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                                    D’après les documents trouvés aux archives de l’Ain à Bourg en Bresse 
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Les Plans d’Hotonnes 
 
 
 
 

L’école des Plans d’Hotonnes La grange les Tours 
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La plaque sur l’école des 
Plans 

Ancian Aimé et ses trois filles 

Aimé Ancian Marie Pierrette Lunaud 
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Le Grand Abergement
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Date Source Expéd. Destin. Contenu 

inconnu  Pétition des 
habitants des 

Plans 

Inspecteur 
d’académie 

                                                                                                 A Monsieur l’Inspecteur d’académie 

                                                                                                        A Bourg             

                                     

                                                                                  Monsieur l’Inspecteur 

 

     Les soussignés habitants de la commune d’Hotonnes ont l’honneur de vous exposer :        

     Qu’ils habitent un plateau de la commune appelé les Plans, parsemé de fermes éparses au 
nombre de 29, rayonnant sur un centre de 3 kilomètres. 

       Que ces fermes sont éloignées du chef-lieu de la commune les plus près, de 8 kilomètres et les 
plus éloignées de 14 kilomètres; que vu ces distances et que la quantité de neige qui tombe les hivers, 
il n’y a pas possibilité que leurs enfants puissent fréquenter l’école communale; 

       Que la population de cette portion de la commune peut se composer largement de cinquante 
enfants des deux sexes en état de fréquenter l’école, et dont la plus part sont privés d’instruction, vu 
les obstacles qui les empêchent de profiter de l’école du chef-lieu. 

       En conséquence les soussignés ont l’honneur de s’adresser à vous, Monsieur l’Inspecteur, pour 
obtenir un instituteur-adjoint, conformément à l’article 2 de la loi du 10 avril 1867, s’engageant à fournir 
un logement convenable et à payer une rétribution mensuelle ou un abonnement annuel égal à celui 
du chef-lieu de la commune, afin de se conformer en tout, aux lois et règlements relatifs à l’instruction 
primaire.  

       Persuadés que dans votre bienveillante sollicitude, vous prendrez notre demande en 
considération, nous osons espérer que vous lui réservez un bon accueil, et ferez justice »   

       Dans cette attente, nous avons l’honneur d’être avec le plus profond respect, Monsieur 
l’Inspecteur, vos très humbles et très obéissants serviteurs  

                   

            Signé : 

 Perret Jules sur les Liords,  

 Charpy Hyppolite,  

 Bailly Joseph au briloz, 

 Bailly Honoré à la Culaz, F 

 Favre François à la Saugettaz,  

 Berne Alphonse à l’Arbarétaz,  

 Favre Hyppolite aux Pellaz,  

 Charpy Louis à la Tour,  

 Brunet Auguste au Dore,  

 Favre Casimir à Charpy,  

 Vuaillat Julien à Charpy,  

 Bailly Pierre aux Bergonnes,  

 Favre Isidore aux Bergonnes,  

 Berne Isidore aux Bergonnes,  

 Berne Joseph aux Bergonnes, 

 Favre Jean Claude aux Plans,  

 Vuaillat Claude François aux Plans,  

 Bailly François aux Bordet,  

 Ancian Aimé aux Tours,  

 Ulliet Louis à Cocholier,  

 Charpy François à Cocholier,  

 Charpy Pierre aux Plans 
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18 01 
1874 

 Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

Inspecteur 
d’Académie 

Inspection primaire d’Arrondissement 

---------- 

                                                                                                                Nantua, le 18 janvier 1874 

                                                                                Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

      La commune d’Hotonnes a la forme d’une bande dont la longueur est de plus de huit kilomètres.  

Le chef-lieu se trouve à l’extrémité sud de cette bande et les deux écoles publiques (1 de garçons 
l’autre de filles) qu’entretient la commune ne sont et ne peuvent être fréquentées que par les enfants 
qui habitent le chef-lieu ou les fermes environnantes. La partie nord de la commune est donc 
complètement déshéritée au point de vue scolaire et les habitants de ce quartier important et populeux 
(400 habitants environ) restent dans l’ignorance la plus complète. 

Il y a lieu de mettre un terme à ce fâcheux état de choses en créant une école de hameau pour les 
deux sexes, aux Plans d’Hotonnes, plateau où se trouvent un grand nombre de fermes. Cette école 
est vivement désirée par les habitants, le Conseil municipal est d’avis qu’il y a lieu de l’établir. Elle 
sera fréquentée par un grand nombre d’enfants. Cet établissement nouveau ne nuira en rien à 
l’importance des écoles du chef-lieu. 

      L’Etat aura peu à intervenir dans la dépense qui sera probablement couverte au moyen des 
centimes spéciaux de la section et de la rétribution scolaire. 

La maison où il est question d’installer l’école occupe le point central du plateau ; elle convient donc 
parfaitement sous ce rapport ; elle sera un peu petite, mais il faudra s’en contenter pour le moment, 
sauf à obtenir le plus tôt possible les agrandissements nécessaires. 

        Daigner agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de mes sentiments très 
respectueux et très dévoués. 

                                                                                        Signé : l’Inspecteur primaire 

 

27 05 
1874 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Extrait du Registre des délibérations 

Du Conseil Municipal 

----------- 

Séance du 27 mai 1874 

------------ 

    L’an mil huit cent soixante quatorze et le vingt sept mai le Conseil municipal  de la commune 
d’Hotonnes dument convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence du 
Maire dument autorisé. 

    M. le maire donne lecture d’une pétition portant vingt deux signatures des habitants de la commune 
d’Hotonnes demeurant dans la section de la Montagne ou des Plans demandant à ce qu’il soit créé 
dans cette section une école mixte dirigée par un instituteur adjoint. M. le Maire invite le Conseil à 
donner son avis à ce sujet. 

      Le Conseil : Vu la pétition sus mentionnée 

   Vu l’art. 4 de la loi du 10 avril 1867 

Considérant que les motifs exposés dans la pétition sont exacts, qu’il n’est pas possible que les 
enfants de la montagne puissent fréquenter l’école de chef-lieu eu égard à la distance et à la quantité 
de neige qui tombe dans l’hiver. Par ces motifs cette assemblée est d’avis qu’il soit créé dans la 
section des Plans une école mixte dirigée par un instituteur adjoint. Le conseil fait remarquer que les 
contribuables de la commune étant  imposés extraordinairement au maximum pour combler le déficit 
du budget, demande à ce qu’en cas d’insuffisance de revenu, le Département ou l’Etat viennent à 
l’appui pour faire face aux dépenses que nécessitera la création de l’école sus mentionnée 

     Délibéré à Hotonnes les jour, mois et an que dessus étant signé les membres présents en majorité  

    

                                                               Pour extrait certifié conforme 

                                                                          Signé le Maire : Mermet 
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04 12 
1874 

 le Maire 
d’Hotonnes 

   

Etat indiquant le traitement de l’instituteur, 

le prix du loyer de la maison d’école, la dépense totale, 

les ressources communales qui y seront affectées, les subventions 

à fournir par le Département ou l’Etat : 

 

   

L’école de la section de la montagne ou des Plans pourra être fréquentée par 60 
élèves sur lesquels cinquante seront abonnés à 10 F l’un produiront cinq cents F 

500,00 

Les centimes additionnels de la commune affectés à l’instruction  primaire s’élève à 
117,79 F dont le 1/3 pourra être affecté à l’école des Plans 

39,26 

Total des recettes 539,26 

Les dépenses sont :  

Traitement de l’instituteur cinq cents Fr 500,00 

Loyer de la maison d’école cent Fr 100,00 

Total six cents Frs 600,00 

 

     La part à la charge du département ou de l’Etat est donc 600-539F ou 61 francs. Encore cette 
subvention peut-elle diminuer si l’école est suivie exactement par tous les enfants qui pourraient la 
fréquenter     

                                                                     Hotonnes le 4 décembre 1874 

                                                                     Signé : le Maire : Mermet                                                                                                                                                            

                                  

04 12 
1874 

 le Maire 
d’Hotonnes 

  

État de la population totale et de chaque section de la 

Commune d’Hotonnes 

 

 

Nom de chaque section Population 

La Croix  158 

Le Cret 155 

Le Pont 182 

TOTAL Hotonnes Chef-lieu 495 habitants 

La Rivoire 105 

La Clavelièvre 90 

TOTAL hameaux 195 habitants 

Les Plans ou la Montagne 

(section où l’on veut créer l’école) 

353 habitants 

Population totale 1043 habitants 

 

 

 

                                                        Certifié conforme au recensement de 1872 

                                                          Hotonnes le 4 décembre 1874 

                                                           Signé : le Maire : Mermet 
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04 12 
1874 

 le Maire 
d’Hotonnes 

  

Liste des enfants en age de fréquenter l’école à créer dans la section des Plans 

commune d’Hotonnes 

 

Noms et prénoms des enfants Age Noms et prénoms des enfants Age 

Garçons  Filles  

Bailly Ferdinand 14 ans Bailly Henriette 13 ans 

Bailly Joanny 5 ans Bailly Véronique 10 ans 

Charpy François 11 ans Charpy Esther 8 ans 

Favre Albert 5 ans Charpy Véronique 6 ans 

Charpy Alphonse 9 ans Vuaillat Anthelme 14 ans 

Charpy Félix 6 ans Charpy Eugènie 14 ans 

Finaz Jean 11 ans Charpy Adèle 14 ans 

Favre Ferdinand 12 ans Favre Héloïse 6 ans 

Favre Joanny 10 ans Perret Eugénie 11 ans 

Charpy Eugène 11 ans Perret Victorine 14 ans 

Charpy Jules 6 ans Perret Rosine 7 ans 

Brunet Pierre 8 ans Charpy Anaïs 14 ans 

Brunet Joseph 5 ans Charpy Adèle 12 ans 

Favre Jules 5 ans Brunet Livine 14 ans 

Brunet Marius 8 ans Brunet Eugénie 13 ans 

Brunet Honoré 6 ans Brunet Théotiste 12 ans 

Brunet Louis 9 ans Brunet Bénaïde 14 ans 

Brunet Camille 8 ans Brunet Elodie 13 ans 

Favre Emile 11 ans Brunet Mélanie 6 ans 

Favre Auguste 10 ans Brunet Théotiste 11 ans 

Favre Alphonse 5 ans Favre Herminie 8 ans 

Perret Marius 13 ans Favre Mélina 6 ans 

Bailly Marius 14 ans Favre Anaïs 5 ans 

Bailly Pierre Alphonse 9 ans Berne Louise 12 ans 

Bailly Marius 7 ans Bailly Françoise 6 ans 

Charpy François 14 ans Bailly Adèle 5 ans 

Berne Marius 13 ans Mermet Alphonsine 14 ans 

Berne Xavier 12 ans Berne Eugénie 11 ans 

Berne Alphonse 5 ans Berne Honorine 1 ans 

Berne Alfred 14 ans Berne Mélina 7 ans 

  Berne Joséphine 9 ans 

Perret François 13 ans Berne Rosine 8 ans 

Perret Alfred 7 ans Berne Mélanie 5 ans 

Perret Casimir 9 ans Perret Adèle 14 ans 

Favre Félix 14 ans Perret Rosalie 10 ans 

Favre Casimir 12 ans Perret Mélanie 5 ans 

Favre Claudius 10 ans Favre Octavie 7 ans 

Favre Ferdinand 11 ans Favre Angèle 5 ans 

Favre Marius 10 ans Bailly Marie 8 ans 

Bailly Emile 12 ans Ancian Mélanie 14 ans 

Ancian Jules 14 ans Bailly Mélanie 13 ans 

Ancian Casimir 9 ans Bailly Philomène 10 ans 

Charpy Alfred 12 ans Bailly Céline 8 ans 

Ulliet Jules François 14 ans Bailly Octavie 6 ans 

Ulliet Julien 7 ans Charpy Eugénie 9 ans 

  Ulliet Octavie 11 ans 

 

 

 

                                                       Pour extrait certifié conforme au recensement de 1872 

                                                       Hotonnes le 4 décembre 1874 

                                                        Signé : le Maire : Mermet 
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04 12 
1874 

 le Maire 
d’Hotonnes 

  

État des enfants qui ont fréquenté les écoles établies 

dans la commune d’Hotonnes (Ain) 

 

Noms et prénoms des élèves Age Noms et prénoms des élèves Age 

Garçons  Filles  

Bailly Alfred 14 ans Ancian Adèle 13 ans 

Bailly Louis 12 ans Brunet Marie 13 ans 

Bailly Ernest 6 ans Brunet Théotiste 12 ans 

Bailly Antonin 8 ans Brunet Adèle 16 ans 

Berne Eugène 13 ans Brunet Livine 16 ans 

Berne Auguste 8 ans Brunet Eugénie 14 ans 

Berne Louis 14 ans Brunet Théotiste 13 ans 

Berne Joseph 11 ans Berne Joséphine 9 ans 

Berne Ernest 9 ans Berne Marie 14 ans 

Berne Ferdinand 13 ans Berne Mélanie 12 ans 

Berne Xavier 13 ans Berne Honorine 12 ans 

Berne Jean Emile 10 ans Bailly Rosine 9 ans 

Berthet Jules 10 ans Bailly Léonide 12 ans 

Bertrand François 7 ans Mortbontemps Angèle 12 ans 

Brunet Marius 13 ans Berne Françoise 13 ans 

Brunet Auguste 13 ans Berne Elise 8 ans 

Brunet Victor 11 ans Berne Marie 8 ans 

Brunet Jules 9 ans Berne Félicienne 13 ans 

Brunet Armand 7 ans Berne Marie 13 ans 

Bouillet Marcellin 11 ans Chavent Eloïse 8 ans 

Berne Emile 9 ans Chavent Cécile 7 ans 

Chavent Louis 13 ans Chavent Victorine 12 ans 

Chavent François 11 ans Chavent Ernestine 11 ans 

Charvet Louis 13 ans Chauvin Léonide 11 ans 

Charvet Jules 9 ans Chauvin Adèle 9 ans 

Charvet Auguste 8 ans Collet Elise 6 ans 

Chauvin Emile 14 ans Curtet Marie 11 ans 

Chauvin Aristide 7 ans Tardy Marie 12 ans 

Favre Jean Baptiste 11 ans Tardy Marguerite 10 ans 

Dard Claude 13 ans Chavent Marie 14 ans 

Dard Eugène 11 ans Dupré Philomène 9 ans 

Hugon Joanny 14 ans Dard Marie 11 ans 

Favre Paul 10 ans Favre Alphonsine 11 ans 

Favre Armand 7 ans Favre Joséphine 13 ans 

Favre Victor 12 ans Favre Marie 13 ans 

Favre Armand 9 ans Favre Philomène 11 ans 

Favre Julien 7 ans Favre Françoise 14 ans 

Favre Joanny 8 ans Favre Antoinette 14 ans 

Favre Jules-François 14 ans Favre Marie 10 ans 

Favre Casimir 13 ans Favre Léonie 14 ans 

Favre Calixte 13 ans Favre Adèle 12 ans 

Favre Ferdinand 11 ans Favre Angèle 13 ans 

Jacquier Emile 13 ans Favre Céline 9 ans 

Martinod François 15 ans Favre Marie 14 ans 

Martinod Louis 13 ans Favre Elise 11 ans 

Martinod Claude-Louis 12 ans Fontaine Elise 12 ans 

Martinod Camille 8 ans Fontaine Henriette 11 ans 

Martinod Auguste 13 ans Favre Adèle 13 ans 

Martinod Joanny 12 ans Favre Anaïs 12 ans 

Martinod Gustave 7 ans Grobon Angèle 14 ans 

Mortbontemps Aristide 13 ans Jacquier Marie 8 ans 

Mortbontemps Alphonse 9 ans Martinod Athalie 7 ans 

Mortperrin Celestin 11 ans Mortperrin Angèle 16 ans 

Mortperrin Ferdinand 13 ans Mortperrin Erzilie 9 ans 
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Noms et prénoms des élèves Age Noms et prénoms des élèves Age 

Mortperrin jules 10 ans Mortbontemps Noémi 11 ans 

Mortperrin Aimé 15 ans Mortbontemps Herminie 14 ans 

Mortperrin Alphonse 10 ans Mortbontemps Marie 12 ans 

Nicod Louis 15 ans Martinod Mélina 10 ans 

Nicod Jean-Louis 13 ans Mermet Eugénie 14 ans 

Nicod Pierre 11 ans Gudin Noémie 16 ans 

Nicod Félix 9 ans Perret Herminie 9 ans 

Nicod Auguste 7 ans Perret Françoise 17 ans 

Perret Ernest 11 ans Raymond Marie 14 ans 

Perret Jules-Marius 14 ans Travail Rosalie 14 ans 

Perret Alfred 11 ans Travail Marie 13 ans 

Tardy Emile 13 ans Travail Césarine 11 ans 

Tardy Auguste 9 ans Tavel Octavie 7 ans 

Tardy Alfred 7 ans Tavel Marie 9 ans 

Tardy François-Anthelme 13 ans Tournier Marie 14 ans 

Tardy Ernest 8 ans Tournier Eudoxie 8 ans 

Tavel François 13 ans Tavel Elise  11 ans 

Tavel Alfred 11 ans Chavent Angèle 11 ans 

Tavel Jean-Baptiste 13 ans Chauvin Marie 11 ans 

Tavel Joseph 11 ans Tournier Aspaxe 11 ans 

Travail Gustave 9 ans Tardy Rosalie 10 ans 

Travail Albert 5 ans Tournier Eugénie 7 ans 

Tournier Jules 11 ans Chavent Adèle 8 ans 

Tournier Alfred 8 ans Mortperrin Anthelmette 7 ans 

Ulliet Benjamin 8 ans Berne Rosalie 9 ans 

Ulliet Nestor 7 ans Favre Eudoxie 6 ans 

Perret Marius 6 ans Fontaine Virginie 7 ans 

Moreau Jules 12 ans Bailly Marie 7 ans 

Mortperrin Alphonse 11 ans Curtet Françoise 9 ans 

Nicot 9 ans Favre Clotilde 14 ans 

Favre Louis 11 ans Perret Marie 10 ans 

Berne Marius 15 ans Perret Hortense 11 ans 

Ancian Louis 15 ans Perret Joséphine 16 ans 

Martinod François 14 ans Perret Rosalie 11 ans 

Mortperrin Camille 15 ans Ulliet Marie 12 ans 

Favre Justin 14 ans Perret Adélaïde 14 ans 

Favre Eugène 16 ans   

Certifié conforme au registre matricule de l’école 
publique des garçons de l’année 1874 

Certifié conforme au registre matricule de l’école 
publique des filles de l’année 1874 

 

 

                                                                                Signé : le Maire : Mermet 
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11 12  
1874 

 le Maire 
d’Hotonnes 

  

Tableau comparatif des distances des 

fermes ou hameaux au local actuel des 

écoles et  au local de l’école à créer 

----------------------------- 

 

Nom des fermes ou hameaux 

Distance aux 
écoles 
actuelles 

Distance à 
l’école à créer 

Cocholier 6,00 km 2000 m 

Les Tours 6,80 km 1600 m 

Le Bordet 6,80 km 1600 m 

Le Buloz 5,50 km 1200 m 

Le Culaz 5,00 km 1600 m 

La Saugettaz 5,00 km 1600 m 

Les Lieuzes 5,20 km 900 m 

Les Plans 6,00 km 0 m 

Les Bergomes 7,00 km 900 m 

Guéroz 7,80 km 1600 m 

L’oreille et Lafuly 6,90 km 900 m 

La Bobille 8,00km 1600 m 

Les Pélaz 7,00 km 900 m 

Charpy d’en haut 8,80 km 1800 m 

Le Doux 8,50 km 2000 m 

La Tour 8,40 km 1900 m 

Très mas-Curty 10,50 km 3300 m 

Le Fumet 12,80 km 5500 m 

Les Taillis 11,00 km 3100 m 

L’Arbarétraz 6,90 km 900 m 

 

                     Certifié exact par nous Maire de la commune d’Hotonnes le 11 décembre 1874 

                               Signé : le Maire : Mermet 
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14 12 
1874 

 le Délégué ou 
l’Instituteur 

Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

                                                                                          Grand Abergement, 14 décembre 1874 

                                 Monsieur l’Inspecteur primaire à Nantua, 

   J’ai l’honneur de vous adresser un rapport, dont la teneur est ci-après, concernant l’établissement 
projeté d’une école de hameau à Hotonnes 

   La commune d’Hotonnes possède une population de 1042 habitants et un territoire d’une étendue 
de 2800 hectares située dans une des régions la plus accidentée du Haut Valromey . Ce territoire 
représente une longue bande de territoire assez étroite s’étendant du nord au midi, le chef-lieu de la 
commune est placé à l’extrémité sud. Dans la partie nord, à huit kilomètres du chef-lieu, on rencontre 
un plateau appelé les Plans  d’Hotonnes, occupé par trente fermes avec une population de 360 
habitants environ. C’est sur ce plateau qu’on établirait l’école de hameau dont il est question. Le local 
proposé se trouve au centre de ce plateau à une distance maximum de 800 mètres pour la ferme la 
plus éloignée appelée à bénéficier de la création de l’école. Parmi les fermes, celles qui sont le plus 
rapprochées du chef-lieu en sont encore distantes de sept kilomètres au moins. Dans ces conditions, 
on peut réunir facilement une population scolaire de soixante élèves de tous sexes, en se renfermant 
dans la limite d’age réglementaire 

.    En présence de tels faits la question d’opportunité est toute réglée. De plus on peut se demander 
pourquoi la loi de 1867 n’a pas reçu une application immédiate alors que la plupart des habitants de 
cette section des Plans, qui sont vraiment déshérités et obligés de demander à un travail ingrat et 
opiniâtre leurs moyens d’existence les voyants(sic) contraints de laisser végéter leurs enfants dans 
une déplorable ignorance, bien heureux quand ils peuvent revenir à domicile ,pendant l’hiver, des 
maîtres particuliers ,généralement d’un mérite au dessus de celui nécessaire à l’exercice de leur 
fonction et qui n’obtiennent que de médiocres résultats. Le petit nombre d’habitants aisés, placent 
leurs enfants en pension, soit au chef-lieu, soit dans un village voisin et parviennent par un surcroît de 
sacrifices à se soustraire dans une certaine mesure aux tristes conséquences de leur position. 

   Aussi la création d’une école de hameau aux Plans d’Hotonnes, serait-elle un grand bienfait pour 
toute la population indistinctement. 

     Il est bon d’ajouter que l’appropriation du local n’exige qu’un minimum de dépenses et que la 
commune  pourrait certainement en faire l’acquisition à des conditions avantageuses.  

   On trouvera peut-être une difficulté à la création proposée dans des obstacles qui attendent les 
élèves de cette future école sous le rapport de l’instruction religieuse. Mais sans parler de l’instruction 
religieuse donnée à l’école, les élèves pourront sans trop de peine se rendre au chef-lieu à l’église 
paroissiale, deux fois par semaine au moins, les jeudi et dimanche par exemple. A cette occasion et à 
l’appui de ce qu’il avance le rapporteur peut fournir sa propre expérience. Il se rappelle que dans son 
enfance au cours de l’age de 8 à 10 ans, il a fait durant deux années, dans un pays voisin ayant le 
même climat ou à peu près, dix kilomètres trois fois par semaine pour recevoir les leçons de son brave 
curé.  

   Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’expression de mes sentiments très dévoués 

    Signature 

 
 

27 02 
1875 

 Inspecteur 
d’Académie 

le Préfet de  
l’Ain 

Inspection Académique de l’Ain 

                                                                                                                      Bourg, le 27 février 1875  

                                                                                                        Monsieur le Préfet,  

  J’ai l’honneur de vous transmettre le dossier relatif à la création d’une école au hameau des Plans, 
commune d’Hotonnes. 

  Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mes sentiments respectueux et dévoués 

                                                                                             Signé : l’Inspecteur d’académie 

11 03 
1875 

 le Préfet de  
l’Ain 

Ministre de 
l’instruction 

publique 

                                                                                                                      Bourg, le 11 mars 1875 

                                                                 Au Ministre de l’Instruction publique 

    J’ai l’honneur d’adresser à votre excellence les pièces relatives à la création d’une école pour le 
hameau des Plans. 

    La commune a un territoire très étendu à l’une des extrémité se placé le chef-lieu ; on doit s’étonner 
que  l’Administration académique n’est pas spontanément provoquée elle-même cette création dès 
1867. L’examen du plan en démontre l’urgence, et je prie votre Excellence de vouloir bien sanctionner 
la décision du Conseil départemental à cet égard. La commune a des ressources qui lui permettront 
de pourvoir aux dépenses du nouvel établissement, comme à celles de l’école du chef-lieu  

22 03 
1875 

 Ministre de 
l’instruction 

publique 

le Préfet                                                                                                                           Paris, le 22 mars 1875 

                                                                                   Monsieur le Préfet, 

  Vous m’avez transmis toutes les pièces exigées à l’appui du projet tendant à créer une école de 
hameau aux Plans (commune de Hotonnes) 

  Il résulte de l’examen du dossier que les enfants de la dite section ne peuvent aller recevoir 
l’instruction au chef-lieu municipal à raison de la distance qui les en sépare et du mauvais état des 
chemins. D’un autre côté vous me faite connaître que la nouvelle école se trouvera placée au centre 
de nombreuses fermes et qu’en raison de cette situation elle pourra recevoir un nombre d’élèves 
suffisant pour que la dépense qu’entraînera sa création soit presque entièrement couverte par le 
produit de la rétribution scolaire. 

  Dans ces conditions, j’ai l’honneur de vous informer que, sur votre proposition et conformément à 
l’avis du Conseil départemental, j’approuve le projet que vous m’avez soumis. 

  Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération très distinguée. 

 

                                    Signé : Le Ministre de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux Arts 
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27 03 
1875 

 le Préfet de  
l’Ain 

inspecteur 
d’Académie 

                                                                                                                      Bourg, le 27 mars 1875 

                                                                                             A l’Inspecteur d’Académie, 

 

    J’ai l’honneur de vous informer que par décision du 22 de ce mois, M. le Ministre de l’Instruction 
publique a reconnu, comme le Conseil départemental, la nécessité d’établir une école dans le hameau 
des Plans, dépendant de la commune d’Hotonnes. 

    ll conviendra de provoquer la nomination de la personne chargée de l’enseignement à cette 
résidence, dès qu’un local aura été convenablement disposé et meublé 

    A raison de la modicité des émoluments attachés au nouvel emploi, il serait désirable que la 
commune (dont la situation financière est d’ailleurs avantageuse) pourvoit le logement du mobilier 
destiné à l’usage personnel, dépense pour laquelle elle recevrait une subvention de 300 f 

 

27 03 
1875 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                       Bourg, le 27 mars 1875                                                           

                                                                                                Au Sous-Préfet de Nantua, 

  J’ai l’honneur de vous informer que par décision du 22 de ce mois, M. le Ministre de l’Instruction 
publique a reconnu, comme le Conseil départemental, la nécessité d’établir une école dans le hameau 
des Plans, dépendant de la commune d’Hotonnes. 

  ll conviendra de provoquer la nomination de la personne chargée de l’enseignement à cette 
résidence, dès qu’un local aura été convenablement disposé et meublé 

  A raison de la modicité des émoluments attachés au nouvel emploi, il serait désirable que la 
commune (dont la situation financière est d’ailleurs avantageuse) pourvoit le logement du mobilier 
destiné à l’usage personnel, dépense pour laquelle elle recevrait une subvention de 300 f 

 

09 09 
1875 

 Marge de la 
lettre du 31 10 

1875 

 Melle Ancian autorisée temporairement 

13 10 
1875 

 Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

Inspecteur 
académie de 

Bourg 

                                                                                                    Nantua le 13 octobre 1875 

                                                                                                    Monsieur l’Inspecteur, 

  J’ai l’honneur de vous informer que j’ai reçu samedi dernier la visite de Monsieur Reydellet, membre 
du Conseil Général et délégué cantonal pour le canton de Brénod, qui m’a demandé ce qu’a fait 
l’administration pour la mise à exécution de la décision ministérielle en date du 22 mars 1875 qui a 
autorisé la création d’une école mixte au hameau des Plans, commune d’Hotonnes 

  N’étant pas du tout au courant de cette affaire qui a du être instruite par mon prédécesseur, je vous 
prie, Monsieur l’Inspecteur, de vouloir bien me mettre à même de donner à M. Reydellet les 
renseignements qu’il m’a demandé. 

  Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’hommage de mes sentiments les plus respectueux et les 
plus dévoués 

                                                                                           L’Inspecteur primaire : illisible 

24 10 
1875 

 Monsieur 
Charpy 

                                                                                        Le soussigné 

Hippolite Charpy, propriétaire cultivateur aux Plans commune d’Hotonnes, s’engage à fournir à la sus 
dite commune, pour une période de dix ans et dans le but de pourvoir à l’établissement  d’une école 
mixte de hameau, un local situé aux Plans d’Hotonnes comprenant deux pièces au rez de chaussée et 
une au premier étage 

  En retour des sacrifices que le soussigné s’impose pour arrivée à la création et à l’installation d’une 
école de hameau au Plans, il demande, pour les enfants, la faculté de pouvoir fréquenter gratuitement 
cette école, pendant la même période de dix ans 

   Fait aux Plans d’Hotonnes, le vingt quatre octobre mil huit cent soixante quinze 

                                                                           Signé : j’approuve Charpy 
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26 10 
1875 

  Inspecteur 
Primaire de 

Nantua 

                                                                                            Gd Abergement le 26 octobre 1875 

                                                                                Monsieur l’inspecteur primaire, 

   J’ai l’honneur de vous adresser l’engagement relatif à l’école des Plans d’Hotonnes. 

  Le sieur Charpy qui a souscrit l’engagement et les habitants du hameau verraient avec satisfaction la 
nomination à ce nouveau poste, de Mademoiselle Mariette Ancian, qui dirige actuellement l’école 
clandestine et qui a su par son zèle, son dévouement et sa conduite irréprochable, conquérir les 
sympathies et l’estime de la population toute entière. 

  Sa moralité et son honorabilité sont à l’abri du moindre soupçon. 

  Mademoiselle Ancian se trouve naturellement désignée pour ce poste et préparera avantageusement 
le terrain à une institutrice pourvue du brevet de capacité 

  Le Sieur Charpy voulait même faire de cette nomination une des conditions de son engagement et ce 
n’est que sur une promesse positive de ma part que cette condition n’a pas été consignée dans 
l’engagement 

  Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur primaire, l’expression de mes sentiments les plus dévoués 

                                                                                     Signature : Illisible 

31 10 
1875 

 Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

Inspecteur 
académie de 

Bourg 

                                                                                             Nantua le 31 octobre 1875 

  J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint : 

  1° un acte sous seing privé par lequel le Sieur Charpy, propriétaire aux Plans, commune d’Hotonnes, 
s’engage à fournir gratuitement pendant dix ans un local pour l’installation de l’école mixte dont la 
création a été autorisée dans ce hameau à la condition que les enfants y seront admis gratuitement 
pendant le même espace de temps 

  2° Une lettre de Monsieur Reydellet, membre du Conseil Général et délégué cantonal pour le canton 
de Brénod donnant des renseignements sur la personne que les habitants désirent voir appeler à la 
direction de leur école 

  Le local offert par le Sieur Charpy, Monsieur l’Inspecteur, n’est certainement pas des plus 
confortables, mais il serait impossible d’en trouver un autre dans le hameau et je crois qu’il est bon 
dans cette occurrence de ne pas se montrer trop difficile. Ce qu’il importe surtout, c’est d’ouvrir l’école 
dont la création a été décidée, et la condition insérée par M. Charpy dans son engagement ne me 
parait pas de nature à en motiver la non acceptation 

  Je suis donc d’avis que l’offre gracieuse du Sieur Charpy soit acceptée avec la condition y insérée, et 
que l’école mixte des Plans soit ouverte dans les plus brefs délais possibles. Je de source certaine 
que ce sera un moyen de donner satisfaction à une partie de la population de la commune 
d’Hotonnes, et par conséquent de diminuer le nombre de ceux qui demandent que la direction de 
l’école du chef lieu soit confiée à un instituteur congréganiste. 

  Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’hommage de mes sentiments les plus respectueux et les 
plus dévoués 

                                                                           L’Inspecteur primaire 

30 11 
1875 

Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

le Sous Préfet 
de Nantua 

Mairie 
d’Hotonnes 

 

Nomination du premier adjoint François Favre  pour faire office de Maire (Mermet décédé?) 
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03 12 
1875 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

------------------------------------ 

Extrait du registre des délibérations 

Du Conseil Municipal 

----------------------------------- 

Séance extraordinaire du 3 décembre 1875 

------------------------------------------ 

     L’an mil huit cent soixante quinze et le trois décembre, le Conseil Municipal de la commune 
D’Hotonnes, dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en session extraordinaire, 
sous la présence du premier Conseiller municipal, dûment autorisé par lettre de Monsieur le Sous-
Préfet de Nantua à la date du 30 novembre dernier. 

       Monsieur le Président donne connaissance d’une lettre de monsieur le Préfet de l’Ain, par laquelle 
il nomme la nommée Ancian, institutrice adjointe provisoire au hameau des Plans commune 
d’Hotonnes. 

        Le conseil après avoir pris connaissance de la dite lettre, délibère : 

            -Vu la position de la commune déjà obéré     

            -Vu le peu d’utilité de cette école dans une ferme isolée, peu fréquentée  

            -Vu que les voisins ont placé leurs enfants au chef-lieu ou ailleurs 

            -Vu que la fondation de l’école des Plans n’a été demandé qu’à mauvaise intention et contre 
l’intérêt réel de la commune, en preuve, le Conseil et les habitants, lésés dans l’intérêt de leurs 
enfants de ce que n’ayant qu’un instituteur avec 90 élèves; l’administration ayant refusé un adjoint 
pour quatre mois au chef-lieu qui a quatre soeurs pour les filles. L’administration supérieure a été très 
mal en en nommant encore un cinquième au  hameau des Plans, l’enseignement des garçons, ce 
nous semble, doit cependant être préféré à celui des filles.                

        Par les motifs allégués ci-dessus, le Conseil Municipal refuse totalement l’adjointe au hameau 
des Plans si elle coûte quelque chose à la Commune. 

          Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jour, mois et an que dessus. 

 

                                              Ont signé au registre : tous les Conseillers à l’unanimité 

           

12 12 
1875 

 Le Curé 
d’Hotonnes 

Institutrice des 
Plans 

d’Hotonnes 

                                                                                                            Hotonnes 12 décembre 1875                                           

                                                                                                            Mademoiselle,  

        Je vous prie de ne pas recevoir les enfants des deux sexes dans votre école jusqu’à ce que la 
séparation morale et voulue par le règlement y soit établie 

        Vous comprenez les graves motifs de ma lettre. 

                                                                                         Votre tout dévoué curé 

                                                                                                        Signé : Lamorcelle                                                                                                                                                                                                                  

14 12 
1875 

 Inspecteur 
primaire de 

Nantua  

Inspecteur 
académique de 

Bourg 

                                                                                                              Nantua le 14 décembre 1875 

                                                                                                        Monsieur l’Inspecteur, 

    J’ai l’honneur de vous communiquer la lettre ci jointe qui m’a été adressée par Melle Ancian, 
institutrice aux Plans 

    M. le Curé d’Hotonnes me semble bien exigeant pour une école de création récente, car il ne 
manque pas de classes mixtes qui existent depuis vingt ans et dans lesquelles la cloison de 
séparation réglementaire n’est pas encore établie. Je m’explique cependant, jusqu’à un certain point, 
la mauvaise humeur mal dissimulée de cet honorable ecclésiastique : la création de l’école des Plans, 
en donnant satisfaction à une partie de la population, n’a pas servi le projet qu’il poursuit d’amener à 
Hotonnes des instituteurs congréganistes. 

    Je vais écrire à M. le Maire pour l’engager à faire établir le plus tôt possible la cloison réclamée par 
M. le Curé. Mais en attendant, je ne vois pas d’inconvénients sérieux à ce que Melle Ancian continue 
à recevoir les enfants des deux sexes dans son école 

    Je vous prie, Monsieur l’Inspecteur, de vouloir bien me donner votre avis à cet égard 

     Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’hommage de mes sentiments les plus respectueux et les 
plus dévoués 

                                                                                                 L’Inspecteur Primaire 

16 12 
1875 

 Inspecteur 
académique de 

Bourg 

Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

                                                                                                                Bourg le 16 décembre 1875 

                                                                                    Monsieur l’Inspecteur primaire à Nantua 

   J’ai pris connaissance de votre lettre du 14 de ce mois et j’approuve la recommandation que vous 
avez faite à Monsieur le Maire d’Hotonnes de faire établir dans l’école des Plans une cloison pour 
séparer les deux sexes, mais en attendant que ce travail s’effectue, je crois comme vous que Melle 
Ancian purrait recevoir les deux sexes . Dans ce cas il faut que sa vigilance soit tenue en éveil et elle 
devra elle-même insister pour obtenir le plus tôt possible l’établissement de la cloison, afin d’ôter à M. 
le Curé tout prétexte de se plaindre 
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12 01 
1876 

marge  du 
compte 

rendu du 
Conseil 

Municipal 
du 3 12 
1875 

le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

 

Vu et transmis à Monsieur le Préfet avec proposition de décider qu’il n’y a aucune  suite à donner au 
vote ci-contre dont les termes ne sont pas mesurés et qui formule un blâme regrettable tout à la fois 
contre les conclusions de M l’Inspecteur d’Académie et du Conseil Départemental ainsi que contre la 
décision de Monsieur le Ministre de l’Instruction publique portant création de l’école très utile du 
hameau des Plans 

Nantua le 12 janvier 1876 

                                                                 Signé : le Sous-préfet 

22 01 
1876 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                    Bourg, le 22 janvier 1876 

                                                                                       Monsieur le Sous-Préfet, 

  La création d’écoles spéciales pour des hameaux ne s’obtient qu’après de nombreuses formalités et 
un examen minutieux de toutes les circonstances locales soit par les divers fonctionnaires de 
l’administration départementale, soit au Ministére.  

  Il n’y a pas lieu, comme vous l’avez proposé, d’accueillir la réclamation, peu convenable d’ailleurs, 
présentée par le Conseil Municipal d’Hotonnes contre la création d’une école pour le hameau des 
Plans. 

  Je vous prie de le lui faire savoir 

                                                                                                  Signé : le Préfet 

 

inconnu  pétition des 
habitants des 

Plans 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                           Les habitants des Plans d’Hotonnes à 

                                                                                  Monsieur le Préfet du département de l’Ain à 

                                                                                                               Bourg en Bresse        

                                                                         Monsieur le Préfet, 

   Les soussignés, habitants des Plans, section d’Hotonnes, Canton de Brénod, Arrondissement de 
Nantua (Ain) ont l’honneur de venir vous prier d’avoir l’extrême obligeance, de bien vouloir les 
entendre sur l’exposé dont l’urgence réclame votre louable équité. 

    Monsieur le Préfet, les habitants des Plans, dont le nombre est de deux cent nonante sept formant 
trente trois familles, dont les deux tiers n’ont que la profession de colon et sur un sol très peu fertile. 
Donc cette banlieue est habitée par des gens peu aisés. Ce qui fait que la plus grande lagune (sic) de 
l’ignorance existe parmi eux, et ne peuvent en sortir malgré leur bonne volonté, les pères et mères de 
familles voient avec peine que leurs enfants auront le même sort pour l’ignorance, même bon nombre 
n’ont plus à attendre, l’age d’acquérir est passé pour eux, ils restent, comme leurs ancêtres illettrés, et 
pour la seule cause d’habiter une banlieue éloignée de quatorze kilomètres du chef-lieu de la 
commune et cette distance est couverte pendant l’hiver d’une couche de neige de soixante à quatre-
vingt centimètres d’épaisseur, ce qui rend le chemin inaccessible aux enfants de huit à douze ans. 

    Cependant, Monsieur le Préfet, grâce à la bienveillance de notre honorable Conseiller général et 
autres, en 1874 ils ont obtenu une petite école, dirigée depuis par une jeune personne assez 
dévouée ; mais n’ayant qu’un local insuffisant et encore don d’un généreux habitant de la banlieue, ne 
peut recevoir tous les élèves qui se présentent et si son dévouement la force à en recevoir plus de 
trente, toute l’école en souffre, à témoin le détail du local et le nombre d’élèves figurants aux registres 
aujourd’hui. Cette chambre a sept mètres de long et trois mètres cinquante centimètres de large et 
renferme cinquante deux élèves des deux sexes et de l’age de six à treize ans. Jugeons du bon état 
de ces pauvres élèves. 

    Dans le cas que la dite banlieue posséderait un local assez spacieux l’école compterait au moins 
quarante élèves de plus nombre de jeunes du même age, que celles assistant à l’école privée 
d’instruction faute d’avoir une place à la salle de classe et manquant de moyens pour recourir aux 
pensionnats. 

    Monsieur le Préfet, dans ces tristes conditions, les habitants désirant vivement de voir marcher 
leurs enfants de pair avec ceux du chef-lieu de la commune au point de vue de l’instruction, qui ont 
une superbe école, un bon instituteur et un adjoint, ils viennent solliciter votre équité, comme pour en 
obtenir l’engagement du Conseil municipal, refusant leur demande réitérée à voter dans le plus bref 
délai ses sommes possibles pour la construction d’une maison d’école aux Plans. 

    De leur côté les intéressés s’imposent de tout ce qu’ils peuvent, afin de subvenir même au delà de 
leur force aux frais de l’établissement de cette maison. A voir ci-joint le rôle de leur impôt spontané. 

    Monsieur le Préfet, il reste, aux postulants, à vous présenter que le Conseil municipal d’Hotonnes, 
lorsqu’il s’agit d’un établissement public, au chef-lieu de la commune, impose sans difficulté, vingt 
centimes par franc sur les contributions, pourquoi ne le ferait-il pas pour une maison d’école aux Plans 
ou plutôt les a-t-il levés aussitôt l’école du chef-lieu terminé attendu qu’aucun contribuable n’a 
réclamé. 

     A l’aide de cet impôt, d’une obtention sur les sommes accordées par l’Etat au profit des écoles, de 
leur impôt spontané et de dons de personnes bienfaisantes, les intéressés auront le bonheur de voir 
naître l’instruction dans leur famille. 

  En attendant le droit à leur postule les habitants des Plans ont l’honneur d’être de Monsieur le Préfet, 
les très humbles et très obéissants serviteurs 

 

Signé : Bailly, Favre, Bailly, Ancian, Berne, Berne, Charpy, Bailly, Perret, Perret, Quinet, Charpy, 
Favre, Fenaz,Berne, Vuaillat, Favre, Bailly, Favre Brunet, Berne Théophile, Favre, Bailly, Collet, 
Brunet, Charpy, Favre, Charpy, Ulliet, Ulliet, Vuaillat, Perret, illisible, Mortbontemps, Mortbontemps, 
Mermet 
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11 03 
1878 

 Conseiller 
général du 
canton de 

Brénod 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                               Grand Abergement, le 11 mars 1878 

                                                                                     Monsieur le Préfet, 

       En ma qualité de Conseiller général du Canton de Brénod j’ai recours à votre bienveillante 
intervention en faveur des habitants des Plans, section de la commune d’Hotonnes. 

       Depuis plusieurs années, j’ai plaidé leur cause auprès de vos prédécesseurs et grâce à leur 
médiation je suis parvenu  à faire décréter l’établissement d’une école mixte dans cette localité. 

       Cette école placée sous la direction d’une institutrice dévouée contient aujourd’hui près de 
cinquante élèves et le local fourni gratuitement par un père de famille devenant insuffisant, il est 
urgent de trouver un local plus spacieux.  

       Dans ce but les intéressés et mêmes des propriétaires étrangers à la localité prenant en 
considération l’utilité de l’instruction, viennent d’ouvrir une liste de souscription tant en argent qu’en 
nature pour subvenir aux frais de construction d’une maison d’école placée au centre du hameau.  
       J’avoue que cette liste de souscription aurait dû vous être adressé par la municipalité d’Hotonnes; 
mais malheureusement cette dernière cédant à certaines influences que je m’abstiens de vous 
signaler se montre presque hostile à cet établissement. 

