n’a été conservé.
En série T, les permis de construire constituent une collection complète depuis 1947 (T2-6).
• Fonds contemporain
Les archives contemporaines semblent complètes et concernent toutes les séries.

Notes

Title notes

Physical condition

Pour les documents communicables, le très mauvais état matériel de certains documents peut empêcher
leur libre consultation.
Certains documents du fonds de Dommartin se trouvent en mauvais état de conservation et d’autres
présentent des traces d’humidité et de moisissures ainsi que des détériorations par des rongeurs. La
poussière est présente sur la plupart des documents. Il est probable qu’ils aient été stockés dans un
espace où des infiltrations d’eau ont causés d’importants dégâts :
• registres des délibérations du conseil municipal de 1790-1792 (1D1) et de l’an III à 1808 (1D3-6) ;
• tableaux de recensement de la population des ans XI et XII (1F1) ;
• états de section et matrices de la contribution foncière (1G1-2) ;
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• quelques documents du cadastre napoléonien : plan cadastral, registre des états de section, les
premières matrices cadastrales (1G4-7) ;
• tableaux des ans XII et XIII du recensement militaire (1H1) ;
• listes électorales des ans IX et X (1K1) ;
• comptes de gestion des années 1830 et début 1840 de la commune (1L4) et du bureau de bienfaisance
(1Q8).
Ils nécessiteraient d’être rapidement désinfectés et restaurés.

Arrangement

Les archives communales anciennes et modernes sont désormais 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 W et regroupés par domaine de compétence.

Restrictions on access

La consultation des archives publiques est réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L.
213-6 et L. 213-8 du Code du patrimoine.

Finding aids

ESCOFFIER Blandine, Commune de Dommartin. Inventaire des archives (1644-2019), Péronnas :
CDG 01 : 2020

Related material

1. Archives départementales de l’Ain
Notamment :
Série O Administration communale
• 2O 305-315 Bâgé-la-Ville (1801-1940)
• 2O 1788-1796 Dommartin (an X-1936)
2. Archives communales des communes voisines
Bâgé-le-Châtel
Boissey
Chevroux
Feillens : Carine Renoux et Sylvie Lapiez, Inventaire des archives communales de Feillens, 2000 et
2007
Manziat :
• Jordi Rubió, Inventaire des archives ([1923]-2013), 2014
• Jordi Rubió, Inventaire sommaire des archives modernes (1790-1950), 2014
Marsonnas : Jordi Rubió et Blandine Corna, Inventaire des archives (1790-2017), 2013 et 2017-2018
Replonges
Saint-André-de-Bâgé
Saint-Cyr-sur-Menthon : Mireille Jean, Inventaire des archives, 1999
Saint-Didier-d’Aussiat
Saint-Genis-sur-Menthon
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Saint-Jean-sur-Veyle : Jean-Marcel Bourgeat, Inventaire des archives (1611-2018), 2018
Saint-Sulpice : Jean-Charles Mercier, Inventaire des archives, 2011

Other notes

• Publication status: publié
• Level of detail: Complet
• Status description: Final
• Description identifier: FR28011201200016_DA_000000131
• Institution identifier: Centre de gestion de la fonction publique territoriale (Péronnas, Ain). Service

Archives

Access points

• Dommartin (Ain, France)
• Dommartin (Ain, France ; ancienne commune) (place)
• Bâgé-Dommartin (Ain, France) (place)

Series descriptions

Archives anciennes

Publication status:

publié

Series GG: Cultes, instruction publique, assistance publique

Publication status:

publié

Record group GG1-14: Registres paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures.
Date: 1644-1792 (date of creation)

Physical description: 15 registres

Access points:

• registre paroissial (subject)
• naissance (subject)
• mariage (subject)
• décès (subject)
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Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
GG1 File - 1644-1654 1644-1654 1 registre

GG2 File - 1644-1654 1655-1671 1 registre

GG3 File - 1671-1690 1671-1690 1 registre

GG4 File - 1680, 1684, 1686 1680, 1684, 1686 1 registre

GG5 File - 1691-1700 1691-1700 1 registre

GG6 File - 1701-1710 1701-1710 1 registre

GG7 File - 1711-1720 1711-1720 1 registre

GG8 File - 1721-1730 1721-1730 1 registre

GG9 File - 1731-1740 1731-1740 1 registre

GG10 File - 1741-1750 1741-1750 1 registre

GG11 File - 1751-1760 1751-1760 1 registre

GG12 File - 1761-1770 1761-1770 1 registre

GG13 File - 1771-1780 1771-1780 1 registre

GG14 File - 1781-1792 1781-1792 1 registre

Record group GG15: Registres paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures (1679,
1791) [1]. Gestion courante de l’état civil : extraits d’actes, correspondance (1766, 1779,
1782).
Date: 1679-1791 (date of creation)

Physical description: 1 liasse

Language of the material:

Access points:

• registre paroissial (subject)
• naissance (subject)
• mariage (subject)
• décès (subject)
• 17e siècle (subject)
• 18e siècle (subject)

Publication status:

publié
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Record group GG16: Domaine des Pauvres filles.
Date: 1672, 1768-1790 (date of creation)

Scope and content:

Donation par Claude François de la Teyssonnière, écuyer et seigneur dudit lieu et Jean Dupuget,
écuyer, héritiers de François Ducloz, écuyer et seigneur de Chanay d’un domaine aux pauvres filles de
la paroisse de Dommartin : acte (1672).
Délibération des habitants de la paroisse sur le revenu du domaine (1778).
Différend contre Claude Pierre Bernolin, Denis Fontaine et Barthélémy Rude, laboureurs de
Dommartin concernant la vente à leur profit des récoltes du domaine : assignations, requêtes
(1789-1790).
Location : baux à ferme (1762, 1768, 1788).
Gestion comptable : compte des recettes (1787).
Quittances (1786-1790).

Physical description: 1 liasse

Access points:

• De La Teyssonnière, Claude François (écuyer et seigneur de Dommartin ; cité en 1672) (subject)
• Dupuget, Jean (écuyer ; cité en 1672) (subject)
• Ducloz, François (écuyer et seigneur de Chanay ; cité en 1672) (subject)
• Bernolin, Claude Pierre (laboureur ; cité en 1789-1790) (subject)
• Fontaine, Denis (laboureur ; cité en 1789-1790) (subject)
• Rude, Barthélémy (laboureur ; cité en 1789-1790) (subject)
• dons-et-legs (subject)
• acte authentique (subject)
• 17e siècle (subject)
• 18e siècle (subject)
• contentieux administratif (subject)
• minute juridictionnelle (subject)
• location (subject)
• bail (subject)
• compte financier (subject)
• pièce comptable (subject)
• délibération (subject)
• Dommartin (Ain, France) -- Domaine des Pauvres Filles (place)

Related material:

Voir également 1Q12.

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
GG016_001 Item - Testament de François Ducloz,

écuyer et seigneur de Chanay du 9
novembre 1672, vue 01.

1672 1 document de 15,7 x 21,9 cm

GG016_002 Item - Testament de François Ducloz,
écuyer et seigneur de Chanay du 9
novembre 1672, vue 02.

1672 1 document de 30,9 x 22 cm

GG016_003 Item - Testament de François Ducloz,
écuyer et seigneur de Chanay du 9
novembre 1672, vue 03.

1672 1 document de 30,9 x 22 cm

GG016_004 Item - Testament de François Ducloz,
écuyer et seigneur de Chanay du 9
novembre 1672, vue 04.

1672 1 document de 15,7 x 21,9 cm

Archives modernes

Publication status:

publié

Series B: Actes de l'administration départementale

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
B1 File - Département de l’Ain, préfecture et

sous-préfecture.
ans VIII-XIV
(1800-1806)

1 liasse

Scope and content:

Arrêtés, délibérations, prospectus, circulaires, affiches.

Series D: Administration générale de la commune

Publication status:

publié

Subseries 1D: Conseil municipal

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1D1 File - Conseil général. 1790-1792 1 registre

Scope and content:

Cahier des délibérations.

Note [generalNote]:

Le Conseil général est une assemblée constituée des membres du Conseil municipal et des notables de la
commune.

Record group 1D2-14: Conseil municipal.
Date: 1790-1987 (date of creation)

Scope and content:

Cahiers et registres des délibérations.

Physical description: 13 registres

Access points:

• registre des délibérations (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1D2 File - 1790 (13 juin) – an III (27 frimaire) 1790-an III (1794) 1 registre

Note [generalNote]:

Le 27 frimaire an III correspond au 17 décembre 1794 du calendrier grégorien.

1D3 File - an III (9 nivôse) – an VI (10
germinal)

an III (1794)-an VI
(1798)

1 registre

Note [generalNote]:

Les 9 nivôse an III et 10 germinal an VI correspondent respectivement aux 29 décembre 1794 et 30 mars
1798 du calendrier grégorien.

