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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
EDEPOT173 / 1-EDEPOT173/83 

Date : 
1682-1999 

Description physique : 
Importance matérielle : 2,7 

Auteur : 
Ombeline Galletti 

Origine : 
Sarcey (Rhône) 

Biographie ou Histoire : 
La commune de Sarcey se situe dans le canton de Tarare, à environ 40 kilomètres de Lyon. Elle compte 995 
habitants (2016). Sarcey est entourée des communes de Saint-Vérand au nord, de Saint-Loup et Les Olmes 
à l’ouest, de Saint-Romain-de-Poppey au sud-ouest, de Légny, Le Breuil et Bully à l’est. 
Avant la Révolution française, Sarcey était une paroisse annexe de Bully. Elle ne devint une commune à 
part entière qu’en 1791. Son territoire dépendait pour partie des abbés de Savigny (depuis le Xe siècle), des 
marquis d’Albon et du fief de Magny. Au XVIIe siècle, le seigneur de Magny abandonne le fief de Sarcey 
pour habiter au château de la Flachère, devenu sa propriété par son mariage avec Claudine de Paranges. 
Au XIXe siècle, la commune connaît une grande période de prospérité due à l’installation d’industries dans 
le tissage de la soie et la fabrication de tuiles. Aujourd’hui, Sarcey est une commune à vocation agricole. 

Modalités d’entrée : 
Conformément au Code du patrimoine (article L.212-11), le fonds des archives de la commune de Sarcey a 
fait l’objet d’un dépôt aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon le 28 mars 2019. 

Zone du contenu et de la structure 

 

Présentation du contenu : 

 
Le fonds déposé de la commune de Sarcey comprend les registres paroissiaux et d’état civil, ainsi que des 
dossiers thématiques relatifs à la gestion de la commune (agriculture, affaires militaires, contributions, 
police, hygiène, élections, édifices et biens communaux, voirie, assistance et prévoyance ainsi 
qu’instruction publique). 
Le fonds contient notamment des documents concernant la gestion du Centre d’hébergement sanitaire des 
enfants évacués au début de la Seconde Guerre mondiale. 
 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les formulaires vierges, les textes réglementaires imprimés, les circulaires générales concernant toutes les 
communes du département, les doubles et certains documents comptables et d’élections ont été éliminés 
réglementairement. 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). 
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Accroissements : 
Il n’y a pas d’accroissement prévu, sauf en cas de nouveau dépôt. 
 

Mode de classement : 
En 2019, à la suite du dépôt, 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). 
 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les documents contenus dans ce fonds sont librement consultables. Cependant, certains dossiers contenant 
des données personnelles ne sont pas immédiatement communicables. Ils sont soumis à des délais de 
communicabilité afin de préserver la vie privée des personnes concernées (50 ans à partir de la clôture du 
dossier) ou le secret médical (120 ans à partir de la date de naissance ou 25 ans à partir de la date de décès). 
Les registres paroissiaux, d’état civil et de délibérations du conseil municipal 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. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
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. 
Les registres de délibérations du conseil municipal ont été numérisés en 2019. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 
 
Sous-série 4 E : registres paroissiaux et d’état civil (collection du greffe). 

Sous-série 23 G : Communauté de prêtres sociétaires de Tarare (dépendant de l’abbaye de Savigny). 

Sous-série 1 H : Abbaye de Savigny. 

Série O : administration et comptabilité communales. 

Sous-série 3 P : cadastre. 

Série S : travaux publics et transports. 
Sous-série 44 J : Fonds Chaponnay. 

Sous-série 210 J : Fonds des familles Marduel et apparentées. 
 

Commune de Sarcey 
 
Archives communales non déposées. 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

4 

Bibliographie : 

 
Ouvrages généraux 
 
COLL., Communes et anciennes paroisses du Rhône, Éditions généalogiques de la Voûte, 2003 (cote 
ADRML : FM 6653). 
COLL, Paroisses et communes de France, dictionnaire d’histoire administrative et démographique, 
CNRS, 1978, volume 5 : Rhône (cote ADRML : FM 2151) 
GUIGUE Georges, Archives des communes du Rhône antérieures à 1790 : inventaire sommaire, 3 
volumes, Archives départementales du Rhône, 1902 et sans date (cote ADRML : INV 69 C 8-10). 
ROLLAND E. de, CLOUZET D., Dictionnaire illustré des communes du département du Rhône, Dizain & 
Storck, 1901, 2 volumes (cote ADRML : FM 1751.1-2) 
VARNET F.-A., Département du Rhône, dictionnaire des communes, Res Universis, 1992, réédition de 
Géographie du département du Rhône, paru vers 1897 (cote ADRML : FM 299) 
  
Ouvrages sur Sarcey 
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Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

5 

 

Sommaire 

EDEPOT173/1-EDEPOT173/4 Registres paroissiaux. 
1682-1792

EDEPOT173/5-EDEPOT173/32 Registres d’état civil. 
1793-1893

EDEPOT173/33-EDEPOT173/39 Registres de délibérations du conseil municipal. 