        Là comme dans beaucoup d’autres communes les habitants du chef-lieu se soucient fort peu des 
intérêts des fermes isolées.  

 Voilà, Monsieur le Préfet, la raison pour laquelle je me permets de vous adresser 

          1° la liste de souscription  

          2° L’acte de cession du terrain nécessaire pour la construction projetée. 

       Veuillez, Monsieur le Préfet,  user de votre pouvoir auprès du Conseil Municipal et de votre 
influence auprès de M le Ministre de l’Instruction publique, pour faire accorder aux souscripteurs un 
secours proportionné aux sacrifices qu’ils s’imposent. 

        Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mes meilleurs sentiments 

 

                                                                                     Signé : le Conseiller général 

 

19 03 
1878 

 le Préfet de  
l’Ain 

Conseiller 
général du 
Canton de 

Brénod 

                                                                                                                      Bourg, le 19 mars 1878 

                                                           Monsieur le Conseiller général, 

       Je suis tout disposé à venir en aide,  pour les pourvoir d’une maison d’école aux habitants de la 
section des Plans, commune d’Hotonnes mais il appartient à la Commune d’Hotonnes seulement de 
prendre l’initiative de l’affaire c’est à dire de faire établir un projet, de l’approuver, d’indiquer les 
ressources nécessaires pour faire face à la dépense et de demander  s’il y a lieu l’allocation d’un 
secours sur les fonds de l’État. Je vous demanderai M le Conseiller Général de vouloir bien vous 
entendre à ce sujet avec M le Maire d’Hotonnes » 

      Je vous retourner ci-jointes les pièces que vous avez bien voulu me communiquer 

 

28 05 
1878 

 L’Inspecteur 
général de 
l’Instruction 

publique 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                          Paris, le 28 mai 1878 

                                                                            Monsieur le Préfet, 

        Monsieur le Ministre de l’Instruction publique m’informe que la commune d’Hotonnes, Canton de 
Brénod, est en instance pour obtenir de l’Etat un secours applicable aux frais de construction d’une 
maison d’école au hameau des Plans. 

       Je vous prie de recueillir des renseignements sur cette affaire et de m’adresser, avec votre avis 
motivé, toutes les pièces qui me sont nécessaires pour préparer une décision. 

       Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération très distinguée. 

                                                             Signé : pour le Ministre et par autorisation :  

                                                                L’Inspecteur général de l’Instruction publique,  

                                                                Directeur de l’Enseignement Primaire 

 

31 05 
1878 

lettre du 3 
9 1878 

le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

  

Le Préfet transmet la lettre précédente au Sous-Préfet 

01 06 
1878 

Conseil 
Municipal 
du 11 8 
1878 

le Sous Préfet 
de Nantua 

Mairie 
d’Hotonnes 

 

   Le Sous Préfet fait connaître que les habitants de la montagne sont en instance pour obtenir de 
l’État un secours applicable aux frais de construction d’une maison d’école au lieu dit « les Plans 
d’Hotonnes » et demande un vote de la part du Conseil Municipal 

05 07 
1878 

Conseil 
Municipal 
du 11 8 
1878 

le Sous Préfet 
de Nantua 

Mairie 
d’Hotonnes 

 

     Relance : Le Sous Préfet fait connaître que les habitants de la montagne sont en instance pour 
obtenir de l’État un secours applicable aux frais de construction d’une maison d’école au lieu dit « les 
Plans d’Hotonnes et demande un vote de la part du Conseil Municipal 
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11 08 
1878 

Conseil 
Municipal 
du 11 8 
1878 

  Commune d’Hotonnes 

------------------------------------------ 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

--------------------------------------------------- 

Séance du 11 août 1878 

--------------------------------------------------- 

       L’an mil huit cent soixante dix huit et le onze du mois d’août, le Conseil municipal de la commune 
d’Hotonnes, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances pour la troisième session ordinaire de 1878, 
sous la Présidence de Mr Favre François maire 

       Présents : MM Bailly François, Favre Romain, Mermet Jean Marie, Bailly Jérôme, Brunet Joseph, 
Favre François, Montbontemps Jean Marie, Bailly Honoré, Bailly Xavier et Favre François maire. 

       Le maire communique au Conseil municipal deux lettres de M le Sous-Préfet de Nantua, la 1° du 
1° juin et la 2° du 5 juillet 1878 faisant connaître que quelques habitants de la montagne sont en 
instance pour obtenir de l’Etat un secours applicable aux frais de construction d’une maison d’école au 
lieu-dit Plans d’Hotonnes, et demandant un vote de la part du Conseil municipal ; il propose en 
conséquence à l’assemblée de donner son avis au sujet de la construction de la dite école et de voter 
une certaine somme. 

       Le Conseil municipal après avoir pris connaissance des lettres de Mr le Sous-Préfet et entendu la 
proposition de son Président 

       Considérant que dans la commune il y a plusieurs autres agglomérations qui se proposent de 
réclamer les mêmes avantages, et comme cela devient impossible, alors trouble permanent dans la 
commune. 

       Considérant en second lieu qu’il y a déjà de nombreuses réclamations, vu que l’école des Plans 
dépense à la commune plus de deux cent cinquante francs pour le traitement de l’institutrice, quoique 
la localité fait de grands efforts pour que l’école soit aussi productive que possible, et il est certain qu’à 
l’époque où la loi sur le traitement des instituteurs sera appliquée, la dépense sera plus que doublée. 

       Considérant en outre que c’est avec beaucoup de peine que la commune, déjà obérée, peut 
équilibrer son budget, vu ses faibles ressources, et le Conseil le désir qu’il a de donner à l’instruction 
tout le développement possible, ne voulant pas grever la postérité pour un bien seulement apparent 
refuse d’adhérer  à la construction de la dite école des Plans, ne vote aucune somme et demande que 
l’administration veuille bien se reporter à la délibération prise par lui le 3 décembre 1875. 

       Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jour, mois et an que dessus 

 

      Ont signé au registre : Bailly, Favre, Bailly, Brunet, Favre, Montbontemps et Favre maire 

 

09 1878  Ancian Aimé Baudin 
architecte à 
Bellegarde 

                                                                                                   Plans d’Hotonnes septembre 1878 

                                                                                                 Monsieur Baudin,  

                                                                                               architecte à Bellegarde 

              Les soussignés, tous habitants du hameau des Plans d’Hotonnes, commune du dit lieu, vous 
prient de bien vouloir vous transporter aussitôt que possible au dit hameau, avec tout ce qui vous sera 
nécessaire à l’effet d’établir les plans et devis de la maison d’école que les soussignés sont d’en 
l’intention d’y créer. 

               Vous voudrez bien prévenir plusieurs jours à l’avance de celui que vous fixerez pour ce 
rendez-vous, ….. votre lettre et vous transporter chez M. Ancian Aimé aux Plans 

                Comptant sur votre réponse favorable, nous avons l’honneur d’être, Monsieur, vos dévoués 
serviteurs 

03 09 
1878 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                             Nantua, le 3 septembre 1878 

                                                                   Monsieur le Préfet, 

            Je reçois seulement aujourd’hui et je m’empresse de vous transmettre en réponse à votre 
lettre du 31 mai dernier, copie d’une délibération en date du 11 août suivant par laquelle le Conseil 
municipal d’Hotonnes déclare refuser positivement de faire quoi que ce soit en vue de l’installation 
dans des conditions convenables de l’école du hameau des Plans. 

            Par la même délibération cette assemblée va même jusqu’à contester l’utilité de l’école dont il 
s’agit qui n’a été crée cependant qu’après enquête et sur la demande de l’ancien conseil Municipal 
beaucoup plus soucieux que celui d’aujourd’hui des besoins et des nécessités de l’instruction 
publique.  

           Pour mon compte, Monsieur le Préfet, je ne puis admettre un vote comme celui ci-inclus, parce 
qu’il accuse d’abord une hostilité servile mais persistante contre l’enseignement laïque et ensuite 
parce qu’il est un blâme explicite de la décision de M le Ministre de l’Instruction publique portant 
création de l’école du hameau des Plans en même temps qu’une critique tant du vote du Conseil 
Municipal du 27 mai 1874 que des avis émis par le Conseil Départemental de l’Instruction publique. 

          Cette résistance par l’inertie ne peut à mon avis, être tolérée et il importe que l’administration en 
ait raison. 

         Dans ce but j’ai l’honneur de vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien examiner avec M le 
Ministre de l’Instruction publique s’il y a lieu d’imposer d’office à la Commune d’Hotonnes, en vertu de 
la dernière loi sur les constructions de maisons d’école, les sacrifices nécessaires pour la création, 
avec l’aide de l’État, d’un bâtiment réunissant les conditions que comportent l’installation convenable 
des services scolaires du hameau des Plans. 

          Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                                                                        Signé : le Sous-Préfet 
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06 09 
1878 

 le Préfet de  
l’Ain 

Ministre de 
l’instruction 

publique 

                                                                                                                       Le 6 septembre 1878 

                                                                                         Monsieur le Ministre, 

         Vous avez bien voulu par votre dépêche du 28 mai dernier me témoigner le désir d’être 
renseigné sur la question de le l’établissement d’une maison d’école au hameau des Plans, commune 
d’Hotonnes, canton de Brénod. Je viens seulement de recevoir, après plusieurs rappels, les 
renseignements qui me permettent de répondre à cette communication. Il existe au hameau des 
Plans, commune d’Hotonnes, une école régulièrement établi mais installé dans un bâtiment que la 
commune tient en location, c’est en vue de l’installation définitive de cette école que les habitants de 
cette section de la commune ont demandé qu’il fut procédé par voie de construction. Par une 
délibération du 11 août dernier le Conseil municipal a refusé d’entrer dans cette voie. 

          Je vais m’entendre avec M. l’Inspecteur d’Académie sur le point de savoir si une construction 
est nécessaire. Dans l’affirmative j’aviserai s’il y a lieu, Monsieur le Ministre, à l’emploi de moyens de 
coercition dont la loi du 1

er
 juin dernier a armé l’administration. 

 

06 09 
1878 

 le Préfet de  
l’Ain 

inspecteur 
d’Académie 

                                                                                                                    Le 6 septembre 1878 

                                                           Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

      Un certain nombre d’habitants du hameau des Plans, commune d’Hotonnes ont demandé qu’il fût 
pourvu par voie de construction à l’installation de l’école de cette section. Je vous prie de vouloir bien 
me faire connaître si ce projet qui a été rejeté par le Conseil municipal supporte un caractère 
d’urgence et de nécessité absolue et s’il convient en la circonstance d’employer les moyens coercitifs 
édictés par la loi du 1

er
 juin 1878 

 

10 09 
1878 

 inspecteur 
Primaire 

inspecteur 
d’Académie 

                                                                                                       Nantua, le 10 septembre 1878 

                                                                        Monsieur l’Inspecteur, 

       Conformément à votre communication du 7 courant, j’ai l’honneur ce vous adresser le rapport que 
vous me demandez sur la situation matérielle de l’école des Plans, commune des Plans. 

        L’école des Plans située à environ3 kilomètres ½ du chef-lieu reçoit des enfants d’un certains 
nombres de fermes disséminées dans la partie sud du plateau qui sépare le canton de Brénod de la 
Michaille, et dont les habitants, en hiver, à cause des neiges, n’ont aucune communication avec le 
reste de la commune : elle a été suivie pendant l’année 1877 par 62 élèves dont 30 garçons et 32 
filles. Cette école est installée dans un bâtiment rural appartenant au Sieur Charpy qui l’a mis 
gratuitement à la disposition de l’institutrice, la commune s’étant refusée jusqu’à ce jour à lui fournir un 
logement. La salle de classe n’est qu’un taudis noir et infecte complètement privé d’air et de lumière 
dont le parquet est formé de terre glaise battue et le plafond tellement bas qu’on risque en y entrant de 
se fendre la tête contre les solives. Les enfants en hiver y sont entassés et quelques uns même sont 
obligés de se tenir debout faute de place. Le mobilier scolaire fait à peu près complètement défaut. 

         Le logement de l’institutrice se compose de deux petites pièces dont l’une est un bouge et l’autre 
un grenier.    L’installation ne comporte aucune dépendance absolument nécessaires et il serait 
d’ailleurs matériellement impossible de trouver dans le hameau un local plus convenable. C’est assez 
dire, Monsieur l’Inspecteur que la situation de l’école est déplorable sous tous les rapports et qu’il y a 
urgence absolue à l’améliorer. 

          Par ces motifs je suis d’avis, Monsieur l’Inspecteur, que le Conseil Municipal d’Hotonnes soit de 
nouveau invité à prendre immédiatement des dispositions pour édifier une maison d’école aux Plans, 
susdite commune, et dans le cas où il refuserait d’employer pour triompher de cette résistance les 
moyens coercitifs initiés par les art. 14 et 15 de la loi du 1

er
 juin 1878. 

          Ci-joint la pièce que vous m’avez communiquée 

          Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’hommage de mes sentiments les plus respectueux et 
les plus dévoués. 

                                                                                                      Signé : L’Inspecteur primaire 

 

12 09 
1878 

 inspecteur 
d’Académie 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                 Inspection Académique de l’Ain 

------------------------------------------------------------- 

                                                                                                          Bourg, le 12 septembre 1878 

                                                                                        Monsieur le Préfet, 

              Après la réception de votre lettre du 6 de ce mois, j’ai invité M. l’Inspecteur primaire à me 
faire connaître la manière dont est installée l’école du hameau des Plans, commune d’Hotonnes. 

             J’ai l’honneur de vous transmettre le rapport par lequel ce fonctionnaire, me signale l’état 
déplorable du local affecté à l’école des Plans, et l’extrême nécessité de construire dans ce lieu une 
maison d’école. 

              Je suis tout à fait de l’avis exprimé par M. l’Inspecteur primaire, avis qui consiste à mettre la 
commune d’Hotonnes en demeure de construire un bâtiment scolaire au hameau des Plans ; et si elle 
persiste dans son refus de l’y contraindre par les voies légales. 

              Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon profond respect. 

                                                                 Signé : l’Inspecteur d’Académie : Jacquet 
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05 10 
1878 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                               Le 5 octobre 1878 

                                                                                           Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, 

         Ci après un rapport que vient de m’adresser M. l’Inspecteur d’Académie l’école de hameau des 
Plans, commune d’Hotonnes est installée dans les plus déplorables conditions. La salle de classe est 
une pièce noire, infecte privée d’air et de lumière dont le parquet est fait de terre glaise et dont le 
plafond est tellement bas que l’on peut à peine y circuler commodément. Le mobilier y fait presque 
absolument défaut, le logement de l’institutrice composé de deux pièces se trouve dans d’aussi 
mauvaises conditions. 

         Je vous prie de vouloir bien mettre le Conseil Municipal d’Hotonnes en demeure  de pourvoir au 
moyen soit d’une location soit d’une construction d’Hotonnes à une installation plus convenable de 
l’école et de ne pas laisser ignorer à cette assemblée que dans le cas ou elle ne s’empresserait pas 
d’apporter remède à cette situation l’administration, armée des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi 
du 1

er
 juin 1878 se verrait obligée de se substituer à son action 

 

08 10 
1878 

Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 
du 11 11 

1878 

le Sous Préfet 
de Nantua 

Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 

 

Le Sous Préfet exécute les instructions de la lettre du Préfet du 5 10 1878 

02 11 
1878 

 Maître Marchet 
Notaire au Gd 
Abergement 

Inspecteur 
d’Académie de 

Bourg 

Me Marchet, Notaire 

Au Grand-Abergement 

---------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         Grand Abergement, le 2 novembre 1878 

 

                                                                    Monsieur l’Inspecteur, 

 

       J’ai l’honneur de vous transmettre sous ce pli, en ma qualité de délégué cantonal, le plan et devis 
de la maison d’école que les habitants du hameau des Plans, commune d’Hotonnes désireraient voir 
édifier. 

       Ils m’ont prié d’être leur interprète en cette occasion, ce que j’ai accepté avec empressement, car 
il s’agit de propager l’instruction, chose aujourd’hui primordiale. 

       Vous voudrez bien, Monsieur l’Inspecteur, après en avoir pris connaissance, remettre ces pièces 
à Monsieur le Préfet de l’Ain pour qu’il veuille bien adresser le dossier, ainsi complété, au ministère, et 
en le priant d’intercéder auprès de M. le Ministre de l’Instruction publique afin qu’il accorde sur les 
fonds de l’Etat, une subvention suffisante pour parfaire les ressources nécessaires à la demande 
projetée. 

      M. le Préfet doit avoir entre les mains (au dire des intéressés) 

           1° Une demande collective qui lui a été faite par les habitants du dit hameau des Plans. 

           2° L’état, dressé sur timbre et signé, des souscriptions individuelles soit en argent, soit en 
nature, 

               consenties par les intéressés pour concourir à l’érection du bâtiment. 

           3° Une déclaration, sur timbre, du propriétaire du terrain sur lequel doit être édifiée cette 
maison  

               d’école d’après le dit devis, et portant abandon de l’emplacement nécessaire. 

     Me permettez-vous d’ajouter, Monsieur l’Inspecteur, que la situation desdits habitants est digne du 
plus grand intérêt, et que l’Etat ne saurait mieux atteindre le but de la loi du 1

er
 juin 1878 qu’en 

accordant ses subventions dans de semblables circonstances. En effet l’école des Plans a été jugée 
nécessaire, et le local actuel, que j’ai visité, est insalubre, mal conditionné et tout a fait insuffisant. 

       Il y aurait même urgence à remédier au plus tôt à cet état de chose, et je vous serai bien 
reconnaissant, Monsieur l’Inspecteur, de bien vouloir intercéder par vous même afin qu’on donne à 
cette affaire la plus prompte solution possible. 

      S’il y avait quelque communication à faire aux intéressés, elle pourrait m’être adressée comme 
leur intermédiaire. 

      Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’assurance de mes sentiments distingués. 

 

                                                                     Signé : M. Marchet, Notaire au Grand Abergement 
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inconnue  Ecole mixte 
devis 

 Travaux Communaux 

---------------------------------------- 

Hotonnes 

--------------------------------------- 

Section des Plans 

----------------------------------------------------------------- 

Construction d’une école mixte 

----------------------------------------------------------- 

Devis 

-------------------------- 

1
ère

 partie : description 

         La commune d’Hotonnes comprend une partie sise à une grande altitude et renfermant une 
multiplicité de fermes, c’est ce qu’on appelle les Plans d’Hotonnes. Cette section est distante de sept 
kilomètres environ du village. 

        Aussi tant par ce fait que par suite de la différence de niveau et de l’abondance de la neige en 
hiver, la fréquentation de l’école d’Hotonnes par les enfants des Plans est pour ainsi dire impossible. 
Les habitants des Plans ont donc songé à poursuivre l’édification d’une maison d’école mixte dans 
leur section, la population étant de 297 habitants, l’on aurait environ 60 élèves tant d’un sexe que de 
l’autre, ce qui est déjà plus que suffisant pour un instituteur. 

        Le bâtiment d’école serait construit dans le terrain cédé à titre gracieux par les époux Finaz 
Joseph, au Champ Curial ; cet emplacement de seize ares, bien central est très favorablement 
disposé en bordure du chemin principal des Plans, au point de jonction de différents autres chemins 
annexes. 

        Le rez de chaussée comprendrait, d’une part une salle à 2 entrées et divisée en deux par  une 
cloison de 2m de hauteur, pour vestiaires, dépôts de paniers, réfectoires, tant des garçons que des 
filles ; cette disposition permet la surveillance et simplifier le chauffage ; D’autre part une cave un 
hucher pouvant en temps voulu servir de remise de pompe à incendie ; et enfin une école mixte avec 
cloison séparatrice de 1m50 de hauteur. 

        L’école a dix mètres sur 6 mètres et 4 mètres de hauteur soit 1 mètre carré et 4 mètres cubes par 
élève. 

        Les garçons entrent en façade dans le couloir servant également à l’instituteur. De ce couloir ils 
vont à leur section de vestiaires et à l’école. Les filles entrent latéralement en passant par leur section 
de vestiaire. La salle renferme une bibliothèque et un placard débarras. Le mur contre lequel est 
appuyé la chaire de l’instituteur offre en face des élèves de grandes surfaces pour les cartes ou 
tableaux. La classe est éclairée de chaque côté par trois baies de 2,20/1,00 soit au total six fenêtres 
qui donneront en somme le jour sans ombre et un peu en avant des élèves. 

        Des pavillons de privés pour chaque sexe, de deux compartiments chacun sont dans leur cour 
respective ; un compartiment sera réservé pour l’instituteur. 

        L’étage comprend les habitations qui se composent d’une cuisine, une salle à manger et 2 
chambres à coucher. 

        Les fondations seront en maçonnerie de chaux hydraulique lourde jusqu’au niveau du dessus du 
plancher du rez de chaussée, le reste de la maçonnerie sera en chaux hydraulique ordinaire. Les 
angles et les cadres de baies extérieures sont en taille. Les croisées du rez de chaussée sont à 
imposte dont un carreau ouvrant à loqueteau à ressort par fenêtre dans la classe et les vestiaires. La 
classe et les vestiaires sont chauffés par des calorifères posés dans le milieu des cloisons entre 
sexes. La cuisine a une cheminée en pierres, la salle à manger et une chambre à coucher ont une 
cheminée en marbre ; l’autre chambre à coucher pourra recevoir un poêle, une manchette est 
ménagée dans le … de la pièce inférieure. L’extérieur est crépi d’une couche d’un mortier hydraulique 
chaux lourde et l’intérieur d’une couche au mortier dans les combles, hucher, cave et d’une couche au 
mortier avec enduit au plâtre dans les classes, vestiaires, habitations. Les planchers sont avec 
entrevaux ……. Et ils sont plafonnés  sur les classes, vestiaires, couloirs. Les pièces en couloir sont 
garnies de plinthes. Une porte sur palier donne accès aux combles sur école lesquels sont éclairés 
par une petite fenêtre arrière ; un… ménagé au plafond sur palier permettra à temps voulu de pénétrer 
sur les combles de la partie antérieure, il sera au raz du plafond et peint en blanc. 

        Les cloisons sont en briques creuses et les…en briques plates. Les têtes de cheminée sont en 
briques dites de Genève rouge à plat à joint….  La couverture est en tuile mécaniques rouges avec 
arêtiers et faîtages en, sous la présidence de M. Favre Maire 

poterie  et chenaux fer blanc ; descentes, …, garnitures de pied de cheminées en zinc. 

         Les privés sont formés d’un .. en maçonnerie hydraulique couverts en dalles pour les 
compartiments percés à la brique et avec tampon à feuillure pour la vidange. Les dalles sont tuilées de 
façon, que les pieds soient en exhaussement et que les eaux en général aillent à la cuvette. Les 
compartiments sont encadrés de bois clos par des planches et couverts en tuiles ; le tout au reste 
suivant détails d’autre part tant au plan qu’au devis estimatif joints au présent. 

 

                                   Joint devis estimatif s’élevant à 11 607,06FF 

 



 22 

11 11 
1878 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

------------------------- 

Séance du 11 novembre 1878 

------------------------- 

         L’an mil huit cent soixante dix huit du mois de novembre, le Conseil municipal de la commune 
d’Hotonnes, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances pour la quatrième session ordinaire de M. 
Favre Maire. 

          Présents : Tous les membres du Conseil municipal.  

        Le Maire donne lecture au Conseil, d’une lettre de Mr le Sous-Préfet de Nantua en date du 8 
octobre dernier, par laquelle il lui fait connaître que d’après un rapport adressé à M. le Préfet par M. 
l’Inspecteur d’Académie, il résulte que l’école des Plans est installée dans les plus déplorables 
conditions ; que le logement de l’institutrice se trouve dans des conditions analogues, et par laquelle 
aussi il le prie de mettre le Conseil en demeure de pourvoir au moyen d’une location ou d’une 
construction, à une installation plus convenable de l’école. 

        Le Maire propose en conséquence au Conseil municipal de délibérer sur le contenu de ladite 
lettre et de donner son avis sur l’installation de l’école des Plans. 

        Le Conseil, après avoir entendu la lecture de la lettre de M. le Sous-Préfet et la proposition de 
son Président.  

        Considérant que les Plans d’Hotonnes, ne forment pas un hameau, mais que ce ne sont que des 
fermes éparses, situées à une grande distance les unes des autres, comme l’administration peut s’en 
rendre compte par la carte de l’Etat-Major, ne pouvant communiquer entre elles pendant cinq à six 
mois de l’année, par rapport à la très grande quantité de neige qui obstrue tous les chemins.  

        Déclare formellement ne votera aucune somme pour l’installation d’une école dans cette partie 
de la montagne où cinq ou six fermes peuvent à peine en profiter; ne crains pas de dire hautement, 
que ce n’est pas à des oeuvres de ce genre, que l’on doit consacrer les fonds de la Commune, déjà 
obérée, et demande de nouveau que l’Administration veuille bien se reporter aux délibérations prises 
par lui les 3 12 1875 et 11 8 1878 » 

  Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jour, mois et an que dessus. 

 

  Ont signé au registre : Bailly, Favre, Bailly, Brunet, Favre, Bailly, Favre, Bailly, Commenoz, 
Mortbontemps et Favre Maire. 

 

                                                                                               Signé : le Maire Favre 

 

09 12 
1878 

 inspecteur 
d’Académie 

le Préfet de  
l’Ain 

Inspection Académique de l’Ain 

------------------------------------------------------------ 

                                                                                                              Bourg, le 9 décembre 1878 

                                                                                                     Monsieur le Préfet, 

       J’ai l’honneur de vous adresser le plan et le devis dresser pour la construction d’une maison 
d’école aux Plans, commune d’Hotonnes. 

        Le dossier ne renferme pas les pièces réglementaires, notamment la délibération du Conseil 
municipal, je vous prie de vouloir bien le faire compléter. 

       Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mes sentiments respectueux et d »voués. 

                                                                    Signé : l’Inspecteur d’Académie : Jacquet 

 

14 12 
1878 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                    Bourg, le 14 décembre 1878 

                                                                                                     Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, 

       J’ai l’honneur de vous adresser ci-joints les plans et devis présentés par la commune d’Hotonnes 
en vue de la construction d’une maison d’école au hameau des Plans. Ces documents auraient été 
transmis directement à M. l’Inspecteur d’Académie par M. Marchet, délégué cantonal au Grand 
Abergement. 

       Je vous prie de vouloir bien compléter le dossier de ce projet par la production des pièces 
suivantes : 

                   1° Délibération du Conseil Municipal  approuvant les plans et le devis, votant les 
ressources 

                       et réclamant s’il y a lieu, le secours de l’État 

                   2° Liste de souscription des habitants 

                   3° Copie des budgets communaux 

                   4° État de situation de la caisse municipale 
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17 12 
1878 

 Conseiller 
général 

Massonet 

Conseiller 
général Rosset 

                                                                                                       Champdor, le 17 décembre 1878 

                                                                                                Mon cher collègue, 

              Le hameau des Plans, commune d’Hotonnes, a adressée une demande à M. le Préfet 
tendant a être autorisée à construire une maison d’école dans ce hameau, je vous prie de voir avec la 
Préfecture si le dossier est complet, les pièces ont été adressées il y a quelques temps, mais on a 
reçu aucune nouvelle, demande donc à M. le Préfet où en est cette affaire. La commune d’Hotonnes 
qui est cléricale s’oppose à la construction d’une maison d’école au hameau des Plans, il faut de toute 
nécessité qu’on impose d’office à la commune d’Hotonnes cette construction, cette école, à l’heure 
qu’il est, aurait 60 élèves s’il y avait un local suffisant, mais le local actuel qui est en très mauvais état 
ne peut en contenir que 35, il faut donc que M. le Préfet fasse son possible mener cette affaire 
promptement à bonne fin. Je me repose sur toi. 

               Je te donne la main, à ton tout dévoué 

                                                                                                   Signé : Massonnet 

 

19 12 
1878 

 Conseiller 
général Rosset 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                 Brion, le 19 décembre 1878 

                                                                                                 Monsieur le Préfet, 

              Quand j’ai eu l’honneur de vous entretenir hier à Bourg, j’ai oublié de vous parler d’une affaire 
dont j’étais chargé par mon collègue Massonnet. 

             Je vous envoie sa lettre qu’il m’adressait au sujet de cette affaire, en vous priant d’y donner 
satisfaction dans la mesure du possible. 

              Il me souvient que depuis fort longtemps M. Reydellet poursuivait le but qu’on veut atteindre. 
Il y aurait juste à vaincre le mauvais vouloir de la municipalité d’Hotonnes. 

             J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Préfet, votre très humble serviteur. 

                                                                                Signé : Rosset, Conseiller général 

 

04 01 
1879 

 Ancian Aimé Monsieir 
Mercier député 

                                                                                                   Plans d’Hotonnes le 4 janvier 1879 

                                                                                       Monsieur Mercier, Député 

     Les plans et devis de l’école mixte des Plans, hameau d’Hotonnes, ont été expédié le 01 11 1878, 
à Monsieur le Préfet, par le délégué, mais le dossier n’a été complété que le 26 12 1878 et expédié de 
suite par le délégué au Préfet 

     Monsieur le Sous-Préfet s’est chargé de représenter la commune, tant pour la délibération du 
conseil municipal des plus forts imposés que des communaux soit bois blancs, soit bois résineux, ainsi 
que la position monétaire de la caisse de la commune d’Hotonnes, afin de pourvoir sur le refus formel 
de nos conseillers si peu clairvoyants de notre malheureuse commune, qui veuillent nous rendre leurs 
esclaves à l’imposition d’office 

     Toutes pièces justificatives à l’appui de notre école mixte des Plans, doivent être à l’heure 
d’aujourd’hui, déposés, au Ministère de l’Instruction publique 

    En conséquence, Monsieur Mercier, votre équité bien connu , à notre égard, ne fera pas défaut 
pour que l’affaire puisse marcher rondement 

    Dans l’espoir de nous être utile 

     Je suis, Monsieur Mercier, votre dévoué serviteur 

                                                                                                 Signé : Ancian Aimé 

 

08 01 
1879 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                    Nantua, le 8 janvier 1879 

                                                                Monsieur le Préfet, 

         Conformément aux dispositions de votre lettre du 14 décembre dernier, j’ai l’honneur de vous 
renvoyer les pièces du projet dressées par M. l’architecte Baudin, sur la demande des habitants de la 
section des Plans, commune d’Hotonnes, pour la construction d’une maison destinée à l’installation de 
l’école mixte et au logement de l’institutrice du village dont il s’agit 

        A ces pièces sont jointes : 

                1° Une promesse de donation d’un terrain suffisant par les époux Finaz Joseph et Charpy 
Euphrasie pour l’édification d’un bâtiment à construire, avec jardin et cour. 

                2° Une pétition des habitants intéressés, 

                3° Un état de souscriptions volontaires en nature et en argent, montant à 1107F ; 

                4° enfin copie d’une délibération en date du 11 09 1878  par lequel le Conseil municipal 
appelé dès le 1

er
 juin de la même année à voter les ressources nécessaires pour contribuer avec une 

subvention de l’Etat et les prestations souscrites, au paiement de la dépense qui s’élèverait, d’après le 
devis ci-dessus mentionné à 11607,06FF déclare dans les termes les plus formels refuser tout 
concours de la commune au projet étudié. 

       En présence de ce refus, d’autant plus inexplicable que des offres généreuses sont faites par les 
habitants intéressés, je crois, M le Préfet, (aucun bâtiment convenable ne pouvant être loué dans le 
hameau des Plans, pour l’installation de l’école),  qu’il convient de procéder comme le prescrit le titre 3 
de la loi du 1

er
 juin 1878, c’est à dire de faire décider qu’une école sera construite au hameau de Plans 

et que cette dépense étant obligatoire la Commune d’Hotonnes devra y contribuer dans la proportion 
que fixera ou qu’a fixé le règlement mentionné dans le 3

ème
 § de l’art. 14 de la loi précitée. 

           Une fois cette décision obtenue, il ne restera plus qu’à la notifier à la commune d’Hotonnes, soit 
au Conseil Municipal et aux plus imposés qui seront mis en demeure de voter l’imposition 
extraordinaire destinée à couvrir la part contributive imposée à la caisse communale. 

         En cas de refus par  ces deux assemblées d’émettre le vote nécessaire, le Conseil Général sera 
saisi de l’affaire et appelé à formuler un avis qui vous permettra de prendre un arrêté imposant d’office 
la commune d’Hotonnes et de solliciter de M le Ministre la subvention destinée a parfaire les 
ressources que nécessitera  la construction dans les limites du chiffre porté au devis estimatif.  
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         Je ne pense pas, Monsieur le Préfet, qu’en raison du mauvais vouloir manifeste du Conseil 
municipal d’Hotonnes il y ait lieu d’espérer une solution amiable. Je crois au contraire qu’il serait utile 
de procéder dès à présent à l’instruction de l’affaire suivant  les prescriptions de la loi, c’est ce que j’ai 
l’honneur de vous proposer. 

        Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement. 

                                                                                                Signé : le Sous-Préfet 

 

18 01 
1879 

 le Préfet de  
l’Ain 

Inspecteur 
d’Académie 

                                                                                                                    Bourg, le 18 janvier 1879 

                                                                                             Monsieur l’Inspecteur, 

          J’ai l’honneur de vous adresser le projet présenté par les habitants des Plans, section de la 
commune d’Hotonnes, pour la construction d’une maison d’école. Le Conseil municipal refuse 
formellement, malgré les instances de l’administration, de contribuer à cette dépense. 

         Je vous prie de vouloir bien de faire visiter l’emplacement proposé et s’il est reconnu 
convenable, de soumettre le dossier au Conseil Départemental qui délibérera sur le montant du 
secours à demander à l’État et sur la part de la dépense à mettre d’office à la charge de la commune 
conformément à la loi du 1

er
 juin 1878. 

         La création de l’école des Plans ayant été régulièrement autorisée par décision Ministérielle du 
22 mars 1975, il n’y a pas lieu de s’occuper de cette question. 

         Agréez, Monsieur l’Inspecteur, l’assurance de ma considération la plus distinguée. 

 

                                                                                        Signé ; le Préfet de l’Ain 

 

20 01 
1879 

marge de 
la lettre du 
Préfet du 

18 01 1879 

inspecteur 
d’Académie 

Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

   

Communiqué à Monsieur l’Inspecteur primaire pour avis sur le choix de l’emplacement de la maison et 
sur les plans et devis. 

 

                                                                                            Signé : l’Inspecteur d’Académie : Jacquet 

 

21 01 
1879 

Dans la 
lettre du 
délégué 
cantonal 
du 25 02 

1879 

inspecteur 
d’Académie 

Le Délégué 
cantonal 

 

 

l’Inspecteur demande un plan de la section des Plans d’Hotonnes et l’avis du délégué Cantonal sur le 
terrain proposé 
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    Ministère 

De l’Instruction publique 

------------------------------------------------------------------------ 

Construction d’une maison d’école au hameau des Plans 

 

 

Population de la commune   989 

 Revenus 
ordinaire
s 

Montant de 5 centimes additionnels et 
des patentes 

160 

  Montant des autres revenus ordinaires 7830 

 Dépense
s 
ordinaire
s 

 7830 

Fonds placés au Trésor  Somme totale  

  Somme disponible  

    

Objet de la dépense, maison d’école  Acquisition  

  Construction 11607 

  Appropriation  

  Réparation  

Mobilier de la classe et de l’instituteur    

Dépense totale    

Contribution de la commune dans la 
dépense totale 

 En argent  

  Souscription 107 

  En travaux  

Emprunt d’office   6500 

Contribution du département    

Secours précédemment accordés sur 
les fonds de l’Etat 

   

Somme restant à fournir   4000 

Subvention demandée  Par le conseil municipal  

  Par l’Inspecteur des écoles primaires 4000 

  Par le Conseil départemental 4000 

  Par le Préfet 4000 

Avis du Conseil de l’Instruction 
publique 

   

Décision du Ministre    
 

03 02 
1879 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                 Expédié le 3 février 1879 

                                                                                               Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, 

      Un projet a été dressé pour la construction d’une maison d’école du hameau des Plans, commune 
d’Hotonnes, mais le Conseil municipal n’a pas voulu ni l’approuver ni voter (…) le concours des plus 
imposés une partie des ressources nécessaires pour en assurer la réalisation. 

       L’école qu’il s’agit de pourvoir a été régulièrement établie, mais n’a pas pu lui être donné jusqu’à 
ce jour une installation, je ne dirai pas convenable mais seulement tolérable. 

      Cette situation doit absolument cesser. La loi du 1
er
 juin 1878 a reconnu le caractère obligatoire 

aux dépenses des bâtiments scolaires et a investi l’administration du droit de contraindre à l’égard des 
municipalités assez peu soucieuses de leurs devoirs et de grands intérêts de l’instruction primaire 
pour ne point se conformer aux instructions du législateur. 

     Je vous prierai en conséquence, Monsieur le Sous-Préfet, de vouloir bien faire appeler dans votre 
cabinet M. le Maire d’Hotonnes et de lui faire savoir que je tiens absolument à ce que le projet en 
question reçoive une prompte solution. Nous l’invitons, en conséquence, à réunir à bref délai le 
Conseil municipal assisté des plus imposés afin de voter les ressources nécessaires. 

      Je n’ai pas en ce moment sous les yeux le devis de la dépense qui doit m’a-t-on dit s’élever à 
environ12000FF. S’il en est ainsi le Conseil municipal et les plus imposés pourraient se borner à voter 
une imposition extraordinaire de 15 centimes additionnels recouvrable sur 12 ans et devant permettre 
d’emprunter à la caisse des écoles une somme d’environ 6500F qui serait remboursée dans le même 
laps de temps en capital et intérêt, au moyen de l’annuité de 608F, résultant de l’emprunt 

     Si un vote intervient dans ces conditions, je demanderai que le surplus de la dépense déduction 
faite des souscriptions volontaires soit couvert par un secours de l’Etat. Si contre toute attente aucun 
vote favorable n’était émis par le Conseil municipal je n’hésiterai pas à proposer de laisser toute 
entière à la charge de la commune la dépense à faire. Cette dépense serait alors couverte par une 
avance de 12000FF faite par la caisse des écoles, sauf à rembourser cette dernière en 31 ans au 
moyen d’une imposition d’office de 15 centimes qui serait pendant ce laps de temps supportés par la 
commune. 

    Je recommande particulièrement cette affaire à votre attention 
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05 02 
1879 

 Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

Inspecteur 
d’Académie 

Rapport sur le projet de construction d’une 

Maison d’école mixte au hameau des Plans 

Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                   L’inspecteur primaire, 

    Vu les pièces suivantes composant le dossier : 

          1° Les plans et devis dressés par M. Baudin, architecte à Bellegarde pour la construction d’une 
maison d’école aux Plans, commune d’Hotonnes ; 

          2° La déclaration écrite par laquelle les consorts Finaz-Charpy cèdent gratuitement à la 
commune d’Hotonnes un terrain lieu-dit Champ Curial de la contenance de seize ares pour 
l’emplacement de la maison d’école projetée 

          3° L’état des souscriptions volontaires consenties par les propriétaires ou habitants des Plans, 
montant tant en argent qu’en nature à la somme de 1107FF 

          4° L’extrait de la délibération par laquelle le Conseil municipal d’Hotonnes refuse de voter une 
somme pour contribuer à la dépense ; 

    Vu l’art. 37 de la loi du 15 mars 1850 ; l’art 3 de la loi du 10 avril 1867 ; les art. 14 et 15 de la loi du 
1

er
 juin 1878 ; 

    Vu les circulaires ministérielles des 30 juillet 1858 ; 31 mai 1860 ; 2 février, 28 mai 1864 ; 16 août 
1878 ; 

    Vu les instructions ministérielles du 5 avril et 30 juin 1873 ; 

    Considérant que la section des Plans, commune des d’Hotonnes, ne possède pas de maison 
d’école, et qu’il est impossible d’y trouver une location même passable pour la tenue de la classe et le 
logement de l’institutrice ; 

     Considérant que le terrain cédé gratuitement à la commune par les mariés Finaz-Charpy pour 
servir d’emplacement à la construction projetée est placée dans une situation à peu près centrale 
entre les fermes dont les enfants sont appelés à fréquenter l’école ; que le sol en est sain, l’accès 
facile et le voisinage convenable sous le rapport physique et moral ; que l’exposition de la classe est 
bonne ; qu’elle sera planchéiée et bien éclairée ; que les fenêtres seront pourvus de vasistas pour 
établir la ventilation ; que les dimensions de la salle de classe répondent largement aux conditions de 
surface et de volume exigées par la circulaire ministérielle du 30 juillet 1878 ; que le logement 
personnel comprend quatre pièces dont une cuisine avec cheminée, potager et évier ; enfin que les 
plans et devis comportent les dépendances nécessaires, cave, bûcher, lieux d’aisances et cours 
séparés pour les deux sexes , jardin, préaux couverts et fermés où les enfants venant des fermes 
éloignées pourront prendre leur repas,et ; 

     Considérant que le montant du devis, non compris la valeur de l’emplacement, s’élève au chiffre 
total de 11607,06FF et qu’il est impossible de le réduire sans compromettre la bonne installation de 
l’école ; 

     Considérant que les habitants des Plans bien que peu aisés puisque la plupart  sont fermiers ou 
métayers des terrains qu’ils exploitent, s’imposent des sacrifices relativement considérables soit en 
argent soit en nature, pour arriver à la construction projetée ; 

     Considérant que le Conseil municipal d’Hotonnes tout en se déclarant partisan de la diffusion de 
l’instruction critique la décision ministérielle qui a autorisée la création d’une école aux Plans où elle 
est d’une nécessité indiscutable et refuse formellement de voter un crédit quelconque pour contribuer 
à l’identification de la maison d’école dans ce hameau ; qu’en raison de ce refus persistant non 
motivé, et de l’impossibilité absolue de trouver aux Plans une location convenable, la commune 
d’Hotonnes ne satisfait pas aux prescriptions de l’art.14 de la loi du 1

er
 juin 1878 et tombe par 

conséquent sous le coup de l’art15 de la même loi ; que d’ailleurs cette commune n’est grevée 
d’aucune imposition extraordinaire, 

     Est d’avis par ces motifs, Monsieur l’Inspecteur, qu’il y a lieu : 

        1° D’approuver les plans et devis dressés par M. Baudin  architecte à Bellegarde, montant au 
chiffre total de onze mille six cent sept francs six centimes (11607,06FF) ; 

        2° de fixer à six mille cinq cent francs (6500FF) la partie de la dépense à mettre d’office à la 
charge de la commune ; 

        3° d’allouer sur les fonds de l’Etat un secours de quatre mille francs (4000FF) pour parfaire les 
ressources nécessaires à la construction projetée. 

    Ci-joint le dossier que vous m’avez communiqué. 

    Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’hommage de mes sentiments les plus respectueux et les 
plus dévoués. 

                                                                                             Signé : l’Inspecteur primaire 

Nantua, le 5 février 1879 

 

07 02 
1879 

marge de 
la lettre du 
Préfet du 

18 01 1879 

  Remis le dossier à la Préfecture 
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17 02 
1879 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

------------------------- 

Séance du 17 février 1879 

------------------------- 

      L’an mil huit cent soixante dix neuf et le dix sept février, le Conseil Municipal de la commune 
d’Hotonnes s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en vertu d’une lettre de M. le Sous-Préfet de 
Nantua en date du 13 février courant sous la présidence de Monsieur Favre François Maire. 

      Etaient présents : MM. Morbontemps Jean Marie, Favre Romain, Bailly François, Bailly Jérôme, 
Brunet Pierre, Favre Julien, Favre François, Commenoz Jules, Bailly Honoré et Favre François Maire. 