1D4 File - an VI (28 floréal) – an VIII (3
fructidor)

an VI (1798)-an
VIII (1800)

1 registre

Note [generalNote]:

Les 28 floréal an VI et 3 fructidor an VIII correspondent respectivement aux 17 mai 1798 et 21 août 1800
du calendrier grégorien.

1D5 File - an VIII (26 pluviôse) – 1809 (4
février)

an VIII
(1800)-1809

1 registre

Note [generalNote]:

Le 26 pluviôse an VIII correspond au 15 février 1800 du calendrier grégorien.

1D6 File - 1809 (9 août) – 1832 (25 janvier) 1809-1832 1 registre
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1D7 File - 1832 (3 juin) – 1848 (30 juin) 1832-1848 1 registre

1D8 File - 1848 (14 septembre) – 1867 (22 mai) 1848-1867 1 registre

1D9 File - 1868 (17 janvier) – 1884 (18 mai) 1868-1884 1 registre

Scope and content:

Contient notamment l’allocution faite le 2 mai 1869 par l’abbé Martin, ancien curé de Dommartin et
chevalier de la Légion d’honneur pour la remise de la décoration de la Légion d’honneur à Jacques
Joseph Riche, maire de la commune.

1D10 File - 1884 (17 juin) – 1899 (19 novembre) 1884-1899 1 registre

1D11 File - 1899 (26 novembre) – 1916 (26
décembre)

1899-1916 1 registre

1D12 File - 1917 (1er mars) – 1945 (14 janvier) 1917-1945 1 registre

1D13 File - 1945 (2 mars) – 1958 (13 juillet) 1945-1958 1 registre

1D14 File - 1958 (15 septembre) – 1987 (27
novembre)

1958-1987 1 registre

1D15 File - Délibérations, élus. an XII (1804)-1982 1 liasse

Scope and content:

Extraits des registres des délibérations (1889-1895, 1908-1910, 1913, 1937-1982). Élus. – Démission de
François Antoine Martine, maire : lettre d préfet (an XII) ; démission de J.-C. C., adjoint au maire : lettre
de démission, correspondance (1980).

Subseries 2D: Actes de l’administration municipale

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
2D1 File - Registre des arrêtés du maire (1902,

10 juillet – 1919, 31 mai).
1902-1919 1 registre

2D2 File - Courrier et téléphone. 1948-1956 1 liasse

Scope and content:

Courrier. – Enregistrement : registre du courrier Départ (1951-1956). Téléphone. – Enregistrement des
communications : registre (1948-1951).

Subseries 3D: Administration générale de la commune

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
3D1 File - Archives communales. 1860, 1965 1 liasse
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Scope and content:

Élaboration de l’inventaire des archives et du mobilier (s.d.) ; récolement post-élections municipales :
inventaires, table des matières, correspondance (1860, s.d.) ; procès-verbal de décharge et de prise en
charge des archives, récolement sommaire du mobilier (1965).

3D2 File - Vie publique. 1957-1978 1 liasse

Scope and content:

Cérémonies : discours du maire.

Subseries 4D: Contentieux, assurance

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
4D1 File - Contentieux. an XI (1803)-1848 1 liasse

Scope and content:

Affaire contre les héritiers de Laurent Pelletier concernant la propriété du bois des Vavres : arrêté
préfectoral, délibérations, correspondance (an XI-1806).Affaire contre Pierre Joseph de Saint Sulpice
concernant l’indemnisation suite à la prise de terrains lui appartenant pour la construction du chemin
de grande communication de Dommartin à Béréziat [1] : minutes juridictionnelles, conclusions, pièces
comptables, correspondance (1847-1848).

4D2 File - Assurances. 1891-1953 1 liasse

Scope and content:

Polices d’assurances, avenants, correspondance.

Series E: État civil

Publication status:

publié

Record group E1-20: Registres des naissances.
Date: 1793-1982 (date of creation)

Physical description: 20 registres

Access points:

• registre d'état civil (subject)
• naissance (subject)

Alternative form available:

Les Archives départementales conservent la collection du greffe.

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
E1 File - 1793-1797 1793-1797 1 registre

E2 File - 1797-1801 1797-1801 1 registre

E3 File - 1801-1811 1801-1811 1 registre

E4 File - 1812-1821 1812-1821 1 registre

E5 File - 1822-1832 1822-1832 1 registre

E6 File - 1833-1842 1833-1842 1 registre

E7 File - 1843-1852 1843-1852 1 registre

E8 File - 1853-1862 1853-1862 1 registre

E9 File - 1863-1872 1863-1872 1 registre

E10 File - 1873-1882 1873-1882 1 registre

E11 File - 1883-1892 1883-1892 1 registre

E12 File - 1893-1902 1893-1902 1 registre

E13 File - 1903-1912 1903-1912 1 registre

E14 File - 1913-1922 1913-1922 1 registre

E15 File - 1923-1932 1923-1932 1 registre

E16 File - 1933-1942 1933-1942 1 registre

E17 File - 1943-1952 1943-1952 1 registre

E18 File - 1953-1962 1953-1962 1 registre

E19 File - 1963-1972 1963-1972 1 registre

E20 File - 1973-1982 1973-1982 1 registre

Record group E21-39: Registres des mariages.
Date: 1793-1982 (date of creation)

Physical description: 19 registres

Access points:

• registre d'état civil (subject)
• mariage (subject)

Alternative form available:

Les Archives départementales conservent la collection du greffe.

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
E21 File - 1793-1802 1793-1802 1 registre

E22 File - 1803-1812 1803-1812 1 registre

E23 File - 1813-1822 1813-1822 1 registre

E24 File - 1823-1832 1823-1832 1 registre

E25 File - 1833-1842 1833-1842 1 registre

E26 File - 1843-1852 1843-1852 1 registre

E27 File - 1853-1862 1853-1862 1 registre

E28 File - 1863-1872 1863-1872 1 registre

E29 File - 1873-1882 1873-1882 1 registre

E30 File - 1883-1892 1883-1892 1 registre

E31 File - 1893-1902 1893-1902 1 registre

E32 File - 1903-1912 1903-1912 1 registre

E33 File - 1913-1922 1913-1922 1 registre

E34 File - 1923-1932 1923-1932 1 registre

E35 File - 1933-1942 1933-1942 1 registre

E36 File - 1943-1952 1943-1952 1 registre

E37 File - 1953-1962 1953-1962 1 registre

E38 File - 1963-1972 1963-1972 1 registre

E39 File - 1973-1982 1973-1982 1 registre

Record group E40-58: Registres des décès.
Date: 1793-1982 (date of creation)

Physical description: 19 registres

Access points:

• décès (subject)
• registre d'état civil (subject)

Alternative form available:

Les Archives départementales conservent la collection du greffe.

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
E40 File - 1793-1802 1793-1802 1 registre

E41 File - 1803-1812 1803-1812 1 registre

E42 File - 1813-1822 1813-1822 1 registre

E43 File - 1823-1832 1823-1832 1 registre

E44 File - 1833-1842 1833-1842 1 registre

E45 File - 1843-1852 1843-1852 1 registre

E46 File - 1853-1862 1853-1862 1 registre

E47 File - 1863-1872 1863-1872 1 registre

E48 File - 1873-1882 1873-1882 1 registre

E49 File - 1883-1892 1883-1892 1 registre

E50 File - 1893-1902 1893-1902 1 registre

E51 File - 1903-1912 1903-1912 1 registre

E52 File - 1913-1922 1913-1922 1 registre

E53 File - 1923-1932 1923-1932 1 registre

E54 File - 1933-1942 1933-1942 1 registre

E55 File - 1943-1952 1943-1952 1 registre

E56 File - 1953-1962 1953-1962 1 registre

E57 File - 1963-1972 1963-1972 1 registre

E58 File - 1973-1982 1973-1982 1 registre

E59 File - Registre des publications de mariage. 1793-1807 1 registre

E60 File - Tables décennales. 1863-1932 1 registre

E61 File - Gestion courante de l'état civil. 1842-1951 1 liasse

Scope and content:

Instructions et circulaires (1900-1907, 1913-1914, 1943).Tenue des registres : listes des irrégularités
relevées, tableaux de vérification des registres (1942-1943, 1946).Pièces annexes : extraits d’acte
envoyés pour transcription, jugements portant rectification d’actes, jugements de divorce, avis de décès,
consentements à mariage, promesses et publications de mariage, correspondance (1842, 1856, 1859,
868-1869, 1881, 1929-1948).Légitimation d’enfant : acte (1889).Mariage d’une mineure : extrait des
minutes du greffe de la justice de paix portant conseil de famille (1944).Délégation de fonction d’officier
d’état civil : arrêté du maire (1951).

Series F: Population, économie, statistiques

Publication status:

publié

Subseries 1F: Population
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Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1F1 File - Recensement de la population. an XI (1803),

1820-1982
(Lacunes : 1851.
Pour 1946, on
ne trouve que
les arrêtés de
nomination
rémunération de
l’agent recenseur)

1 liasse

Scope and content:

Liste nominative des habitants par hameau, recensement des bestiaux, instruction (ans XI-XII) ; tableaux
statistiques récapitulatif et par hameau (1820, 1826, 1831) ; listes nominatives, états récapitulatifs,
résultats statistiques, nomination et rémunération de l’agent recenseur (1836-1936, 1946, 1954-1982).

