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1. État des sources 

. . A hives pu li ues 

1.1.1. Archives nationales de France 

. . . . Mi ist e de l’I t ieu  

F
1b

 II Rhône 1-18 Personnel administratif, dossiers concernant le personnel municipal du département 
du Rhône, 1800-1890. 

1.1.1.2. G a de ha elle ie de la L gio  d’ho eu  

Base de do es LEONORE des dossie s des titulai es de la L gio  d’ho eu , -1976, en ligne : 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm. 

1.1.2. Bibliothèque nationale de France 

Le fo ds dit aço i ue de la Bi lioth ue atio ale de F a e est u  fo ds d’a hives et de do u e tatio  
sur la franc-maçonnerie constitué à partir de la Seconde Guerre mondiale et comprenant notamment les 
archives du Grand-Orient de France (archives centrales et archives des loges) 

1
. 

1.1.2.1. FM² Archives des Loges (correspondance avec le Grand-Orient de 
France, archives internes) 

FM²44 Fraternité républicaine, Belleville 

FM²277, 734 et 735 Loges Intime Réunion, Arts réunis, Parfaite Union, Mâcon 

FM²428 Loges Amis réunis, Constance et Fidélité, Tarare 

FM²510 Loges Parfait Accord, Parfaite Union, Villefranche 

1.1.2.2. FM3 Registres des Loges 

FM
3
674 Parfait Accord, 1806-1811 

1.1.3. Archives départementales du Rhône 

La plus grande part du dépouillement a eu lieu aux Archives départementales du Rhône, où toutes les séries 
postérieures à la Révolution excepté la série Y présentent un grand intérêt. Par ailleurs, les séries spécifiques à 
l’A ie  R gime ont été ponctuellement consultées. 

1.1.3.1. Série B — Cours et juridictions 

Le d pouille e t de ette s ie s’est li it e à la o sultatio  des justi es seig eu iales do t d pe daie t les 
communautés de village retenues, pour les dernières années du 18

e
 siècle. Étant toutes comprises dans le 

bailliage du Beaujolais, seule la sous-série 4B était donc concernée. 

                                                 
1
 Voir également le fonds privé des archives du Grand-Orient de France 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm
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1.1.3.1.1. Sous-série 4B — Justices seigneuriales du Beaujolais 2 

Excepté la seigneurie de La Chaize, les fonds sont lacunaires : les justices de Chambost-sur-Chamelet et 
Chamelet ne renferment pas de documents postérieurs à 1758 ; les i utes de elles s’ te da t su  les 
territoires de Saint-Ma e t et Ou ou  ’o t pas t  o se v es. 

4B 120-123 La Chaize (Odenas) 

1.1.3.2. Série C — Administrations provinciales 

1.1.3.2.1. Sous-série 4C — Élection de Villefranche 

4C245 Rôles de la taille et de la capitation. Saint-Mamert, 1717-1789 

4C399 Tableaux des collecteurs et correspondance relative à ces collecteurs. Saint-Mamert, 1727-
1787 

1.1.3.2.2. Sous-série 10C – Contrôle des actes 
3

 

Bureau de Beaujeu 

10C378 Table des copartageants, bureau de Beaujeu, 1774-1807. 

10C380 Table des acquéreurs et nouveaux possesseurs, bureau de Beaujeu, s.d. 1
er

 vendémiaire an VII. 

10C383 Table des baux, bureau de Beaujeu, 8 février 1787-15 septembre 1812. 

10C452 Table des contrats de mariage, bureau de Belleville, 1789-1806. 

1.1.3.3. Série E — Féodalité, communes, bourgeoisie, familles 

1.1.3.3.1. E dépôt — Versement des archives communales 

Très peu de communes ont versé leurs fonds aux Archives départementales, aussi cette sous-série présente 
peu d’i t t pou  les i  o u es ete ues. E  eva he, Geo ges Guigue, a hiviste e  hef au d ut du 
20

e
 siècle, avait fait un relevé précis des fonds communaux antérieurs à la Révolution en prévision de leur 

versement et rédigé un répertoire publié en trois volumes 
4
, complété plus récemment par un volume 

a us it. Les do u e ts sig al s ’o t pas t  et ouv s da s les ai ies, aussi so es-nous contraint 
d’utilise  les d tails de cet outil de travail. 

Es 212-215 Chambost-Allières, 1766-1792 

Es 225-229 Chamelet 

Es 336 Versement de la commune de Poule. Actes de catholicité 1791-1803 (entre 1791 et 1797 : 
Poule, Chénelette, Saint-Igny-de-Vers, Propières et Ouroux) 

Es 767 Odenas, 1762-1792) 

Es 796-797 Ouroux, 1750-1772 et 1773-1792 

Es 1062 Saint-Mamert 

1.1.3.3.2. E État civil 

C’est à dou le tit e ue l’ tat ivil est utilis  : il est bien entendu mis à contribution pour la reconstitution des 
liens de parenté entre les conseille s u i ipau  ais gale e t o e t a e des fo tio s d’offi ie  de l’ tat 
civil qui incombent au maire. Sont signalés ci-dessous les cotes des cinq communes étudiées en particulier ; les 

                                                 
2
 Établi à partir de Philippe ROSSET [dir.], Archives départementales du Rhône, sous-série 4B. Justices seigneuriales du 

Beaujolais (1406-1790). Répertoire numérique établi par Annie Charnay, Lyon, Conseil général du Rhône, 1997, 172 p. 
3
 Établi à partir de Philippe ROSSET [dir.], Archives départementales du Rhône, sous-série 10C. Contrôle des actes des 

notaires et sous seing privé, insinuation et droits joints (1693-1791). Répertoire numérique établi par Patrick Feillens, Lyon, 
Conseil général du Rhône, 1996, 190 p. 
4
 Georges GUIGUE, Archives départementales antérieures à 1790. Rhône, série E supplément. Archives anciennes des 

communes, Lyon, Imprimerie générale Henri Georg, 1902, 1906 et s.d., 3 volumes, 430, 406 et 50 p. 



4 

egist es d’aut es o u es o sult s po tuelle e t se o t signalés en notes de bas de pages ; les fichiers 
numérisés consultables en ligne ont été utilisés. 

Chambost-Allières 

4E0527-0531 Naissances, mariages, décès, 1792-1861 
5
 

4E6290-6296 Naissances, mariages, décès, 1862-1881 

4E7573 Naissances, mariages, décès, 1881-1887 

Chamelet 

4E0553-0556 Naissances, mariages, décès, an IV-1862 

4E6297-6301 Naissances, mariages, décès, 1863-1881 

4E7574 Naissances, mariages, décès, 1882-1887 

Odenas 

4E3723-3726 Naissances, mariages, décès, 1793-1860 

4E6609-6615 Naissances, mariages, décès, 1861-1881 

4E7628 Naissances, mariages, décès, 1881-1887 

Ouroux 

4E3796-3800 Naissances, mariages, décès, 1793-1867 

4E6626-6627 Naissances, mariages, décès, 1868-1881 

4E7631 Naissances, mariages, décès, 1882-1887 

Saint-Mamert 

4E7533 Naissances, mariages, décès, 1793-an X 

4E4534-4535 Naissances, mariages, décès, 1793-1854 

4E6896-6901 Naissances, mariages, décès, 1855-1881 

4E7668 Naissances, mariages, décès, 1882-1887 

1.1.3.3.3. E Notaires 

Le répertoire de cette sous-série, établi à partir du Minutier des notaires du département du Rhône de 1933 et 
actualisé, a été utilisé pour réaliser une base de données récapitulant les différents renseignements consignés 
su  les otai es de l’a o disse e t de Villef a he : dates d’e e i e, lieu de l’ tude, ide tit  des 
prédécesseurs et successeurs ont ainsi été confrontés avec les données extraites des mandats municipaux. 

3E12149 Étude de Me Berrod, Lyon, n° 394, testament olographe de Grégoire Format, 
26 septembre 1842. 

3E17173-17180 Étude Jean Claude Victor Botton, Monsols, 1847-1857 

3E17148-17152 Étude Jean-Pierre Giraud, Monsols, 1854-1858 

3E17075-17081 Étude de Jean-Claude Lavarenne, Ouroux, 1864-1870 

3E17111-17119 Étude de Claude Lacroix, Monsols, 1832-1840 

3E17126-17127 Étude de Claude-Henri Geoffray, Monsols, 1827-1828 

3E17135-17136 Étude d’A d e Lave i , Mo sols, -1843 

3E17071 Étude de Pierre Gelin, Ouroux, 1858 

1.1.3.4. Série F — Fonds divers se rattachant aux archives civiles 

Sous-série 1F — Papiers du cardinal Fesch 

                                                 
5
 L’a e  a se te de es egist es est i te al e da s les egist es de Cha elet : 4E0555, 1824-1844. 
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La position du cardinal Fesch, premier archevêque de Lyon au lendemain de la Révolution et oncle de Napoléon 
Bo apa te, avait sus it  ot e i t t pou  le fo d, ui s’est av  de peu d’utilit  pou  ot e sujet : à la cour à 
Paris ou en exil à Rome, les papiers personnels ne font guère état du diocèse de Lyon, administré de fait par les 
vicaires généraux. 

1.1.3.5. Série G — Clergé séculier 

Là aussi, les fo ds so t d’u  i t t t s li it  : rien ne concerne les paroisses retenues dans les papiers de 
l’A hev h  de Lyon (sous-série 1G) ; les documents des chapitres de Saint-Jean (sous-série 10G) et de Saint-
Just de Lyon (sous-série G  so t t s a ie s, à l’e eptio  de eu  elatifs à Cha ost. Noto s gale e t 

ue les pa oisses d’Ou ou  et “ai t-Mamert devaient d pe d e du dio se d’Autu . 
Sous-série 12G — Chapitre de Saint-Just de Lyon 

12G887 Dîmes : baux à ferme des dîmes : procédures engagées par le chapitre contre Hugues de 
Chateauneuf marquis de Rochebonne et contre les habitants de Chambost au sujet des dîmes, 
1464-1789 (A.I.B., liasse 96, n°6-7-8) 

1.1.3.6. Série J — Fonds entrés par voie extraordinaire 

L’a s au  a hives des deu  p i ipau  pa le e tai es de l’a o disse e t de Villef a he du a t la 
première moitié du 20

e
 siècle, Laurent Bonnevay et Émile Bender, était inespéré : déposées aux Archives 

départementales, en série J, elles ont été indispensables à la reconstitution des réseaux de clientélisme à 
l’ helle la plus fi e et à u e eilleu e o aissa e des i o-événements qui ont rythmé les communes du 
Beaujolais durant près de 50 ans. Sont également conservés dans cette série les archives de la Commission 
d pa te e tale d’histoi e de la “e o de Gue e o diale ai si ue les papie s de diff e tes fa illes 
édilitaires. 

1.1.3.6.1. Sous-séries 9 et 10J — Fonds Laurent Bonnevay 

Laurent Bonnevay, député de la deuxième circonscription de Villefranche et conseiller général de Lamure 
durant la première moitié du 20

e
 siècle a remis aux Archives départementales des documents relatifs à sa 

famille maternelle (sous-série J  et, lo s d’u  se o d ve se e t les a hives eleva t de so  a tivit  pu li ue 
(sous-série 10J). Il a procédé lui-même au classement et à la rédaction du répertoire 

6
. La consultation de ce 

deuxième versement met clairement en évidence la sélection opérée dans les documents qui ont été déposés. 

10J1-10 Souve i s d’u  vieu  pa le e tai e : documents et pièces justificatives, 1900-1946. 

10J11 Manuscrits de Laurent Bonnevay : Souve i s d’u  vieu  pa le e tai e, Les œu s politi ues 
dans le Rhône. 

10J11-17 Les œu s politi ues da s le Rhô e : documents et pièces justificatives, 1896-1950. 

10J18-19 Autographes de parlementaires (ordre alphabétique). 

10J20 Carnets et notes. Impressions recueillies et transcrites au jour le jour, 1900-1946. 

10J21 Remerciements de municipalités du département du Rhône, classés par ordre alphabétique 
des communes. 

10J22-28 Lett es de e e ie e ts de pa ti ulie s ou d’œuv es pou  les ie faits et se vi es e dus 
dans la circonscription, 1897 à 1957 (classement chronologique). 

10J29 Autographes parlementaires et ministériels. Sélection de personnalités diverses avec les 
commentaires et annotations de Laurent Bonnevay. 

10J30 Re e ie e ts et f li itatio s de olle tivit s asso iatio s, œuv es, s di ats . 

10J31 Pou  l’histoi e, l’opi io  et les œu s sous la IIIe R pu li ue . 

10J32 Autographes de hautes personnalités politiques. 

10J33 Autographes de conseillers généraux. 

                                                 
6
 Hormis quelques césures et précisions nécessaires, les intitulés de Laurent Bonnevay ont été respectés. 
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10J34 Autographes de notables. 

10J35 Autog aphes d’a tistes. 

10J36 Autog aphes d’a i aux, de généraux. 

10J37 Autog aphes d’e l siasti ues. 

10J38 Autog aphes de agist ats, d’avo ats, d’avou s et de otai es. 

10J39 Documents personnels, politiques et familiaux. 

10J40 Lett es de f li itatio s de pa le e tai es et de ota ilit s, à l’o asion de la nomination de 
Laurent Bonnevay au ministère de la Justice. 

10J41 Photographies, dessins de Laurent Bonnevay. Carte de parlementaire. 

10J42 Documents concernant le canton de Lamure-sur-Azergues. 

10J43 Cartes et lettres de félicitations, notamment pour les élections au conseil général de 1904 et 
1922. 

10J45 Appréciations, portraits et caricatures, 1902-1955. 

10J46-1 Curiosités, documents pittoresques. 

10J48 Brochures, rapports. 

10J49 Brochures. 

10J52 Guerre de 1914 : correspondances, invitatio s, po es su  la gue e… 

10J53 Au Conseil général de 1904 à 1954 : discours, rapports, interventions. 

10J55-57 Élections cantonales du Rhône, 1871-1945. 

10J58-62 Élections législatives 1902-1919 : brochures, résultats, commentaires et remerciements, 
campagne de presse. 

10J63-64 F li itatio s à l’o asio  des le tio s l gislatives : 1902-1936. 

10J65-76 Co espo da e eçue, d’août  à d e e . 

1.1.3.6.2. Sous-série 31J — U ive sit  de L o . Co issio  d pa te e tale d’histoi e de la 
Seconde guerre mondiale 

sous l’auto isatio  de M. Marcel RUBY, 5 rue du Laos, Paris 17
e
) 

Section B — Dépositions 

31J B17 Fédération du Rhône dans anciens FTPF. Notamment maquis de Claveisolles mars 1943 ; camp 
Desthieu  da s la vall e de l’Aze gues, o to e 943. 

31J B52 Capitaine Challéat alias Berthier, commandant le bataillon AS Secteur III à Tarare. Historique 
du secteur 

31J B54 A o e. Le Ma uis de Ma ha pt d’ap s les otes de Chatelet, Th ve et, Ca tie  et 
Claveau. 

31J B107 Claude Bourricand de Villefranche. Déposition sur son activité clandestine (2 pages). 

31J B134 Pizay. Affaire du Château de Pizay, Saint-Jean-d’A di es, août . Dossie  de M. Lebosse 

Section F — Séries diverses 

31J 3F8 Laurent Bonnevay. Lettres reçues par Laurent Bonnevay, député du Rhône, septembre 1939-
juin 1940. 

31J 5F Questionnaires 

 1 Questio ai e su  les v e e ts ui o t a u  da s ha ue o u e l’o upatio  et la 
libération adressé à des maires et à diverses personnes. 36 réponses. Rapport de R. Lacour, 
1951. 
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 3 43 réponses de Maires du Rhône, au questionnaire envoyé par le Préfet à propos des 
événements survenus entre 1939 et 1945, circulaire du 18 novembre 1953. 

 5 R po ses d’i stituteu s du Rhô e au uestio ai e du Co it  d’histoi e de la “e o de 
Guerre mondiale, 1954. 

 7 61 po ses de ai es du Rhô e au uestio ai e de la Co issio  d’histoi e, . 

 8 (A-B-C) 737 po ses d’i stituteu s de l’A ad ie de L o  au uestio ai e, . 

Fonds complémentaire 

31J 130 Témoignages et documents sur la déportation dans le département du Rhône, 1968, 78 pages 
(2 exemplaires). 

31J151-155 Fichier alphabétique des déportés du Rhône. 

31J160 Fichier des victimes de la répression allemande. 

31J163 Enquête sur la répression à la Libération : fiches individuelles des personnes jugées devant la 
cour de justice de Lyon (classement par date de jugement). 

1.1.3.6.3. Sous-série 64J — Fonds Émile Bender 

Fonctions municipales exercées à Odenas et mandats parlementaires couvrant la première moitié du 20
e
 siècle 

suffisent en soi à e pli ue  l’i t t du d pôt alis  pa  les h itie s d’É ile Be de . Les opi io s adi ales-
socialistes offrent de plus un répondant au fonds Laurent Bonnevay : quoique ne disposant pas exactement du 
même type de documents, il est possible de reconstitue  les elatio s ta lies su  l’a o disse e t. E fi , o t 
également été versés les papiers de Jean Buy, son oncle, homme de lettres, qui a brièvement exercé des 
fo tio s u i ipales à Ode as, d’E a uel Be de , so  p e, juge de pai  et a teu  de la reconstitution du 
vignoble beaujolais atteint du phylloxéra, de Marie Giraudet sa mère et de Marie Locard son épouse. 

Le dépouillement de ce fond a été complété par un entretien avec Mme Stagnara, nièce du député, et par les 
archives restées en sa possession 

7
. 

Papie s d’É ile Be de  -1953) 

Papiers personnels 

64J1 Notes sur les familles Bender, Buy et Locard [copie], s.d. 

64J2 Notes biographiques. 1911-1949. 

64J3 Articles de presse à caractère biographique. 1904-1953. 

64J4 Papie s d’ide tit , a tes de visites. 1914-1951. 

64J5 Diplô es u ive sitai es, d o atio s offi ielles L gio  d’ho eu , -1952). 1885-1952. 

64J6 Souvenirs rassemblés sous le titre de « Ramasse-Miette » [copie] (lac.), v.1950. 

64J7 Notes sur sa vie politique [copies]. 1907-1952. 

64J8 Notes sur le Beaujolais [copies], v.1900-1948. (Notes sur Saint-Lager pendant la Révolution, 
Odenas et Garanches ; « Les souffrances du Beaujolais pendant la Révolution », 1905). 

64J17 Fiançailles, mariage - Félicitations ; organisation et déroulement. 1904. 

64J19 P o otio  au g ade de Co a deu  de la L gio  d’Ho eu . F li itatio s ; remise par ses 
a is d’u  plat du di a die  Li ossie  : organisation et déroulement. 1921-1952. 

64J20 Menus, 1889-1949. 

64J21 Lettres de Marguerite Bender, 1917-1945. 

64J22 Lettres de sollicitation et de reconnaissance, 1899-1941. 

64J23 Relatio s ave  les diteu s et les jou au . Co espo da e eçue, o t at d’ ditio  du Traité 
élémentaire de législation industrielle, 1901-1923 (Le Beaujolais Républicain, 1901 ; Le Courrier 
du Beaujolais, 1910-1913 ; Le Courrier Républicain, 1923 ; … . 

                                                 
7
 Voir infra. 
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64J24 Déclarations sur le revenu, 1917-1953. 

64J25 D la atio  pou  l’i pôt “olida it  Natio ale de . Do u e ts offi iels, tat de so  
patrimoine, pièces justificatives, 1940-1946. 

64J26 Répertoire de valeurs, 1918-1951. 

64J27 Gestio  et e t etie  de la p op i t  de Ga a hes. Feuilles d’i pôts, fa tu es, o ditio s 
passées avec les viticulteurs, approvisionnement et engrais, 1876-1942. 

64J28 Coupo s d’e p u ts usses, attestations et versements de contributions volontaires, factures, 
1904-1949. 

Papiers liés aux fonctions publiques 

Barreau 

64J30 à 34 B o hu es o e a t le a eau et la ou  d’appel de L o , -1934. 

Fonctions politiques diverses 

64J35 Cartes. Laisser-passer à titre de fonctions, cartes de parti, carte de délégué pour les élections 
au Conseil de la République, 1912-1952. 

64J36 Nominations (fonctions politiques diverses), 1902-1940. 

64J37 Toasts et allocutions (fonctions politiques diverses), 1909-1951. 

64J38 à 42 Coupures de presse relatant ses activités publiques, 1892-1951. 

64J42 à 44 Réceptions et cérémonies officielles, 1897-1951. 

Fonctions municipales 

64J45 Élections municipales. Préparation et résultats à Odenas ; sultats da s d’aut es ommunes 
du Rhône ; a te d’ide tit  de Mai e. -1947. 

Fonctions départementales 

64J46 Rapports à la Préfecture, 1910-1937. 

64J48 à 50 Documents de travail, 1913-1951. 

64J51 Dis ou s i p i s à l’o asio  de f tes et eptio s, -1951. 

Fonctions législatives 

64J53 Élections sénatoriales. Convocations, propagande, résultats, 1908-1935. 

64J54 Assemblée nationale. Chambre des Députés, Sénat, Intendance, 1906-1939. 

Responsabilités viticoles 

64J58 à 60 Fédération des syndicats intercommunaux de défense des intérêts viticoles du Beaujolais. 

64J61 Co ou s g al ag i ole de Pa is. A t s de o i atio  au ju , lett es d’att i utio  de 
médailles, 1909-1930. 

Publications 

64J63 Défense des Radicaux et des Parlementaires, tribunes libres, 1910-1944. 

64J64 Pu li atio s d’i t t lo al, -1950. 

64J65 Viticulture, 1909-1930. 

64J66 Agriculture, 1910-1923. 

Dossiers 

Politique 

64J71 Articles de presse et notes définissant les orientations républicaines et radicales, 1905-1912. 

64J74 Dessins de presse politiques, tracts, 1888-1913. 

64J78 « En servitude 1940-1944 ». Souvenirs du vote du 10 juillet 1940, de la gestion municipale et 
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de la l gislatio  sous l’État f a çais, de la Li atio , de la o positio  de l’Asse l e 
Consultative et de la Haute Cour de Justice. Correspondance, circulaires, coupures de presse, 
1940-1950. 

Viticulture 

64J80 Revues, actes de congrès, brochures viticoles, 1910-1950. 

Divers 

64J82 « Ma jeunesse 1889-1902 ». Coupure de presse, 1891-1910. 

64J84 « L’Histoi e lo ale ». Coupures de presse, 1889, 1912-1951. 

64J85 Politique locale et nationale. Articles variés, 1919-1951. 

Documentation 

64J103 Notices biographiques, 1874-1951. 

64J104 Pla uettes i p i es à l’o asio  de eptio s et d’i augu atio s, -1949. 

64J105 Histoire et folklore de Lyon et du Beaujolais, 1882-1945. 

64J106 Quotidiens (principalement Le Courrier du Beaujolais), 1906-1911. 

Photographies 

64J114 Photographies de lieux, 1896-1923. 

64J115 Photographies de personnes, 1865-v.1950. 

Papiers Jean Buy (1812-1873) 

64J122 Famille, titre, identité, 1831-1871. 

64J124 Correspondance, 1838-1871. 

64J125 Publications. Journaux portant des articles de Jean Buy, 1838-1863. 

Papiers Emmanuel Bender (1840-1900) 

Titre, décès 

64J126 Diplômes, distinctions, nominations, 1840-1893. 

64J128 Notices biographiques, 1889-1899. 

64J129 Faire-part de décès, éloge funèbre, articles nécrologiques, 1900-1901. 

Correspondance 

64J130 Correspondance, 1877-1898. 

Activité viticole 

64J134 Programmes et comptes-rendus de congrès et conférences viticoles, articles publiés, 1879-
1900. 

Souvenirs 

64J135 Souvenirs divers, 1886-1895. 

1.1.3.6.4. Sous-série 106J – Fonds Frécon 

106J1-31 Dossie s ouges elatifs au  fa illes o sulai es de L o  et dossie s leus elatifs à d’aut es 
familles notables de L o . Fe di a d F o , avo at, s’est liv  à u  t avail de g alogie de 
ces familles. 

1.1.3.6.5. Sous-série 193J - Fonds privé du domaine de Briante 

193J199 Archives de Jean-Claude Royer-Vermorel, livre de compte de la loge du Parfait Accord, 1808-
1815 
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1.1.3.7. Série K — Lois, ordonnances, arrêtés 

1.1.3.7.1. Sous-série 4K — Arrêtés du préfet 

La reconstitution des mandats municipaux antérieurs à 1831 exigeait le dépouillement de cette sous-série. 
Celle- i s’est v l e gale e t i t essa te lo s d’u e recherche systématique des arrêtés relatifs à Saint-
Ma e t, d a he ui, h las, ’a pu t e e e pou  les aut es o u es au-delà de 1831. La présence de 
opies des a t s p fe to au  da s d’aut es fo ds et les oise e ts des sou es o t toutefois permis de 

combler les lacunes. 

4K2-41 Registres des arrêtés préfectoraux. 8 germinal an VIII-31 décembre 1831. 

Outre les mandats municipaux, ont été relevées toutes les informations relatives aux cinq 
communes étudiées dans le détail, presque les seules dont nous puissions disposer sur cette 
période. 

4K42 Nomination des maires, adjoints, conseillers municipaux. 8 juillet 1822-26 septembre 1831. 

4K51-70 Première division administrative. Personnel, élections, garde nationale, circonscriptions 
administratives et paroissiales, cultes, statistiques, hygiène. 1832-1884. 

Les maires et adjoints nommés lors de renouvellements intégraux ou partiels ne figurent pas 
dans cette série ; e  eva he so t sig al es les vo atio s, les o vo atio s d’ le teu s pou  
des renouvellements partiels et les nominations de commissions municipales, essentiellement 
sous le Second Empire. 

4K148-165 Deuxième division administrative. Administration et comptabilité communales, des hospices, 
des bureaux et des établissements de bienfaisance, églises et fabriques (sauf le personnel), 
dons et legs, écoles primaires, chemins vicinaux, voirie communale, police rurale. 1832-1909. 

4K166-219 Administration et comptabilité communale des hospices, des bureaux et des établissements 
de bienfaisance, églises et fabriques (sauf le personnel), dons et legs, écoles primaires, 
chemins vicinaux, voirie communale, police rurale. 1832-1909. 

4K240-251 Dons et legs. 1839-1926 (sauf 1840-1876). 

4K300 Avis su  suite à do e  au  de a des d’i de it s fo es par des propriétaires de biens 
dont ils ont été dépossédés comme émigrés (loi du 27 avril 1825). 19 juillet 1825-13 février 
1829. 

1.1.3.7.2. Sous-série 5K — Conseil de préfecture et conseil interdépartemental de Lyon 8 

Cette sous-s ie ’est ue pa tiellement cotée. Le conseil de préfecture est amené à se prononcer sur les 
demandes des administrations à ester ou à se défendre en justice contre des particuliers et sur les 
p otestatio s le to ales. La i hesse des i fo atio s ous fait d’auta t plus eg etter les trop nombreuses 
lacunes. 

Non cotés Arrêtés du conseil de préfecture, 21 prairial an VIII-6 décembre 1844. 

