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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
EDEPOT74 / 1-216 

Date : 
1518-1973 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 
Ombeline Galletti, Marie-Ange Villeret 

Description du profil : 
Langue : rédigé en français 
 

Biographie ou Histoire : 
La commune de Denicé est située à 6 kilomètres de Villefranche et 35 km de Lyon. Elle est entourée à l’est 
par Arnas et Gleizé, au sud par Gleizé, Lacenas et Cogny, à l’ouest par Rivollet et Montmelas-Saint-Sorlin 
et au nord par Saint-Julien. 

Le Nizerand est le cours d’eau principal traversant le village. En amont du bourg, la rivière marque la 
délimitation de deux zones de production des vins du Beaujolais. 

C’est en 1087 que l’on voit apparaître pour la première fois le nom du village : Humbert II de Beaujeu 
donna à l’abbaye de Savigny l’église de Denicé. Il lui avait déjà cédé l’église de Montmelas et celle de 
Cogny. En offrant tous ses biens à la puissante abbaye du lyonnais, il tente ainsi de s’affirmer protecteur 
attitré de Savigny et d’élargir son aire d’influence. Le prieuré de Denicé est lui aussi cédé à Savigny et est 
plus tard réuni au séminaire de Saint-Pothin. 

L’église paroissiale est d’abord placée sous le vocable de Notre-Dame : elle était d’ailleurs située au lieu-dit 
Chevennes. Transférée ensuite à son emplacement actuel, elle est placée sous le vocable de Saint-Pancrace 
(protecteur des animaux). Ce saint était très souvent sollicité ainsi que l’attestent les registres paroissiaux du 
XVIIe siècle et de nombreux pèlerinages se développent. Ils prennent fin avec la Seconde Guerre mondiale. 

À l’extérieur du bourg, la chapelle de Chevennes est la première église paroissiale de Denicé. Construite en 
pierres dorées, elle est dédiée à Notre-Dame-de-la-Pitié. Les coquilles Saint-Jacques du tympan attestent 
que cette chapelle fut une étape sur la route du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. D’église 
paroissiale, elle devient chapelle de dévotion. Bien communal lors de la Révolution française, elle est 
ensuite vendue en 1813 à M. Sevilinges, maire de la commune qui en entreprend la restauration. Au XXe 
siècle, elle est progressivement abandonnée et subit de nombreuses dégradations. Depuis quelques années, 
la municipalité tente de restaurer et de sauvegarder ce patrimoine. 

La commune possédait autrefois un préventorium qui a fermé ses portes en 1977. Les locaux destinés dans 
un premier temps  à accueillir des adultes handicapés physiques et mentaux abritent désormais l’internat 
d’une école privée lyonnaise : le centre Pierre Ponot. 

Le 16 juillet 1810, le village de Pouilly-le-Chastel est adjoint à la commune de Denicé dans le cadre des 
réformes administratives nées de la Révolution française. 

La principale ressource économique du village provient de la viticulture (450 hectares de vignes). 
L’élevage est peu représenté ainsi que la culture de céréales. L’artisanat local et le commerce sont peu 
développés. 

Le 21 juin 1841 naît à Denicé Jean-Marie Vermorel dont le nom est gravé parmi les martyrs de la commune. 
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Son père, modeste instituteur, lui faire faire de brillantes études. Il se tourne vers le journalisme et fonde la 
« Jeune France », publication pour laquelle il est emprisonné. Ses opinions politiques sont fortement 
opposées au gouvernement impérial et tout au long de sa carrière journalistique, il connaît à plusieurs 
reprises l’environnement carcéral. Il y rédige quelques-uns de ses ouvrages. En 1863, il est rédacteur en 
chef du journal « Le Progrès ». Le journal est suspendu pendant un mois, à la suite de l’un de ses articles où 
il y défend ses idées socialistes. La révolution du 4 septembre 1870 le libère de prison. Le 26 mars 1871, le 
conseil général de la Commune est élu et Vermorel est l’un des 86 membres. Lorsque la guerre civile éclate 
entre les Versaillais et les Communards, il y reste pour défendre la ville de Paris. Fait prisonnier lors des 
journées sanglantes des 21- 28 mai, il meurt le 20 juin 1871. 

 

Modalités d’entrée : 
En 1981, quelques documents anciens de la commune dont un registre paroissial, conservés par erreur à 
l’archevêché, ont été restitués par le chanoine Jomard. 

Puis, en 2016, conformément au Code du patrimoine (article L.212-11) et à la suite de la visite d’inspection 
communale, le fonds des archives de la commune de Denicé a fait l’objet d’un dépôt aux Archives 
départementales et métropolitaines le 16 juin 2016. 

 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds déposé de la commune de Denicé comprend les registres paroissiaux et d’état civil, les registres de 
délibérations ainsi que des dossiers thématiques relatifs à la gestion de la commune (administration 
générale, population, agriculture, contributions, affaires militaires, police, hygiène, élections, finances, 
édifices et biens communaux, cultes, assistance et prévoyance, instruction publique). 
 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les circulaires générales concernant toutes les communes du département, les formulaires vierges, la 
documentation, les doubles ainsi que des documents dont la durée d’utilité administrative est dépassée et 
qui ne présentent pas d’intérêt historique (documents concernant la révision des listes électorales, le vote 
par correspondance, les documents préparatoires au budget et les attestations de responsabilité civile pour 
la chasse) ont été éliminés réglementairement. Une partie du fonds a été endommagé par le développement 
de moisissures avant le dépôt aux Archives départementales et métropolitaines. Ces documents ont été pris 
en charge et ont subi un traitement afin de les désinfecter. Une partie était en trop mauvais état pour pouvoir 
les conserver et les exploiter. Ces documents ont donc été éliminés règlementairement. Un bordereau 
d’élimination a été adressé à la commune et a été visé par les deux parties (la commune et les Archives du 
département du Rhône et de la métropole de Lyon). 
 