1816-1959
EDEPOT173/40 Administration générale. 

1866-1959
EDEPOT173/41 Population. 

1901-1946
EDEPOT173/42 Agriculture. 

1901-1979
EDEPOT173/43-EDEPOT173/46 Contributions. 

1732-1974
EDEPOT173/47-EDEPOT173/54 Affaires militaires. 

1838-1970
EDEPOT173/55-EDEPOT173/56 Police. 

1931-1969
EDEPOT173/57 Hygiène. 

1914-1980
EDEPOT173/58 Élections. 

1954-1969
EDEPOT173/59 Personnel. 

1964-1970
EDEPOT173/60-EDEPOT173/61 Finances. 

1860-1981
EDEPOT173/62-EDEPOT173/63 Bâtiments communaux. 

1871-1966
EDEPOT173/64 Biens communaux. 

1861-1960
EDEPOT173/65-EDEPOT173/67 Voirie, travaux publics, voirie, moyen de transports, 
régimes des eaux. 

1850-1970
EDEPOT173/68-EDEPOT173/81 Assistance et prévoyance. 

1871-1982
EDEPOT173/82-EDEPOT173/83 Instruction publique. 

1855-1999

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

6 

Répertoire 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/13 1871-1883. 
1871-1883

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/14 1884-1893. 
1884-1893

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/15-EDEPOT173/23 Mariages. 
1800-1893

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/15 an IX-1810. 
1801-1810

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/16 1811-1820. 
1811-1820

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/17 1821-1830. 
1821-1830

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/18 1831-1840. 

1831-1840
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/19 1841-1850. 
1841-1850

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/20 1851-1860. 
1851-1860

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/21 1861-1870. 

1861-1870
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/22 1871-1883. 
1871-1883

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/23 1884-1893. 
1884-1893

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/24-EDEPOT173/32 Décès. 

1800-1893
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/24 an IX-1810. 
1801-1810

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/25 1811-1820. 
1811-1820

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/26 1821-1830. 
1821-1830

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/27 1831-1840. 
1831-1840
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/28 1841-1850. 
1841-1850

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/29 1851-1860. 
1851-1860

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/30 1861-1870. 
1861-1870

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/31 1871-1883. 
1871-1883

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/32 1884-1893. 
1884-1893

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/33-EDEPOT173/39 Registres de délibérations du conseil municipal. 
1816-1959

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/33 1816-1833. 

1816-1833
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/34 1834-1850. 

1834-1850
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/35 1851-1862. 
1851-1862

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/36 1862-1876. 
1862-1876

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/37 1876-1892. 

1876-1892
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/38 1892-1914. 
1892-1914

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/39 1914-1959. 
1914-1959

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/40 Administration générale. 
1866-1959

 
Suivi : correspondance. Contient notamment un bulletin d’enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/41 Population. 

1901-1946
 

Recensement : listes nominatives. 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

9 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/42 Agriculture. 

1901-1979
 

Recensement agricole, suivi : bulletins de déclaration, brochure imprimée des résultats généraux du département 
(1944-1970). Viticulture, suivi : liste nominative, rapports de l’union viticole du Beaujolais, “Notes relatives à 
l’intégration au Beaujolais légalement délimité des communes de l’Arbresle, Bully, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, 
Nuelles, Sarcey”, coefficient d’évaluation foncières des vignes, correspondance (1955-1971). Carburant détaxé, 
attribution : bordereaux récapitulatifs des déclarations, bons de livraisons, circulaires, correspondance (1950-1979). 
Matériel agricole, aides pour l’acquisition : listes récapitulatives, correspondance (1967-1971). Calamités agricoles, 
attribution d’aides : état récapitulatif, liste nominative, correspondance (1901, 1962-1968). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/43-EDEPOT173/46 Contributions. 

1732-1974
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/43 Imposition d’Ancien Régime. 
1732-1735

 
Perception : rôle des tailles, ordonnance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/44 Impôt sur le revenu. 
1939-1959

 
Perception : listes des contribuables. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/45 Contributions foncières, mobilières et des patentes. 
1925-1939

 
Perception : extraits des rôles. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/46 Timbres fiscaux. 
1955-1974

 
Suivi des ventes : anciens timbres fiscaux, récapitulatif des restes en caisse, carnet, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/47-EDEPOT173/54 Affaires militaires. 
1838-1970

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/47-EDEPOT173/48 Recrutement. 