01F001_001 Item - Tableau statistique récapitulatif par
hameau.

1820 1 document de 15,5 x 21,2 cm

01F001_002 Item - Tableau statistique par hameau, vue
01.

1820 1 document de 15,4 x 21,1 cm

01F001_003 Item - Tableau statistique par hameau, vue
02.

1820 1 document de 15,4 x 21,1 cm

01F001_004 Item - Tableau statistique par hameau, vue
03.

1820 1 document de 15,4 x 21,1 cm

01F001_005 Item - Tableau statistique par hameau, vue
04.

1820 1 document de 15,4 x 21,1 cm

01F001_006 Item - Tableau statistique par hameau, vue
05.

1820 1 document de 15,4 x 21,1 cm

01F001_007 Item - Tableau statistique par hameau, vue
06.

1820 1 document de 15,4 x 21,1 cm

01F001_008 Item - Tableau statistique par hameau, vue
07.

1820 1 document de 15,4 x 21,1 cm

01F001_009 Item - Tableau statistique par hameau, vue
08.

1820 1 document de 15,4 x 21,1 cm

01F001_010 Item - Tableau statistique par hameau, vue
09.

1820 1 document de 15,4 x 21,1 cm

01F001_011 Item - Tableau statistique récapitulatif par
hameau.

1826 1 document de 18,1 x 28,5 cm

01F001_012 Item - Tableau statistique récapitulatif par
hameau.

1831 1 document de 18,1 x 28,5 cm

01F001_013 Item - Liste nominative des habitants par
hameau, vue 01.

an XIII (1805) 1 document de 15,9 x 23,1 cm
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01F001_014 Item - Liste nominative des habitants par
hameau, vue 02.

an XIII (1805) 1 document de 31,6 x 23 cm

01F001_015 Item - Liste nominative des habitants par
hameau, vue 03.

an XIII (1805) 1 document de 31,6 x 23 cm

01F001_016 Item - Liste nominative des habitants par
hameau, vue 04.

an XIII (1805) 1 document de 15,9 x 23,1 cm

01F001_017 Item - Tableau de recensement du bétail. an XI (1803) 1 document de 23,2 x 15,7 cm

Subseries 3F: Agriculture

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
3F1 File - Statistique agricole annuelle et plan

départemental de ravitaillement.
1892, 1929-1954 1 liasse

Scope and content:

Registres de culture, de cheptel et d’exploitation, états communaux, bulletins récapitulatifs communaux,
questionnaires d’enquête.

3F2 File - Céréaliculture. 1937-1960 1 liasse

Scope and content:

Ensemencement et récolte : registres des déclarations d’ensemencements de blé, relevés annuels et états
des déclarations, (1937-1953) [1], déclarations individuelles de récolte de blé (1955-1960).[1] Lacunes :
1942-1945

3F3 File - Syndicats agricoles. 1936-1953 1 liasse

Scope and content:

Syndicat laitier des producteurs de lait de Dommartin : statuts (s.d.).Syndicat agricole de lutte contre
les ennemis des cultures de la région de Dommartin : statuts, procès-verbal d’assemblée générale
constitutive, liste du bureau (1936).Syndicat de battage de Dommartin : facture (1936).Syndicat
agricole de Dommartin : procès-verbal de constitution, liste du conseil d’administration, récépissé
(1945).Coopérative d’utilisation de matériel agricole de battage de Dommartin et des communes
limitrophes : registres à souche des parts de souscription, souches (1951-1953).

3F4 File - Production et aides agricoles. 1921-1982 1 liasse

Scope and content:

Inventaire communal (1979-1980).Calamités agricoles, sécheresse de 1976 : bordereaux récapitulatifs
des déclarations, arrêté préfectoral (1976).Primes et aides agricoles : récapitulatifs des déclarations
(1974-1982).Culture de la pomme de terre : cahier d’enregistrement des déclarations, déclaration de
culture (1974).Volailles de Bresse, recensement des producteurs : liste nominative (1958) ; cahier
d’enregistrement des demandes de cartes de commande (1972-1977).Marquage du bétail : délibérations,
désignation d’un marqueur communal (1960).Pâturage, réglementation : arrêtés du maire (1921).

Subseries 5F: Statistique générale

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
5F1 File - Statistique générale des sinistres. 1935-1936 1 liasse

Series G: Contributions, administrations financières

Publication status:

publié

Subseries 1G: Cadastre, contributions directes

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1G1 File - Contribution foncière. 1790-1791 1 liasse

Scope and content:

Liste et états des sections A de Lapérpouze et Chavannes, B de Laissard, C de Montcrozier, D de
Coberthoud, E du bourg de Dommartin et F de Longecour.

1G2 File - Contribution foncière. an Vi (1798) 1 liasse

Scope and content:

Matrices de rôles (an VI). Cahier des estimations de la commune (an VI).

1G3 File - Livre de mutations de propriétés. 1819 1 registre

Cadastre napoléonien
Access points:

• cadastre (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1G4 File - Atlas cadastral parcellaire. 1836 1 atlas de plans

Scope and content:

Plan d’assemblage et plans des sections.
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1G5 File - Registre des états de section des
propriétés bâties et non bâties.

[1836] 1 registre

Record group 1G6-7: Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.
Date: 1838-1913 (date of creation)

Physical description: 2 registres

Access points:

• matrice cadastrale (subject)

Physical condition:

Registres à restaurer.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1G6 File - Volume 1 (folios 1 à 440) 1838-1913 1 registre

1G7 File - Volume 2 (folios 441 à 880) 1838-1913 1 registre

Record group 1G8-9: Matrices cadastrales des propriétés bâties.
Date: 1882-1953 (date of creation)

Physical description: 2 registres

Access points:

• registre (subject)
• matrice cadastrale (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1G8 File - 1882-1896 1882-1896 1 registre

1G9 File - 1911-1953 1911-1953 1 registre

Record group 1G10-11: Matrices cadastrales des propriétés non bâties.
Date: 1915-1953 (date of creation)

Physical description: 2 registres
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Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1G10 File - Volume 1 (folios 1 à 492) 1915-1953 1 registre

1G11 File - Volume 2 (folios 493 à 706) 1915-1953 1 registre

Cadastre révisé
Access points:

• cadastre (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1G12 File - Plan cadastral révisé. 1954 1 atlas de plans

Scope and content:

Plan d’assemblage et plans des sections.

1G13 File - Registre des états de section des
propriétés non bâties.

1954-1974 1 registre

Record group 1G14-16: Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.
Date: 1954-1973 (date of creation)

Physical description: 3 registres

Access points:

• matrice cadastrale (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1G14 File - Volume 1 (A à F) 1954-1973 1 registre

1G15 File - Volume 2 (G à fin) 1954-1973 1 registre

1G16 File - Volume 3 (comptes supprimés) 1954-1973 1 registre

Contributions directes
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Access points:

• fiscalité (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1G17 File - Contributions directes 1826-1844

(lacunes :
1829-1841)

1 liasse

Scope and content:

Matrices générales

1G18 File - Contribution foncière, personnelle,
mobilière et des portes et fenêtres.

1874-1926
(lacunes :
1878-1903)

1 liasse

1G19 File - Contribution foncière des propriétés
bâties et non bâties, taxe des biens de
mainmorte, contribution mobilière et taxe
d’habitation, contribution des patentes
et taxe sur la valeur locative des locaux
professionnels, taxe sur les chiens, taxe
sur les voitures, chevaux, mules et mulets,
taxe sur les domestiques, précepteurs et
gouvernantes, taxe sur les instruments de
musique à clavier, taxe des prestations.

1927-1976 1 liasse

Scope and content:

Copies de la matrice.

1G20 File - Contributions sur les constructions
nouvelles, reconstructions, additions de
construction et affectations de terrains.

1891-1970 1 liasse

Scope and content:

Registre à souche des déclarations.

1G21 File - Fiscalité, contribuables. an VIII
(1800)-1982

1 liasse

Scope and content:

Contributions foncière, personnelle et mobiliaire : rôles d’imposition (ans VIII-X).Trente contribuables
les plus imposés : listes nominatives (1851, 1853, 1860, 1864, 1868, 1870-1876, 1882).Révision
des évaluations foncières : procès-verbal des délibérations (1837).Contributions directes et impôts
locaux : rôles, tableaux de renseignements extraits des rôles des impôts locaux directs (1856, 1887,
1942, 1982).Impôt sur le revenu : listes des contribuables assujettis (1942-1943).Avertissement
(1940).Contribution des patentes, abattement : état de renseignement (1949).Taxe de passage de la
barrière de Saint-Laurent, dégrèvement : lettres du préfet (an XII).