Les lacunes, notamment du 30 octobre 1832 au 2 novembre 1834 et du 24 mars 1837 au 
1

er
 décembre1842, ne permettent pas de connaître les protestations présentées aux 

lendemains des renouvellements de 1834, 1837 et 1840. 

Non cotés Arrêtés du conseil de préfecture, 1863-1929. 

De même, 1865 et 1870-1871, années de renouvellements intégraux sont portées manquantes. 
Les registres de 1919 et 1929 sont interrompus avant la tenue des élections municipales. 

Non cotés Regist es d’o d e d’i s iptio  au  s a es du o seil de p fe tu e, er
 décembre 1842-

7 septembre 1851. 

Sans lacunes pour la Deuxième République mais peu prolixes, ces registres permettent de saisir 
l’a pleu  des p otestatio s le to ales p se t es e  , sa s toujou s o aît e la d isio  
du conseil de préfecture. 

                                                 
8
 Ap s la supp essio  du o seil de p fe tu e du Rhô e e  . Ce o seil i te d pa te e tal a pou  esso t l’Ai , 

l’A d he, la Loi e, le Rhône et la Saône-et-Loire. 
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5Kp1-86 Dossiers de procédure du conseil de préfecture, 1881-1911. 

Les dossiers de procédure ont été conservés et classés e t e  et . Ils fo t l’o jet d’u  
répertoire détaillé, dans lequel ont été repérées les réclamations et protestations et toutes les 
affaires relatives aux cinq communes retenues. 

Non cotés Dossiers de procédure du conseil interdépartemental, 1929-1935. 

1.1.3.8. Série L — Administrations et tribunaux de la Période révolutionnaire 
(1790-1800) 9 

Bie  u’e lue de la p iode tudi e, la R volutio  e peut t e glig e, au oi s pou  la pla e u’elle p e d 
dans les mémoires individuelles et collectives du 19

e
 siècle. Il a fallu se résoudre à faire des choix draconiens 

ta t do  l’a pleu  de la s ie. O t alo s t  p ivil gi s les do u e ts st i te e t elatifs au  u i ipalit s 
et aux cinq communes retenues. 

1L346 Municipalités de cantons : Amplepuis, A se, L’A esle, Beaujeu, Belleville, Besse a , Bois-
d’Oi gt, Cha elet, Chassela , Co d ieu, La C oi -Rousse, Givors, Lyon. 

1L747 Formation du 3
e
 bataillon de Rhône-et-Loire et élection de ses officiers, 1791. 

1.1.3.8.1. Comités révolutionnaires 

33L18-19 Comité révolutionnaire de Chamelet. 

1.1.3.8.2. Tribunaux révolutionnaires de Lyon 

Un index manuscrit fonctionnant par le nom des personnes poursuivies permet de faire un repérage précis 
dans les jugements des tribunaux révolutionnaires de Lyon. Ainsi ont été retrouvées les procédures menées 
o t e Noël T a ouze, otai e de Cha elet, a us  d’avoi  o da  Chalie  alo s u’il avait t  d sig  

ju , les d o iatio s do t fait l’o jet l’aut e otai e et, e fi , les pou suites e gag es o t e des offi iers 
u i ipau  d’Ode as. 

42L12 f°225, Trambouze Noël, notaire à Chamelet. 

42L13 f°27, Trambouze Noël, notaire à Chamelet. 

42L15 f°84, Trambouze Noël, notaire à Chamelet. 

42L16 f°3, Trambouze Noël, notaire à Chamelet. 

42L27 f°613, Aillaud Jean François Ma ie otai e à Cha elet, Pie e Du o t la ou eu  d’Aiguepe se. 
f° , “i ui  Claude, vig e o  d’Ode as. 
f° , De oze Phili e t ultivateu  et offi ie  u i ipal d’Ode as, Depa e Tho as, la ou eu  
d’Ode as. 

42L62 f°12-26, Aillaud Jean François Marie notaire à Chamelet. 

1.1.3.8.3. Tribunaux de paix (44L) 

44L129 Monsols. 1792-an IV. 

1.1.3.9. Série M — Administration générale et économie 10 

E  d pit de so  a a t e t s la u ai e o pa ative e t à d’aut es fo ds d pa te e tau , la s ie M reste 
primordiale. 

                                                 
9
 Établi à partir de : Claude FAURE et René LACOUR, Archives départementales du Rhône. Répertoire numérique de la série L. 

Documents de la période révolutionnaire, 1790-an VIII, Lyon, Imprimerie nouvelle lyonnaise, 1950, 104 p. 
10

 Établi à partir de : Philippe ROSSET [dir.], Archives départementales du Rhône, série M. Administration générale et 
économie (1800-1940). Sous-séries 1M à 4M, répertoire établi par Georges Cuer, Marc du Pouget, Philippe Paillard, Lyon, 
Conseil général du Rhône, 1995, 336 p. 
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1.1.3.9.1. Sous-série 1M — Administration générale du département 

Cette sous-série est indispensable pour établir les relations entre les autorités préfectorales et les maires et les 
replacer dans la chronologie des événements propres au département du Rhône. Par ailleurs, la 
p osopog aphie des diles est e i hie des seau  e o stitu s à pa ti  des de a des d’e plois ad ess es pa  
les élus et des dossiers individuels de décorations. 

Enregistrement de la correspondance 

 

1M36-63 Correspondance active. Bu eau de l’I t ieu . A  XII-1815. 

L’a se e de pe toi es i pli ue u  d pouille e t page à page des  registres ; la 
o sultatio  des i  p e ie s et des uat e de ie s ’o t pou  ai si di e ie  do  ; les 

attentes étaient pourtant grandes, notamment pour les années 1814 et 1815 marquées par les 
changements de régime. 

1M73 Liste des correspondances confidentielles de police générale, 1810. 

1M74 Enregistrement de la correspondance active concernant les interventions et les 
recommandations, 1860-1870. 

1M75 Idem, 1887-1889. 

1M76 Liste alphabétique des affaires traitées par le cabinet et les divisions, vers 1900. 

Circonscriptions administratives 

1M81 Modifications de limites communales (Ce-Ch), 1833-1928. Notamment : Chambost-Allières. 
Dissolution du conseil municipal et division en deux sections électorales (1833). Projet 
d’ e tio  de la se tio  de Cha ost -1852). 

Ce dossier est essentiel à la compréhension des conflits qui marquent Chambost-Allières 
pendant la première moitié du 19

e
 siècle ; sont ainsi mises au jour près de 25 lettres collectives 

ou p titio s, les pi es justifi atives pou  l’ e tio  de la se tio  de Cha ost e  o u e, la 
o espo da e e t e le i ist e de l’I t ieu , la p fe tu e, la sous-préfecture et les maires 

successifs ainsi que les interventions des élus cantonaux, de Terme, maire de Lyon et du curé de 
Chambost. 

1M95 Modifications de limites communales (Mu-O), 1816-1890. Notamment : Ouroux. Projet de 
atta he e t d’u e pa tie de Vau e a d . 

1M104 Modifications de noms de communes (A-T), 1878-1923. Notamment : Odenas. Projet 
d’appellatio  Ode as-Brouilly (1893-1894). Saint-Lager. P ojet d’appellatio  “ai t-Lager-
Brouilly (1913-1914). 

Organisation administrative 

1M107 Réforme administrative. - Exécution de la loi municipale de 1837. Dissolution de la mairie 
e t ale de L o  . Questio ai e de l’i spe tio  des p fe tu es . Loi u i ipale 

de 1884 et modification au projet concernant Lyon et son agglomération. Suppression de 
l’o t oi de L o  93). Projet de réorganisation administrative (1915). 1837-1915. 

Rapports généraux 

1M110 Rapports généraux, éléments de rapports. An IX-1818. 

Rappo ts du o seille  d’État Naja  e  issio  da s la e
 division militaire et 3

e
 et 4

e
 

conférences interpréfectorales présidées par Najac (An IX). Minute partielle de la Description 
physique et politique du département du Rhône, par le préfet Verninac. Compte-rendu par le 
p fet d’He ouville de so  ad i ist atio  e  . « Notes sur les anciennes familles du 
département et leurs services » : 2

e
 tableau (s.d.). Rapports du préfet Taillepied de Bondy 

(1811-1812). Éléments pour le tableau du département dressé pour Monsieur, frère du roi 
(1814). Rapports du sous-préfet de Villefranche (1814-1816). 

Événements politiques 

1M111-112 Év e e ts politi ues de l’a  IX à 1850. 

1M113-117 Coup d’État de . A estatio s, listes des p ve us d f s à la o issio  i te, liste des 
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condamnés politiques en 1856 ; dossie s de la o issio  i te, opposa ts à l’E pi e. 
Une vérifi atio  de tous les dossie s s’i posait ; a oi s, deva t l’a se e de a tio  au 
oup d’État da s les a pag es hoda ie es et la fai le pa ti ipatio  au  v e e ts 

l o ais d’ha ita ts ou de atifs du Beaujolais, peu d’e t e eu  o t sus it  ot e intérêt 

1M118-119 Événements de 1854 à 1940. 

1M120 “e ou s au  vi ti es d’ v e e ts politi ues. -1852. 

1M121 “e ou s au  vi ti es du oup d’État du  décembre 1851 (loi du 30 juillet 1881). 1881. 

1M122-135 “e ou s au  vi ti es du oup d’État du  décembre 1851, dossiers par ordre alphabétique. 
1881-1885. 

1M136 “e ou s au  vi ti es du oup d’État du  décembre 1851 ; décisions de la commission, 
correspondance, listes. 

Parmi ces demandes de secours, quelques allusions à la prise du télégraphe de Charnay en 
1849 ont été relevées ; ais da s l’e se le, elles o fi e t le al e des a pag es e  
décembre 1851. 

1M145-160 Guerre de 1914-1918. 

Fêtes cérémonies, voyages officiels 

1M162-188 Fêtes, cérémonies, réceptions officielles, distribution de récompenses honorifiques, passage 
par Lyon ou séjour de personnalités, surveillance des voies et des suspects, fêtes nationales. 
An VIII-1939 (classement chronologique). 

Monuments commémoratifs, souscriptions 

1M200 Monuments commémoratifs. 1813-1922. 

1M201 Sous iptio  atio ale pou  l’a uisitio  du do ai e de Cha o d au p ofit du du  de 
Bordeaux, états successifs et comptabilité des apports communaux, correspondance. 1820-
1826. 

Personnel des administrations : interventions, nominations 

Généralités 

1M202-206 Re o a datio s, de a des d’e ploi ou de e seig e e ts, e vois de o hu es, plai tes, 
de a des pe so elles d’i te ve tio . -1906. 

1M207 Listes de e o a datio s lass es pa  s ateu  ou d put  et pa  at go ie d’e ploi. -
1909. 

1M208 Plaintes contre les maires, révocations ou suspensions. 1865-1936. 

Enseignement primaire 

1M226-228 Enseignement primaire. Interventions, contentieux, notices individuelles de renseignements. 

1M229-230 Enseignement primaire. Plaintes (ordre alphabétique des communes). 1891-1920. 

Distinctions honorifiques 

Médailles professionnelles 

1M272-274 Mérite agricole. 1885-1926. 

Affiches administratives et politiques. (classement chronologique). 

1M358-386 Affiches administratives et politiques. An VIII-1940. 

1.1.3.9.2. Sous-série 2M — Personnel 

Contrairement à ce que préconise la circulaire de 1998 sur le classement des Archives départementales, la 
sous-série 2M contient les dossiers du personnel politique nommé ; aussi s’av e-t-elle indispensable pour 
identifier les maires et adjoints des deux premiers tiers du 19

e
 si le. Noto s u’elle o tie t gale e t 

uel ues do u e ts elatifs au  a didats p opos s à l’ad i ist atio  pou  le e pla e e t de o seille s 
sous les règnes de Louis XVIII et Charles X. 
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2M7 Sous-préfets de Villefranche-sur-Saône (an X-1940). Organisation de la sous-préfecture de 
Villefranche-sur-Saône (1824-1853). An X-1940. 

2M12 État des fonctionnaires. An XII-1818. 

Regist e des fo tio ai es da s l’o d e ad i ist atif à la o i atio  du P e ie  Co sul 
(an XII). Renseignements confidentiels sur les fonctionnaires (1807-1809). Renouvellement des 
municipalités, renseignements confidentiels sur les maires et adjoints de Lyon, La Guillotière, 
Villefranche-sur-Saône (1812). Liste des maires du département du Rhône (1818). 

2M13* Registre des fonctionnaires du département (préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, 
o seille s g au , o seille s d’a o disse e t ; maires, adjoints [de Lyon et Villefranche, 

conseils municipaux de Lyon et Villefranche]). An VIII-1830. 

2M15* État des fonctionnaires nommés par le roi dans le département du Rhône. 1830-1831. 

2M19* Registre de nominations et de prestations de serment. 1849-1854. 

2M22* Regist e d’i stallatio  des fo tio ai es. -1894. 

2M24 De a de d’e ploi : renseignements, recommandations. 1874-1911. 

2M25* R ta lisse e t de l’auto it  o ale : démissions, reprises de fonction (1815). Registre des 
prestations de serment (1818-1872). 

2M41 Fonctionnaires ou agents retraités comme anciens militaires ou anciens marins, 
antérieurement aux lois du 22 juin 1878 et 19 août 1879. Fonctionnaires exerçant des 
fonctions électives (1894). 1881, 1894. 

2M43 Circulaires, correspondance, instructions sur les attributions des maires, listes générales 
(an VIII-1815). Liste des o seille s u i ipau  de l’a o disse e t de Villef a he o s 
par le préfet (an IX . Liste des ai es et adjoi ts e  fo tio s, à la o i atio  de l’e pe eu  et 
du préfet ; candidats pour Villefranche (1807). Nomination des maires de La Croix-Rousse, 
Vaise, La Guillotière (1808). Liste des maires et adjoints dans le département du Rhône (1812). 
Liste des maires et adjoints par cantons et par communes, arrondissement de Villefranche 
(s.d.). Liste des maires et adjoints du département, par arrondissement, canton et commune 
(1814). Première Restauration : instructions, nominations, état des maires et adjoints à 
remplacer (1814-1815). Cent Jours : états, propositions et nominations collectives (1815). 
An IX-1815. 

2M44 Liste des maires et adjoints : propositions, nominations. 1815-1830. 

2M45 Monarchie de Juillet : tableaux par arrondissement des maires et adjoints, titulaires de 1830 à 
1846. Correspondance, propositions (1848-1849). 1830-1849. 

Des lacunes persistent : les maires et adjoints nommés en 1834, 1837 et 1840 nous manquent 
presque systématiquement. 

2M46 Registre du personnel municipal, maires, adjoints, instituteurs, gardes-champêtres, facteurs, 
1850. 

2M47 Second Empire : liste des ai es et adjoi ts de l’a o disse e t de L o  ave  app iations, 
correspondance (1852-1870), renouvellement de 1865, 1852-1870. 

Le a to  o p e d gale e t des do u e ts su  l’a o disse e t de Villef a he, -
1853. 

2M49 Regist e des ai es et adjoi ts de l’a o disse e t de Villef a he, -1871. 

2M50 Liste des maires et adjoints nommés par le préfet et de ceux proposés par le préfet à la 
o i atio  de l’e pe eu , . 

2M51 Troisième République : i st u tio s du i ist e de l’I t ieu , g alit s pa  a to s, liste 
des maires et adjoints, circulaires, correspondance, types de signatures des maires et adjoints. 
1870-1885. 

2M52-82 Maires, adjoints et conseillers municipaux : nominations, procès-ve au  d’i stallatio , 
prestation de serment, correspondance, démissions. 1800-1882. 

Chaque dossier, communal, a fait l’o jet d’u  elev  e haustif des o i atio s ; néanmoins 
seuls les dossiers des cinq communes ont été dépouillés finement, en tenant compte de la 
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correspondance. 

1.1.3.9.3. Sous-série 3M — Élections 

Procès-verbaux des élections municipales, résultats des différents scrutins, listes électorales et affiches de 
a didats justifie t l’e ploi de la sous-série 3M. 

3M1 Formation des collèges électoraux et listes électorales. An X-1828. 

L’i t t des listes le to ales e sitai es et des plus i pos s de la première moitié du 
19

e
 si le pou  u e d a he p osopog aphi ue ’est plus à d o t e . T ois listes o t t  

retenues : 

elle des  plus i pos s du d pa te e t dispo i le pou  l’a  XI, malgré le peu 
d’i fo atio s o , p o  et lieu de side e  ; 

la liste des propriétaires éligibles à la Chambre des députés, arrêtée le 10 août 1815 : elle ’a 
été employée que pour les électeurs en relation avec les cinq communes retenues ; 

e fi , la liste des le teu s fo a t le oll ge d’a o disse e t de Villefranche, 19 septembre 
1820, relevée intégralement : elle signale le montant des contributions payées dans 
l’a o disse e t et su e les i pôts pa s da s d’aut es d pa te e ts. Elle p se te 

a oi s l’i o v ie t du d oupage ad i ist atif : certes très intéressant 
particulièrement pour notre perspective de travail, elle évince les grands propriétaires résidant 
à Lyon et alors attachés au collège électoral de cet arrondissement. 

3M9 Liste générale imprimée du jury (placards reliés). Année 1834. 

3M35-1295 Listes électorales par cantons. 1896-1914, 1919-1939 (lacune pour 1909). 

Source essentielle, nous pouvons regretter de ne pas en disposer avant 1896 pour toutes les 
o u es. Cette la u e est e  pa tie o l e pa  les a hives o u ales d’Ou ou  et 

Cha elet ui e fe e t gale e t les listes d’ a ge e t. C’est pou uoi pou  es deu  
communes, les listes électorales ont été saisies toutes les années, tandis que pour les autres 
seules les années de renouvellements intégraux des conseils municipaux ont été relevées 

11
. 

3M1296 Plébiscites, élections présidentielles. 1802-1870. 

3M1321-
1375 

Élections législatives. 1811-1936. 

3M1376-
1473 

Élections cantonales. 

3M1474 Élections de 1832. Lois, décrets, circulaires (1831), correspondances, circulaires (1832). Journal 
des conseillers municipaux (1833). 1831-1833. 
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 Ca to  de Belleville, o u e d’Ode as : 3M39 (1896), 3M66 (1897), 3M93 (1898), 3M120 (1899), 3M147 (1900), 
3M174 (1901), 3M201 (1902), 3M229 (1903), 3M257 (1904), 3M285 (1905), 3M313 (1906), 3M341 (1907), 3M368 (1908), 
3M396 (1910), 3M424 (1911), 3M452 (1912), 3M480 (1913), 3M508 (1914), 3M536 (1919), 3M567 (1920), 3M596 (1921), 
3M626 (1922), 3M656 (1923), 3M687 (1924), 3M718 (1925), 3M749 (1926), 3M780 (1927), 3M810 (1928), 3M841 (1929), 
3M883 (1930), 3M930 (1931), 3M970 (1932), 3M1011 (1933), 3M1052 (1934), 3M1093 (1935), 3M1134 (1936), 3M1176 

, M  , M  . Malg  l’a se e de listes d’ a ge e t, toutes les listes le to ales de ette 
commune ont été saisies : nécessaires pour un autre projet de recherche (contrat INRA/DADP2 sur la multifonctionnalité de 
l’ag i ultu e, te ai  Val de “aô e , elles se so t av es utiles pou  ot e th se. 
Canton de Bois-d’Oi gt, o u e de Cha elet : 3M40 (1896), 3M67 (1897), 3M94 (1898), 3M121 (1899), 3M148 (1900), 
3M175 (1901), 3M202 (1902), 3M230 (1903), 3M258 (1904), 3M286 (1905), 3M314 (1906), 3M342 (1907), 3M369 (1908), 
3M397 (1910), 3M425 (1911), 3M453 (1912), 3M481 (1913), 3M509 (1914), 3M537 (1919), 3M568 (1920), 3M597 (1921), 
3M627 (1922), 3M657 (1923), 3M688 (1924), 3M719 (1925), 3M750 (1926), 3M781 (1927), 3M811 (1928), 3M842 (1929), 
3M884 (1930), 3M931 (1931), 3M971 (1932), 3M1012 (1933), 3M1053 (1934), 3M1094 (1935), 3M1135 (1936), 3M1177 
(1937), 3M1218 (1938), 3M1260 (1939). 

Canton de Lamure, commune de Chambost-Allières : 3M43 (1896), 3M151 (1900), 3M261 (1904), 3M372 (1908), 3M456 
(1912), 3M540 (1919), 3M722 (1925), 3M845 (1929), 3M1097 (1935). 

Ca to  de Mo sols, o u es d’Ou ou  et de “ai t-Mamert les a es d’ le tio s u i ipales seule e t pou  ette 
dernière) : 3M51 (1896), 3M78 (1897), 3M105 (1898), 3M132 (1899), 3M159 (1900), 3M186 (1901), 3M214 (1902), 3M242 
(1903), 3M270 (1904), 3M298 (1905), 3M326 (1906), 3M353 (1907), 3M381 (1908), 3M409 (1910), 3M437 (1911), 3M465 
(1912), 3M493 (1913), 3M521 (1914), 3M551 (1919), 3M580 (1920), 3M610 (1921), 3M640 (1922), 3M671 (1923), 3M702 
(1924), 3M733 (1925), 3M764 (1926), 3M795 (1927), 3M825 (1928), 3M865 (1929), 3M911 (1930), 3M952 (1931), 3M993 
(1932), 3M1034 (1933), 3M1075 (1934), 3M1116 (1935), 3M1157 (1936), 3M1199 (1937), 3M1240 (1938), 3M1282 (1939). 
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3M1475 Circulaires et élections : circulaires (1834-1837, 1840-1844), élections (1843, 1844). 1834-
1844. 

3M1476 Régime de la loi du 3 juillet 1848 : instructions, correspondances, tableaux comparatifs des 
élections. 1848-1852. 

3M1477 Régime de la loi du 7 juillet 1852 ; régime de la loi du 5 mai 1855 ; élections de 1855, 1860, 
1865, 1869 et 1870. Instructions, sectionnement électoral (1869) et résultats de 1871 
(arrondissement de Villefranche). 1855-1871. 

3M1478 Régime de la loi du 14 avril 1871. Instructions, correspondances, tableaux des résultats (Lyon 
et arrondissement de Lyon), types de signatures des maires et adjoints. 1871-1873. 

3M1479 Régime de la loi du 20 janvier 1874 ; circulaires, correspondances, presse, tableaux des 
résultats. Circulaires relatives aux états de mutation (1876-1935). 1874-1935. 

3M1480 Régime de la loi du 1
er

 août 1876 ; circulaires, correspondances, notices sur les maires 
(arrondissement de Villefranche), mutations (de 1878 à février 1882), préparation des 
élections de 1881, réclamations (1881). 1876-1882. 

3M1481 Élections des maires et adjoints des communes chefs-lieux de canton en application de la loi 
du 28 mars 1882. 

3M1482 Renouvellement des conseils municipaux en application de la loi du 5 avril 1884 (élections des 
4 et 11 mai), élections des maires et adjoints des communes chefs-lieux de canton (18 mai 
1884). 

Correspondances et rapports, circulaires, liste des élus, mutations de juin à décembre 1884. 

3M1483 Élections complémentaires de 1885 à 1888. 

Instructions, correspondances, articles de presse, rapports, résultats, mutations (de 1885 à 
1892). 

3M1484 Renouvellement des conseils municipaux (mai 1892). 

Instructions, résultats sommaires pour la ville de Lyon, liste des maires et adjoints ; mutations 
(de juin 1892 à avril 1896). 1892-1896. 

3M1485 Renouvellement des conseils municipaux (mai 1896). 

Instructions, correspondances, articles de presse, états des mutations 1896-1900. 

3M1486 État des mutations de 1900 à mars 1908 (manquent avril 1907 et janvier 1908). Notice sur les 
o seille s u i ipau  de L o  , ise à jou  jus u’e  . -1908. 

3M1487 Élections générales de 1900, 1904, 1908, 1912. Élections complémentaires de 1909 à 1914. 
Instructions, articles de presse (1909-1911), correspondances, jugement du tribunal 
administratif (1904), dépôt légal des affiches (1904,1908, 1912). 1900-1914. 

3M1488 Élections générales de 1919, 1925, 1929 et 1935. 

Instructions, candidatures, dépôt légal des affiches (1919), journaux, correspondance, vote des 
réfugiés (1919), état numérique des électeurs par commune ou par section (1920-1938), 
inscription sur les listes électorales (1925), mutation (1925-1936), recensement général des 
votes (arrondissement de Lyon, 1935), réclamations. 1919-1938. 

3M1489 Droit de franchise postale des maires (1931-1936), établissement des bureaux de vote dans les 
communes (1935), localisation des bureaux de votes (1937). 1931-1937. 

3M1490 Maires et adjoints, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1876. 

3M1492 Conseillers municipaux, arrondissement de Villefranche. 1878. 

3M1494 Conseillers municipaux, arrondissement de Lyon et Villefranche. 1884. 

3M1495 Maires et adjoints, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1889. 

3M1496 Conseillers municipaux, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1896-1900. 

3M1497 Maires et adjoints des communes autres que les chefs-lieux de canton, arrondissements de 
Lyon et Villefranche. 1900-1904. 
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3M1498 Conseillers municipaux, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1904. 

3M1499 Conseillers municipaux, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1908. 

3M1500 Maires et adjoints, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1912. 

3M1501 Conseillers municipaux, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1912. 

3M1502 Conseillers municipaux, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1919-1925. 

3M1503 Conseillers municipaux, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1925-1929. 

3M1504 Maires et adjoints, arrondissement de Villefranche. 1929. 

3M1505 Conseillers municipaux, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1929-1935. 

3M1506 Conseillers municipaux, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1935-1941. 

3M1507 Maires et adjoints, arrondissements de Lyon et Villefranche (1892, 1900, 1900-1904, 1904-
1907, 1908, 1910, 1912-1916, 1925, 1929, 1935) ; tats pa  o d e d’a ie et . -1935. 

3M1508 Tableau des conseillers municipaux (profession, date et lieu de naissance, nuance politique, 
nombre de voix obtenues par ordre des arrondissements et des cantons), 1900. 

3M1509 Tableau des conseillers municipaux (profession, date et lieu de naissance, nuance politique, 
nombre de voix obtenues par ordre des arrondissements et des cantons), 1904. 

3M1511 Tableau des conseillers municipaux (profession, date et lieu de naissance, nuance politique, 
nombre de voix obtenues par ordre des arrondissements et des cantons), arrondissement de 
Villefranche, 1929 

3M1512-
1662 

Dossiers par communes, 1831-1939. 

Co e pou  les otes M  à , ha ue dossie  a fait l’o jet d’u  elev  e haustif des 
nominations ; néanmoins seuls les dossiers des cinq communes ont été dépouillés finement, en 
tenant compte de la correspondance. 

3M1663 Co te tieu  d’ le tio s u i ipales, i stallatio  de d l gatio s sp iales. Ju isp ude e 
(1887-1936). Albigny (1935), Chaponost (1929, 1935-1941), Charnay (1935), Cours (1929-
1930), Courzieu (1890), Cublize (1935), Fontaines-Saint-Martin (1935-1940), Fontaines-sur-
Saône (1897), Les Halles (1935), Marnand (1935), Ranchal (1935), Riverie (1935), La-Tour-de-
Salvagny (1890), Vourles (1935-1936), Yzeron (1900-1901, 1909). 