Accroissements : 
Il n’y a pas d’accroissement prévu, sauf en cas de nouveau dépôt. 
 

Mode de classement : 
En 2018, le fonds a été classé et coté selon le cadre de classement réglementaire des Archives 
départementales (circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 sur le classement et la cotation des archives dans 
les services d’Archives départementales). 

Les archives de la commune de Pouilly-le-Chastel (absorbée par la commune de Denicé en 1810) 
constituent un fonds à part entière et ont été classée séparément des archives de la commune de Denicé 
(EDEPOT 304) 
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Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

 

Conditions d’accès : 
La totalité des documents contenus dans ce fonds est librement consultable. Les registres paroissiaux et 
d’état civil sont consultables sous format numérique. 
 

Conditions d’utilisation : 
Les documents peuvent être librement reproduits conformément au règlement de la salle de lecture des 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon et à la législation sur la réutilisation des 
données publiques. 
 

Langue des unités documentaires : 
Français. 
 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Ce fonds représente 6,28 mètres linéaires. 

Les registres paroissiaux ont été numérisés en 2008-2010 et retirés de la consultation dans un souci de 
préservation. La collection communale des registres d’état civil n’a pas été numérisée. Toutefois, afin de 
conserver l’intégrité physique des documents, il est vivement recommandé de se reporter à la collection 
départementale qui est numérisée. 

 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives du Rhône et de la métropole de Lyon 

1 C 295 : réparation d’église (1723-1789). 

4 C 122-123 : rôles de la taille et de la capitation (1720-1751). 

Sous-série 4 E : registres paroissiaux et d’état civil (collection du greffe). 

Sous-série 9 G 21-32 : prieuré de Denicé. 

Sous-série 50 H : confréries. 

Sous-série 56 J : famille Bottu de la Barmondière.  

Sous-série 6 M : Population, économie et statistiques. 

Série Op 425-430 : administration et comptabilité communales. 

Sous-série 3 P : cadastre. 

Série Q : domaines, enregistrement, hypothèques. 

Série S : travaux publics et transports. 

Série Z : sous-préfecture de Villefranche. 

 

Commune de Denicé 

Archives communales non déposées. 
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Répertoire 

EDEPOT74/1-13   Archives antérieures à 1790. Cultes. 
1518-1791

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT74/1-7 Paroisse de Denicé. 

1518-1790
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/1  Chœur de l’église paroissiale. 

1518-1677
  

Réédification : priffait des travaux à exécuter par les frères francs-maçons (5 décembre 1518), priffait du lambris passé par Claude 
Picard recteur de la dite église à Guillaume Bigault, (26 juin 1677), quittance (12 septembre 1683). 

Un travail à priffait est payé à la tâche. Le terme de priffait désigne un contrat de ce type. Il s’agit d’un devis contractuel servant 
d’engagement. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/2 Confrérie du Luminaire. 

[XVe]-1721
  

Administration : expédition du terrier, fragments d’un terrier. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/3 Prieuré de Denicé. 

1650
  

Fondation d’une procession : acte notarié. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/4 Place devant l’église paroissiale. 

1737-1742
  

Procès entre les sieurs curés et luminiers de la fabrique et le seigneur de Montmelas au sujet de la propriété : copie conforme de lettre 
minute et contredit, copie d’arrêts et convocation, enquête, jugement, extraits des actes et registres du greffe du baillage et siège 
présidial du mâconnais, procès-verbaux, pièces de procédures, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/5 Fondation de messe matinière. 

1712-1715
  

Procès entre les sieurs curés et luminiers de la Fabrique et le prieur Philippe Rollet au sujet de la célébration : sentence, arrêt de la 
cour du Parlement, extraits des actes et registres du baillage du Beaujolais, registres des comptes de la fabrique servant aussi pour la 
nomination des recteurs fabriciens,  conclusion, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/6 Calice d’argent et banc à poser dans l’église paroissiale. 

1678-1737
  

Donation par Jeanne Tholomet : acte notarié, pièce de procédure. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/7 Rentes et pensions en faveur de la Confrérie du Très-Saint-Sacrement érigée en 
église paroissiale, de la Fabrique et du luminaire ainsi que du Prieuré. 

1626-1790
  

Création, administration, legs  et contentieux : obligations, actes notariés, testaments, contrats de mariages, copie conforme de lettre 
minute et contredit, copie d’arrêts et convocation, enquête, jugement, extraits des actes et registres du greffe du baillage et siège 
présidial du mâconnais, procès-verbaux, pièces de procédures, inventaires et tires des archives de la paroisse de Denicé, 
correspondance. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/8-13 Baptême, mariages, sépultures. 

1615-1791
  

Inscription : registres paroissiaux. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/8 1615-1674 

1615-1674
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/9 1690-1692 
1690-1692

  
 L’article est manquant. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/10 1715-1733 
1715-1733

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/11 1733-1755 
1733-1755

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/12 1755-1774 
1755-1774

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/13 1775-1791 

1775-1791
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/14-216 Archives postérieures à 1790. 

1792-1973
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/14-23 Administration générale. 

1809-1972
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/14-19 Conseil municipal. 

1832-1935
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/14-18 Registre des délibérations. 
1821-1935

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/14 1821-octobre 1830. 
1821-1830

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/15 Décembre 1830-mai 1857. 
1830-1857

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/16 Juin 1857- février 1884. 

1857-1884
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/17 Mars 1884-février 1907. 

1884-1907
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/18 Mai 1907-1935. 

1907-1935
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/19 Maires et adjoints. 