      Le Maire communique au Conseil une lettre de Monsieur le Sous-Préfet de Nantua en date du 13 
février courrant par laquelle il prie 

         1° d’inviter le Conseil à revenir sur la délibération du 10 novembre 1878 où il a refusé nettement 
de reconnaître l’utilité de l’école des Plans et de voter aucune somme pour son installation 

         2° d’engager cette assemblée, délibérant de nouveau avec les plus imposés, d’émettre un vote 
de 6500FF qui serait remboursée en douze ans en capital et intérêt au moyen de l’annuité de 608FF, 
résultant de l’impôt extraordinaire annuel de 15 centimes par franc. Cette somme de 6500FF, jointe à 
celle de quelques souscriptions volontaires faites en nature, en admettant que l’Etat fournirait 
l’excédant qui serait de 5 à 6000FF, devrait suffire, d’après des calculs faits, pour couvrir le devis 
estimatif de la construction, montant au chiffre de 12000FF. 

      Il invite le Conseil à délibérer 

     Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la lettre susmentionnée et délibérée de 
nouveau sur la création de l’école des Plans ; 

     Considérant que la somme de 6500F qui incomberait à la Commune soit jugée insuffisante, il 
restera en outre à la charge de la Commune les travaux imprévus, frais d’architecte, jardin, fontaine, 
dans un pays de montagne sans source, fourniture d’un mobilier de classe et ensuite elle aura à 
parfaire annuellement par une somme de 500 à 600F, au moins  le traitement de l’instituteur ou 
institutrice; toutes sommes dépensées pour une utilité insignifiante comme il l’a déjà dit souvent.  

     Reste à l’unanimité des membres présents et restera dans les résolutions prises par lui dans sa 
délibération du 10 11 1878 

    Ainsi fait et délibéré à Hotonnes les jour, mois et an que dessus. 

 

       Ont signé au registre : Mortbontemps, Favre, Bailly, Bailly, Brunet, Favre, Favre, Commenoz, 
Bailly et Favre Maire 

 

25 02 
1879 

 Le Délégué 
cantonal Maitre 

Marchet 
Notaire 

Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

Me Marchet, Notaire 

Au Grand-Abergement (Ain) 

------------------------------------------- 

                                                                                            Grand-Abergement, le 25 février 1879 

 

                                                                                                   Monsieur l’Inspecteur, 

 

       J’ai l’honneur de vous adresser sous ce pli le plan que vous m’avez demandé par votre lettre du 
21 janvier. Je vous ferai remarquer que plusieurs des fermes y portées, quoique n’ayant qu’une 
dénomination commune, comprennent plusieurs ménages 

       Le terrain cédé, d’une valeur vénale de 100FF, est le plus propice pour la construction projetée, 
soit au point de vue de la communication, soit comme salubrité ; on pourra y établir un bon jardin (pour 
le pays) 

       L’ouragan du 20 février a paraît-il enlevé toute la partie de la toiture de derrière et une portion de 
celle de devant de la maison actuelle ; il serait donc de la plus grande urgence d’arriver au plus tôt au 
but qu’on se propose. 

       Au reste  les habitants des Plans s’occupent de relever provisoirement cette toiture, de manière à 
ce qu’il n’y ait pas interruption du service scolaire. 

      Veuillez, Monsieur l’Inspecteur, agréer l’assurance de ma considération distinguée. 

 

                                                                                             Signé : Le délégué cantonal 

 

03 1879       Plan d’ensemble de la commune d’Hotonnes avec visualisation des granges du hameau des Plans 

02 03 
1879 

 Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

Inspecteur 
d’Académie 

                                                                                                                       Nantua, le 2 mars 1879 

                                                                                                       Monsieur l’Inspecteur, 

  J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint un plan d’ensemble que m’a adressé M. Marchet, délégué 
cantonal, pour être joint au dossier du projet de construction d’une école au hameau d’Hotonnes. 

  Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’hommage de sentiments les plus respectueux et les plus 
dévoués. 

                                                                                                Signé : l’Inspecteur primaire       
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15 03 
1879 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                     Nantua, le 15 mars 1879 

                                                                                                        Monsieur le Préfet, 

             J’ai fait toutes les insistances possibles auprès de M. le Maire d’Hotonnes, conformément aux 
instructions contenues dans votre lettre du 5 février dernier, afin de l’amener à comprendre et à faire 
comprendre au Conseil municipal de cette commune la nécessité de créer une partie de ressources 
indispensables pour l’établissement de la maison d’école du village des Plans. 

             Par délibération du 17 février dernier, dont j’ai l’honneur de vous transmettre copie, le Conseil 
municipal refuse de revenir sur ses premiers votes, c’est à dire sur ses précédents refus. Cette 
assemblée va même jusqu’a persister dans les critiques inconvenantes déjà formulées par elle 
plusieurs fois à l’égard de la décision ministérielle qui a autorisé régulièrement et après les enquêtes 
prescrites la création de l’école des Plans dont l’utilité ne peut en aucune façon être contestée. 

             En présence d’une attitude aussi étrange et de l’opiniâtreté apportée par le Conseil Municipal 
d’Hotonnes dans une affaire où il devrait montrer le plus grand empressement à déférer aux invitations 
de l’autorité supérieure je ne puis que persister dans les conclusions de mon rapport du 7 janvier 
dernier et vous prier M le Préfet de vouloir bien provoquer un avis du Conseil Général dans la 
prochaine session d’avril en vue d’une imposition extraordinaire d’office pour l’exécution du projet dont 
vous avez toutes les pièces. 

             Si de nouveaux documents vous étaient nécessaires pour provoquer le vote du Conseil 
général, je vous serai obligé de me les indiquer et je m’empresserai de vous les adresser. 

         Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

 

                                                                                                   Signé : le Sous-Préfet 

 

17 03 
1879 

 Pétition des 
plus imposés 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                     A Monsieur le Préfet du département de l’Ain 

                                                                                                         Monsieur le Préfet, 

       Les soussignés faisant partie des plus forts imposés de la commune d’Hotonnes ont l’honneur de 
vous exposer :  

       Qu’ils ont appris que, par sa lettre du 13 février dernier, Monsieur le Sous-Préfet de Nantua a 
invité le Conseil municipal d’Hotonnes, avec le concours des plus imposés, à voter la somme de 
6500FF pour la construction d’une école de hameau, aux Plans d’Hotonnes, somme qui serait 
remboursée en douze ans, capital et intérêts, au moyen de l’annuité de 608FF, résultant d’un impôt 
extraordinaire annuel de 15 centimes 

      Que ce magistrat faisait espérer que cette somme de 6500FF jointe à la souscription faite par 
divers particuliers et à la subvention à obtenir de l’Etat, pourrait couvrir la dépense de 12000FF 
nécessitée pour cette construction, suivant les plans et devis.  

       Que non seulement les plus forts imposés non pas été appelés mais que le Conseil Municipal, par 
délibération du 17 février dernier a refusé pour la quatrième  fois de reconnaître  l’utilité de cette école 
de hameau et par suite du bâtiment à construire  

       Que si la commune a pu, il y a vingt ans, dépenser une somme de 30000F pour la construction 
d’une maison d’école pour les deux sexes, dont le village peut seul profiter, c’est en absorbant 
pendant de longues années, toutes les ressources de la caisse communale, produites, soit par la 
vente de coupes de sapins, soit par un impôt extraordinaire de 20cts, que par conséquent ce ne serait 
qu’un acte de simple justice, pour le Conseil municipal, de restituer par le vote de la dite somme de 
6500F une partie seulement des sacrifices que se sont imposés autrefois  les habitants de la section 
des Plans, uniquement dans l’intérêt du village chef-lieu.   

        Les exposants, convaincus de la nécessité de cette école qui se justifie d’elle-même puisqu’elle 
réunit annuellement près de cinquante élèves malgré les conditions les plus déplorables d’installation 
et l’opposition systématique du Conseil municipal, supporterait avec plaisir les centimes demandés par 
l’administration et verraient sans peine une imposition d’office pour la construction de cette école qui 
ne peut être ajournée sans de très graves inconvénients. 

       Ils ont l’honneur, Monsieur le Préfet, être vos très humbles et très obéissants serviteurs. 

 

                                                                                                              Hotonnes, le 17 mars 1879 

 

  16 signatures : 1° X. Bailly, 2° Dr Baillez, 3° illiisible, 4° Ulliet Louis, 5° Charpy Hyppolyte, 6° Charvet,   
7° Ulliet, 8° Mermet, 9° Favre Pierre, 10° Charpy, 11° Perret, 12° Finaz, 13° Berne Alphonse, 14° 
Favre, 15° Ulliet J., 16° Mortbontemps François     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 04 
1879 

 Conseil 
Départemental 
de l’Instruction 

publique 

                                                                               EXTRAIT 

Du registre des Procès-Verbaux des Délibérations du 

Conseil départemental. 

------------------------------------------------------------------------ 
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Séance du deux avril mil huit cent soixante dix neuf 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

             M. le président expose qu’une école qui reçoit environ 45 élèves a été crée avec autorisation 
Ministérielle dans le hameau des Plans commune d’Hotonnes. Cette école a été provisoirement établi 
dans un local prêté, mais son installation est tellement défectueuse qu’il y a une nécessité absolue de 
construire, puisqu’il n’est pas possible procurer une maison par voie de location. 

           Les habitants de la section des Plans ont fait dresser un projet pour construire la maison est 
nécessaire pour maintenir l’école et ont souscrits volontairement une somme de 1107FF pour 
contribuer à la dépense qui s’élève à 11607FF. 

  Le Conseil municipal d’Hotonnes refuse de voter les fonds pour cette construction. 

                                                     Le Conseil départemental, 

         Vu le projet qui lui est soumis ; 

         Vu le rapport de M. l’Inspecteur primaire favorable à ce projet ; 

         Considérant qu’il importe d’assurer, sans retard l’établissement d’une maison d’école au hameau 
des Plans ; 

         Emet l’avis que M le Ministre veut bien accorder une subvention de 4000F pour ce projet. Le 
déficit de ressources sur dépenses qui s’élève à 6500F devra être mis d’office à la charge de la 
Commune d’Hotonnes suivant les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 1° juin 1878 

 

                                                                                                   Pour extrait conforme : 

                                                                                                   Le Préfet de l’Ain, 

 

01 04 
1879 

 Conseiller 
Général du 
canton de 

Brénod 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                Champdor le 1° avril 1879 

                                                                                                                 Monsieur le Préfet, 

             J’ai l’honneur de vous adresser une pétition des plus forts imposés de la commune 
d’Hotonnes, au sujet de la maison d’école à construire aux Plans d’Hotonnes. Je vous prie de joindre 
cette pièce au dossier, qui je pense sera soumis au Conseil général sa prochaine réunion. 

             Le Conseil municipal d’Hotonnes dirigé par un esprit clérical s’oppose formellement à la 
construction de cette maison, il faut nécessairement que cette commune soit imposée d’office, car il 
ne serait pas juste de laisser un hameau qui est éloigné de 6 km du chef-lieu de la commune sans 
maison d’école, attendu que cette école est fréquentée par cinquante élèves. Je vous prie donc, 
Monsieur le Préfet de voir s’il ne manque aucune pièce au dossier de cette affaire, je désire qu’elle 
soit menée à bonne fin. 

            Veuillez je vous prie, Monsieur le Préfet y prêter la main.  

            Dans cet espoir, j’ai l’honneur d’être, Monsieur le Préfet votre très humble et très dévoué 
serviteur 

 

                                         Signé : le Maire de Champdor, Conseiller général pour le canton de Brénod 

24 04 
1879 

 Conseil général  Préfecture du département de l’Ain 

----------------------- 

Extrait des délibérations du 

Conseil Général de l’Ain 

 

Séance du 24 avril 1879 

 

  Le Conseil général est d’avis qu’il soit accordé un secours de 4000FF à la commune d’Hotonnes 
pour l’aider dans la dépense de construction d’une maison d’école au hameau des Plans 

                                                                                                                       Pour extrait conforme 

                                                                                                                       Le Sécrétaire Général 

 

30 06 
1879 

 Ministre de 
l’Instruction 

publique et des 
Beaux-arts 

 Avis 

------------------------------------------- 

  Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, 

  Vu la loi du 1
er
 juin 1878 ; 

  Vu le règlement rendu pour l’exécution de cette loi ; 

                                     Est d’avis : 

     Qu’il y a lieu d’autoriser la commune d’Hotonnes département de l’Ain, à emprunter à la Caisse 
pour la construction des écoles une somme de 6500FF qui doit être affectée à l’installation d’une école 
mixte. 

      Fait à Paris le 30 juin 1879 

                                                                                                  Pour le Ministre : 

                                                                        L’Inspecteur général de l’Instruction publique, 

                                                                        Directeur de l’Enseignement primaire 

30 06 
1879 

 Ministre de 
l’Instruction 

publique et des 
Beaux-arts 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                        Paris, le 30 juin 1879 

                                                                                           Monsieur le Préfet, 

      J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai alloué à la commune d’Hotonnes une subvention de 
4000FF, en vue du payement des frais de construction d’une maison d’école mixte. 
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      Lorsque la commune aura accompli les prescriptions de l’article 5 de la loi du 1
er
 juin 1878, vous 

voudrez bien m’adresser une proposition pour le payement de cette somme ; vous aurez soin d’y 
annexer les certificats prévus dans les instructions. 

      En ce qui concerne la demande en autorisation d’emprunt, j’ai informé M. le Directeur général de 
la Caisse des dépôts et consignations que je suis d’avis qu’il y a lieu de l’accueillir. 

     J’ai fixé à 6500 francs le montant de cet emprunt. 

     Vous trouverez ci-jointes, les pièces que vous m’avez communiquées, ainsi que l’avis que M. le 
Maire de la commune devra transmettre au Directeur de la Caisse. 

      Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

                                                                                                Le Ministre de l’Instruction publique 

                                                                                                           et des Beaux-Arts 

                                                                                                             Pour le Ministre :  

                                                                          L’Inspecteur général, Directeur de l’Enseignement 
primaire 

 

08 1879  Le Préfet de 
l’Ain 

Conseil général 
de l’Ain 

    

 La commune d’Hotonnes invité depuis longtemps d’une manière pressante soit par l’administration 
académique soit par la mienne à pourvoir d’une manière convenable à l’installation de l’école de 
hameau régulièrement établi au hameau des Plans s’y est toujours énergiquement opposée critiquant 
même la décision de l’autorité qui a créé l’école. 

      En présence de ce peu de bons vouloirs et dans l’impossibilité de pourvoir cette école d’une 
installation convenable par voie de location.   

      Les habitants des Plans ont fait établir un projet de construction que je place sous vos yeux. Ce 
projet comporte une dépense de 11607F qui peut être couverte au moyen d’un emprunt de 7900F à la 
caisse des écoles et d’un secours de 3700F sur les fonds de l’Etat.   

      J’ai en conséquence l’honneur de vous proposer conformément aux dispositions de l’article 15 de 
la loi du 01 06 1878 de vouloir bien émettre l’avis que l’école des Plans soit construite au moyen d’un 
emprunt d’office à la caisse des écoles d’une somme de 7900F et d’un secours de 3700F sur les 
fonds de l’Etat, l’emprunt à contracter serait amorti en douze années au moyen d’une imposition 
extraordinaire de 20 centimes au principal des quatre contributions directes   

 

08 1879  Le Préfet de 
l’Ain 

Conseil général Ecole des Plans d’Hotonnes 

--------------------------------------- 

   En demandant au Conseil Général de réclamer pour la maison d’école des Plans, commune 
d’Hotonnes, un secours de 4000F, j’ajoutais (rapport de la session d’avril 1879 page 78)  

    « je me trouve dans l’obligation de demander au Conseil Général de vouloir bien en ce qui concerne 
ce projet réclamer  l’approbation de l’art 15 de la loi du 01 06 1878 et de décider que le surplus de la 
dépense soit 7500F sera couvert d’office, déduction faite des souscriptions volontaires qui pourraient 
être consenties, soit au moyen d’un prélèvement s’il est possible, sur les fonds disponibles de la 
commune, soit au moyen d’un emprunt à la Caisse des écoles, emprunt qui serait remboursé en 12 
années au moyen de 20 centimes additionnels » 

   L’attitude du Conseil Municipal d’Hotonnes ne s’est pas modifié il refuse aujourd’hui comme par le 
passé le vote des ressources nécessaires pour la construction de la maison d’école des Plans, et 
cependant la commune n’est grevée d’aucune imposition extraordinaire spéciale et elle ne supporte 
que dix centimes extraordinaires 

  Je prierai en conséquence le Conseil Général de vouloir bien exprimer son avis sur cette affaire, que 
je ne retrouve pas dans le texte des délibérations du mois d’avril dernier 
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23 08 
1879 

 Conseil 
Général de 

l’Ain 

 Préfecture du département de l’Ain 

------------------------------------ 

Conseil général de l’Ain 

------------------------------------------- 

Séance du 23 août 1879 (matin) 

------------------------------------------------------------------------------ 

…………………. 

    Quatre autres affaires concernent : 

       1° la maison d’école du hameau des Plans commune d’Hotonnes ; 

       2° la construction d’une école de fille à Boz ; 

       3° la maison d’école de Granges ; 

       4° la maison d’école de Bourg St Christophe 

    Pour ces quatre affaires M le Préfet demande d’émettre un avis relatif à l’application de l’article 15 
de la loi du 1

er
 juin 1878. Votre commission vous propose d’émettre un avis favorable et de décider 

que le surplus de la dépense soit :      

       1° Pour Hotonnes de 7500F 

       2° Pour Boz de 2000F 

       3° Pour Granges de 4000F 

       4° Pour Bourg St Christophe de 15 152F 

    sera demandé à l’Etat à titre de secours 

     Les conclusions du rapport mises au vote sont adoptées  

                                                                                                      Pour extrait conforme   

                                                                                                      Le Secrétaire général 

03 12 
1879 

Pétition du 
18 12 1879 

Architecte 
Baudin 

Aimé Ancian                                                                                                       Bellegarde, le 3 décembre 1879 

                                                                                                     Monsieur Ancian, 

       Je m’adresse à vous puisque c’est par vous que je me suis occupé de l’école des Plans. 

       Désirant toucher mes honoraires de plans et devis, je me suis enquis auprès de l’administration et 
jusqu’à ce moment, je n’ai recours qu’aux promoteurs de l’affaire. 

       Je vous serai donc obligé de me faire toucher la somme dont je vous ai donné le détail: 272,09F, 
entendez-vous avec les souscripteurs et ma quittance vous servira de valeur de versement, il est dans 
les règles et dans les usages, de solder les plans et devis quand les travaux ne s’exécutent pas 
immédiatement et là c’est bien le cas, je n’ai besoin de vous le dire les plans sont faits depuis 13 mois; 
le secours est accordé avant la construction, il peut s’écouler encore un certain temps. 

        Je compte sur votre obligeance pour toucher dès que possible et vous prie d’agréer tous les 
meilleurs compliments de votre bien dévoué 

 

                                                                                                  Signé : Baudin architecte 

 

18 12 
1879 

 Pétition des 
habitants des 

Plans 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                             A Monsieur le Sous-Préfet de Nantua 

                                                                                           Monsieur le Sous-Préfet, 

         Les soussignés habitants de la section des Plans, commune d’Hotonnes, ont l’honneur de vous 
exposer : 

        Que leur école de hameau composée de près de 46 élèves, est placée dans un local tout à fait 
insuffisant ; et que les élèves sont presque portés les uns sur les autres, faute de place, que leur 
nombre s’élèverait au moins à 60, si le local le permettait ; qu’il y a donc de la plus grande urgence à 
ce que l’adjudication de la nouvelle construction dont les plans et devis sont approuvés, ait lieu le plus 
tôt possible, et que d’ailleurs l’architecte désire une prompte solution ainsi qu’il résulte de la copie ci-
jointe de sa lettre en date du 3 décembre 1879 

       En conséquence les soussignés vous supplient, Monsieur le Sous-Préfet, de vouloir bien insister 
auprès de Monsieur le Préfet, pour que satisfaction leur soit donnée au plus tôt 

      Ils ont l’honneur d’être, Monsieur le Sous-Préfet, vos très humble et très obéissants serviteurs 

 

  Signé : 1 Ancian, 2 Charpy, 3 Guinet, 4 Perret, 5 illisible, 6 Charpy, 7 Favre, 8 Favre, 9 Vuillat, 10 
Perret, 11 Brunet, 12 Favre, 13 Charpy, 14 Berne, 15 Favre, 16 Vuaillat, 17 Berne, 18 Ulliet, 19 Collet, 
20 Favre, 21 Bailly, 22 Berne, 23 Bailly, 24 Perret, 25 Mortbontemps, 26 Mortbontemps, 27 Charpy, 28 
Grimard, 29 Ulliet, 30 Berne 
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24 12 
1879 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                          Nantua, le 24 décembre 1879 

                                                                                                         Monsieur le Préfet, 

     J’ai l’honneur de vous transmettre une réclamation présentée par les habitants du village des 
Plans, commune d’Hotonnes, qui insistent avec raison pour obtenir la prompte solution de l’affaire se 
rattachant à la construction de la maison d’école de ce village. 

     M. le Ministre de l’Instruction publique a depuis longtemps alloué un secours en vue de l’école à 
édifier et au mois d’août dernier vous avez demandé au Conseil Général l’avis de cette assemblée 
pour pouvoir imposer d’office  la commune d’Hotonnes  des centimes extraordinaires qui doivent 
compléter  avec le montant de la souscription volontaire, les ressources indispensables pour la 
réalisation du projet. 

      Il y aurait lieu aussi d’autoriser l’emprunt  d’une partie de ces ressources soit du montant de 
l’imposition pendant un certain nombre d’années ainsi que la mise en adjudication des travaux. 

      Je ne puis, Monsieur le Préfet, qu’appeler votre attention bienveillante sur la réclamation ci-
incluse. Cette réclamation est, en effet, d’autant plus fondée qu’il est impossible de trouver 
actuellement parmi les fermes intéressées du village des Plans, aucun bâtiment où puissent être 
décemment installés les écoles et le logement de l’institutrice. 

      J’ai l’honneur, en conséquence, de vous prier de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour 
que la solution attendue si impatiemment intervienne au plus tôt 

      Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                                                                       Signé : le Sous-Préfet 

 

12 01 
1880 

dans la 
lettre du    

13 1 1880 

le Préfet de  
l’Ain 

Le Percepteur 
de Brénod 

 

Le Préfet demande le « chiffre des fonds libres et sans destination spéciale de la commune 
d’Hotonnes 

13 01 
1880 

 Le Percepteur 
de Brénod 

le Préfet                                                                                                                      Brénod le 13 janvier 1880 

                                                                                              Monsieur le Préfet, 

     En réponse à votre note en date du 12 janvier courant, j’ai l’honneur de vous informer que le chiffre 
des fonds libres et sans destination spéciale de la commune d’Hotonnes s’élève à 5493,01F 

      Je suis avec respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéïssant serviteur 

 

                                                                                              Signé : le Percepteur de Brénod 

 

16 01 
1880 

 le Préfet    Nous, Préfet du département de l’Ain 

  Vu le projet établi pour la construction d’une école mixte au hameau des Plans, commune 
d’Hotonnes. 

  Vu l’avis de l’Inspecteur des écoles et du Conseil départemental de l’Instruction publique concernant 
l’utilité de cette construction. 

  Vu la décision en date du 30 juin 1879 par laquelle le Ministre de l’Instruction publique a approuvé le 
projet présenté, et accordé en vue de son exécution un secours de 4000FF et autorisé un emprunt de 
6500FF à la Caisse des écoles. 

  Vu la délibération en date du 17 février 1879 par laquelle le Conseil municipal d’Hotonnes a refusé 
d’approuver le projet de construction dont il s’agit et conséquemment de voter les fonds nécessaires 
pour en assurer l’exécution 

  Vu la délibération en date du 23 août 1879 par laquelle le Conseil général de l’Ain émis l’avis qu’il y 
avait lieu de recourir aux moyens coercitifs édictés par la loi du 1

er
 juin 1878 et d’accorder à la vue de 

l’entreprise un supplément de secours. 

  Vu le budget de la commune d’Hotonnes 

  Vu un certificat du receveur municipal constatant que cette commune possède au 13 janvier 1880 en 
fonds libre et sans destination spéciale 5493,01FF 

  Vu la loi du 1
er
 juin 1878, 

  Considérant que l’école dont il s’agit de pourvoir à l’installation est régulièrement établie que la 
nécessité du projet de construction de bâtiments scolaires au hameau des Plans a été 
successivement reconnue par l’autorité académique, par le Conseil général et par M. le Ministre de 
l’Instruction publique, que c’est à tord conséquemment, que le Conseil municipal d’Hotonnes a refusé 
d’approuver le projet et de voter les ressources nécessaires pour en assurer l’exécution, qu’il y a lieu 
dès lors de recourir aux moyens édictés par l’art. 15 de la loi du 1

er
 juin 1878. 

  Arrêtons : 

  Art. 1
er
  Il sera pourvu aux frais de construction de la maison d’école des Plans, commune 

d’Hotonnes, au moyen 

                 1° De la subvention de 4000FF accordé par l’Etat 

                 2° D’un prélèvement de 54793,01FF sur les fonds libres et sans destination spéciale de la 
commune 

                 3° D’une souscription volontaire de 1107FF  

  Le surplus de la somme nécessaire soit 1000FF sera demandé à l’Etat à titre de complément de 
secours 

                                                                                              Signé : Le Préfet de l’Ain 
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16 01 
1880 

 le Préfet M le Député de 
l’Ain M Mercier 

                                                                    Monsieur le Député, (Mr Mercier député de l’Ain) 

       J’ai l’honneur de vous informer que par arrêter de ce jour  je viens de prescrire l’affectation des 
fonds libres de la Commune d’Hotonnes aux frais de construction de la maison d’école des Plans. Les 
fonds libres et sans destination spéciale s’élevant à 5493,01F qui joint aux 4000FF, montant du 
secours de l’État, et d’une somme de 1107F provenant de souscriptions volontaires élevant le chiffre 
des ressources applicables à cette entreprise à 10500F. Le devis prévoyant une dépense de 11607F il 
reste à combler un défaut de 1100F que je demande à l’État à titre de secours supplémentaire. 

        Si le secours est accordé nous éviterons une imposition d’office et les longues et délicates 
formalités qu’elle entraîne.  

        Je vous demanderai, Monsieur le Député, de vouloir bien user de votre influence auprès de M le 
Ministre de l’Instruction publique pour que ce secours soit accordé afin que les travaux puissent être 
mis en adjudication et terminés dans le courant de la présente campagne. 

 

16 01 
1880 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                  Monsieur le Sous-Préfet, 

  J’ai l’honneur de vous informer qu’en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi du 1
er
 juin 

1878, j’ai décidé par arrêté de ce jour qu’une somme de5493,01FF montant au 13 janvier courant des 
fonds libres et sans destination spéciale de la commune d’Hotonnes serait réservée pour être affecté 
aux frais de construction de la maison d’école du hameau des Plans 

  Je vous demanderai de vouloir bien en ce qui vous concerne tenir la main à l’exécution de cette 
décision 

 

16 01 
1879 

 le Préfet de  
l’Ain 

Le Trésorier 
général 

                                                                                   Monsieur le Trésorier général, 

  J’ai l’honneur de vous informer qu’en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi du 1
er
 juin 

1878, j’ai décidé par arrêté de ce jour qu’une somme de 5493,01F montant au 13 janvier courant des 
fonds libres et sans destination spéciale de la commune d’Hotonnes serait réservée pour être affecté 
aux frais de construction de la maison d’école du hameau des Plans 

  Je vous demanderai de vouloir bien en ce qui vous concerne tenir la main à l’exécution de cette 
décision 

 

  le Préfet de  
l’Ain 

Le Percepteur 
de Brénod 

                                                                                     Monsieur le Percepteur, 

  J’ai l’honneur de vous informer qu’en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi du 1
er
 juin 

1878, j’ai décidé par arrêté de ce jour qu’une somme de 5493,01F montant au 13 janvier courant des 
fonds libres et sans destination spéciale de la commune d’Hotonnes serait réservée pour être affecté 
aux frais de construction de la maison d’école du hameau des Plans 

  Je vous demanderai de vouloir bien en ce qui vous concerne tenir la main à l’exécution de cette 
décision 

 

16 01 
1880 

 le Préfet de  
l’Ain 

Ministre de 
l’instruction 

publique 

                                                                                     Monsieur le Ministre, 

        J’ai l’honneur de vous adressé ci-joint avec le dossier de l’affaire une duplication de mon arrêté 
de ce jour par lequel j’ai décidé qu’il serait prélevé sur les fonds libres et sans destination spéciale de 
la commune d’Hotonnes une somme de 5493,01FF destinée avec celle de 4000FF montant du 
secours déjà accordé sur les fonds de l’Etat par décision du 30 juin 1879 et une souscription volontaire 
de 1107FF consentie par les habitants, a faire face aux frais de construction de la maison d’école du 
hameau des Plans pour laquelle le Conseil municipal a refusé de voter les ressources. 

         Pour éviter une imposition d’office de 1100FF et permettre d’exécuter dans le cours de la 
présente campagne ces travaux qui sont de la plus grande urgence je vous demanderai, Monsieur le 
Ministre, de vouloir bien, conformément à la délibération prise par le Conseil général dans sa séance 
du 23 août dernier accordant à la commune d’Hotonnes en vue de cette entreprise une subvention 
complémentaire de 1100FF  

 

17 02 
1880 

 Ministre de 
l’instruction 

publique 

le Préfet                                                                                                                    Paris, le 17 février 1880 

                         Monsieur le Préfet, j’ai examiné les pièces que vous avez produites à l’appui d’une 
demande de secours supplémentaire formée par la commune d’Hotonnes et applicable à la dépense 
de construction d’une école mixte. 

      J’ai l’honneur de vous annoncer que, par arrêté de ce jour, 

      J’ai donné mon approbation à ce projet, et qu’en raison des sacrifices que s’imposent la commune 
j’ai fixé à 1000FF le montant du secours, qui sera versé dans la caisse municipale lorsque vous 
m’aurez fait connaître que la commune est en masure d’en faire l’emploi. 

      Je vous prie de notifier ma décision à M. le Maire d’Hotonnes 

      Je vous renvoie les pièces de l’affaire 

      Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération très distinguée 

 

                                                             Signé : Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 

                                                                                   Pour le Ministre et par autorisation : 

                                                                         L’Inspecteur général de l’Instruction publique, 

                                                                                 Directeur de l’Enseignement primaire 
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21 02 
1880 

 le Préfet de  
l’Ain 

Ministre de 
l’instruction 

publique 

                                                                                      Monsieur le Ministre de l’Instrustion publique, 

       J’ai eu l’honneur le 16 janvier dernier de vous transmettre le dossier du projet de construction 
d’une maison d’école au hameau des Plans, commune d’Hotonnes, en vous priant de vouloir bien 
accorder à la commune en vue de cette entreprise un secours supplémentaire de 1100FF 

       Veuillez me permettre de rappeler cette demande à votre bienveillante attention. 

       La construction de la maison d’école dont il s’agit est d’une urgence exceptionnelle et très 
vivement réclamée. Il importerait beaucoup de ne pas perdre le bénéfice de la campagne qui va 
s’ouvrir. 

      Je vous serai très reconnaissant, Monsieur le Ministre, de vouloir bien donner à cette affaire une 
suite conforme à mes dernières propositions 

 

11 03 
1880 

 Ministre de 
l’instruction 

publique 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                          Paris, le 11 mars 1880 

                                                                                                          Monsieur le Préfet, 

      J’ai l’honneur de vous informer que, d’après les renseignements que vous m’avez transmis, j’ai 
annulé l’emprunt de 6500FF que la commune d’Hotonnes a été autorisée à contracter à la caisse pour 
la construction des maisons d’école, par décision du 10 juin 1879 

     Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération très distinguée 

                                                                 Signé : le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts 

 

inconnue  le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                       Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, 

     J’ai l’honneur de vous informer que par décision du 17 février dernier, M. le Ministre de l’Instruction 
publique a accordé pour la construction de la maison d’école des Plans, commune d’Hotonnes un 
secours supplémentaire de 1000FF 

     La dépense à faire s’élève à 11607FF 

     Les fonds qui doivent y faire face se composent de 

                                    1° Ressources libres de la commune        5493,01FF 

                                    2° Produit d’une souscription volontaire    1107,00FF 

                                    3° Secours de l’Etat                                   5000,00FF 

     Les ressources de l’entreprise sont donc dès à présent assurés en tenant compte de cette 
circonstance que le terrain sur lequel doit être emplacé la maison d’école et ses dépendances doit 
e^être cédé gratuitement par les époux Jacques Finaz et Eugénie Charpy. 

      Je vous prie, Monsieur le Sous Préfet, de vouloir bien inviter M le Maire d’Hotonnes à mettre en 
adjudication les travaux de cette construction sur la mise à prix de 11607,06Fpotée au devis. 

       M le Maire appellera en même temps le Conseil Municipal à accepter d’urgence au nom de la 
commune la promesse de cession gratuite du terrain consentie par les époux Finaz et le rôle de 
souscription volontaire s’élevant à 1107F. 

        Dans le cas ou M le Maire d’Hotonnes ne procéderait pas d’urgence à la mise en adjudication 
des travaux et ou le Conseil Municipal mis en demeure de le faire refuserait de se prononcer sur 
l’acceptation de la cession gratuite de terrain et les souscriptions volontaires je vous prierai de m’en 
informer afin que je puisse prendre les mesures que comporteraient cette situation. 

       Le dossier joint à la présente lettre se compose 

                            1° du plan et du devis approuvé 

                            2° de la promesse de cession Finaz 

                            3° du rôle des souscriptions volontaires 

 

21 03 
1880 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

       L’an mil huit cent quatre vingt, le vingt et un du mois de mars, le Conseil municipal de la commune 
d’Hotonnes s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, en vertu de l’autorisation de Monsieur le 
Sous-Préfet de Nantua en date du 10 mars 1880 sous la présidence de M. Favre Maire. 

      Etaient présents Bailly François, Favre Romain, Bailly Jérôme, Brunet Joseph, Bailly Julien, Favre 
François, Coménaz Jules, Bailly Honoré, Bailly Xavier Mortbontemps Jean Marie et Favre François 
Maire  

      Monsieur  le Maire donne connaissance au Conseil municipal d’une lettre de M. le Sous-Préfet de 
Nantua, par laquelle il fait connaître la dépense à faire pour la construction de la maison d’école des 
Plans et les fonds qui doivent y faire face. Ces fonds se répartissent ainsi 

                                      1° Ressources libres de la commune      5493,01FF 

                                      2° produit de la souscription volontaire   1107,00FF 

                                      3° secours de l’Etat                                 5000,00FF 

                                            Total                                                11600,01FF 

      Il met ensuite sous les yeux de l’assemblée 

                                      1° Le plan et devis estimatif de la construction 

                                      2° La promesse de la cession Finaz 

                                      3° Le rôle des souscriptions volontaires 

      Et l’invite à délibérer 

      Le Conseil municipal après avoir examiné toutes les pièces ci-dessus relatées 

     Considérant en premier lieu que la dépense incombant à la Commune déjà obérée, est trop élevée, 
puisque la somme de 5493,01F n’est pas encore disponible, que 2800F doivent être prélevés pour 
faire face au budget de 1880.  

      Considérant ensuite que le devis des travaux à exécuter est trop élevé.  

      Considérant en outre que le que le plan de la dite construction renferme trop de pièces pour l’utilité 
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qu’elle peut et pourra avoir, refuse à l’unanimité d’approuver l’un et l’autre et ne donne aucun avis sur 
la promesse de cession Finaz ni sur la souscription volontaire et fait les observations suivantes : 

      Lors de la confection du plan et du devis, on aurait du consulter le Conseil Municipal, afin d’avoir 
son avis et lui demander quelle somme il serait disposé à voter; on a passé sur tout, mais aujourd’hui, 
il demande qu’un nouveau plan soit fait ainsi qu’un nouveau devis après sa consultation et son avis, 
pour donner un local plus convenable que l’actuel, à l’école des Plans, et désapprouve tout ce qui a 
été fait jusqu’à ce jour. 

      Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jour, mois et an que dessus 

  

01 04 
1880 

 Pétition des 
habitants des 

Plans 

Sous Préfet de 
Nantua 

                                                                                                   Les Plans d’Hotonnes, le 1° avril 1880 

                                                                Les habitants du hameau des Plans, les soussignés 

                                                                 A Monsieur le Sous-Préfet de Nantua 

                                                                                       Monsieur le Sous-Préfet, 

      Nous avons l’honneur de vous faire connaître que par sa délibération en date du 21 mars dernier, 
le Conseil Municipal d’Hotonnes, par vous convoqué au sujet de la construction de la maison d’école 
des Plans, a refusé d’approuver les plans et devis de cette construction, disant que le Conseil n’avait 
pas été consulté à ce sujet. 

      Or par ses quatre délibérations en date du 3 décembre 1875, du 11 août 1878, du 10 novembre 
1878 et du 17 février 1879, le Conseil, mis en demeure par vos prédécesseurs de se prononcer, avait 
toujours rejeté la proposition de cette construction. 

      Il résulte évidemment de cet état de choses que le dit Conseil Municipal ne cherche plus 
aujourd’hui qu’à entraver, par tous les moyens possibles, la solution de cette affaire, et que M le Maire 
d’Hotonnes ne demandera pas l’adjudication autorisée.  

     Cependant le local actuel menace ruines, et il y a un intérêt majeur à ce que l’adjudication soit 
donnée le plus tôt possible pour qu’on ait le temps d’édifier cette construction avant l’hiver. 

     En conséquence nous venons vous prier, Monsieur le Préfet, de bien vouloir désigner un 
commissaire pour l’adjudication des travaux de l’école des Plans d’Hotonnes, et faire votre possible 
pour que cette adjudication ait lieu au plus tôt. 

      Nous avons l’honneur d’être, Monsieur le Préfet, vos très obéissants serviteurs 

      Signé : Ancian, Quirret, Perret, Charpy, Favre, Vuaillat, Favre, Charpy, Louis, Favre, Brunet, 
Perret, Favre, Vuillat, Bailly, Favre, Berne, Berne, Collet, Charpy, Granaz, Ulliet, Mortbontemps, 
Mortbontemps, Charpy, Finaz, Charpy, Perret, Ulliet 

      Vu par nous notaire au Grand Abergement, canton de Brénod (Ain) soussigné pour légalisation 
des trente signatures approuvés d’autre part, émanant toutes d’habitants du hameau des Plans, 
commune d’Hotonnes 

                                                         Grand Abergement le 1° avril 1880 

                                                                                Signé : Marchet 

 

01 04 
1880 

 Pétition des 
habitants des 

Plans 

Mr Mercier 
député 

Les habitants envoient une copie de leur pétition à leur député 

07 04 
1880 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                  Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, 

        Je suis informé par M. Mercier, député, que l’administration municipale d’Hotonnes refuse de 
donner l’adjudication des travaux de construction de l’école des Plans. Le Conseil municipal refuse de 
son côté d’accepter les souscriptions faites en vue de la construction de cette école ainsi que la 
cession gratuite du terrain sur lequel l’école et les dépendances doivent être emplacés  

        Les fins de non recevoir ne doivent point entraver l’action administrative. Je vous prie en 
conséquence de vouloir bien  m’adresser d’urgence un rapport constatant 

                1° que le Maire d’Hotonnes a été mis régulièrement en demeure  de donner l’adjudication 
des travaux de construction de la maison d’école des Plans et qu’il n’a pas déféré à votre invitation. 

                2°  que le Conseil Municipal d’Hotonnes a été mis en demeure d’accepter les souscriptions 
volontaires consenties par les habitants du hameau des Plans pour la construction de la dite école 
ainsi que la cession gratuite de terrain consentie par le Sieur Finaz et que le Conseil Municipal a 
également refusé d’obtempérer à cette mise en demeure. 

    Votre rapport devra comme conclusion proposer : 

             1° en ce qui concerne la mise en adjudication la nomination d’un délégué spécial dans les 
conditions de l’article 15 de la loi du 18 juillet1837 

             2° en ce qui concerne l’acceptation de souscription et de la cession gratuite de terrain, 
l’adoption de toutes mesures nécessaires. 

      M Mercier propose de nommer comme délégué spécial M Ancian Aimé propriétaire du hameau 
des Plans. 

    Je désire, Monsieur le Sous-Préfet, que la plus grande rapidité soit apportée dans 
l’accomplissement de toutes ces formalités, afin que la maison d’école dont il s’agit soit construite 
dans le courant de la présente campagne.   
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09 04 
1880 

contenu de 
la lettre du 
Percepteur 

du 12 4 
1880 

le Sous Préfet 
de Nantua 

Le percepteur 
de Brénod 

  Le Sous Préfet demande « le chiffre réel des sommes disponibles de la Commune d’Hotonnes 
pouvant être affectées à la construction de l’école des Plans » 

12 04 
1880 

 Le percepteur 
de Brénod 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                 Brénod, le 12 avril 1880 

                                                                                       Monsieur le Sous-Préfet, 

     Par votre note du 9 avril courant vous me faites l’honneur de me demander quel est le chiffre réel 
des sommes disponibles de la commune d’Hotonnes pouvant être affectées à la construction de 
l’école des Plans. 

      L’examen approfondi du Budget de cette Commune pour 1880 m’a donné lieu de constater que les 
prévisions de recettes pourront assurer le payement des sommes allouées pour les dépenses. Bien 
plus, les prévisions des coupes ordinaires de bois s’élèvent à 2800FF, tandis que les ventes ont atteint 
le chiffre de 5940FF, soit une différence en faveur des recettes de 3140F. 

    Le reliquat de l’exercice clos de 1879 présente un excédent de recettes de 1468,52F; a laquelle 
somme, il convient celle de 500F pour recouvrement du rôle des affermages de 1879; soit un 
excédent de recettes pour l’exercice 1879 de ……………………………………………………………… 
1968,52F.  

    Si l’on ajoute cette somme à l’excédent des recettes que représente la vente des coupes ordinaires 
on atteint le chiffre total de  ……………………………………………………………………….. 5108,52F 

 d’où il conviendrait de déduire 2000F environ pour l’entretien des chemins vicinaux. 

     En conséquence je puis vous donner l’assurance, M le Ss Préfet, que les ressources disponibles 
de la Commune d’Hotonnes s’élèveront à la fin de l’année 1880 à la somme de 3108,52F et que la 
dite somme pourra être affectée à la construction d’une maison d’école. 

     Je suis avec respect, Monsieur le Sous-Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur. 

                                                                                        Signé : le Percepteur de Brénod 

 

19 04 
1880 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                  Nantua, le 19 avril 1880 

                                                                                                 Monsieur le Préfet, 

     Ainsi que vous m’avez fait l’honneur de me faire connaître le 7 avril courant, suivant les 
renseignements qui vous ont été fournis par M. Mercier, Député, la Municipalité d’Hotonnes refuse 
formellement de s’occuper de la question relative à la construction de la maison d’école des Plans, 
malgré non seulement les décisions ministérielles qui ont créé cette école et allouées une subvention 
importante, mais encore les invitations réitérées qui lui ont été adressées à plusieurs reprises. 

     Il importe donc aujourd’hui pour mener à bien ce projet d’une utilité incontestable et pour que la 
réalisation ne rencontre plus de retard, de désigner un commissaire spécial qui remplacerait le Maire 
en vue de l’adjudication et de la surveillance des travaux. 

     D’un autre côté il y a lieu de faire régulariser la donation de l’emplacement par un acte public dans 
lequel comparaîtrait le commissaire spécial remplaçant le Maire. 

     J’ai l’honneur de vous transmettre, avec une demande de réclamation des habitants des Plans, un 
nouveau rapport du Receveur municipal qui constate que les fonds nécessaires pour couvrir la somme 
à fournir par la commune seront assurés en deux annuités. Ci joint également un..., soit refus du 
Conseil municipal du 21 mars 1880.  

     Je vous serai obligé en conséquence, Monsieur le Préfet, de vouloir bien 

                1° Désigner comme commissaire spécial M Ancian Aimé propriétaire aux Plans, commune 
d’Hotonnes 

                2° Autoriser l’adjudication des travaux à la Sous Préfecture de Nantua sous la présidence 
de ce commissaire spécial assisté ou non deux membres du Conseil Municipal convoqués pour cet 
objet, du Receveur municipal et de l’architecte. 