Il semblerait que ces dossiers aient été extraits de ceux du Conseil interdépartemental de Lyon, 
du moins leur contenu en est-il très semblable et complète les maigres notes des cartons non 
cotés des années 1920 et 1930. 

3M1664 Affiches officielles : sectionnement électoral (1846, 1870, 1871, 1877, 1880, 1888, 1896, 1900, 
1919, 1925, 1929, 1935), convocation des électeurs (1846, 1870, 1871, 1874, 1876, 1878, 
1882, 1888, 1896, 1900, 1904, 1912, 1919, 1920, 1925, 1931, 1835), emplacement des 
affichages (1912, 1919, 1920, 1935, 1936), répartition entre les sections électorales de la ville 
de Lyon des conseillers municipaux (1904 et 1912), arrêté et loi sur les élections municipales 
de 1871, avis (1881), proclamation des résultats (1920). 

3M1705-
1731 

Affiches de candidats aux élections municipales. 1870-1935. 

1.1.3.9.4. Sous-série 4M — Police 

4M3 Contingents communaux (1851) ; création de commissariats de police cantonaux 
(délibérations des conseils municipaux) (1852) ; commissariats de police du camp de Sathonay 
(1854) ; arrêté du préfet divisant la ville de Lyon en huit quartiers (29 novembre 1870) ; 
circonscription des commissariats (1873). 1851-1874. 

4M5 Commissariats de police de Sathonay (1889-1890) ; atio  d’u  o issa iat de poli e à 
Cours et extension de juridiction (1840-1924) ; p ojet de atio  d’u  poste de poli e da s les 
bâtiments des nouvelles facultés (1841) ; atio  d’u  o issa iat à Cha o i es-les-
Bains (1891) ; projet de création de commissariats de police cantonaux (1892) ; lois, décrets, 
arrêtés se rapportant à la police lyonnaise (1851-1894). 1874-1889. 
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4M19 Chants injurieux sur la voie publique (1889) ; interprétation de la loi de 1881 en matière de 
réunions publiques (1894), instructions aux commissaires de police (1895). 1889-1895. 

4M149-154 Ordonnances de police ; arrêtés des maires. 1800-1917. 

4M155 Mai tie  de l’o d e. -1930. 

4M168 Police judiciaire. Affaires diverses. An VIII-1807. 

4M169 Attaque de la malle postale de Tarare. 1808-1809. 

4M170 Protection des courriers. An IX-an XI. 

4M171-172 Police judiciaire. Affaires diverses. 1810-1814. 

4M173 Affaire Georgerat-Martorey (1815-1816) ; affaire Stéphano. Attaque du télégraphe de 
Marchampt (1815) ; complot pour arrêter la malle à Tarare (1816) ; assassinat de deux vicaires 
à Condrieu (1815-1816). 1815-1816. 

4M174 Désertion dans les régiments suisses ; vol à main armée par une bande de brigands chez 
M. Formas ; assassinats commis par des déserteurs polonais et piémontais et par les hussards 
autrichiens. 1816. 

4M175 Police judiciaire. Affaires diverses. 1817. 

4M176 Enlèvement de Mlle Stéphanie Simon par Coindre, prêtre missionnaire (1818) ; état des 
condamnés de la Cour de Lyon ; i e d’e fa ts et de jeu es gens à La Croix-Rousse (1817-
1818). 1817-1819. 

4M177 Vols dans les églises ; exercice illégal de la pharmacie. 1818. 

4M178 Rixes, organisation de la police judiciaire ; état des condamnés par la Cour de Lyon ; 
e au hage d’ouv ie s ve ie s à Givo s. . 

4M179 Troubles provoqués par la légion des Bouches-du-Rhône (1819-1820) ; troubles provoqués par 
les chasseurs de la Dordogne. 1819-1820. 

4M180 État des condamnés de la Cour de Lyon ; affaire des « Piqueurs ». Contrebande à Caluire. 1819-
1820. 

4M181 Fausse monnaie à Villefranche ; ellio  à P opi es o t e l’a estatio  d’u  d se teu  pa  la 
gendarmerie. 1819-1820. 

4M182 Police judiciaire. Affaires diverses. 1820-1821. 

4M183 Détenus sans jugement. Crimes et délits non poursuivis. 1821-1836. 

4M184 Contrebande : fausse monnaie à Villefranche. 1822. 

4M185 Vagabondage. 1822. 

4M187-189 Police judiciaire. Affaires diverses. 1820-1832, 1824-1830, 1827-1835. 

4M190 Affaires diverses. 1827-1835. 

4M191 Déserteurs ; individus arrêtés, vagabondage. 1830-1831. 

4M192 Fabrication des faux passeports, mendicité, vagabondage. 1823-1834. 

4M193-194 État des individus arrêtés (1835) ; crimes et délits divers. 1830-1837, 1836. 

4M195 Police judiciaire. Affaires diverses. 1837-1870. 

4M196 Délits divers (1871) ; attentats contre les chemins de fer (1877) ; t ou les à l’ ole v t i ai e 
de Lyon (1881) ; réunions publiques non conformes à la loi de 1881 (1881-1886) ; vols dans les 
églises ; tats des i es o is à L o  et da s l’agglo atio  l o aise depuis i  ans 
jus u’au  août . -1888. 

4M197 Réunions publiques non autorisées (1889) ; transport illicite de monnaies de billon étrangères 
(1896) ; incidents avec des employés municipaux (1897). 1889-1897. 

4M198 Assassinat de la femme Faugerand (1898) ; état des vagabonds et gens sans aveu arrêtés du 8 
septembre au 1

er
 novembre 1907 ; affaire Belat-Serullaz (maire de Vaugneray) ; non-assistance 
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à enfant mis en nourrice (1910) ; vols d’e plosifs . -1935. 

4M199-201 Registres des procès-verbaux. 1836-1929. 

4M202 Registre des contraventions. 1855-1865. 

4M203-207 Événements de 1817. 

4M209 Événements de 1831 ; fabrique de soies, tarifs des façons (octobre-novembre 1831) ; 
asse le e t d’ouv ie s  octobre-21 novembre) ; rapports et renseignements 

(22 novembre-27 décembre) ; renseignements officieux et autres (24 novembre-4 décembre) ; 
affiches (23 novembre-7 décembre) ; correspondance des préfets et des maires (novembre 
1831-janvier 1832) ; victimes (novembre-décembre) ; service de la place (24-28 novembre) ; 

i t g atio  à l’a se al des a es  novembre 1831-3 mars 1832) ; ouvriers : nouveaux 
projets de mouvements (décembre 1831) ; fusiliers vétérans compagnie du Rhône : état 
nominatif des hommes restés en arrière au départ de la compagnie (8 décembre 1831) ; 
passeports (5-15 décembre) ; ouv ie s d’Ale ço   novembre-13 décembre) ; livrets 
d’ouv ie s  décembre-24 mars 1832) ; individus sous surveillance (1831-1834) ; lettres des 
préfets transmettant des états de passeports (Ain à Haute-Vienne, décembre 1831 à janvier 
1832). 1831-1833. 

4M223 Affaire de Strasbourg (1836) ; affaire de Thurins (1841) ; troubles de la Commune ; assassinat 
du commandant Arnaud (1870) ; émeute du 30 avril 1871 ; complot de Lyon (articles de 
presse, 1874) ; commentaires de presse sur divers événements politiques (1891) ; passage du 
p i e He i d’O l a s . -1894. 

4M224 Troubles de juin 1894 ; affaire Casati ; état des indemnités réclamées par les victimes des 
troubles de juin 1894 et des sommes représentant le montant approximatif des dégâts. 1894. 

4M225 Troubles de juin 1894 ; victimes des troubles de juin 1894. 

4M226 Troubles liés à la conscription (an VIII ; 1809) ; faux bruits (an IX) ; troubles à Saint-Cyr-le-
Châtoux (an XII) ; esprit public au retour de la monarchie (1815). An IX-1815. 

4M227 Pi e de o aie à l’effigie de Napol o  II ; individu ressemblant à Bonaparte ; prétendue 
proclamation de Bonaparte ; attentat contre le drapeau blanc à Vourles ; complot aux environs 
de Grenoble (répercussions dans le Rhône) ; subsistances (crainte de pénurie, etc.). 1816. 

4M228 Fausses nouvelles (1816) ; troubles au moment du déroulement des opérations de tirage dans 
les villes et les villages (1818) ; désertions dans les régiments suisses (1818). 1816-1818. 

4M230 Attroupements (1823) ; mort de Louis XVIII , t ou les à l’o asio  du ju il   ; 
élections de 1827 ; gouvernement provisoire (1830) ; élection de 1830 ; armées carlistes 
(1831) ; mouvements ouvriers (1831) ; ellio  à l’Hôtel-Dieu (1834). 1823-1835. 

4M231 Crocheteurs des Brotteaux (1836) ; relations avec la Suisse (1838) ; t ou les à l’o asio  du 
recensement fiscal de 1841-1842 ; troubles de la Suisse (1845) ; rapport du commissaire 
spécial (1866-1867) ; attentat du 6 juin 1867 ; plébiscite de mai 1870 ; affaire des perquisitions 
ou de la permanence (1875) ; tat d’esp it de la populatio   ; Catéchisme socialiste, par 
Vieillard, de Rive-de-Gier (vers 1880). 1836-1886. 

4M232 Réunion des créanciers de la compagnie des fonderies et forges de Terrenoire, la Voulte et 
Bessèges (1888) ; activité boulangiste (1889) ; troubles du 1

er
 mai 1890 ; octroi (1898) ; 

assassi at de l’i p at i e d’Aut i he  ; adresse de félicitations au gouvernement (1899-
1900). 1883-1900. 

4M233 Propagande antimilitariste (1901) ; agitation au moment des inventaires (1906) ; coupures de 
presse (1909) ; affaire Ferrer (1909) ; antimilitarisme ; affaire Rousset (1910-1912) ; articles 
d’Édoua d He iot  ; antimilitarisme ; grève contre la guerre du 16 décembre 1912. 
1901-1913. 

4M234 État d’esp it. P opaga de a ti ilita iste o t e la loi de  ans (1913) ; menées pacifistes ; 
affai es Calza  et Cu i al . É ha ges d’otages . Fa ille o ale du Mo t g o à 
Lyon (1916). Abstention ministérielle à la foire de Lyon (1918). État moral du département 
(1916). Affaire Malvy (1918). Affaire Pradel, professeur à La Martinière (1889-1913). État moral 
du d pa te e t . État d’esp it de la populatio  . État d’esp it de la populatio  
(1925). 
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4M235 État d’esp it. Me es a ti ilita istes ,  ; tat d’esp it de la populatio  , -
1935) 

4M236 État d’esp it. Ma ifestatio s au sujet de la gue e d’Espag e -1939) ; tat d’esp it de la 
population (1936-1940) ; rapports périodiques de police. 

4M237-242 Affaires diverses (cris, écrits, attitudes séditieux). An IX-1825. 

4M243 Pi es de i  f a s à l’effigie de Cha les X  ; fausses nouvelles (1915) ; propagande en 
faveur de la paix (1915) ; fausses nouvelles (1916) ; tracts et menées pacifistes (1916) ; 
propagande pacifiste russe (1917) ; tracts défaitistes (1917, 1918 et 1920) ; tracts (1925). 
1822-1925. 

4M244 Cris, écrits, attitudes séditieux. Affaire de la « Gazette de France » (1928) ; campagne alarmiste 
(1936) ; tracts communistes (1939) ; interdiction de tracts ; suspension de journaux (1939) ; 
tracts défaitistes (1939) ; tracts (1940). 

4M245 Emblèmes, insignes séditieux. 1813-1845. 

4M246-261 Procès-verbaux de réunions de partis politiques. 1872-1939. 

4M262 Associations politiques. 1815-1873. 

4M263 Loges maçonniques. 1818-1897. 

4M264 Associations politiques. 1905-1915. 

4M265 Congrès réunions, manifestations, conférences politiques. 1815-1880. 

4M266 Réunion des tisseurs contre le vote du Sénat (1881) ; réunions politiques e  l’ho eu  de 
Garibaldi (1882) ; f tes de Jea e d’A  . -1913. 

4M267-269 Réunions électorales. 1881-1939. 

4M270 Plaintes contre le desservant de Dième (1878) ; discours sur les troubles (1880) ; obsèques 
civiles du citoyen Favier ; incident au ou s d’u  e te e e t eligieu   ; procession à 
l’i t ieu  de l’Hôtel-Dieu (1883) ; groupements de libre pensée ; congrès anticlérical (1884) ; 
présence de fonctionnaires à des manifestations religieuses (1884) ; incident à Chateauvilain 
(1884) ; groupe de la morale positive (1890). 

4M271 Jeunesse catholique française ; i te ve tio  du le g  da s l’o ga isatio  le to ale  ; 
incidents avec le clergé (1894) ; groupements de libre pensée ; congrégations (1895) ; ligne 
anticléricale du parti blanquiste (1896) ; affai e de l’o pheli at De uzi e  ; 
manifestations cléricales (1901, 1902) ; enlèvement des crucifix (1904, 1906) ; plainte contre 
des religieuses (1908) ; décès du cardinal Sevin, archevêque de Lyon (1906). 1880-1916. 

4M275 Prêtres (Ans 7-14) ; de a de de i t g atio  et d’auto isatio  de d pla e e ts fo ul es 
par des émigrés, surveillance des prêtres insermentés, demandes de renseignements. Ans 7-
14. 

4M276 Émigrés. An VIII-1812. 

4M278 Liste des individus poursuivis pour délits politiques (1816-1822) ; affaire des frères Bacheville, 
anciens officiers favorables à Napoléon (1816) ; affai e d’A oville, a teu  du G a d Th ât e ; 
dossier du général Guillet ; affaire du général Mouton-Duvernet (recherches, arrestations, 
jugement, règlement des dépenses occasionnées par sa détention). 1816-1822. 

4M279 Individus signalés, recherchés, surveillés. Officiers en demi-solde (surveillance), 1816-1817. 

4M287 Carbonari (1827) ; dossier Quatre-Teillon (1830) ; arrondissement de la métropole (notes 
secrètes) ; affaire des enrôlements pour le Piémont (1830-1831) ; affaire de la Congrégation 
(ecclésiastiques suspects, 1831-1834). Agents légitimistes (1831) ; affaire de Sardaigne (1831) ; 
agents légitimistes (1834) ; affaire Dissard, agent carliste (1834) ; crieurs et afficheurs publics 
dans les cafés (1834). 1827-1834. 

4M288 Carbonari (1835) ; princesse de Beira (1838) ; déserteurs et insoumis catalans (1847) ; réfugiés 
politiques (1848) ; i dividus soupço s d’appa te i  à l’I te atio ale (1870-1873) ; suspects 
(notices, 1870-1872) ; otes dive ses su  des i dividus suspe ts d’a tivit s politi ues ill gales 
(1870-1872) ; espions prussiens (1870) ; Albert Richard (lettre, 1870) ; individus appartenant à 
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l’I te atio ale o issa iats sp iaux de Fernay et de Bellegarde, 1871). 1835-1873. 

4M289-295 Notices individuelles sur divers, en particulier sur des personnes ayant participé à la commune 
ou a a t appa te u à l’I te atio ale. -1873. 

4M296-298 Dossiers confidentiels sur des personnalités politiques ou autres du département, 1851-1900. 

4M299 Suspects politiques ; suspe ts e he h s pa  le i ist e de l’I t ieu   ; renseignements 
su  les d l gu s ouv ie s à l’e positio  de Vie e  ; révolutionnaires (fiches personnelles 
Cannet-Ychelette, 1873) ; e seig e e ts su  l’a  Despo tes pou  u e de a de de se ou s 
(1875-1891) ; rapatriement des Espagnols impliqués dans la guerre carliste (1877) ; étrangers 
expulsés pour activités politiques (1878) ; souscription en faveur des écoles congréganistes 
(1879) ; e seig e e ts su  l’a  Bla  pou  u e de a de de se ou s  ; 
e seig e e ts su  l’a  Édoua d pou  u e de a de de se ou s  ; expulsion de 

Joseph Artigaud, espagnol (1882) ; e seig e e ts su  l’a  Rou  pou  une demande de 
secours (1887-1891) ; suspects étrangers A et B (1887). 1872-1891. 

4M300 Suspects divers (1888) ; e seig e e ts su  l’a  Plasse pou  u e de a de de se ou s 
(1894-1902) ; affai e d’espio age L o , Weste d,  ; registre très confidentiel par 
nationalité des étrangers résidant en France et reconnus suspects au point de vue national 
(1897) ; liste des suspects étrangers (1890) ; affaire Dreyfus : recherches de Zola et Perreux 
(1898) ; suspects divers (1900). 1888-1900. 

4M301 Suspects divers (1901) ; révisions du carnet B (1909-1914) ; évacuation des suspects (1914) ; 
a dats d’a e e  o t e les suspe ts d’espio age  ; liste des individus suspects 

d’espio age ; e u te su  deu  ta lisse e ts te us pa  des sœu s f a is ai es 15) ; 
suspects : affaire Singer, affaire de la société anonyme des huiles de graissage (Schott-Laender, 
1906-1923). 1901-1923. 

4M343-363 Administration de la sûreté. Individus signalés, recherchés ou surveillés. Dossiers individuels de 
suspects. An IX-1834 (classement par ordre chronologique). 

4M368 Recherches. An XI-1818. 

4M369 Recherches. 1824. 

4M370 Enquêtes, plaintes (an X-1818) ; incidents au cours du voyage de la comtesse de Tolstoï à son 
passage à Lyon (1818). An X-1818. 

4M371-379 Plaintes, enquêtes diverses. 1806-1901. 

4M381-382 Plaintes, enquêtes diverses. 1901-1914. 

4M386-387 Demande de renseignements. An IX-1820. 

4M388 Registre nominatif des habitants notables et des principaux fonctionnaires de la ville de Lyon 
sous le régime impérial (Premier Empire). 

4M389-394* Demande de renseignements. 4 avril 1878-1900. 

4M478 Fêtes, bals, spectacles, etc. de a des d’auto isatio  ; vogue de Saint-Cyr-au-Mont-d’O  
(an XIII) ; carnaval (1816) : masques et travestis interdits sur la voie publique ; demande 
d’auto isatio  d’u e « ascension en ballon avec expérience de parachute aux Brotteaux » (26 
juin 1817) ; fêtes patronales, baladoires et vogues, point de vue général (1818). An XIII-1818. 

4M479 Bains publics (1819) ; f tes à l’o asio  du apt e du duc de Bordeaux (1
er

 mai 1821) ; fête 
de Saint-Charles (4 novembre 1826) ; bains publics (1830). 1819-1830. 

4M480 Feu  d’a tifi es  ; chanteurs (1832) ; fêtes baladoires (1835-1838) ; lutte de taureaux 
(1835) ; montagnes françaises (1835) ; vogue à Longessaigne (1842). 

4M481 Bal à Couzon (1843) ; théâtre de marionnettes à Villefranche (1854) ; état des théâtres, 
crèches, spectacles mécaniques et de curiosités, guignols, saltimbanques, physiciens, 
jongleurs, bals, cafés-concerts, cirques, etc. existant à Lyon (par quartier) (1872) ; concert 
donné au profit des pauvres (20 mars 1875) ; cérémonies, messes, processions religieuses ; 
interdiction de processions (1880-1882) ; illuminations du 8 décembre 1882 ; fête du Parc de la 
T te d’O  pou  la atio  d’u  asile pou  les vieilla ds l o ais e pouva t plus t availle  
(1882) ; char tournant dit « chemin de fer » à Perrache (1883) ; ferme des vogues de Lyon 
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(1885-1887) ; al a uel de ie faisa e des tudia ts des fa ult s de l’Etat -1889) ; 
joutes e t e les po ts Tilsitt et d’Ai a   mai 1887) ; réclamation du sieur Reymond contre le 
efus oppos  pa  le ai e de Villeu a e à u e de a de d’ouve tu e da s so  ta lisse e t 

d’u  th ât e Guig ol -1896). 

4M499 Organisation de réunions, cercles, etc. ; charivaris (1832) ; cercle des Brotteaux (1847-1894) ; 
fermeture des cercles (1875) ; e les atholi ues d’ouv ie s  ; circulaires aux 
commissaires de police relatives aux cercles (1879). 1832-1894. 

4M500 Idem ; cercles existant à Lyon et dans le département du Rhône à la date du 1
er

 juin 1882 ; 
u io s de l’A e du “alut , , ,  ; « Lyonnais Club » (1887-1894), 

cercles, instructions et affaires diverses (1890). Armée du Salut (1891). 1882-1895. 

4M510 Police des cimetières. 1812-1914. 

4M522 Police administrative, correspondances diverses avec les maires. 1821-1907. 

4M523-533 Associations affaires sociales. 1810-1940. 

4M534 Associations agriculture. 1900-1940. 

4M535-550 Associations armées. 1808-1957. 

4M551-552 Associations Beaux-arts. 1879-1940. 

4M553-556 Associations affaires financières. 1878-1940. 

4M557-566 Coopératives. 1863-1939. 

4M567-568 Chasse et pêche, ligues contre le braconnage. 1869-1940. 

4M569-581 Associations enseignement. 1880-1940. 

4M582-594 Sociétés musicales, chorales, fanfares. 1856-1940. 

4M598-602 Associations professionnelles. 1869-1947. 

4M603-615 Associations sportives. 1878-1940. 

4M616 Associations syndicales. 1894-1945. 

4M617 Associations de tourisme. 1885-1955. 

4M618-641 Associations diverses. 1834-1954. 

4M822 Age ts asse e t s de l’a o disse e t de L o , e u te statisti ue su  leu  o e , 
1912). Gardes- ha p t es, o i atio s, po t d’a es ; enquêtes statistiques sur leur nombre 
et leur traitement. 1846-1916. 

4M827 Associations, enquêtes. 1811 ; 1852-1917. 

1.1.3.9.5. Sous-série 6M — Populations. Affaires économiques. Statistiques 

Les listes nominatives de recensement ont été systématiquement utilisées. Les lacunes fréquentes pour 1846 
et la consultation peu aisée sur microfil s ou a  d’o di ateu  a i pos  l’e ploi des listes o se v es da s 
les communes. Le reste de la sous-série M ’a t  ue peu e plo e : les mouvements de population à partir 
des su s de l’ tat ivil ’ taie t pas essai es puis u’u  t avail app ofondi et nominatif permettait de 
reconstituer ces chiffres ; les do es p op es au o t ôle de l’ o o ie et des su sista es so t uasi e t 
absentes de ces fonds. Enfin, la lecture attentive de la thèse de Gilbert Garrier 

12
 a dispe s  d’u  d pouille e t 

systématique des statistiques agricoles, non cotées. 

Les listes nominatives de recensement 

Ca to  de Belleville, o u e d’Ode as 

6MP004 1836 6MP373 1891 

6MP031 1841 6MP407 1896 

                                                 
12

 Gilbert GARRIER, Paysans du Beaujolais et du Lyonnais, 1800-1970, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1973, 
2 volumes, 714 et 246 p. 
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6MP090 1851 6MP445 1901 

6MP134 1856 6MP483 1906 

6MP171 1861 6MP522 1911 

6MP204 1866 6MP563 1921 

6MP236 1872 6MP602 1926 

6MP272 1876 6MP649 1931 

6MP304 1881 6MP698 1936 

6MP340 1886   

Canton du Bois-d’Oi gt, o u e de Cha elet 

6MP005 1836 6MP374 1891 

6MP032 1841 6MP408 1896 

6MP091 1851 6MP446 1901 

6MP135 1856 6MP484 1906 

6MP172 1861 6MP523 1911 

6MP205 1866 6MP561 1921 

6MP237 1872 6MP603 1926 

6MP273 1876 6MP650 1931 

6MP305 1881 6MP699 1936 

6MP341 1886   

Canton de Lamure, commune de Chambost-Allières 

6MP008 1836 6MP344 1886 

6MP035 1841 6MP377 1891 

6MP063 1846 6MP411 1896 

6MP096 1851 6MP449 1901 

6MP138 1856 6MP487 1906 

6MP175 1861 6MP526 1911 

6MP208 1866 6MP566 1921 

6MP240 1872 6MP607 1926 

6MP276 1876 6MP653 1931 

6MP308 1881 6MP702 1936 

Ca to  de Mo sols, o u es d’Ourou  et Sai t-Mamert 

6MP018 1836 6MP392 1891 

6MP048 1841 6MP430 1896 

6MP114 1851 6MP468 1901 

6MP155 1856 6MP507 1906 

6MP190 1861 6MP545 1911 

6MP221 1866 6MP585 1921 

6MP255 1872 6MP632 1926 

6MP289 1876 6MP679 1931 

6MP325 1881 6MP728 1936 
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6MP358 1886   

Statistiques agricoles 

non coté Enquête agricole de 1862 

non coté Enquête agricole de 1892 

1.1.3.9.6. Sous-série 7M — Agriculture. Eaux et forêts 

Là e o e, le d pouille e t a dû t e t s est ei t. L’atte tio  a t  po t e su  les fo es d’asso iatio s 
agricoles, particulièrement les syndicats agricoles et les caisses de crédit agricole qui leur sont affiliées. En 
out e, Pie e Cha a d a ie  voulu ous o u i ue  ses otes elatives au  s di ats ag i oles à pa ti  d’u  
dépouillement plus exhaustif de cette sous-série et nous avons eu accès à la base de données de gagnants de 
concours agricoles réalisées sous la direction de Jean-Luc Mayaud 

13
. 

7M36 Crédit agricole. Données particulières à chaque caisse locale : correspondance ministérielle, 
lettres accordant les avances, liste des porteurs de parts des caisses, correspondance 
(classement par ordre alphabétique des caisses), 1892-1922. Notamment : 

- la caisse agricole de Belleville-sur-Saône, 1897-1901 ; 

- la caisse de crédit agricole mutuel du syndicat agricole et viticole du Haut-Beaujolais, 1895-
1922 ; 

- la caisse de dépôts et de crédit du syndicat agricole et viticole du Bois-d’Oi gt se tio  Bois-
d’Oi gt , -1902 ; 

- la aisse u ale de la o u e d’Ou ou ,  ; 

- la société de crédit agricole de Trades, 1901 ; 

7M113 “ di ats d’élevage, 1921-1948 ; s di ats d’ho ti ultu e, -1948 ; syndicats de battage, 
1925- . Nota e t le s di at d’ levage “aô e et Aze gues, -1948. 

7M118-122 Syndicats agricoles. Notamment, en 7M118, le syndicat agricole et viticole du canton du Bois-
d’Oi gt, -1899. 

7M123 “ di ats d’ levage, -1999 ; s di ats d’ho ti ultu e, -1895 ; syndicats de défense 
contre les nuisances, 1905-1969 ; syndicats des agriculteurs, producteurs agricoles, 
propriétaires, ouvriers agricoles, 1886-1987 ; syndicat des cultures, 1893-1993 ; syndicats des 
laitiers, 1936-1967 ; syndicats viticoles, 1894-2000. Notamment : 

- le s di at des ag i ulteu s et viti ulteu s de la vall e d’Aze gues,  ; 

- le syndicat professionnel des producteurs de Brouilly des communes de Saint-Lager et de 
Quincié, 1939-1979. 