Series H: Affaires militaires
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Publication status:

publié

Subseries 1H: Recensement de la population.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1H1 File - Conscription. an XII (1804)-1809 1 liasse

Scope and content:

Listes nominatives, tableaux des jeunes gens résidents de la commune et dont les parents, tuteurs ou
curateurs résident dans d’autres communes (ans XII-XIII, 1808-1809).

Record group 1H2-4: Tableaux de recensement des classes, listes communales.
Date: 1816-1982 (date of creation)

Physical description: 3 liasses

Access points:

• liste nominative (subject)
• recrutement militaire (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1H2 File - 1816-1869 1816-1869

(lacunes :
1828-1869)

1 liasse

1H3 File - 1870-1939 1870-1939 1 liasse

1H4 File - 1940-1982 1940-1982 1 liasse

1H5 File - Préparation du recensement, armée
de réserve, mobilisation, décès.

1842-1940 1 liasse

Scope and content:

Préparation du recensement : feuilles de renseignement, avis d’inscription (1908, 1940). Armées de
réserve. – Garde nationale mobile : état de recensement des hommes appelés des classes de 1864 à 1866
(1868). Mobilisation. – Guerre de 1870 : état de recensement des hommes appelés sous les drapeaux des
classes 1855 à 1864 (1870). Soldats décédés : extraits mortuaires (1842, 1849).

Subseries 2H: Administration militaire
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Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
2H1 File - Réquisitions militaires, anciens

combattants.
an XIII (1805),
1948

1 liasse

Scope and content:

Réquisitions des chevaux pour la visite de l’Empereur dans le département [1] : arrêté préfectoral (an
XIII). Anciens combattants : fiches de restitution de dépouilles mortuaires (1948).[1] L’ensemble
des communes des cantons de Bourg, Montrevel, Pont-de-Vaux, Bâgé et Pont-de-Veyle doivent
réquisitionner tous les chevaux disponibles et de les faire amener au relais de Logis Neuf (commune
actuelle de Confrançon).

02H001_001 Item - Arrêté préfectoral pour les
réquisitions des chevaux pour la visite de
l’Empereur dans le département, vue 01.

an XIII (1805) 1 document de 15,7 x 21,6 cm

02H001_002 Item - Arrêté préfectoral pour les
réquisitions des chevaux pour la visite de
l’Empereur dans le département, vue 02.

an XIII (1805) 1 document de 15,7 x 21,6 cm

Subseries 3H: Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
3H1 File - Garde nationale. 1848 1 liasse

Scope and content:

Élections : procès-verbaux d’élection, correspondance.

3H2 File - Sapeurs-pompiers. 1926-1938 1 liasse

Scope and content:

Création de la compagnie des sapeurs-pompiers des communes fédérées de Bâgé-le-Châtel - Bâgé-la-
Ville - Dommartin - Saint-André-de-Bâgé et Saint-Sulpice : arrêté préfectoral (1930).Organisation et
fonctionnement : règlement, correspondance (1936, 1938).Personnel : arrêtés préfectoraux, fixation
des effectifs, nomination (1926-1938).Matériel et équipement : inventaires, acquisition de matériel,
correspondance (1926-1927).

Subseries 4H: Mesures d'exception et faits de guerre

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
4H1 File - Première Guerre mondiale. 1916, 1920 1 liasse

Scope and content:

Morts pour la France : liste nominative [1] (s.d.) ; taxe du pain : arrêtés municipaux fixant le prix du pain
(1916, 1920) ; Trophées de guerre : arrêté de cession à titre gratuit de quatre obus (1920).[1] La liste
nominative des Morts pour la France contient également la liste des soldats Morts pour la France de la
Seconde Guerre mondiale.

4H2 File - Seconde Guerre mondiale 1941-1954 1 liasse

Scope and content:

Comité local de libération, constitution : arrêté préfectoral (1944).Prisonniers de guerre : listes
nominatives (s.d.).Morts pour la France : notifications (1941)Dommages de guerre : arrêté préfectoral
portant constitution d’une commission consultative des dommages de guerre à Dommartin, procès-
verbaux de renseignements sur un vol de matériel au préjudice d’A. T., buraliste, par la milice et de
pillage de la maison des époux P.-F., déclaration de sinistre, état approximatif des pertes subies par J. B.,
meunier (1944-1954). Indemnités de dommages de guerre : listes nominatives, bordereaux d’affichage
des décisions attributives, décisions de la commission cantonale, décisions individuelles d’engagement
(1951-1952).Comité national du souvenir de Verdun : diplôme (s.d.).Rationnement : arrêté du maire de
nomination d’un préposé à la distribution des cartes d’alimentation, cahier des cartes d’alimentation,
fiches individuelles (1944-1952).

Series I: Police, hygiène publique, justice

Publication status:

publié

Subseries 1I: Police locale

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1I1 File - Chasse. – Police de la chasse. 1909-1981 1 liasse

Scope and content:

Gardes particuliers et gardes messiers, nomination : arrêtés préfectoraux, arrêté du maire (1936,
1943, 1948, 1952, 1981).Battues et destruction de nuisibles : arrêtés du maire portant autorisation
(1914-1936).Demandes de permis de chasse, permis de chasse avec photographies d’identité
(1957-1973).Société communale de chasse de Dommartin : listes nominatives des adhérents, cahier des
comptes rendus de réunion et comptable (1909-1931, 1941-1954).

1I2 File - Police économique, nomades, objets
perdus.

1871-1983 1 liasse

Scope and content:

Police économique. – Débits de boissons permanents : déclarations d’ouverture, mutation et translation
(1891-1981), autorisation de fermeture tardive (1871) ; cafés et cabarets : déclarations d’ouverture,
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mutation et translation (1932-1933). Forains et nomades : cahier d’enregistrement des demandes
d’emplacement (1958-1983). Objets perdus et trouvés, dons aux sociétés : cahiers (1946-1968).

Subseries 2I: Police générale

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
2I1 File - Sûreté publique. an X (1802) 1 liasse

Scope and content:

Application de la loi du 10 vendémiaire an IV [1] : arrêté préfectoral relative à la police intérieure des
communes, liste nominative des habitants de plus de 12 ans habitant la commune.[1] Le 10 vendémiaire
an IV correspond au 2 octobre 1795 du calendrier grégorien. La loi du 10 vendémiaire an IV est l’un des
premiers textes révolutionnaires organisant la responsabilité des communes.

2I2 File - Contrôle de la population, identité
des personnes, étrangers et nomades.

1946-1971 liasse

Scope and content:

Contrôle de la population : cahier comprenant la liste alphabétique des habitants par famille et l’état
des enfants par année de naissance (1946-1958). Identité des personnes. – Carte d’identité : registre
d’inscription des envois de dossiers et de remises de cartes (1957-1971). Étrangers. – Contrôle : registre
des visas d’arrivée et de départ (1955). Nomades. –Stationnement : arrêtés du maire (1924, 1951, 1959).

Subseries 3I: Justice

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
3I1 File - Relations avec les juridictions locales,

assistance judiciaire.
1854-1942 1 liasse

Scope and content:

Relations avec les juridictions locales : demandes de renseignements, correspondance (1854-1855, 1869).
Assistance judiciaire : jugement, certificats de signification et de non opposition ni d’appel (1942).

Subseries 5I: Hygiène publique

Publication status:

publié

Record group 5I1-2: Vaccinations.
Date: 1906-1982 (date of creation)
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Scope and content:

Listes nominatives des enfants vaccinés, certificats de vaccination.

Physical description: 2 liasses

Access points:

• vaccination (subject)
• liste nominative (subject)
• enfant (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
5I1 File - 1906-1936 1906-1936 1 liasse

5I2 File - 1937-1982 1937-1982 1 liasse

5I3 File - Surveillance de la qualité de l’eau
potable, installations classées.

1962-1980 1 liasse

Scope and content:

Surveillance de la qualité de l’eau potable : résultats d’analyses (1962, 1964). Installations classées,
élevage de poulets de P. C. au lieudit La Mûre et porcherie d’engraissement de M. P. : arrêtés
préfectoraux d’autorisation d’exploitation, plans (1968-1969, 1980).

5I4 File - Inspection des viandes, tueries. 1920-1953 1 liasse

Scope and content:

Inspection sanitaire des viandes : institution d’un service d’inspection sanitaire des abattoirs, arrêté
préfectoral de nomination d’un vétérinaire : arrêtés du maire de nomination d’un préposé (1920,
1935, 1939, 1942, 1947, 1952-1953) ; tuerie particulière de M. C. au lieudit Bois Brûlé, exploitation :
déclaration, plan (1934, 1951).

05I004_001 Item - Plan de la tuerie particulière de M.
C. au lieudit Bois Brûlé.