                3° Rendre exécutoire ou m’autoriser à rendre exécutoires, après visa du commissaire dont 
il s’agit, l’Etat des souscriptions volontaires. 

     M Ancian Aimé que j’ai l’honneur de vous présenter, pour remplacer le Maire d’Hotonnes, est un 
homme qui réunit toutes les conditions désirables et sur lequel M Mercier, Député, a du appeler votre 
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attention toute particulière. D’un autre côté ce propriétaire est celui qui s’est occupé avec le plus 
d’activité, malgré l’opposition de la municipalité d’Hotonnes, du projet dont la réalisation, à bref délai, 
s’impose d’autant plus que l’école actuelle des Plans est dans un état déplorable et que la 
municipalité d’Hotonnes oppose l’inertie la plus regrettable à l’amélioration de l’état de choses actuel. 
Vous avez approuvé le devis le 8 avril courrant 

      Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                                                                  Signé : le Sous-Préfet 

  PS : Les formalités relatives à la régularisation de la donation de l’emplacement pourraient être 
remplies pendant les délais de l’affichage relatif à l’adjudication des travaux  

 

21 04 
1880 

 Arrêté de 
Monsieur le 

Préfet de l’Ain 

 Répubbique Française 

---------------------------------- 

Extrait des registres des arrêtés de la 

Préfecture du Département de l’Ain 

------------------------------------------------------------ 

      Nous Préfet du département de l’Ain, officier d’Académie 

     Vu le rapport de M. le Sous-Préfet de Nantua, à la date du 19 avril 1880, constatant le refus 
opposé par M. le Maire d’Hotonnes à la mise en adjudication des travaux de construction de la maison 
d’école des Plans, commune d’Hotonnes, dont les plans sont approuvés et les ressources réalisées, le 
même rapport contenant proposition de nommer un délégué spécial pour agir en lieu et place du Maire 
dans les conditions de l’article 15 de la loi du 18 juillet 1837 ; 

     Considérant que l’école du hameau des Plans à une existence légale ; que le projet de construction 
d’un bâtiment destiné à son installation a été approuvé et subventionné par le gouvernement, que les 
ressources nécessaires pour faire face à cette dépense sont entièrement réalisées ; que M. le Maire 
d’Hotonnes dument mis en demeure de donner l’adjudication des travaux s’y est refusé 

     Considérant qu’il y a lieu de recourir à la mesure édictée par l’article 15 de la loi du 18 juillet 1837. 

     Vu les lois du 18 juillet 1837 et 1
er
 juin 1878. 

                                                                      Arrêtons : 

                     Article 1° Mr Ancian Aimé propriétaire, domicilié au hameau des Plans Commune 
d’Hotonnes, est nommé délégué spécial pour donner en lieu et place du Maire d’Hotonnes, 
l’adjudication des travaux de construction de l’école des Plans et user en ce qui concerne cette 
entreprise de tous les droits et pouvoirs compétant à l’autorité du Maire 

                      Article 2° Mr le Sous Préfet de Nantua est chargé d’assurer l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié par ses soins à Mr Ancian Aimé, délégué spécial, et à Mr le Maire d’Hotonnes et à Mr 
le Receveur particulier des finances de Nantua 

                                                                                           Bourg, le 21 avril 1880 

                                                                                           Signé : le Préfet de l’Ain 

 

22 04 
1880 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                          Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, 

       J’ai l’honneur, conformément à vos propositions, de vous adresser ci-joint une …. De mon arrêté 
du 21 de ce mois qui nomme M. Ancian Aimé d’Hotonnes délégué spécial chargé de donner 
l’adjudication des travaux de construction de l’école des Plans, et de pourvoir en la même qualité à 
toutes les nécessités de cette entreprise . Je vous délègue, Monsieur le Sous-Préfet, le soin 
d’approuver le cahier des charges de l’adjudication dont il s’agit de fixer après accord avec M. Ancian 
le lieu et l’heure où elle sera donnée et de rendre exécutoire après visa du délégué spécial les 
souscriptions volontaires consenties. 

      J’ai été très étonné de trouver au dossier que vous m’avez adressé le 19 de ce mois une lettre de 
M le Percepteur en date du 12 avril 1880 par laquelle Mr le Receveur municipal d’Hotonnes établit 
après divers calculs que la somme des fonds communaux disponibles pouvant être affecté à cette 
destination ne serait que de 3108,52F alors que par un certificat du 13 janvier du même comptable  
constate que le chiffre des fonds libres et sans affectation spéciale est de 5493; 01F. Or cette même 
somme de 5493,01F a été par mon arrêté immobilisée dans la caisse communale ainsi qu’il vous en a 
été donné avis le même jour ainsi qu’à Mr le Trésorier Général et à Mr le Receveur municipal. Je ne 
puis donc admettre que la somme des fonds libres soit aujourd’hui inférieure car il ne pouvait être 
touché  à la somme immobilisée sans que la responsabilité de Mr le Receveur fût très heureusement 
(?) engagée. 

     Je recommande d’une manière expresse, Monsieur le Sous Préfet, de rester dans cette entreprise 
plutôt en dessous de la dépense prévue que de la dépasser et je vous prie de porter cette 
recommandation à la connaissance du délégué spécial, de l’architecte et de l’entrepreneur qui aura 
été déclaré adjudicataire des travaux. 

     Je vous adresserai des instructions ultérieures en ce qui concerne la cession du terrain sur lequel 
l’école doit être emplacée.  

 

25 04 
1880 

 Cahier de 
charges 

   Il s’agit d’un cahier des charges standard de 8 pages et 41 articles, pré imprimé, de l’administration à 
compléter. Il est indiqué à la main : 

  « les travaux seront terminés le 1
er
 novembre 1880 soit cinq mois après approbation de 

l’adjudication. En tout cas le délai pourra être prolongé sur avis de l’architecte pou les travaux 
intérieurs » 

  « le prix de l’adjudication sera payé en 3 situations soit par tiers des ouvrages, la troisième situation 
formera réception provisoire »  

  Signé : 

              le Délégué spécial Ancian, 
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              l’Architecte : Baudin, 

              le Sous Préfet de Nantua : Paul Emion, 

              le Préfet de l’Ain : E Gallion Danglar 

28 04 
1880 

   Extrait des registres des actes civils de décès de la commune d’Hotonnes canton de Brénod (Ain 

L’an mil huit sent quatre vingt et le vingt-huit d’Avril, à huit heure du matin, par devant nous Favre 
François remplissant en qualité de Maire les fonctions d’officier de l'état civil de la commune 
d’Hotonnes, canton de Brénod, département de l’Ain, ont comparu :  

1° Bailly François âgé de quarante cinq ans, profession de cultivateur domicilié à Hotonnes, frère du 
décédé ; 

 2° Bailly François âgé de vingt-trois ans, profession d’étudiant  domicilié à Hotonnes neveu du 
décédé ;  

lesquels nous ont déclaré que Bailly Julien époux de Ulliet Julie, âgée de soixante et un ans, 
profession de cultivateur domicilié à Hotonnes, né à Hotonnes fils des défunts Bailly Anthelme et 
Mortbontemps Rosalie, en leur vivant, cultivateur domicilié à Hotonnes est décédé en cette commune 
et au domicile de lui-même le vingt-sept du mois d’avril à neuf heure du soir ainsi que nous nous en 
sommes assuré. 

 Et sur le champ nous avons dressé et inscrit sur les deux registres tenus à cet effet le présent acte de 
décès, dont nous avons fait la lecture aux déclarants qui ont signé avec nous  

28 04 
1880 

Extrait du 
testament 
de Bailly 

Julien 

Maitre Bellatoz 
notaire 

              Il est extrait littéralement ce qui suit 

               J’institue pour mes héritiers universels mes deux frères Honoré et François Bailly, mon 
neveu Louis Anthelme, fils de Jean-Louis par égale part, et ces sous les conditions que je vais 
indiquer, à charge pour eux de les remplir, chacun en ce qui les concernera 

                Le dit François Bailly autre de mes héritiers universels, payera aussi :------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 

              5° Deux cents francs aux pauvres d’Hotonnes donné au bureau de bienfaisance dans l’année 
qui suivra mon décès sans frais 

   Extrait par Me Bellatoz notaire soussigné, de l’orignal du testament étant en sa possession ; lequel 
testament ne contient pas d’autres dispositions susceptibles de l’autorisation prévue par l’article 910 
du Code Civil 

                                                                                                         Signé Bellatoz 

 

19 05 
1880 

 le Délégué 
spécial Ancian 

Aimé 

Conseillers 
municipaux 

     Nous soussigné Aimé Ancian, Délégué spécial, faisant fonction de Maire d’Hotonnes pour la 
section des Plans, invitons MM Comménaz Jules Alphonse et Favre Romain les deux premiers 
conseillers municipaux inscrits sur la liste à se rendre en la salle de la Sous Préfecture de Nantua, le 
samedi 22 mai courant à onze heure du matin, à l’effet de nous assister dans l’adjudication des 
travaux de construction d’une école aux Plans d’Hotonnes. 

     Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880, 

                                                       Le Délégué spécial faisant fonction de Maire 

                                                                                                   signé : Ancian  

    La présente sera, par les soins du garde champêtre d’Hotonnes, notifiée au sus dénommés qui 
devront individuellement et sur- le-champ faire connaître par écrit, leur acceptation ou leur refus de 
nous assister dans la dite opération 

                                                                       Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880 

                                                                                                     signé : Ancian 

       « La pièce m’a été présentée ce jour 9 mai sur mon lit je accepte pas Hotonnes le 9 mai 1880 » 

                                                                                                      signé : Favre 

                                                  « refu » » 

                                                                                                       signé : Commenaz                                                                  

 

09 05 
1880 

 le Délégué 
spécial Ancian 

Aimé 

Conseillers 
municipaux 

      Nous soussigné Aimé Ancian, Délégué spécial, faisant fonction de Maire d’Hotonnes pour la 
section des Plans, invitons MM. Bailly Jérôme et Bailly Honoré les deux seconds conseillers 
municipaux inscrits sur la liste à se rendre en la salle de la Sous Préfecture de Nantua, le samedi 22 
mai courant à onze heure du matin, à l’effet de nous assister dans l’adjudication des travaux de 
construction d’une école aux Plans d’Hotonnes. 

                                                                              Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880, 

                                                                               Le Délégué spécial faisant fonction de Maire 

                                                                                signé : Ancian  

                La présente sera, par les soins du garde champêtre d’Hotonnes, notifiée au sus dénommés 
qui devront individuellement et sur- le-champ faire connaître par écrit, leur acceptation ou leur refus de 
nous assister dans la dite opération 

                                                                              Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880 

                                                                              signé : Ancian 

                                                          « Le Sieur Bailly Honoré refuse de se conformé à ces ordres »  

                                                                                                signé : Bailly (Jérôme ?) 

                                                            « Le garde champêtre soussigné certifie que sur la présentation 
de l’invitation ci-dessus, le Sieur Jérôme Bailly sus-dénommé  a refusé d’y obtempérer et n’a pas 
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voulu donner son refus par écrit. » 

                                                                               Hotonnes le 9 mai 1880,  

                                                                                le Garde Champêtre d’Hotonnes,  

                                                                                 signé : Mermet 

 

09 05 
1880 

 le Délégué 
spécial Ancian 

Aimé 

Conseillers 
municipaux 

       Nous soussigné Aimé Ancian, Délégué spécial, faisant fonction de Maire d’Hotonnes pour la 
section des Plans, invitons MM. Favre ( François fils d’Aléxis) et Mortbontemps (Jean Marie) les 
troisièmes conseillers municipaux inscrits sur la liste à se rendre en la salle de la Sous Préfecture de 
Nantua, le samedi 22 mai courant à onze heure du matin, à l’effet de nous assister dans l’adjudication 
des travaux de construction d’une école aux Plans d’Hotonnes. 

                                                                                      Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880, 

                                                                                      Le Délégué spécial faisant fonction de Maire 

                                                                                                              signé : Ancian  

      La présente sera, par les soins du garde champêtre d’Hotonnes, notifiée au sus dénommés qui 
devront individuellement et sur- le-champ faire connaître par écrit, leur acceptation ou leur refus de 
nous assister dans la dite opération 

                                                                                       Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880 

                                                                                                               signé : Ancian 

                                        « Le soussigné déclare ne pouvoir obtempérer à la demande Son Maire….. » 

                                                                                                               signé : Favre   

                                        « Le garde champêtre soussigné certifie que sur la présentation de l’invitation 
ci-dessus, le Sieur Mortbontemps Jean Marie sus-dénommée  a refusé d’y obtempérer et n’a pas 
voulu donner son refus par écrit. » 

                                                                                      Hotonnes le 9 mai 1880, 

                                                                                      le Garde Champêtre d’Hotonnes, 

                                                                                       signé : Mermet 

 

 

09 05 
1880 

 le Délégué 
spécial Ancian 

Aimé 

Conseillers 
municipaux 

           Nous soussigné Aimé Ancian, Délégué spécial, faisant fonction de Maire d’Hotonnes pour la 
section des Plans, invitons MM. Brunet Joseph et Mermet Jean Marie les quatrièmes conseillers 
municipaux inscrits sur la liste à se rendre en la salle de la Sous Préfecture de Nantua, le samedi 22 
mai courant à onze heure du matin, à l’effet de nous assister dans l’adjudication des travaux de 
construction d’une école aux Plans d’Hotonnes. 

                                                                                            Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880, 

                                                                                            Le Délégué spécial faisant fonction de Maire 

                                                                                                             signé : Ancian 

          La présente sera, par les soins du garde champêtre d’Hotonnes, notifiée au sus dénommés qui 
devront individuellement et sur- le-champ faire connaître par écrit, leur acceptation ou leur refus de 
nous assister dans la dite opération 

                                                                                            Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880 

                                                                                                               signé : Ancian 

                                                 « Refu »   

                                                                             signé Brunet    

         « Monsieur je suis bien fâcher de ne pouvoir satisfaire à la demande dont vous avez l’honneur 
de me présenté à cose (sic) de mon métier de marchand de fromages il faut que je me trouve à Lyon 
ce jour là sans manque je suis votre tout dévouez »   

                                                                               signé Mermet  

 

  indiqué en marge : M Mermet a accepté et a assisté à l’adjudication     

                                                                                                  

09 05 
1880 

 le Délégué 
spécial Ancian 

Aimé 

Conseillers 
municipaux 

           Nous soussigné Aimé Ancian, Délégué spécial, faisant fonction de Maire d’Hotonnes pour la 
section des Plans, invitons MM. Favre Julien Millet et Bailly François fils d’Anthelme, les cinquièmes 
conseillers municipaux inscrits sur la liste à se rendre en la salle de la Sous Préfecture de Nantua, le 
samedi 22 mai courant à onze heure du matin, à l’effet de nous assister dans l’adjudication des 
travaux de construction d’une école aux Plans d’Hotonnes. 

                                                                                      Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880, 

                                                                                       Le Délégué spécial faisant fonction de Maire 

                                                                                                                signé : Ancian 

               La présente sera, par les soins du garde champêtre d’Hotonnes, notifiée au sus dénommés 
qui devront individuellement et sur- le-champ faire connaître par écrit, leur acceptation ou leur refus de 
nous assister dans la dite opération 

                                                                                        Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880 

                                                                                                                signé : Ancian 

              « Je soussigné Bailly François fils d’Anthelme donne ma démission par le présent »  

                                                                                                   signé Bailly 

                  « Refus »  

                                         signé : Favre  
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09 05 
1880 

 le Délégué 
spécial Ancian 

Aimé 

Conseillers 
municipaux 

            Nous soussigné Aimé Ancian, Délégué spécial, faisant fonction de Maire d’Hotonnes pour la 
section des Plans, invitons M. Bailly Xavier dernier conseiller municipal inscrits sur la liste à se rendre 
en la salle de la Sous Préfecture de Nantua, le samedi 22 mai courant à onze heure du matin, à l’effet 
de nous assister dans l’adjudication des travaux de construction d’une école aux Plans d’Hotonnes. 

                                                                                      Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880, 

                                                                                       Le Délégué spécial faisant fonction de Maire 

                                                                                       signé : Ancian 

                 La présente sera, par les soins du garde champêtre d’Hotonnes, notifiée au sus dénommés 
qui devront individuellement et sur- le-champ faire connaître par écrit, leur acceptation ou leur refus de 
nous assister dans la dite opération 

                                                                                                     Plans d’Hotonnes le 9 mai 1880 

                                                                                                    signé : Ancian  

                                                 « Je refuse à la présente » 

                                                                                        signé : Bailly      (Bailly Xavier) 

22 05 
1880 

 Procès-verbal 
d’adjudication 

 Département de l’Ain 

------------------------------------------------- 

Travaux communaux 

------------------------------------------------------ 

Construction de la maison d’école des Plans 

------------------------------------------------------------------------------------- 

              Procès-verbal d’adjudication faite par le délégué spécial faisant fonction de Maire d’Hotonnes 

              Assisté de Mr Mermet Jean Marie, membre du Conseil Municipal, en présence de MMrs 
Laffitaud, Receveur de la Commune, et Baudin, Architecte. 

                                                                  Du 22 mai 1880 

            Le Maire et les fonctionnaires ci-dessus désignés se sont réunis dans la salle ordinaire des 
séances, à la Sous Préfecture ce jourd’hui, à onze heures du matin jour et heure indiqués par les 
affiches apposées dans la commune d’Hotonnes et dans les villes et communes environnantes, pour 
la réception et l’examen des soumissions faites par les entrepreneurs qui auront désiré se rendre 
adjudicataires des travaux compris au devis estimatif dressé par Mr Baudin, architecte pour la 
construction de la maison d’école des Plans, lequel devis estimatif a été approuvé le 8 avril 1880 par 
Mr le Préfet 

             Il a été procédé à l’adjudication de ces travaux après la lecture du devis et du cahier des 
charges de l’entreprise. 

             Le Président a déposé sur le bureau : 

                         1° Un billet cacheté, indiquant le maximum de prix (a) ou minimum de rabais, portant 
pour suscription : Maximum de prix ; 

                          2° Cinq  paquets cachetés portant pour suscription : Travaux de construction de la 
maison d’école des Plans 

              Il a été donné un n° d’ordre à chacun de ces premiers paquets ; le premier cachet de chacun 
d’eux ayant été rompu publiquement, dans l’ordre du n° donné, il a été dressé l’état suivant des pièces 
qu’ils contiennent 

 

 

Noms 

des concurrents 

Soumission Promesse de cautionnement Certificat de capacité 

Arnaud Jules Joseph de 
Bellegarde 

 

Gelpa Joseph 

 

Poulaillon François d’…. 

 

Cacaud François de St 
Germain 

 

Roussin Etienne de 
Bellegarde 

Oui 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

Non 

 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

   

           Cet état dressé, les concurrents se sont retirés de la salle, et le délégué, après avoir consulté le 
Membre du Conseil municipal, le Receveur communal et l’Architecte, a arrêté la liste des concurrents 
agréés. 

             La séance étant redevenue publique , le Délégué a annoncé sa décision, et a fait connaître 
que les concurrents agréés étaient les Sieurs Arnaud, Guelpa, Poulaillon et Rouissin et non le sieur 
Cacaud qui n’avait pas produit de certificat de capacité pour travaux de construction de bâtiments. 

             Le billet cacheté indiquant le maximum de prix ou minimum de rabais et les soumissions faites 
par les concurrents agréés ont été ensuite ouverts publiquement. Il a été donné lecture 1° de la 
déclaration fixant à 2° des soumissions des concurrents agréés, desquelles il a été formé l’état détaillé 
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suivant : 

 

NOMS 

 des 
soumissionnaires 

DESIGNATION 

Des 

Travaux 

MONTANT 

Du 

Devis estimatif 

MONTANT 

 Des 

Soumissions 

RABAIS 

 

Arnaud Jules Joseph 

 

Guelpa Joseph 

 

Poulaillon François 

 

Roussin Etienne 

 

Construction 
d’une maison 
d’école 

Id. 

 

Id. 

 

Id. 

 

11607,06 

 

id. 

 

id. 

 

id. 

 

10390,28 

 

11% 

 

2% 

 

8% 

 

1% 

 

                Le dit Sieur Arnaud Jules Joseph, entrepreneur à Bellegarde a été déclaré adjudicataire des 
ouvrages susmentionnés pour la somme de  Dix mille trois cent trente francs 28 centimes non compris 
les sommes à valoir et les honoraires de l’architecte, aux charges, clauses et conditions du devis et du 
cahier des charges. 

                  Pour l’entière et parfaite exécution desquels ouvrages, le dit adjudicataire a affecté un 
cautionnement consistant en une somme de 516,51FF qu’il s’est engagé à verser à la caisse des 
dépôts et consignations aussitôt après l’approbation du présent. 

  Fait et arrêté lesdits jour, mois et an, et avons signé 

                                                                               signé : l’Adjudicataire : Arnaud 

                                                                                           le Délégué spécial : Ancian, 

                                                                                            le Membre du Conseil Municipal : Mermet,  

                                                                                            le Receveur municipal : Laffitand, 

                                                                                             l’Architecte : Baudin  

                                                            Approuvé par le Préfet le 27 mai1880                 

16 06 
1880 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                 Nantua, le 16 juin 1880 

                                                                                           Monsieur le Préfet, 

       En m’adressant le 21 avril dernier l’arrêté par lequel vous avez délégué spécialement Mr Ancian 
Aimé pour remplir les fonctions de Maire à l’occasion de la construction de la maison d’école du village 
des Plans, commune d’Hotonnes, vous m’avez fait l’honneur de m’annoncer que vous m’adresseriez 
ultérieurement des instructions en vue de faire régulariser la cession ou abandon gratuit de 
l’emplacement de ce bâtiment consenti par les époux Finaz et Charpy. 

       Mr Ancian m’écrit au sujet de cette question et me demande comment elle doit être résolue, et si 
la donation dont il s’agit ne doit pas faire l’objet d’un acte notarié. 

       Je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, de vouloir bien me mettre à même de lui répondre et de 
lui faire connaître ce qui doit être fait en vue de la régularisation de cette partie de l’affaire 

       Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                               Signé : le Sous-Préfet 

01 07 
1880 

 Maître Bellaton 
Notaire à 
Hotonnes 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                            Hotonnes, le 1° juillet 1880 

                                                                                       Monsieur le Sous-Préfet, 

      Mr Ancian, délégué spécial, faisant fonction de Maire pour l’école des Plans, est venu me trouver 
pour s’entendre avec moi au sujet de la donation à titre gratuit du terrain servant d’emplacement pour 
l’école des Plans, et du jardin à réaliser entre Joseph Finaz et ses deux belles sœurs et la Commune 
d’Hotonnes. 

      L’acceptation provisoire de la donation doit être faite par le Maire, autorisé de son Conseil 
Municipal aux termes de l’article 48 de la loi du 18 juillet 1837, et l’acceptation par le même, autorisé 
de son Conseil, après approbation préfectorale aux termes de l’article 1° de la loi du 24 juillet 1867. 

       Je ne sais s’il sera possible de procéder ainsi, car vous connaissez toute l’hostilité du Maire et du 
Conseil Municipal pour cette école; vous pourrez toujours essayer, et vous verrez ensuite ce qu’il y 
aura à faire en cas d’insuccès; mais auparavant, je crois qu’il serait bon de faire faire la donation, qui 
n’aurait d’effet qu’après l’acceptation. 

     Vous voudrez bien me dire par retour du courrier, ce que vous en pensez. 

      Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l’assurance de mes sentiments bien dévoués 

                                                                                     Signé : Bellaton 

01 07 
1880 

 Maître Bellaton 
Notaire à 
Hotonnes 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                             Hotonnes, le 1° juillet 1880 

                                                                                            Monsieur le Sous-Préfet, 

      Mr Joseph Finaz, mon client, tient à régulariser la promesse de cession qu’il a fait devant moi, par 
acte sous seing privé (tant en son nom qu’au nom de ses deux belles sœurs) du terrain sur lequel 
s’élève l’école des Plans, afin d’éviter toute complication qui pourrait survenir par suite de décès 

       L’acceptation provisoire de la donation doit, je pense, être faite par le Maire, avec l’autorisation du 
Conseil municipal (art. 48 de la loi du 18 juillet 1837), et l’acceptation définitive par le même autorisé 
de la même manière après approbation préfectorale (art1° de la loi du 24 juillet 1867) 

        Je ne sais s’il sera possible de procéder ainsi que le veut la loi, car vous connaissez l’hostilité du 
Conseil municipal, (soit du curé) pour cette école ; vous pourrez toujours essayer et vous verrez 
ensuite ce qu’il y aura à faire en cas d’insuccès, à moins que Mr Ancian faisant fonction de Maire pour 
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la section des Plans n’ait pouvoir pour faire l’acceptation de la donation, ce dont je doute. 

         En tout cas je crois qu’il serait sage de faire consentir de suite la donation sauf à la faire 
accepter ensuite par qui de droit, selon les formes voulues ; j’aurai soin dans mon acte d’exprimer que 
la donation est faite à titre gratuit, à la condition expresse que l’école mixte qui se construit sur le 
terrain cédé sera laïque. 

         Il est entendu que les frais de la donation seront à la charge de la commune. 

        On a essayé de faire revenir les donateurs sur leur promesse de cession gratuite afin d’annuler 
l’adjudication, mais ils ont tenu bon ; néanmoins il serait bon de les lier au plus tôt. 

        Vous voudrez bien me dire, par le retour du courrier, ce que vous pensez de tout cela. 

        Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l’assurance de mes sentiments bien dévoués. 

                                                                                    Signé : Bellaton 

       PS Vous pourrez me faire parvenir votre lettre sous le couvert de Mr Charvet, juge de paix à 
Hotonnes, si vous le jugez à propos, ou directement 

03 07 
1880 

en marge 
de la lettre 
de Maître 

Bellaton du 
1 7 1880 

le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

       Vu et transmis à Mr le Préfet avec prière de vouloir bien nous adresser les instructions 
nécessaires en vue de la régularisation de la donation 

05 07 
1880 

 Pétition des 
habitants des 

Plans 

        Les soussignés habitants du hameau des Plans, commune d’Hotonnes; 

       Désireux de n’avoir sur la maison d’école en construction qu’un seul toit formant pavillon à quatre 
pans, au lieu des deux toits que porte le plan, de manière à ce que l’on puisse faire par la suite des 
chambres au-dessus des écoles  

        S’engagent, par ces présentes à parfaire de leurs deniers, le supplément de dépenses que cette 
modification pourrait entraîner. 

                                                                                        Fait double aux Plans le 5 juillet 1880  

                                                                                        J’approuve le délégué spécial 

  Signé : 1.Ancian, 2.Charpy, 3.Brunet, 4.Charpy, 5.Favre, 6.Vuillat, 7.Charpy, 8.Favre, 9.Perret, 
10.Favre, 11.Favre, 12.Bailly, 13.Berne, 14.Berne, 15.Berne,16. illisible, 17.Perret, 18.Charpy, 
19.Favre 

 

04 08 
1880 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                        Nantua, le 4 août 1880 

                                                                                                            Monsieur le Préfet, 

     J’ai l’honneur de vous transmettre un état d’avancement des travaux adjugés le 22 mai dernier au 
Sieur Arnaud Jules Joseph pour la construction de la maison d’école des Plans, Commune 
d’Hotonnes.  

      Suivant cet état il est du comme acompte à l’entrepreneur la somme de ………… 2700,11F 

 et à l’architecte conducteur des travaux …………………………………………………...  322,97F 

                                         Total :……………………………………………………………. 3023,08F 

     Je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, de vouloir bien allouer au budget communal d’Hotonnes 
un crédit additionnel de la dite somme de 3023,08F afin que Mr Ancian, le délégué spécial, faisant 
fonction de Maire puisse délivrer des mandats aux ayants droits 

      Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                                                        Signé le Sous-Préfet 

04 08 
1880 

en marge 
de la lettre 
du Sous 
Préfet du 

04 08 1880 

           autorisé le paiement à l’entrepreneur d’un acompte de 2700,11FF et à l’architecte de 322,17FF 

         alloué au budget un crédit additionnel de 3023,08F (renvoyé l’état) 

09 08 
1880 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                       Nantua, le 9 août 1880 

                                                                                                       Monsieur le Préfet,  

     Mr Ancian Aimé Délégué spécial chargé de la surveillance des travaux de construction de la 
maison d’école des Plans , commune d’Hotonnes, vient de m’apporter et vous remettra avec la 
présente une demande présentée par les habitants intéressés pour obtenir que la maison dont il s’agit 
soit élevée de façon à compléter le logement de l’institutrice ou de l’instituteur et à établir une pièce 
qui pourrait recevoir quelques élèves pensionnaires au besoin pendant les hivers si longs et si 
rigoureux qui sévissent sur les hauts plateaux où se trouve situées les fermes isolées qui composent 
le hameau des Plans. 

     Par cette demande les exposants s’engagent à payer se leurs deniers, au moyen d’une 
souscription complémentaire en argent le supplément de dépense que les travaux projetés, lesquels 
sont urgents, doivent entraîner. Ces travaux pourraient s’élever à 450F. 

      Dès qu’il s’agit d’un travail utile et que les habitants prennent à leur charge exclusive sans 
concours de la Commune ni de l’Etat, la dépense a acquitter je vous prie, Monsieur le Préfet, de 
vouloir bien autoriser Mr le Délégué spécial à donner les ordres nécessaires immédiatement à 
l’architecte et à l’entrepreneur pou qu’aucun retard ne soit apporté à son exécution avant que la pose 
de la toiture du bâtiment, sous réserve qu’aussitôt le devis complémentaire établi, un état de 
souscription indiquant la somme à payer par chaque habitant sera dressé et me sera soumis pour être 
rendu exécutoire et transmis au Receveur municipal. 

      J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien accueillir favorablement les propositions  qui précèdent. 

      Mr le Délégué spécial désire, en raison de l’urgence, rapporter votre décision approbative 

      Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                                                 Signé : le Sous-Préfet 
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10 08 
1880 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                         Bourg, le 10 août 1880 

                                                                   Monsieur le Sous-Préfet, 

          Je ne vois aucun inconvénient à la surélévation de la toiture des salles de classe et à sa mise à 
niveau de celle du bâtiment principal, mais à la condition que cette augmentation de dépense sera 
traitée directement entre un ou plusieurs habitants du hameau des Plans et l’entrepreneur sans que la 
modification puisse apporter le moindre surcoût dans la dépense des travaux adjugés et sans que 
l’entrepreneur puisse verser aucune réclamation de ce chef contre la Commune. Un traité particulier 
visé par l’architecte, établi à triple expédition sera passé entre les habitants et l’entrepreneur, une 
expédition de ce traité devra nous être transmise  
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31 08 
1880 

 Acte notarié de 
Maître Bellaton 
: Donation par 
les consorts 

Charpy-Finaz  
à la commune 

d’Hotonnes 

                                                                                                                                Du 31 août 1881 

Donation 

Par les consorts Charpy-Finaz 

A la commune d’Hotonnes 

        Par devant Me Bellaton, notaire à Hotonnes, canton de Brénod, arrondissement de Nantua (Ain) 
soussigné, en présence des témoins ci-après nommés, aussi soussignés 

Ont Comparu : 

        1° Mr Joseph Finaz et Mme Euphrasie Charpy son épouse, qu’il autorise tous deux propriétaires, 
demeurant aux Plans, commune d’Hotonnes 

        2° Mademoiselle Dorothée Charpy propriétaire, demeurant au même lieu 

        3° Mademoiselle Françoise Charpy, propriétaire, demeurant également au même lieu 

       Lesquels agissant tous conjointement et solidairement ont ; par ces présentes déclarées faire 
donation entre vifs et irrévocables ; 

       A la commune d’Hotonnes, sauf acceptation ultérieure pour ladite commune de la manière et 
dans les formes prescrites par la loi 

        D’une parcelle de terrain dite aux Granges des Plans ou Champ Curial, portée sous partie des 
articles 439 et 441 section B de la matrice cadastrale d’Hotonnes sur laquelle parcelle de terrain se 
construit une maison d’école pour les enfants des deux sexes de la section des Plans d’Hotonnes dont 
le surplus sera affecté à l’emplacement d’une cour et d’un jardin à l’usage de ladite école 

        Cette parcelle de terrain aura une superficie de 15 ares et 68 centiares et aura à partir du n°439 
une longueur de 36 mètres en allant au nord et 58 mètres, le long du chemin en allant au soir, du côté 
midi : de ce point de 20 mètres en allant au nord; et de 54 mètres, à partir de cette extrémité sur le 
côté nord pour aller rejoindre l’extrémité nord de la face au matin, le tout en lignes droites. 

         La parcelle de terrain donnée et ci-dessus désignée provient aux donateurs, partie de la 
succession de Pierre François Charpy et autre partie de surplus d’une acquisition faite sur Mélanie 
Charpy, leur sœur et belle sœur en vertu d’acte reçu par Me Favre, prédécesseur immédiat du notaire 
soussigné le six mai mil huit cent soixante seize enregistré et transcrit. 

        La commune d’Hotonnes supportera les servitudes passives apparentes ou occultes continues 
ou discontinues pouvant graver cette parcelle sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives s’il en 
existe, à ses risques et périls et sans que cette stipulation puisse conférer à des tiers plus de droits 
que ceux qu’ils pourraient avoir en vertu de la loi ou des titres réguliers et non prescrits. 

        Elle sera tenue d’enlever le murger au nord du terrain cédé à côté d’un autre plus petit, au matin 
du précédent, se trouvant sur un terrain restant propre aux donateurs et de l’employer autant que 
possible aux différents remblais à faire soit dans l’intérieur soit dans l’extérieur de l’école des Plans en 
construction. 

       Elle aura la pleine propriété et jouissance de la parcelle de terrain donnée à partir de ce jour, sans 
réclamation pour prise de possession antérieure, à la charge d’acquitter les impôts à la charge de la 
dite parcelle à partir de ce jour et de payer les frais et droits des présents ceux d’expédition, 
transcription, acceptation et notification, s’il y a lieu. 

Etat Civil. Les donateurs déclarent savoir : 

         1° Mr et Mme Finaz, qu’ils sont l’un et l’autre mariés en prmières noces sans contrat, soit sous le 
régime de la communauté légale 

         2° Et Melles Charpy qu’elles sont célibataires majeures 

         3° Et que tous n’ont exercé aucune fonction comportant hypothèque légale 

      Pour la perception du droit d’enregistrement les donateurs déclarent que la parcelle de terrain 
donnée est d’un revenu annuel de quatre francs 

      Pour l’éxécution des présentes les donateurs élisent domicile en l’étude de Me Bellaton notaire 
sous-signé 

      L’An 1880, le 31 Août ; 

      En présence de MM Aimé Anciand (sic), propriétaire demeurant à la Tour et Alphonse Berne aussi 
propriétaire demeurant aux Bergonnes Commune d’Hotonnes, témoins instrumentaires requis 

       Lecture faite Melles Charpy ayant déclaré ne savoir signer de ce requises séparément, les mariés 
Finaz ont seuls signés avec les témoins et le notaire. 

        La lecture de tout ce qui précède, la déclaration de ne savoir signer faite par Melles Charpy sur 
l’interpellation qui leur en a été faite à chacune séparément par Me Bellaton notaire et la signature des 
époux Finaz ont eu lieu en la présence réelle et continuelle des témoins instrumentaires au désir de la 
loi 

        La minute est signée : Eu Charpy, Finaz, Anciand, Berne, et Bellaton notaire 

        Enregistré à Nantua le quatre septembre mil huit cent quatre vingt. Folio 165, 2°case 7, reçu trois 
francs, décimes soixante quinze centimes.------- 

                                                             Signé Bertollet 

         L’an mil huit cent quatre vingt neuf, le deux janvier, la présente expédition a été faite et 
collationnée sur la minute étant en la possession comme détenteur des minutes de Me Bellaton par 
moi Momet, notaire au Grand Abergement, canton de Brénod, Ain 
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28 09 
1880 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                        Nantua, le 28 septembre 1880 

                                                                                      Monsieur le Préfet, 

       J’ai l’honneur de vous transmettre un 2° état d’avancement des travaux de construction de la 
maison d’école du hameau des Plans, Commune d’Hotonnes. 

       Suivant cet état il est du comme 2° acompte à l’entrepreneur Arnaud la somme de…….3546,81F  

    à l’architecte la somme de :……………………………………………………………………….. 183,22F. 

                                                                                           Total :………………………………. 3730,03F. 

       Je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, de vouloir bien allouer au budget communal exercice 
courant un crédit additionnel de la dite somme de 3730,03F afin que  le délégué spécial, faisant 
fonction de Maire, puisse faire désintéresser les ayants droits 

       Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                                                   Le Sous-Préfet 

 

28 09 
1880 

en marge 
de la lettre 
du Sous-
Préfet du 
28 9 1880 

   

      28 09 1880  alloué au budget un crédit additionnel de 3730,03FF  et renvoyé le certificat de 
paiement 

05 12 
1880 

marge de 
la lettre du 
Ministre du 
30 6 1879 

   

      Demande d’un premier versement de 2500F sur la subvention accordée le 30 6 1879 de 4500F 
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05 01 
1881 

 le Trésorier 
Payeur 

Général de 
l’Ain 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                  Bourg, le 5 janvier 1881 

                           Le Trésorier-Payeur Général 

                                                                  A Monsieur le Préfet de l’Ain 

                                                                                                        Monsieur le Préfet, 

      J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur la situation financière de la Commune d’Hotonnes qui 
ne peut faire face avec ses ressources aux dépenses de la construction de la maison d’école des 
Plans, par suite des circonstances suivantes.  

       Dans le cours de l’année 1879, Monsieur le Préfet de l’Ain interrogea le Receveur Municipal 
d’Hotonnes sur le quantum  des ressources pouvant être affectées à la création d’une maison d’école 
au hameau des Plans. Le Receveur municipal fit connaître que ces ressources s’élevaient à la somme 
de 5493,01F.   

       Monsieur le Préfet pris alors immédiatement un arrêté prescrivant l’affectation de cette somme à 
la construction de l’école du hameau des Plans. 

        Mais les renseignements donnés par le Receveur municipal étaient le résultat d’une erreur que 
ce comptable rectifia bientôt. Le crédit de 5493,01F qu’il avait signalé comme disponible, était au 
contraire, affecté à d’autres dépenses (chemins vicinaux, paiement du contingent des instituteurs). Le 
Receveur municipal signala de suite à la Préfecture l’erreur qu’il avait commise. Mais l’arrêté était pris 
et adressé au Ministère de l’Instruction publique. Il ne peut être rapporté.              

        La commune se trouve donc aujourd’hui en présence d’un déficit qui se chiffre pour 1880 par une 
somme de 4111F.  

      En effet voici quelles sont pour l’exercice 1880 les ressources disponibles de la Commune 
d’Hotonnes 

                   1° Excédent au 31 3  1880 

                       Numéraire..............................................................................................................750F                                                                                                                        
.                       Souscription volontaire……………………..………………………………………… 665F 

                   2° Rôle d’affouage à recouvrer................................................................................. 404F 

           En ce qui concerne ce rôle, la municipalité se refuse absolument à le fixer à une somme 
supérieure à 404F bien qu’il figure au budget pour 1050F, attendu que le bois serait abandonné si la 
taxe s’élevait à plus de 2F par feu 

                  3°Subvention de l’Etat………………………..............................................................5000F  

       Total des ressources...........................................................................................................6819F   

                D’un autre côté, d’après le procès verbal d’adjudication 

          Le chiffre total de la dépense est de…………………………………………………. ……….10330F   

         Les honoraires de l’architecte de.............................................................................................600F 

                 Ensemble....................................................................................................................10930F  

                                  Les ressources étant de .............................................................................6819F  

                                   Il en résulte un déficit de............................................................................4111F     

     Il serait important que ce déficit fut comblé avant le 31 03 1881, époque de la clôture de l’exercice.  

     Tous les crédits ouverts ont une affectation spéciale urgente; aucune somme n’est disponible au 
budget. 

       Le déficit signalé ne pourrait donc être couvert qu’à l’aide,  

                 soit d’un sacrifice supporté par la Commune justifiant de nouvelles subventions du                  
Département et de l’État,  

                  soit d’un emprunt à la Caisse des écoles.  

        Le centime de la Commune d’Hotonnes valant 40cts (?), l’emprunt nécessiterait une imposition 
de 0,05 environ au principal des quatre contributions. 

         En présence des dispositions manifestées par la Commune, il paraîtrait que cette imposition, 
devrait être créée d’office 

      Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma haute considération 

 

12 01 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                             Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, 

 

              Le 13 janvier 1880 Mr le percepteur de Brénod m’adressait sur ma demande un certificat 
constatant qu’à cette date le chiffre des fonds libres et sans destination spéciale de la commune 
d’Hotonnes s’élevait à la somme de 5493,01. Le 16 de ce même mois je pris un arrêté prescrivant 
l’affectation de cette somme au paiement de partie des frais de construction de l’école du  hameau 
des Plans, l’administration ayant du recourir à l’emploi de mesures coercitives édictées par la loi du 1° 
juin 1878 et substituer son action à celle de la Municipalité. 

             J’avais donc lieu de penser que les ressources , de cette entreprise le composant pour une 
partie de fonds libres et sans destination spéciale et pour le surplus, d’une souscription volontaire et 
d’un secours de l’Etat étaient équivalentes au chiffre des dépenses prévues, lorsque j’ai reçu de Mr le 
Trésorier Général une lettre me faisant connaître que les renseignements donnés par Mr le receveur 
municipal étaient le résultat d’une erreur  et qu’à la clôture de l’exercice 1881 la commune se trouvera  
en comprenant les dépenses de construction de la maison d’école des Plans , en présence d’un déficit 
de 4111 francs qu’elle ne peut combler par aucune ressource existante. Cette ressource doit donc être 
demandé à l’emprunt mais une Commune ne peut être autorisée à emprunter qu’en justifiant de 
moyens de remboursement au besoin par voie d’imposition extraordinaire. Je vous prie en 
conséquence de vouloir bien mettre le Conseil Municipal et les plus imposés de Hotonnes en demeure 
de voter un emprunt de 4100F remboursable en 30 ans au moyen d’une imposition extraordinaire de 4 
centimes additionnel pendant 30 ans à partir du 01 01 1881. 

            J’aime à croire, Monsieur le Sous-Préfet,  que le Conseil et les plus imposés ne refuseront pas 
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ce vote et préféreront voter librement plutôt que de voir établir d’office une contribution d’autant plus 
légère que la Commune ne supporte pas d’imposition spéciale. 

            En me retournant la délibération prise vous aurez soin d’y joindre      

                        1° une copie de votre lettre de mise en demeure       

                        2° Les plans devis et décompte de la maison d’école des Plans  

                        3°une expédition du budget primitif de 1881 et des budgets primitifs et additionnels de 

                           1880 

 

14 01 
1881 

conseil 
municipal 
du 20 2 
1881 

le Sous Préfet 
de Nantua 

le Maire 
d’Hotonnes 

Le Sous Préfet met en demeure le Conseil Municipal de voter une imposition extraordinaire conforme 
aux instructions du Préfet 

17 02 
1881 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Président de 
la commission 
départemental 

de l’Ain 

                      A Monsieur le Président de la commission départementale de l’Ain 

 

                                                                                      Monsieur le Président, 

 

Ancian Aimé, propriétaire demeurant dans la section des Plans, commune d’Hotonnes. 

    A l’honneur de vous exposer : 

    Que sur le refus obstiné du Conseil Municipal d’Hotonnes de procéder à l’adjudication des travaux 
de construction d’une maison d’école à édifier au hameau des Plans, il a été par arrêté préfectoral, 
nommé délégué spécial pour y procéder ; que ces travaux étant bientôt terminés,, il importe d’avenir 
aux moyens de pourvoir au mobilier scolaire et à l’établissement d’une bibliothèque populaire; qu’il n’y 
a pas lieu de compter sur le concours mais bien l’opposition du Conseil Municipal, puisque celui-ci 
refuse encore d’accepter la donation faite gratuitement du terrain sur lequel est construite cette 
maison d’école avec cours et jardin adjacents. 