1832-1891
  

Nomination : arrêtés préfectoraux, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/20 Archives et objets mobiliers. 

1809-1892
  

Enregistrement : inventaires, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/21 Assurances des bâtiments communaux contre l’incendie. 

1870-1888
  

Délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/22 Courrier. 
1953-1960

  
Enregistrement : cahiers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/23 Affaires communales. 
1822-1972

  
Gestion : listes nominatives, notes, délibération du conseil municipal, répertoire pour l’inscription des actes de l’administration 
municipale de la commune de Denicé soumis à l’enregistrement, photographies et négatifs, états nominatifs des dépendances de la 
commune suivie par le bureau de poste de Villefranche, correspondance. 

Les photographies et négatifs concernent principalement des manifestations sportives et associatives, des photographies d’identité 
ainsi que des travaux. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/24-53 État civil. 

1792-1892
  

Inscription : registres des actes. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/24-33 Naissances. 

1792-1892
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/24 1792-1803 

1792-1803
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/25 1804-1813 

1804-1813
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/26 1814-1823 

1814-1823
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/27 1824-1833 
1824-1833

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/28 1834-1843 
1834-1843
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/29 1844-1853 

1844-1853
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/30 1854-1863 

1854-1863
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/31 1864-1873 

1864-1873
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/32 1874-1882 

1874-1882
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/33 1883-1892 

1883-1892
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/34-43 Mariages. 
1792-1892

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/34 1792-1803 
1792-1803

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/35 1804-1813 
1804-1813

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/36 1814-1823 

1814-1823
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/37 1824-1833 

1824-1833
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/38 1834-1843 

1834-1843
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/39 1844-1853 

1844-1853
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/40 1854-1863 

1854-1863
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/41 1864-1873 

1864-1873
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/42 1874-1882 
1874-1882

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/43 1883-1892 
1883-1892
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/44-53 Décès. 

1792-1892
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/44 1792-1803 

1792-1803
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/45 1804-1813 
1804-1813

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/46 1814-1823 
1814-1823

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/47 1824-1833 
1824-1833

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/48 1834-1843 

1834-1843
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/49 1844-1853 

1844-1853
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/50 1854-1863 

1854-1863
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/51 1864-1873 

1864-1873
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/52 1874-1882 

1874-1882
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/53 1883-1892 

1883-1892
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/54 Population. 
1806-1946

  
Recensement : états nominatifs et récapitulatifs, tableaux de mouvement de la population et de dénombrement, liste nominative des 
habitants, feuilles de dépouillement de la population par âge selon l’état civil. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/55-65 Agriculture et subsistances. 

1929-1955
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/55 Syndicat agricole. 

1942-1949
  

Organisation : statuts, liste des membres du bureau, cartes d’identité professionnelles agricoles, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/56 Allocations familiales agricoles. 

1941-1943
  

Organisation : tableaux récapitulatifs, listes nominatives, circulaires, correspondance. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/57 Statistiques agricoles. 

1853-1954
  

Élaboration : fiches de relevé des superficies des terrains cultivés, états communaux, questionnaires, registres des cultures, tableaux 
de dénombrement des animaux, registre décennal de statistiques agricoles, tableaux récapitulatifs, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/58-62 Viticulture. 

1882-1955
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/58-60 Récoltes et stocks. 

1919-1954
  

Déclarations : registres à souche, relevés des déclarations de récoltes annuels, correspondance. 

Les registres de déclarations de récoltes ont été éliminés réglementairement lorsque les relevés de déclarations de récoltes annuels 
sont conservés. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/58 1919-1938 

1919-1938
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/59 1939-1946 
1939-1946

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/60 1947-1954 
1947-1954

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/61 Encépagement. 
1955

  
Déclarations : registre à souche. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/62 Phylloxéra. 
1882-1913

  
Création de syndicats anti-phylloxérique et attribution d’aides : conventions syndicales, listes nominatives, arrêtés préfectoraux, 
circulaires, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/63 Bétail. 

1941-1943
  

Déclaration de vente : registre à souche. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/64 Calamités agricoles. 

1829-1954
  

Evaluation des dommages et attribution de secours : procès-verbaux de vérification, arrêtés du préfet, tableaux récapitulatifs 
d’estimation des dégâts, états des pertes, bulletin de déclaration de pertes, circulaires, avis municipal de sinistre, état des remises et 
modération aux propriétaires en dépense pour les intempéries de 1805, correspondance (1829, 1873-1954). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/65 Boulangerie. 
1863-1886

  
Contrôle du prix du pain : tableaux récapitulatifs, circulaires, correspondance. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/66-77 Contributions. 

1792-1960
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/66 Toutes taxes. 

1810-1960
  

Déclarations et synthèse : registres à souche, tableau indicatifs des diverses espèces de revenus assujettis à la foncière, listes des 20 
personnes imposées au rôle pour la contribution foncière, extraits des rôles, tableaux, relevés des contributions directes payées, 
compte-rendu par le percepteur de la commune des recettes et des dépenses, correspondance (1810-1957) ; demandes de 
dégrèvement d’impôt : registre à souche (1938-1960) ; nomination des commissaires répartiteurs, arrêtés préfectoraux (1894-1928). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/67 Impôt sur le revenu. 

1937-1957
  

Perception : listes des contribuables. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/68-70 Contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres. 

1792-1931
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/68 Rôles de perception. 

1792-1808
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/69 Matrices générales. 

1798-1931
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/70 Mandements et tableaux des anciennes contributions directes. 

1852-1937
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/71-72 Chiens. 
1860-1911

  
Taxe. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/71 Registre de déclaration des propriétaires. 
1860-1886, s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/72 Rôles de perception. 
1879-1911

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/73 Chemins vicinaux. 1810-1909 

  
Taxe de prestation : rôle de perception, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/74 Voitures et chevaux. 