1934 1 plan de 23,3 x 31 cm

5I5 File - Épizooties. 1913-1980 1 liasse

Scope and content:

Épizootie de fièvre aphteuse : registre à souche de déclarations de maladies contagieuses, listes
récapitulatives des déclarations de pertes de bétail, statistique, instructions (1952) ; surveillance
vétérinaire : registres à souche de déclarations de maladies contagieuses, registre à souche des certificats
d’origine, arrêtés préfectoraux portant déclaration d’infection (1920-1921, 1937-1940, 1947, 1952-1980),
carnet de laissez-passer (1960). Rage. – Divagation des chiens et mesures préventives : arrêtés
municipaux (1913, 1915, 1919-1920).

Series K: Élections, personnel municipal

Publication status:
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publié

Subseries 1K: Élections

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Élections politiques
Access points:

• élection politique (subject)

Publication status:

publié

Record group 1K1-2: Listes électorales, listes d’appel à votant, listes des électeurs
censitaires [1] et listes d’émargement.
Date: an IX (1801)-1982 (date of creation)

Scope and content:

[1] Suivant le suffrage censitaire implanté en France entre 1815 et 1848, les citoyens sont inscrits
aux listes électorales en tenant compte de leur niveau d’imposition aux contributions directes de la
commune, quel que soit leur domicile réel, âgés de 21 ans accomplis et jouissant des droits civils et
civiques. Les cens était fixé à 300 francs pour devenir électeur.

Physical description: 2 liasses

Access points:

• liste électorale (subject)
• liste nominative (subject)
• liste d'émargement (subject)

Alternative form available:

Les Archives départementales conservent la collection de la préfecture à compter de 1890.

Publication status:

publié

Bâgé-Dommartin, Mairie de (Ain, France)  Page 29



FRAC01025-Dommartin Fonds communal de Dommartin

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1K1 File - an IX-X (1801-1802), 1834-1837,

1842-1914, 1919-1939 (lacunes : 1838-1841,
1849, 1859 et 1937)

an IX (1802)-1982 1 liasse

1K2 File - 1945-1982 1945-1982 1 liasse

1K3 File - Révision des listes électorales. 1850-1892 1 liasse

Scope and content:

Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs, registres des décisions de la commission de révision
(1851, 1853, 1875, 1877-1880, 1882-1892) ; incapacités électorales (1854, 1890-1891). Application de la
loi du 31 mai 1850 : tableau statistique des catégories d’électeurs, état des électeurs militaires en activité
de service (1850).

01K003_001 Item - Tableau statistique des catégories
d’électeurs en application de la loi du 31
mai 1850.

1850 1 document de 47,5 x 31,4 cm

01K003_002 Item - État des électeurs militaires en
activité de service.

1850 1 document de 47,5 x 31,4 cm

1K4 File - Opérations de vote. an XI (1802)-1981 1 liasse

Scope and content:

an XI (1802)-1981Plébiscite (1851-852, 1870).Referendum (1945-1972).Présidentielles
(1965-1981).Sénatoriales (1884-1907, 1935-1938, 1959-1980) et élections du Conseil de la
République [1] (1946-1955).Législatives (1852, 1871-1936, 1951-1981) et élections générales [2]
(1945-1946).Européennes (1979).Conseil d’arrondissement, nomination des membres (1852-1877) ;
élections (1883-1934).Conseil général, nomination des membres (1852-1887) ; élections cantonales
(1883-1979).Conseil municipal, nomination des maires, adjoints et conseillers municipaux : procès-
verbaux, arrêtés préfectoraux, correspondance (an XI, 1816, 1826, 1831-1878) [3] ; tirage au sort des
conseillers municipaux : procès-verbal (1834) ; rejet de la réclamation pour annulation des élections
formulée par plusieurs électeurs : arrêté, correspondance (1831) ; rejet de demande d’annulation des
élections formulée par les sieurs Dufour, Bonamour, François et Louis Pelletier, Joseph Grondier, Pierre
Bonnamour et le sieurs Pelletier et Temporel : arrêtés, correspondance (1843) ; élections municipales et
partielles : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des
conseillers municipaux, listes municipales, affiches (1878, 1884-1980).[1] Sous la IVème République,
le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la Constitution).[2] Élection d’une
assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 septembre 1945.
[3] Au verso du procès-verbal de nomination des conseillers municipaux de 1878, est annotée la demande
d’annulation de l’élection par Denis Pelletier, conseiller municipal, François Ecochard père et fils,
Claude Berthelet et François Rappel de deux conseillers municipaux « comme entachée de corruption »
et en raison de l’insuffisance des voix les désignant.

Élections professionnelles

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1K5 File - Élections socioprofessionnelles. 1920-1982 1 liasse
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Scope and content:

Chambre départementale d’agriculture : listes électorales, procès-verbaux d’élection (1920, 1925-1936,
1951-1982).Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1930-1979).Tribunaux paritaires
des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection (1946-1978).Chambre des métiers :
listes électorales (1938-1980).Prud’homales : déclarations nominatives des employeurs et salariés
(1982).Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, révision des listes (1966-1978).

Subseries 2K: Personnel municipal
Access points:

• personnel (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
2K1 File - Gestion individuelle et collective. an XIV

(1805)-1992
1 liasse

Scope and content:

Garde champêtre, nomination : arrêté préfectoral (an XIV).Agents partis, dossiers individuels : arrêtés
du maire, fiches de notation, pièces annexes (1921-1992).Brigades champêtres, embrigadement :
correspondance (1865).Rémunération du fossoyeur municipal : délibération (1946).CNRACL : situation
annuelle des agents affiliés (1981).Commission paritaire intercommunale, élections : liste électorale
(1977).Syndicat de communes, affiliation : arrêté préfectoral (1957).

2K2 File - Rémunération et cotisations sociales. 1962-1982 1 liasse

Scope and content:

Rémunération du personnel : carnets de bulletins de salaire, bulletins de salaire (1974-1982).Cotisations
sociales, Sécurité sociale et URSSAF : déclarations annuelles des salaires et des données sociales
(1962-1982) ; IRCANTEC : déclarations annuelles, fiches individuelles (1973-1982) ; CNRACL :
avis mensuels (1975-1982) ; états relatifs aux traitements, salaires, pensions, honoraires, vacations et
courtages (1965-1967).IRCANTEC, identification : demandes de numéro (1977).

Series L: Finances communales

Publication status:

publié

Subseries 1L: Budgets et comptes, comptabilité

Arrangement:

Classement chronologique par exercice comptable.

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Budgets et comptes

Publication status:

publié

Record group 1L1-2: Budgets primitifs, budgets supplémentaires, chapitres
additionnels (1808, 1812-1982), balances générales (1980-1981).
Date: 1808-1982 (date of creation)

Scope and content:

Les chapitres additionnels sont présents pour 1836 et à compter de 1863.

Physical description: 2 liasses

Access points:

• budget primitif (subject)
• budget supplémentaire (subject)
• bilan comptable (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1L1 File - 1808, 1812-1949 1808, 1812-1949 1 liasse

1L2 File - 1950-1982 1950-1982 1 liasse

1L3 File - Comptes administratifs. 1899-1982 1 liasse

Record group 1L4-6: Comptes de gestion, arrêt des comptes.
Date: 1806-1931 (lacunes : 1812, 1815, 1860 et 1872-1898) (date of creation)

Physical description: 3 liasses

Access points:

• compte de gestion (subject)

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1L4 File - 1806-1849 1806-1849 1 liasse

1L5 File - 1850-1871 1850-1871 1 liasse

1L6 File - 1899-1931 1899-1931 1 liasse

Comptabilité

Publication status:

publié

Record group 1L7-8: Livres comptables.
Date: 1932-1982 (date of creation)

Physical description: 2 liasses

Access points:

• livre comptable (subject)
• registre (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1L7 File - Livres comptables. 1932-1958 1 liasse

Scope and content:

Bordereau détaillé des recettes et dépenses (1932), livres de détail des recettes et dépenses (1933-1954),
livres des comptes de tiers et des comptes financiers (1955-1958), journaux divisionnaires des crédits et
débits, journaux centralisateurs (1955-1958).

1L8 File - Registres de comptabilité. 1955-1982 1 liasse

1L9 File - Dépenses et recettes. 1914-1955 1 liasse

Scope and content:

Enregistrement des mandats et titres de recette : carnets, registres.

1L10 File - Dépenses. 1806-1832 1 liasse

Scope and content:

Factures, quittances, reçus (1806-1810, 1813, 1816, 1832).

1L11 File - Clôture des comptes, contrôle
budgétaire, receveur.

1922-1978 1 liasse

Scope and content:
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Clôture des comptes : tableaux synoptiques (1931-1932). Contrôle budgétaire : arrêt de la Cour des
comptes (1938). Trésorerie : situation financière de la commune (1926) ; apurement des comptes : arrêtés
de décharge à titre définitif (1970-1978). Traitement du receveur : arrêté préfectoral, décompte pour
servir à la fixation du traitement du receveur (1922, 1938).

Subseries 2L: Revenus et charges de la commune

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
2L1 File - Dons et legs, dette publique. 1901-1963 1 liasse

Scope and content:

Dons et legs. – Donation de J. A. B. : acte notarié (1963). Dette publique. – Emprunts : contrats (1901,
1904, 1910, 1927).