      En conséquence l’exposant vous supplie, Monsieur le Président,  de vouloir bien avec le concours 
de la Commission Départemental proposer à M le Ministre de l’instruction publique d’accorder une 
somme de 1200F pour la création du mobilier scolaire et de la bibliothèque populaire de notre école 
de hameau 

     Au nom des habitants de cette section, il témoigne à l’avance toute sa gratitude à Monsieur le 
Ministre de l’instruction publique pour le service signalé qu’il va rendre à notre hameau jusqu’à ce jour 
plongé dans l’ignorance. 

      A l’honneur d’être Monsieur le Président votre très humble et obéissant serviteur 

      Le délégué spécial des Plans d’Hotonnes 

      Hotonnes le 17 février 1881 

 

                                                                                                       Signé : Ancian 

 

20 02 
1881 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait du registre des délibérations 

 du Conseil Municipal 

---------------------------------- 

Séance du 20 février 1881 

----------------------------------------- 

    Sont présents : MM Favre Romain, Mermet Jean Marie, Bailly Jean Pierre, Bailly Jérôme, Brunet 
Joseph, Favre Julien, Favre François, Mortbontemps Jean Marie, Commenaz Jules, Bailly Honoré, 
Bailly Pierre Xavier et Favre François Maire 

   Le maire communique au Conseil une lettre de M le Sous-Préfet de Nantua à la date du 14 janvier 
1881 par laquelle il invite le Conseil municipal à voter des fonds pour liquider les dépenses faites pour 
la construction de la maison d’école des Plans s’élevant à 5500F, pour la commune, et il propose de 
s’imposer extraordinairement de 0,04F pendant 30 ans  et contracter un emprunt à la Caisse des 
Ecoles 

    Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

    Considérant que la Commune doit encore aux Consorts de Drée pour la Forêt de Moussière une 
somme de 3500F, ce qui fait pou elle une dette de 9000F.  

    Considérant ensuite qu’en 1880, elle s’est imposée de 0,10F pour ses chemins vicinaux et de 10 
autres centimes pour l’établissement d’une fontaine publique, ne peut pas voter un nouvel impôt; 

      Cependant ne voulant pas rester indifférent à la dépense faite pour la construction de la maison 
d’école des Plans désirant régulariser la situation de la caisse communale ; mais n’ayant aucun autre 
moyen que l’obtention d’une coupe extraordinaire de sapins dans la Forêt de Moussières, Forêt qui a 
déjà tant dépensé à la Commune; le Conseil est d’avis unanime  de demander une coupe 
extraordinaire, pouvant s’élever à 9000F afin de procurer à la Commune les fonds dont elle a besoin, 
et prie bien sincèrement l’administration de vouloir l’accorder, vu que la Commune ne recule devant 
aucun sacrifice quand il s’agit d’un intérêt général reconnu  

      Ont signé au registre tous les membres présents 
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24 02 
1881 

marge de 
la lettre de 

Aimé 
Ancian du 
11 8 1881 

Commission 
départementale 

                  La commission Départementale après avoir entendu Mr le Préfet est d’accord avec lui  
approuve la demande de secours formée par le hameau des Plans d’Hotonnes 

                                                                                        Bourg le 24 février 1881  

 

 

 

03 03 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                  Bourg, le 3 mars 1881 

                                                                                      Monsieur le Sous-Préfet, 

     M Ancian, délégué pour donner l’adjudication des travaux de construction de la maison d’école 
d’Hotonnes  et diriger cette entreprise a adressé le 24 février dernier, à la commission départementale 
une demande tendant à obtenir de l’Etat un secours de 1200 F nécessaire pour la confection du 
mobilier scolaire et d’une armoire bibliothèque. La demande de Mr Ancian n’est accompagnée d’aucun 
devis. 

  Je vous prierai en conséquence de vouloir bien inviter Mr Ancian à faire établir et à m’adresser par 
votre intermédiaire un devis dont les prévisions maxima ne dépasseraient pas 1200Fr 

   Agréez, Monsieur le Sous-Préfet, l'assurance de ma considération très distinguée 

                                                                               Le Préfet de l’Ain 

 

03 03 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                    Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, 

   J’ai eu l’honneur par ma lettre du 13 janvier dernier de vous faire connaître les circonstances qui 
mettent l’administration dans la nécessité d’assurer au moyen de ressources nouvelles, les dépenses 
de la construction de la maison d’école des Plans, commune d’Hotonnes, que j’avais lieu de croire 
assurée par un prélèvement sur les fonds libres, et je vous ai prié en même temps de provoquer le 
vote d’une composition extraordinaire et d’un emprunt. J’ignore encore quel a pu être le résultat de 
vos demandes et je tiens à être renseigné à ce sujet le plus tôt possible. Je vous prierai en 
conséquence, Monsieur le Sous-Préfet, de vouloir  bien me renseigner à ce sujet et s’il est nécessaire 
m’adresser les justifications réclamées, par ma  dépêche précitée. Cette affaire présente une matière 
d’urgence qui ne vous échappera pas 

 

05 03 
1881 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                       Nantua, le 5 mars 1881 

                                                                                                      Monsieur le Préfet, 

    Vous voulez bien, par une lettre en date du 3 de ce mois, me…..(illisible) de vous renseigner sur le 
résultat des démarches que j’ai faites, conformément à vos instructions, auprès du Conseil Municipal 
d’Hotonnes en vue d’obtenir le vote d’une imposition extraordinaire et d’un emprunt destinés à assurer 
le complément des ressources nécessaires pour le paiement de la maison d’école des Plans. 

    Aucune réponse ne m’est encore parvenue ; mais j’ai à la date du 3 de ce mois, rappelé l’affaire de 
la manière la plus pressante, à Mr le Maire d’Hotonnes et j’espère être bientôt en mesure de vous 
adresser la délibération intervenue. 

    Soyez assuré, Monsieur le Préfet, que le caractère d’urgence présentée par cette affaire ne 
m’échappe pas et que je m’en préoccupe d’une façon toute particulière 

    Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                                                                         Le Sous-Préfet 

    

16 03 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

le 
Conservateur 
des Eaux et 

Forêts 

                                                            Monsieur le Conservateur des Forêts, 

          Par une délibération dont je vous transmets un exemplaire, le Conseil Municipal d’Hotonnes, a 
demandé en vue d’en affecter le produit à diverses dépenses d’intérêt communal la délivrance d’une 
coupe extraordinaire de sapin dans la forêt de Moussière. 

         Je vous serai obligé de vouloir bien me faire connaître par un rapport qui me serait adressé sous 
le timbre 1° division(?) si, sans présuger aucunement de l’issue de la demande de délivrance 
présentée vous en entrevoyez la possibilité et, dans l’affirmative quelle serait  approximativement le 
produit de cette coupe. 

         Il s’agit pour la Commune d’Hotonnes, de payer des travaux exécutés et si la délivrance de 
coupe qu’elle demande devait malheureusement ne pas aboutir, j’aurais à l’inviter à prendre d’autres 
mesures pour réaliser les fonds dont elle a besoin à bref délai 

 

20 03 
1881 

 Charpy Pierre 
charpentier et 
menuisier aux 

Plans 
d’Hotonnes 

 Devis descriptif et estimatif des objets à fournir  pour le renouvellement du matériel scolaire du 
hameau des Plans, commune d'Hotonnes 

 

1° Tables-bancs établis conformément au modèle ministériel d’une longueur totale de 25 m à 15F le 
mètre……………………………………………………………………………………………………..375F 

2° Une estrade en sapin avec casiers latéraux et pupitre……………………………………………50F 

3° Une armoire bibliothèque………………………………………………………………………….…60F 

4°Un calorifère en fonte avec tuyaux et accessoires………………………………………………...80F 

5° Un autre calorifère en fonte avec les tuyaux et autres accessoires…………………………….55F 

6° Deux tableaux noirs à chevalet crémaillère de 1,80 m de longueur sur 1,20m de hauteur à  

20F l’un…………………………………………………………………………………………………….40F 

7°Une chaise pour la maîtresse…………………………………………………………………………..5F 

8°Tableaux noirs en sapin fixés au murs au moyen de ……(illisible) : 6 mètres de longueur 

et 1 m de hauteur à 5F le mètre………………………………………………………………………….30F  
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9°Un compendium métrique complet……………………………………………………………………80F 

10° Une pendule sans sonnerie forme œil-de-bœuf…………………………………………………...50F 

11° Une fontaine-lavabo…………………………………………………………………………………..50F 

12°Un boulier-compteur…………………………………………………………………………………..10F 

13°Une méthode de lecture cartonnée……………………………………………………………….…10F 

14°Un globe terrestre par Levasseur…………………………………………………………………….40F 

15°Une mappemonde ou planisphère…………………………………………………………………...10F 

16°Une carte du département par Parant……………………………………………………………….15F 

17°Deux grandes cartes murales de France et d’Europe à 25F l’une………………………………..50F 

18°Un baromètre et un thermomètre…………………………………………………………………….15F 

19° Deux cartes en relief de France et d’Europe à 20F l’une…………………………………………40F 

20° Une carte en relief du département………………………………………………………………….10F 

21° Une collection de tableaux d’histoire naturelle par Deyrolle………………………………………50F 

22° Une collection de solides géométriques…………………………………………………………….30F 

23° Une collection de tableaux d’histoire de France…………………………………………………...20F 

24° Un compas en bois avec équerre…………………………………………………………………....10F 

25° Un buste de la République……………………………………………………………………………15F 

                                                                                                               Total………………….…1200F 

          Dressé le présent devis montant à la somme totale de douze cents francs, par moi soussigné 
Charpy Pierre, charpentier et menuisier domicilié aux Plans d’Hotonnes 

                                                                                                            Plans d’Hotonnes le 20 mars 1881 

                                                                                                              Signé : Charpy 

 

05 05 
1881 

François 
Bailly 

       Je soussigné François Bailly, propriétaire demeurant à Hotonnes : 

                 Héritier pour un tiers de feu Julien Bailly mon frère, en son vivant propriétaire, demeurant 
aux Combes, commune d’Hotonnes, à forme de testament olographe du 14 juillet 1878 déposé aux 
minutes de Me Bellaton notaire à Hotonnes 

                 Déclare consentir à la délivrance du legs de la somme de deux cents francs fait suivant le 
même testament, au bureau de bienfaisance d’Hotonnes, sans frais ; le dit legs devant être acquitté 
par moi seul, sans répétition aux termes du dit testament. 

                 Fait et signé à Hotonnes, le cinq mai mil huit cent quatre vingt un 

                                                                                                              Signé : Bailly 

      

05 06 
1881 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes et 
les plus 
imposés 

 Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------- 

Extrait du registre des délibérations 

 du Conseil Municipal 

-------------------------------- 

Séance du 5 juin 1881 

 

         L’an mil huit cent quatre vingt un, le cinq du mois de juin à huit heures du matin, les membres du 
Conseil Municipal de la commune d’Hotonnes, assistés conformément à l’art.42 de la loi du 18 juillet 
1837, des plus imposés, légalement convoqués dix jours francs à l’avance dans l’ordre du tableau 
dressé par le Percepteur et ne formant qu’une assemblée délibérante, se sont réunis au lieu ordinaire 
des séances sous la présidence de M Favre François maire de la dite commune en vertu d’une 
autorisation de M le Préfet en date du 18 mai dernier 

    Ont été convoqués : 

  Comme membres du Conseil Municipal :  

   MM Favre Romain, Mermet Jean Marie, Baillod Jean Pierre, Brunet Joseph, Bailly Jérôme, Favre 
Julien, Favre François, Mortbontemps Jean Marie, Commenaz Jules, Bailly Honoré, Bailly Pierre 
Marie et Favre François Marie 

   Comme plus imposés : 

   MM Charvet Claude, Charpy Hippolyte, Martinod François, Bailly François, Bailly Pierre Marie, Tavel 
Louis Joseph, Favre Joseph, Ulliet Louis, Ancian François, Berne Armand, Mortbontemps Joseph, 
Bailly Xavier. 

   Etaient présents : 

  MM Favre Romain, Baillod Jean Pierre, Brunet Joseph, Favre Julien, Favre François, Mortbontemps 
Jean Marie, Commenoz Jules, Bailly Jérôme, Bailly Pierre Xavier, et Favre François membres du 
Conseil municipal, et 

   MM Martinod François, Favre Henri, Mortbontemps Joseph, et Bailly François, plus imposés. 

   Lesquels forment, au nombre de quatorze, la majorité et peuvent valablement délibérer en exécution 
de l’art.17 de la loi du 5 mai 1855. 

       M le Maire a exposé que la réunion a pour objet spécial d’assurer, au moyen d’un emprunt 
immédiat, le paiement de la somme de 5941 francs, montant de la part contributive de la commune 
d’Hotonnes dans les frais de construction de la maison d’école spéciale créée aux Plans. 

       L’assemblée ouï l’exposé de M le Maire, qui explique que la dette dont il s’agit doit être acquittée 
au moyen du produit d’une coupe extraordinaire de bois à vendre en septembre ou octobre 1881, 
lequel produit ne pourra être encaissé complètement que le 31 12 1882 :  
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      Vote un emprunt de 5941F à contracter avec intérêt de 4% auprès d’un ou plusieurs particuliers et 
remboursable le 31 12 1882 au moyen d’un prélèvement de 6197,46F sur le produit de la vente de 
bois extraordinaire spéciale qui a été autorisée et qui aura lieu en septembre ou octobre 1881 

      Fait à Hotonnes, les jours, mois et an que dessus. 

      Ont signés au registre 

      Conseillers municipaux : Bailly, Favre, Bailly, Bailly, Bailly, Favre, Brunet, Commemoz, Favre, 
Mortbontemps, et Favre maire 

       Plus imposés : Bailly, Mortbontemps, Favre et Martinod 

 

10 06 
1881 

 le Maire 
d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

---------------------------------------- 

Certificat 

------------------------------------------- 

      Nous soussigné, Maire de Commune d’Hotonnes, Canton de Brénot, Département de l’Ain, 
certifions que pour l’emprunt de 5941F en vue de couvrir la part contributive de la Commune dans les 
travaux de construction de l’école des Plans, les plus imposés ont été convoqués dans l’ordre du 
tableau dressé par le Receveur municipal le 21 8 1880, sauf les forains, dix jours à l’avance, en 
nombre égal aux conseillés municipaux en exercice 

                                                                                            Fait à Hotonnes le 10 juin 1881 

                                                                          signé le Maire : Favre 

10 06 
1881 

 le Maire 
d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

----------------------------------------------------------------- 

Liste des Conseillers en exercice 

---------------------------------------------------------------------- 

    1° Favre François (colombet) Maire    2° Mortbontemps Jean Marie    3° Bailly Jérôme    4° Favre 
Romain 

    5° Commemoz Jules    6° Favre Julien Milet    7° Bailly Pierre Xavier    8° Bailly Honoré    9°Baillod 
Jean Pierre   10° Brunet Joseph   11° Favre François Alexis12° Mermet Jean Marie 

                                               Liste certifiée conforme au tableau des conseillers municipaux en 
exercice 

                                               Hotonnes le 10 juin 1881 

                                               Signé le Maire Favre 
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10 06 
1881 

 le Maire 
d’Hotonnes 

 Copie de la liste des trente plus imposés de la commune d’Hotonnes 

Exercice 1880 

N° 
d’ordre 

Article 
du 
rôle 

Noms, prénoms, qualités et domicile des plus imposés Montant des 
contributions 

1 102 Charvet Juge de paix à Hotonnes 256,46 

2 100 Charvy Hypolite à Bruelle 208,69 

3 189 Favre François fils de Jean Pierre à Hotonnes 174,15 

4 164 Favre Julien dit Millet à Hotonnes 133,22 

5 254 Martinod François fils d’Anthelme à Hotonnes 121,12 

6 31 Bailly François fils d’Anthelme à Hotonnes 120,71 

7 287 Mermet Jean Marie fils de Benoit à Hotonnes 112,89 

8 226 Lacroix Théodore à Châtillon 101,23 

9 34 Bailly Pierre Marie fils d’Anthelme à Guenay 86,67 

10 167 Favre Armand fils d’Alexis à Proupeine 85,56 

11 405 Tavel Louis Joseph au Plat 84,16 

12 180 Favre Bruyant Louis François à Berrod 81,99 

13 13 Bailly Anthelme dit Léger à Hotonnes 78,79 

14 172 Favre Joseph Marie Henry à Hotonnes 72,90 

15 170 Favre François fils d’Alexis aubergiste à Hotonnes 70,85 

16 421 Ulliet Louis à l’Oreille 70,85 

17 5 Ancian François fils de Jean Pierre au Cret 85,82 

18 67 Berne Armand fils d’Anthelme à Hotonnes 64,59 

19 25 Bailly Joseph fils de Pierre Romain aux Bergognes 64,34 

20 302 Mortbontemps Joseph fils d’Arnaud à la Rivoire 63,54 

21 265 Martinod Jules fils d’Alexis à Hotonnes 69,50 

22 90 Bailly Xavier tailleur à Hotonnes 63,24 

23 229 Lagnieu Pierre Joseph à Neufontaine 62,79 

24 28 Bailly Julien fils d’Anthelme aux Combes 62,57 

25 901 Mortbontemps Jean Marie à la Rivoire 62,28 

26 134 Favre Jean Boulanger à Hotonnes 61,89 

27 66 Berne Jules à Beyront 61,52 

28 29 Bailly Honoré fils de François à la Culaz 58,99 

29 121 Commenoz Jules Alphonse à Neufontaine 57,60 

30 386 Tardy Anthelme garde forestier à Hotonnes 52,91 

Liste supplémentaire 

1 154 Favre Arnaud fils de Joseph à Hotonnes 52,43 

2 26 Bailly François fils de Jean Baptiste à l’herbarretaz 51,30 

3 329 Perret Théodore marchand à Hotonnes 50,42 

4 414 Ulliet François fils de Joseph à Hotonnes 50,25 

5 333 Perret Honoré fermier à l’herbarretaz 50,10 

6 303 Mortbontemps François Joseph à la Raie 49,13 

7 344 Perret Auguste maréchal à Hotonnes 47,85 

8 150 Favre François fils d’Isidore à Hotonnes 47,64 

9 327 Perret François sur les Bards 47,32 

10 251 Martinod Auguste dit la liberté à Hotonnes 46,08 

                                                                                                Pour copie conforme, 

                                                                                                Fait à Hotonnes le 10 juin 1881 

                                                                                                Signé : Favre 

12 06 
1881 

 le Receveur de 
la Commune 

 Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------------- 

SITUATION des Recettes et Dépenses de la Commune, 

Exercice 1881, présentant le montant des fonds libres 

à l’époque du 12 6 1881 

------------------------------------------------------------- 

 

RECETTES 

 

Montant des Recettes ordinaires et extraordinaires du Budget primitif de 1881 8600,00 

Montant des Recettes du Budget supplémentaire, ou chapitres additionnels au Budget 

primitif 

2138,00 
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Recettes effectuées sur des articles non prévus par les Budgets 1617,16 

TOTAL général des Recettes faites ou présumées à l’époque ci-dessus 12355,16 

 

DEPENSES 

 

Dépenses ordinaires et extraordinaires prévues par le Budget primitif de 1881 8600,00 

Dépenses par le Budget supplémentaire ou chapitre additionnels au Budget primitif 2138,00 

Crédits accordés postérieurement aux chapitres additionnels 

Emploi d’imposition extraordinaire (affectation normale) 

817,16 

TOTAL général des Dépenses faites ou présumées à l’époque ci-dessus 1155,16 

BALANCE  

Recettes 12355,16 

Dépenses 11555,16 

                                                                                               Excédant libre 800,00 

                                                   Certifié par nous, Receveur de la commune d’Hotonnes 

                                                   A Brénod le 12 juin 1881 

                                                   Signé : le Percepteur Receveur  intérimaire 

                                                    Vu par nous le Maire de la Commune d’Hotonnes le 13 juin 1881 

                                                    Signé : Favre 

 

12 06 
1881 

 Percepteur 
Receveur 

 Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------------------------- 

Etat du montant en principal 

Des quatre Contributions directes 

 Fourier Personnelle 
Mobilier 

Portes et 
Fenêtres 

Patentes Total 

Principal 2691,00 528,00 554,00 312,80 4085,80 

                                                                                                        Certifié exact 

                                                                                                         Brénod le 12 juin 1881 

                                                                                                         Le Percepteur-Receveur intérimaire 

                     Vu par nous Maire de la Commune d’Hotonnes 

                     A Hotonnes le 13 juin 1881 

                     Signé : Favre 

 

15 06 
1881 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                        Nantua le 15 juin 1881 

                                                                                     Monsieur le Préfet, 

    J’ai l’honneur de vous transmettre, avec les pièces dont la production est prescrite, copie d’une 
délibération en date du 5 juin courant, par laquelle le Conseil municipal et les plus imposés 
d’Hotonnes votent un emprunt de 5941 F remboursables avec intérêts au 4% le 31 décembre 1882 au 
moyen du prélèvement d’une somme de 6197,46 F sur le produit de la vente d’une coupe 
extraordinaire de bois qui a été demandée et qui aura lieu en septembre ou en octobre de l’année 
courante 

   Le montant de cet emprunt est destiné à contribuer en paiement d’une partie des travaux de 
construction de la maison d’école du village des Plans et doit être réservée spécialement dans la 
caisse municipale pour cet objet à la place d’une somme égale qui avait été déclaré à tord comme 
disponible par un ancien Receveur Municipal. 

   Je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, de vouloir bien autoriser l’emprunt voté et donner en même 
temps  votre approbation au marché passé entre le Maire et un entrepreneur pour l’établissement 
d’une fontaine publique.  

    Vous aviez ajourné toute décision sur cette dernière affaire jusqu’au moment où vous seriez en 
possession du dossier relatif à l’emprunt concernant l’école des Plans. 

     Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                                                         Signé : le Sous-Préfet 

 

17 06 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

      Nous Préfet du Département de l’Ain, 

    Vu la délibération en date du 5 juin1881 par laquelle les membres du Conseil municipal d’Hotonnes, 
au nombre de dix, assistés des plus imposés, du nombre de quatre, ont voté un emprunt de 5941 F à 
contracter auprès de particuliers, au taux de 4% d’intérêt et remboursable le 31 décembre 1882 au 
moyen d’un prélèvement sur le produit d’une coupe de bois pour la dite somme de 5941 F être 
employée au paiement d’une partie des travaux de construction de la maison d’école du village des 
Plan ; 

     Vu le tableau des membres du Conseil municipal en exercice, lesquels sont au nombre de douze. 

     Vu la liste des plus imposés et le certificat du Maire constatant qu’ils ont été convoqués 
régulièrement ; 

     Vu l’état des charges qui pèsent sur la commune ; 

     Vu l’état de situation de la caisse municipale 
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     Vu les budgets municipaux ; 

     Vu l’avis de Mr le Sous-Préfet de Nantua 

     Vu la loi du 18 juillet 1837 et celle du 24 juillet 1867 ; 

     Considérant que la nécessité d’établir une maison d’école au village des Plans est reconnue 

Arrêtons : 

      La commune d’Hotonnes est autorisée à emprunter auprès des particuliers, au taux d’intérêt de 
4%, la somme de 5941F remboursable le 31 12 1882 au moyen d’un prélèvement sur le produit d’une 
coupe de bois à exploiter, pour la dite somme de 5941F être affectée au paiement d’une partie des 
frais de construction de la maison d’école du village des Plans.  

      M.le Sous Préfet de Nantua est chargé de l’exécution du présent arrêté 

                                                                  Bourg le 17 juin 1881 

                                                                                Signé : le Préfet de l’Ain 

17 06 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                        Bourg le 17 juin 1881 

                                                                                  M. le Sous-Préfet de Nantua, 

   Suivant les dispositions de votre lettre du 15 juin courant, j’ai l’honneur de vous adresser expédition 
de mon arrêté du 17 du même mois qui autorise la commune d’Hotonnes à emprunter la somme de 
5941F applicable au paiement de partie des frais de construction de la maison d’école des Plans 

 

21 06 
1881 

 Sous-Préfet de 
Nantua 

 République Française 

------------------------------------ 

Extrait du registre des arrêtés 

De la Sous-Préfecture de Nantua 

----------------------------------- 

        Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Nantua    

       Vu l’extrait en forme d’un testament en date du 14 juillet 1878 par lequel M. Bailly Julien décédé 
aux Combes, Commune d’Hotonnes, le 27 avril 1880 a légué une somme de 200F aux pauvres soit au 
Bureau de Bienfaisance de la Commune 

        Vu l’acte de décès du testateur 

       Vu la délibération en date du 13 juillet 1880 la laquelle la Commission de l’Etablissement 
charitable légataire déclare accepter la libéralité faite aux profits des pauvres 

        Vu la délibération en date du 5 juin 1881 par laquelle le Conseil Municipal d’Hotonnes donne son 
adhésion  au … du Bureau de Bienfaisance. 

         Vu l’ordonnance du 6 juillet 1846 et le décret du 13 avril 1861 

       Considérant que la libéralité faite au profit des pauvres représentés par le Bureau de Bienfaisance 
d’Hotonnes est avantageuse puisqu’elle est complètement gratuite 

Arrête : 

        Art. 1° La Commission administrative du Bureau de Bienfaisance d’Hotonnes est autorisée  à 
accepter le legs de 200F fait à son profit par Mr Bailly Julien aux termes de son testament précité 

        Art. 2° La somme de 200F représentant ce legs devra être après encaissement  placé en rente 
sur l’Etat 

        Art. 3° Expédition du présent arrêter sera donné au Bureau de l’Etablissement  légataire chargé 
donner l’exécution des dispositions prescrites et à M. le Préfet de l’Ain 

                                                                                Fait à Nantua, le 25 juin 1881 

                                                                                                      Signé le Sous-Préfet 

 

27 06 
1881 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                     Plans d’Hotonnes le 27 juin 1881 

                                                                                   Monsieur le Sous-Préfet, 

     L’état d’avancement des travaux de la construction qui a été envoyé aux Plans par M Baudin, 
architecte, le 6 décembre 1880 a été envoyé à la Préfecture le 2 janvier 1881, je n’en ai que le relevé 
s’élevant à la somme de 1118,48F.  

      Celui de M Baudin je lui ai envoyé à lui-même le 29 mai, montant de la somme 58,28F 

     Je suis avec respect, Monsieur le Sous-Préfet, votre très humble et obéissant serviteur 

                                                                                                   Signé : Ancian 

 

30 06 
1881 

marge de 
la lettre de 

Aimé 
Ancian du 
27 6 1881 

         Transmis à Monsieur le Préfet 

        Prière de vouloir rechercher l’état d’avancement mentionné dans la lettre ci-contre  

        Allouer au budget d’Hotonnes le crédit additionnel de 1176,76F 

…….(illisible) 

                                                                         Nantua, 30 juin 1881 

                                                                         Signé : le Sous-Préfet 

 

02 07 
1881 

marge de 
la lettre de 

Aimé 
Ancian du 
27 6 1881 

            Le 2 juillet 1881 autorisé le paiement à l’entrepreneur d’un acompte de : 1118,48F, et à 
l’architecte de 58,28F, alloué au budget un crédit additionnel de 1176,26F 
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11 08 
1881 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                              Les Plans d’Hotonnes le 11 août 1881 

                                                                                  Monsieur le Préfet, 

       J’ai reçu la lettre de Monsieur le Ministre par l’intermédiaire de Monsieur Mercier, député, datée 
du 29 juillet, par laquelle il nous dit qu’il n’a pas reçu le devis estimatif de 1200 F, approuvé par la 
commission départementale le 24 février dernier, du mobilier scolaire de l’école du hameau des Plans 
d’Hotonnes 

        Je vous l’ai expédié fin mars ou dans le courrant d’avril je crois que c’est le 17 avril  

 

11 08 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                        Bourg le 11 août 1881 

                                                                                 M. le Sous-Préfet de Nantua, 

     Par acte notarié du 30 octobre 1880 dont l’expédition ci-jointe m’est parvenue le sieur Arnaud, 
adjudicateur des travaux de la construction de la maison d’école des Plans, commune d’Hotonnes, a 
cédé son entreprise au sieur Mugnier de Chatillon de Michaille, mais seulement en ce qui concerne 
les travaux à exécuter, les ouvrages primitifs déjà faits restant sous la responsabilité du Sieur Arnaud.  

      Pour que je puisse autoriser régulièrement à l’avenir les paiements à effectuer au nouvel 
entrepreneur il est nécessaire que l’acte intervenu soit soumis à l’acceptation du Conseil Municipal 
d’Hotonnes. En conséquence je vous prie de vouloir bien donner au Maire les instructions à cet effet 
et de m’adresser deux expéditions de la délibération qui sera prise.  

      L’expédition de l’acte devra être remise au Receveur Municipal 

16 08 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                          Bourg le 16 août 1881 

                                                                                  M. le Sous-Préfet de Nantua, 

        J’ai l’honneur de vous communiquer une lettre de M. Ancian, délégué de la commune 
d’Hotonnes, concernant le mobilier de l’école du hameau de Plans.  

       Vous vous rappelez que je vous priais, le 3 avril dernier, d’inviter M. Ancian à produire un devis à 
l’appui de sa demande de secours pour aider au paiement de la dépense. Ce document ne m’étant 
pas parvenu, il ne m’a pas été possible de donner à cette affaire la suite qu’elle comporte.  

       Je vous serai dès lors obligé, Monsieur le Sous-Préfet, de réclamer d’urgence le devis dont il 
s’agit; dès que je l’aurai reçu je m’empresserai de le soumettre d’abord au Conseil départemental et 
ensuite à Monsieur le Ministre de l’Instruction publique. 

 

24 08 
1881 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

                                                                                                    Plans d’Hotonnes le 24 août 1881 

                                                                                       Monsieur l’inspecteur, 

       J’ai l’honneur de vous inviter à bien vouloir assister au banquet offert par les habitants des Plans, 
le dimanche 4 septembre prochain à midi en la maison d’école des Plans.  

      Je serai heureux de vous voir honorer de votre présence ce banquet, réunion d’amis de 
l’instruction.  

      La date a été fixée par monsieur Mercier notre député qui y viendra. Monsieur le Sous-préfet 
assistera également. Je crois devoir vous en prévenir afin que vous veniez avec eux, si vous le jugez 
à propos 

      Veuillez m’honorer d’un mot de réponse. 

      Agréez, Monsieur, avec toute ma gratitude l’assurance de ma considération très dévouée 

                                                                                                        Signé : Ancian    

   PS : Vous vous assurerez par vous-même que les travaux étant a peu près terminés, rien ne 
s’opposera à la nomination d’un instituteur pour la rentrée capable de donner à nos enfants 
l’instruction qui leur manque 

      

01 09 
1881 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

----------------------------------------- 

Séance du 1° septembre 1881 

----------------------------------------- 

   Sont présents : MM. Tous les membres du Conseil Municipal 

   M. le Président communique à l’Assemblée un acte notarié à la date du 30 octobre 1880, par lequel 
le Sr Arnaud adjudicataire des travaux de construction de la maison d’école des Plans a cédé son 
entreprise au Sr Mugnier de Chatillon-de-Michaille, mais seulement en ce qui concerne les travaux à 
exécuter, les ouvrages primitifs déjà faits, restant sous la responsabilité du Sr Arnaud. Il lui fait 
connaître ensuite que Monsieur le Préfet ne peut régulièrement autoriser, à l’avenir, les paiements à 
effectuer au nouvel entrepreneur sans que l’acte intervenu soit accepté par le Conseil municipal ; il 
propose donc à l’Assemblée de donner son avis à ce sujet 

      Le Conseil Municipal, ouï la communication et la proposition de son Président,  considérant qu’il 
ne voit aucun inconvénient à ce que les travaux à effectuer pour la maison d’école de Plans, au 
moment de l’intervention de l’acte entre M. Arnaud et de M. Mugnier, le soient par ce dernier et sous 
sa responsabilité, est d’avis unanime d’accepter l’acte de cession précité et reconnaît le Sieur Mugnier 
de Châtillon de Michaille comme adjudicataire des travaux restant à exécuter pour la dite maison 

     Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jours, mois et an que dessus 

     Ont signé au registre : Tous les membres du Conseil Municipal 

                                                             Pour extrait certifié conforme 

                                                               Signé ; Le Maire Favre 
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07 09 
1881 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                              Nantua le 7 septembre 1881 

                                                                                                 Monsieur le Préfet, 

      Je viens de recevoir et je m’empresse de vous transmettre, en réponse à la lettre que vous m’avez 
faite l’honneur de m’adresser le 16 août dernier, le devis des objets nécessaires pour composer le 
mobilier de l’école du hameau des Plans, commune d’Hotonnes.  

        Ce document devait accompagner une demande de secours sur les fonds de l’État présentée par 
M. le Délégué spécial des Plans, laquelle demande est ci-incluse 

      Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                                         Pour le S.Préfet en congé 

                                                                         Le Conseiller Général désigné 

 

10 09 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

Inspecteur 
d’Académie de 

Bourg 

                                                                                                              Bourg le 10 septembre 1881 

                                                                                             M. l’Inspecteur d’Académie de Bourg 

     J’ai l’honneur de vous adresser pour avoir votre avis une demande de secours (….) dans le temps 
par le délégué de la commune d’Hotonnes pour aider aux frais d’acquisition du mobilier de la maison 
d’école des Plans.  

      Je vous prie de bien vouloir me mettre à même de donner très prochainement la suite que 
comporte cette demande à laquelle est jointe un devis 

11 09 
1881 

 

 Baudin 
Architecte 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                      Bellegarde le 11 septembre 1881 

                                                   A Monsieur le S Préfet de l’arrondissement de Nantua 

                                                                                          Monsieur le S Préfet 

         J’ai bien l’honneur de porter à votre connaissance que conformément à vos instructions, j’ai pris 
connaissance officielle de la cession, Arnaud-Mugnier, école des Plans d’Hotonnes. Mugnier est 
connu de moi depuis longtemps, il a sous ma direction fait des ponts, charpentes, etc. ; sous le control 
administratif, il a édifié le bâtiment de l’école d’Injoux et clos le cimetière, je lui ai antérieurement 
délivré »un certificat de capacité, aussi sauf réserve que d’usage pour les travaux des plans ou 
perfection serait voulue, je ne puis qu’approuver en ce qui me concerne, la substitution de 
l’entrepreneur Ambroise Mugnier à l’adjudicataire Arnaud, soit la cession consentie entre ces deux 
entrepreneurs. 

          Permettez moi, Monsieur le Préfet, de profiter de la circonstance pour faire appel à votre 
bienveillant concours, afin de hâter le paiement tant de l’entrepreneur que de l’architecte dans cette 
affaire où nous sommes insoldés depuis bientôt un an 

      Veuillez, Mr le S Préfet, agréer tous les respects de votre dévoué serviteur 

                                                                                               Signé : Baudin 

 

12 09 
1881 

 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                          Nantua le 12 septembre 1881 

                                                                                            Monsieur le Préfet, 

        Conformément aux dispositions de votre lettre du 11 août dernier, j’ai l’honneur de vous renvoyer 
avec l’adhésion du conseil municipal d’Hotonnes et. De l’architecte Baudin l’acte notarié par lequel le 
Sieur Arnaud entrepreneur des travaux de construction de la maison d’école des Plans, commune 
d’Hotonnes cède son bien et  place ainsi que ses droits dans l’entreprise dont il s’agit au Sieur 
Mugnier Ambroise de Châtillon de Michaille.  

         Je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, de vouloir bien approuver cette substitution et autoriser 
M le Délégué spécial à faire payer  

     à l’entrepreneur nouveau :                                                                                              2315,38F 

     ainsi qu’à l’architecte :                                                                                                         92,87F 

     Total                                                                                                                                2408,25F 

     en 4° acompte 

      Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement. 

                                                                                              P. le S.Préfet en congé 

                                                                                              Le Conseillé Général délégué 

 

14 09 
1881 

 

marge 
courrier   

12 9 1881 

le Préfet de  
l’Ain 

 Le 14 septembre autorise le paiement à l’entrepreneur       2315,38 

                                                             A l’architecte                92,87 

Alloué au budget un crédit additionnel de                               2408,25 

Envoyé les mémoires et l’acte de cession  

14 09 
1881 

 Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

Inspecteur 
d’Académie de 

Bourg 

                                                                                                            Nantua le 14 septembre 1881 

                                                                                         Monsieur l’Inspecteur, 

                  J’ai l’honneur de vous informer en réponse à votre communication du 12 courant, que la 
demande de secours fournie par Monsieur Ancian au nom des habitants du hameau des Plans, 
Commune d’Hotonnes, pour l’acquisition d’un mobilier scolaire, est à mon avis tout à fait fondée. 
L’école mixte des Plans crée depuis six ans et fréquentée annuellement par plus de cinquante élèves, 
ne possède pour ainsi dire pas de mobilier : Deux vieilles tables entièrement disloquées, trois bancs 
boiteux, quelques petites cartes plus ou moins défraîchies et un poêle fêlé en compose tout 
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l’ameublement. Il y a donc urgence pour compléter la bonne installation de l’école qui vient d’être 
construite de faire l’acquisition de tout le matériel classique, et ce mobilier doit être d’autant plus 
complet que les élèves étant peu développés, le maître aura besoin d’avoir recours surtout à 
l’enseignement intuitif pour se faire comprendre et obtenir quelques résultats. Je crois Monsieur 
l’Inspecteur qu’il serait inutile de solliciter du Conseil Municipal d’Hotonnes, le vote d’un crédit pour 
concourir à l’acquisition du mobilier en question, et il n’est pas possible de demander de nouveaux 
sacrifices personnels aux intéressés. Pour ces motifs, je suis d’avis, Monsieur l’Inspecteur, qu’il y a 
lieu d’allouer sur les fonds de l’Etat, au hameau des Plans, Commune d’Hotonnes, une subvention de 
1200F pour l’acquisition du mobilier scolaire 

     Ci-joint les pièces que vous m’avez communiquées 

     Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                                                Signé : L’Inspecteur primaire 

 

20 09 
1881 

 Préfet de l’Ain Commission 
départementale 

                  Le hameau des Plans, commune d’Hotonnes, vient d’être pourvu d’une maison d’école ; un 
mobilier scolaire lui est indispensable. Mais comme il n’est pas possible d’obtenir à cet égard un vote 
du conseil municipal qui s’est toujours montré hostile à l’établissement du bâtiment scolaire, je prie la 
commission départementale de vouloir bien donner un avis favorable à la demande du délégué d’un 
secours de 1200F sur les fonds de l’Etat pour l’acquisition du mobilier de cette école de hameau 

                                                                                               Le Préfet de l’Ain 

20 09 
1881 

 Conseil 
Départemental 

 EXTRAIT 

Du registre des Procès-Verbaux des délibérations du 

Conseil départemental 

----------------------------------------------------------------- 

Séance du 20 septembre 1881 

--------------------------------------------- 

        Un secours de 1200F est demandé pour l’acquisition du mobilier indispensable à la maison 
d’école qui vient d’être construite au hameau des Plans, commune d’Hotonnes. M le Président expose 
que le Conseil Municipal, hostile à l’établissement de cette école, a supporté malgré lui une partie des 
charges de la construction et qu’il n’est pas possible d’obtenir pour le mobilier un nouveau sacrifice 
sans employer des moyens rigoureux, il fait observer en outre que cette commune est déjà grevée de 
contributions additionnelles d’une certaine importance. 

         Le Conseil Départemental prenant en considération cette situation et reconnaissant comme 
Monsieur l’Inspecteur primaire, la nécessité absolue de pourvoir l’école des Plans d’un mobilier de 
classe, émet l’avis qu’il soit accordé à la commune d’Hotonnes un secours de 1200F pour l’acquisition 
de ce mobilier dont le devis a été dressé par le Sieur Charpy 

Pour copie conforme : 

Le Préfet de l’Ain, Président du Conseil 

23 09 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                            Bourg le 23 septembre 1881 

                                                                                              M. le Sous-Préfet de Nantua 

      J’ai l’honneur de vous informer que j’approuve la délibération en date du 1 septembre courant par 
laquelle le Conseil Municipal d’Hotonnes a accepté la substitution du Sieur Mugnier au Sieur Arnaud 
pour l’achèvement des travaux de la maison d’école des Plans.  

      Sur votre proposition, j’autorise le paiement de 2315,38F à l’entrepreneur et de 92,97F à 
l’architecte.  

       En conséquence j’alloue au budget un crédit additionnel de 2408,25F. 

       Je vous prie de remarquer qu’il n’y a pas lieu de solder le montant de l’état d’avancement du 6 
décembre 1880 qui a déjà fait l’objet d’une décision du 2 juillet dernier, ensuite de votre avis du 30 
juin. De l’état que j’ai retrouvé un dossier vous était simplement adressé pour régularisation 

       Ci-joint les pièces que vous m’aviez communiquées 

03 10 
1881 

 le Ministre de 
l’Instruction 

publique 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                   Paris, le 3 octobre 1881 

      Monsieur le Préfet, j’ai examiné les pièces que vous avez produites à l’appui d’une demande de 
secours formée par la commune d’Hotonnes pour subvenir à l’achat de mobilier scolaire. 

      J’ai l’honneur de vous annoncer que, par arrêté de ce jour, j’ai fixé à 1200F le montant du secours 
qui sera versé dans la caisse municipale lorsque vous m’aurez fait connaître que la commune est en 
mesure d’en faire emploi. 

       Je vous prie de notifier ma décision à M. le maire de la commune d’Hotonnes 

       Je vous renvoie les pièces de l’affaire. 

       Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération très distinguée. 

                                                                                          Le Président du Conseil, 

                                                                                          Ministre de l’Instruction publique 

                                                                                          et des beaux-Arts 

                                                                                           Pour le Ministre et par autorisation : 

                                                                                           L’Inspecteur général de l’Instruction publique, 

                                                                                           Directeur de l’Enseignement primaire, 
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09 10 
1881 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

-------------------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal. 

----------------------------------------------------------------- 

Séance du 9 octobre 1881 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        L’an mil huit cent quatre vingt et un et le neuf du mois d’octobre. Le Conseil Municipal de la 
commune d’Hotonnes, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, en vertu de l’autorisation de 
Monsieur le Sous-Préfet de Nantua en date du 23 septembre dernier, sous la présidence de M. Favre 
François Maire. 

         Sont présents : MM Mermet Jean Marie, Favre Romain, Baillod Jean Pierre, Bailly Jérôme, 
Brunet Joseph, Favre Julien, Favre François, Commemaz Jules, Bailly Honoré, Mortbontemps Jean 
Marie et Favre François Maire.  

          M. le maire communique au conseil municipal la promesse des consorts Finaz de faire donation 
à la commune d’Hotonnes, d’un terrain devant servir d’emplacement de la maison d’école des Plans et 
de ses dépendances et il propose à l’assemblée de donner son avis sur son acceptation ou son refus. 

        Le conseil après avoir pris connaissance de l’engagement pris par les consorts Finaz accepte la 
donation faite par eux 

        Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jours, mois et an que dessus. 

       Ont signé au registre : Tous les membres présents 

                                                                                          Pour extrait conforme 

                                                                                           Le Maire 

                                                                                           Signé Favre 

11 10 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                    Bourg le 11 octobre 1881 

                                                                                      M. le Sous-Préfet de Nantua, 

     J’ai l’honneur de vous communiquer une réclamation du Sieur Mugnier tendant à obtenir le 
paiement de la somme de 3432,38F qui lui est du sur les travaux de construction de la maison d’école 
des Plans, commune d’Hotonnes, en vertu d’état d’avancement dûment approuvés et qui ont fait 
l’objet de mes décisions des 2 juillet et 23 septembre derniers.  

      Je vous prie, M le Sous-préfet, de vouloir bien inviter M. le Délégué de la section des Plans à 
délivrer sans retard des mandats à l’intéressé pour acompte lui revenant. Je vous serai obligé de 
m’informer des dispositions qui seront prises à cet égard. 

