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Introduction
Zone d’identification
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Description du profil :
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned le
Langue : rédigé en français

Origine :
Commune d’Yzeron

Historique :
La commune d’Yzeron, se situe dans le canton de Vaugneray, dans les monts du lyonnais, à une vingtaine
de kilomètres de Lyon.
L’histoire d’Yzeron est marquée par sa géographie montagneuse et l’abondance de ses sources. Les
Romains ont su capter les eaux pour l’irrigation de la ville de Lugdunum et, s’il n’est plus visible à l’œil nu
sur le territoire, le tracé de l’aqueduc est bien répertorié. À l’intersection de deux vallées (de l’Yzeron et du
Garon) la construction du village s’est faite en raison de sa position stratégique entre le Lyonnais et le
Forez. Les seigneurs de Fontaneys et les archevêques de Saint Martin d’Ainay édifièrent château, chapelle
et église. Le hameau de Chateauvieux, ancien fief où il subsiste un ensemble d’anciennes fermes et une
magnifique chapelle romane, témoigne de cette histoire.
En 1157, lors de la lutte entre les comtes de Forez et le chapitre de Lyon, l’armée du comte de Forez Guy
II y mit en déroute les troupes de Héracle de Montboissier, archevêque de Lyon.
Au cours de la Révolution française, la commune porte provisoirement le nom de Montagne-les-Bois.
Depuis la fin du XIXe siècle, Yzeron constitue un point d’attraction touristique pour les citadins qui
apprécient la beauté de ses paysages, la pureté de l’air et la variété des promenades.

Historique de la conservation :
Les archives anciennes, précédemment conservées en mairie, ont été classées par le Centre de gestion du
Rhône et ont fait l’objet d’un premier inventaire en 1999.

Modalités d’entrée :
Conformément au Code du Patrimoine (art. L 212-11) et suite à la visite d’inspection communale, le fonds
des archives de la commune d’Yzeron a fait l’objet d’un dépôt aux Archives départementales et
métropolitaines le 3 septembre 2015.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Ce fonds est composé de registres paroissiaux (1647-1792), registres d’état civil (1793-1922), des registres
de délibérations du conseil municipal (1819-1921), d’un registre d’arrêtés du maire (1899-1988), de
recensements de population (1851-1946) et de divers dossiers thématiques remontant au XIXe siècle.

Evaluation, tris, et éliminations, sort final :
Les formulaires vierges, les textes réglementaires et les circulaires générales concernant toutes les
communes du Département ont été éliminées.

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

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

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 ont été numérisés et sont donc 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.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Les registres paroissiaux et d’état civil ont été numérisés en 2008-2010 et sont donc retirés de la
consultation dans un souci de préservation.

Autre Instrument de recherche :
En 1999, suite à une première mission de classement réalisée par les archivistes du Centre de gestion du
Rhône, le fonds a fait l’objet d’un premier répertoire numérique simple, repris et complété lors de missions
ultérieures (2003 et 2013).
Cet inventaire répertoriant l’ensemble des archives de la commune y compris celles restée à l’heure actuelle
en mairie, un nouvel inventaire recensant uniquement les archives prises en dépôt a été réalisé. Ce
répertoire numérique détaillé s’inspire du cadre réglementaire pour le classement des archives communales
de 1926.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
30 L 1-3 : délibérations de l’Administration municipale d’Yzeron-Châteauvieux (an IV-an VIII).
Sous-série 4 E : registres paroissiaux et d’état civil (collection du greffe) consultables en ligne.
Série O 1946 à 1950 : administration et comptabilité communales (1822-1896).
Sous-série 6 MP : listes nominatives de recensement de la population de Yzeron (consultables en ligne).
Sous-série 3 P : cadastre (plans consultables en ligne).
3 T 118 : dossiers des archives communales réunis pas les Archives départementales (XIXe-début XXe
siècle).
11 FI 2992-3018 : cartes postales.
INV 69 C 89 (bibliothèque) : inventaire des archives de la commune d’Yzeron réalisé par le Centre de
gestion du Rhône en 1999.
Commune d’Yzeron
Archives communales non déposées.
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Bibliographie :
Ouvrages généraux
COLL., Communes et anciennes paroisses du Rhône, Editions généalogiques de la Voûte, 2003 (cote ADR
: FM 6653).
COLL, Paroisses et communes de France, dictionnaire d’histoire administrative et démographique, CNRS,
1978, volume 5 : Rhône (cote ADR : FM 2151)
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volumes, Archives départementales du Rhône, 1902 et sans date (cote ADR : INV 69 C 8-10).
ROLLAND E. de, CLOUZET D., Dictionnaire illustré des communes du département du Rhône, Dizain &
Storck, 1901, 2 volumes (cote ADR : FM 1751.1-2)
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Répertoire
EDEPOT 269/1-4

Cultes : registres paroissiaux.
1674-1792

EDEPOT 269/1
EDEPOT 269/2
EDEPOT 269/3
EDEPOT 269/4

EDEPOT 269/5-9

1647-1699.
1700-1743.
1744-1769.
1770-1792.

Administration générale de la commune.
1819-1988

EDEPOT 269/5-8 Conseil municipal, délibérations : registres.
1819-1921
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1854-1893.
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Arrêtés du maire : registre.
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EDEPOT 269/10-24

État civil : registres.
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Naissances.
1793-1922
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EDEPOT 269/14
EDEPOT 269/15-19

1793-1812.
1813-1832.
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1863-1892.
1893-1922.
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1793-1922

EDEPOT 269/15
EDEPOT 269/16
EDEPOT 269/17
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EDEPOT 269/19
EDEPOT 269/20-24

1793-1812.
1813-1832.
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Décès.
1793-1922

EDEPOT 269/20
EDEPOT 269/21
EDEPOT 269/22
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EDEPOT 269/24

EDEPOT 269/25-28

1793-1812. 1793-1812
1813-1832. 1813-1832
1833-1862. 1833-1862
1863-1892. 1863-1892
1893-1922. 1893-1922

Population.
1851-1950

EDEPOT 269/25

Recensements, élaboration : liste nominative des habitants.
1851-1946

Concernent les années 1851, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936,
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1946.