1872-1937
  

Taxe : états nominatifs des déclarations, registres à souche de déclaration des propriétaires, notes, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/75 Abattage. 

1937-1938
  

Autorisation de recevoir le montant des taxes : correspondance. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/76 Contribution extraordinaire pour l’ameublement du presbytère. 

1810
  

Perception : rôle. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/77 Salaire du garde champêtre. 

1885-1893
  

Création d’un nouvel impôt pour paiement : extraits des registres de délibération du conseil municipal. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/78-105 Affaires militaires. 

1810-1972
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/78-83 Recrutement. 
1841-1972

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/78-80 Classes, recensement. 
1810-1972

  
Tableaux récapitulatifs annuels. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/78 1810-1840 
1810-1840

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/79 1841-1879 

1841-1879
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/80 1880-1972 

1880-1972
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/81 Exemptés, réformés, ajournés, réfractaires. 

1810-1945
  

Suivi et mise en congé de captivité : tableaux récapitulatifs, correspondance (1810, 1912-1945). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/82 Permission de trente jours. 

1871
  

Refus : état nominatif. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/83 Décès des hommes mobilisables. 

1889-1963
  

Notification : registres, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/84-86 Administration militaire. 

1833-1940
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/84-85 Chevaux, mules, mulets, voitures attelées et véhicules automobiles. 
1874-1940

  
Recensement en vue de réquisition : listes nominatives, tableaux récapitulatifs de déclaration et de recensement, certificat de 
réforme, procès-verbal de visite, état des voitures fournies par la commune pour les troupes françaises. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/84 1874-1901 

1874-1901
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/85 1902-1940 

1902-1940
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/86 Armes à feu en dépôt. 
1833-1939

  
Détention et contrôle : fiches et listes nominatives (1833, 1935-1939). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/87 Garde nationale. 
1815-1870

  
Recensement des hommes : états nominatifs, bulletins individuels (1832-1870). Élections des officiers : états nominatifs, 
procès-verbaux (1831-1848). Contrôle général du service ordinaire et de la réserve : registres matricules, table alphabétique du 
registre matricule formé de la collection des bulletins individuel, liste des citoyens à qui les lois imposent l’obligation du service 
extraordinaire de la Garde (1815-1832). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/88 Corps des sapeurs-pompiers. 

1848-1943
  

Organisation générale : règlement, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, correspondance (1861-1943) ; nominations 
des officiers : procès-verbaux, correspondance (1848-1938) ; recensement des hommes : listes nominatives, correspondance 
(1866-1940) ; acquisition de matériel : traités, factures, délibérations du conseil municipal, échantillon de tissu, catalogue de 
fourniture d’habit, correspondance (1861-1939). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/89-105 Seconde Guerre mondiale. 
1939-1948

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/89 Voies ferrées. 
1943-1944

  
Surveillance : convocations ordres de réquisition, circulaires, listes nominatives, tableaux récapitulatifs des dépenses de personnel, 
correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/90-91 Réquisitions. 

1939-1944
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/90 Immeubles et locaux. 
1939-1944

  
Recensement en vue de réquisition : fiches individuelles, notices, états récapitulatifs. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/91 Production alimentaire et production de bois. 
1941-1944

  
Prélèvement et répartition pour le ravitaillement : tableaux récapitulatifs, circulaires, correspondance. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/92-98 Ravitaillement. 
1939-1948
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/92 Charbon. 

1939-1943
  

Répartition : listes nominatives, tableaux récapitulatifs, circulaires, bons, correspondance. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/93 Essence. 

1939-1942
  

Répartition du contingent : listes, circulaires, bordereaux de tickets, correspondance. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/94 Sulfate de cuivre. 

1940-1941
  

Répartition : listes nominatives, correspondance. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/95-96 Chaussures et vêtements. 

1941-1945
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/95 Achat et attribution. 

1941-1945
  

Demande : cartes nominatives, bulletins individuels, listes nominative, circulaires, correspondance. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/96 Coupons d’achat de chaussures. 

1941-1943
  

Distribution : registre communal. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/97-98 Cartes d’alimentation. 
1942-1948, s.d.

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/97 Inscriptions et distribution. 
1942-1948

  
Suivi : cartes, tickets de rationnement, listes nominatives, tableaux récapitulatifs, instruction sur la  carte d’alimentation, 
circulaires, correspondance (1942-1944) ; attribution de cartes spéciales pour les enfants, les femmes enceintes et les 
travailleurs de forces : certificats médicaux et de travail, correspondance (1943-1948) ; contrôle de la distribution : fiches 
récapitulatives, correspondance (1943-1944). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/98 Habitants de la commune. 

s.d.
  

Répartition par catégories : registre communal d’inscription des cartes d’alimentation. 

Une colonne carte de vêtements figure sur le registre. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/99 Véhicules automobiles. 

1939-1948
  

Recensement : fiches de déclarations, circulaires, correspondance. 

Concerne notamment les tracteurs agricoles. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/100 Circulation et transport. 
1939-1944

  
Autorisation : carnet à souche, récépissés, permis de circuler, télégramme. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/101 Armes déposées en mairie. 

1940
  

Demande de restitution : fiches de demande, listes nominatives, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/102 Travail obligatoire. 

1939-1945
  

Recensement des hommes : bulletins individuels, listes, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/103 Travailleurs de force. 

1945
  

Recensement : listes nominatives. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/104 Réfugiés et rapatriés. 

1939-1945
  

Recensement, accueil et secours : listes récapitulatives, états nominatifs des rapatriés, circulaires, notes pour la presse sur les avis 
de transferts  par train, état des allocations à accorder à la commune pour l’entretien des réfugiés hébergés, fiches individuelles de 
renseignement, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/105 Prisonniers de guerre. 