1.1.3.9.7. Sous-série 8M — Commerce 

Seuls les cartons généraux relatifs aux foires et marchés ont été consultés ; il a pe is d’ ta li  le ale d ie  de 
ces activités marchandes et festives dans les communes retenues et leurs alentours. 

8Mp37 Foires et marchés. Arrêtés concernant diverses communes du Rhône, correspondance, 
enquête, 1875-1898. 

8Mp38 Foires et marchés. Arrêtés concernant plusieurs communes du Rhône, correspondance, 
enquête, 1900,1912. 

8Mp39 Tableaux des foires et marchés du département, 1800-1850. 
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 Pierre CHAMARD, Pou  u e histoi e de l’U io  du Sud-Est des syndicats agricoles dans le département du Rhône (1888-
1940), oi e pou  le diplô e d’ tudes app ofo dies sous la di e tio  de Jea -Luc Mayaud, Université Lyon 2, 2003, 
242 f° ; Jean-Luc MAYAUD [dir.], Gagnants des concours agricoles du département du Rhône, base de données réalisée sous 
File Maker Pro, 2003, 42 696 fiches. 
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1.1.3.9.8. Sous-série 9M — Industrie 

Seules les enquêtes sur les industries textiles dans les années 1930 ont retenu notre attention dans cette sous-
série ; il ’e iste pas d’ uivale t à des dates a térieures, ce qui aurait permis de cerner plus précisément les 
activités non agricoles dans le Beaujolais. 

9M7 Enquêtes préfectorales sur les industries textiles en 1930. 

1.1.3.9.9. Sous-série 10M — Travail et main-d’œuv e 

Le recensement des syndicats professionnels dans les années 1930 
14

 permet de compléter les informations 
relatives aux syndicats agricoles trouvées en sous-série 7M : sont signalés la date de création, le siège de 
ha u  d’e t e eu  et le o e d’adh e ts. E  out e ha ue e e se e t est a o pag  d’u  appo t du 

sous-préfet de Villefranche résumant les activités et le dynamisme des syndicats de son arrondissement. 

10M235 Recensement des syndicats professionnels de 1930, 1936 et 1937 : rapports, états des 
syndicats en fonctionnement. 1930-1937. 

1.1.3.10. Série O — Administration et comptabilité communales 

L’o igi e des fo ds o posa t la s ie O est plus dispa ate ue e l’e visage la i ulai e elative au 
classement : aux documents issus des différents bureaux de la préfecture, de la trésorerie générale et le service 
vicinal ont été ajoutés ceux qui ont été versés par la sous-préfecture de Villefranche avant la Seconde Guerre 
mondiale. En outre, la série était en cours de reclassement lors de la consultation, la cotation est donc en 
partie provisoire (Op) ou non réalisée (liasse ° . Da s l’e se le, les o ptes de gestio  o t t  o sult s 

ais ’o t pas do  lieu à u  d pouille e t p is 
15

. 

1.1.3.10.1. Chambost-Allières 

Dans cette commune où tout donne lieu à conflits entre les sections de Chambost et Allières, la gestion des 
biens communaux doit être examinée de près. Les dossiers répondent bien à nos attentes : la division des biens 
entre les deux fabriques, les tentatives de translation du cimetière de Chambost, les dispositions du legs d’u e 

aiso  d’ ole à la se tio  d’Alli es so t âp e e t o test es. 

Op 192 Biens communaux. 1819-1880. 

Op 193 Biens communaux. 1838-1894. 

1.1.3.10.2. Chamelet 

À Chamelet aussi, les principaux dossiers témoignent de conflits de gestion, notamment la construction du 
groupe scolaire et la translation du cimetière reportée pendant près de 60 ans ; en outre, les difficultés 
financières de la commune rendent plus sensibles la gestion des travaux indispensables mais coûteux, tels que 
les réparations à l’ glise ou les a age e ts de voi ie. 

Op 199 Comptabilité. 1882-1893. 

Co st u tio  d’u  g oupe s olai e. -1901. 

R pa atio  à l’ glise, a uisitio  d’u e ho loge. -1907. 

Op 200 Pe so el. No i atio  et i stallatio  d’u  i stituteu  . No i ation et commission de 
garde champêtre (1864-1870). 1864-1870. 

Biens communaux. 1824-1896. 

Travaux communaux. 1857-1894. 

Op 201 Voirie. 1871-1891. 

Affaires diverses. 1883. 

Sont notamment présentes les listes de souscripteurs pour différents travaux communaux en 
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 Signalé par Édouard Lynch. 
15

 Ne sont pas signalés ici, d’aut es dossie s o u au , mais nous avons bénéficié des notes de Laurence Hugot qui avait 
dépouillé cette série au sujet des au e ges et a a ets. Nous l’e  e e io s. 
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1883 : des habitants se montrent prêts à anticiper les frais que ne peut supporter la commune. 

Op 202 Biens communaux. 1810-1877. 

Travaux communaux. 1833. 

Église. 1833-1876. 

Cimetière. 1880-1883. 

Maiso  d’ ole. -1884. 

Affaires diverses. 1857-1884. 

1.1.3.10.3. Odenas 

Les liasses elatives à Ode as so t plus i es, ais elles p se te t l’ava tage d’affi e  la p osopog aphie des 
édiles : l’ pisode des d issio s au d ut de la T oisi e R pu li ue est ai si ieu  app he d . Pa  les do s 
et legs, les affaires relatives au bureau de bienfaisance et les concessions au cimetière, sont mis au jour les 
relations de la communauté villageoise avec les deux familles nobles résidant dans la commune. 

Liasse 1143 Concessions cimetière. 1856-1896. 

Liasse 1144 1. Personnel et élections municipales. 1858-1884. 

2. Gardes-champêtres et particuliers ; cantonniers. 1848-1897. 

3. Biens communaux. 1847-1898. 

4. Cimetière. 1852-1864. 

5. Dons et legs. 1852-1879. 

6. Bureau de bienfaisance. 1862-1864. 

7. Affaires diverses. 1872-1900. 

1.1.3.10.4. Ouroux 

Liasse 1161 Versement de 1922 : 

. Co st u tio  d’u e ole de ga ço s, -1901. 

. Ali atio  d’u e pa elle de te ai  o u al, . 
3. Agrandissement du cimetière, 1901-1905. 

Liasse 1183 Versement de la sous-préfecture de Villefranche :  

1. Élections et personnel municipal, 1852-1897. 

2. Gardes champêtres, 1845-1885. 

3. Personnel des instituteurs, 1847-1889. 

4. Garde nationale, 1848. 

5. Biens communaux, 1852-1866. 

. Maiso  d’ ole, -1893. 

7. Cimetière, 1849-1863. 

8. Dons et legs, 1851-1890. 

9. Débits de boissons, 1852-1865. 

10. Bureau de bienfaisance, 1842-1901. 

11. Voirie urbaine, 1863-1864. 

12. Chemin de grande communication n°18, 1848-1901. 

13. Chemins vicinaux, 1841-1901. 

14. Affaires diverses, 1842-1895. 

Liasse 1184 Pi es eti es des o ptes de gestio  jus u’e   : 

Personnel : instituteurs, 1863. 

Biens communaux, 1865-1895. 

Travaux communaux, 1876-1894. 

Voirie vicinale, 1860-1892. 
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Affaires diverses, 1874-1890. 

1.1.3.10.5. Saint-Mamert 

Liasse 1549 Pièces eti es des o ptes de gestio  jus u’e   : 

Biens communaux, 1874-1885. 

Travaux communaux, 1868-1896. 

Voirie vicinale, 1838. 

Liasse 1550 Versement de 1922 : 

Co st u tio  d’u e ole i te, -1903. 

Liasse 1551 Versement de la sous-préfecture de Villefranche : 

1. Élections municipales, maires et adjoints, 1871-1917. 

2. Église, 1853-1869. 

3. École, 1855-1902. 

4. Dons et legs, 1848-1865. 

5. Bureau de bienfaisance, 1847-1848. 

6. Débits de boissons, 1860-1863. 

7. Chemins vicinaux, 1847-1877. 

8. Affaires diverses, 1869-1911. 

1.1.3.11. Série P — Finances, cadastre, postes 

Le classement de cette série est également partiel : il ne concerne que la sous-série 3P relative au cadastre. Les 
documents émanant des contributions directes et indirectes auraient ét  d’u  g a d appo t pou  l’ tude 
prosopographique du personnel municipal ; les diffi ult s u’a e o t es Jea -Pierre Aguerre dans ses 
repérages 

16
 et l’a pleu  du t avail u’au ait la  es do u e ts ous o t fait e o e  à leu  

dépouillement. 

Sous-série 3P — Cadastre et remembrement 
17

 

Nous disposons dans cette sous-s ie des at i es et des pla s adast au  pou  l’e se le des o u es 
tudi es ai si ue des o u es voisi es. Les pla s so t u is s et peuve t do  fai e l’o jet d’u  t avail 

cartog aphi  à l’ helle de la pa elle. Les at i es adast ales de Cha ost-Allières étant en réparation au 
o e t du d pouille e t, elles ’o t pas pu t e o sult es. 

Chamelet 

3P039-3 Matrice des propriétés foncières, 1828-1914. 

3P039-5 Matrice des propriétés non bâties, 1914-1937. 

3P324-332 Plans cadastraux : pla  d’asse lage et pla s pa  se tio s,  u is s . 

Odenas 

3P0145-3-4 Matrice des propriétés foncières, 1822-1914. 

3P0145-6 Matrice des propriétés non bâties, 1914-1941. 

3P1205-1210 Plans cadastraux : pla  d’asse lage et pla s pa  se tio s,  u is s . 

Ouroux 

3P0150-2 Matrice des propriétés foncières, 1827-1914. 

3P0150-4 Matrice des propriétés non bâties, 1914-1969. 
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 Jean-Pierre AGUERRE, Les hommes et les chevaux dans le Lyonnais, 1880-1980, Thèse pour le doctorat ès lettres en cours 
sous la direction de Jean-Luc Mayaud. 
17

 Philippe ROSSET [dir.], Les plans du cadastre dit « Napoléonien » dans le Rhône, 1808-1838. Répertoire établi par André 
Brochier, Lyon, Conseil général du Rhône, 2000, 276 p. 
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3P1232-1246 Plans cadastraux : pla  d’asse lage et pla s pa  se tions, 1825 (numérisés). 

Saint-Mamert 

3P0224-3 Matrice des propriétés foncières, 1827-1914. 

3P0224-5 Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1914-1932. 

3P1831-1832 Plans cadastraux : pla  d’asse lage et pla s pa  se tio s,  u is s . 

1.1.3.12. Série Q — Domaines, enregistrement, hypothèques 

1.1.3.12.1. Sous-série 1Q — Domaines nationaux 18 

Les répertoires de cette sous-série fonctionnent comme des index à plusieurs entrées : le lieu des biens vendus, 
le domicile des acheteurs et les acheteurs dans leur ordre alphabétique permettent une recherche efficace 
da s des fo ds lass s da s l’o d e h o ologi ue. Malg  ot e vigila e, des f e es o t pu ous 

happe , lo s ue les a heteu s so t dou le side t et u’ils a ui e t des ie s ho s de l’u e des i  
communes retenues. 

Vente des biens de première origine (entre le 9 février 1791 et le 17 avril 1793) 

1Q373 n° 406 ve te d’u e aiso  et diff e ts fo ds d pe da t de la u e d’Ode as, 
25 mai 1791. 

 n° 407 vente du domaine de la chapelle Saint-Michel (à Odenas), 25 mai 1791. 

 n° 408 vente de deux corps de bâtiments dépendant du chapitre de Saint-Paul 
(Odenas), 25 mai 1791. 

 n° 409 domaine dépendant du chapitre de Belleville (Odenas), 25 mai 1791. 

 n° 410 domaine dépendant du séminaire de Mâcon (Odenas), 25 mai 1791. 

 n° 433 différents fonds dépendants de la cure de Saint-Bonnet-le-Troncy et des 
prébendes, 27 mai 1791. 

1Q375 n° 508 vente des biens du chapitre de Saint-Just de Lyon dans la paroisse de Létra, 
15 juin 1791. 

1Q379 n° 767 vente du bois de la prébende Chameyré sur la paroisse de Chamelet, 17 août 
1791. 

 n° 768-770 ventes de différents immeubles de la dîmerie de Chambost-sur-Chamelet de 
la fondation des Mont-d’O  et de la p e de Gue ,  août 1791. 

1Q380 n° 771-772 ventes de différents immeubles de la dîmerie de Chambost-sur-Chamelet de 
la fondation des Mont-d’O  et de la p e de Gue ,  août 1791. 

1Q382 n° 901 vente de biens curiaux de Saint-Georges-de-Reneins, 12 septembre 1791. 

 n° 905 vente du pré dépendant du chapitre de Beaujeu dans la paroisse de Quincié, 
15 septembre 1791. 

Vente des biens de seconde origine (entre le 21 frimaire an II et le 1
er

 germinal an III) 

1Q384 n° 24 ve te du do ai e de la Co ta laise Ou ou  p ove a t de l’ ig  D t , 
15 germinal an II. 

Vente de biens nationaux en vertu des lois des 12, 15 et 27 prairial an III (entre le 21 thermidor an III et le 
3 vendémiaire an IV) 

1Q393 n° 8 ve te d’u  do ai e situ  lieu de Chassag e Ou ou  p ove a t de l’ ig  
Peysson-Baccot, 21 thermidor an III. 
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 Établi à partir de : Archives départementales du Rhône. Archives départementales, communales et hospitalières. Tables 
alphabétiques. Volume 1 : Brefs de ventes des biens nationaux, 1790-1820, Lyon, Imprimerie R. Schneider, 1904, 225 pages ; 
René LACOUR, Archives départementales du Rhône. Répertoire numérique de la série Q (Biens nationaux), Lyon, Imprimerie 
nouvelle lyonnaise, 1951, 134 p. 
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 n° 9 ve te d’u  do ai e appel  du Bou g Ou ou  p ove a t de l’ ig  
Peysson-Baccot, 21 thermidor an III. 

 n° 10 ve te d’u  do ai e appel  Duthel Ou ou  p ove a t de l’ ig  Pe sso -
Baccot, 21 thermidor an III. 

 n° 90 vente du demi-arpent provena t de la u e d’Ode as,  thermidor an III. 

1Q394 n° 116 vente du demi-arpent provenant de la cure de Chambost, 11 fructidor an III. 

 n° 120 vente du demi-arpent provenant de la cure de Chamelet, 11 fructidor an III. 

1Q395 n° 266 vente de trois parcelles de sapi  p ove a t de l’ ig  Pe sso -Baccot, 
1

er
 vendémiaire an IV. 

Actes de ventes et procès-ve au  d’adjudi atio ,  prairial an IV - 30 mai 1808 

1Q407 n° 25 ve te d’u  do ai e “ai t-Étienne-la-Varenne) provenant du prieuré de 
Néty, 26 prairial an IV. 

1Q408 n° 115bis vente du domaine de Brouilly (Odenas, Saint-Lager) provenant des biens de 
la veuve Giraud-Varenne émigrée, 16 messidor an IV. 

1Q409 n° 269 vente du domaine appelé Léronde (Odenas) provenant de la veuve Fougère 
née Jourda Devaux et de la femme Lamborelle née Jourda Devaux, 
18 thermidor an IV. 

1Q411 n° 455 ve te de la hapelle d’Alli es,  ventôse an V. 

1Q412 n° 6 vente du domaine de Brouilly (Odenas, Saint-Lager) provenant des biens de 
la veuve Giraud-Varenne émigrée, 16 ventôse an VI. 

1Q414 n° 34 ve te d’u e te e vassi le, d’u  ois taillis et de oussailles situ s à 
Ou ou , d’a ie e o igi e, av il . 

 n° 59 vente de deux corps de bâtiments, deux places et deux jardins dépendant 
du 1

er
 arrondissement communal du département ci-devant possédé par le 

chapitre de Saint-Paul de Lyon, septembre 1807. 

1.1.3.12.2. Bu eau  de l’e egist e e t 

“u  les i  o u es ete ues, l’e egist e e t a t  is à o t i utio  de l’app o he p osopog aphi ue du 
personnel municipal, principalement les tables des contrats de mariage et celles des décès ou des successions 
pour obtenir les références des déclarations de succession. 

Bureau de Beaujeu 

173Q25-26 Table des déclarations de successions, 1930-1943. 

164Q149-166 Déclarations de successions, 1934-août 1940. 

Bureau de Belleville 

182Q1-154 Déclarations de successions, an VI-1940. 

185Q3-26 Table des décès (les registres 1 et 2 ont été déplacés en 10C, le registre n°15 manquant), 1793-
1943. 

191Q1-7 Table des contrats de mariage, 1789-1865. 

Bureau de Bois-d’Oi gt 

197Q1-128 Déclarations de successions, 1791-1941. 

201Q3-8 Table des contrats de mariage (les registres n°1 et 2 ont été recotés en 10C), an X-1867. 

203Q2-5 Table des décès (le registre n°1 recoté en 10C), an III-1824. 

204Q2-11 Table des successions (le registre n°1 recoté en 10C), 1793-1903. 

3Q7/595 Table des successions et absences 

Bureau de Lamure 
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223Q1-96 Déclarations de successions, 1809-1934. 

227Q1-6 Table des contrats de mariage, 1807-1865. 

230Q2 Table des décès, Lamure, Grandris, Chambost, 1809-1815. 

230Q6 Table des décès, 1816-1821. 

231Q1-13 Table des successions (le registre n°12 manquant), an XII-1927. 

Bureau de Monsols 

À partir de 1934, le bureau de Monsols est supprimé ; le canton fait dès lors partie du bureau de Beaujeu. 

240Q1-81 Registres des actes civils publics, 1808-1880 

241Q1-20 Registres des actes sous seing privé, 1809-1880 

242Q1-84 Déclarations de successions, 1809-1934. 

242Q85-89 Déclarations extérieures de successions, 1901-1924. 

243Q7-12 Table de renvoi aux tables des acquéreurs, 1825-1880. 

246Q1-7 Table des contrats de mariage, 1809-1865. 

248Q3-4 Table des décès (les registres n°1 et 2 reclassés en 10C), 1817-1825. 

249Q3-12 Table des successions (les registres n°1 et 2 reclassés en 10C, les n°8 et 11 sont manquants), 
an XII-1934 

1.1.3.13. Série R — Affaires militaires, organismes de temps de guerre 

1.1.3.13.1. Sous-série 1Rp — Recrutement militaire 

1Rp347-415 Listes de tirage au sort militaire, 1831-1899. 

Nous avons bénéficié du travail de saisie intégrale réalisé par Juliette Cerf (1831-1839), Fanny 
Sauvageot (1840-1869) et Nicole Guidollet (1870-1899) sur le canton de Monsols. Le même 
t avail ’a pu t e e  pou  les aut es a to s ; néanmoins, dans la mesure du possible nous 
avons recherché les édiles et leurs fils, et, pour les conscrits de Chamelet dont les listes ont été 
elev es da s les fo ds o u au , s’ils taie t d sig s pou  le se vi e. 

1.1.3.13.2. Sous-série « R numérique » — O ga isatio  de l’a e, vi ti es et d gâts de 
guerre, ravitaillement, garde nationale, gendarmerie, sapeurs-pompiers, etc. 

Les sous-s ies R à R ’ taie t pas e o e lass es au o e t du d pouille e t ; elles sont réunies sous le 
terme de « R numérique » ; bien que riches par certains aspects, nous avons à d plo e  l’a se e 
d’i fo atio s su  les ga des atio ales, les o pag ies de ge da e ie et les a ie s o atta ts de -

. E  eva he, ous avo s pu gla e  uel ues e seig e e ts su  l’o upatio  des i  o u es 
retenues par les troupes alliées en 1814-1815 à travers les indemnités et les réquisitions. De même, quelques 
dossiers sur la constitution de compagnies de sapeurs-pompiers ont attiré notre attention. 

Indemnités pour pertes causées par les alliés (1814-1815, 1818) 

R585 Communes de Charbonnières à Lucenay. 

R586 Communes de La Tour de Salvagny à Civrieux. 

Sapeurs-pompiers 

R663 Communes de Blacé à Champagne (1875-1925). 

R668 Communes de Millery à Pierre-Bénite (1875-1925). 

Réquisitions de 1814-1815 

R701 Communes C. 

R707 Communes de Neuville à Ouroux. 
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R711 Communes de Saint-Jacques à Saint-Romain. 

1.1.3.14. Série S — Travaux publics et transports 

De même, la série “, o jet ue d’u  lasse e t te po ai e, e ep e d pas les ad es fixés par la circulaire de 
1998. Chaque dossier suscepti le de o e e  l’u e des o u es ete ues a t  a al s  ; globalement, 
l’appo t est li it , e eptio  faite des d tails elatifs au passage du he i  de g a de o u i atio  °  pa  
Saint-Mamert. 

S186 Chemin de grande communication n°5 bis. Dossiers communaux, notamment : Chambost-
Allières (1842-1888). 

S219 Chemin de grande communication n°7 bis. Dossiers communaux, notamment : Chambost-
Allières (1834-1911). 

S233 Chemin de grande communication n°7 bis. Divers : oute de la vall e d’Aze gues -1829). 
Dossie s o u au  […]. 

S234 Chemin de grande communication n°7 bis. Dossiers communaux, notamment : Chamelet 
(1839-1889). 

S309 Chemin de grande communication n°15 bis. Dossiers communaux, notamment : Odenas (1881-
1884). 

S314 Chemin de grande communication n°15 bis. Dossiers communaux, notamment : Odenas (1838-
1853). 

S342 Chemin de grande communication n°18 - Dossiers communaux, notamment : Ouroux (1848-
1899), Saint-Mamert (1848-1890). 

S457 Che i  d’i t t o u al ° . Dossie s o u au , otamment : Odenas (1867-1892). 
Pièces générales (1856-1881). 

S766 Rivi es et to e ts. L’Aze gues, -1838. 

S776-777 Rivi es et to e ts. L’Aze gues, -1897. 

S794 Rivières et torrents. Ruisseaux divers : D à L (1850-1897) [pour la Grosne]. 

S1692 Che i  de fe  d’i t t lo al. Belleville à Beaujeu, dossie s o u au , ota e t : Odenas 
(1869). 

S1698 Che i  de fe  d’i t t lo al. Villef a he à Mo sols, dossie s o u au , ota e t : 
Odenas (1898-1899). 

S1776-1777 Chemin de fer du Beaujolais : actio ai es, o ve sio , t a sfe t et e ou se e t d’a tio s 
ou obligations (1919-1921, 1921-1924). 

S1778-1779 Chemin de fer du Beaujolais : actionnaires, registre à souche des obligations (n°1-2250, 
n°2251-4155) (1901). 

S1780-1781 Chemin de fer du Beaujolais : actionnaires, obligations amorties par tirage au sort (1902-1918, 
1919-1923). 

Nous attendions de ces cartons une liste des actionnaires de cette ligne de chemin de fer 
d’i t t lo al ue ous au io s pu o f o te  à elle des o seille s u i ipaux ; mais, seuls 
les numéros des obligations sont reportés sur les registres à souches. 

S2059 Service ordinaire [Ponts et Chaussées]. Travaux neufs et grosses réparations : Odenas, pont 
(1841), Ouroux, pont (1817-  […]. 

S2060 Service ordinaire [Ponts et Chaussées]. Travaux neufs et grosses réparations : Chambost, pont 
(1824), Chamelet, pont (1838-  […]. 

S2402 Chemin de grande communication n°5. Travaux neufs et grosses réparations, dossiers 
communaux, notamment : Odenas et Quincié (1844-1855). 

S2479 Route départementale n°7. Travaux neufs et grosses réparations : construction de murs de 
sout e e t et d’a uedu s da s la t ave se de Cha elet -  […]. 
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S2975 Route départementale n°7. Travaux neufs et grosses réparations, notamment : construction 
d’u  u  à la so tie de Cha elet -1884), construction de murs de soutènement et 
d’a uedu s da s la t ave se de Cha elet -1885). 

S3064 Route départementale n°7. Travaux neufs et grosses réparations, notamment : construction 
d’u  gout et de rigoles dans la traverse de Chambost-Allières (1885-1886). 

1.1.3.15. Série T — Enseignement général. Affaires culturelles. Sports 

Le reclassement de la série T a exclu environ 180 a to s do t la ote d ute pa  T. Leu  fo ds d’o igi e ’est 
pas spécifié (préfecture ou rectorat ?). Ces cotes présentent un intérêt pour dresser un tableau des écoles de 
garçons et de filles avant les lois Ferry et pour préciser le déroulement de la laïcisation. 

T16 Écoles et pensionnats des garçons, écoles mixtes dirigées par des instituteurs. Correspondance 
elative à l’ ta lisse e t et au fo tio e e t des oles, à l’e a e , la p se tatio , 

l’i stitutio  i ist ielle des aît es d’ oles, à la d liv a e et au et ait des auto isatio s 
d’e seig e , au  plai tes o t e les instituteurs, aux réclamations du personnel enseignant, 
aux mesures disciplinaires, an XI-1832. 

T22-26 Écoles primaires, 1833-1853 

T31-41 Écoles de garçons et écoles mixtes dirigées par des instituteurs, 1854-1890 

T42-49
1
 Écoles de filles et écoles mixtes dirigées par des institutrices, 1854-1899 

T98-101 Désignation de la catégorie des instituteurs et institutrices (laïques ou congréganistes) chargés 
de la direction des écoles primaires publiques. Consultation des conseils municipaux. 

T101
2
 à 101

4
 Laïcisations, loi du 30 octobre 1886. Substitutions de directions laïques aux directions 

congréganistes et correspondance y relative, 1886-1907. 

T102 Correspondance relative au choix par les communes des instituteurs publics, à la nomination 
des instituteurs pa  le o it  d’a o disse e t, au  auto isatio s d’e e e  d liv es pa  le 
Re teu  d’a ad ie, à l’e voi des a t s i ist iels d’i stitutio . P o s-verbaux 
d’i stallatio  et de p estatio  de se e t des i stituteu s. R la atio s du pe so el. Plaintes 
contre les instituteurs. Classement par ordre alphabétique des communes, 1834-1849. 

T129
1
 Personnel enseignant. Registre du personnel des instituteurs et des institutrices, s.d. [dernière 

utatio  pou  l’a o disse e t de Villef a he e  ]. 

T180
2 bis

 Écoles clandestines, indûment ouvertes ou dirigées par des instituteurs non brevetés. 
Surveillance, poursuites, 1819-1864. 

T214 Registre des instituteurs et institutrices laïques et congréganistes des écoles, 1867-1879, 
arrondissement de Villefranche 

1.1.3.15.1. Sous-série 1T — L’e seig e e t, -1940. Fonds du rectorat 19 

L’i t t de e fo ds side da s ses dossie s du pe so el do t le pe toi e d esse la liste pa  o d e 
alpha ti ue  et les appo ts d’i spe tio  ava t la T oisi e R pu li ue. E  eva he, il ’a pas se l  utile 
d’e ploite  le fo ds des oles o ales 

20
. 