28 10 
1881 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

Maître Bellaton 
Notaire à 
Hotonnes 

     Pour faire régulariser la donation Finaz qui fait l’objet des  documents ci-inclus, il est nécessaire de 
joindre à ces documents :   

             1° une expédition sur timbre de l’acte de donation 

             2° le certificat de vie des donateurs, également sur papier timbré 

             3° un autre certificat du maire, contenant des renseignements aussi exacts que possible sur la  

             position de fortune des donateurs   

             4° l’acceptation provisoire du maire sur papier timbré  

             5° le procès-verbal d’expertise sur timbre des immeubles donnés à la commune 

                                                                       Nantua le 28 octobre 1881 

                                                                       Le Sous-Préfet 

 

09 11 
1881 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                              Bourg le 9 novembre 1881 

                                                                                M. le Sous-Préfet de Nantua, 

     J’ai l’honneur de vous informer que par décision du 31 octobre dernier, M. le Ministre de 
l’Instruction publique a accordé à la commune d’Hotonnes un secours de 1200F applicable à 
l’acquisition d’objets mobiliers pour la maison d’école du hameau des Plans.  

      J’autorise le Maire à donner l’adjudication de cette fourniture aux conditions d’un cahier des 
charges dont je vous délègue l’approbation, ou à traiter de gré à gré pour le même objet.  

       Ci-joint le devis que j’ai approuvé 

 

16 02 
1882 

 M Mugnier 
entrepreneur 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                           Chatillon de Michaille le 16 février 1882 

                                                                  Mugnier Ambroise menuisier  

                                                                  A Châtillon 

                                                                  A Monsieur le Préfet de l’Ain 

Monsieur le Préfet,  

    Comme entrepreneur j’ai construit au hameau des Plans, commune d’Hotonnes une maison 
d’école. Le travail est terminé depuis longtemps; la commune a fait prise de possession; et l’édifice est 
occupé depuis longtemps. 

      Sans pouvoir bien fixer la somme qui me reste due sur mon entreprise, car jusqu’à présent on a 
négligé d’en faire la réception, je pense qu’il me reste dû 3000F environ, sans compter le dixième de 
garantie.  

        La somme qui me reste due, me serait d’un grand appui pour faire face à mes affaires, et j’avoue 
que je ne peux plus attendre.  

       Avant de vous présenter ..... introductif d’instance contre la commune, j’ai pensé qu’il était bon 
d’avoir recours à votre autorité pour faire cesser le retard qui m’est vraiment préjudiciable.  
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       J’ai donc l’honneur de vous prier de vouloir bien ordonner à M le maire d’Hotonnes  

                    1° de faire procéder immédiatement à la réception des travaux dont il s’agit   

                    2° Ensuite de me faire payer la somme me revenant : s’il est nécessaire, le dixième de  

                        garantie 

        J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur le Préfet, votre très dévoué serviteur 

                                                                                               Signé : Mugnier Ambroise 

 

20 02 
1882 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                    Bourg le 20 février 1882 

                                                                                              M. le Sous-Préfet, 

      J’ai l’honneur de vous communiquer une lettre par laquelle le Sieur Mugnier Ambroise, réclame 
mon intervention pour obtenir la réception des travaux de construction de la maison d’école des Plans 
dont il est resté adjudicataire ainsi que le paiement du solde lui revenant sur cette entreprise.  

        Je vous prie de vouloir bien inviter M. le Délégué spécial à donner à l’architecte des instructions 
pour la reconnaissance des travaux et le procès verbal de réception qui interviendra. 

         Le 11 octobre dernier et sur la demande de l’intéressé, je vous entretenais déjà de cette affaire 
qui ne parait pas avoir reçu la solution désirée. Je crois devoir vous la recommander tout spécialement 
en m’informant des mesures qui seront prises. Je vous serai obligé de me renvoyer la pièce jointe 

 

31 03 
1882 

 Le Percepteur 
de Brénod 

 Etat d’imposition pesant sur la commune d’Hotonnes 

------------------------------------------------------------------------------- 

        1° Emprunt à la caisse des chemins vicinaux d’une somme de 10000F remboursable en 30 
annuités pour l’achèvement des chemins vicinaux ordinaires (10 centimes d’imposition extraordinaire 
pendant 30 ans à partir de 1881, pour le remboursement du dit emprunt   

        2° Emprunt de 3200F fait au Crédit Foncier de France pour la construction de fontaines publiques 
( 1° annuité 1° semestre 1881, dernière annuité 2° semestre 1891) 

         

                                                                                          Brenod le 31 mars 1882 

                                                                                          Le Percepteur 

 

31 03 
1882 

 Le Percepteur 
de Brénod 

 Commune d’Hotonnes 

-------------------------------------- 

    Relevé des recettes et dépenses ordinaires de la commune d’Hotonnes d’après les comptes des 
exercices 1879, 1880, 1881 :   

RECETTES 

Exercice 1879 Exercice 1880 Exercice 1881 

9538,54 16115,43 14715,46         14715,46 

DEPENSES 

9970,39 15518,45 14390,94 

      

                                                                                            Brénod le 31 mars 1882 

                                                                                            Le Percepteur    

                                                                                                                                          

24 04 
1882 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                          Bourg le 24 avril 1882 

                                                                                                      M. le Sous-Préfet de Nantua, 

      J’ai l’honneur de vous communiquer un devis de travaux supplémentaires à la maison d’école du 
hameau des Plans, commune d’Hotonnes, dépense évaluée à 2866,88F.  

       Je vous prie de vouloir bien, en transmettant ce dossier au Maire, lui donner les instructions pour 
la composition du dossier que je vous serai obligé de m’adresser avec votre avis 

 

02 05 
1882 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                            Bourg, le 2 mai 1882 

                                                                                                      M. le Sous-Préfet de Nantua, 

         Le 20 février dernier, j’ai eu l’honneur de vous entretenir de nouveau de la construction de la 
maison d’école des Plans, commune d’Hotonnes; je vous pressais de vouloir bien donner les 
instructions pour la reconnaissance des travaux et la rédaction du procès-verbal de réception afin de 
remettre à l’entrepreneur la somme pouvant lui revenir.  

         J’ai été informé récemment qu’il existerait des malfaçons au bâtiment ; je vous serai obligé de 
les faire constater et d’inviter le Sieur Mugnier à se mettre sans retard en mesure de livrer la maison 
aux conditions du cahier des charges 

          Vous voudrez bien me tenir au courant de ce qui aura été fait. 
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20 05 
1882 

 Receveur 
municipal 

d’Hotonnes 

 SITUATION 

Des recettes et dépenses de la commune d’Hotonnes 

Exercice 18…., 

Présentant le montant des fonds libres à l’époque 

du 31 mars 1822 

RECETTES  

Montant des recettes ordinaires du budget primitif de 1882 8816,00 

Restes à recevoir de l’exercice 1881 117,60 

Recettes effectuées sur des articles non prévus par le budget primitif et les 
chapitres additionnels 

0,00 

Recettes en excédants d’articles prévus par le budget 0,00 

TOTAL général des recettes faites ou présumées à l’époque ci-dessus 8933,60 

DEPENSES  

Dépenses ordinaires prévues par le budget primitif de 1822 8816,00 

Dépenses par le budget supplémentaire ou chapitres additionnels au budget 
primitif 

0,00 

Reliquat des chemins vicinaux 598,32 

TOTAL général des dépenses faites ou présumées à l’époque ci-dessus 9414,32 

BALANCE  

Recettes 8933,60 

Dépenses 9414,32 

DEFICIT 480,72 

  

     Nota : 

     Dans cette situation ne se trouve pas comprise une somme de 5493,01 qui est spécialement 
destinée à l’acquittement d’une partie des dépenses de la maison d’école des Plans 

                                                              Certifié par nous, Receveur de la commune 

                                                               A Brenod le 20 mai 1882 

                                                              Signé : Girardot 

X  06 
1882 

 Aimé Ancian 
Délégué 

spécial et les 
habitants des 

Plans 

le Ministre de 
l’Instruction 

publique 

                                                               A Monsieur le Ministre de l’instruction publique 

                                                                                    Monsieur le Ministre, 

             Les soussignés habitants du hameau des Plans, commune d’Hotonnes, arrondissement de 
Nantua (Ain)           

             Ont L’honneur de vous exposer que grâce à la bienveillance du gouvernement de la 
République, notre hameau est pourvu d’une maison d’école, malgré l’opposition de notre Conseil 
Municipal, mais qu’il reste encore des travaux supplémentaires à exécuter pour une somme de 
2866,88F, suivant le devis dressé par l’entrepreneur. 

              L’utilité de cette école se justifie d’elle-même, puisque à cette époque, on y compte 55 élèves 
d’inscrits.  

             Les soussignés vous supplient, Monsieur le Ministre, de vouloir bien leur accorder une 
nouvelle subvention, pour terminer les travaux. 

              Ils ont l’honneur d’être, Monsieur le Ministre, vos très humbles et très obeïssants serviteurs 

Signé : 

1° Ancian 2° Bailly 3°Finaz 4° Charpy 5° Vuaillat 6° Charpy 7° Brunet 8° Perret 9° Charpy 10° Berne     
11° Favre 12° Bailly 13° Bailly 14° Favre 15° Favre 16° Berne 17° Berne 18° ++ 19° Bailly 20° Charpy  
21° Humbert 22° Charpy 23° Lunaud 

 il reste encore 7 signataires qui n’ont pas signés, ils étaient absents ce jour là 

10 06 
1882 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                     Nantua, le 10 juin 1882 

                                                                                   Monsieur le Préfet, 

        J’ai l’honneur de vous transmettre avec un devis descriptif et estimatif ainsi que plusieurs pièces 
justificatives à l’appui, une demande présentée par les habitants du village des Plans, commune 
d’Hotonnes, en vue d’obtenir au profit de ce village la concession sur les fonds de l’Etat d’un 2

ème
 

secours supplémentaire de 2800F environ qui serait nécessaire pour l’achèvement de la maison 
d’école de hameau qui a déjà fait l’objet de la décision de Monsieur le Ministre de l’Instruction publique 
du 17 février 1880.  

          Vous savez, Monsieur le Préfet que les habitants du village des Plans se sont imposés pour les 
travaux primitifs des prestations très lourdes, supérieures aux centimes extraordinaires qui auraient pu 
être imposés a ces  mêmes habitants. 

            D’un autre côté, les intéressés ne peuvent rien espérer ni attendre du Conseil municipal 
d’Hotonnes, qui a apporté dans toute cette affaire  le plus mauvais vouloir pour ne pas dire plus. 

           Dans ces conditions et en considération des sacrifices consentis, j’ai l’honneur de vous 
proposer, Monsieur le Préfet, de vouloir bien appuyer tant auprès de la commission départementale 
qu’auprès de Monsieur le Ministre de l’Instruction publique la demande présentée par le village ou les 
habitants des Plans d’Hotonnes. 

          Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon respectueux dévouement 

       

                                                                             Signé : le Sous-Préfet 
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21 06 
1882 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                           Les Plans d’Hotonnes le 21 juin 1882 

                                                                                     Monsieur le Sous-Préfet, 

         J’ai l’honneur de vous transmettre les états ci-joints relatifs à notre mobilier scolaire.  

         Je vous prie Monsieur le Sous-préfet de vouloir faire le plus tôt possible, ouvrir les crédits 
nécessaires pour que je puisse délivrer les mandats  

          Je suis avec respect, Monsieur le Sous-Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur 

                                                  Le délégué des Plans d’Hotonnes 

                                                  Signé : Ancian 

 

23 06 
1882 

 le Préfet de  
l’Ain 

Inspecteur 
d’Académie de 

Bourg 

                                                                                                                     Bourg, le 23 juin 1882 

                                                                          M. l’Inspecteur d’Académie de Bourg 

        J’ai l’honneur de vous adresser les pièces relatives à l’achèvement de la maison d’école des 
Plans, commune d’Hotonnes, comportant une dépense de 2866,88F, il est demandé à l’État un 
secours supplémentaire de 2800F.  

       Je vous prie de vouloir bien faire procéder à une instruction nouvelle concernant ce complément 
de travaux  

 

 

 

27 06 
1882 

marge de 
la lettre du    
21  6 1882 

le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

Vu et transmis à Monsieur le Préfet avec prière de vouloir bien allouer au budget communal 
d’Hotonnes un crédit additionnel de 1200 F  2° provoquer l’ordonnancement de la somme de 1200 F 
montant de la subvention sur fonds de l’Etat accordé par Monsieur le Ministre de l’Instruction publique 
à la date du 31 octobre 1881 

                Nantua, 27 juin 1882 

                 Signé : Le Sous-Préfet 

29 06 
1882 

 Inspecteur 
primaire de 

Nantua 

Inspecteur 
d’Académie de 

Bourg 

                                                                                                                   Nantua, le 29 juin 1882 

                                                                          Monsieur l’Inspecteur, 

       J’ai l’honneur de vous informer, en réponse à votre communication du 25 courant, que les travaux 
prévus au devis complémentaire dressé par le Sieur Rosset pour l’achèvement de la maison d’école 
des Plans, commune d’Hotonnes me paraissent indispensables tant pour les besoins des élèves que 
pour ceux du maître. Les dortoirs dont les habitants demandent la construction sont nécessaires dans 
ce pays de montagnes, où la neige encombre les chemins du 15 novembre au 1

er
 avril, pour loger les 

enfants  qui trop faibles ou trop éloignés ne peuvent fréquenter la classe en hiver qu’en qualité de 
pensionnaires. L’instituteur, d’un autre côté, ne peut pas se passer d’une citerne et d’un jardin 
convenablement clos, car l’eau, en été est rare sur ces plateaux, et éloigné de tout centre 
d’approvisionnements, il ne peut guère compter que sur les produits de son jardin pour alimenter sa 
cuisine. 

           Les habitants du hameau des Plans s’étant imposés de grands sacrifices, soit en argent, soit 
en nature, pour la mise à exécution du devis primitif de leur école, il est impossible de les mettre à 
nouveau à contribution ; il serait également inutile de faire une nouvelle demande de fonds au Conseil 
Municipal d’Hotonnes, car elle serait évidemment rejetée. 

           Par ces motifs, je suis d’avis, Monsieur l’Inspecteur, que la demande formée par les habitants 
de la section des Plans, commune d’Hotonnes, est bien fondée, et qu’il y a lieu d’allouer sur les fonds 
de l’État à cette section un nouveau secours de 2800F pour compléter l’installation de son école 

            Ci-joint le dossier que vous m’avez communiqué 

          Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’hommage de mon respectueux dévouement 

                                                                          Signé : L’Inspecteur primaire 

 

 

30 06 
1882 

marge de 
la lettre du    

21  06 
1882 

le Préfet de  
l’Ain 

       Le 30 juin 1882  

      Alloué un crédit additionnel de 1200F 

       Revu les pièces communiquées et un certificat à remplir et à retourner pou l’ordonnancement du 
service de l’Etat 

04 07 
1882 

 le Préfet de  
l’Ain 

Conseil 
Départemental 

          La commune d’Hotonnes présente un projet d’achèvement de la maison d’école des Plans, dont 
la dépense s’élève à 2866,88F 

          Cette commune supporte 29 centimes, dont 20 extraordinaires 

          Je prie la commission départementale de vouloir bien appuyer cette demande de secours qui 
est justifiée par les sacrifices énormes que les habitants du hameau des Plans ont consentis pour la 
construction de leur maison d’école 

                                                                                             Bourg, le 4 juillet 1889 

                                                                                               Le Préfet de l’Ain 

 

 

 

 



 61 

04 07 
1882 

 Conseil 
Départemental 

 Extrait 

Du registre des Procès-verbaux des délibérations du 

Conseil départemental 

----------------------------------------------------- 

Séance du 4 juillet 1882 

------------------------------------------------------------- 

          Vu la pétition des habitants des Plans, hameau d’Hotonnes, qui, après s’être imposés les plus 
lourds sacrifices pour leur maison d’école, ont le regret de la voir inachevée et font appel à la 
bienveillance de l’État pour la doter d’accessoires indispensables. 

          Vu le rapport de M. l’Inspecteur primaire.  

          Considérant qu’il y a urgence à établir des dortoirs et une citerne et à clore le jardin, mais qu’il 
n’y a rien à attendre de la commune dont le mauvais vouloir manifeste est constaté par M. le Sous-
préfet de Nantua. 

          Prenant en considération l’intérêt de la section qui ne peut être sacrifié aux petites passions 
locales 

          Est d’avis qu’il y a lieu d’appuyer la demande d’une subvention de 2800F nécessaires d’après le 
devis estimatif pour achever l’œuvre commencée 

                                                                                    Pour copie conforme 

                                                                                    Le Préfet, Président du Conseil, 

12 07 
1882 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                          Les Plans d’Hotonnes, le 12 juillet 1882 

                                                                                          A Monsieur le Préfet de l’Ain 

                                                                                                             Monsieur le Préfet 

       J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint un certificat destiné à permettre le versement dans la 
caisse communale de la subvention de 1200F alloué à l’école des Plans d’Hotonnes pour achat de 
mobilier scolaire par décision ministérielle du 31 10 1880.  

       Je vous prie de vouloir bien mandater cette somme au profit du Receveur municipal et l’autoriser 
à l’employer à payer les diverses factures que j’ai soumises à votre approbation et que je vous serai 
obligé de me renvoyer 

        Je suis, avec un très profond respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant 
serviteur 

                                        Le délégué faisant fonction de Maire pour la construction de l’école des Plans 

                                                                                                   Signé : Ancian 

       Copie Monsieur le Maire d’Hotonnes 

04 08 
1882 

 le Ministre de 
l’Instruction 

publique 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                     Paris, le 4 août 1882 

        Monsieur le Préfet, j’ai examiné les pièces que vous m’avez produites à l’appui d’une demande 
de secours formée par la commune d’Hotonnes pour l’achèvement d’une école de hameau. 

        J’ai l’honneur de vous annoncer que, par arrêté de ce jour, j’ai donné mon approbation à ce 
projet, et qu’en raison des sacrifices que s’impose la commune j’ai fixé à 2000F le montant du secours 
qui sera versé dans la caisse communale lorsque vous m’aurez fait connaître que la commune est en 
mesure d’en faire l’emploi. 

         Sur le montant de la subvention accordée, une somme de 60F sera affectée à l’achat d’une 
bibliothèque-armoire 

       Je vous prie de notifier ma décision à M. le Maire de la commune d’Hotonnes 

Je vous renvoie les pièces de l’affaire 

Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération très distinguée 

                                                                                         Le Ministre de l’Instruction publique 

                                                                                                       Et des Beaux Arts, 

                                                                                          Pour le Ministre et par autorisation : 

                                                                                  L’Inspecteur général de l’Instruction publique, 

                                                                                        Directeur de l’Enseignement primaire, 

11 08 
1882 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                    Bourg, le 11 août 1882 

                                                                                     M. le Sous-Préfet de Nantua 

       J’ai l’honneur de vous informer que par décision en date du 4 8 1882 M. le Ministre de l’Instruction 
publique a accordé, à la commune d’Hotonnes, un secours de 2000F pour l’achèvement de la maison 
d’école du hameau des Plans. 

        Le secours demandé étant de 2866,88F, il existe un déficit de 866,88F. 

         Vous voudrez bien informer de cette décision M. le Délégué spécial de la section des Plans, et 
de l’inviter à prendre des mesures pour combler le déficit.  

         Je vous retourne le devis que vous voudrez bien me renvoyer pour l’approuver, lorsque les 
ressources seront assurées 

01 09 
1882 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

Mugnier 
entrepreneur 

                                                                                                     Hotonnes le 1° septembre 1882 

                                                                   Monsieur Mugnier Ambroise  Entrepreneur à Bellegarde 

         Conformément à l’article 22 du cahier des charges, je viens vous mettre en demeure d’exécuter 
les travaux prescrits par Monsieur Baudin architecte dans la 4

ème
 situation qu’il a dressée le 09 08 

1881et ce dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, j’userai des pouvoirs qui me sont conférés par 
ledit article 22 du cahier des charges  

           Agréez, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération 

                                                                                     Le délégué spécial des Plans d’Hotonnes 
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15 09 
1882 

 Sous Prefet de 
Nantua 

 Soit communiqué à Monsieur Ancian, Délégué spécial, avec prière de vouloir bien  

  1° nous fournir des explications et son avis sur le non recouvrement des souscriptions volontaires  

  2° nous adresser sur un extrait sur timbre de ces souscriptions pour que nous le rendions exécutoire 
et que nous le fassions parvenir au Receveur chargé du recouvrement 

  Une fois ce recouvrement effectué il nous semble qu’il sera facile de faire face aux travaux 
supplémentaires soit au déficit constaté : -866,88 

  Tout le dossier ……… devra nous être retourné 

                                                                                     Nantua le 18 09 1882 

                                                                                      Le Sous-Préfet  

06 11 
1882 

 Le Maire 
d’Hotonnes 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                    Hotonnes, le 6 11 1882 

                                                                   Le maire de la commune d’Hotonnes à 

                                                                   Monsieur le Sous-Préfet à Nantua (Ain) 

                                                                                       Monsieur le Sous-Préfet, 

      J’ai l’honneur de vous exposer que dans sa scéance d’hier 5 courant, le Conseil Municipal a pris 
connaissance du dossier tendant à obtenir de lui un vote de 866,88F pour couvrir une partie des frais 
des travaux supplémentaires faits à la maison d’école des Plans; mais ayant appris de sources 
certaines qu’une souscription, dont il ignore le montant réel et qui n’est pas jointe aux autres pièces, 
avait été faite à cet effet par les habitants des Plans ne peut rien voter au moment que cette 
souscription n’est pas versée entre les mains du receveur municipal. 

       Il est d’ailleurs bien disposé à voter la somme qui incombera à la commune à l’effet de couvrir la 
dépense de 2866,88F pour l’achèvement de la dite maison d’école, sitôt que le montant de la 
souscription joint aux 2000F accordés par l’État lui sera connu  

     Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l’assurance du parfait dévouement de votre très humble 
et très obéissant serviteur 

                                                                                       Le Maire d’Hotonnes 

                                                                                       Signé : Favre 

 

09 11 
1882 

 Maître Michel 
avoué à 
Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                             A Monsieur le Préfet du département de l’Ain 

       Le Sieur Mugnier entrepreneur demeurant à Châtillon de Michaille qui élit domicile en l’étude de 
Maître Michel avoué demeurant à Nantua. 

                                          A l’honneur de vous exposer : 

      Qu’il est créancier de la commune d’Hotonnes d’une somme de 5030,67F pour solde des travaux 
par lui exécutés pour le compte de la dite commune pour la construction de la maison d’école du 
hameau des Plans d’Hotonnes. 

        Que malgré ses démarches il n’a pu obtenir  son remboursement et se voit dans la nécessité 
d’introduire une demande régulière contre la commune. 

         C’est pourquoi l’exposant dépose le mémoire préalable pour être autorisé à poursuivre devant la 
juridiction compétente la dite commune d’Hotonnes en paiement de la somme de 5030,67Fqu’elle lui 
doit pour les causes susmentionnés, le tout avec intérêts et les dépens; et le présent vous prie de 
vouloir bien lui faire délivrer un accusé de réception conformément à l’art. 51 de la loi du 18 7 1837 

                                                                                                    Et vous ferez justice 

 

10 11 
1882 

marge de 
la lettre du      
9 11 1882 

le Préfet de  
l’Ain 

          Délivré un récépissé au mémoire introductif d’instance à l’adresse de l’avoué, communiquer une 
copie au Sous-Préfet de Nantua, et provoquer le vote du Conseil Municipal à cet égard 

         Demandé l’expédition de la délibération à intervenir 

 

15 11 
1882 

 Sous-Préfet de 
Nantua 

Ancian Aimé             Soit communiqué à Monsieur Ancian, Délégué spécial avec prière de vouloir bien 

    1° nous fournir les explications et son avis sur le non recouvrement des souscriptions 
volontairement …….. 

     2° nous adresser un extrait sur timbre de ces souscriptions pour que nous le rendions exécutoire et 
que nous le faisions parvenir au Receveur Municipal chargé du recouvrement 

   Une fois ce recouvrement effectué, il me semble qu’il sera facile de faire face aux travaux 
supplémentaires au déficit constaté de 866,88F 

    Tout le dossier ci-inclus devra nous être renvoyé 

                                                                                            Nantua le 16 11 1882 

                                                                                             Signé : le Sous-Préfet 
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07 12 
1882 

 Ancian Aimé Girardot 
percepteur 

                                                                                    Les Plans d’Hotonnes, 7 décembre 1882 

                                                                                         Monsieur Girardot 

    J’ai reçu la lettre de M. Dutartre de la Frasse commune du Grand Abergement (que je vous 
communique) par sa lettre il n’entend pas recevoir que le capital de 3546,81F, mais les intérêts en 
même temps «échus depuis le 02 10 1880 

     Cette somme de 3546,81F et plus les intérêts qui sont de deux ans et deux mois ou 413,76F + 
3546,81F= 3960,57F jointe … 2 mandats que vous avez délivrés à l’entrepreneur Mugnier d’après les 
ordres de M. le Préfet à la date du …. courant 1881, s’élevant à la somme 3438,38F plus les 
honoraires de l’architecte qui sont 92,87F= 3525,25F ; à ajouter à ce compte la somme de 3960,57F= 
7485,82F auxquels il faut encore ajouter les mandats délivré à l’architecte qui sont entre vos mains. 

     Les sommes mentionnées ci-dessus, dépassant la somme de 5941F due par la commune de 
1542,82F 

     A cette somme, j’y ai joint les intérêts dus à M. Dutartre. 

     Toutes les autres pièces dont je ne connais pas bien les sommes certaines sont dans vos archives 
tel que le mandat des Delle ……. Ceux de M. l’architecte du 3°, 2° et 1° mandat 

      Pour cela vous avez encaissé 1° moitié de la subvention de l’Etat 2300F, 663F de notre impôt 
spontané 

      Il ne faut pas que nous nous endormions, car nous avons affaire à des merles blancs, l’exemple 
de M. Laffi…… un si brave homme nous suffit. 

      Comme vous le verrez dans la pétition de l’entrepreneur M. Mugnier adressée à M. le Préfet à la 
date du 09 10 1881 pour se faire payer ses deux mandats s’élevant à la somme de 3432,28F que je 
ne voulais pas délivrer avant que les vices de mal façon reconnus par M. Baudin architecte dans la 4° 
situation ne fussent réparés par les 2 entrepreneurs Arnaud et Mugnier et qui sont encore à faire 
aujourd’hui au nombre de 25 articles. 

     De grandes dégradations ont été faites depuis lors par ces articles non réparés. 

     La 4° estimation a été faite le 9 août 1881 

     Monsieur le Préfet autorise le paiement par sa lettre du 29 09 1881 

    Dans cette 4° situation, la maison étant achevée, M. l’architecte :…..à ajouter sont 
approvisionnement en …. En œuvre, pour la somme de 600F 

    Dès que nous payons pour ces 600F tous les bois qui restaient sur place devaient nous appartenir, 
etc., etc. 

      Ces messieurs en ont vendus à tort et à travers, en sorte qu’ils ont en argent, il me semble … fois. 

     Il m’a semblé……devons en donner…….détails afin den……à l’abri de tout procès a venir contre la 
commune 

     Car j’entends répéter ces mots sortant de la bouche d’un conseil municipal aristocratique, que : s’il 
pouvait nous prendre dans quels que ce soient, pour nous faire manger, tout leur est, ils sont comme 
des Papes. 

    Je suis avec respect, Monsieur le percepteur, votre très obéissant serviteur 

                                                                                                 Le délégué des Plans d’Hotonnes 

                                                                                                  Signé : Ancian 

    PS A l’appui de ma lettre, je vous envoie toutes les pièces justificatives pou que vous en preniez 
connaissance. Lesquelles vous voudrez bien me retourner. 

    En même temps je vous envoie le mandat s’il n’est pas conforme vous me le renverrez tout fait et je 
le signerai 

                                                                                                                 Signé : Ancian 

17 12 
1882 

 Les habitants 
du hameau des 

Plans 

M. le Ministre 
de l’Instruction 

publique 

                                                                                    A Monsieur le Ministre de l’Instruction publique 

                                                                         Monsieur le Ministre, 

   Nous soussignés habitants du hameau des Plans, commune d’Hotonnes (Ain) avons l’honneur de 
vous exposer ce qui suit : 

   Par décision du 4 août dernier, vous avez bien voulu accorder une subvention de 2000F pour 
l’achèvement de notre maison d’école du hameau des Plans d’Hotonnes, travaux dont le devis s’élève 
à la somme de 2866,88F, en sorte qu’il nous reste à pourvoir au déficit qui est ainsi de 866,88F 

    Notre conseil municipal peu favorable à cette maison d’école, construite malgré son opposition ne 
consent pas à voter le total de ce déficit. Il sait que quelques pères de famille se sont engagés à 
supporter les frais de certains travaux montant selon le prix porté dans le devis, à la somme de 500F 
et il n’entend voter que le complément soit la somme de 366,88F. 

    A la vérité ces pères de famille ont pris cet engagement, mais la pluie continuelle de l’automne 
ayant fait pourrir leur récolte d’orge et d’avoine, seules céréales de notre montagne, il est difficile, 
dans des circonstances si malheureuses, de les obliger à l’exécution de leur engagement. 

    Nous vous prions respectueusement, Monsieur le Ministre, de vouloir bien décharger ces 
malheureux pères de famille des conséquences de leur engagement en ajoutant une somme de 500F 
à la subvention que vous avez bien voulu nous accorder et le conseil municipal votera le surplus 

    Notre hameau doit à la bienveillance du Gouvernement de la République l’avantage de posséder 
une maison d’école qui renferme actuellement plus de 60 élèves 

     Veuillez, Monsieur le Ministre, agréer toute notre gratitude et notre reconnaissance pour un si 
grand bienfait 

    Nous sommes avec respect, Monsieur le Ministre, vos très humbles et très obéissants serviteurs 

Hotonnes le 17 décembre 1882 

Signature : 1° Ancian, 2°Charpy, 3° Charpy, 4° Quinet, 5° Perret, 6° Finaz, 7° Charpy, 8° Charpy, 9° 
Charpy, 10° Brunet, 11° Perret (Doux), 12° Berne Théophile, 13° Bailly (Bergonne), 14° Favre (id), 15° 
Berne Alphonse, 16° Berne …, 17° Vuaillat   
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17 12 
1882 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                        Plans d’Hotonnes le 17 12 1882 

                                                                           Monsieur le Sous-Préfet 

        J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint une nouvelle demande formulée par les habitants des 
Plans d’Hotonnes à Monsieur le Ministre de l’Instruction publique.  

        Je vous prie de vouloir bien la faire parvenir à destination par la voie hiérarchique  

       Je suis avec respect, Monsieur le Sous-Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur 

                                                                                  Le délégué des Plans 

                                                                                Signé : Ancian 

                  (demande non jointe) 

 

27 12 
1882 

Marge de 
la lettre du 
17 12 1882 

Sous-Préfet de 
Nantua 

     Soit transmis à Monsieur le Préfet à sa lettre du 11 août dernier avec prière de vouloir bien 
examiner la nouvelle demande des habitants du  village des Plans peut être soumise à Mr le Ministre 
de l’Instruction publique 

                                                                                                             Nantua le 27 12 1882 

                                                                                                              Le Sous-Préfet 

27 12 
1882 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

Monsieur 
Mercier Député 

                                                                                                        Plans d’Hotonnes le 27 12 1882 

                                                                                                Monsieur Mercier député 

    J’ai envoyé à M. le Préfet notre pétition (datée du 17 12) en décharge de nos 21 signataires 
engagés pour faire faire à leurs frais la surélévation de la moitié de la maison d’école pour faire des 
chambres au-dessus  des salles de classes, pour la faire à Monsieur le Ministre de l’Instruction 
publique par la voie hiérarchique. 

      Notre engagement s’élève à la somme de 500F. 

       Le conseil municipal au lieu de prendre une délibération exigée par Monsieur Sous-Préfet n’a fait 
qu’une lettre laquelle je vous en donne le relevé ainsi que le double de notre pétition.  

       Le devis supplémentaire s’élève à la somme de 2866,88F. 

       L’Etat nous a déjà accordé 2000F par décision du 4 août dernier. 

       Le déficit est de 866,88F.  

      Le conseil municipal exige de nous que nous versions de suite entre les mains du receveur 
municipal la somme de 500f, montant de notre souscription et la commune fournira le restant soit 
366,88F. Ce qui revient à dire que si nous n’acquittons pas notre engagement, le conseil préfèrerait 
perdre 2000F de l’Etat. 

      Je ne m’étonne pas d’avantage sur cela, vous avez vu tout ce qui se passe avec un conseil 
réactionnaire et qui est toujours dans la même voie; l’école des Plans d’Hotonnes lui a mis un 
morceau à la bouche qu’il ne peut avaler. 

       Quoiqu’il en soit, nous avons Monsieur Mercier, en vous, un fidèle soutien pour appuyer auprès 
de M. le Ministre  notre pétition  

                                                                              Le délégué spécial des Plans d’Hotonnes     

                                                                              signé : Ancian Aimé 

 PS La loterie de Pierre Brunet, ébéniste et sculpteur, à Hotonnes, a eu lieu dimanche 10 courant à la 
mairie d’Hotonnes.  

      Cette loterie était composée d’une armoire et d’un bois de lit, dont l’ensemble formait 1600 billets 
de 1 franc chacun.  

       Le premier n° qui a sorti est le n° 1460, il m’appartient et avec ce numéro je me trouve possesseur 
de la dite armoire.  

        Le 2
ème

 n° le 15 est entre les mains de M. Carrier Marius adjoint au Grand Abergement. 

         J’ai l’honneur, M.Mercier de vous l’offrir, si j’étais riche, je vous la donnerai en témoignage pour 
les si grands bienfaits que vous nous avez rendus; mais vous connaissez ma position : je vous l’offre 
qu’en même, si elle vous convient, vous m’en donnerez ce que vous voudrez.  

         On me dit que j’ai des frais à payer, je ne le crois pas; vous avez bien la bonté de me renseigner 
là dessus sur ces deux articles par une réponse. Un ami de l’instruction 

                                                                                     Signé : Ancian 

 

04 01 
1883 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                     Bourg, le 4 janvier 1883 

                                                                                             M. le Sous-Préfet de Nantua, 

                Par votre envoi du 27 12 dernier vous m’avez adressé une demande formée par les 
habitants des Plans d’Hotonnes à l’effet d’obtenir un nouveau secours de l’Etat afin de combler le 
déficit existant dans les ressources prévues pour l’achèvement de l’école de ce hameau. 

                Je vous ferai remarquer que la totalité de la dépense évaluée à 2866,88f a été demandée à 
l’Etat qui n’a accordé un secours que de 2000F laissant la différence à la charge de la commune.  

               Dans ces conditions il n’est pas possible de donner suite à la demande des habitants des 
Plans. 

               D’ailleurs M. le Maire fait connaître dans une lettre ci-jointe, que le Conseil municipal serait 
disposé à voter un crédit de 366,88F à condition qu’une somme de 500F qui aurait été promise par les 
habitants du hameau soit versée dans la caisse municipale. 

               Vous voudrez bien insister auprès de la municipalité pour l’amener à prendre à sa charge 
une part plus importante du déficit, la différence serait couverte par les souscriptions volontaires 

                Ci-joint les pièces que vous m’avez communiquées 
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19 01 
1883 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

Monsieur 
Baudin 

architecte 

                                                                                                             Hotonnes le 19 janvier 1883 

                                                                                       Monsieur Baudin, Architecte, 

        Par lettre recommandée, en date du 17 8 dernier, les MM Meunier et…….. entrepreneurs de la 
maison d’école des Plans d’Hotonnes ont été par moi mis en demeure de réparer les malfaçons 
constatées dans votre 4° situation.  

        Mais ils n’en ont tenu aucun compte. 

        Ces malfaçons non réparées en temps utile ont produit de nombreux dégâts causés par le 
mauvais état d’une toiture très mal faite.  

        Je viens donc, Monsieur l’architecte vous inviter à visiter ce bâtiment pour dresser, conformément 
à l’article 23 §2 du cahier des charges, des propositions écrites, au vu desquelles, je prendrai un 
arrêté qui, après approbation préalable de Monsieur le Sous-Préfet, sera notifié aux dits entrepreneurs  
aux d’ordonner l’établissement d’une régie, aux frais des dits entrepreneurs, si, à une époque fixée, ils 
n’ont pas satisfait aux dispositions qui leur sont prescrites.  

        Je désire que cette affaire ne donne pas lieu à des difficultés devant les tribunaux administratifs 
ou judiciaires, mais je n’ose l’espérer 

        Veuillez bien agréer, Monsieur l’architecte, l’assurance de ma considération très amicale et 
distinguée 

      Le délégué faisant fonction de maire pour la construction de la maison d’école des Plans 
d’Hotonnes 

 

  29 01 
1883 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                 Plans d’Hotonnes le 29 janvier 1883 

                                                                       Monsieur le Sous-Préfet de Nantua 

       Je vous envoie le relevé de la lettre que j’ai envoyé à Monsieur Baudin, architecte, en date du 19 
1 1883, ainsi que sa réponse comme vous le verrez, par sa lettre il n’entend pas faire la réception 
définitive. 

    (suit la lettre que le délégué a envoyer à l’architecte le 19 01 1883) 

 

       J’ai eu hier l’entrevue de Monsieur le Maire d’Hotonnes et de quelques conseillers touchant à 
notre engagement de 500F pour la surélévation des salles des classes, quoiqu’ils comprennent que 
cette surélévation est très urgente ; ils en sont nullement pas disposer à voter quelques chose de plus 
que ce qu’ils ont voté  dans leur séance  du 5 9 1882, bien que Monsieur le Préfet exigeait d’eux, que 
la commune en prit la plus grosse part des 500F. 

        Dès que cette école a été faite malgré eux ; ils ont dit non, et ils maintiennent leur non.  

        Comme vous verrez, Monsieur le Sous-préfet par la réponse de M. le Ministre à Monsieur 
Mercier notre honorable député qui connaît bien la position de notre section des Plans d’Hotonnes et 
en particulier la mienne, plus les grands sacrifices dont je me suis imposé pour faire répandre 
l’instruction publique dans notre hameau au détriment de ma position. 

       M Mercier, notre député, a bien voulu présenter en personne, le double de notre pétition, en 
décharge, de notre engagement de la surélévation de 500f, vu le pourrissement de nos récoltes de 
1882, comme il est fait mention dans notre pétition datée du 17 12 1882 à M. le Ministre et arrêté par 
M. le Préfet.  

       Tirez-nous de ce mauvais pas  si il y a lieu M. le Sous-préfet  en faisant comprendre à M le Préfet 
notre position malheureuse où la section des Plans est avec le chef-lieu de la commune  par un 
conseil réactionnaire, pour que notre pétition soit envoyée de la préfecture au Ministère dans les plus 
brefs délais. 

      Vous voudrez bien M le Sous-préfet après avoir pris connaissance des deux lettres que je joins à 
la mienne, me les retourner, car elles me seront à l’avenir d’une grande utilité 

      Je suis respect, Monsieur le Sous-Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur 

                                                                      Le délégué faisant fonction de Maire pour la construction 

                                                                         de la maison d’école des Plans d’Hotonnes 

 

11 02 
1883 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

---------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

-------------------------------------------------------------- 

Séance du 11 février 1883 

---------------------------------------- 

      Sont présents : MM. Favre Romain, Mermet Jean Marie, Brunet Joseph, Bailly Jérome, Favre 
Julien, Favre François, Commenoz Jules, Bailly Honoré, Bailly Xavier, Baillod docteur, Mortbontemps 
Jean Marie et Favre François maire 

      Le Maire communique au Conseil  

     1° Un mémoire préalable, dressé par le Sieur Mugnier entrepreneur de travaux publics à Châtillon 
de Michaille à l’effet d’être autorisé de poursuivre la commune d’Hotonnes devant la juridiction 
compétente, afin d’être payé de la somme de 5000,67F qui lui est due pour les travaux faits pour la 
construction de la maison d’école des Plans 

       2° Plusieurs lettres par lesquelles, les consorts Touillon de Nantua réclament à la commune une 
somme de 71,70F pour intérêts dus pour la cession de 2700,91F du Sieur Arnaud entrepreneur primitif 
de la dite maison   

       3° Il rappelle à l’assemblée que plusieurs fois il lui a été demandé un vote de 866,88F pour couvrir 
des frais occasionnés par les travaux supplémentaires faits à la maison sus désignée                                                         
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et l’invite à délibérer : 

       1° Sur le mémoire du Sieur Mugnier, entrepreneur, est étonné de voir qu’une maison, habitée 
depuis deux ans, ne soit pas encore reçue; il en demande en conséquence la réception définitive, afin 
de pouvoir désintéresser l’entrepreneur et émet le vœu, que le Délégué, chargé de la surveillance de 
la construction de la dite maison d’école des Plans, fasse les démarches nécessaires pour la solution 
d’une réception définitive ; demande d’urgence à connaître les sommes touchées par l’entrepreneur et 
refuse de voter aucune somme avant de connaître une situation réelle 

         2° Sur l’affaire Touillon, il fait remarquer que par délibération à la date du 02 01 1881, il a 
formellement refusé de prendre à la charge de la commune qui sont le résultat de la situation erronée 
de la caisse communale produite par Monsieur Laffiteau, alors Receveur municipal et dit que la 
somme de 71,75F doit rester à la charge du dit receveur 

          3° Enfin sur le vote de la somme de 866,88F qui lui a été soumis plusieurs fois, à l’effet de 
couvrir une partie de des dépenses supplémentaires, toujours pour la construction de la maison 
d’école des Plans, refuse formellement à l’unanimité de voter aucune somme, sans connaître le 
montant d’une souscription faite par quelques habitants de la commune et promet de voter l’excédent 
quand la souscription sera connue et versée entre les mains du Percepteur 

         Le conseil demande en outre que sitôt la réception des travaux faite, la Délégation qui entrave 
tout, soit levée, afin que cette fausse situation, de deux administrations, pour ainsi dire de la commune 
disparaisse et il prendra en conscience, sous tous les rapports, les intérêts de tous les habitants de la 
commune. La maison des Plans ne sera pas oubliée 

       Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jours, mois et an que dessus. 

                                                                      Ont signé au registre : tous les membres présents              

                                                                                                                                                                              

03 04 
1883 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

Monsieur 
Bellaton notaire 

à Hotonnes 

   Note 

     M. le Préfet insiste pour la régularisation de la donation du terrain sur lequel sont assises la maison 
d’école des Plans ainsi que les dépendances de cette école. 

         Monsieur Bellaton notaire, voudrait-il avoir l’obligeance de faire parvenir au plus tôt à la Sous-
préfecture les pièces qui lui ont été demandées le 28 2 1881 

                                                                                             Nantua, 3 avril 1883 

                                                                                              Le Sous-Préfet 

 

03 04 
1883 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                          Bourg, le 3 juin 1883 

                                                                                                   Monsieur le Sous-Préfet 

      M Ancian délégué pour la construction de l’école des Plans, commune d’Hotonnes, vous aurait 
donné connaissance de l’invitation qu’il a adressée aux entrepreneurs de réparer les malfaçons 
signalées par l’architecte Baudin. 

        Je vous serai très obligé de me faire connaître les dispositions qui ont été prises à cet égard. 