1940-1944
  

Comité d’entraide, création : statuts, procès-verbaux de réunions, correspondance (1940-1944) ; envoi de colis : listes des colis 
envoyés, circulaires, correspondance (1941-1944). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/106-112 Police. 
1818-1967

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/106 Débits de boissons. 

1852-1932
  

Autorisation : arrêtés préfectoraux, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/107 Foires et marchés. 

1818-1876
  

Demande de transfert de lieu : correspondance (1872-1878) ; prolongation d’un jour de la foire de mai : extraits des registres de 
délibérations du conseil municipal ; création de deux foires : extraits des registres de délibérations du conseil municipal 
(1818-1878) ; enregistrement des forains : état nominatifs et de leurs contributions. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/108 Transports de corps. 

1862-1893
  

Autorisation : arrêtés. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/109 Chasse. 

1858-1967
  

Organisation générale sur la commune : arrêtés du maire, circulaires, correspondance (1960-1967) ; demande de permis : fiches 
individuelles, listes de permis délivrés, permis (1858-1966). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/110-111 Étrangers. 

1924-1960
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/110 Cartes d’identité. 

1932-1960
  

Enregistrement et demande: fiche individuelle, circulaires, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/111 Immatriculation. 

1924-1932
  

Suivi : registre à souche. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/112 Livrets d’ouvriers. 

1856-1886
  

Enregistrement : registre. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/113-116 Hygiène. 

1903-1953
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/113 Eau. 

1932-1948
  

Analyse bactériologique de surveillance : résultats, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/114-115 Bétail. 

1903-1914
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/114 Tueries de viandes. 
1910-1914

  
Inspection sanitaire : registre de saisies. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/115 Maladies contagieuses. 
1903

  
Déclaration et levée d’infection : arrêtés préfectoraux. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/116 Établissements classés. 
1930-1953

  
Demande d’autorisation : dossier, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/117 Justice. 
1850

  
Formation de jury : liste générale. 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/118-131 Élections. 

1824-1973
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/118-128 Politiques. 

1824-1973
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/118-119 Toutes élections. 
1824-1965

  
Constitution de l’électorat : listes générales des électeurs, tableaux des révisions, des retranchements et des additions. 

Les listes d’électeurs sont manquantes pour les années 1886-1890, 1908-1910, 1912, 1925, 1927, 1933-1935, 1937-1957, 
1960-1964. Les tableaux de rectifications ont été conservés pour ces années-là lorsqu’ils étaient présents dans le fonds. Les autres 
ont été éliminés réglementairement. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/118 1831-1890 

1831-1890
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/119 1891-1965 
1891-1965

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/120 Délégués de l’administration pour la révision des listes. 
1849-1935

  
Désignation : arrêtés du préfet. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/121-128 Scrutin. 
1860-1973

  
Organisation et résultats : procès-verbaux d’élections, listes d’électeurs, feuillets de dépouillement, circulaires, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/121 Municipales. 
1831-1965

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/122 Conseil d’arrondissement. 

1858-1957
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/123 Cantonales. 

1970
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/124 Législatives. 

1869-1973
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/125 Conseil général. 

1889-1970
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/126 Sénatoriales. 

1875-1968
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/127 Présidentielles. 
1965, 1969
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/128 Référendums. 

1870-1969
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/129-131 Élections socio-professionnelles. 

1871-1961
  

Organisation et résultats : procès-verbaux d’élections, listes d’électeurs, feuillets de dépouillement, circulaires, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/129 Chambre et tribunal de commerce. 
1850-1949

  
Un registre nominatif des commerçants patentés y figure. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/130 Tribunaux des baux ruraux. 
1948-1957

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/131 Chambre d’agriculture. 
1954-1961

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/132 Personnel municipal. 
1877-1952

  
Nomination des cantonniers, gardes champêtres et agents voyers : arrêtés, certificats de travail, correspondance ; demande d’une 
indemnité spéciale temporaire pour cherté de vie : extraits des registres de délibérations de conseil municipal, circulaires, 
correspondance. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/133-142 Finances. 

1802-1961
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/133-139 Budgets et comptes. 

1802-1961
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/133-134 Budgets et chapitres additionnels. 

1802-1947
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/133 1802-1899 

1802-1899
  

Il manque les années 1803-1806, 1808, 1815, 1820-1825, 1831, 1834-1868, 1871, 1875. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/134 1900-1947    

1900-1947 
Date : 

1900-1947  
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/135 Budgets supplémentaires. 
1942-1948

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/136 Comptes administratifs. 
1849-1946

  
Il manque les années 1868-1889, 1897-1925, 1941-1942. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/137 Comptes de gestion. 

1824-1961
  

Il manque les années 1845-1846, 1850-1886, 1888, 1931-1958. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/138 Comptes d’ordre. 

1831-1833
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/139 Comptes de la commune et du bureau de bienfaisance. 
1883-1935

  
Approbation : tableaux synoptiques des arrêtés du Conseil de préfecture. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/140 Comptabilité. 
1820-1959

  
Suivi : livres de détails et bordereaux détaillés des recettes et dépenses, états des restes à payer, procès-verbaux de clôture de caisse, 
factures, comptes rendus de perception des recettes et dépenses, registre de comptabilité budgétaire. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/141 Emprunt. 

1906-1907
  

Suivi : traité, certificat, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/142 Legs aux pauvres de la commune et à la fabrique de Denicé. 

1849-1879
  

Acceptation : extraits des registres des arrêtés du préfet, actes notariés, testament de Pierre Perrod, correspondance. 

Concerne un legs de 200 francs et un legs de 100 francs par Pierre Perrod faits aux pauvres de la commune. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/143-154 Édifices communaux. 