1T61-108 Dossiers individuels. Personnel enseignant et administratif né entre 1837 et 1895 (ordre 
alphabétique) 

1T127 Rappo ts de tou es d’i spe tio  da s les ta lisse ents primaires et secondaires : 
o espo da e, tats d’i spe tio , appo ts, listes des ta lisse e ts visit s, listes 
o i atives d’ l ves, o uis d’ ta lisse e ts, -1838. 

                                                 
19

 Établi à partir de Philippe ROSSET [dir.], L’e seig e e t da s le Rhô e du Co sulat à la se o de gue e o diale. 
Volume 1 : Fonds du rectorat, 1808-1940. 1T1- . R pe toi e u i ue ta li pa  A e Luisie  sous la di e tio  d’A d  
Brochier, Lyon, Archives départementales du Rhône, 1998, 129 p. 
20

 Philippe ROSSET [dir.], L’e seig e e t da s le Rhô e du Co sulat à la se o de gue e o diale. Volu e 2 : Fonds des 
écoles normales, 1832-1940. 1T1001-1312. Répertoire numérique établi par Anne Poutard sous la direction de Florence 
Beaume, Lyon, Archives départementales du Rhône, 1998, 108 p. 
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1T148 Tableau des instituteurs communaux du département de la Loire (1834-1835), du département 
du Rhône (1840) ; tableau des instituteurs exerçant à la Croix-Rousse en 1843. 

1T150 Traitements et indemnités. Correspondance concernant M. Faton, instituteur (1829) ; tableaux 
des oles o u ales lass es pa  o d e des ava tages u’elles offrent aux instituteurs 
(1838) ; o espo da e et tats des i stituteu s p opos s pou  l’o te tio  de se ou s -
1840), 1829-1840. 

1T182 État de l’i st u tio  p i ai e ; arrondissement de Villefranche, 1830-1837. 

1T187 Écoles de filles. Écoles tenues par des congrégations religieuses : état des écoles tenues par 
des “œu s de “ai t-Joseph et les “œu s “ai t-Cha les, listes o i atives de sœu s, 
o espo da e, lett es d’o die e ad ess es au e teu  -1842). État général des écoles 

primaires de filles da s l’a ad ie : correspondance avec les inspecteurs, états statistiques 
(1844), 1826-1844. 

1T192 I spe tio  des ta lisse e ts et o it s d’i st u tio  p i ai e. Co it s d’i st u tio  des 
arrondissements de Lyon et de Saint-Étienne : rapports d’i spe tio  -1832). Écoles 
p i ai es de l’Ai  […]. É oles p i ai es de la Loi e […]. É oles p i ai es du Rhô e : rapports et 

tats de l’i st u tio  -1839) ; oles et salles d’asiles da s les a o disse e ts de L o  et 
de Villefranche : rapports de l’i spe teu  -1852), 1831-1852. 

1.1.3.15.2. Sous-série 2T — Imprimerie, librairie, presse (versement de la préfecture) 21 

Service de la presse 

Les dossiers préfectoraux du service de la presse étaient indispensables pour identifier les propriétaires et 
g a ts des jou au  i ula t da s l’a o disse e t de Villef a he. La p se e d’u  i de  des p iodi ues a 
facilité les recherches. 

2T81-89 Dossiers constitués sous le régime de la loi du 11 mai 1868, 1869-1880. Création, changement 
de propriétai e, a t d’a tivit , faillite : correspondance active et passive, déclarations de 
publication, demande de renseignements judiciaires à partir de 1875, rapports de police, actes 
d’ tat ivil de aissa e, e t aits de asie  judi iai e, statuts des jou aux formés en société 
anonyme, cautionnements, exemplaires de journaux, procès-verbaux dressés pour délit de 
presse. 

2T90-99 Dossiers constitués sous le régime de la loi du 29 juillet 1881, 1881-1923. Création, 
changement de propriétaire, changement de tit e, a t d’a tivit  : correspondance active et 
passive, renseignements judiciaires sur le propriétaire du journal, statuts pour les journaux 
formés en société anonyme, déclaration de gérance et de publication au procureur de la 
République, rapports du commissaire spécial chargé de la presse, exemplaires de journaux. 

Service du dépôt légal 

L’e egist e e t du d pôt l gal au ait e ig  u  d pouille e t e haustif de es egist es : les petits cahiers de 
dépôt légal des affiches électorales municipales trouvés en série M nous en dispensaient partiellement. Un 
ep age a tout de e t  effe tu  pa i les o hu es, les esta pes et les œuv es usi ales. 

2T121 B o hu es statuts d’asso iatio , atalogues, o ptes- e dus, feuilles d’i fo atio , affi hes, 
prospectus), 1883-1889. 

2T128-136 Exemplaires déposés par les imprimeurs, 1809-1845. 

Service du colportage 

Les i titul s des deu  otes suiva tes o t sus it  ot e u iosit , ais, da s l’e se le, les saisies o t t  
réalisées à Lyon. 

2T148 Saisies. Brochures séditieuses colportées illégalement : correspondance active et passive, 
rapports du commissaire spécial, exemplaires saisis, 1874-1881. 

2T153 Exemplaires colportés. Affiches, lithographies, brochures, écrits religieux, livres estampillés et 

                                                 
21

 Établi à partir de Philippe ROSSET [dir.], Archives départementales du Rhône. Sous-série 2T Imprimerie, librairie, presse et 
sous-série 3T, Archives dans le Rhône, an VIII-1940. Répertoires numériques établis par Estelle Barbier sous la direction 
d’A d  B o hie , Lyon, Archives départementales du Rhône, 2000, 190 p. 
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colportés, 1873-1879. 

1.1.3.15.3. Sous-série 3T — Archives 22 

Fonds des Archives départementales 

3T68 Documents des archives communales ayant plus de cent ans : correspondance active et 
passive, extraits des registres des délibérations des conseils municipaux, 1936. 

Ce carton renferme les réponses des municipalités à la demande de la préfecture visant au 
versement des fonds communaux aux Archives départementales. La teneur des délibérations 

u i ipales e pli ue glo ale e t le peu d’i po ta e de la sous-série E communes. 

3T111-118 Dossiers des archives communales : affaires générales, inspections, inventaires, récolements, 
restaurations, 1812-1940. 

1.1.3.15.4. Sous-série 4T — Affaires culturelles dans le Rhône, an VIII-1940 23 

4T25 Sites et monuments naturels classés. Dossiers de classement, plans, photographies, 
notification aux propriétaires, 1912-1939 : Saint-Lager et Odenas, somment du Mont Brouilly, 
30 juillet 1935. 

4T95-100 C atio , gle e t, o essio  et a uisitio  d’ouv ages, e u tes, atalogues, -1901. 

1.1.3.16. Série U — Justice 

Glo ale e t, la s ie U fait l’o jet d’u  e lasse e t et elle ’e t e pas pou  l’i sta t da s les ad es de 
lasse e t sugg s pa  la i ulai e de . Ai si, il ’  a pas de sous-série 1U, les dossiers et jugements de la 

cou  d’Assises fo t l’o jet de la sous-série 4U au lieu de 2U, la justice de paix théoriquement en 4U est reléguée 
en 7U. Par ailleurs, des cotes provisoires ont été attribuées : « Uv » pour le greffe correctionnel de Villefranche 
et « Uciv » pour le greffe civil du même ressort. Les cadres officiels de classement expliquent leur signalement 
à la suite de la sous-série 3U. 

1.1.3.16.1. Sous-série 2U — Tribunaux criminels (an VIII-1810) 24 

Du fait du reclassement tardif, la sous-série 2U se trouve uniquement composée de la juridiction criminelle du 
début du 19

e
 siècle. 

Les ai es ta t vo u s ava t les juge e ts, les fo tio s ’appa aisse t pas da s l’ o  du juge e t 
(récapitulatif du répertoire). En revanche, les dossiers déposés aux Archives nationales signalaient nombre de 
procédures impliquant des maires dans des affaires de conscription, particulièrement à Chambost-Allières et 
Ouroux. 

Jugements 

2U25 1. 23 ventôse an XIII (n° 1 257) : Sébastien Dugelay propriétaire à Chambost, Jean Fargeat de 
Saint-Cyr-le-Châtoux, Pierre Laurent dit « Tonnelier » de Rivolet, Antoine Germain propriétaire 
à Lamure et Trachet aide agriculteur à Montmélas. Dugelay : acquittement. Les autres : 8 ans 
de fer par contumace. 

2. 24 fructidor an XIII (n° 1 291) : Antoine Germain, propriétaire à Lamure. Complicité de 
rébellion et voies de fait sur la gendarmerie lors de la fête baladoire de Saint-Cyr-le-Châtoux : 
acquittement. 

2U27 20 juillet 1807 (n° 1 474) : Benoît Large cultivateur et propriétaire à Ouroux et François GOBET 
meunier et adjoint municipal à Ouroux. Le tribunal se déclare compétent (pour faux et usage 
de faux). 

                                                 
22

 Idem. 
23

 Établi à partir de Philippe ROSSET [dir.], Archives départementales du Rhône. Sous-série 4T. Affaires culturelles dans le 
Rhône, an VIII-1940. Répertoire numérique établi par Lydiane Gueit sous la direction de Florence Beaume, Lyon, Archives 
départementales du Rhône, 1999, 120 p. 
24

 Notamment établi à partir de : Philippe ROSSET [dir.], La justice dans le Rhône (an VIII-1940). Volume 1 : Les tribunaux 
i i els sous le Co sulat et l’E pi e a  VIII-1811). Répertoire numérique détaillé établi par André Brochier, Lyon, Conseil 

général du Rhône, 2002, 312 p. 
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2U28 20 février 1808 (n° 1 554) : Benoît Large, cultivateur et propriétaire à Ouroux et François 
GOBET, propriétaire ex-adjoint à Ouroux. Faux et usage de fau  au aie t fa ilit  l’ vasio  d’u  
o s it à l’aide de fau  e tifi ats  : acquittement. 

2U29 30 septembre 1809 (n° 1 739) : André Trambouze ex-maire de Saint-Jean-la-Bussière, Jacques 
Trambouze de Saint-Jean-la-Bussière et Antoine Delaye de Saint-Jean-la-Bussière. Le tribunal 
se déclare compétent (pour faux en écritures publiques). 

Pièces isolées de procédures criminelles 

2U52 Sébastien Dugelay, Jean Fargeat, Pierre Laurent dit « Tonnelier », Antoine Germain et Trachet : 
jugement n° 1 257 du 23 ventôse an XIII. 

Pièces isolées de procédures criminelles du tribunal criminel spécial (puis cour de justice criminelle spéciale) 

2U73 Be oît La ge et F a çois Go et. Évasio  d’u  o s it à l’aide de fau  e tifi ats. Juge e t 
n° 1 554 du 20 février 1808 (1807). 

Cou  d’assises 
25

 

2U111 jugement du 14 septembre 1815, condamnant Jean-Baptiste Mollière 

2U156 audience du 25 mai 1863 

1.1.3.16.2. Sous-série 3U — Tribunaux de première instance 

Papiers du Parquet 

3Up68 Affaires politiques diverses. 1882-1940. 

3Up74 Affaires militaires individuelles. Correspondance les concernant entre procureurs et états-
majors ou conseils de guerre. Tribunaux : Rhône, Ain, Loire, 1811-1881. 

3Up103 États des délits sociaux, religieux, divers (ne pouvant se dissocier), pouvant être concerner par 
des lois d’a istie. Rhô e, Ai , Loi e, -1910. 

3Up106 Affaires relatives aux congrégations et décisions jurisprudentielles. 1903-1906. 

3Up1254 Correspondance relative aux affaires politiques. Procédures diverses contre des citoyens 
prévenus de cris séditieux. Diverses affaires politiques. An IX-1830. 

3Up1256 Correspondance relative aux affaires criminelles et correctionnelles. Affaires diverses, an VIII-
1838. 

3Up1261 Cour prévôtale du département du Rhône. Ordonnance et procès-verbal. Affaires de droit 
commun ; affaires politiques, 1816-1817. 

3Up1262 Poursuites contre les conscrits réfractaires. An VIII-1810. 

Papiers du greffe correctionnel 

Le dépouillement a été mené en trois temps : alo s ue les dossie s de p o du e ’ taie t pas e core cotés, 
ont été recherchés 

26
 toutes affai es d’i sultes au  fo tio ai es u i ipau  ; une fois que les communes ont 

t  hoisies, les egist es de juge e t o t t  e ti e e t o sult s, à la e he he d’affai es se d oula t 
da s l’u e d’e t e elles ou do t au oi s l’u  des a us s  sidait. Les dossie s de p o du e lass s e t e 
te ps jus u’e   o t alo s t  e plo s e  fo tio  des juge e ts ep s. N a oi s, ette thode 
laissait échapper toutes les procédures abandonnées. Je dois signale  la p ieuse aide d’Olivie  “a a ot 

27
 qui a 

ie  voulu e sig ale  toutes les affai es u’il e o t ait lo s u’il a d ut  so  d pouille e t e haustif, 
pe etta t ai si l’a s au  affai es lass es sa s suite, fi ale e t p es ue aussi — voire plus — nombreuses 
que les jugements. 

Uv492 Registre des délibérations de la Chambre du conseil pour les affaires de la compétence de la 
police municipale, correctionnelle ou criminelle, 1820-1825  

                                                 
25

 Nous remercions Olivier Sabarot qui nous a signalé ces affaires. 
26

 Nous tenons à vivement remercier Mme Beaume qui a bien voulu nous autoriser à procéder au dépouillement dans les 
silos. 
27

 Olivier SABAROT, Sexualités et pratiques sexuelles en Saône-et-Loire et dans le Rhône (1810-1940). Essai d’histoi e so iale, 
thèse de doctorat sous la direction de Jean-Luc Mayaud, Université Lumière Lyon 2, 2012, 790 f°. 
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Uv1001-1139 Registres des jugements, an XII-1925. 

Uv1146-1369 Dossiers de procédure, an XII-1865. 

1.1.3.16.3. Sous-série 4U — Cou  d’Assises 

Cette s ie a t  e plo e g â e au  sig ale e ts d’Olivie  “a a ot. 

1.1.3.16.4. Sous-série 7U — Justices de paix 

Justice de paix du canton du Bois-d’Oi gt 

7Up2111 Minutes, 1846-1850. 

7Up2115 Minutes, 1887-1890. 

7Up2137 Répertoires, 1846-1879 

Justice de paix du canton de Lamure 

7Up2153 Minutes, jugements, actes, 1828-1832. 

7Up2155 Minutes, jugements, actes, 1838-1842. 

7Up2181 Répertoires, 1818-1902. 

Justice de paix du canton de Monsols 

7Up2208-
2241 

Minutes, jugements, actes, an VIII-1903. 

7Up2250 Répertoires, 1806-1860. 

1.1.3.17. Série V — Cultes : archives concordataires et relations avec les 
associations cultuelles 28 

1V6 Desservants, nomination : circulaire (1882). Prêtres étrangers, admission à domicile, 
naturalisation : circulaires, demandes de renseignements (1887-1888). Prêtres nouvellement 
nommés, enquête : correspondance relative aux desservants du canton de Villefranche-sur-
“aô e, d’A puis et Bull , au  desse va ts et vi ai es d’Ou ou , les “auvages, “ai te-Foy-
l’A ge ti e, “ai t-Christophe-la-Montagne (1888-1904). 1882-1904. 

1V10-11 Curés : dossiers individuels (avis de nomination et agrément, demandes de renseignements, 
enquêtes des municipalités et des conseils de fabrique, correspondance). 

1V12-28 Desservants et vicaires : dossiers individuels (avis de nomination, demandes de 
renseignements, rapports de police, procès-ve au  d’i stallatio , e tifi ats d’e e i e et de 
résidence, avis de décès), 1880-1906. 

Les index des desservants par ordre alphabétique et par paroisses permettaient un repérage 
rapide des dossiers relatifs aux cinq communes étudiées. 

2V9-34 Modification ou maintien de la circonscription, création de nouvelles paroisses, succursales, 
annexes, chapelles et oratoires, obtention de prêtres. 

 2V11 Chambost-Allières (1822-1838). 

 2V27 Odenas (s.d., an X), Ouroux (an X). 

 2V31 Saint-Mamert (1819-1866). 

2V59-63 Processions et fêtes : 

 2V60 Réglementation. Organisation, surveillance des processions, etc. : Odenas 

2V86-92 Conflits entre le clergé, les municipalités, les instituteurs et les paroissiens, poursuites 

                                                 
28

 Établi à partir de : Philippe ROSSET [dir.], L’ad i ist atio  des Cultes da s le d pa te e t du Rhô e, -1940. 
Répertoire établi par Martine Bourgal-Andrique et Isabelle Flattot, Lyon, Conseil général du Rhône, 2001, 593 p. 
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judiciaires contre des ecclésiastiques : correspondance, pétitions, plaintes ; rapports de police, 
articles de presse, prospectus : 

 2V87 Chambost-Allières (1852) ; Chamelet (1832). 

 2V91 Saint-Mamert (1882 ;1886). 

1.1.3.18. Série X — Assistance et prévoyance sociale 

1.1.3.18.1. Sous-série 2Xp — Bureaux de bienfaisance 

2Xp8 Correspondance générale des communes du Rhône. 1806-1824 et 1812-1846. 

2Xp16 Communes du Rhône, arrondissements de Lyon et Villefranche. 1818-1829. 

2Xp21 Chambost-Allières, Chambost-Longessaigne, Chamelet, La Chapelle-sur-Coise, La Chapelle de 
Mardore, Chaponost, Charbonnières, Charentay, Charly. 

2Xp32 Communes du Rhône. Personnel, nominations, organisation. 1829-1836. 

2Xp34 Communes du Rhône. Propositions de candidats, serments politiques. 1830-1831. 

2Xp42 Département du Rhône. Nominations et renouvellements. 1834-1840. 

2Xp51 Odenas, Oingt, Orliénas, Oullins, Ouroux. 

2Xp56 Arrondissements de Lyon et de Villefranche. Nominations et renouvellements. 1837-1843. 

2Xp60 Contentieux. Affaires diverses. 1839-1875. 

1.1.3.18.2. Sous-série 4Xp — Prévoyance sociale 

Le répertoire liste tous les dossiers de sociétés de secours mutuels contenus dans chaque carton. Il est donc 
aisé, même sans liste établie préalable, de retrouver les dossiers qui nous intéressent. En revanche, le premier 
dossie  ep  ’a pas t  et ouv  da s le a to , ta dis ue le deu i e a to  a t  d laré manquant. 
Aussi a-t-il fallu se contenter de la composition des bureaux lors de la déclaration à la préfecture, publiée dans 
les Recueils des actes administratifs. 

4Xp3 Sociétés de secours mutuels, notamment Société de prévoyance et de secours mutuels de 
Saint-Lager et des communes limitrophes, 1871. 

4Xp5 Sociétés de secours mutuels, notamment : 

Caisse mutuelle du syndicat agricole de Belleville, 1907. 

Caisse mutuelle de retraite du syndicat du Bois-d’Oi gt. 

1.1.3.19. Série W — Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940 

1.1.3.19.1. Sous-série 45W — Bureau de police générale de la préfecture 

45W35 Opinion publique. Notamment département du Rhône : rapports mensuels du chef des 
services de police spéciale puis des Renseignements généraux, novembre-décembre 1940, 
août 1941-août 1942). 

1.1.3.19.2. Sous-série 77W 

77W23 Chemin de grande communication n°5 : affaires diverses (1839-1920). Dossiers communaux, 
notamment : Odenas (1839-1852). 

77W68 Chemin de grande communication n°18, dossiers communaux, notamment : Saint-Mamert et 
Saint-Jacques-des-Arrêts (1846-1858), Ouroux (1847-1869). 

77W69 Chemin de grande communication n°18, dossiers communaux, notamment : Saint-Mamert 
(1879), Ouroux (1860-1879). 

77W70 Chemin de grande communication n°18, dossiers communaux, notamment : Saint-Mamert 
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(1904), Ouroux (1886-1910). 

77W87 Chemin de grande communication n°23. Dossiers communaux, notamment : Saint-Mamert 
(1880-1888). 

77W158 Chemin de grande communication n°15 bis. Dossiers communaux, notamment : Odenas (1893-
1929). 

77W160 Chemin de grande communication n°15 bis. Dossiers communaux, notamment : Odenas (1887-
1890). 

77W254 Che i  d’i t t o u  ° . Dossie s o u au , ota e t : Chamelet (1866-1892), 
affaires générales (1862-1869), entretien (1887-1909). 

77W281 Che i  d’i t t o u  ° . Dossie s o u au , ota e t : Chamelet (1883-1892). 

77W521 Chemins vicinaux ordinaires. Dossiers communaux, notamment : Odenas (1841-1929). 

77W541 Chemins vicinaux ordinaires, dossiers communaux, notamment : Saint-Mamert (1847-1903), 
Ouroux (1843-1930). 

77W301 Che i  d’i t t o u  ° . Dossie s o u au , ota e t : Chambost-Allières (1860-
1893). Affaires générales (1858-1876). Entretien (1877-1919). 

77W536 Chemin vicinaux ordinaires, dossiers communaux, notamment : Chambost-Allières (1836-
1926). 

1.1.3.19.3. Sous-série 104W 

104W250 Service vicinal. Canton de Belleville, notamment : Odenas (1889-1920). 

104W266 Service vicinal. Canton de Lamure, notamment : Chambost-Allières, affaires diverses. 1866-
1920. 

104W267 Service vicinal. Canton de Monsols, notamment : Ouroux, Saint-Mamert, affaires diverses 
(1888-1920). 

104W392 L’Aze gues. Affai es dive ses et a ages, -1900. 

104W393 L’Aze gues, a ages, -1900. 

1.1.3.19.4. Sous-série 182W — Cabinet du préfet de région (1939-1945) 29 

182W32 Sénateurs et députés : livret avec photographie et curriculum vitæ. 

182W33 Personnel civil et militaire en poste dans la région : liste, o espo da e, otes, appo ts, … 
1943-1944. 

182W34 R pe toi e d’ad esses et de numéros de téléphone de personnalités économiques et 
politiques de chefs de service , d’asso iatio s ou o ga is es d’État, s.d. 

182W37 P estatio  du se e t de fid lit  du fo tio ai e au hef de l’État : loi du 10 avril 1942, texte 
du serment, circulaires ministérielle et préfectorale, listes de fonctionnaires ayant prêté le 
serment, notes, rapports, 1942-1943. 

182W106-
118 

Co t ôle de l’opi io  pu li ue 

1.1.3.19.5. Sous-série 283W — Versement du cabinet du préfet de région, archives du 
commissariat régional de la République à la Libération, 1944-1946 

283W59 Mu i ipalit s. I st u tio s d’affai es elatives à la vie u i ipale, l’ pu atio , la poli e, le 
avitaille e t, le a h  oi , les uisitio s, l’ uipe e t et l’e seig e e t : 

                                                 
29

 Établi à partir de : Philippe ROSSET [dir.], Archives du préfet régional de Lyon durant la Seconde Guerre mondiale, 1939-
1945. Versement 182W. Répertoire numérique ta li pa  Ag s Ma he œuf sous la di e tio  de Flo e e Beau e, Lyon, 
Archives départementales du Rhône, 1998, 134 p. 
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correspondances ave  les ai es, vœu  et d li atio s des o seils u i ipau , plai tes de 
particuliers (classement par département et par communes, 1944-1945). Maires et adjoints, 
att i utio  d’i de it s de fo tio s : correspondance (octobre 1944-janvier 1945). 1944-
1945. 

1.1.3.19.6. Sous-série 437W — Versement du cabinet du préfet entre 1963 et 1972 
concernant la période 1935-1964 

437W52 Élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945 : tract, affiches, notes et rapports du préfet 
et des RG, tableaux des résultats, télégrammes. 1945. 

437W53 Élections municipales des 19 et 26 octobre 1947 : déclarations et listes de candidature, 
affiches, rapports du préfet, notes des RG, statistiques, réglementation. 1947. 

437W54 Élections municipales des 26 avril et 3 mai 1953 : déclarations de candidatures, rapports du 
préfet et des RG, tableaux des résultats, notes, correspondance. 1952-1953. 

437W55 Élections politiques. Élections municipales partielles : profession de foi, affiches, rapports, 
notes des RG, tableaux des résultats, télégrammes, presse, réglementation, notes, 
correspondance. 1947-1953. 

437W56 Élections municipales des 8 et 15 mars 1959 : déclarations de candidature, études, 
statistiques, tableaux des résultats, télégrammes, listes des maires élus, fiches pour la mise à 
jour du fichier des municipalités, réglementation. 1958-1959. 

437W59 Mai es, ta lisse e t de a tes d’ide tit  : photographies, notes. 1932-1964. 

1.1.3.19.7. Sous-série 2957W 

2957W33-44 Bureau de Beaujeu. Déclarations de succession, août 1940-décembre 1945. 

1.1.3.19.8. Sous-série 3353W — Versement du Cabinet du Préfet, relatif à la réorganisation 
des municipalités et du conseil général pendant la Seconde guerre mondiale, 1939-1944 

3353W1-8 Réorganisation des corps municipaux. Dossiers par communes, 1939-1944 

1.1.3.19.9. Sous-série 3356W — Versement du 2e bureau de la 4e division de la préfecture 
(agriculture), 1949-1959 

3556W100 Organisation corporative agricole. Réglementation : recueil des textes législatifs et 
réglementaires (1942), circulaires ministérielles et préfectorales, arrêtés préfectoraux, presse, 
notes et correspondance (1941-1943). Création des syndicats corporatifs agricoles et 

odifi atio  des statuts des so i t s d’assu a e utuelle ag i ole : procès-verbaux, notes et 
correspondance (1940- . E u t  p ala le à l’o ga isatio  : fi hes de l’ tat des 
organisations agricoles par commune, notes et correspondance (1941). Fusion des caisses 

utuelles d’assu a e ag i ole : procès-verbaux de fusion, liste des membres de conseils 
d’administration (classement par commune), notes et correspondance (1944). Affaires 
diverses : notes et correspondance (1941-1942). 1940-1944. 

3556W101 Syndicats corporatifs agricoles locaux, réglementation et organisation : circulaires et décrets, 
statuts et liste des membres des chambres syndicales (classement par ordre alphabétique des 
communes) et notes. 1942-1943. 

1.1.3.19.10. Sous-série 3499W 

3499W1-2 Registre des délégations municipales nommées dans les communes de plus de 2 000 habitants 
à la suite de la loi du 16 novembre 1940 sur la réorganisation des corps municipaux 
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1.1.3.20. Série Z — Sous-préfecture de Villefranche 

La suppression de la sous-préfecture de Lyon en 1815 laisse le champ libre à celle de Villefranche dans cette 
série. Le classement ete u espe te les ve se e ts su essifs. Assez i p is et peu st u tu , ’est le 

pe toi e ui, d taill , pe et de s’o ie te . 

1.1.3.20.1. Sous-série Z31 

Z31.9 Correspondance adressée aux maires et diverses personnes. 2 janvier-20 octobre 1819. 

Z31.10 Correspondance adressée aux maires et diverses personnes. 21 octobre-31 décembre 1819. 

Z31.12 Correspondance adressée aux maires et diverses personnes. 3 janvier 1820-13 juillet 1822. 