        J’ai eu l’honneur de vous entretenir de cette difficulté par lettre du 2 5 dernier, il importerait de la 
régler sans plus de retard 

      Agréez, Monsieur le Sous-Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée 

                                                                                                   Pour le Préfet de l’Ain 

                                                                                                    Le Secrétaire général délégué 

 

05 03 
1883 

 Le Préfet de 
l’Ain 

M. Mercier 
député de l’Ain 

                                                                                                                         Bourg le 5 avril 1883 

                                                                                             M ; Mercier, Député de l’Ain, 

        Je m’empresse de vous informer que je donne par le courrier de ce jour les instructions à M. le 
Sous-Préfet de Nantua pour faire réparer à bref délai les malfaçons reconnues dans la construction de 
l’école des Plans, commune d’Hotonnes 

        Vous avez bien voulu me communiquer certains documents relatifs à cette affaire 

09 04 
1883 

 le Préfet de  
l’Ain 

Monsieur 
Michel avoué à 

Nantua 

                                                                                                                       Bourg, le 9 avril 1883 

                                                                                               M. Michel, avoué à Nantua 

      J’avais transmis en temps utile à M. le Sous-préfet de Nantua un double du mémoire que vous 
m’aviez adressé au nom du Sieur Mugnier en vue d’obtenir le paiement du solde des travaux de 
construction de la maison d’école des Plans, commune d’Hotonnes.  

      Par délibération du 11 2 dernier le Conseil municipal réclame avec insistance qu’il soit procédé  à 
la réception définitive de l’entreprise afin de connaître la situation réelle, il a.. ajourner jusqu’à ce 
moment tout vote en faveur du Sieur Mugnier.  

       J’ai eu l’occasion d’entretenir récemment M. le Sous Préfet de cette affaire ; je lui ai demandé 
notamment si les malfaçons qui avaient été signalées sont aujourd’hui réparées; le règlement de la 
dépense étant subordonné à ces réparations, il ne me sera possible de prendre une décision que 
lorsque j’aurai reçu une réponse affirmative 

 

 

 

 



 67 

15 04 
1883 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

-------------------------------------------- 

Séance du 15 avril 1883 

    Sont présents : MM. Mermet Jean Marie, Favre Romain, Ballod Docteur, Brunet Joseph, Bailly 
Jérôme, Favre François, Favre Julien, Bailly Xavier, Bailly Honoré, Commenoz Jules, Mortbontemps 
Jean Marie et Favre François maire. 

    Le Maire communique au Conseil, un mémoire préalable, dressé par Sr Mugnier entrepreneur de 
travaux publics à Chatillon-de-Michaille, à l’effet d’être autorisé à poursuivre la Commune d’Hotonnes 
devant la juridiction compétente afin d’être payé de la somme de 5000F67cts qui lui est due pour les 
travaux faits pour la construction de la maison d’école des Plans 

    Le conseil municipal, après avoir délibéré, sur le mémoire du Sieur Mugnier, entrepreneur, est 
étonné de voir qu’une maison habitée depuis 2 ans, ne soit pas encore reçue, il en demande en 
conséquence la réception définitive, afin de pouvoir désintéresser l’entrepreneur et émet le vœu, que 
le chargé de la surveillance de la construction de la dite maison d’école des Plans fasse les 
démarches nécessaires pour la solution d’une réception définitive, demande d’urgence à connaître les 
sommes touchées par l’entrepreneur et refuse de voter aucune somme avant de connaître une 
situation réelle 

   Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jours, mois et an que dessus 

                                                                 Ont signé au registre : tous les membres présents 

 

21 04 
1883 

marge de 
la lettre du       
3 4 1883 

le Préfet de  
l’Ain 

         Soit renvoyer à M le Préfet:  

              1°Le double du mémoire de Mugnier  

              2° Une lettre de ce dernier 

               3° Le cahier des charges de l’entreprise 

               4° deux délibérations du conseil municipal 

               5° Proposition de saisir le Conseil de Préfecture qui est seul compétent pour traiter puisqu’il y 
a                    difficultés et conflit a l’occasion du règlement de l’entreprise 

                                                                                           Nantua, 21 avril 1883 

                                                                                                Le Sous-Préfet 

 

27 04 
1883 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                       Bourg le 27 avril 1883 

                                                                                               M. le Sous-Préfet de Nantua 

      Vous m’avez adressé diverses pièces tendant à faire régler par le Conseil de Préfecture la 
difficulté existant entre la commune d’Hotonnes et le Sieur Mugnier, entrepreneur de la maison d’école 
des Plans. 

      Par délibération du 15 de ce mois le Conseil municipal insiste pour obtenir la réception définitive 
des travaux, qui fixerait en même temps le solde à payer. Mais il ne parait pas que ce document 
puisse être ...., rien ne faisant connaître que l’entrepreneur ait réparé les malfaçons signalées par 
l’architecte. 

       Il importerait cependant d’être renseigné sur ce point; je vous prie de l’inviter à vous faire 
connaître s’il a rempli à cet égard les formalités que comporte l’article 22 du cahier des charges et s’il 
est en mesure d’établir son procès-verbal pour. enfin au règlement de cette affaire.  

     Je vous serai obligé de me transmettre le plus tôt possible les pièces qui me permettront de 
prendre une décision. En attendant je vous prie d’informer Me Michel, avoué de l’entrepreneur, des 
dispositions qui précèdent 

    Ci-joint le cahier des charges communiqué 

 

31 04 
1883 

 Henri Guichard 
instituteur de 
l’école des 

Plans 

       Je soussigné Henri Guichard , instituteur à l’école des Plans , commune d’Hotonnes, appelé à 
donner mon avis sur la valeur d’une parcelle de terrain , dite aux Granges des Plans ou Champ Curial, 
commune d’Hotonnes, de la superficie de 15 ares 68 centiares, désignée et confinée dans un acte 
reçu de par Maître Bellaton , notaire à Hotonnes, le 31 août 1880, contenant donation par les époux et 
les demoiselles Finaz y dénommés à la commune d’Hotonnes, dudit terrain affecté à la maison d’école 
des Plans , à l’emplacement d’une cour et d’un jardin à l’usage de la dite école. 

      Estime après renseignements pris et examen du terrain, que la dite parcelle est d’une valeur 
vénale de 100f.  

       En foi de quoi j’ai signé le présent procès-verbal d’expertise aux Plans le 31 04 1883  
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12 06 
1883 

Annexé à 
l’acte 

notarié du 
22 12 1887 

Préfet de l’Ain  Arrêté préfectoral 

Préfecture du département de l’Ain 

Le Préfet du département de l’Ain 

Chevalier de la Légion d’honneur 

    Vu 

           L’acte public de donation entre vifs, en date du 31 08 1880 passé devant Me Bellaton, notaire à 
Hotonnes, par lequel les époux Finaz-Charpy et les Delles Charpy donnent à cette commune une 
parcelle de terrain de 15 ares 58 centiares estimée 100F pour servir d’emplacement à la maison 
d’école du hameau des Plans ; 

           Le certificat constatant l’existence du donateur et l’état de sa fortune ; 

          La délibération du conseil municipal de la commune d’Hotonnes en date du 13 05 1883 et 
l’acceptation faite par le maire à titre conservatoire, en vertu de cette délibération 

          Le procès-verbal estimatif de la parcelle de terrain qui fait l’objet de cette donation ; 

          L’avis du Sous-Préfet de l’arrondissement de Nantua en date du 07 06 1883 

          La loi du 18 07 1837 et le décret du 25 03 1852 

   Considérant que cette donation est faite sans charges ni conditions sous tous les rapports à la 
destination qui lui est assignée  

     Arrête 

             Article 1°  Le Maire d’Hotonnes, au nom de cette commune est autorisé à accepter la donation 
a elle faite par les consorts Finaz-Charpy suivant acte public du 31 08 1880 et consistant en une 
parcelle de terrain de 15 ares et 68 centiares estimée cent francs située au lieu dit Grange des Plans 
ou champ Curial et devant servir d’emplacement à la maison d’école du hameau des Plans 

              Article 2° Application du présent arrêté sera adressé au Maire chargé d’en assurer l’exécution 

                                                                                             Fait à Bourg, le 12 juin 1883 

                                                                                                   Le Préfet de l’Ain 

12 06 
1883 

 Maitre Bellaton         Par devant Me Bellaton, notaire à Hotonnes, canton de Brénod, arrondissement de Nantua (Ain), 
soussigné, en présence des témoins ci-après nommés aussi soussignés 

Ont comparu 

   1° Mr Joseph Finaz, et Euphrasie Charpy, son épouse qu’il autorise tous deux propriétaires, 
demeurant aux Plans, commune d’Hotonnes 

   2° Melle Dorothée Charpy aussi propriétaire, demeurant aussi au même lieu 

   3° Melle Françoise Charpy aussi propriétaire demeurant aussi au même lieu 

   4° Mr François Favre, propriétaire et Maire demeurant à Hotonnes 

      Agissant comme maire de la commune d’Hotonnes 

   Lesquels nous requièrent de constater par acte authentique les déclarations suivantes : 

                                       Article premier 

    Aux termes d’un acte passé devant Me Bellaton notaire soussigné , le 31 098 1880, les consorts 
Finaz-Charpy ont donné à titre de donations entre vifs et irrévocable, à la commune d’Hotonnes, une 
parcelle de terrain dite aux granges des Plans, ou champ Curial, portée sous partie des articles 439 et 
441 section B de la matrice cadastrale d’Hotonnes, sur laquelle parcelle de terrain a été construite une 
maison d’école pour les enfants des deux sexes de la section des Plans d’Hotonnes, et dont le surplus 
est affecté à l’emplacement d’une cour et d’un jardin à l’usage de la dite école. Cette donation a été 
faite sous certaines charges et conditions énoncées dans l’acte 

    Cette donation, qui étant grevée de charges, se trouvait par application de l’article 48 de la loi du 18 
07 1837 soumise à l’autorisation de l’autorité supérieure, a été approuvée par un arrêté de Mr le Préfet 
en date du 12 06 1883 dont une expédition exempte de timbre comme émanant d’une autorité 
constituée, demeurera annexé au présent acte après avoir été revêtu d’une mention d’annexe 

                                      Article deux 

     Par suite de l’arrêté ci-dessus mentionné Mr Favre déclare, au nom de la commune d’Hotonnes et 
en sa qualité de maire, accepter la donation dont il vient d’être parlé, et l’obliger à l’exécution de toutes 
les charges et conditions sous lesquelles elle a été consentie 

                                       Article trois 

    Les époux Finaz et Delles Charpy déclarent : 

      1° Se tenir pour dûment notifié conformément à l’article 932 du Code Civil cette acceptation, qui 
ayant été autorisée par l’autorité compétente est définitive 

      2° Autoriser la commune d’Hotonnes à se mettre dès ce jour en possession de l’immeuble soit 
terrain faisant l’objet de cette donation 
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1883 ?    Liste de souscription 

Pou l’établissement d’une bibliothèque scolaire 

Aux Plans d’Hotonnes 

----------------------------------------- 

Nom et profession du souscripteur Sommes 
versées 

Signature 

Ancian Aimé, cultivateur 10,00 Oui, payé 

Bailly Honoré, cultivateur et conseiller 
municipal 

5,00 Oui, payé 

Bailly Xavier, cultivateur et conseiller 
municipal 

5,00 Oui, payé 

Guignard Henri, instituteur 5,00 Oui, payé 

Quinet François, cultivateur 2,00 Oui, payé 

Charpy Hippolyte, cultivareur 5,00 Oui, payé 

Tavel Ferdinand 1,00 Oui, payé 

Finaz Joseph, cultivateur 5,00 Oui, payé 

Berne Alphonse, cultivateur 5,00 Oui, payé 

Ancian Achille, cultivateur 1,00 Oui, payé 

Ulliet Louis, cultivateur 2,00 Oui, payé 

Berne Xavier, cultivateur 3,50 Oui, payé 

Charpy François, cultivateur 2,00 Oui, payé 

Bailly François aux Bergonnes, cultivateur 3,00 Oui, payé 

Perret Jules, cultivateur 4,00 Oui, payé 

Charpy Pierre, cultivateur 5,00 Oui, payé 

Berne instituteur adjoint à Hotonnes 2,00 Oui, payé 

Bailly François au Bordet, cultivateur 3,00 Oui, payé 

Favre Hippolyte, cultivateur 5,00 Oui, payé 

Favre Jean Claude, cultivateur 3,00 Oui, payé 

Ulliet François …à Hotones 5,00 oui, payé 

Favre Jules, cultivateur (Moret) 2,00 Oui, payé 

Berne Théophile Charpy 1,50 Oui, payé 

Charvet, Juge de paix 5,00 Oui, payé 

Baillot, docteur médecin à Hotonnes 5,00 Oui, payé 

Favre François, cultivateur 3,00 Oui, payé 

Vonaillat François, cultivateur 1,00 Oui, payé 

Favre Casimir 2,00 Payé 

Bellaton, notaire à Hotonnes 10,00 Du 

Favre Victor à Hotonnes 2,00 payé 
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13 08 
1883 

 Monsieur 
Baudin 

architecte 

Réception 
définitive 

Ecole mixte des Plans d’Hotonnes 

----------------------------------- 

Réception définitive 

 

     Nous soussigné Baudin Victor ingénieur des Arts et Manufactures, architecte : en suite d’avis 
préfectoral pour la réception définitive de l’école des Plans d’Hotonnes, nous étant transporté au lieu 
dit le 13 8 1883, le Délégué spécial M. Aimé Ancian et l’entrepreneur soit cessionnaire Ambroise 
Mugnier, dument convoqués, et présents à l’opération, avons procédé à celle-ci : 

       Dès le début il doit être exposé que la construction se compose de deux sections d’ouvrages; les 
uns provenaient du devis primitif et plans dressés par l’architecte Baudin, et les autres produits par la 
modification faite à ce projet par M. le Délégué spécial avec autorisation nous a-t-il... de 
l’administration, mais ce en dehors de l’ingérence de l’architecte; cette modification ayant pour but de 
donner au-dessus de la classe un dortoir pour usage à temps voulu. 

        Dans l’occurrence, le décompte définitif ne peut être établi que par l’évaluation générale des 
ouvrages, la dépense prévue du devis primitif se trouvant à l’exécution indistincte par suite de la 
modification apportée au projet, c’est ainsi que la présente réception est établie, toute responsabilité 
de l’architecte étant expressément dégagée de quel chef qu’il soit; les conclusions à portées étant 
soumises par lui à titre de simple avis pour approbation par M. le Délégué spécial, par l’entrepreneur 
et par l’administration, pour consentement de règlement terminal. 

         Il est utile d’ajouter que l’affaire est restée en souffrance par suite de retouches réclamées par 
M. le Délégué spécial conformément à la 4

ème
 situation de l’architecte, pour lesquelles retouches a mis 

à reprises différentes la main à l’œuvre déclarant actuellement qu’il ne pouvait faire plus ou mieux. 

 En ce qui concerne notre appréciation nous proposons comme dessous pour en finir de faire 
supporter par l’entrepreneur les quelques réductions stipulées comme compensation de moins values 
afin d’arriver à un chiffre net supputé pour solde 

(……………………………………….) 

 

Désignation quantité prix somme 

Total   13300,61 

Déduction rabais 11%   1463,06 

Reste   11837,55 

Déduire montant des situations délivrées 1° 2700,91  

 2° 3546,81  

 3° 1117,48  

 4° 2315,38  

Total délivré  9680,58 9680,58 

Reste   2156,97 

Total des réductions proposées  123,43 123,43 

Reste   2033,54 

 

       Serait net à délivrer à l’entrepreneur pour solde des travaux à l’école des Plans d’Hotonnes 
suivant dire ci-dessus ci-dessus : 

                                    Deux mille trente-trois francs et cinquante-quatre centimes 

                                                                    Signé 

                                                                            Le Délégué spécial : Ancian, 

                                                                            L’entrepreneur : Mugnier 

                                                                            L’architecte : Baudin 

 

03 09 
1883 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                           Plans d’Hotonnes le 3 septembre 1883 

                                                                             Monsieur le Sous-Préfet 

       La réception définitive de la maison d’école est faite depuis le 19 août, par l’architecte Baudin. La 
maison s’élève à la somme de 11 837,55F moins 123,43F de rabais, ces 123,43F de rabais devront 
être remployé à la dite maison, car ils sont urgents. 

       Il reste à payer par l’État la moitié de la subvention, c’est à dire 2500F que vous voudrez bien 
avoir la bonté de nous faire accorder, pour finir de payer l’entrepreneur 

        Je suis avec le plus profond respect, Monsieur le Sous-Préfet, votre très humble et très obéissant 
serviteur 

                                                                                           Le délégué spécial 

                                                                                               Signé : Ancian 

 

24 09 
1883 

marge de 
la lettre du 
Délégué 
du 03 09 

1883 

         Vu et transmis à M le Préfet; Vu proposition d’ouvrir au budget municipal d’Hotonnes en 1883 un 
crédit de 2093,93F pour solde à l’entrepreneur et à l’architecte (….) de demander l’ordonnancement 
de la dernière partie du secours accordé par l’État (….) solde n’a pas encore été mis à la disposition 
du Receveur Municipal d’Hotonnes  

              Nantua le 24 septembre 1883 

              Le Sous-Préfet 
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16 10 
1883 

 Mugnier 
Ambroise 

entrepreneur 

Sous-Préfet de 
Nantua 

                                                                                          Châtillon de Michaille le 16 octobre 1883 

                                                                                     Monsieur le Sous-Préfet à Nantua 

     J’ai adressé le 27 septembre 1883 au sieur Ancian délégué pour la maison d’école des Plans 
d’Hotonnes, le certificat fait de Mr l’architecte, pour le cautionnement versé pour la dite maison et le 
mandat de la somme portée à la réception qui a été approuvé le 23 septembre de la même année et 
j’ai envoyé toutes ces pièces au sieur Ancian délégué pour les faire approuver et me les renvoyer afin 
que je puisse toucher mon argent, et je ne reçois aucune pièces venant de lui. 

   Cependant il y a une délibération prise par le conseil et je ne vois pas pourquoi le sieur Ancian ne 
m’envoie pas ou au moins mon certificat, car depuis si longtemps que j’attends pour toucher mon 
argent qui me fait grand besoin. 

      Veuillez je vous prie, Mr le Sous-Préfet, intervenir pour moi auprès de Mr le Délégué afin d’avoir 
une définition  ….prompt 

   Je suis, Mr le Sous-Préfet votre tout dévoué 

                                                                                                                 Signé : Ambroise Mugnier 

     PS j’ai appris que Mr le Percepteur pourrait verser la somme dû à partir du 16 octobre 1883 

 

11 11 
1883 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

Séance du 11 novembre 1883 

------------------------------------------------------ 

    Sont présents :: MM. Bailly Jérôme, Brunet Joseph, Favre François Alexis, Bailly Honoré, Bailly 
Pierre Xavier, Mermet Jean Marie, Commenoz Jules, Favre Julien, Favre Romain, et Favre François 
Maire 

      Le Maire présente au Conseil Municipal le procès-verbal de réception définitive de travaux 
exécutés pour la construction de la d’école des Plans, dressé à la date du 13 août 1883, par M. 
Baudin architecte à Bellegarde (Ain) assisté de MM. Aimé Ancian délégué spécial, et Ambroise 
Mugnier entrepreneur cessionnaire 

      Duquel il résulte : 

           1° Que la construction se compose de deux sections d’ouvrages, les uns provenant du devis 
primitif et plan dressé par l’architecte Baudin et les autres produits par la modification faite au projet 
par le délégué spécial, avec autorisation de l’Administration, a-t-il dit, mais en dehors de l’ingérence de 
l’architecte, et que le décompte définitif ne peut être établi que par l’évaluation générale des ouvrages 

           2° Que la dépense totale s’élève à……………………………………………………..13300,61 

                Déduire rabais………………………………………………………………………….1463,06 

                Reste…………………………………………………………………………………..11837,55 

                A déduire le montant des situations délivrées………………………………………9680,58 

                Reste………………………………………………………………………………….…2156,97 

            3° Que les réductions proposées pour solde net à délivrer s’élèvent à…………..….123,43 

                Reste…………………………………………………………………………………....2033,54 

     En sorte qu’il serait du à l’entrepreneur pour solde des travaux à l’école des plans : Deux mille 
trente trois francs cinquante centimes 

             4° Enfin qu’il est du en outre à M. Baudin architecte pour solde d’honoraires, suivant mémoire 
ci-joint , sooixante francs trente neuf centimes…………………………………………..…………60,39 

                                                                         Total général du…………………………….2093,93 

     Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du procès-verbal de réception définitive de la 
maison d’école des Plans, l’approuve tel qu’il a été dressé par M. Baudin architecte et vote, à l’effet de 
désintéresser, l’entrepreneur et l’architecte, le restant à verser de la part contributive de la Commune 
pour la dite construction, fixée par M. le Préfet à la somme de 5941 francs, votée par délibération du 
Conseil Municipal du 5 juin 1881 

     Mais il laisse à la charge des auteurs d’une souscription volontaire, la dépense occasionnée pour 
les travaux supplémentaires, produits par la modification apportée au projet définitif par le Délégué 
Spécial 

     Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jour, mois et an que dessus. 

                                               Ont signé au registre : tous les membres présents                        

27 11 
1883 

 Le délégué 
spécial et 
l’architecte 

 Travaux communaux 

Ecole des Plans d’Hotonnes 

    Arnaud entrepreneur doit par cession Ambroise Mugnier entrepreneur 

    Certificat pour retrait de cautionnement 

           Nous soussignés Ancian Aimé, propriétaire Délégué spécial à la construction de l’école des 
Plans d’Hotonnes et Baudin Victor ingénieur des Arts et Manufactures, architecte, avons délivré le 
présent certificat pour retrait de cautionnement que le Sieur Arnaud (soit par cession Ambroise 
Mugnier) avait affecté à l’entreprise de l’école des Plans d’Hotonnes, dont les réceptions tant 
provisoire que définitive ont été faites 

                                                                                        Les Plans d’Hotonnes le 27 11 1883 

                                                                                            Signé : 

                                                                                                      Le délégué spécial : Ancian 

                                                                                                      L’architecte : Baudin 
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18 02 
1884 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

      Prière à Monsieur le Sous-préfet de Nantua, de vouloir bien faire connaître la cause pour laquelle 
est demandée l’approbation du devis ci-joint, et en suite de quelle autorisation les travaux 
supplémentaires ont été exécutés 

20 02 
1884 

marge de 
la lettre du 
Préfet du 

18 02 1884 

le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

      Les travaux supplémentaires ont été compris dans la réception définitive acceptée par le Conseil 
Municipal.  

      Le devis soumis en visa approbatif de Monsieur le Préfet est exigé par le Receveur Municipal, 
comme pièce justificative ou pièce de dépense à joindre à l’appui de son compte de gestion 

                                                                           Nantua le 20 février 1884 

                                                                                   Le Sous-Préfet 

 

25 02 
1884 

marge de 
la lettre du 
Préfet du 

18 02 1884 

le Préfet de  
l’Ain 

      Le 25 février 1884 approuvé et renvoyé le devis des travaux supplémentaire s’élevant à 1400,59FF 

26 02 
1884 

marge de 
la lettre du 
Préfet du 

18 02 1884 

le Préfet de  
l’Ain 

         Le 26 février 1884 pris et envoyé un arrêté pour le remboursement au Sieur Mugnier, à qui il a 
été cédé du cautionnement de 516,50FF versé par l’entrepreneur Arnaud Jules Joseph.  

        Renvoyé l’acte de cession et la déclaration du versement » 

01 04 
1884 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                    Bourg le 1°avril 1884 

                                                                                          M. le Sous-Préfet de Nantua, 

              J’ai l’honneur de vous transmettre une lettre adressée à M Mercier, Député, par le Sieur 
Ancian, délégué pour la construction de l’école des Plans, commune d’Hotonnes. Il résulte des 
renseignements fournis que les travaux ont été reconnus par l’architecte et qu’il y a lieu de régler 
définitivement cette entreprise.  

              Veuillez porter les dispositions de cette lettre à la connaissance du Maire en l’invitant à en 
saisir le Conseil Municipal lors de la prochaine réunion; le solde de la dépense pourrait être porté au 
budget additionnel.  

              Je vous serai obligé de me faire connaître la décision qui interviendra. Il y aura lieu de passer 
outre si elle ne satisfait pas aux obligations et aux formalités qui s’imposent. 

         Ci-joint également la copie d’une délibération municipale du 11 février 1883 qui m’a été 
communiquée. 

          Le délégué demande qu’il soit procédé le plus tôt possible à l’adjudication des travaux 
supplémentaires qu’il évalue aujourd’hui à 2834,38FF; le devis que j’ai approuvé le 25 02 dernier se 
monte à 1400,59FF seulement (...)vos nouvelles propositions je (...) à cette partie de l’affaire la suite la 
plus utile 

 

24 06 
1884 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                   Plans d’Hotonnes le 24 juin 1884 

                                                                                       Monsieur le Sous-Préfet 

       Je vous envoie le devis supplémentaire rectifié et sur papier timbré s’élevant à la somme de 
2292,04FF au lieu de 2824,88FF comme le portait le premier. 

         La réception de la maison d’école des Plans du 13 août 1883 s’élève à la somme 11837,33FF 
faite par Monsieur Baudin, architecte. 

          1° La commune doit la somme de………………………………………………………….. 5941,00FF 

 par délibération du conseil municipal à la date du 5 juin 1881 

         2°  Subvention de l’Etat...................................................................................................5000,00FF 

         3° .Notre souscription volontaire.....................................................................................1100,00FF 

          4° Plus 184FF que j’ai  fait verser entre les mains du receveur municipal......................184,00FF 

                                                            Total     ......................................................................12225,00FF  

    .    La réception définitive s’élève à....................................................................................11837,33FF 

         Différence.........................................................................................................................387,67FF 

  Qu’il y a en plus 

        Notre devis supplémentaire s’élève................................................................................2292,04FF  

                                                                                                Total........................................2679,71FF 

     L’Etat nous a accordé une nouvelle subvention de 2000FF+387,67FF.............................2387,67FF 

     Je le répète devis supplémentaire......................................................................................2292,04FF 

                                                                                                  Différence..................................95,63FF 

     sont en plus de ce qu’il nous faut, dès que nous n’avons besoin que de la somme de 22925,04FF 
pour couvrir tous les travaux à exécuter, d’après le devis supplémentaire; les 95,63FF seront 
réversibles pour avoir fait le devis supplémentaire et pour les papiers timbrés (à l’entrepreneur 
Rosset).  

      L’adjudication peut avoir lieu au plus tôt; il faudrait que le travail soit terminé le 15 août même 
année. 

         Je désirerai que l’adjudication ait lieu à la Sous-préfecture.  

         Vous voudrez bien, Monsieur le Sous-préfet, avoir la bonté d’en faire faire les insertions aux 
journaux et autres affiches, je n’en puis pas fixer la date 

         Je suis avec le plus profond respect,  Monsieur le Sous-Préfet, votre très humble et très 
obéissant serviteur 

                                                                                                                              Signé : Ancian       
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03 07 
1884 

marge de 
la lettre du 
Délégué 
du 26 04 

1884 

le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

 Vu et transmis à Monsieur le Préfet avec proposition d’approuver le devis et d’autoriser l’adjudication 
des travaux à la Sous-préfecture 

                                                                                                 Nantua le 3 juillet 1884 

                                                                                                     Le Sous-Préfet 

09 07 
1884 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                         Bourg le 9 juillet 1884 

                                                                                                        M. le Sous-Préfet de Nantua, 

    J’ai l’honneur de vous informer que sur votre proposition, j’autorise l’adjudication de travaux 
supplémentaires à la maison d’école des Plans, commune d’Hotonnes, sur la mise à prix de 
2292,04FF montant du devis ci-joint que j’ai revêtu de mon visa approbatif.  

     Je vous délègue le droit d’approuver le cahier des charges qui sera dressé. 

       Il sera fait emploi des ressources indiquées par M le Délégué spécial pour le paiement de la 
dépense; sur la production de mémoires réguliers j’allouerais les crédits nécessaires 

 

04 08 
1884 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                      Plans d’Hotonnes le 4 août 1884 

                                                                                        Monsieur le Préfet, 

           L’adjudication du devis supplémentaire pour la terminaison de la maison d’école du hameau 
des Plans à la Sous-préfecture de Nantua, le 2 août dernier, n’a pas eu lieu, il s’en est présenté qu’un, 
quoiqu’il y en avait plusieurs autres venus pour la même affaire, au lieu de miser sur un rabais comme 
l’annonçait l’insertion dans le journal l’Abeille et les affiches, il a demandé le 18% d’augmentation, ce 
qui a tout paralysé, semonce lui a été faite, et l’adjudication n’a pas eu lieu. 

          A cette cause veuillez bien Monsieur le Préfet, avoir la bonté de m’autoriser, au plus tôt, à traiter 
de gré à gré, avec un ou plusieurs entrepreneurs, car je désire que le travail soit fait pour le 4 
septembre 

         Je suis avec le plus profond respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant 
serviteur 

                                                                                              Signé : Ancian 

                                                                                               Délégué spécial pour l’école des Plans 

 

07 08 
1884 

marge de 
la lettre du 
Délégué 
du 04 08 

1884 

le Préfet de  
l’Ain 

          Communiqué à Monsieur le Sous-préfet de Nantua pour qu’il veuille bien nous faire ses 
propositions s’il y a lieu 

                                            Bourg le 7 août 1884 

                                            Pour le Préfet de l’Ain 

                                            Le Conseiller de Préfecture 

07 08 
1884 

marge de 
la lettre du 
Préfet du    

09 07 1884 

le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

           Le 7 août 1884 communiqué au Sous-préfet de Nantua la demande du Délégué en autorisant 
de traiter de gré à gré, l’adjudication étant restée infructueuse 

08 08 
1884 

marge de 
la lettre du 
Délégué 
du 04 08 

1884 

le Sous Préfet 
de Nantua 

          Le Sous-préfet est d’avis que l’autorisation demandée soit accordée 

                                        Nantua, 8 août 1884 

                                         Le Sous-Préfet 

12 08 
1884 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                          Bourg le 12 août 1884 

                                                                                                     M. le Sous Préfet de Nantua, 

        Vous avez bien voulu me renvoyer, avec avis favorable, la lettre du Délégué de l’école des Plans, 
commune d’Hotonnes, demande, en suite, d’une tentative d’adjudication restée infructueuse, 
l’autorisation de traiter de gré à gré pour les travaux supplémentaires à exécuter. 

          Je ne puis que prendre une décision conforme afin de permettre une bonne installation des 
services à l’époque indiquée. Veuillez en conséquence donner à M Ancian les instructions 
nécessaires en lui recommandant d’obtenir s’il est possible un rabais sur le montant du devis qui est 
de 2292,04FF.  

          Vous me soumettrez le marché qui aura été souscrit 

 

10 11 
1884 

 Marché de gré 
à gré 

  

Marché de gré à gré avec Malod Dominique menuisier au Grand Abergement pour un montant de 
516F 

07 11 
1884 

 Librairie 
Hachette 

Préfet de l’Ain                                                                                                                      Paris, le 7 novembre 1884 

                                                         A Monsieur le Préfet de l’Ain à Bourg 

                                                                                                      Monsieur le Préfet 

   Au mois de juin 1884 sur la demande de M. Ancian, délégué spécial de la commune d’Hotonnes aux 
Plans ; nous avons fourni à l’école des Plans des agrès de gymnastique pour une valeur nette de 
66,50F 

   A cet envoi ont été jointes les pièces comptables nécessaires. 

   Le 8 août 1884 le délégué M. Ancian nous écrivait : « J’ai l’honneur de vous informer que M. le 
Préfet de l’Ain a fait ouvrir le crédit nécessaire pour le paiement des agrès de gymnastique ; vous 
n’avez donc besoin pour tirer votre argent que d’envoyer votre traite à Mr le Receveur d’Hotonnes en 
résidence à Blénod Ain etc. » 

     Conformément à cet avis, nous avons formé traite sur M. le receveur municipal, en l’invitant de son 
échéance à fin août, le priant d’y réserver bon accueil. 
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    Contrairement à l’affirmation ci-dessus cette traite nous est revenue impayée et grevé de 18,45F 
pour frais de protêt. 

    Nous basant sur la lettre de M. Ancian, nous réclamons aujourd’hui à la commune d’Hotonnes non 
seulement le règlement de notre fourniture , mais la somme de 18,45F que nous ne devons pas 
payer ; l’erreur s’il y a, ne provenant pas de notre faute 

    La commune se refuse à faire droit à notre réclamation justifiée. 

   Nous vous prions, M. le Préfet de vouloir bien examiner cette situation et de nous faire connaître 
votre décision 

    Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mes sentiments les plus distingués 

                                                                                                                       Signé : Hachette 

 

18 11 
1884 

 Le Sous-Préfet 
à Nantua 

Ancian Aimé                                                                                                                  Nantua, le 18 novembre 1884 

                                                                                                Monsieur le Délégué, 

    J’ai l’honneur de vous communiquer une lettre, par laquelle la maison Hachette et Cie de Paris, 
réclame l’intervention de Mr le Préfet, en vue d’obtenir le paiement d’agrès de gymnastique, fournis à 
l’école mixte des Plans, commune d’Hotonnes 

    Le montant de la dépense est de 66,50F, à laquelle les réclamants demandent d’ajouter 18,45F 
pour frais de protêt d’une traite qui leur a été retournée impayée 

    Par décision du mai dernier la Commission départementale a accordé, à l’école des Plans, une 
subvention de 100F dont 66,50F pour agrès de gymnastique et le reste pour achat de livres. 

   Cette subvention a été mandatée le 1° août suivant au nom du Receveur municipal d’Hotonnes et le 
mandat lui a été adressé le 12 août par mon intermédiaire. 

   Dans ces conditions et attendu que le crédit nécessaire pour l’emploi de la subvention a été ouvert 
le 30 juillet précédent, je ne m’explique pas que le comptable qui était averti du jour de présentation de 
la traite, ait laissé protester cette traite, d’autant plus que les pièces réglementaires nécessaires pour 
le paiement avaient été produites par la maison Hachette au mois de juin. 

   Je vous prie de vouloir bien me donner d’urgence des renseignements très précis sur cette affaire et 
me renvoyer en même temps la pièce jointe 

   Agréez, Monsieur le Délégué, l’assurance de ma considération très distinguée 

                                                                                                          Signé : Le Sous-Préfet 

 

22 11 
1884 

 Ancian Aimé Sous-Préfet à 
Nantua 

                                                                                              Plans d’Hotonnes le 22 novembre 1884 

                                                                                      Monsieur le Sous-Préfet 

    Dans ma lettre que j’ai écrite à la maison Hachette le 23 octobre 1884 ainsi conçue : 

« J’ai l’honneur de vous retourner le dernier mandat que vous m’avez adressé et d’y joindre le 1° 
chiffre de 66,50F, que M. le Receveur municipal aurait déjà payé, si il avait été acquitté par vous » 

    je n’ai, M. le Sous-Préfet pas d’autre connaissance. 

   Je suis avec respect, M ; le Sous-Préfet, votre très humble et très obéissant serviteur 

                                                                                                                    Signé : le délégué spécial  

                                                                                                                                      Ancian 

 

24 11 
1884 

 le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

Commune d’Hotonnes 

----- 

Construction de la maison d’école des Plans 

------ 

Travaux supplémentaires 

-------- 

        M le Sous-préfet a l’honneur de prier Monsieur le Préfet de bien vouloir revêtir de son visa 
approbatif les quatre marchés ci-inclus passés entre M le Délégué spécial et quatre entrepreneurs 
suivant autorisation du 12 août 1884 

                                                                           Nantua le 24 novembre 1884 

                                                                                         Le Sous-Préfet 

 

27 11 
1884 

marge de 
la lettre du 

Sous-
préfet du             

24 09 1884 

le Préfet de  
l’Ain 

 Le 27 novembre 1884 approuvé (…) et renvoyé les traites de gré à gré passées 

                    avec le Sieur Mator………………….…………………………..517,00FF 

                                         Favre...............................................................250,00FF 

                                         Perrin.............................................................1162,18FF 

                                         Pagani..............................................................356,72FF 

                                                                  Total.......................................2285,90FF 

 

19 12 
1884 

 Ancian Aimé Sous-Préfet à 
Nantua 

                                                                                          Plans d’Hotonnes le 19 décembre 1884 

                                                                                          Monsieur le Sous-Préfet 

         En réponse à votre lettre ci-jointe, j’ai l’honneur de vous faire remarquer que la maison Hachette 
a fait faire traite sur le receveur municipal avant de lui avoir fait parvenir les mémoires et mandats 
acquittés de la commune de 66,50F. Elle a donc mis le receveur municipal dans l’impossibilité 
d’acquitter cette traite. En la faisant protester, elle a commis une faute dont elle doit en subir ……… 
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14 01 
1885 

 Maître 
Dominjon 

avoué 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                               A Monsieur le Préfet du département de l’Ain 

                                                                                            Chevalier de la légion d’honneur 

               Le sieur Jules Joseph Arnaud, entrepreneur de travaux publics, domicilié à Bellegarde (Ain) 
lequel a pour avoué constitué M° Dominjon soussigné a l’honneur de vous exposer : 

               Dans le courant de l’année 1880, il a été chargé par la commune d’Hotonnes, de la 
construction d’une maison d’école sur la dite commune, au lieu des Plans d’Hotonnes.  

                Ensuite d’une décision préfectorale du 4 août 1880, un premier mandat de 2700,91FF fut 
délivré à l’exposant.  

               Mr le receveur municipal de la commune d’Hotonnes résidant à Brenod, chez qui l’exposant 
se présente pour toucher son mandat, lui déclara que l’excédent des recettes de la commune 
d’Hotonnes, n’était représenté chez lui que par deux traites non échues, qu’il ne payait un second 
mandat de 3546,81FF qui lui fut déclaré pour solde du compte de ses travaux, eut le même sort. 

               Ensuite de ces faits et par actes aux minutes de M° Sonthonnax, notaire à Nantua sous leur 
date enregistrés et dénoncés aux intéressés, le Sieur Arnaud exposant a cédé sa créance contre la 
commune d’Hotonnes Delle Touillon, propriétaire à Nantua et au Sieur Dutartre propriétaire à la 
Frasse, commune du Grand Abergement. 

                Les frais de ces présentes deux cessions restées à la charge de l’exposant, celui-ci en a 
demandé le paiement à la commune d’Hotonnes qui s’y est formellement refusée ainsi qu’il résulte 
d’une délibération de son conseil municipal en date du 2 janvier 1881.  

                Cependant il est juste de faire supporter à la commune d’Hotonnes les frais de ces deux 
cessions qui n’ont été faites qu’ensuite du non-paiement des mandats. 

             C’est pourquoi l’exposant pour se conformer à la loi a recours à vous, Monsieur le Préfet, et 
prie qu’il vous plaise lui donner l’autorisation nécessaire pour assigner devant les tribunaux 
compétents la commune d’Hotonnes en paiement de la somme principale de 232,10FF outre intérêts 
et accessoires pour les causes sus énoncées; les dépens de l’instance. 

 Et vous ferez, Monsieur le Préfet, justice 

                                                                 Nantua le 14 janvier 1885 

                                                                 Signé : Me Deminjon 

 

22 01 
1885 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                   Bourg le 22 janvier 1885 

                                                                                                M. le Sous-Préfet, à Nantua 

        J’ai l’honneur de vous communiquer un mémoire par lequel le Sieur Arnaud, entrepreneur à 
Bellegarde, adjudicataire des travaux de construction de maison d’école des Plans d’Hotonnes, 
demande à introduire une instance contre cette commune, en vue d’obtenir le remboursement de frais 
d’actes de cession de créances. 

         Les sommes cédées s’élèvent à 6246,81FF provenaient de mandats d’acomptes délivrés au 
Sieur Arnaud et qu’il n’avait pu toucher par suite du manque de fonds dans la caisse municipale.  

         Je vous prie de soumettre ce mémoire au Conseil Municipal d’Hotonnes en l’invitant à y faire 
droit s’il y a lieu, et en cas de refus, à faire connaître s’il entend défendre  à l’action dont la commune 
est menacée. 

         Vous voudrez bien me renvoyer ce mémoire en m’adressant deux copies de la délibération à 
intervenir 

 

08 02 
1885 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

----------------------- 

Séance du 8 février 1885 

----------------------------------------------------- 

 

         Sont présents : Favre Romain, Mermet Jean Marie, Baillod docteur, Bailly Jérôme, Brunet 
Joseph, Favre François, Commenaz Jules, Bailly Honoré, Ancian adjoint, Favre François Maire. 

            Le Maire présente au Conseil municipal, un procès-verbal provisoire des travaux faits pour 
l’achèvement de la maison d’école des Plans et de ses dépendances. 

 

             Il résulte du dit procès-verbal, que les dépenses s’élèvent à une somme totale de 2292,04FF 
dont 2000FF doivent être acquittés au moyen des subventions allouées sur les fonds de l’Etat et 
292,04FF à payer par la commune.  

                                      Et l’assemblée est invitée à délibérer. 

               Le Conseil municipal après avoir pris connaissance du procès-verbal de réception des 
travaux supplémentaires pour l’achèvement de la maison d’école des Plans, l’accepte tel qu’il a été 
dressé par M Rosset, architecte, et vote les sommes désignées ci-dessus et suivant la répartition 
indiquée, à l’effet de désintéresser les entrepreneurs; mais il croit devoir faire remarquer que dixième 
de garantie lui paraît insuffisant, pour des murs de clôture et un bassin, le tout en ciment; et qui 
suivant l’application plus ou moins bonne de la matière pourraient bien avant peu, donner lieu à de 
sérieuses » réparations. 

           En conséquence cette assemblée demande que la garantie du 10% soit élevée au cinquième 
soit à une somme de 458,40FF. 

                                                          Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jours, mois et an que dessus 

                                                           Ont signé au registre : tous les membres présents 
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15 02 
1885 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

--------------------------------- 

Séance du 15 février 1885 

---------------------------------------------- 

 

      Sont présents : Mermet Jean Marie, Favre Romain, Baillod docteur, Bailly Jérôme, Brunet Joseph, 
Favre François, Commenaz Jules, Bailly Honoré, Ancian Adjoint et Favre François Maire.  

        M le Maire communique au Conseil municipal un mémoire par lequel  le Sieur Arnaud 
entrepreneur à Bellegarde, adjudicataire des travaux de construction  de la maison d’école des Plans, 
demande à introduire en instance contre la commune d’Hotonnes, en vue d’obtenir le remboursement 
des frais d’actes de cessions de créances, reçus de M° Sonthonnax notaire à Nantua savoir 

                1. Melle Touillon, cession de la somme de 2700,91FF dont les frais montent à 106,75FF 

                2. M Dutartre, cession de la somme de 3546,81FF dont les frais se montent à 125,33FF; 

      soit une somme de 232,10FF, réclamée par le Sieur Arnaud à la commune d’Hotonnes. 

                             Le Maire invite l’assemblée à délibérer.  

         Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du mémoire précité; considérant qu’il est 
juste de désintéresser le Sieur Arnaud entrepreneur des travaux de construction de la maison d’école 
des Plans, des frais qu’il a fait pour les cessions ci-dessus mentionnées déclare faire droit à sa 
demande et vote à cet effet la somme de 232,10FF à prendre sur les fonds disponibles de la caisse 
communale 

         Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jours, mois et an que dessus 

                                                  Ont signé au registre : tous les membres présents 

 

19 02 
1885 

Marge de 
la lettre du 
Préfet du 

22 01 1885 

  Le 19 février 1885  

Délivré récépissé du mémoire et rappelé l’affaire au Sous-Préfet de Nantua 

26 02 
1885 

 le Maire 
d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------------------- 

Le Maire certifie qu’en exécution des prescriptions de la loi du 5 avril 1884 (art.48 et 36) 

                           1° il a transcrit sur le registre des délibérations du Conseil municipal et affiché 
immédiatement à la porte de la Mairie, la convocation de cette assemblée pour la délibération relative 
à l’approbation du procès-verbal de réception des travaux supplémentaires pour l’école des Plans 

                           2° qu’un extrait de cette délibération en date du 15 février 1885 a été affiché 
également à la porte de la Mairie dans le délai de huitaine 

   

                                                                                   signé le Maire : Favre 

26 02 
1885 

 le Maire 
d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------------------- 

 

Le Maire certifie qu’en exécution des prescriptions de la loi du 5 avril 1884 (art.48 et 36) 

                           1° il a transcrit sur le registre des délibérations du Conseil municipal et affiché 
immédiatement à la porte de la Mairie, la convocation de cette assemblée pour la délibération relative 
au vote de 232,10FF au profit du Sieur Arnaud pour le couvrir de des frais des cessions Touillon et 
Dutartre 

                           2° qu’un extrait de cette délibération en date du 15 février 1885 a été affiché 
également à la porte de la Mairie dans le délai de huitaine 

                                                                                     signé le Maire : Favre 

 

03 03 
1885 

marge du 
Conseil 

municipal 
du 08 02 

1885 

le Sous Préfet 
de Nantua 

  Vu et transmis à Monsieur le Préfet, avec proposition d’approuver et d’allouer au budget communal 
de 1885 un crédit de 2292,04FF 

                                                                                                 Nantua le 3 mars 1885 

                                                                                                   Le Sous-Préfet 

03 03 
1885 

marge du 
Conseil 

municipal 
du 15 02 

1885 

le Sous Préfet 
de Nantua 

    Vu et transmis à Monsieur le Préfet avec proposition d’approuver et d’allouer au budget communal 
de 1885 un crédit additionnel de 232,10F 

                                                                                                  Nantua le 3 mars 1885 

                                                                                                  Le Sous-Préfet 

06 03 
1885 

marge du 
Conseil 

municipal 
du 15 02 

1885 

le Sous Préfet 
de Nantua 

        Le 6 mars 1885 approuvé et alloué au budget de l’année courante un crédit additionnel de 
232,10FF avec prière de notifier la présente délibération au Sieur Arnaud par l’intermédiaire de Maître 
Dominjon avoué de Nantua 

        Renvoyé un double de la présente 
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06 03 
1885 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                   Bourg le 6 mars 1885 

        Soient retournées à M. le Sous-préfet de Nantua, les pièces jointes, avec prière de faire 
connaître si l’architecte, directeur des travaux supplémentaires de l’école des Plans, estime, comme le 
Conseil Municipal, que le 1/10 de garantie n’est pas suffisant, et qu’il y a lieu de retenir aux 
entrepreneurs une somme plus élevée jusqu’à la réception définitive 

 

17 03 
1885 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                      Plans d’Hotonnes 17 mars 1885 

                                                                                        Monsieur le Sous-Préfet 

        Je maintiens l’utilité et l’urgence exigée par le Conseil Municipal d’Hotonnes dans sa séance du 8 
février 1885 pour l’école des Plans, touchant les murs de clôture du jardin et du bassin.  

        Dans la réception provisoire, l’architecte Rosset n’avait fait que la retenue du 1/10 pour 
113,60FF; cette même délibération porte la retenue à 450FF très utile. Tous les autres entrepreneurs, 
le 1/10 suffit. Ils sont tous dans une grande attente de leur argent.  

        Je suis avec le plus profond respect, Monsieur le Sous-Préfet, votre très humble et très obéissant 
serviteur 

                                                                                                         Ancian, délégué spécial 

 

23 03 
1885 

 l’architecte 
Joseph Rosset 

          Le soussigné, Rosset Joseph, architecte des travaux supplémentaires de l’école des Plans, 
commune d’Hotonnes, vu la réception provisoire desdits travaux s’élevant à une somme totale de 
2062,83FF déduction faite des 1/10 retenu pour garantie.  

        Vue également une délibération du Conseil Municipal d’Hotonnes en date du 8 février 1885, 
estimant que le 1/10 de garantie n’est point suffisant, porte cette garantie à 480,40FF au lieu de 
229,20FF que donne le 1/10.  

         L’architecte approuve cette retenue de 450,40FF et se conforme entièrement aux vues du 
Conseil Municipal d’Hotonnes 

                                                                          Grand Abergement le 23 mars 1885 

                                                                                 L’architecte : Brosset 

 

25 03 
1885 

marge de 
la lettre du 
Préfet du 

06 03 1885 

le Sous Préfet 
de Nantua 

        Soit renvoyé à M. le Préfet avec l’avis écrit de l’architecte qui est conforme au vote du Conseil 
Municipal 

                                                                                               Nantua le 25 mars 1885 

                                                                                                Le Sous-Préfet 

28 03 
1885 

marge du 
Conseil 

municipal 
du 08 02 

1885 

le Préfet de  
l’Ain 

     Le 28 mars 1885 approuvé et alloué au budget de l’année courrant un crédit de 1833,63FF pour 
désintéresser les différents ouvriers, déduction faite de la retenue fixée  

     Renvoyé un double de la présente et le procès-verbal de réception 

01 02 
1886 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

----------------------------------- 

Séance du 1° février 1886 

--------------------------------------------------------- 

 

          Sont présents : MM Mermet Jean Marie, Baillod docteur, Bailly Jérôme, Brunet Joseph, Favre 
Julien, Favre François, Commenaz Jules, Bailly Honoré, Bailly Pierre Xavier, Ancian Théodore et 
Favre Achille, Maire absent : M Favre Romain, pour cause de maladie.  

           M le Président communique au conseil Municipal quatre décomptes dressés le 31 12 1885 par 
M l’architecte Rosset au Grand Abergement, assisté de M Aimé Ancian, au sujet de la réception 
définitive des travaux supplémentaires de la maison d’école des Plans, s’élevant l’ensemble à la 
somme de : savoir, 

       1° Pour l’entrepreneur Perrin Auguste...............................1136,51FF 

       2° Pour l’entrepreneur Paganin Antoine..............................372,48FF 

       3° Pour l’entrepreneur Malod Dominique.............................520,54FF 

       4° Pour l’entrepreneur Favre François.................................262,50FF 

                                                             Total.............................2292,03FF                                                                       

  De laquelle somme les entrepreneurs n’ont encore rien touché. 

              Le Conseil Municipal, après s’être assuré de la bonne exécution des travaux et pris 
connaissance des susdits décomptes, les approuve tels qu’ils ont été dressés par M Rosset architecte 
et vote la somme de 292,03FF qui incombe à la commune, le surplus de la dépense devant être 
couvert par une subvention de l’État se montant à la somme de 2000,00FF 

                                                                             Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus 

                                                                              Ont signé au registre : tous les membres présents 
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03 02 
1886 

 Maire 
d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

--------------------------------------------------------------- 

 

Le Maire certifie qu’en exécution des prescriptions de la loi du 5 avril 1884 (art.48 et 36) 

                           1° il a transcrit sur le registre des délibérations du Conseil municipal et affiché 
immédiatement à la porte de la Mairie, la convocation de cette assemblée pour la délibération relative 
à la Réception des travaux supplémentaires de l’école des Plans et au vote de 292,03F incombant à la 
Commune pour les dits travaux 

                           2° qu’un extrait de cette délibération en date du 1 février 1886 a été affiché 
également à la porte de la Mairie dans le délai de huitaine 

                                                                              Hotonnes, le 3 février 1886 

                                                                                     signé le Maire : Favre 

 

19 02 
1886 

marge du 
Conseil 

municipal 
du 01 02 

1886 

le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

    Vu et transmis à Monsieur le Préfet avec proposition 

        1° d’approuver le vote et d’ouvrir au budget communal de 1886 le crédit nécessaire pour le 
paiement des sommes dues 

         2° de provoquer l’ordonnancement du dernier recours de l’Etat 

                                                                              Nantua le 19 février 1886 

                                                                                       Le Sous-Préfet 

 

23 02 
1886 

marge du 
Conseil 

municipal 
du 01 02 

1886 

le Préfet de  
l’Ain 

       Le 23 février 1886, approuvé et alloué au budget de l’année ………un crédit additionnel de 
2292,03F pour solder les entrepreneurs 

      Renvoyé un double de la présente et le même jour communiqué à Mr l’Inspecteur d’Académie 
……..le dossier relatif au versement de la subvention de l’Etat 

04 05 
1886 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

M Mercier 
Sénateur de 

l’Ain 

                                                                                                       Plans d’Hotonnes 4 mai 1886 

                                                                                     Monsieur le Sénateur, 

     Dans votre réunion à Bourg des conseillers généraux, vous aurez la bonté de vouloir représenter 
au Conseil, ou à Monsieur le Préfet, mes réclamations urgentes, savoir : la subvention supplémentaire 
de l’Etat de 2000FF du devis supplémentaire.  

Tous les travaux sont exécutés, il y a plus de 18 mois; la réception provisoire a été faite le 4 janvier 
1884. Par décision du 28 mars 1885, un crédit de 1833,63FF fut ouvert additionnellement au budget 
de l’exercice de 1885, pour la dépense ci dessus indiquée, à ce sujet j’avais délivré des mandats qui 
sont restés impayés. 

       Mais comme le ministère a rejeté la réception provisoire, d’après une lettre de M. le Sous-Préfet, 
sous la date du 28 juillet 1885 ne voulant point de retenues, mais les travaux entièrement terminés.  

      La réception définitive a été faite le 15 janvier 1886, un nouveau crédit a été ouvert au budget de 
1886, pour la somme entière, c’est à dire 2292,04FF; le Maire d’Hotonnes l’a reçue, je ne puis vous en 
donner la date. 

        Le Conseil Municipal dans sa séance du février 1886 a adopté la réception définitive telle qu’elle 
a été faite par l’architecte et a voté l’excédent soit 292,04FF+2000FFsubvention de l’État =2292,04FF, 
conforme au devis supplémentaire. 

          L’argent des travaux exécutés ferait bien besoin aux entrepreneurs.  

        Je m’attendais au changement de notre instituteur pour les vacances de Pacques, il paraît que 
cela n’aura pas lieu, dès qu’il est revenu, grande pitié pour cette pauvre école, surtout pour mes 
enfants, auxquels je tiens tant à faire instruire, car je connais les effets de l’instruction, c’est bien pour 
Hotonnes, il y a une commission scolaire de nommée, elle ne fonctionne pas, en agissant ainsi, nous 
sommes plongés dans l’ignorance, nous y resterons 

       En attendant une solution favorable à mes réclamations, je suis avec le plus profond respect, 
Monsieur le Sénateur, votre dévoué serviteur 

                                                                                            Signé : Ancian 

PS Mes pétitions sur les chiens doivent être à la Préfecture, car les chiens dans nos campagnes, 
comme chiens bergers sont utiles et doivent rester à l’impôt de 1 franc…. des 2 mai 1856 

 

 marge de 
la lettre de 

Aimé 
Ancian du 

04 05 1886 

M Mercier 
Sénateur de 

l’Ain 

le Préfet de  
l’Ain 

       Je soumets à M. le Préfet de l’Ain les réclamations ci-dessous de M. Ancian, syndic du hameau 
des Plans, commune d’Hotonnes. J’ai déjà entretenu M. le Préfet de la situation de cette école. Le 
changement de l’instituteur et le paiement de la subvention de 2000FF solde de la construction sont 
urgents 

                                                                                            Mercier 

                                                                                            Sénateur de l’Ain 

12 05 
1886 

 le Préfet de  
l’Ain 

M Mercier 
Sénateur de 

l’Ain 

                                                                                                       Bourg, le 12 mai 1886 

                                                                          Mr Mercier, Sénateur de l’Ain 

      Vous avez bien voulu me communiquer une lettre du 04 05 courant, dans laquelle M Ancian, 
adjoint spécial du hameau des Plans, commune d’Hotonnes, réclamait votre intervention pour que la 
subvention de 2000FF, accordée par l’État, en vue de l’achèvement de la maison d’école de cette 
section, soit versée, le plus tôt possible dans la caisse communale. 

       J’ai l’honneur de vous informer que le dossier relatif à la demande de versement, a été transmis le 
23 février, pour avis, à M l’Inspecteur d’Académie.  

       J’adresse, par courrier de ce jour, un rappel à ce chef de service, en le priant de me renvoyer le 
dossier assez tôt pour que je puisse comprendre la commune d’Hotones, dans la proposition que je 
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dois adresser au ministère le 1° juin prochain  

 

12 05 
1886 

 le Préfet de  
l’Ain 

Inspecteur 
d’Académie de 

Bourg 

                                                                                                               Bourg, le 12 mai 1886 

                                                                                  M. l’Inspecteur d’Académie, à Bourg 

      J’ai eu l’honneur de vous adresser, le 23 février dernier, pour avis, le dossier relatif à la demande 
de versement, dans la caisse communale d’Hotonnes, du secours de 2000FF accordé par l’État en 
vue de l’achèvement de la maison d’école du hameau des Plans.  

        Mon attention ayant été appelé sur cette affaire, je vous prie de me renvoyer tout le dossier, dans 
le plus bref délai possible, afin que je puisse comprendre la commune d’Hotonnes dans les 
propositions que je dois adresser au Ministère le 1° juin prochain, ou de me faire connaître les motifs 
qui pourraient s’opposer au versement en question 

 

18 05 
1886 

 Inspecteur 
primaire 

Inspecteur 
d’Académie de 

Bourg 

                                                                                                            A Bellegarde, le 18 mai 1886 

                                                                                               Monsieur l’Inspecteur, 

       Je me suis rendu aux Plans d’Hotonnes le mercredi 7 avril pour procéder à une enquête sur 
Monsieur Guigue. J’ai profité de mon voyage pour visiter en entier l’école de ce hameau. 

        Les travaux d’achèvement ont été pour la plupart exécutés; mais pas d’une manière entièrement 
satisfaisante. En effet, les débris de matériaux n’ont pas été étendus dans la cour de récréation où ils 
forment des tas. Il y avait cependant lieu de les étendre afin de niveler le sol. De plus j’ai remarqué  

            1° qu’il manquait beaucoup de tuiles à la toiture;  

                que les ferrures laissaient beaucoup à désirer;  

                que les portes des privés étaient déferrées.  

         Le mercredi matin, j’avais causé avec Monsieur le Maire d’Hotonnes qui me promit de s’occuper 
activement de l’achèvement des travaux à l’école des Plans d’Hotonnes: c’est ce qui explique que je 
n’ai pas fait de rapport concluant au versement de la subvention accordée par l’Etat.  

        J’estime qu’il faut encore attendre.  

         Je me rendrai dans le canton de Brénot dans une quinzaine de jours et j’irai aux Plans.  

         Après cette visite je ferai mon rapport et s’il y a lieu, je demanderai le versement dans la caisse 
municipale du secours accordé par l’Etat 

         Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur, l’hommage de mon profond respect 

                                                                                                      L’Inspecteur primaire 

 

19 05 
1886 

 Inspecteur 
d’Académie de 

Bourg 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                       Bourg, le 19 mai 1886 

                                                                                                 Monsieur le Préfet, 

       Suivant les prescriptions de votre lettre du 12 mai courant, j’ai prié de nouveau M. l’Inspecteur 
primaire de Gex de m’adresser son rapport sur le versement du secours accordé à la commune 
d’Hotonnes, en vue de l’achèvement de la maison d’école du hameau des Plans. 

      J’ai l’honneur de vous transmettre ce rapport qui fait connaître que les travaux dont il s’agit n’ont 
pas été exécutés d’une manière satisfaisante et qu’il est nécessaire d’attendre quelques jours encore 
avant de demander le versement de la subvention 

      Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mon respectueux dévouement 

                                                                                         L’Inspecteur d’Académie 

 

26 05 
1886 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                        Bourg, le 26 mai 1886 

                                                                                                   M. le Sous-Préfet, à Nantua 

      J’avais communiqué, pour avis à l’administration académique, le dossier relatif à la demande de 
versement, dans la caisse municipale d’Hotonnes, du solde de secours accordé par l’Etat, à cette 
commune, pour achèvement de l’école mixte du hameau des Plans.  

        Il résulte d’un rapport de Monsieur l’inspecteur primaire de la circonscription de Gex, en date du 
18 mai courant, que les travaux ne sont pas terminés d’une manière satisfaisante. Les débris des 
matériaux sont encore en tas dans la cour de récréation qui n’est pas nivelée. D’autre part, il manque 
beaucoup de tuiles à la toiture. 

        Enfin les portes des privés sont complètement déférées, et les ferrures de toutes les autres 
portes du bâtiment laissent en général beaucoup à désirer.  

         Dans ces conditions, il n’a pas été possible jusqu’à présent, de donner suite à la demande de 
versement du solde de la subvention, et j’estime, comme Monsieur l’Inspecteur d’Académie, qu’il 
convient d’attendre pour provoquer ce versement, qu’il ait été donné satisfaction aux observations 
présentées par Monsieur l’Inspecteur primaire de Gex. 

       Vous voudrez bien porter ces dispositions à la connaissance de Monsieur le Délégué spécial pour 
l’école des Plans et de Monsieur le Maire d’Hotonnes, en les invitant à prendre le plus tôt possible les 
mesures nécessaires pour terminer cette affaire 
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21 06 
1886 

 Inspecteur 
d’Académie de 

Bourg 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                                      Bourg, le 21 juin 1886 

                                                                                                           Monsieur le Préfet 

       Monsieur l’Inspecteur primaire de Gex s’est rendu dernièrement aux Plans d’Hotonnes pour 
vérifier l’éxécution des travaux supplémentaires à la maison d’école de ce hameau. 

         Il a reconnu que bon nombre d’oublis avaient été faits et, d’autre part, que la pompe estimée à 
262,60FF vaut à peine 100FF. 

         Nous ne pouvons dans ces conditions, provoquer le versement du secours accordé par l’Etat. 

          Je suis donc d’avis, Monsieur le Préfet, qu’il y a lieu d’inviter M. le Maire d’Hotonnes à se 
conformer pour les travaux en question aux plans et devis approuvés. 

           Ci-joint le dossier de l’affaire et le rapport de M. l’Inspecteur primaire. 

         Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mon respectueux dévouement 

                                                                                                   L’Inspecteur d’Académie 

 

28 06 
1886 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                     Bourg, le 28 juin 1886 

                                                                                                        M. le Sous-Préfet, à Nantua 

       Par ma lettre du 26 mai dernier, je vous informais que des malfaçons ayant été constatées par 
Monsieur l’Inspecteur primaire de la circonscription de Gex lors de la vérification qu’il a faite des 
travaux supplémentaires exécutés pour l’achèvement de l’école des Plans il n’y avait pas lieu, à cette 
époque de demander le versement, dans la caisse municipale du secours accordé par l’Etat. 

          Dans un rapport du 20 juin courant, M. l’Inspecteur primaire expose qu’il s’est rendu, à nouveau, 
aux Plans d’Hotonnes le 9 du même mois, et il a constaté que non seulement aucune mesure n’avait 
été prise pour réparer les malfaçons déjà signalés, mais que plusieurs  travaux prévus au devis et qu’il 
énumère, ont été oubliés. 

          J’estime dans ces conditions, comme M. l’Inspecteur d’Académie, qu’il y a lieu d’attendre, pour 
provoquer le versement de la subvention que les travaux soient complètement terminés. 

         Vous voudrez bien porter ces observations à la connaissance du Maire d’Hotonnes et lui 
transmettre le rapport ci-joint  

 

05 07 
1886 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                   Bourg, le 5 juillet 1886 

                                                                                      M. le Sous-Préfet, à Nantua 

       J’ai l’honneur de vous communiquer une pétition dans laquelle les demoiselles Charpy 
d’Hotonnes, qui ont fait don, à titre entièrement gratuit à la dite commune, du terrain ayant servi pour 
l’emplacement de la maison d’école des Plans, exposent que la surface occupée est plus considérable 
que celle cédée, et qu’il n’a pas été tenu compte des limites fixées dans l’acte du 31 août 1880. 

       Elles demandent en conséquence, que la commune désigne un expert pour faire vérifier avec 
celui qu’elles désigneront, l’étendue des terrains réellement occupée par la maison d’école et ses 
dépendances. 

       Je vous prie de vouloir bien inviter le Maire d’Hotonnes à saisir le Conseil municipal de cette 
affaire, et de m’adresser deux copies de la délibération qui sera intervenue en me renvoyant la pièce 
ci-jointe » 

 

18 07 
1886 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

---------------------------- 

Séance du 18 juillet 1886 

------------------------------------------ 

     Sont présents : MM. Mermet Jean Marie, Baillod docteur, Bailly Jérôme, Favre Julien, Brunet 
Joseph, Favre François, Commenaz Jules, Bailly Honoré, Bailly Pierre-Xavier, Ancian adjoint, et Favre 
Maire. 

       M. le Maire communique au Conseil municipal, une pétition dans laquelle les Demoiselles Charpy 
des Plans d’Hotonnes, donatrices du terrain ayant servi à l’emplacement de la maison d’école des 
Plans, exposent que la surface occupée est plus considérable que celle cédée et qu’il n’a pas été tenu 
compte des limites fixées par l’acte de donation du 31 août 1880 

                 Elles demandent en conséquence : 

                       1° Que la commune désigne un expert pour faire vérifier, contradictoirement avec celui 
qu’elles désigneront, l’étendue réellement occupée par la maison d’école et ses dépendances. 

                      2° La restitution des terrains indûment occupés. 

                      3° La démolition du mur de clôture qui entoure ces derniers terrains, et qu’il soit refait à 
nouveau aux frais de la commune conformément aux limites fixées par l’acte de donation. 

                                    Le Conseil municipal après avoir délibéré ; 

        Considérant qu’un expert ne saurait  que constater qu’une partie du mur de clôture ne 
correspond pas aux limites fixées dans l’acte du 31 août 1880, ne voit pas la nécessité d’en désigner 
un ; 

         Considérant que ce mur a été fait par les ordres et sous la direction du Délégué spécial ; que le 
Conseil municipal n’a jamais été consulté et qu’aucune pièce ne lui a jamais été communiquée ; 

         Laisse au dit délégué la responsabilité de s’entendre avec les Demoiselles Charpy, pour le 
mesurage, la démolition et la réfection du mur en question. 

         Il ne pense pas par ailleurs, que les fautes commises dans l’exécution de travaux par un 
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Délégué spécial, puissent retomber à la charge de la commune, attendu que la municipalité n’a jamais 
eu le droit de prendre l’initiative de n’importe quel travail au sujet de la maison d’école des Plans. 

         Ainsi fait et délibéré à Hotonnes les jour, mois et an que dessus. 

Ont signé au registre : Mermet, Bailly, Favre, Brunet, Favre, Commenaz, Bailly, Bailly, Ancian et Favre 
Maire 

21 07 
1886 

 Le Maire 
d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

-------------------------------- 

                       Le Maire certifie qu’en exécution des prescriptions de la loi du 5 avril 1884 (art. 48 et 
56) 

              1° Il a transcrit sur le registre des délibérations du Conseil municipal et affiché immédiatement 
à la porte de la Mairie, la convocation de cette assemblée pour la délibération relative à la 
détermination de l’emplacement de la maison d’école des Plans. 

               2° Qu’un extrait de cette délibération en date du 18 juillet 1886 a été affiché également à la 
porte de la Mairie dans le délai de huitaine 

                                                                                                           A Hotonnes, le 21 juillet 1886 

                                                                                                                Signé le Maire : Favre 

25 07 
1886 

marge du 
Conseil 

municipal 
du 18 07 

1886 

 

le Sous Préfet 
de Nantua 

le Préfet de  
l’Ain 

        Vu et transmis à Monsieur le Préfet en réponse à sa lettre du 5 juillet courant, avec proposition de 
vouloir bien examiner s’il ne conviendrait pas de désigner d’office M. Gouguet, agent voyer principal à 
Brénod, comme expert de la Commune aux fins de vérifier  le bien ou le mal fondé de la réclamation 
présentée et de produire un rapport et un plan 

                                                                                         Nantua, le 25 juillet 1886 

                                                                                            signé : le Sous-Préfet 

06 08 
1886 

marge du 
Conseil 

municipal 
du 18 07 

1886 

 

le Préfet de  
l’Ain 

        Le 6 août 1886 …vouloir bien remarquer que la maison d’école des Plans est propriété 
communale et qu’il y a obligation pour le Conseil municipal de prendre des mesures nécessaires en 
vue de sauvegarder les intérêts de la commune.  

        D’autre part, aux titres de l’article 64 du Code Civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au 
bornage de leurs propriétés contiguës, il convient donc qu’un délégué soit nommé pour s’entendre 
avec celui des Demoiselles Charpy 

   Renvoyé un double de la présente 

14 08 
1886 

 Conseil 
Municipal 

d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Extrait du Registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

--------------------------------- 

Séance du 14 août 1886 

---------------------------------------- 

            Présents : MM. Mermet Jean-Marie, Ballot docteur, Brunet Joseph, Bailly Jérôme, Favre 
Julien, Favre François, Commenaz Jules, Bailly Honoré, Bailly Pierre-Xavier, Ancian adjoint et Favre 
Maire 

            M. le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal une lettre de M. le Sous-Préfet de 
Nantua à la date du 7 août courant, par laquelle il le prie instamment, de le réunir au fin de désigner 
un expert pour procéder avec celui des Demoiselles Charpy, à la délimitation de l’emplacement pour 
l’école des Plans et ses dépendances. 

                              Le Conseil municipal 

Considérant qu’il est dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de sauvegarder les 
intérêts de la commune. 

               Considérant que la maison d’école des Plans est propriété communale, et qu’aux termes de 
l’Art. 646 du Code Civil rappelé par Monsieur le Préfet dans ses observations : « tout propriétaire peut 
obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës » 

                Désigne comme expert M. Favre Victor, domicilié à Hotonnes pour s’entendre avec celui 
que désigneront les Demoiselles Charpy 

              Ainsi fait et délibéré à Hotonnes, les jour, mois et an que dessus. 

                                                        Ont signé au registre : Tous les membres présents 

                                                                            Signé : le Maire Favre 

 

14 08 
1886 

 Le Maire 
d’Hotonnes 

 Commune d’Hotonnes 

------------------------------------------------------ 

                            Le Maire certifie qu’en exécution des prescriptions de la loi du 5 avril 1884 (art. 48 et 
56) 

                                                1° Il a transcrit sur le registre des délibérations du Conseil municipal et 
affiché immédiatement à la porte de la Mairie, la convocation de cette assemblée pour la délibération 
relative à la désignation d’un expert pour la délimitation de l’emplacement de la maison d’école des 
Plans. 

                                                 2° Qu’un extrait de cette délibération en date du 14 août 1886 a été 
affiché également à la porte de la Mairie dans le délai de huitaine 

                                                                                                     A Hotonnes, le 14 août 1886 

                                                                                                       Signé le Maire : Favre 
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18 08 
1886 

marge du 
Conseil 

municipal 
du 14 08 

1886 

 

le Sous Préfet 
de Nantua 

        Vu et transmis à Monsieur le Préfet avec proposition d’approuver. 

        Le vote ci-contre a été émis à la suite des observations de Monsieur le Préfet du 6 août courant 
qui ont                      été notifiées au Conseil municipal 

                                                                                                                       Nantua, le 18 août 1886 

                                                                                                                             Le Sous-Préfet 

inconnue  Le Maire 
d’Hotonnes 

M. Carrier 
Conseiller 
général 

Le Maire de la commune d’Hotonnes 

A 

Monsieur Carrier conseiller Général 

                                                                                                         Monsieur, 

                    Je viens encore de recevoir la sommation ci-jointe au sujet de l’école des Plans. 

                     Le mur qui est l’objet de la réclamation de Finaz Charpy a été construit d’après les ordres 
de M. Ancian délégué, qui prétend lui, l’avoir fait d’après les ordres que lui a donné verbalement la dite 
Charpy dame Finaz « cela en présence de témoins » 

               Veuillez, Monsieur le Conseiller Général, en informer Monsieur  le Préfet et avoir l’obligeance 
de me faire savoir avant peu ce que j’ai à faire 

                Vous obligerez votre très humble serviteur 

                                                                                         Signé le Maire : Favre 

                 PS : Monsieur le Préfet invitant le Conseil municipal à nommer un expert pour simplement 
procéder au bornage, l’expert est nommé, mais il n’a ordre que délimiter la propriété des Finaz Charpy 
et non de traiter l’affaire. 

                 (… ?)devons encore devenir il est entendu que la commune ne traitera l’affaire qu’à 
condition qu’Ancian soit destitué. 

                                                                                            Signé : le Maire Favre 

 

20 08 
1886 

marge du 
Conseil 

municipal 
du 14 08 

1886 

 

le Préfet de  
l’Ain 

  

 

Le 20 août 1886 approuvé et renvoyé un double de la délibération ci joint 

20 08 
1886 

 le Préfet de  
l’Ain 

Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

                                                                                                              Bourg, le 20 août 1886 

                                                 M. Ancian, délégué spécial pour l’école des Plans d’Hotonnes, 

         Le Maire d’Hotonnes m’a fait transmettre une sommation qui lui a été notifiée à la requête des 
mariés Finaz et Charpy d’avoir à se transporter sur le terrain occupé par la maison d’école du hameau 
des Plans d’Hotonnes aux fins de régler amiablement avec l’assistance d’experts le prix d’un parcelle 
de 32 centiares sur laquelle reposerait une partie du mur de clôture du jardin de cette école. 

         Dans cette situation le Maire me demande l’autorisation pour la municipalité de traiter cette 
affaire avec les intéressés. 

        Avant de prendre une décision dans ce sens, je désirerai savoir si, comme Délégué spécial pour 
la construction du bâtiment scolaire, vous ne voyez aucun inconvénient à ce que votre mandat prenne 
fin.  

        Veuillez, je vous prie, me répondre à cet égard par le retour du courrier 

 

20 08 
1886 

 le Préfet de  
l’Ain 

Le Maire 
d’Hotonnes 

                                                                                                                    Bourg le 20 août 1886 

                                                                                                               M. le Maire d’Hotonnes, 

           M. Carrier, Conseiller général, m’a communiqué, la lettre que vous lui avez adressée ainsi que 
la sommation que vous avez reçue de la requête des mariés Finaz et Charpy au sujet de la parcelle 
leur appartenant et occupée par une partie  du mur de clôture de l’école des Plans. 

           Je fais connaître à M. Ancian, Délégué spécial, que la municipalité d’Hotonnes désire prendre 
en mains le règlement de la difficulté qui existe. Je m’empresserai de prendre une décision dès que la 
réponse de M. Ancian me sera parvenue. 

           Ci-joint la sommation et la première demande des (.. ?) Charpy » 

 

23 08 
1886 

 Le Percepteur 
de Brénod 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                                A Brénod, le 23 août 1886 

                                            Le Percepteur de la Réunion de Brénod 

                                                                                              A Monsieur le Sous-Préfet à Nantua 

                                                                            Monsieur le Sous-Préfet, 

             J’ai l’honneur de vous informer que la 1° moitié seulement de la subvention de l’Etat accordée 
à la commune d’Hotonnes pour l’école des Plans a été encaissée en 1881. 

             La somme de 2500FF représentant le montant de ce versement a été affectée au payement 
des travaux principaux. 

            Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet, l’hommage de mon respect 

                                                                            Signé : le Percepteur 
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23 08 
1886 

 Aimé Ancian 
Délégué 
spécial 

le Préfet de  
l’Ain 

                                                                                                  Plans d’Hotonnes le 23 août 1886 

                                                                                    Monsieur le Préfet, 

         En réponse à votre lettre du 20 août, je ne désire pas mieux que mandat prenne fin pour la 
maison d’école du hameau des Plans ; les travaux étant complètement achevés, en ce qui concernait 
mon mandat, je désirerais de tout mon cœur que la maison d’école des Plans (laquelle j’ai fait tant 
d’efforts et de dépenses) livrée entre leur main ne soit pas abandonnée, ce que je verrait avec grand 
regret, dans cet espoir mon mandat mon mandat est terminé. 

           Je suis avec le plus grand respect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très obéissant 
serviteur 

                                                                                  Signé : le Délégué spécial : Ancian 

25 08 
1886 

marge de 
la lettre du 
Percepteur 
du 23 08 

1886 

le Sous Préfet 
de Nantua 

             Soit transmis à Monsieur le Préfet, avec prière de vouloir bien insister auprès de M. le Ministre 
de l’Instruction publique pour obtenir le prompt ordonnancement de la somme de 2500FF 

                                                                                                    Nantua, le 25 août 1886 

                                                                                                      signé : le Sous-Préfet 

30 08 
1886 

 le Préfet de  
l’Ain 

Inspecteur 
d’Académie de 

Bourg 

                                                                                                                   Bourg, le 30 août 1886 

                                                                            M. l’Inspecteur d’Académie à Bourg 

                                 J’avais soumis, à la municipalité d’Hotonnes les observations présentées par M. 
l’Inspecteur primaire de Gex, au sujet de la demande de versement, dans la caisse municipal, du 
solde de la subvention accordée par l’Etat, en vue de la dépense d’achèvement de la maison d’école 
du hameau des Plans. 

                       Or, dans une délibération du 8 août courant dont une copie est ci-jointe, le Conseil 
municipal, après avoir fait observer que le défaut  de ressources n’a pas encore permis, à la 
commune, de payer deux cessions qui ont été faites par les adjudicataires des travaux, et qui 
atteignent le chiffre de 6000FF environ, insiste pour que le versement en question ait lieu le plus tôt 
possible. 

                         D’autre part, le Délégué spécial pour l’école des Plans venant de résigner ses 
fonctions, l’assemblée municipale désirerait liquider complètement les dépenses résultant de la 
construction de cette école. 

                     Dans ces conditions je vous retourne tout le dossier de l’affaire, en vous priant de vouloir 
bien l’examiner à nouveau, et me faire connaître s’il ne serait pas possible de provoquer, dès à 
présent, le versement du solde du secours 

 

01 09 
1886 

 le Préfet de  
l’Ain 

le Sous Préfet 
de Nantua 

                                                                                                             Bourg, le 1° septembre 1886 

                                                                                         M. le Sous-Préfet de Nantua, 

                        J’ai eu l’honneur de vous entretenir par lettre du 5 juillet dernier, de la difficulté qui 
existe entre la municipalité d’Hotonnes et les Demoiselles Charpy au sujet de la partie du mur de 
clôture du jardin de l’école des Plans qui reposerait sur la propriété de ces dernières. 

                  A la suite d’une sommation qui lui a été notifiée d’avoir à régler amiablement le prix de la 
parcelle (32 centiares seulement) indûment occupée, le Maire m’a demandé par l’entremise de M. 
Perrier, Conseiller général, l’autorisation de traiter cette affaire. 

                 J’ai cru devoir tout d’abord m’informer auprès de M. Ancian si, en sa qualité de délégué 
spécial pour la construction du bâtiment scolaire du hameau, il ne voyait aucun inconvénient à ce qu’il 
fut dès à présent, dégagé de son mandat afin de permettre à la commune de s’arranger elle-même 
avec les réclamantes. 

                  Par sa lettre que vous m’avez transmise, M. Ancian annonce que les travaux de 
construction de l’école sont achevés et qu’il considère dès lors sa mission comme terminée. Je vous 
prie de vouloir bien le faire connaître au Maire en l’invitant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en vue du règlement de la difficulté. 

                   J’ai donné suite à la demande de versement du solde du secours de l’Etat 

 

11 09 
1886 

 le Préfet de  
l’Ain 

Inspecteur 
d’Académie de 

Bourg 

                                                                                                            Bourg, le 11 septembre 1886 

                                                                                   M. l’Inspecteur d’Académie à Bourg 

               J’ai l’honneur de vous communiquer, pour faire suite à mon envoi du 30 août dernier, une 
lettre, en date du 1° septembre courant, dans laquelle M. Ancian, délégué spécial pour l’école du 
hameau des Plans, après avoir exposé que les oublis signalés par M. l’Inspecteur primaire de Gex, 
dans la construction de cette école, ont été complètement réparés, et insiste pour que le solde des 
subventions accordés par l’Etat soit versé dans la caisse communale. 

          M. Ancian ayant résigné ses fonctions, ainsi que je vous l’ai fait connaître et la municipalité 
d’Hotonnes voir se terminer cette construction commencée depuis très longtemps, vous voudrez bien 
examiner s’il ne serait pas possible de provoquer le versement demandé, afin que les ouvriers qui 
attendent impatiemment le paiement de leurs travaux soient désintéressés à bref délai. 

          Je vous prie de me renvoyer toutes les pièces que je vous ai adressées concernant cette 
affaire, et de me donner votre avis 

31 10 
1886 

marge de 
la lettre du 
Ministre du 
30 06 1879 

   

 

Demande d’un deuxième versement de 1500F sur la subvention accordée le 30 06 1879 de 4500F 

31 10 
1886 

marge de 
la lettre du 
Ministre du 
17 02 1880 

   

 

Demande du versement du secours de 1000F accordée le 17 02 1880 
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22 12 
1887 

 Maitre Monnet 
notaire Grand 
Abergement 

    Par devant Me Monnet, notaire au Grand Abergement, canton de Brénod, Ain soussigné en 
présence, de Messieurs Armand Rochaix, propriétaire et Jean Ancian, garde-champêtre, tous deux 
demeurant au Grand Abergement, témoins instrumentaires requis et soussignés 

                                  A comparu 

      Monsieur Théodore Ancian, propriétaire et boulanger, demeurant à Hotonnes, adjoint de cette 
commune, faisant actuellement fonction de maire, par suite du décès de celui-ci, non encore remplacé 

     Lequel a dit que, suivant acte reçu par Me Bellaton, notaire à Hotonnes, le 31 08 1880  

     Les ci-après nommé, savoir 

       1°  Monsieur Joseph Finaz, et Madame Euphrasie Charpy, son épouse, qu’il autorise, tous deux 
propriétaires demeurant aux Plans, commune d’Hotonnes 

        2° Melle  Dorothée Charpy, propriétaire demeurant au même lieu 

       3° Melle Françoise Charpy, aussi propriétaire demeurant au même lieu, actuellement décédée 

    Ont fait donation entre vifs à la commune d’Hotonnes, actuelle et irrévocable, sauf acceptation 
ultérieure par la dite commun, de la manière et dans les formes prescrites par la loi 

     D’une parcelle de terrain dite aux Granges des Plans, ou champ Curial, portée sous partie des 
articles 439 et 441 section B de la matrice cadastrale d’Hotonnes, sur laquelle parcelle de terrain est 
actuellement construite une maison d’école pour les enfants des deux sexes de la section des Plans 
d’Hotonnes et se trouvent les cours et jardin de la dite école 

     Laquelle parcelle a une superficie de 15 ares 68 centiares et est délimitée en l’acte de donation 

     Que cette donation a été faite à la charge par la commune d’Hotonnes de supporter les servitudes 
passives de toute nature pouvant grever la parcelle donné, et sous les autres conditions contenues au 
dit acte , notamment que la commune d’Hotonnes n’aurait la pleine propriété et jouissance de la 
parcelle de terrain donnée à partir du jour de la donation sans réclamation , pour prise de possession 
antérieure, à la charge d’en acquitter les impôts du jour de la dite donation, et de payer les frais et 
droits du dit acte, ceux d’expédition, transcription, acceptation et notification, s’il y avait lieu 

     Que cette donation n’a pas encore été acceptée par la commune d’Hotonnes définitivement 

     Que cependant, suivant un arrêté de Monsieur le Préfet de l’Ain, en date du 12 06 1883 dont une 
copie conforme est demeurée annexée aux présentes, après mention de cette annexe, signée du 
comparant 

    Monsieur le maire d’Hotonnes a été autorisé à faire cette acceptation, et chargé d’assurer 
l’exécution dudit arrêté à titre définitif 

    Déclare par ces présentes, le comparant, en vertu du dit arrêté préfectoral 

    Accepter expressément, en la qualité qu’il agit, la donation la donation dont il vient d’être parlé, 
dans les termes où elle a été consentie, et obliger la commune d’Hotonnes, à sa pleine et entière 
exécution 

        Dont acte 

    Fait et passé au Grand Abergement en l’étude  

   L’an mil huit cent quatre vingt sept le vingt deux décembre 

   Et après lecture faite Monsieur Ancian a signé avec les témoins et le notaire 

   La lecture des présents actes à Mr Ancian par le notaire soussigné, sa signature par lui ont eu lieu 
en la présence réelle et continuelle des deux témoins instrumentaires ci-dessus nommés aussi 
soussignés 

   Signé : Ancian, Rochaix, Ancian et Monnet 

   Enregistré à Blénod le 02 01 1888 folio 96 case 6 

 

En annexe l’arrêté préfectoral du 12 06 1883 avec écrit en marge : 

   Annexé à la minute d’un acte reçu par Me Monnet, notaire au Grand Abergement, canton de 
Brénod, Ain, soussigné, en la présence des témoins instrumentaires dénommés au dit acte aussi 
soussigné, ce jourd’hui 22 12 1887, contenant le dit acte, acceptation par Monsieur Théodore Ancian 
adjoint de la commune d’Hotonnes faisant provisoirement fonction de maire de la donation dont il est 
parlé en l’arrêté ci-contre 

Signé : Ancian, Rochaix, Ancian et Monnet, notaire 
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26 12 
1887 

 Maître Monnet 
notaire 

 Par devant Me Monnet, notaire au Grand Abergement, canton de Brénod, Ain, soussigné, en 
présence de Messieurs Camille Raymond et Victor Raymond tous deux cultivateurs demeurant au 
Grand Abergement, témoins requis et soussignés 

                   Ont comparu 

   1° Melle Dorothée Charpy, propriétaire, demeurant aux Plans, commune d’Hotonnes 

    2° Monsieur Joseph Finaz et Madame Euphrasie Charpy, son épouse, qu’il autorise, propriétaire 
demeurant au même lieu des Plans d’Hotonnes 

   Agissant tous en leurs noms personnels et propres, et en outre Madame Finaz agissant au nom et 
comme seule et unique héritière de Melle Charpy Françoise sa sœur, en son vivant propriétaire 
cultivatrice, demeurant au dit lieu des Plans d’Hotonnes, ou elle est décédée le 25 05 1885, en vertu 
du testament de la dite demoiselle Françoise Charpy reçu par Me Reydellet, notaire au Grand 
Abergement le 17 09 1867 

   Ainsi que cette qualité d’héritière seule et unique sera établie par un acte de notoriété, si besoin est 
aux frais de la commune d’Hotonnes dont il va être parlé 

   Lesquels comparants, es qualité qu’ils agissent, après avoir pris communication  par la lecture , que 
le notaire soussigné leur en a faite d’un acte reçu par lui en la présence réelle de deux témoins, le 22 
12 1887, qui sera enregistré avant ou en même temps que les présentes , contenant acceptation par 
Monsieur Théodore Ancian, propriétaire et boulanger, demeurant à Hotonnes, adjoint de cette 
commune, faisant fonction de maire et agissant en cette qualité par suite du décès du maire non 
encore remplacé, de la donation entre vifs faite par les comparants et leur défunte sœur et belle-sœur, 
à la commune d’Hotonnes, d’une parcelle de terrain aux Granges des Plans, champ Curial, destinée à 
servir d’emplacement à la maison d’école des Plans d’Hotonnes et aux cours et jardins et 
dépendances ; telle que cette parcelle est désignée en l’acte de donation reçu par Me Bellaton, notaire 
à Hotonnes, le 31 08 1880 , et sous les conditions contenues au dit acte de donation 

     Ont déclaré avoir cette acceptation pour agréable, se la tenir pour bien et dûment notifiée, et en 
conséquence, dispenser la commune d’Hotonnes de leur en faire la notification par huissier 

   Mention des présentes est consentie partout où besoin sera 

                                                                         Dont acte 

    Fait et passé au Grand Abergement, en l’étude 

   L’an mil huit cent quatre vingt septembre Le vingt six décembre 

   Et après lecture faite aux parties par le notaire soussigné, de tout ce qui précède ont signé avec les 
témoins et le notaire 

Signés : Charpy, Charpy, Finaz, Raymond, Raymond et Monnet, notaire 

   Enregistré à Brénod le 02 01 1888 folio 97R case 7  

08 12 
1889 

 Goyffon 
huissier 

    Je soussigné, huissier au Grand Abergement, déclare avoir signifié au transport de créance 
consentie par le sieur Jean Marie Mortbontemps au profit du sieur Anthelme Tardy sur la commune 
d’Hotonnes le 05 02 1884 

   Cette signification a été faite le 21 03 1884 à Mr le maire et au percepteur d’alors 

   Le coût de cette signification s’élève à 19,90F suivant détail ci-après 

                                                                                            Grand Abergement le 8 décembre 1889 

  

1960        Fermeture de l’école des Plans 

 