1806-1972
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/143 Tous bâtiments. 

1842-1954
  

Acquisition et location : actes notariés, baux, plans (1842-1925) ; Travaux de réparation et d’entretien : mémoires des travaux, 
factures, devis estimatif (1880-1954). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/144 Mairie. 
1859-1931

  
Projet de construction : plan (1859-1891) ; travaux d’entretien : mémoire (1888-1931). 

Contient un plan entoilé des bâtiments de la mairie avec indication des travaux à exécuter pour l’installation de l’école publique de 
garçons. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/145 Horloge publique. 

1832-1972
  

Installation sur le clocher de l’église : quittance, factures, mémoires des travaux, correspondance (1870-1972) ; contentieux relatif à 
la réparation : mémoire descriptif, factures, jugement, pièce de procédures (1832). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/146 Poids public. 

1867
  

Installation et tarif : arrêté préfectoral. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/147 Lavoir. 

1875-1950
  

Construction et aménagement : plans, décomptes des travaux, devis estimatif, correspondance. 

Contient un plan aquarellé. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/148 Bâtiment de la pompe à incendie. 

1866-1868
  

Acquisition de terrains et construction : liste des souscripteurs ayant fait un don, contrats de vente de terrains, extraits des registres 
de délibération du conseil municipal, factures, devis descriptifs, extraits des registres des arrêtés du préfet relatif à un échange de 
mitoyenneté, procès-verbal de réception de fourniture du matériel de lutte contre l’incendie, mémoire des ouvrages exécutés, 
correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/149/1-EDEPOT74/149/8 Église. 
1813-1913

Présentation du contenu : 
Travaux de réparation : devis, décompte général, factures, correspondance (1818, 1851-1852) ; reconstruction : ordonnance royale 
autorisant une imposition extraordinaire, devis estimatif, cahier des charges,  procès-verbaux de description, d’estimation et 
d’adjudication, rapports, quittances, pièces relatives à l’ancienne église de Chevenne abandonnée à M. Sevelingue en échange d’une 
créance due à la commune délibérations du conseil de fabrique et du conseil municipal, décret du ministère, plans, correspondance 
(1813, 1865-1891) ; installation d’un calorifère : plan, listes nominatives de souscripteurs, documentation, mémoire des travaux, 
correspondance (1888-1890) ; travaux de restauration de la toiture et du clocher : mémoires de travaux, délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1913). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/149/2-EDEPOT74/149/8 Plans de reconstruction de l’église. 
1870-1875

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/149/2 Plan du bourg de Denicé. 

1870
Présentation du contenu : 

Indication en rose de l’emplacement de l’église et en jaune les parcelles nécessaires à cette construction. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/149/3 Plan de l’église actuelle. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/149/4-EDEPOT74/149/8 Projet d’église. 

1872
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/149/4 Plan au sol (n° 1). 

vendredi 12 juillet 1872
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/149/5 Plan aquarellé de la façade principale (n° 2). 

vendredi 12 juillet 1872
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/149/6 Façade latérale (n° 3). 
vendredi 12 juillet 1872
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/149/7 Coupe longitudinale (n° 4). 

vendredi 12 juillet 1872
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/149/8 Coupe transversale (n° 5). 

vendredi 12 juillet 1872
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/150 Presbytère. 

1841-1930
  

Reconstruction : actes notariés, mémoires et états des travaux, devis estimatif, factures (1841-1842) ; acquisition de la mitoyenneté 
du mur séparatif entre le presbytère et la propriété Brunet-Grégoire : procès-verbal d’estimation, acte notarié, arrêté préfectoral, 
délibération du conseil municipal, factures, devis,  (1885) ; restauration des façades : mémoire des travaux (1912) ; location d’un 
immeuble et jardin attenant pour former le presbytère : bail (1930). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/151 Cimetière. 
1806-1897

  
Agrandissement et entretien : plans, listes des souscripteurs, rapports,  soumissions, décomptes généraux des travaux, devis 
estimatif, procès-verbaux d’adjudication, arrêtés du préfet, délibérations du conseil municipal, correspondance (1806-1897) ; 
inhumations et gestion des concessions : autorisations, délibérations du conseil municipal, correspondance (1846-1941). 
 
 
 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/152 Salle d’asile. 

1854-1888
  

Construction : plans, procès-verbal d’expertise, acte d’expropriation, factures, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil 
municipal,  correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/153 Écoles. 
1908-1950

  
Travaux d’aménagement et de réparations : mémoires, factures, délibérations du conseil municipal, correspondance (1908-1950) ; 
aménagement d’un terrain de sport : plans, délibérations du conseil municipal, correspondance (1941-1942). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/154 Foyer familial communal. 

1941-1942
  

Aménagement : plans, devis, cahiers des charges, arrêtés du préfet, circulaires, délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/155-156 Biens communaux. 

1836-1956
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/155 Tous biens. 
1836-1949

  
Acquisition, vente et location : listes des baux, procès-verbaux d’adjudication, baux, décompte du prix des loyers, titres de recettes, 
correspondance ; contentieux de propriété sur des terrains communaux avec les dames de la Barmondière : correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/156 Eaux. 

1848-1956
  

Puits, construction : factures, mémoire, correspondance (1881). Source, projet d’acheminement de son eau jusqu’à la place 
publique : devis, notes, factures, correspondance (1848-1870). Fontaine publique de Saint-Pancrace, travaux d’aménagement : 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

26 

plans des lieux et dessins des ouvrages exécutés (s.d). Réseau des eaux et adduction d’eau potable, installation : fiche de demande de 
concessions, règlements, extraits des registres de délibérations du conseil municipal, rapports de la préfecture, bulletins de recette du 
service municipal des eaux, correspondance (1932-1956). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/157-167 Voirie, travaux public, moyens de transports, régime des eaux. 
1801-1956

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/157 Service vicinal. 