Z31.13 Maires et adjoints. An VIII-1821. 

Z31.14 Conseils municipaux. An IX-1816. 

Z31.16 Gardes champêtres. An XIV-1845. 

Z31.17 Fonctionnaires publics faisant partie de la liste de notabilité. An IX. 

Z31.18 Élections. 1824 

Z31.19 Police générale et administration. Affaires diverses. An VIII-1833. 

Z31.30 Divisions administratives. An XI-1813. 

Z31.35 Statistiques récoltes, an VIII-1814 

Z31.46 Industrie et commerce. Statistiques, affaires diverses, an XI-1812 

Z31.65 Administration et comptabilité communales. Chambost. An XI-1829. 

Z31.66 Administration et comptabilité communales. Chamelet. An IX-1825. 

Z31.104 Administration et comptabilité communales. Odenas. An IX-1824. 

1.1.3.20.2. Sous-série Z56 

Z56.5-33 Dons et legs. 1879-1939. 

Z56.36 Gardes particuliers. 1909-1920. 

Z56.42 Mutuelles bétail. Dossiers par communes. 1905-1914. 

Z56.43 Mutuelles incendie. Spécimen de statuts. 1905-1914. 

Z56.50 Distinctions honorifiques, 1930-1936. 

Z56.99 I st u tio  p i ai e. Co it s lo au  d’a o disse e t. -1839. État nominatif des 
membres des comités locaux. 1835. Saint-Loup, Poule, Lamure, Theizé, Ternand, Claveisolles, 
Chénelette, Chambost-Allières, Saint-Romain-de-Popey, Dareizé, Saint-Clément. 1833-1839. 

Z56.107 Maires et adjoints. 1832, 1840, 1846. 

Z56.108 Maires et adjoints. 1846, 1833-1848. 

Z56.110 Maires et adjoints. 1833-1849. 

Z56.111 Maires et adjoints. 1830-1848. 

Z56.112 Circonscriptions administratives. Modifications. 1827-1844. 

Z56.135 Journaux politiques, statistiques de distribution (1860-1861) ; législatives 1869, plébiscite 1870 

Z56.137-141 Liste de tirage au sort militaire. 1822-1830. 

Z56.176 Commerce et industrie. Statistiques. 

Z56.201 Maires et adjoints : nominations, démissions, fiches individuelles 

Z56.202 Nomination des municipalités. 1870. 
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Z56.227 Élections. Les électeurs après la loi de 1850. Municipales, 1843-1846. 

1.1.3.20.3. Sous-série Z58 

Le répertoire indique des registres de délibérations municipales, des dossiers communaux en marge desquels 
un « P » signale que ces cotes ont été pilonnées. 

Z58.15 Conseils municipaux. 1900-1908. 

Z58.16 Tableaux municipaux. 1888-1896. 

Z58.17 Tableau des conseillers municipaux. 1912-1925. 

Z58.66 Élections municipales. 1929. 

Z58.74 Élections municipales. 1935. 

Z58.184 Renouvellement des conseils municipaux. 1900. 

1.1.4. Archives départementales de Côte-d’Or 

1M603 Dossiers individuels des légionnaires du département. Ronot-Yencesse, an XII-1939 

2M30 Pe so els de l’ad i ist atio  p fe to ale. “e tai es g au , a  VIII-1930. 

1.1.5. Ar hives d parte e tales de l’Is re 30 

1M16 Dossiers individuels des sous-préfets. Arrondissement de Vienne, an VIII-1941. 

1.1.6. Archives départementales de Saône-et-Loire 

J277 Registre matricule de la loge Les Arts réunis, 2 août 1820-19 novembre 1887, « reconstitué à 
l’aide des p o s-ve au  elat s au  liv es d’a hitecte depuis la fondation de la L. Les Arts 
réunis par le secrétaire soussigné » 

1.1.7. Archives communales de Chambost-Allières 

Les archives communales de Chambost-Allières, déposées à la mairie ne sont pas classées. Elles se révèlent 
assez riches et ont fait l’o jet d’u  d pouille e t e haustif. 

1.1.7.1. Les « papiers » 

Les documents trouvés dans les deux cartons ou à même le sol sont triés en liasses ou en pochettes ; quatre 
ensembles peuvent être distingués. 

1.1.7.2. La correspondance 

Sont réunies dans deux cartons, les liasses de correspondance qui ont été en général classées par année. 
19

e
 siècle-1933. Il est malaisé de déterminer si la totalité des documents reçus a été conservée et de 

nombreuses lacunes, totales pour certaines années, ont été relevées. Des documents relatifs à l’e seig e e t 
primaire et à la translation du cimetière de Chambost ont été réunis sous forme de liasses au milieu de ces 
lettres. 

                                                 
30

 Nous remercions Gilles Della Vedova qui a réalisé la consultation et la numérisation du dossier de Bernard Tisserandot 
pour nous le transmettre. 
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1.1.7.3. Élections et listes électorales 

Trois liasses relatives aux élections ont été retrouvées ; la troisième postérieure à la Seconde Guerre mondiale 
’a pas t  d pouill e et ’est do  pas d taill e. 

Liasse 1 - Élections municipales sous la Monarchie de Juillet 

1. Tableaux des conseillers municipaux, périodes triennales de 1840-1843 (20 février 1841), de 1843-1846 
(16 mars 1844), de 1846-1849 (27 août 1846) 

2. Procès-verbaux des élections municipales, 1
ère

 et 2
e
 sections, 1834-1846. 

3. Procès-ve au  d’i stallatio  des ouveau  o seille s u i ipau  et de p estatio  de se e t, -1846. 

4. Procès-verbaux du tirage au sort des noms des membres sortant en 1837, 1
ère

 et 2
e
 sections, 11 juin 1837 

5. Arrêtés du maire convoquant les électeurs 18 juin et 20 août 1837. 

6. Extrait du registre des délibérations du conseil de préfecture, séance du 28 juillet , a ula t l’ le tio  
d’u  e e du o seil u i ipal. 
7. Extrait du registre des arrêtés du préfet, 7 août 1837, arrêté convoquant les électeurs pour une élection 
complémentaire 

8. Arrêté préfectoral de nomination des maires et adjoints, 17 septembre 1846. 

Liasse 2 - Procès-ve au  d’ le tio s et listes le to ales 

1. Procès-verbaux des élections législatives, 2
e
 section. Élections des 29 février 1852, 21 juin 1857 et 23 mai 

1869. 

2. Procès-verbaux des élections au conseil général et au conseil d’a o disse e t. Éle tio s des er
 août 1852 

et 3 juin 1855. 

3. Révisions des listes électorales, 1876, 1878-1887, 1889-1897. 

4. Types de signatures, notices individuelles des maires et adjoints, arrêtés de nomination de la municipalité. 
Nomination à la commission électorale, 1870-1921 (essentiellement 1870-1874). 

5. Formules des déclarations prescrites par les articles 3 et 4 de la loi électorale du 31 mai 1850. 

1.1.7.4. Les fabriques 

Enveloppés dans un papier noir ont été réunis les documents comptables des fabriques de Chambost et 
d’Alli es. La date finale (1906) suggère que ce sont les documents saisis lors de la séparation des Églises et de 
l’État. 

. Co ptes de gestio  de la fa i ue d’Alli es, -1904 

. Regist e des o ptes de la fa i ue d’Allières, 1900-1906 

. Re ettes de la fa i ue d’Alli es,  à  

4. Livre-jou al d’o do a e e t : mandats de la fabrique de Chambost-Allières, 1902 à 1906 

5. Cahier à souche du conseil de fabrique de Chambost-Allières, 1894-1906 (mandats) 

6. Livre de caisse de la fabrique de Chambost, 1903-1906 

7. Comptes de gestion et budgets de la fabrique de Chambost-Allières, 1899-1906 

1.1.7.5. Les chemins vicinaux et haltes du chemin de fer 

Out e les pla s elatifs au  alig e e ts essai es da s le ou g d’Allières, des lettres de Laurent Bonnevay 
o t e t l’appui de elui-ci pour que la commune obtienne une halte du chemin de fer (1934-1939). À 

l’o asio  de ette de a de, u e p titio  a i ul  pou  p oteste  o t e le o  e visag  de ette halte, . 

1.1.7.6. Les registres 

Registres « municipaux » 

Registre des arrêtés du maire, 31 mars 1839-4 avril 1987. 

Registres des délibérations du conseil municipal, 1788-1945, 8 volumes. 

Registre de correspondance, 1911. Le papier, très fin, a rendu ce registre illisible : l’e e est à oiti  effa e. 
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1.1.7.7. Matrices générales des contributions, 1922-1981, 9 registres. 

Seuls les cinq registres couvrant la période 1922-1946 ont été consultés. 

1.1.7.8. Service du ravitaillement national. Registre nominatif des habitants, 
12 avril 1940 

lass s pa  fa illes, da s l’o d e alpha ti ue et des dive ses at go ies au uelles ils so t affe t s,  avril 
1940 

1.1.8. Archives communales de Chamelet 

D’ap s l’I ve tai e des a hives de la Mai ie, env. , is à jou  jus u’e  . 

f°294 : « Le présent inventaire a été rédigé par M. PERRIN, secrétaire de la Mairie de Chamelet après avoir, au 
préalable, procédé au classement définitif des Archives communales, conformément à la circulaire ministérielle 
du 20 novembre 1879 et en exécution des circulaires de M. le Préfet du Rhône en dates des 14 septembre 1888 
et 24 octobre 1892. 

Ledit inventaire a été certifié exact par nous Gaspard BROSSETTE maire de la commune de Chamelet (Rhône). 

À Chamelet, le 20 janvier 1895 

Le maire, BROSSETTE 

Vu et vérifié par Nous, délégués du Conseil municipal comme membres de la commission des Archives 
communales de Chamelet (Rhône) 

À Chamelet le 20 janvier 1895 

Les conseillers municipaux délégués, BATTON, LAROCHE » 

C24 1838 Discours de Billet maire de Chamelet à l’i augu atio  du po t ait de Ri he de 
Prosny 

D1 an VIII-1840 Registre des délibérations du conseil municipal 

 1840-1857 Registre des délibérations du conseil municipal 

 1857-1886 Registre des délibérations du conseil municipal 

 1886-1912 Registre des délibérations du conseil municipal 

Non coté 1912-1947 Registre des délibérations du conseil municipal 

D6 1851-1894 Inventaires des Archives et du mobilier de la mairie 

F2 1819-1936 Dénombrements quinquennaux de population dont le recensement nominatif 
de 1831 

F9 1888-1897 Syndicat anti-phylloxérique 

F10 1890-1903 Enquête sur la situation des vignobles 

G5 1791-1899 Matrices générales des contributions directes (1791, 1795-1800, 1805-1813, 
1815, 1818-1831, 1836-1869, 1874-1899) 

H35-45 1815-1871 Garde nationale 

I20 1798-1890 Fêtes patronales et nationales 

K1 an IX Liste des ota les o u au  de l’a o disse e t de Villef a he 

 An XII Liste des e es du oll ge le to al de l’a o disse e t de Villef a he 

K2 an IX listes extraites de la liste g ale pou  les le tio s de l’a  IX. 

K3 1831-1848 Liste des électeurs censitaires 

K4 1848-1939 Listes électorales (lacunes 1895 à 1918) 

K5 1851-1939 Tableaux de rectifications des listes électorales, additions et retranchements 



44 

K6 1864-1939 Pièces concernant la révision des listes électorales 

K10 1852-1932 Liste d’ a ge e t des vota ts -1871, 1874-1892, 1898, 1900-1901, 
1931-1932) 

K13 1825-1880 Nomination des maires et adjoints 

K14 1831-1929 Procès-ve au  d’ le tio s des o seille s u i ipaux, maires et adjoints 
(1831-1896, 1900, 1923, 1929) 

K15 1837-1900 Tableau des conseillers municipaux (1837-1892, 1896, 1900) 

K16 1839-1901 Pièces diverses concernant les élections (1839-1893, 1895, 1896, 1900-1901) 

K18 1851-1870 Plébiscites 

K19 1852-1936 Procès-ve au  d’ le tio  des d put s 

K22 1876-1935 Délégués sénatoriaux 

K24 1852-1937 Procès-ve au  des le tio s au o seil g al et au o seil d’a o disse e t 

K30 1817-1898 Gardes-champêtres (1817-1877, 1898) 

M1 1838-1898 École mairie et construction du groupe scolaire 

M6 1832-1890 Pi es o e a t l’ glise 

 1923-1927 Réparation église (pièces) 

M8 1786-1877 Pièces concernant le presbytère 

M10 1838-1889 Pièces concernant le cimetière 

 1897-1898 Réparations aux murs du cimetière 

M12 1799-1877 Pièces concernant les halles 

M14 1857-1887 Groupe scolaire et autres monuments assurances 

  Horloge communale 

  Statuts de la Mutuelle Incendie agricole déposé en septembre 1929 

M20 1900-1902 Nouveau cimetière 

N1 1753 Donation des seigneurs 

N2 1852 Pla e de Be ge o , opie d’u  t ait  du  février 1696 

N3 1846-1889 Achat de terrain pour construction du groupe scolaire et jardin des écoles 

N4 1867 Acquisition du Pré Roux 

N9 1868-1885 Vente des biens communaux 

N12 1820-1871 Coupe de bois, Bois-Clayes 

N15 1872-1883 Puits et fontaines 

N17 1847-1936 Acquisitions par la commune 

O1 1836-1893 Circulaires, instructions, pièces diverses, chemins 

 1894-1896 Conversion en tâche de prestations 

 1897-1901 Subvention départementale pour les chemins 

O5 1825-1895 Route départementale n°7 bis (pièces diverses) 

O10-47 1840-1902 Chemins communaux 

Q9-11 1830-1893 Dons et legs 
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. .9. Ar hives o u ales d’Ode as 

Les a hives o u ales d’Ode as so t d pos es à la ai ie ; au grenier sont conservées des liasses non 
classées en ce qui concerne les documents antérieurs à la Seconde Guerre mondiale ; celles-ci paraissent peu 
importantes. Les registres ci-dessous mentionnés sont quant à eux rangés dans le bureau du maire. 

Registres des arrêtés du maire 

1. Du 20 avril 1839 au 24 septembre 1976 

2. Du 31 décembre 1976 au 10 juillet 1991 

Registres des délibérations du conseil municipal 

1. Du 16 décembre 1792 à pluviôse an IV (dernières pages en mauvais état) 

2. Du 10 avril 1814 au 9 février 1839 

3. Du 9 mai 1839 au 14 novembre 1868 

4. Du 7 février 1869 au 5 juin 1898 

5. Du 5 juin 1898 au 17 juin 1930 

6. Du 11 août 1930 au 5 décembre 1968 

7. Du 6 février 1969 au 21 janvier 1971 

8. Du 11 février 1971 au 13 mai 1982 

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance 

1. Du 14 février 1836 au 14 mai 1870 

2. Du 8 décembre 1870 au 15 juin 1924 

. . . Ar hives o u ales d’Ourou  

Les a hives d’Ou ou , d pos es à la ai ie, taie t e  ou s de lasse e t au o e t de la o sultatio . 
Très riches, elles ont été dépouillées exhaustivement, mais ne sont mentionnées ici que les références ayant 
directement servies. 

1.1.10.1. Documents classés 

F2 Commerces : débits de boissons 

F4 Agriculture : forêts (lois, arrêtés, reboisement), enquête commodo et incommodo sur un projet de 
l’ad i ist atio  des fo ts de e oise   he ta es su  la o u e d’Ou ou  e  . 

F5 Dénombrements de population 1846-1876 

F9 Foires et marchés 

H1 Affaires militaires. Erection du monument aux morts de 14-18, 1919-1921 

H2 Recrutement 

Réformés du conseil de révision. 1914 

Re e se e ts ilitai es et listes d’ a ge e t. -1831 

Déserteurs et insoumis 

H3 Administration militaire. Pigeons voyageurs, 1898-1907 (circulaires) 

H4 Pompiers 

H5 Garde nationale 

H6 Mesu es d’e eptio . Loge e t et avitaillement des troupes, 1878-1914 

Logements pour la troupe (1939-1940) 

Mesu es d’e eptio  e  te ps e gue e. Gue es de -1871, 1914-1918 

Mesu es d’e eptio  e  te ps de gue e. -1918, 1939-1940, 1940-1943 

J1 Police locale 
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Liasse n°1 — Autorisations, attues, po ts d’a es, et ., -1926 

Liasse n°2 — Aliénés dans la commune 

Liasse n°3 — Recherches, autorisations, suicides et diverses affaires, 1812-1912 

Liasse n°4 — Arrêtés de police municipale 

K1 Élections législatives, 1853-1936 (procès-verbaux et listes d’ a ge e t des vota ts  

 Conseil général – Co seil d’a o disse e t – Sénatoriales, 1852-1935 

 Élections municipales – Procès-verbaux des  élections, affaires diverses 

 Nominations. Affaires diverses 

 Procès-verbaux des élections municipales, 1834-1885 

 Élections municipales – Divers dossiers, 1825-1934 

 Maires, adjoints et conseillers, 1825-1934 

 I te di tio s le to ales  : Radiation des listes électorales par décisions de justice (vol, 
vagabondage, mendicité, faillite, outrage public à la pudeur, abus de confiance, banqueroute et 
escroquerie, falsification de vin, coups et blessures, bris de clôture), surtout années 1875-1877 

 Elections municipales. Affaires diverses 

Des dossiers sont consacrés aux suspensions et révocations (1851-1912), et à l’« affaire Berloty » 
(1897). Sont également réunis des circulaires et documents divers relatifs aux élections municipales, 
leur organisation et leur déroulement. 

 Divers et plébiscites, 1851, 1852, 1870 

 Listes électorales, 1837-1939 

 Listes d’ margement, 1848-1880 

 Tableaux de révision des listes électorales : tableaux des rectifications à apporter sur la liste 
générale des électeurs, 1865-1900 (lacunes : 1839, 1871-1872, 1875 et 1879). 

Tableaux de révision, 1900-1914, 1919-1939 

 Délégués administration, révisions des listes électorales, 1865-1920 

 Chambre de commerce, 1871, 1896-1932 

M1 Édifices publics 

O2 Voirie 

O4 Électrification (1931-1933) 

Q1 Secours : Secours aux victimes de catastrophes naturelles, réfugiés 1939-1945 

Q2 Œuv es ha itables 

 Bureau de Bienfaisance 

 Assistance médicale gratuite 

R1 Enseignement 

1.1.10.2. Documents partiellement classés 

1F Recensements 1836-1982 

F11 Diverses réquisitions à Ouroux 

K2 Personnel municipal : cantonniers, gardes-champêtres, secrétaires, etc. 

K3 Distinctions honorifiques : médailles de Sainte-Hélène, mérite agricole 

O1 Travaux publics. Cimetière 

 Travaux publics divers 
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O3 Autobus Belleville-Tramayes, 1926-1951 

1N Cimetière 1850-1987 

Q2 Bureau de bienfaisance, dons et legs 

R Associations Culture et Sport, 1923-1976 

 Associations agricoles 

1.1.10.3. Documents non classés 

Cahiers de rationnement 

Fêtes officielles nationales et départementales, 1834-1852 

Agriculture : déclarations, registre des cultures, statistique agricole, 1902-1953 

Permis de circulation, 1942-1946 

Retraites ouvrières. Liste des titulaires de pension 

Allocations militaires, 1914-1918, 1939-1940 

Éclairage privé 

Industries 

Inventaires des archives et mobiliers, 1851-1958 

Taxes sur les chiens. 1906-1911 

Taxe des prestations sur les chemins vicinaux, 1906-1911 

Comptes de gestion, bureau de bienfaisance et commune 1901-1909 

Circulaires et imprimés 

Budgets de la commune, du bureau de bienfaisance, comptes administratifs de gestion, 1816-1938 

Rôles pour la taxe sur les chiens 1872-1892 

Poids pu li  d’Ou ou , -1924 

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, matrices générales, 1822-1824, 1835-
1844, 1850-1889, 1891-1894, 1896-1940 

Rôle des p estatio s pou  l’e t etie  des he i s vi i au  -1890 

Taxe vicinale, 1878-1959 

Correspondance, 1823-1929 

Foires et marchés 1880-1882 

1.1.10.4. Petits cahiers du secrétaire de mairie 

Correspondance, 1909-1931 

Cahier du lavoir 1932 

Mandats 1915, 1925-1930 

Brouillons mai 1908 à novembre 1913 

1.1.10.5. Registres 

Registres des délibérations du conseil municipal 

1. 1
er

 floréal an XI-11 frimaire an XIV 

2. 1830-1855 

3. 1855-1884 

4. 1885-1900 

5. 1900-1908 

6. 1909-1931 

7. 1931-1946 

8. 1946-1958 
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9. 1958-1970 

10. 1971-1983 

Registres des délibérations de la commission administrative du bureau de bienfaisance 

1. 14 janvier 1848-5 décembre 1886 

2. 27 janvier 1887-février 1936 

Registres des distributions du bureau de bienfaisance 

1. 30 août 1848-6 novembre 1904 

2. 14 mai 1905-septembre 1939 

Autres registres 

Registre des arrêtés du maire, 1885-1963 

Registre de la correspondance, du 4 janvier 1880 au 16 septembre 1942 

Registre des changements de résidence ou de domicile, 28 février 1884-1
er

 juin 1940 

Regist es des d la atio s te da t à des d g ve e ts d’i pôts -1930 

Registres présentant les augmentations et les diminutions survenues dans les contenances et les revenus 
portés sur les matrices cadastrales, 1828-1867 

1.1.11. Archives communales de Saint-Mamert 

Les a hives ’ taie t pas lass es au o e t du d pouille e t. Plusieurs dossiers étaient constitués et 
conservés au grenier. 

Pi es dive ses et i ve tai es d’o jets o ilie s. E seig e e t 

Listes électorales, 1928-1937 [le dossie  o p e d gale e t des listes d’ a ge e t d’ le tio s u i ipales, 
cantonales et législatives] 

Procès-ve au  d’ le tio , 1919-1934 

Listes électorales [comprend également les tableaux de composition du conseil municipal, 1843 et 1848], 1843-
1897 

Assistance médicale, aliénés, statistiques 

Agriculture, statistiques 

Lettres diverses relatives aux chemins vicinaux, rôle de prestation, alignement, rectification 

Correspondance, avril 1888-mars 1898 

Suppléments pour mandats 

Tableau des conscrits [comprend une liasse garde nationale 

Registres 

Registre de correspondance, août 1889-1905. 

Registres des délibérations du conseil municipal 

1. 1844-1887 

2. 1888-1911 

3. 1911-1929 

1.1.12. Autres archives communales 

Étudiés dans le cadre du mémoire de maîtrise, les registres des délibérations municipales des communes 
suivantes ont été consultés (canton de Monsols) : 

Aigueperse, 1841-1877 ; 

Azolette, 1808-1848 (les deux autres registres sont illisibles : les pages este t oll es pa  l’hu idit  et 
s’eff ite t à la oi d e te tative de les d olle  

Cenves, 1911-1914 (les registres antérieurs à 1911 ont disparu lo s de l’i e die du p es t e  

Monsols, 1829-1914 ; 

Propières, 1840-1914 ; 
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Saint-Christophe-la-Montagne, 1813-1850 ; 

Saint-Clément-de-Vers, 1870-1914 (commune créée en 1868) ; 

Saint-Igny-de-Vers, 1821-1914 (lacunes : 1838-1849) ; 

Saint-Jacques-des-Arrêts, 1851-1874. 

1.1.13. Médiathèque municipale de Villefranche-sur-Saône 

3M30 Documents sur le rattachement des faubourgs 

Documents divers, 1848-1853 

Correspondance adressée à M. Roche-Alix, 1850-1854 

3M39 Lettre du sous-p fet de Villef a he au ai e d’Anse, 14 septembre 1846 

3M51 Lutte entre bonapartistes et royalistes en Beaujolais 

1N9 Généalogies 

4N3 Cogny : divers, notamment affaires communales et divers 

Fonds Claudius Savoye 

11N1 Papiers personnels 

11N2 Monographie agricole, articles sur la préhistoire 

11N3 Odenas 

11N4 Manuscrits Savoye, préhistoire, folklore 

. . A hives p iv es 

1.2.1. Archives diocésaines de Lyon 

1.2.1.1. Série C — Territoire du diocèse 

4C 2 II 45 Fixation et délimitation des paroisses et succursales, érections de chapelles. 1. Données 
générales ; 2. Rhône, données générales, données des cantons (Anse, Beaujeu, Belleville, 
Bois-d’Oi gt, L o , Mo a t, “ai te-Colombe, Villefranche). 3. Loire. 

 4 II 1 Érection des succursales. 1838-1841 

1.2.1.2. Série F — Gouvernement et administration du diocèse 

Sous-série 6F — Contrôle général (visites canoniques, enquêtes, rapports, statistiques, tableaux généraux) 

6F Enquêtes 

 2 II 40 Enquête de février 1804 sur la situation matérielle, morale et spirituelle des paroisses. 
Réponses, par cantons. Rhône, 1804. 

 2 II 44 Enquête du 27 ai  su  l’ tat des pa oisses, pe so els et âti e ts. R po ses pa  
cantons : Rhône et Loire. 

 I 130 Enquêtes sur les paroisses du diocèse 1896 (Chambost-Allières, p.271 ; Chamelet p.231 ; 
Odenas p.223 ; Ouroux p.260 ; Saint-Mamert p.266) 

6F Visites canoniques 

 I 122 Visites canoniques des paroisses. Procès-verbaux. Beaujolais. 1827 

 I 126-129 Visites canoniques des paroisses 1841-  o d e h o ologi ue ave  p se e d’u e 
table alphabétique générale) 
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 I 131 Visites canoniques des paroisses, 1829, 1833-1836, 1839-1866 

 I 133 Visites canoniques Beaujolais 1879-1896 

 I 90-106 Visites canoniques des paroisses. Procès-verbaux. 1899-1959 (département du Rhône, 
ordre alphabétique) 

Sous-série 7F — Paroisses et secteurs 

7F2 Paroisses  

 2 II 01 Établissement des paroisses et succursales 

 2 II 53 Érections de chapelles publiques et annexes. 1809-1813 

7F3 Fabriques  

 2 II 18 Répertoire des nominations des curés et fabriciens, par ordre alphabétique des paroisses 
(en fin de registre de correspondance). 1805-1810 

 2 II 54 Dossier général des fabriques. Formation, règlement, ressources des fabriques ; entretien 
des bâtiments et dépenses des communes (1803-1822). Procès-verbaux de visites des 
fabriques, par cantons : Rhône (cantons de Beaujeu, Mornant, Saint-Nizier-d’Aze gues, 
Tarare, Vaugneray. 1803-1824) 

 2 II 55 Nomination des fabriciens (rempli pour quelques paroisses seulement). 1811 

 I 58 Registre des nominations des conseils de fabriques (début 19
e
 siècle) 

 I 1302 État des fondations des paroisses, v. 1880 (semble très incomplet) 

 3 II 16 Visites des fa i ues et v ifi atio  des o ptes, pa  a to s a to  d’A se,  ; 
Monsols 1833) 

 3 II 17 Registres des visites, par cantons, 1824-1833 

7F9 Paroisses : données particulières, notamment : 

 2 II 57 Rhône : A-Chamelet. 1801-1823 

 2 II 60 Rhône : Lyon (suite)-Ouroux. 1802-1824 

 2 II 62 Rhône : Saint-Jacques-des-Arrêts-Saint-Romain-de-Popey. 1802-1823. 

7F9 Administration des paroisses. 1815-1950. Fo ds du se ta iat de l’a hev h  o i atio s, elatio s 
ave  l’ad i ist atio  ivile ; dons et fondations ; fabriques ; correspondance de curés et de 
paroissiens), notamment 

 I 1340 Rhône. Anse-Beaujeu 

 I 1341 Rhône. Belleville-Chambost-Longessaigne 

 I 1342 Rhône. Chamelet-(Saint-)Clément-sous-Valsonne 

 I 1349 Rhône. Neuville-(Saint-)Pierre-la-Palud 

 I 1350 Rhône. Pomeys-(Saint-)Symphorien-sur-Coise 

7F9 Administration des paroisses. 1905- . Ve se e t de l’a hidia ai e “ai t-Pierre, mai-août 2000 

 I 1484 notamment : Chambost-Allières (changement de curé, 1940, 1945) ; Ouroux (tabernacle, 
1957 ; frictions, 1965) 

1.2.1.3. Série K — Pastorale. Apostolat. Œuvres, laïcat 

2K8 Évangélisation, action catholique 

 2 II 105 Fêtes baladoires. 1805 

1.2.1.4. Série M — Relatio s ave  l’auto it  pu li ue 

Sous-série 3M — Relatio s ave  le gouve e e t et les ad i ist atio s d’État 
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3M Période concordataire 

 2 II 108 Correspondance avec la direction des cultes, les préfets, le maire de Lyon : fêtes publiques 
et protocoles, affaires politiques et de police. 1802-1823 

 3 II 23 Notes pa  Mg  des Pi s, su  l’ad i ist atio  ivile des affai es e l siasti ues. Lett es et 
circulaires ministérielle. Ordonnances royales. 1823-1839. Secrétariat de la reine Marie 
Amélie. Relations avec la préfecture du Rhône et autres administrations, 1824-1840. 
Relatio s ave  l’auto it  judi iai e et l’auto it  ilitai e, -1839. 