2L2 File - Droits de place. 1906, 1910 1 liasse

Scope and content:

Location de la place publique pour le bal de la fête patronale : cahier des charges, procès-verbaux
d’adjudication, soumissions, délibérations.

2L3 File - Poids public. 1888-1948 1 liasse

Scope and content:

Location du droit de pesage : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, soumissions,
délibérations.

Series M: Édifices communaux, établissements publics

Publication status:

publié

Subseries 1M: Édifices publics

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1M1 File - Maison d'école, mairie-école. 1842-1903 1 liasse

Scope and content:

Maison d'école. - Construction : correspondance (1842, 1844, 1851). Mairie-école de garçons. –
Construction, exécution des travaux : estimation foncière, géomètre, rapport, financement, cahier des
charges, procès-verbaux d’adjudication, affiche, soumissions, procès-verbaux de réception des travaux
et du mobilier scolaire, plans, décomptes des travaux, correspondance (1894-1901) ; différend contre
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Jean-Baptiste Manigand, entrepreneur et François Coppé, architecte concernant l’exécution des travaux :
relations avec la Préfecture, correspondance (1899-1903).

1M2 File - Travaux communaux, monument
aux morts, poids public

1870-1947 1 liasse

Scope and content:

Travaux communaux : cahier des charges (1870). Monument aux morts. – Érection : devis, traité de
gré à gré arrêté préfectoral, plans (1919-1920). Poids public. – Construction d’un poids public et d’une
chambre de sureté [1] : devis descriptif, arrêté préfectoral, procès-verbal d’adjudication, soumission,
métré de réception, plans, correspondance (1886-1888) ; fourniture et installation d’une bascule : marché
de gré à gré (1947). Chauffage : marché de gré à gré pour la fourniture de charbon (1940).[1] équivalent
d’une prison.

01M002_001 Item - Plan pour l'érection du monument
aux morts.

1919 1 plan de 47,5 x 35 cm

01M002_002 Item - Plan des lieux pour la construction
du poids public.

1886 1 plan de 47,5 x 35 cm

Subseries 2M: Édifices du culte et cimetière

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
2M1 File - Église. an X (1802)-1980 1 liasse

Scope and content:

Réparations : arrêté préfectoral (an X).Acquisition et installation de bancs et de chaises : arrêtés
préfectoraux, fixation d’une redevance annuelle (an XI).Restauration et agrandissement, projet : rapport
d’architecte, devis, analyse des prix, métrage et détail estimatif, correspondance (1863-1864, 1867) ;
travaux : détail estimatif, procès-verbal d’adjudication, décompte des travaux, réception des travaux,
honoraires, correspondance (1872-1875).Réfection du clocher : abandon de la demande de subvention,
devis, traités de gré à gré, correspondance (1935).Réfection de la toiture et diverses maçonneries :
délibérations, marché de gré à gré, mémoire de travaux (1968).Réfection de la couverture du clocher :
financement, marché de gré à gré, procès-verbaux de réception des travaux, correspondance (1979-1980).

2M2 File - Presbytère, cimetière. 1836-1967 1 liasse

Scope and content:

Presbytère. – Reconstruction du portail : correspondance (1836). Cimetière. – Aménagement d’un
nouveau cimetière : délibérations, rapports de l’architecte, acquisition de terrain appartenant aux époux
N., nivellement et clôture, plans, décompte définitif (1916-1924) ; construction d’un mur de clôture :
marché de gré à gré, devis accepté (1967).

Subseries 4M: Édifices scolaires et d'enseignement

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
4M1 File - École des filles, installaions sportives. 1894-1942 1 liasse

Scope and content:

École des filles. – Laïcisation et location : délibérations, plan, correspondance (1894, 1896, 1900).
École de garçons. – Réfection des parquets : devis estimatif, traité de gré à gré (1936). Installations
sportives. – Terrain scolaire d’éducation physique et sportive : financement, projet, plan, correspondance
(1941-1942).

4M2 File - Locaux scolaires. 1910-1964 1 liasse

Scope and content:

Aménagement, aliénation aux enchères publiques de l’école des filles : arrêté préfectoral, procès-verbal
d’expertise, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, plan des lieux, correspondance (1910) ;
exécution des travaux : projet, financement, procès-verbal d’adjudication, emploi du rabais, procès-
verbaux de réception des travaux, plans, décomptes généraux des travaux (1911-1914).Aménagement et
entretien : marchés de gré à gré, devis acceptés (1953, 1957, 1959, 1964).

Series N: Biens communaux, terres, bois, eaux

Publication status:

publié

Subseries 1N: Biens communaux

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1N1 File - Biens communaux. an X (1801),

1862-1950
1 liasse

Scope and content:

Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant aux consorts G. : acte notarié, plans, correspondance
(1948-1949).Locations de biens communaux et du presbytère : cahiers des charges, procès-verbaux
d’adjudication, délibérations, correspondance (an X, 1862-1950).Vente de peupliers et de foin : cahiers
des charges, procès-verbaux d’adjudication (1911-1947).

Series O: Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux

Publication status:

publié

Subseries 1O: Travaux publics, voirie, égouts, eau potable

Publication status:
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publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1O1 File - Chemins communaux, vicinaux et

ruraux. – Classement et reconnaissance.
1864-1964 1 liasse

Scope and content:

Tableaux généraux des chemins vicinaux et ruraux, tableaux supplémentaires, procès-verbaux de
reconnaissance, arrêtés préfectoraux, plans (1864-1865, 1880, 1892, 1903, 1911, 1919, 1964).Classement
d’un chemin d’intérêt commun tendant du chemin n°72 à la gare de Vonnas : lettre (1868).Classement
de deux tronçons de chemins des chemins vicinaux ordinaires : procès-verbal de reconnaissance,
plan d’assemblage (1893).Classement de chemins ruraux dans les voies communales : rapport du
subdivisionnaire, dossier de procédure, plan (1962).Chemin rural n°1 dit de l’Étang de Coberthoud,
reconnaissance d’une portion du chemin : plan parcellaire (1914).Chemin rural n°2 dit de Banèche,
reconnaissance d’une portion du chemin : plan parcellaire (1914)Chemin rural n°3 dit Vieux chemin
de Bâgé, reconnaissance d’une portion du chemin : plan parcellaire (1914).Chemin rural n°4 dit de
Chavanet, reconnaissance d’une portion du chemin : plan parcellaire (1914).Chemin rural n°5 de
Coberthoud au Devet, reconnaissance d’une portion du chemin : plan parcellaire (1914).

1O2 File - Chemins ruraux et vicinaux. –
Alignement.

1875-1982 1 liasse

Scope and content:

Chemin de grande communication n°25 de Neuville-les-Dames à Dommartin, alignement dans la traverse
de Dommartin : plan d’alignement (1875).Chemin d’intérêt commun n°30 allant de Villars à Saint-
Trivier-de-Courtes, alignement dans la traverse de Dommartin : arrêté préfectoral, plan d’alignement
(1896).Demandes d’alignements, arrêtés portant alignement, permissions de voirie (1890, 1896,
1906-1935, 1976-1982).

1O3 File - Chemins ruraux et communaux. 1850-1912 1 liasse

Scope and content:

Acquisition, vente et échange de délaissés de chemins : actes de purge d’hypothèques (1850-1851) ;
états parcellaires estimatifs, des terrains à aliéner, rapports de l’agent-voyer cantonal, actes d’acquisition,
d’aliénation et d’échange, arrêtés préfectoraux, procès-verbal d’expertise, soumissions, plans parcellaires,
correspondance (1904-1912).

1O4 File - Chemins d’intérêt commun et de
moyenne communication.

1849-1852, 1869 1 liasse

Scope and content:

Chemin d’intérêt commun n°72, rectification du tracé au hameau de Coberthoud : pétition, rapports de
l’agent-voyer, délibération, correspondance (1869). Chemin de moyenne communication de Dommartin à
Béréziat, ouverture [1] : réclamations d’indemnités, correspondance (1849-1852).

1O5 File - Chemin départemental n°58 A de
Dommartin à Manziat.

1957 1 liasse

Scope and content:

Élargissement et redressement : décision de la commission départementale, délibération, dossier de
procédure.

1O6 File - Chemins vicinaux ordinaires et de
petite communication. – Construction,
fixation du tracé, ouverture et alignement.