1820-1948
  

Suivi des finances : budgets et budgets supplémentaires (1912-1948) ; recensement des voies : état des chemins reconnus par le 
conseil municipal comme chemins vicinaux, état contenant l’évaluation des travaux à faire, correspondance (1820) ; contentieux 
relatif à la construction d’un escalier sur la voirie : procès-verbal, correspondance (1832). 

Les budgets des années, 1919, 1921-1922, 1926, 1932-1938 sont manquants. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/158-163 Routes et chemins. 
1801-1949

  
Ouverture, élargissement, alignement, rectification, entretien, travaux de particuliers : plans, extrait des arrêtés réglementaires 
relatifs aux permissions de voirie, pièces de procédures, extraits des registres de délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/158 Tous chemins. 
1801-1920

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/159 Chemins ruraux. 

1864-1944
  

N° 2 non reconnu de Montromand au Pirevert (1899),  n° 11 de Denicé à Cogny (1886-1913), n° 12 de Denicé à Saint-Julien 
(1873-1889), n° 19 du Vivian (1877-1909), n° 23 du Cercier (1910), n° 28 de Chevène à Saint-Julien (1881-1887), n° 31 (1876, 
1944), n° 45 de la Rivière au Vivian (1873-1874), du Signerin à la Croix de bois (1864). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/160 Chemins vicinaux ordinaires. 

1818-1949
  

N° 1 dit « route de Thizy » (1854-1935), n° 2 de Lacenas à Saint-Julien-de-Montmelas (1850-1930), n° 3 du Signerin à 
Villefranche par le petit Talence (1843-1927), n° 4 de la Croix de Rue aux Portes (1818, 1927), n° 5 de Denicé à Ouilly 
(1842-1950), n° 6 du bas des Franchises (1894), n° 7 de Denicé à Arnas (1854-1906), n° 10 (1842-1910), n° 11 dit « du Vivian » 
(1929-1930), n° 17 (1865), n° 24 de Chevenne à Montmelas (1899-1906), n° 25 de la place Buyat à la Caillotière (1886-1937), n° 
40 dePlantigny aux Granges (1875-1902). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/161 Chemins d’intérêt commun. 

1857-1931
  

N° 34 (1867-1931), n° 52 de Liergues à Blaceret (1857-1922), n° 64 de Cogny à Saint-Étienne Lavarenne (1859-1866). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/162 Chemins de grande communication. 

1843-1946
  

N° 5 bis de Frans à Roanne (1847-1904), n° 19 de Chessy-les-Mines à Saint-Étienne-les-Oullières (1846-1924), n° 20 du col de 
Vieille Morte à Villefranche (1843-1914), n° 30 (1889) ; n° 76 de l’Arbresle à Blacenet (1937-1946). La route départementale n° 5 
a été déclassée en chemin de grande communication n° 5 bis en 1887. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/163 Route nationale n° 504. 

1850
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/164 Place publique. 

s.d.
  

Aménagement : cahier des terrasses, coupe de profil. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/165 Canal égout. 

1881-1887
  

Construction : arrêtés du préfet, dessins de profils, certificats, soumission, délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1881-1887). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/166 Électricité. 
1909-1956

  
Aménagement, extension du réseau et concession de la distribution : plans et croquis, cahiers des charges,  état, circulaires, factures, 
rapport, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/167 Régime des eaux. 

1841-1942
  

Rivière du Nizerand, aménagement des rives et établissement de barrages : règlement d’eau, arrêtés préfectoraux, correspondance 
(1854-1895). Pont de Denicé, reconstruction : devis (1816). Construction d’un port en aval du pont de Frans, dépenses à la charge de 
la commune : correspondance (1841). Canaux sous le chemin rural de la croix du Bois à Talancé, contentieux entre plusieurs 
particuliers : correspondance (1893). Projet de captage d’une source, transaction entre Monsieur de Montauzan et la commune : 
plans, correspondance (1942). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/168-169 Cultes. 

1833-1906
  

Fabrique. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/168 Finances. 

1833-1906
  

Suivi : budgets, comptes, correspondance (1833-1906) ; administration d’un legs fait à la fabrique : correspondance (1834). 

Voir aussi la cote EDEPOT/74/142 qui concerne un legs de 3000 francs fait à la Commune et à la fabrique par Pierre Perrot. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/169 Personnel ecclésiastique. 

1834-1878, s.d.
  

Demande de création d’un vicariat : délibérations du conseil municipal et du conseil de fabrique, correspondance (1834-1844) ; 
remplacement d’un curé : correspondance (1878) ; création de fondations au profit des sieurs curés dans l’église de Denicé et de 
Chevennes : mémoire récapitulatif (s.d). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/170-207 Assistance et prévoyance. 

1846-1961
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/170-182 Bureau de bienfaisance. 

1846-1944
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/170-173 Registre des délibérations. 

1848-1936
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/170 1848-1889 

1848-1889
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/171 1890-1911 

1890-1911
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/172 1912-1933 
1912-1933

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/173 1915-1936 
1915-1936

  
Ce registre contient à la fois des délibérations du bureau de bienfaisance et du conseil municipal. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/174 Membres et administrateurs. 
1852-1938

  
Nomination : arrêtés préfectoraux, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/175-179 Finances. 
1846-1944

  
Suivi. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/175 Budgets primitifs et chapitres additionnels au budget. 

1849-1944
  

Il manque les années 1925, 1936, 1940, 1941. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/176 Compte administratifs. 

1851-1938
  

Il manque les années 1871-1910, 1912-1929. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/177 Comptes de gestion. 