 4 II 5 Relations avec les autorités civiles ; questions générales. 1848-1861 

 5 II 2 Relations avec les autorités civiles ; questions générales. 1872-1873 

1.2.1.5. Série P — Dépôts des archives paroissiales 

Dépôt de la paroisse de Chambost-Allières 
31

 

I 1549 A Co espo da e ave  l’a hev h  o e a t ivalit  e t e Cha ost et Alli es 

Dispense de mariage 

Confrérie du Saint-Sacrement 

PV de visites canoniques 1912 à 1957 

 C Vie paroissiale 

Liste de paroissiens 

Sermons et conférences 

Bénédiction monument aux morts 

 D Biens de la paroisse 

Querelle pour les cloches 

Liste d’o jets  

inventaire des ornements en 1834 

 1E conseil de Fabrique : documents divers 

 F Relation avec le préfet, le sous-préfet, ministre de cultes 

 Z Notes historiques diverses 

I 1550 2E Factures : quittance 1954-1962 

 3E Testaments et legs 

Dépôt de la paroisse de Chamelet 

I 714 A Procès-verbaux des visites canoniques, 1925-1941 

 C Confréries : Sacré-Cœu , e
 siècle ; Rosaire, 1822 ; Saint-Sacrement, 1823 

Association de la Sainte-Famille, début 20
e
 siècle, Enfants de Marie, 1888-1894 

 D T avau  à l’ glise et au p es t e, 1808-1895 

Classement des vitraux aux Monuments historiques, 1904 

I 715 E Fabrique : délibérations, 1805-1881 

I 716 E Fabrique : délibérations, 1882-1906 

I 717 E Fabrique : nominations de fabriciens, 1806-1832. Legs Velay, 1897 et Tisserandot ?, 1901 

I 718 E Fabrique : comptes, 1841-1885 

I 719 E Fabrique : compte : 1860-1897 

I 720 E Fabrique : talons des mandats de paiement, 1881-1894 

                                                 
31

 Il s’agit de ve se e ts de papie s des deu  pa oisses disti tes. 
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I 721 E Vérification des comptes, 1895. Sequestre, 1906. Délibérations du bureau des marguilliers, 
1839-1860. Location des bancs 1805-1855. Livre de compte, 1808-1815. Journal des recettes 
et dépenses, 1830-1836. Budget, 1837-1854. Précis comptables 1816-1859. Factures, 1835-
1899 

I 722 E Fabrique : budgets, comptes, vérification, 1876-1906 

I 723 E Conseil paroissial : délibérations : 1907-1940 

I 724 Z Liv e de otes et le tu es do t i ales et spi ituelles pa  l’a  B u etto , u  de  à 
1942. 

D pôt de la pa oisse d’Ode as 

I 1165 D Église : p ojet d’ag a disse e t,  pla  o se v  da s les a to s de pla  

 E Registre du conseil de fabrique, 1827-1906 

Tableau des fondations. Testament de Mlle Augry, 1861 

Recettes et dépenses, 1892-1893. Location des bancs et chaises, 1896-1914 

Budget, s.d. 

Inventaire, 1906 

Comité de gestion, 1882. 

 C R gle e t d’o atoi e p iv  par M. de Chabannes, 1914. 

Dépôt de la paroisse de (Saint-Antoine-d’ Ou ou  

I 728 C Confrérie du Rosaire, 1806-1820. Au dos : confrérie du Saint-Sacrement et du Rosaire 1820-
1822, et liste des premiers communiants, 1823-1879 

Cahier des annonces de la semaine, 1876-1895, 1936-1948 

I 656 C Remise du pallium à Mgr Marchal, 1880 ? Procès-verbal de visite canonique, 1890. 
Funérailles de Jean Riboud, 1985 

Confréries, congrégation de la Vierge, chemin de croix 

Cahier des enfants de Marie, 1876-1923 

Authentiques de reliques, 1820-1901. 

École des filles, comptes et correspondance, 1944-1945. Projet de maisons familiales, 1941 

Registre du bureau de bienfaisance et de charité : 1810-1838, 1839-1855 

Carnet de notes historiques, quêtes, nécrologe, 1900-1907. 

 D Travaux : église, 1901-1905, 1936-1937 ; u e, aiso  des sœu s, sa istie, -1863. 

Cloches, 1840. Mobilier classé monument historique, 1982 

I 657 E Fabrique : délibérations, 1767-1817 

I 658 E Fabrique : délibérations, 1818-1867 

I 659 E Fabrique : délibérations, 1859-1888 

I 660 E Fabrique : délibérations, 1867-1906 

I 661 E Fabrique : lo atio  des a s de l’ glise, -1929 ; inventaires, 1899-1903 ; bail et 
occupation du presbytère, 1855-1931, séparation (protestation, sequestre, nouvelles 
dispositions), 1906-1907 ; assurances, 1931 ; titres de propriété et de rentes, 1800-1900 

I 727 E Fabrique : budget, 1875-1898, comptes, 1879-1905 ; contrôle des comptes par la préfecture, 
1894-1900 ; factures, 1850-1898 

I 662 Z Vie de la paroisse avant la Révolution ; registre de la confrérie du Saint-Sacrement et de la 
luminaire ?, 1668-1708, 1734-1765 ; testament et reconnaissance de dettes, 17

e
-18

e
 siècles 

Ve te d’u  ie  atio al, -1796 

Notes historiques sur Ouroux, par Moretaire ?, vicaire de 1844 à 1849 et par Germain 
Odouard, vicaire de 1879 à 1891 

I 726 Z Noti e iog aphi ue de l’a  Mo eta , vi ai e à Ou ou , issio ai e e  Palesti e, -
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1883 

Notice historique sur Ouroux 

« Pensées pour prônes », 1871 ? 

« Sermon sur le petit nombre des élus », 1790 

« Notes su  les fo datio s et les ha ge e ts su ve us à l’ glise d’Ou ou  pa  M. Polosse, 
desservant, 1854. 

Dépôt de la paroisse de Saint-Mamert 

I 685 Comptabilité de prêtres, 1851-1872, 1903-1966 

Notice historique et copie de documents anciens 

Requête pou  l’ e tio  de “ai t-Mamert en succursale, 1804 

Procès-verbaux de visites canoniques, 1891-1958 

Assurance du personnel, 1924-1931 

Registre paroissial des premières communions et confirmations, 1909-1922 

C atio  d’u e ole li e,  

Erection de Saint-Mamert en succursale, 1866-1882 

Eglise et presbytère (réparations, cloches, bail de location du presbytère), 1867-1952 

Bureau des marguilliers, constitution et délibérations, 1824-1841 

Inventaire des meubles de la Fabrique, 1905 

Séparation : séquestre 1906-1907 

I 686 Registre de la paroisse de Saint-Mamert 

Livre du bureau de la Fabrique, 1866-1924 

I 687 Registre de la paroisse de Saint-Mamert, 1866-1910 

1.2.1.6. Série Z — Dons et acquisitions. Fonds privés 

I 1074 notamment : Notices biographiques Nicolas de La C oi  d’Azolette ; La Cantonière de Bois-d’Oi gt, 
1865 

1.2.1.7. Registres des actes de catholicité 

Grâce au croisement des fonds diocésains et des versements paroissiaux, les registres des actes de catholicité 
couvrent à peu près tout le 19

e
 siècle. 

Saint-Mamert, 1797, 1803-1810, 1813, 1823-1827, 1867-1899 

Ouroux, 1791-1832 

Saint-Jacques-des-Arrêts, 1796, 1797, 1800-1899 

Odenas, 1806-1899 

1.2.1.8. Fichier des prêtres du diocèse de Lyon
 

1.2.2. Co u aut  des Sœurs du o de rural 

1.2.2.1. Série F - Relations avec les autorités civiles 

2F1 Ouve tu es d’ oles ava t la s ula isatio   

2F2 Formules administratives concernant les écoles (1892 et suivantes) 

3F1 Notices sur les expulsions 

3F2 Liste des établissements sécularisés après 1901 

3F4 Mandats de comparutions devant les tribunaux de Villefranche, Mâcon et Dijon, 1903-1904 
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3F5 Correspondance avec les hommes de lois, 1903-1915 

3F6 Co espo da e ave  l’e egist e e t de Villef a he et La u e, -1915. 

3F7 Correspondance au sujet du convent de Claveisolles (1902-1914) 

3F10 Regist e des e es de la Co g gatio  de l’E fa t-Jésus Claveisolles 

3F11 Pi es dive ses o e a t les spoliatio s d’ oles. 

1.2.2.2. Série J - Personnel de la Congrégation 

1J2 Registres des actes de la profession, 16 septembre 1839-29 août 1999 

1J3 État civil des membres de la Congrégation. 

 Liste g ale des “œu s de l’E fa t-Jésus, 1842-1892 

1.2.2.3. Série M - A tivit s de l’I stitut 

2M1 Listes d’ oles, at iel à fou i  pa  les o u es 

1.2.3. Autres communautés religieuses 

Il ’a pas t  possi le de o sulte  les a hives des “œu s de “ai t-Joseph et des “œu s de “ai t-Charles ; 
depuis un versement a été fait aux archives départementales du Rhône pour les premières. 

1.2.4. Grand Orient de France 

Le Grand O ie t de F a e o se ve da s sa i lioth ue ue Cadet les fo ds ui ’o t pas t  d pos s à la 
Bibliothèque nationale de France 

Archives des Loges 

1285 et 1287 Loge Arts réunis, Mâcon, 1904-1939 

2037-2039 Villefranche, La Fraternité Progressive, 1902-1940. 

1.2.5. Archives de M. Pinatel 

M. Pinatel a acquis une maison dans le bourg, dans laquelle avaient été laissés des documents. Si ceux-ci sont 
esse tielle e t des g osses d’a tes ota i s pa fois t s a ie s 

32
, certains sont à caractère public. En effet, 

cette maison a été la propriété de Paul Marie Jacquet, maire de Chamelet. Si certains de ces papiers sont 
originaux, d’aut es, esse tielle e t des e t aits de i utes des juge e ts du t i u al ivil de Villef a he, 

ous o t is su  la piste d’u  o flit qui nous aurait échappé. 

Documents à caractère public 

1. Extrait des minutes des registres du greffe du tribunal civil de première instance du premier arrondissement, 
17 avril 1818 : juge e t e t e F a çois Billet et Jea e Ma ie Aillaud so  pouse d’une part et les habitants de 
la commune de Chamelet 

. Rôle pou  les t avau  de la vall e d’Aze gues : répartition de 3 000 journées, 1
er

 août 1824. 

. Copie ou ouillo  d’u e p titio  des ha ita ts de Cha elet au  e es du Co seil g al,  août 1835. 

Document à caractère privé 

Acte public entre Joseph Musset maire de Chamelet et Antoine Marie Lepin, notaire honoraire à Villefranche et 
propriétaire à Chamelet, 20 décembre 1883. 

                                                 
32

 Certains de ces documents datent du début du 17
e
 siècle. 
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1.2.6. Archives de Mme Stagnara 

Ni e d’É ile Be de , elle poss de à G a hes Ode as  uel ues do u e ts ui ’o t pas t  ve s s au  
Archives départementales du Rhône. 

Collection de photographies de la famille Bender. 

Livre de la propriété de Garanche, 1905-2002. 

. . Sou es i p i es 

1.3.1. Publications officielles 

Almanach ro al pou  l’a  , Paris, A. Guyot et Scribe, 1825 

Journal officiel de la République française, 18 juillet 1883-8 octobre 1939. 

Le Journal officiel e fait l’o jet d’au u e otatio . Il d pe d a oi s, d’ap s les ad es de lasse e t des 
Archives départementales, de la sous-série K. Il a fait l’o jet d’u  d pouille e t s st ati ue de es 
do u e ts depuis juillet  jus u’à septe e , da s le ut de e o stitue  les effe tifs de l’o d e du 
Mérite agricole du département du Rhône. Cette décoration est prise comme témoin dans la longue durée et sur 
la totalité de ces effectifs des pratiques politiques de la distinction et du rôle des municipalités dans ce 
processus. 

1.3.2. Ouvrages généraux, manuels municipaux 

Journal des communes, 1858-1862 

États d taill s des li uidatio s faites pa  la o issio  d’i de it  à l’ po ue du  décembre 1826 en 
exécution de la loi du 27 avril 1825, Paris, Imprimerie royale, 1827, 2

e
 partie, non paginé 

Ferdinand DREYFUS, Manuel populaire du conseiller municipal. Texte et commentaire pratique de la loi du 
5 avril 1884, Paris, A. Quentin, 1884, 134 p. 

Olivier ROGIER, Droit romain : de l’ dilit  o ai e et sp iale e t de l’ dit des diles. D oit f a çais : Du 
maire considéré comme magistrat municipal, thèse pour le doctorat présentée et soutenue le 18 juin 1885, 
Paris, Alphonse Derenne, 1885, 310 p.  

Émile WORMS, Les atte tats à l’ho eu . Diffa atio , i ju es, out ages, adult e, duel, lois su  la p esse, 
etc., Paris, Librairie académique Perrin, 1890, 332 p. 

M. de SAINT-ALLAIS, Nobiliaire universel de France ou Recueil général des généalogies historiques de 
maisons nobles de ce royaume, Pa is, hez l’auteu , , volu e 13, 490 p. 

Département du Rhône 

Mémorial administratif du département du Rhône, 1820 

Recueil des actes administratifs du Rhône, 1815-1928 

De même, les Recueils des actes administratifs qui dépendent normalement de la sous-série 3K ne sont pas 
cotés. Ceux-ci sont indispensables pour cerner les activités des municipalités grâce aux circulaires et directives 
préfectorales. Sont en outre très riches les renseignements fournis sur les médecins, officiers de santé, sages-
femmes et vétérinaires en exercice, la composition des bureaux de sociétés de secours mutuels à leur 
constitution, etc. 

1.3.3. Périodiques 

1.3.3.1. Presse généraliste 

Journal de Villefranche, 1841-1860 

La Croix de Lyon et du Rhône. Edition de Villefranche, 1904 
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Le Beaujolais républicain, 1902-1904 

L’Écho de Lyon, 1892 

Le Réveil du Beaujolais, 1897 

Le Petit Montagnard, 1901-avril 1902 

1.3.3.2. Bulletins de syndicats 

Bulleti  du s di at ag i ole d’A se-Villefranche, n° 1-31, juillet 1888-décembre 1890 

Bulletin du syndicat agricole de Belleville, n° 1-35, février 1888-décembre 1890 

Bulletin du syndicat agricole du Bois-d’Oi gt, n° 2-31, juillet 1888-décembre 1890 

Bulletin du syndicat agricole du Haut-Beaujolais, n° 1-31, juillet 1888-décembre 1890. 

1.3.3.3. Bulletins paroissiaux 

Pa oisse d’Alli es 

Bulleti  pa oissial d’Alli es, du n°7 au 21, octobre 1924 à novembre 1925, janvier 1926 

Écho paroissial d’Alli es. Bulleti  e suel, n°1-134, janvier 1926 à octobre 1936, avec quelques lacunes 

Le T ait d’U io  d’Alli es, mai et juin 1937 

Paroisse de Chamelet 

Le Semeur de Chamelet. Revue catholique mensuelle, septembre 1934 à octobre 1942, avec quelques lacunes 

Pa oisse d’Ou ou  

L’Écho paroissial, bulletin paroissial de Saint-Antoine-d’Ou ou , ° 150-162, juin 1911 à mai 1912. 

1.3.4. Dépôt légal des affiches (Bibliothèque nationale de France) 

Quel ues a es affi hes d’ le tio s u i ipales o t fait l’o jet d’u  d pôt à la Bi lioth ue atio ale de F a e 

1.3.5. Ouvrages à caractère de source 

1.3.5.1. Le Lyonnais et le Beaujolais 

E. BERLOT-FRANCDOUAIRE, En Beaujolais. Guide du voyageur et du touriste, 1904. Fac-similé : collection 
Monographies des villes et villages de France, Paris, Res Universis, 1993, 255 p. 

Henri BILON dit frère Avit, Annales des maisons de la province de Saint-Genis-Laval, 1882, complété en 
1891, http://cepam.umch.edu.pe/Archivum/Archivum01/2021600243118890010012.doc, 

L. BOITEL [dir.], Album du Lyonnais. Villes, bourgs, villages, églises et châteaux du département du Rhône , 
1844, 2 volumes. Réédition : Roanne, Éditions Horvath, 1974, 2 volumes, 298 et 276 p. 

Laurent BONNEVAY, « Le tisseur en boutique de Saint-Nizier-d’Aze gues », dans Questions pratiques de 
l gislatio  ouv i e et d’ o o ie so iale, 20 avril et 20 mai 1900. 

Pierre Augustin Eusèbe GIRAULT de SAINT-FARGEAU, Guide pittoresque du voyageur en France. Tome 2 : 
Route de Paris à Chambéry traversant les départements de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, du Loiret, de la 
Ni v e, de l’Allie , de la Loi e, du Rhô e et de l’Is e, Paris, Librairie Firmin Didot frères, 1838. 

Jubilé de 1833. Lettre apostolique de SS Grégoire XVI et a de e t de Mg  l’a hev ue ad i ist ateu  du 
dio se de L o , suivis d’u e i st u tio  su  le ju il , de p i es et de a ti ues, Lyon, Rusand imprimeur-
libraire, 1833, 100 p. En ligne : 
https://books.google.fr/books?id=x3XFGY9hG4sC&dq=exercice+jubil%C3%A9+1833&hl=fr&source=gbs_navlink
s_s 

Le liv e d’o  du L o ais, du Fo ez et du Beaujolais, Lyon, Bibliothèque de la Ville, 1866, non paginé. 

Noti es su  les o e e e ts des Maiso s de la Co g gatio  des Religieuses de l’E fa t-Jésus de 
Claveisolles, 1878, 100 pages. 

http://cepam.umch.edu.pe/Archivum/Archivum01/2021600243118890010012.doc
https://books.google.fr/books?id=x3XFGY9hG4sC&dq=exercice+jubil%C3%A9+1833&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.fr/books?id=x3XFGY9hG4sC&dq=exercice+jubil%C3%A9+1833&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
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Théodore OGIER, Le canton de Monsols, Les Éditions de la Grande Fontaine, environ 1850. Réédition fac-
similé, s.l., SOFERG, 1996, 71 p. 

Antonin PORTALLIER, Tableau général des victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais, Forez et 
Beaujolais, spécialement sous le régime de la Terreur. 1793-1794, Saint-Étie e, “o i t  de l’I p i e ie 
Théolier, J. Thomas et Cie, 1911, 520 p. 

Abbé VACHEZ, Les paroisses du diocèse de Lyon. Archives et antiquités, Abbaye de Lérins, imprimerie 
M. Bernard, 1899, 752 p. 

1.3.5.2. Écrits de notables 

Hervé JOLY [éd.], Auguste Isaa . Jou al d’u  ota le l o ais, -1933. Textes choisis et annotés, Lyon, 
Éditions BGA Permezel, 2002, 596 p. 

Albert-Magdelaine-Claude comte LEZAY-MARNÉZIA, Mes souvenirs. À mes enfants, Blois, Imprimerie de 
E. Dézairs, 1851, 305 p. 

Maréchal MARMONT, duc de RAGUSE, Mémoires de 1792 à 1841, Paris, 2
e
 édition, 1857. Version 

numérique, projet Gutenberg : http://www.gutenberg.org/files/33869/33869-h/33869-h.htm 

1.3.5.3. Écrits de et sur les édiles étudiés 

Obsèques de J.C. Lag a ge, de i , offi ie  d’a ad ie, o seille  u i ipal, p side t du o seil de 
fabrique, Fleurie, 18 avril 1902, Mâcon, Protat frères imprimeurs, 1902, 16 p. 

Observations de M. le Marquis de Montaigu à M. le directeur général des Ponts-et-Chaussées sur la 
de a de de o essio  d’u e i e de houille p se t e pa  MM. Chagot frères, Manby, Wilson et Cie 
propriétaires du Creuzot, Paris, Le Normant fils, 1827, 27 p. 

Adolphe de MONTAIGU, p side t du oll ge le to al de l’a o disse e t de Villef a he, Motif du vote 
gatif d’Adolphe de Mo taigu su  l’a te additio el au  o stitutio s de l’e pi e, e  date du  avril 1815 

(15 mai), Paris, Imprimerie de Le Normant, s.d. 

Adolphe-Tanneguy-Gabriel de MONTAIGU, Délimitation de la concession du Creuzot. À MM. du Conseil 
d'État, Paris, Imprimerie de Le Normant fils, s.d., 8 p. 

Réponse à M. le conseiller municipal par le petit conseil, Saint-Just-d’Av a , o to e , Lyon, Imprimerie 
nouvelle lyonnaise, 1902. 

1.3.5.4. Aut es oi es d’ diles 

Anne FILLON [éd.], Louis Si o , villageois de l’a ie e F a e, Rennes, Éditions Ouest-France, 1996, 341 p. 

1.3.5.5. Mémoires de contemporains 

F d i  d’AGAY [ d.], Mémoires de la duchesse de Maillé, 1832-1851, olle tio  L’histoi e e  oi es, 
Paris, Librairie Académique Perrin, 1989, 404 p. 

Alfred FIERRO [éd.], Les Français vus par eux- es. Le Co sulat et l’E pi e. A thologie des o ialistes 
du Co sulat et de l’E pi e, collection Bouquins, Paris, Éditions Robert Laffont, 1998, 1 317 p. 

Émile GUILLAUMIN, La vie d’u  simple, 1904. Réédition : Paris, Éditions Stock, 1943, 319 p. 

Daniel HALÉVY, Visites aux paysans du Centre (1907-1934), Paris, Éditions Bernard Grasset, 1935 
(10

e
 édition), 352 p. 

Pierre-Jakez HÉLIAS, Le heval d’o gueil. M oi es d’u  eto  du pa s igouden, Paris, Librairie Plon, 1975, 
568 p. 

Xavier de LA FOURNIÈRE [éd.] et duchesse de MAILLÉ, Souvenirs des deux Restaurations. Journal inédit, 
Paris, Librairie Académique Perrin, 1984, 435 p. 

Jean MORIN, Itinéraire du Général La Fayette de Grenoble à Lyon p d  d’u e oti e histo i ue su  et 
illustre citoyen, Lyon, Imprimerie de Brunet, 1829, 124 p., 
https://play.google.com/store/books/details?id=2pNCAAAAcAAJ 

https://play.google.com/store/books/details?id=2pNCAAAAcAAJ
http://www.gutenberg.org/files/33869/33869-h/33869-h.htm
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Alain PRÉVOST [éd.], Ephraïm Grenadou. Grenadou, paysan français, collection Points histoire, Paris, 
Éditions du Seuil, 1966, 253 p. 

Bernez ROUZ [éd.], Jean-Marie Déguignet. M oi es d’u  pa sa  as-breton, Ar Releg-Kerhuon/Ergué-
Gabéric, Éditions An Here/Association de recherches historiques Arkae, 1998. Réédition : Paris, Pocket, 2000, 
472 p. 

1.3.5.6. Littérature, romans 

Honoré de BALZAC, Eugénie Grandet, 1834. 

Honoré de BALZAC, Scènes de la vie de campagne. Les Paysans, 1844. 

Gustave FLAUBERT, Madame Bovary, 1857. 

Eugène LE ROY, Jacquou le croquant, 1899. 

George SAND, La mare au diable, 1846. 

George SAND, La petite fadette, 1849. 

STENDHAL, Le Rouge et le Noir, 1830. Réédition : Paris, Michel Lévy frères, 1854 

Émile ZOLA, La Terre, 1887. 

1.3.5.7. Satire sociale et caricatures 

LÉONARD, L’ le tio  du ai e de la o u e pa  le ouveau o seil u i ipal Fa e u i ipale , Paris, 
Temps nouveaux, 1902, 12 p. (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81940k). 

Daumier Register (http://www.daumier-register.org) 

. . Visites de lieu  

Les visites des communes retenues se sont voulues méthodiques par la recherche systématique des croix de 
he i , pa  la visite de la ai ie, de l’ glise, du cimetière, du monument aux morts, des principaux hameaux et 

du bourg. Elles ont également permis une meilleure appréhension de la spécificité de chacune, en arpentant les 
o u es, a te IGN à la ai , à l’affût du oi d e l e t sig al . Les o pa aisons se sont avérées tout 

aussi e i hissa tes pou  l’i s iptio  topog aphi ue des fo tio s u i ipales et l’ tude des p ati ues 
religieuses. 

. . E t etie s o au  

L’ tude ’e visageait pas à l’o igi e d’e u tes o ales ; e ’est ue petit à petit ue leur intérêt est apparu, 
sa s doute t op ta dive e t epe da t pou  u’elles do e t lieu à u e d a he s st ati ue. E  out e, 
elles p e e t esse tielle e t le tou  d’u e i itiatio  et t oig e t de o euses alad esses. Ne so t pas 
présentées ici les discussions informelles avec Mmes et Mrs les secrétaires de mairie, Mr Pinatel, adjoint de 
Chamelet, Mr le ai e d’Ode as, ui o t pou ta t t  t s e i hissa tes. 