1875-1955 1 liasse

Scope and content:
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Chemin de petite communication n°2 allant du jardin du presbytère au chemin d’intérêt commun n°72,
rectification : état estimatif des terrains à acquérir (1875).Chemin vicinal ordinaire n°1 de Dommartin
à Longecour, rectification : actes d’échange et d’aliénation, plan parcellaire (1902, 1904).Chemins
vicinaux ordinaires n°1, 3 et 4, aménagement des contours et croisements : actes de vente, permissions
de voirie (1935).Chemin vicinal ordinaire n°2 dit de Longecour, construction : rapports de l’agent-
voyer cantonal, procès-verbal de bornage (1889).Chemin vicinal ordinaire n°3 de Dommartin à
Niermont, élargissement au lieudit Champ Rozier : cession gratuite de terrain : actes (1883) ; rectification
et ouverture au lieudit Bois Brûlé : plan (1884) ; rectification et aliénation de délaissés : arrêtés
préfectoraux, actes d’échange et d’aliénation de délaissés de chemin (1886-1888) ; élargissement à
Montessuit : acte d’échange, rapport de l’agent-voyer cantonal, arrêté préfectoral, plan parcellaire
(1895-1899).Chemins vicinaux n°3, 4 et 5, fourniture de matériaux d’empierrement : cahier des clauses
et conditions générales, annonces officielles et légales, soumissions (1955).Chemin vicinal ordinaire n
°4, redressement au lieudit Les Bioux : arrêtés préfectoraux, arrêtés de la commission départementale,
actes d’acquisition et d’échange (1903-1904).Chemins vicinaux ordinaires n°4 et 5, aliénation par voie
d’alignement : rapport de l’agent-voyer cantonal, correspondance (1903).Chemin vicinal ordinaire n°10
dit des Escargots, fourniture de matériaux : rapport de l’agent-voyer cantonal (1889).

1O7 File - Chemins ruraux et de desserte. 1896, 1937 1 liasse

Scope and content:

Chemin rural non reconnu dit de Montet, rectification et aliénation d’un délaissé : acte d’échange, arrêté
préfectoral, plans (1896). Chemin rural non reconnu dit de Laissard, rectification au lieudit Au Cher :
rapport de l’agent-voyer cantonal, plan parcellaire, acte de vente et d’échange (1937).

1O8 File - Ponts, ponceaux et aqueducs. an XI (1803)-1950 1 liasse

Scope and content:

Pont sur le ruisseau d’Orsin, réparations : lettre du préfet (an XI).Pont sur le chemin de Dommartin à
Montrevel et à Longecour, construction : arrêté préfectoral (1806).Aqueduc traversant le chemin de
grande communication n°25 ter, construction : arrêté préfectoral portant autorisation de construction
à Joseph Grondier (1849).Pont de La Pérouze [1] sur le bief de l’Oise entre Dommartin et Boissey,
réparations : lettres (1850, 1856) ; restauration : lettre (1877) ; reconstruction : transaction entre les
maires des deux communes et Marie Joseph Renoud-Grappin, propriétaire demeurant à Lapeyrouze
suite à leur différend, injonction (1881-1882).Ponceaux, construction de deux ponceaux pour établir
la communication dans la traversée de Dommartin : arrêté préfectoral d’alignement (1857).Pont sur la
Saône à Asnières, construction en remplacement du bac existant : lettre sur le concours des communes
voisines (1883).Pont du Montjay sur la Loeze, reconstruction sur le chemin vicinal ordinaire n°2 : arrêté
préfectoral, procès-verbal d’adjudication, soumissions (1889).Pont des Moireaux sur la Loeze situé sur le
chemin vicinal ordinaire n°5 dit de Coberthoud, reconstruction : délibérations, dossier de procédure, plan
(1950).[1] On trouve aussi « Lapeyrouze ». Lieudit de Boissey.

1O9 File - Réparation et entretien des chemins,
circulation routière.

1843-1895, 1946 1 liasse

Scope and content:

Réparation et entretien des chemins : budgets du service vicinal, états des dépenses, rapports de l’agent-
voyer cantonal, correspondance (1843-1895). Circulation routière. – Accidents de la circulation : carnet
des statistiques (1946).

Subseries 2O: Moyens de transport, électricité

Publication status:

publié
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File / item list

Reference code Title Dates Physical description
2O1 File - Renforcement du réseau et

alimentation électrique, distribution de
l'énergie électrique.

1923-1982 1 liasse

Scope and content:

Renforcement du réseau et alimentation électrique. – Syndicat intercommunal d’électricité de Saint-
Didier-d’Aussiat : arrêté préfectoral de constitution, construction du réseau électrique du syndicat,
délibérations (1923-1925, 1938-1940) ; construction et renforcement du réseau de distribution d’énergie
électrique : programmes de travaux, conventions, plans, correspondance (1973-1982). Distribution de
l’énergie électrique. – Concession d’État avec déclaration d’utilité publique : cahier des charges du
syndicat intercommunal d’électricité de Saint-Didier-d’Aussiat, dossier de procédure (1933-1934) ;
cahier des adhérents à l’électricité de Dommartin (s.d.).

2O2 File - Éclairage des rues. [20ème siècle] 1 liasse

Scope and content:

Construction du réseau : plan de l’avant-projet (s.d.) ; cahier répertoriant les lampes à la bougie par
hameau (s.d.).

Subseries 3O: Navigation et régime des eaux

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
3O1 File - Cours d’eau. – Curage et

aménagement.
1841-1905 1 liasse

Scope and content:

Curage des biefs aux abords des ponts : arrêté préfectoral, correspondance (1841).Curage du bief d’Oise,
constitution d’une association syndicale : arrêté préfectoral (1854) ; travaux : rapport de l’ingénieur
ordinaire, arrêtés préfectoraux, arrêté fixant les largeurs des cours d’eau, plans, correspondance
(1853-1854, 1869)Curage de la rivière de Loëze ou Manziat : arrêté prescrivant l’ouverture d’une
enquête sur le projet d’arrêté fixant les largeurs (1854).Curage du bief de Neuville d’Orsin : arrêté
(1869).Curage du bief de Loëze ou de Lafferand : arrêté (1869).Curage des biefs de Lapeyrouze, Oise
et Neuville d’Orsin sur les communes de Saint-Sulpice, Dommartin et Boissey : arrêtés préfectoraux,
correspondance (1868-1870).Curage du bief de Lapérouze : projet d’arrêté (1883).Curage des biefs
d’Oise, de Neuville d’Orsin et de Loëze ou Lafférand, projet d’arrêté, arrêté, arrêtés préfectoraux
d’enquête publique, mise en demeure des retardataires, correspondance (1892, 1905).Curage du bief de
l’Oise ou de Lafferand : arrêté du maire (1904).

3O2 File - Syndicat intercommunal des eaux
Saône-Veyle.

1947-1980 1 liasse

Scope and content:

Fonctionnement et travaux d’aménagement : arrêtés préfectoraux, délibérations, adjudication, promesses
de concession de tréfonds, plans, correspondance.

Series P: Culte
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Publication status:

publié

Subseries 1P: Culte catholique

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1P1 File - Desservant, fabrique d’église,

Séparation des Églises et de l’État.
an VIII
(1800)-1905

1 liasse

Scope and content:

Desservant, obligation de serment de fidélité : circulaire (an VIII) ; traitement : correspondance
(1806)Fabrique d’église, nomination des marguilliers : arrêté préfectoral (an XII) ; arrêté des comptes :
arrêté préfectoral (an XIII) ; quittances et reçus (ans XII-XIII) ; tonte des haies et herbes du cimetière :
correspondance (an XIII).Séparation des Églises et de l’État : inventaire des meubles affectés au culte
dans l’église (1905).

Series Q: Assistance et prévoyance

Publication status:

publié

Subseries 1Q: Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale
Scope and content:

Dans les premiers temps de son existence, la commission administrative est dénommée « commission
administrative du domaine des pauvres filles de la commune de Dommartin » et a pour fonction
essentielle essentiellement la location dudit domaine légué par le sieur Duclos et la nomination
annuelle de la pauvre fille bénéficiaire du fermage du domaine.

Access points:

• structure communale d'aide sociale (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description

Fonctionnement
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Publication status:

publié

Record group 1Q1-5: Commission administrative : registres des délibérations.
Date: an XIII (1805)-1987 (date of creation)

Physical description: 5 registres

Access points:

• registre des délibérations (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1Q1 File - an XIII (14 prairial) – 1824 (7 juin) an XIII (1805) -

1824
1 registre

Scope and content:

Le 14 prairial an XIII correspond au 3 juin 1805 du calendrier grégorien.

1Q2 File - 1825 (9 octobre) – 1832 (11 juin) 1825-1832 1 registre

1Q3 File - 1832 (5 août) – 1893 (15 janvier) 1832-1893 1 registre

1Q4 File - 1893 (26 janvier) – 1921 (13 février) 1893-1921 1 registre

1Q5 File - 1921 (2 juin) – 1987 (22 novembre) 1921-1987 1 registre

1Q6 File - Commission administrative. an XI (1802)-1979 1 liasse

Scope and content:

Nomination des membres : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’installation et de notification, tableaux
des membres, correspondance (an XI, 1807, 1827, 1831, 1886-1900, 1931, 1945-1979) ; extraits des
registres des délibérations (1889-1895).

Budgets et comptes, comptabilité

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1Q7 File - Budgets des recettes et dépenses

(1838-1980), comptes administratifs
(1899-1980).