1849-1943
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/178 Legs. 

1846-1910
  

Suivi : arrêtés préfectoraux, décret, actes notariés, délibération du conseil municipal, correspondance. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/179 Livres de détails des recettes et dépenses. 

1850-1886
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/180 Statistiques générales. 

1873-1944
  

Elaboration : tableaux récapitulatifs. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT 74/181 Affaires particulières. 

1884-1910
  

Gestion : listes, notes, correspondance. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/182 Indigents. 

1888-1910
  

Distribution de pain : mémoires des fournitures faites par le boulanger de Denicé, extraits des registres de délibération. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/183-199 Lois d’assistance et de prévoyance. 

1882-1956
  

Application. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/183 Assistance aux femmes en couche. 

1934-1945
  

Attributions d’allocations : tableaux récapitulatifs des décisions de la commission. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/184-186 Premier âge et enfance, protection. 
1882-1934

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/184 Parents et ayants droit. 
1879-1936

  
Déclaration des nourrissons : registre. 
 
 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/185 Nourrices, sevreuses ou gardeuses. 
1879-1896

  
Déclaration : registre. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/186 Enfants assistés. 
1882-1934

  
Attribution d’aides : correspondance. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/187 Assistance à la famille. 1936-1956 

  
Attribution d’aides : carnet des familles secourues par le Secours National, tableau récapitulatif des décisions de la commune, 
correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/188 Aides aux militaires. 

1938-1946
  

Demande d’admission : registres à souche des demandes, notification, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/189 Soins gratuits aux victimes de guerre. 
1926-1956

  
Suivi : carnets de bons médicaux, fiches individuelles de demande, listes nominatives, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/190 Pensions militaires. 
1925-1939

  
Attribution : fiches individuelles, correspondance. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/191 Assistance médicale gratuite. 

1930-1955
  

Attributions d’aides : tableaux récapitulatifs des décisions de la commission, notifications, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/192 Assistance aux vieillards. 

1907-1955
  

Attribution d’aides : listes récapitulatives, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/193 Personnes économiquement faibles. 

1949-1950
  

Attribution de la carte sociale : photos d’identité,  fiches individuelles de déclaration, certificats d’imposition, de domicile, de 
salaire, actes de naissance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/194 Aliénés et tuberculeux. 

1861-1960
  

Admission et paiement des frais : correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/195 Société de secours mutuel des sapeurs-pompiers. 

1866-1868
  

Création et organisation : statuts, listes nominatives, comptes des recettes et dépenses, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/196-197 Caisse nationale de retraite pour la vieillesse. 

1905-1933, s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/196 Comptes individuels. 

1905-1933
  

Suivi : livrets d’adhérents, états récapitulatifs, liste des membres du bureau provisoire, tableau des rentes viagères produites par 
une cotisation de 12 francs versés à capital aliéné ou réservé, correspondance. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/197 Cotisations. 

s.d.
  

Inscription : registre. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/198-199 Retraite ouvrière et paysanne. 

1911-1930, s.d.
  

Suivi : fiches individuelles d’assurés obligatoires, bordereaux d’émargement, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/198 Comptes individuels. 

1911-1930
  

Suivi : fiches individuelles d’assurés obligatoires, correspondance. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/199 Cotisations. 

s.d.
  

Inscription : registre. 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/200-207 Fondation Labouroir. 

1887-1950
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/200 Membres de la commission syndicale. 

1887-1891
  

Nomination : bordereaux de réception des délibérations du bureau de bienfaisance, décret (1889-1891). 

La Fondation Labouroir a été créée suivant les instructions d’Henri Labouroir, donateur d’un capital de 50000 francs aux 
communes de Denicé, Lacenas et Liergues en 1887. Cette fondation a pour but d’apporter des secours médicaux gratuits aux 
habitants nécessiteux des trois communes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/201 Donations. 

1887-1889
  

Création et suivi : actes notariés, correspondance. 

Concerne notamment les donations Labouroir et Garnot. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/202 Registres des délibérations. 

1889-1958
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/203 Aides. 

1889-1945, s.d.
  

Attribution : registres à souche. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/204-207 Finances. 

1889-1950
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/204 Budget primitif et chapitres additionnels au budget. 
1902-1947

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/205 Comptes administratifs. 
1931-1944, s.d.

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/206 Comptes de gestion. 
1889-1930

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/207 Comptabilité. 

1914-1950
  

Suivi des recettes et dépenses : livre de détails, bordereaux récapitulatifs. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/208-216 Instruction publique, arts. 

1850-1970
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/208 Instruction primaire. 

1876-1944
  

Organisation générale et administration de la cantine en temps de guerre : délibérations du conseil municipal, bilans comptables, 
correspondance. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/209 Caisses des écoles. 

1912-1942
  

Organisation : statuts, délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/210 Instituteurs. 1850-1958 

  
Nomination, traitement et remplacement : états des contingents communaux provisoires pour le paiement des 
instituteurs,  correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/211 Élèves. 

1930, s.d.
  

Recensement : listes nominatives manuscrites. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/212 Matériel, fournitures scolaires et bibliothèque. 

1891-1933
  

Acquisition : factures, mémoire, liste des ouvrages à acquérir, liste des ouvrages recensés, catalogue des livres envoyés par le 
ministère de l’instruction publique, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/213 Écoles privées. 
1941-1950

  
Ouverture : déclarations. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/214 Cours professionnel polyvalent rural. 
1970

  
Installation d’une classe en préfabriqué : délibérations du conseil municipal, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/215 Pupilles de la nation. 
1931

  
Adoption : extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance. 

Concerne Léon Delaye. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT74/216 Fanfare scolaire. 
1866, 1879

  
Organisation : règlement, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