EDEPOT 269/26

Mouvements, synthèse.
1840-1893

Lacunes : 1847, 1858, 1880-1888, 1892.

EDEPOT 269/27

États statistiques, synthèse.
1898-1906

EDEPOT 269/28 Changement de domicile, suivi : cahier d’enregistrement.
1950- ?
EDEPOT 269/29- 31

Statistiques.
1852-1963

EDEPOT 269/29

Installations sportives, socio-culturelles et de plein air : recensement.

EDEPOT 269/30

Enquêtes agricoles.

1963
1862, 1858
EDEPOT 269/31 Statistique quinquennale (agriculture et industrie). .
1852
EDEPOT 269/32-36

Contributions.
1859-1912

EDEPOT 269/32-33

Prestations pour les chemins vicinaux : rôles.
1889-1910

EDEPOT 269/32

1889- 1899.

Lacunes : 1891, 1894.

EDEPOT 269/33
EDEPOT 269/34-36

1900-1910.
Taxe sur les chiens.
1859-1912

EDEPOT 269/34

Rôles.
1889-1912

EDEPOT 269/35-36

Registres d’inscription des déclarations des propriétaires.
1859, 1900-1901

EDEPOT 269/35
EDEPOT 269/36

EDEPOT 269/37-40

1859.
1900-1901.

Affaires militaires.
1832-1944

EDEPOT 2069/37-38
EDEPOT 269/37

Administration.
1832-1940
Gîte d’étape, création ; logement des troupes ; alimentation en vivre et fourrage.
1832-1871

Avis de passage, itinéraire, instructions, registre des feuilles de route, correspondance.

EDEPOT 269/38

Réquisitions civiles et militaires.
1938-1940

Instructions, état des propriétaires à indemniser pour le logement des réfugiés, ordre de réquisition, registre de
recensement des chevaux, juments, mulets et mules.

EDEPOT 269/39-40

Mesures d’exception.
1918-1944

EDEPOT 269/39

Première Guerre mondiale.
1918
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Cartes d’alimentation, procédure d’attribution : circulaires préfectorales, bordereaux de transmission, fiche de
renseignements.

EDEPOT 269/40

Seconde Guerre mondiale.
1940-1944

Cartes d’alimentation, procédure de perte : rapports de gendarmerie.

EDEPOT 269/41-43 Finances : Budgets primitifs, budgets, supplémentaires, comptes administratifs.
1857-1926
EDEPOT 269/41 1857-1899.
EDEPOT 269/42 1900-1905.
EDEPOT 269/43 1906-1926.

EDEPOT 269/44

Édifices communaux. –Lavoir, acquisition.
1865

Acte notarié, procès-verbal descriptif et estimatif.

EDEPOT 269/45-50

Voirie.
1864-1950

EDEPOT 269/45-47

Chemins vicinaux.
1864-1872

EDEPOT 269/45 Routes et chemins, financement : correspondance, décrets, instructions.
1864-1872
EDEPOT 269/46 Routes et chemins, classement : état de classement.
1867
EDEPOT 269/47

Routes et chemins, suivi de travaux : autorisations.
1870

Concerne les chemins vicinaux ordinaires n°4 et 7

EDEPOT 269/48-49

Chemins d’intérêt commun.

1882-1950
EDEPOT 269/48 Chemin n° 25, travaux de rectification : arrêté préfectoral, correspondance,
autorisation de voirie.
1882-1950
EDEPOT 269/49 Chemin n° 73, projet de fixation des alignements et du nivellement :
correspondance.
1894
EDEPOT 269/50 Chemin rural d’Yzeron à Château-vieux.
1970
Aménagement d’un canal : demande, autorisation de voirie.

EDEPOT 269/51-55

Assistance et prévoyance.
1883-1957

EDEPOT 269/51-52 Bureau de bienfaisance, délibérations : registres.
1883-1952
EDEPOT 269/51
EDEPOT 269/52

1883-1912.
1912-1952.
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EDEPOT 269/53-54 Protection maternelle et infantile.
1893-1900
EDEPOT 269/53 Garde d’enfants, suivi des candidatures.
1893-1900
Livre des certificats à délivrer à toute personne voulant se placer comme nourrice sur lieu.
Seulement trois certificats ont été délivrés.

EDEPOT 269/54 Médaille de la mère française, attribution : demandes.
1937-1947
EDEPOT 269/55

Aliénés mentaux, suivi des internements.

1924-1957
Formulaire de procès-verbal d’enquête, arrêté préfectoral, correspondance.

EDEPOT 269/56-58

Instruction publique.
1879-1932

EDEPOT 269/56

Instituteurs, nomination et indemnisation : notifications, correspondance.

EDEPOT 269/57

Mobilier, acquisition : états, délibérations, correspondance.

EDEPOT 269/58

Écoles de garçons et de filles, rétributions : rôles trimestriels.

1919-1932
1903-1928
1879,1881
Pour l’année 1879 rôles correspondant aux 4 trimestres de l’école de garçons ; pour l’année 1881 rôles correspondant aux 2
premiers trimestres des écoles de filles et de garçons.

EDEPOT 269/59

Monuments et sites naturels, procédure de classement.
1932-1940

Correspondance, plan d’une villa de particulier.
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