1838-1980
(Lacunes : budgets
1881-1882, 1886,
1929-1930, 1933,
1940-1954 ;
comptes

1 liasse
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administratifs 1908,
1941, 1943-1954)

1Q8 File - Comptes de gestion, arrêt des
comptes.

1830-1931
(Lacunes : 1837,
1855-1862, 1873 et
1875-1897)

1 liasse

1Q9 File - Livres comptables. 1932-1936 1 liasse

Scope and content:

Bordereau détaillé des recettes et dépenses (1932), livres de détail des recettes et dépenses (1933-1936).

1Q10 File - Statistique financière, traitement du
receveur.

1858, 1922-1938 1 liasse

Scope and content:

Statistique financière : état (1858). Traitement du receveur : arrêté préfectoral, décompte pour servir à la
fixation du traitement du receveur (1922, 1938).

Biens

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1Q11 File - Échange de parcelles avec les époux

F..
1900, 1902-1903 1 liasse

Scope and content:

Rapport du géomètre, acte notarié, arrêté préfectoral.

1Q12 File - Domaine des Pauvres filles. 1790-1920 1 liasse

Scope and content:

Donation du domaine par François Ducloz aux pauvres filles de la paroisse de Dommartin : extrait du
testament (an III).Aliénation à divers particuliers : rapport du géomètre, cahier des charges, procès-
verbal d’adjudication, plan, pièce comptable, (1920).Gestion comptable : comptes des recettes et
dépenses, arrêté préfectoral (1790, ans V-XIII, 1817, 1822, 1825, 1828-1829).Quittances, reçus
(1790-1829).Location du domaine : baux à ferme, cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication,
inventaire du bétail, saisie des récoltes, correspondance (1791, ans XI-XIII, 1807, 1816, 1818, 1820,
1827, 1839,1844-1845, 1881, 1890, 1896).Entretien et réparations : devis, réception des travaux (ans VII-
VIII [1798-1799], 1831).

Subseries 2Q: Œuvres charitables

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
2Q1 File - Générosité publique, appel aux dons. 1859 1 liasse

Bâgé-Dommartin, Mairie de (Ain, France)  Page 42



FRAC01025-Dommartin Fonds communal de Dommartin

Scope and content:

Souscription pour les blessés et familles de militaires tués à l’armée d’Italie : liste nominative.

02Q001_001 Item - Liste nominative de souscription
pour les blessés et familles de militaires
tués à l’armée d’Italie, vue 01.

1859 1 document de 16,3 x 23,3 cm

02Q001_002 Item - Liste nominative de souscription
pour les blessés et familles de militaires
tués à l’armée d’Italie, vue 02.

1859 1 document de 32,3 x 23,1 cm

Subseries 3Q: Établissements hospitaliers

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
3Q1 File - Aliénés, circonscription de l’hôpital

rural de Pont-de-Vaux.
1854-1980 1 liasse

Scope and content:

Aliénés. – Internement et assistance, dossiers individuels : demande d’internement, ordres et autorisations
de placement, ordres de sortie, procès-verbaux, certificats médicaux, notifications, arrêtés préfectoraux,
délibérations, correspondance (1854, 1955, 1964-1966, 1972, 1980). Circonscription de l’hôpital rural de
Pont-de-Vaux. – Modification : arrêté préfectoral portant retrait de la commune de Dommartin (1964).

Subseries 5Q: Application des lois d'assistance et de prévoyance

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
5Q1 File - Assistance médicale gratuite,

assistance aux personnes âgées, allocations
militaires, aide sociale obligatoire.

1907-1965 1 liasse

Scope and content:

Assistance médicale gratuite : listes nominatives, notifications, carnets à souche de feuilles de maladie,
instructions (1933-1965).Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : listes nominatives
(1907-1908).Soins médicaux aux réformés et aux mutilés de la guerre : liste nominative (1942)Carte
sociale des économiquement faibles : liste nominatives, distribution de beurre et bons de sucre
(1954-1961).

5Q2 File - Protection de l’enfance. 1948-1974 1 liasse

Scope and content:

Placement en nourrice : registre de déclaration des nourrices ou gardiennes d’enfants, carnet à
souche des certificats délivrés aux nourrices, servreuses ou gardeuses, déclarations individuelles
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(1948-1970) ; pupilles de la DDASS [1], changement de nom de famille : notification (1974).[1]
Direction départementale de l’action sanitaire et sociale.

5Q3 File - Accidents du travail agricole. 1912-1970 1 liasse

Scope and content:

Cahier des déclarations d’accidents et des déclarations d’adhésion à la législation sur les accidents de
travail agricole, procès-verbaux et récépissés de déclaration d’accident, déclarations individuelles.

Series R: Instruction publique, sciences, lettres et arts

Publication status:

publié

Subseries 1R: Instruction publique

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
1R1 File - Écoles primaires communales. 1843-1982 1 liasse

Scope and content:

Commission scolaire : désignation des membres, cahier des comptes rendus de réunion (1882,
1905-1930).Mobilier scolaire : inventaires du mobilier de l’école des filles et de l’école des
garçons (1912-1927).Carte scolaire, fermeture d’une classe à l’école des filles : correspondance
(1964).Instituteurs et institutrices, nomination, traitement et logement : délibérations, demande d’un
instituteur adjoint, relations avec le comité supérieur de l’instruction primaire de l’arrondissement de
Bourg, instruction des jeunes filles, correspondance (1843-1882, 1952-1959).Instruction militaire,
cessation de fonctions du sieur Brunot : correspondance (1884).Inspection académique de l’Ain :
bulletins de visite et d’inspection de la DDEN , lettre de la directrice au conseil municipal (1883,
1979-1982).Refus de l’autorisation d’utiliser la cour de l’école des garçons pour le bal de la fête
patronale (1882).Association des parents d’élèves : règlement, compte-rendu de réunion, liste
nominative (1959).Sou des écoles laïques de Dommartin : statuts (s.d.).Caisse des écoles de Dommartin :
délibération (1882), statuts (1925).Bibliothèque scolaire : registre des prêts (1956-1959).Dépenses pour
l’école : factures (1925-1929).Instruction sportive, constitution d’un comité consultatif local : listes
nominatives (1941-1942).

01R001_001 Item - Facture de l'atelier de forge-
taillanderie Marius Perret à Dommartin.

192. 1 document de 17,1 x 21,9 cm

1R2 File - Enseignement privé, pupilles de la
Nation.

1894-1966 1 liasse

Scope and content:

Enseignement privé. – Écoles : registre des déclarations (1894-1903) ; liquidation judiciaire de la
congrégation des sœurs de Sainte Marthe : jugement (1905). Pupilles de la Nation : liste nominative,
extraits des minutes du greffe du Tribunal civil de première instance portant adoption (1942-1943, 1966).

Subseries 2R: Sciences, lettres et arts
Scope and content:
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Registre des prêts.

Physical description: 1 liasse

Access points:

• bibliothèque (subject)
• registre (subject)

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
2R1 File - Bibliothèque communale. 1949-1978

Subseries 3R: Sport et tourisme

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
3R1 File - Sport, loisirs. 1959, 1963 1 liasse

Scope and content:

Sport. – Recensement des installations sportives, socio-éducatives et de plein air : questionnaire
d’enquête (1963). Loisirs. – Enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale : questionnaire d’enquête (1959).

Series S: Divers

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
S1 File - Cahier [d’école] de J. C., âgé de 13

ans ½ en 1948.
1948-1949 1 liasse

Scope and content:

Le cahier contient notamment une présentation rapide de la commune de Dommartin et plus largement du
département en 1948 (population, superficie, agriculture, voies de communication, généralités) ainsi que
des reproductions à la main de carte.

S2 File - Couvertures des anciens registres
paroissiaux retournés par le restaurateur
lors de leur restauration et reliure.

s.d. 1 liasse
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Series T: Urbanisme

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
T1 File - Enregistrement des permis de

construire.
1965-1977 1 liasse

Scope and content:

Registre.

Record group T2-6: Permis de construire et modificatifs.
Date: 1947-1982 (date of creation)

Scope and content:

Certains dossiers concernent des installations classées.

Physical description: 5 liasses

Access points:

• permis de construire (subject)

Arrangement:

Classement chronologique puis par numéro de permis.

Publication status:

publié

File / item list

Reference code Title Dates Physical description
T2 File - 1947, n°1808 - 33 520 1947, 1952-1968 1 liasse

T3 File - n°34 225 – 49 065 1969-1972 1 liasse

T4 File - n°49 597 – 71 176 1973-1976 1 liasse

T5 File - n°74 468 – 80-16 134 1977-1980 1 liasse

T6 File - n°80-16 137 – 82 S 336 1980-1982 1 liasse

T7 File - Certificats d’urbanisme. 1975-1981 1 liasse

Bâgé-Dommartin, Mairie de (Ain, France)  Page 46


	Title Page
	Summary information
	Administrative history / Biographical sketch
	Scope and content
	Notes
	Access points
	Physical condition
	Series descriptions