1.5.1. Chambost-Allières 

C’est su  ette o u e ue le t avail d’e u te a t  le plus o plet. Il est la ge e t t i utai e de l’ e gie 
déployée par Mme Mireille Bourron qui a facilité les introductions auprès des personnes qui lui semblaient les 
plus aptes à po d e à es i te ogatio s. Il ’e iste pas u e g ille de uestio s p ise, si e ’est u e 
première étape consistant à demander des informations sur les conseillers municipaux du début du 20

e
 siècle 

dont les noms étaient précisés. 

Entretien avec Mme Germaine Desbat, 23 août 2002 : habitante du bourg de Chambost, elle entretient 
fidèlement la mémoire des conflits avec les « voleurs de cloches » d’Alli es. “es souve i s d’e fa e ai si ue 
eu  de sa sœu  — plus âgée ; s’e p i a t diffi ile e t du fait de ha di aps, M e Des ats s’e  est faite 

http://www.daumier-register.org/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81940k
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l’i te p te — ont permis de localiser le banc des principales familles de la section de Chambost à la veille de la 
“e o de Gue e o diale. E  out e, l’ o  des o seille s u i ipau  a do  lieu à la des iptio  de 
l’e te e e t de l’u  d’eu , d d  e  . 
Entretien avec M. Sonnery, 4 septembre 2002. Les attentes envers cet entretien étaient nombreuses : 
M. “o e  est le fils d’u  des o seille s u i ipau  tudi s, il a lui-même exercé des fonctions municipales 
de même que son fils. Habitant un hameau isolé de la section de Chambost, il est dépositaire de la même 
mémoire des conflits. En outre, il est le neveu de Jean-Marie-Sébastien Sonnery, maire de Chamelet, déporté 
par les Allemands. Si cet entretien reste intéressant, la multiplication des maladresses (comme la présence 
intimidante du i o  ’a pas pe is la plei e et e ti e ise e  valeu  de so  t oig age. 
Entretien avec M. Chavant, 9 septembre 2002. M. Chavant, ancien maire de Chambost-Allières et actuel 
o seille  g al du a to  de La u e, s’est o t  plus p oli e. Les a e dotes relatives aux conseillers 

municipaux de Chambost-Allières mais également de Chamelet dont il est originaire sont nombreuses et 
permettent de mettre en évidence une partie des conflits au sein des deux conseils municipaux. 

Entretien (non enregistré) avec Mme Rose Deschamp, septembre 2002. 

1.5.2. Odenas 

Entretien avec Mme Stagnara, 20 septembre 2002. Destiné à préciser les conditions de versement du fonds 
É ile Be de  au  A hives d pa te e tales du Rhô e, l’e t etie  a gale e t v l  le ode de vie du 
sénateur-maire et de son épouse et les relations établies avec Justin Godart. 

1.5.3. Saint-Mamert 

Entretien (non enregistré) avec M. Desplaces,  2000. 

Entretien (non enregistré) avec Mme Jonchier, 2000. 
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http://doc.sciencespo-lyon.fr/Web/Php/Xiti/cadre-haut.php?page=/WWW/Doc/Webdoc///Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2000/malclesf/these_front.html
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http://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2000-2-page-131.htm
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 éditeurs, 1910, 482 p. 

René LACOUR, La Révolution de 1848 dans le Beaujolais et la campagne lyonnaise.– Albums du crocodile, 
septembre-octobre 1954, novembre-décembre 1954 et janvier-février 1955, 104 p. 

Claude LATTA, Un républicain méconnu. Martin Bernard, 1808-1883, Ce t e d’ tudes fo zie es, “ai t-
Étienne, Université de Saint-Étienne, 1978, 590 p. 
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Cha e de o e e et d’i dust ie de Villef a he et du Beaujolais pou  le “ di at de Pa s de Beaujeu-
Monsols, Au pays de Beaujeu. Monsols, une monographie communale, septembre 1981, 94 p. 
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. . Ta leau des volutio s des o ditio s d’ le tio  des o seille s 

u i ipau  
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0016 18 8 1865 18 9 1870 CM Election Intégral   

0017 18 9 1870 30 9 1870 CM Election Intégral   

0018   8 1870 18 9 1870 CM Election Intégral   

0019 30 4 1871   11 1874 CM Election Intégral   

0036   11 1874 6 1 1878 CM Election Intégral   

0020 6 1 1878 9 1 1881 CM Election Intégral   

0021 9 1 1881 4 5 1884 CM Election Intégral   

0022 4 5 1884 6 5 1888 CM Election Intégral   

0023 6 5 1888 1 5 1892 CM Election Intégral   

0024 1 5 1892 3 5 1896 CM Election Intégral   

0025 3 5 1896 6 5 1900 CM Election Intégral   

0026 6 5 1900 1 5 1904 CM Election Intégral   

0027 1 5 1904 3 5 1908 CM Election Intégral   

0028 3 5 1908 5 5 1912 CM Election Intégral   

0029 5 5 1912 30 11 1919 CM Election Intégral   

0030 30 11 1919 3 5 1925 CM Election Intégral   

0031 3 5 1925 5 5 1929 CM Election Intégral   

0032 5 5 1929 5 5 1935 CM Election Intégral   

0033 5 5 1935     1944 CM Election Intégral   

0101 

            

CM Nomination Partiel remplacements pour places 
vacantes sous le Ier Empire et 
Restauration jusqu'en 1830 compris 

0102 

            

CM Election Partiel sous la Monarchie de Juillet, même 
si élection le même jour que le 
renouvellement par moitié 

0110 
            

CM Nomination Intégral Nomination de commissions 
municipales sous la IIe République 

0103 
            

CM Election Partiel sous la IIe République (voir si le cas 
se produit réellement) 

0104 
            

CM Election Partiel sous le IInd Empire (voir si le cas se 
produit réellement) 

0105 
            

CM Nomination Intégral sous le IInd Empire, commissions 
municipales nommées 

0118 30 9 1870     1871 CM Nomination Intégral IIIe Rép. : Commissions municipales 

0106             CM Election Partiel entre 1871 et 1878 

0111             CM Nomination Intégral commissions municipales 1876-1877 

0107             CM Election Partiel entre 1878 et 1939 

0109             CM Nomination Intégral Vichy : commissions municipales 

0108 
            

CM Nomination Intégral Libération : commissions 
municipales 

1001 4 6 1800 11 8 1807 M & A Nomination Intégral   

1002 11 8 1807 18 12 1807 M & A Nomination Intégral   

1003 18 12 1807 21 12 1812 M & A Nomination Intégral   

1004 21 12 1812 30 4 1815 M & A Nomination Intégral   

1005 30 4 1815   8 1815 M & A Election Intégral   

1006   8 1815   3 1816 M & A Nomination Intégral   

1007   3 1816 13 7 1821 M & A Nomination Intégral   

1008 13 7 1821 31 5 1826 M & A Nomination Intégral   

1009 31 5 1826 2 1 1832 M & A Nomination Intégral   

1010 2 1 1832 6 1 1835 M & A Nomination Intégral   

1011 6 1 1835 6 10 1837 M & A Nomination Intégral   

1012 6 10 1837   10 1840 M & A Nomination Intégral   

1013   10 1840     1843 M & A Nomination Intégral   

1014     1843 17 9 1846 M & A Nomination Intégral   

1015 17 9 1846   8 1848 M & A Nomination Intégral   

1016   8 1848 23 7 1852 M & A Election Intégral   

1017 23 7 1852 20 6 1855 M & A Nomination Intégral   

1018 20 6 1855 1 8 1860 M & A Nomination Intégral   
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1019 1 8 1860   8 1865 M & A Nomination Intégral   

1020   8 1865 30 9 1870 M & A Nomination Intégral   

1021 30 9 1870 14 5 1871 M & A Nomination Intégral   

1022 14 5 1871 19 2 1874 M & A Election Intégral sauf chefs-lieux de canton 

1023 14 5 1871 19 2 1874 M & A Nomination Intégral uniquement chefs-lieux de canton 

1024 19 2 1874 8 10 1876 M & A Nomination Intégral   

1025 8 10 1876 21 1 1878 M & A Election Intégral sauf chefs-lieux de canton 

1026 8 10 1876 4 4 1878 M & A Nomination Intégral uniquement chefs-lieux de canton 

1027 21 1 1878 23 1 1881 M & A Election Intégral sauf chefs-lieux de canton 

1028 4 4 1878 4 2 1881 M & A Nomination Intégral uniquement chefs-lieux de canton 

1029 23 1 1881 18 5 1884 M & A Election Intégral sauf chefs-lieux de canton 

1030 4 2 1881 30 4 1882 M & A Nomination Intégral uniquement chefs-lieux de canton 

1031 30 4 1882 18 5 1884 M & A Election Intégral uniquement chefs-lieux de canton 

1032 18 5 1884 20 5 1888 M & A Election Intégral   

1033 20 5 1888 15 5 1892 M & A Election Intégral   

1034 15 5 1892 17 5 1896 M & A Election Intégral   

1035 17 5 1896 20 5 1900 M & A Election Intégral   

1036 20 5 1900 15 5 1904 M & A Election Intégral   

1037 15 5 1904 17 5 1908 M & A Election Intégral   

1038 17 5 1908 19 5 1912 M & A Election Intégral   

1039 19 5 1912 10 12 1919 M & A Election Intégral   

1040 10 12 1919 17 5 1925 M & A Election Intégral   

1041 17 5 1925 19 5 1929 M & A Election Intégral   

1042 19 5 1929 19 5 1935 M & A Election Intégral   

1043 19 5 1935     1940 M & A Election Intégral   

1101     1800     1815 M & A Nomination     

1102     1815   7 1830 M & A Nomination     

1103   8 1830   4 1848 M & A Nomination     

1104   4 1848 4 12 1851 M & A Election     

1105 4 12 1851 4 9 1870 M & A Nomination     

1106 4 9 1870 14 4 1871 M & A Nomination     

1107 14 4 1871   1 1874 M & A Election   sauf chefs-lieux de canton 

1110   4 1871   3 1882 M & A Nomination   uniquement chefs-lieux de canton 

1108   1 1874   8 1876 M & A Nomination   sauf chefs-lieux de canton 

1109 
  

8 1876 
    

1940 M & A Election 
  

sauf chefs-lieux de canton jusqu'en 
1882 

1111     1940     1940 M & A Nomination   nomination par Vichy 

4.1.4. Claudius Gouttard dans la table Édiles 

Les aptu es d’ a  qui suivent montrent quelques-u es des vues su  l’e egist e e t/fi he d’u  dile p is au 
hasard, Claudius Gouttard. Les deux premières montrent les écrans de contrôle sur la codification effectuée par 
le ep age d’ ve tuelles diff e es da s les o s, prénoms, surnoms (par exemple, par comparaison du 

o e de a a t es , da s les dates de aissa e i di u es da s les sou es, al ul es à pa ti  de l’âge  
(vue , l’âge à la de i e o i atio  ou le tio , a t e t e le p e ie  et le de ie  a dat vue 3), etc. 

Une fois les données vérifiées, elles peuvent être analysées sous différentes formes : tableau récapitulatif des 
mandats exercés (vue 2), analyse des mandats exercés (vues 4 et 5), chronologie des mandats (vue 6). 

D’aut es vues so t t  p pa ées pour des édiles ayant exercé à des périodes spécifiques (voir les annexes de la 
partie 10). 
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4.4.2. Le suivi des édiles 

 

. . . L’a al se des lie s familiaux 

. . . . L’a e g alogi ue analytique 
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5. Élections et électeurs 

. . Ele teu s 
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5.2.2. « La foire aux promesses » 

Commune de Saint-Igny-de-Vers - Elections municipales du 1
er
 mai 1904 

 

LA FOIRE AUX PROMESSES 
 

Depuis quelques jours, les Gros Bonnets de la 

 Réaction tiennent à Saint-Igny-de-Vers, la Foire 

aux promesses. 

Songez qu’il a été promis par eux la candidature 

municipale à au moins Soixante-quinze Electeurs ? 

(... que vont dire ceux qui ont été évincés ... ?) 

Plus de Vingt-cinq places de cantonniers ou de 

facteurs sont réservées. Mais après les élections ? 

(... Anne ma sœur ne voit-tu rien venir... ?) 

De nombreuses Retraites aux personnes âgées 

ou aux anciens militaires seront incessament 

accordées ? Mais après les élections ? (... ce sera 

une véritable avalanche ?) ... 

Onze places de Gardes-champêtres sont formelle- 

-ment promises, pour garder notre commune ? Mais 

après les élections ... ? (... au moins nous serons bien 

gardés et plus de bois de lune possible ? ...) 

Des quantités de Pantalons de Bazin seront 

distribués ? Mais après les Elections ? (... seront-ils à 

la mode ou à trapon ? ...) 

Des bouleaux devaient aussi gratifier quelques 

Fabricants de sabots ? Mais après les Elections ? ... 

(... ils ont refusé cette générosité ? ... 

Des pipes pour fumeurs (... la distribution n’a  
pas duré longtemps ? ...) 

Gageons qu’avant Dimanche soir Premier Mai,  
le Biberon fera également son apparition comme 

Prime électorale ? 

 

C’EST A POUFFER DE RIRE 
 

Croirait-on qu’en l’An 1904, les Réactionnaires 

puissent oser se moquer ainsi des Electeurs ? 

 
Vu : B. Pichat, Candidat Républicain 

Imp. WALTENER & C
ie
, rue Stella, 3, Lyon  

Arch. dép. Rhône, 3M1715, Affiche électorale pour les élections municipales de 1904 à Saint-Igny-de-Vers 
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5.3.1.2. Chambost-Allières, 1ère section (Allières) 

 

5.3.1.3. Chambost-Allières, 2e section (Chambost) 
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5.3.1.4. Chamelet 

 

5.3.1.5. Odenas 
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5.3.2. L’urne le torale d’Ouroux, environ 1862. 
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6.1.1.2. Pyramide des âges des édiles, 1848 

 

6.1.1.3. Pyramide des âges des édiles, 1860 
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6.1.1.8. Pyramide des âges des édiles, 1935 

 

6.1.2. Lieux de naissance 

6.1.2.1. Lieux de naissance des édiles, 1900 
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6.1.2.2. Lieux de naissance des édiles, 1912 

 

6.1.2.3. Lieux de naissance des édiles, 1919 

 

6.1.2.4. Lieux de naissance des édiles, 1935 
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. . L’i s iptio  te ito iale des fa illes ligi les 

7.3.1. Les Bedin à Saint-Just-d’Avra  

7.3.1.1. La ferme Bedin et la croix de chemin 

 

7.3.1.2. La croix de chemin Bedin : vue d’e se le et d tail 
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7.3.2.2. La croix Véru 
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7.3.2.3. La tombe de la famille Dugelay-Gue , vue d’e se le et d tail 
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8. Réseaux et conflits municipaux 

. . Co flits et seau  so iau  à Sai t-Ma e t 

8.1.1. Les conflits en 1837-1840 
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. . Cha ost-Alli es : deu  se tio s e  o flit 

8.2.1. Le bourg de Chambost 

8. . . . L’ glise de Cha ost 
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8.2.1.2. Le monument aux morts de Chambost 
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8.2.1.3. Vue sur le bourg de Chambost depuis son cimetière 

 

8. . . Le ourg d’Alli res 

8. . . . L’ glise d’Alli es 
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8. . . . Le o u e t au  o ts d’Alli es 
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9. Opinions et réseaux politiques  

. . Les Ce t-Jou s 

9.1.1. Tableau des trajectoires des maires et des adjoints des Cent-Jours 

 

Date Nbre

en exercice en 1814-1815 45 A

59 M

5 A/M

1 M/A

ayant précédemment exercé des fonctions 1800 1

1801 1

1807 6

4 A 1807 4

1800 2

1801 2

1807 15

1808 1

1 A 1807 1

n'ont jamais été maire ou adjoint 80 A

45 M

Elections 267 267 100,0

maintenus après fin Cent Jours 15

nommés immédiatement ou renouvellement de 1816 87

Seconde Restauration 13

Monarchie de Juillet 19

Second Empire 1

%
Dernière/Précédente nomination

Nbre Fonctions Nbre Fonctions

46,8

32 12,0

Nbre

102 38,2

ultérieurement 33 33 12,4

20 M
19 M

125

110 41,2

12 A
8 M
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. . La o a hie de Juillet 

9.2.1. Tableau des révocations prononcées en 1830 

 

9.2.2. Tableau des nominations partielles entre août 1830 et le 
renouvellement de janvier 1832 

 

Maires Adjoints Total

Révocations 63 67 130

Pas de réintégrations 48 46 94

Immédiatement 3 12 15

Monarchie de Juillet 9 8 17

Deuxième République 2 2

Second Empire 1 1 2

Dernière nomination

Date Nombre

Première nomination 133 73,1

1807 4

1812 2

1815 17

1816 3

1821 5

1826 13

1827 2

1828 2

1829 1

Nominations août 1832 à janvier 1832 182 100

Non renouvelés en 1832 95 52,2

Maintenus dans leurs fonctions en 1832 82 45,1

Maires devenus adjoints ou inverse 5 2,7

Nombre Fonctions %

26,9Maire ou adjoint auparavant 49
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9.2.3. Tableau du renouvellement intégral de janvier 1832 

 

Date Nombre

Renouvellement 1832 231 100,0

En fonction (gardent les mêmes) 129 55,8

dont 1ère nomination 1830-1832 82 35,5

En fonction (en inversant) 11 4,8

dont 1ère nomination 1830-1832 5 2,2

N'ont jamais été maire ou adjoint 71 30,7

1815 4

1816 5

1818 1

1821 3

1822 1

1826 5

1828 1

En fonction de manière continue avant 1830 53 22,9

8,7

%Nombre
Dernière nomination

Précédent mandat 20
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. . La T oisi e R pu li ue 

9.4.1. Les commissions municipales nommées en septembre 1870 

 

 

Nombre

Fonction

(M- Maire,

A-Adjoint)

Dernière 

nomination 

ou élection

Nombre Total %

84 A

56 M

ayant précédemment exercé des fonctions 1848 6

1852 2

1855 4

1860 4

1863 1

1864 1

20 A

38 M

modifiés 5 A/M

3 M/A

Total des nominations 224 224 100

renouvelés (en fonction lors de la 

nomination des commissions)
66 29,5

n'ont jamais été maire ou adjoint 140 62,5

18 18 8,0

excepté ceux en fonction lors de la 

proclamation de la IIIe République
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7

0
-1

8
7
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nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % nbre %

avant 1865 18 8,0 4 1,6 0 0 2 0,8 2 1 0 0

1865-1870 66 29,5 30 12,2 6 27,3 21 8,7 10 4,0 0 0 133 60,8

nvx 140 62,5

total 224 100 128 52,2 5 22,7 7 2,9 11 4,5 0 0 151 58,5

nvx 83 33,9 11 50,0

total 245 100 22 100 139/9 61,2 24 9,7 0 0 194 72,7

nvx 64 26,4

total 242 100 123 49,8 0 0 123 50,8

nvx 77 31,2 11 100

total 247 100 11 100

* à partir de 1871, le calcul comprend les nominations suivant le renouvellement principal des 30 septembre et 1er octobre, soit 258 nominations de maires et d'adjoints ; 167 maires/adjoints n'avaient pas 

exercé de mandats avant la commission

commissions 

municipales 1870 *

Elus/nommés 1871

Nommés 1874

Elus/nommés 1876

Maires et adjoints nommés et élus total renommés/réélus 

après le mandat signalé
Derniers mandats exercés

Comm. mun. 1870 Elus 1871 Nommés 1871 Nommés 1874 Elus 1876 Nommés 1876
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9.4.3. Tableau de reconduction des maires et adjoints, des conseillers 
municipaux, 1878-1935 (renouvellements intégraux) 

 

9.4.4. Renouvellements des maires et des adjoints en renouvellements 
partiels, 1892-1914 

 

nbre de 

reconduits 

*

% total

nbre de 

reconduits 

*

% total

1878 158 64,0 247

1881 134 54,7 245 1124 66,20 1698

1884 146 54,7 267 1109 65,01 1706

1888 142 53,2 267 1160 68,08 1704

1892 161 58,3 276 1151 67,51 1705

1896 166 61,5 270 1205 70,51 1709

1900 166 60,4 275 1198 70,72 1694

1904 176 65,7 268 1153 67,78 1701

1908 163 60,1 271 1134 66,86 1696

1912 161 59,2 272 1173 69,61 1685

1919 129 48,3 267 970 57,57 1685

1925 137 50,6 271 1035 61,42 1685

1929 158 57,5 275 1188 70,50 1685

1935 143 51,8 276 1023 60,68 1686

* édiles déjà en fonction au renouvellement intégral précédent

Maires et adjoints Conseillers municipaux

5

10

15

20

25

30

1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
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9.4.8. Les opinions politiques en 1892 

9.4.8.1. Tableau des opinions politiques des communes, des maires et des 
adjoints en 1892 

 

Nombre % * Nombre %

réactionnaires 35 26,1 65 23,5

douteux 12 9,0 16 5,8

républicains 85 63,4 166 59,9

socialistes 3 2,2 6 2,2

lacunes 11 8,2 24 8,7

total 134 277

Communes Maires et adjoints

* Comme la municipalité peut être composée de 2 ou 3 personnes n'ayant 

pas les mêmes idées politiques, le total des parts n'est pas égal à 100 %
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9.4.9. Les opinions politiques en 1900 

9.4.9.1. Tableau des opinions politiques des communes, des maires et des 
adjoints, de la majorité des conseils municipaux, 1900 

 

Nombre % * Nombre % Nombre %

réactionnaire 16 11,9 28 10,2 12 9,0

rallié 14 10,4 19 6,9 8 6,0

républicain 102 76,1 190 69,1 85 63,4

radical 6 4,5 6 2,2 11 8,2

socialiste 2 1,5 5 1,8 2 1,5

sans majorité 0 0,0 0 0,0 2 1,5

lacunes 11 8,2 27 9,8 14 10,4

total 134 275 134 100,0

Communes dont la 

majorité du CM est

* Comme la municipalité peut être composée de 2 ou 3 personnes n'ayant pas les mêmes idées 

politiques, le total des parts n'est pas égal à 100 %

Communes Maires et adjoints
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Nombre % Nombre % Nombre % * Nombre % % * Nombre %

réactionnaire 66 24,6 33 24,6 15 45,5 47 35,1 70,2 376 22,10

rallié 1 0,4 0 0,0 0 10 7,5 0,0 15 0,88

progressiste 43 16,0 22 16,4 8 36,4 67 50,0 32,8 369 21,69

républicain de gauche 102 38,1 53 39,6 13 24,5 69 51,5 76,8 562 33,04

radical 48 17,9 23 17,2 10 43,5 44 32,8 52,3 323 18,99

radical-socialiste 0 0 0,0 0 3 2,2 0,0 8 0,47

socialiste 8 3,0 2 1,5 0 4 3,0 50,0 48 2,82

sans majorité 1 0,7

total 268 134 46 34,3 1701 100,00

* P opo tio  ta lie pa  appo t au o e de o u es do t la ajo it  du o seil u i ipal est…

Conseillers municipauxMaires et adjoints
Communes dont la 

majorité du CM est

Communes où 

l'intégralité du CM est
Communes où sont présents
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10. Dossiers par commune 

. . Cha elet 

10.1.1. La halle 

 

Carte postale, n.d., fond Bibliothèque municipale de Lyon. 

10.1.2. Vue sur le village depuis la croix de calvaire 

 

Carte postale, n.d., fond Bibliothèque municipale de Lyon. 
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. . Ode as 

10.2. . Les airies su essives d’Ode as 

10.2.1.1. Le château de La Chaize 

 

Source : Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ch%C3%A2teau_de_La_Chaize.jpg  

10.2.1.2. Le château de Pierreux, carte postale, n.d. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ch%C3%A2teau_de_La_Chaize.jpg
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10.2.1.3. La mairie de la Troisième République 

 

10.2.1.4. La mairie actuelle 
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10.2.2. Garanches et ses propriétaires, la famille Buy-Bender 

Nous remercions Mme Denise “tag a a, i e d’É ile Be de , ui ous a t s ai a le e t o u i u  des 
photographies familiales 

10.2.2.1. Garanches, n.d. 
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10.2.2.2. La hallebarde de maire de Jean Buy 

 

Sur cette photographie, Émile Bender (en haut à droite) pose avec la hallebarde de son arrière-grand-père Jean 
Bu , p e ie  ai e d’Ode as e  . L’o jet « à hampe tricolore cloutée de cuivre portant la mention Jean 
Buy an Ier de Républi ue f a çaise  gravée dans le fer » a été retrouvé sous les tuiles du toit en 1873 avec 
d’aut es a es ui au aie t t  a h es lo s de l’i vasio  des Aut i hie s e  . 
Sources : 

- Archives de Mme Stagnara, hallebarde ; 

- Arch. dép. Rhône, 64J1 Notes sur les familles Bender, Buy et Locard. 
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10. . . . Po t ait d’É ile Be de , .d.  

 

Source : fond Mme Stagnara. 
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. . Ou ou  

10.3.1. Le clocher d’Ouroux, carte postale, n.d. 

 

10.3.2. Château de La Carelle, carte postale, n.d. 
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11. Représentation des maires, adjoints 

et conseils municipaux 

. . Ho o s 

11.1.1. Frédéric Paradis, maire de La Bégude de Mazenc, n.d. [début 
20e siècle] 

 

Editions Brun et compagnie, Carpentras 
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11.1.2. Carte postale, Ere tio  d’u  ai, le tio s u i ipales, Sart e, n.d. 

 

. . Ca i atu s 

Recueil non exhaustif des caricatures représentant surtout des maires. Si plusieurs exemples sont présentés 
sous fo e de a tes postales, la p esse ’est pas e e pte de telles ep se tatio s, telles les a i atu es 
réalisées par Edmond Lavrate au début de la Troisième République. Des dessins sont également réalisés dans 
les o u es, d’u e diffusio  e tes plus est ei te ais o  oins acerbe et outrageante pour les édiles en 
place. 
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11.2.1. Les édiles paysans en cartes postales 

12.2.1.1. Le maire et le député en Poitou, n.d. 

 

12.2.1.2. La signature, Morvan, n.d. 
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11.2.2. Les Légendes de Sant-Saulge : les décisions des édiles 

Les cartes postales Les légendes de Saint-Saulge ont connu un succès important au début du 20
e
 siècle en 

mettant en avant la supposée naïveté de ses habitants ; les édiles figurent en bonne part dans cette série. 

11.2.2. . L’ le tio  du ai e ve sio  1 

 

11.2.2. . L’ le tio  du ai e ve sio  2 
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11.2.2.3. Les décisions du maire, le cadran solaire 

 

11.2.2.4. Les décisions du ai e, l’ glise 
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11.2.3. Caricature du maire de Marnand, 1866 

 

Source : Arch. dép. Rhône, Uv non côté lors de leu  o sultatio  [ . .], dossie  d’i st u tio  pour insultes au 
maire de Marnand, 1866. 
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11.2.4. Placards outrageants les conseillers municipaux, Ouroux, 1856 
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Source : Arch. dép. Rhône, Uv non côté lors de leur consultation [n.c.], dossier pour insultes envers le maire 
d’Ou ou , . 
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