1838-1970
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/47 Classes. 
1838-1970

 
Recensement : tableaux annuels. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/48 Exemptés et réformés. 

1914-1920
 

Suivi : tableaux récapitulatifs, listes nominatives. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/49 Chevaux, mules, mulets et voitures. 
1922-1936

 
Recensement en vue de réquisition : registres de déclarations et de recensement, listes de recensement, fiches individuelles de 
déclarations, convocations. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/50-EDEPOT173/54 Seconde Guerre mondiale. 
1939-1949

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/50 Ravitaillement et réquisition. 
1939-1949

 
Suivi : cahiers de suivi comptable et de distribution des cartes, tickets de sucre, fiches individuelles de consommation, déclarations, 
guides du rationnement, circulaires, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/51-EDEPOT173/53 Cartes d’alimentation. 
1940-1949

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/51 Registre communal d’inscription des cartes. 
1944

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/52 Demandes et contrôles. 

1941-1946
 

Suivi : fiches individuelles. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/53 Catégories spéciales. 
1940-1949

 
Contrôle et attribution : cahiers, attestations, feuilles trimestrielles de coupons, listes nominatives, bordereaux de remise, cartes de 
grossesse, certificats médicaux, circulaires, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/54 Enfants évacués. 
1939-1941

 
Organisation du centre d’hébergement de Sarcey : état comptable récapitulatif, rapport, factures, brouillards de caisse, bons pour 
pension, bordereaux comportant la listes des enfants présents. Le centre d’hébergement a accueilli des enfants dès le 2 septembre 
1939. Les enfants mangeaient à la cantine scolaire et étaient hébergés chez des particuliers ou en cantonnement grâce à du matériel 
fourni par la Préfecture. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/55-EDEPOT173/56 Police. 
1931-1969

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/55 Chasse. 

1961-1969
 

Enregistrement des permis : règlement, cahier, arrêtés. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/56 Étrangers. 
1931-1941

 
Demande de carte d’identité : registres à souche, registre récapitulatif, fiche individuelle, avis, circulaires, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/57 Hygiène. 
1914-1980

 
Campagne de vaccinations : listes nominatives, certificat de vaccination, fiches individuelles, correspondance. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/58 Élections. 

1954-1969
 

Constitution de l’électorat et résultats du scrutin : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’élections et d’installation, listes 
d’électeurs, feuillets de dépouillement, arrêtés de convocation, circulaires, correspondance. Concerne les élections 
législatives (1956-1968), les référendums (1958), les élections sénatoriales (1958), les élections municipales 
(1959-1968), les élections à la chambre d’agriculture (1954-1970), à la mutualité sociale agricole (1962), aux tribunaux 
paritaires des baux ruraux (1954-1970). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/59 Personnel. 

1964-1970
 

Recensement et traitement : livret de garde champêtre, états récapitulatifs, correspondance. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/60-EDEPOT173/61 Finances. 
1860-1981

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/60 Budgets et comptes. 

1882-1970
 

Concerne les budgets primitifs et supplémentaires ainsi que les comptes administratifs. Il manque les années 1901 à 1913 et 1925 à 
1952. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/61 Comptabilité. 
1860-1981

 
Suivi des recettes et dépenses : cahier de suivi, factures, décret, obligations, tableaux d’amortissement, délibérations du conseil 
municipal, correspondance. Concerne notamment les emprunts de la commune et un dossier de legs pour l’acquisition d’une horloge 
communale (1860-1879). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/62-EDEPOT173/63 Bâtiments communaux. 
1871-1966

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/62 Édifices cultuels. 

1820-1966
 

Église, reconstruction, aménagement, réparation : cahier de souscription, devis, cahier des charges, acte de vente, actes notariés, 
décret,  procès-verbaux, décompte, devis, état d’honoraires, délibérations du conseil municipal, correspondance (1820-1863). 
Presbytère, travaux d’exhaussement et de restauration : devis (1856). Cimetière, travaux d’agrandissement et gestion des concessions 
: plans, rapport, déclarations, délibérations du conseil municipal, correspondance (1861-1966). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/63 Bâtiments scolaires. 
1817-1898

 
Travaux de construction et de réparation : plans, devis, cahiers des charges, procès-verbaux, listes de souscripteurs, avis, rapport, 
délibérations du conseil municipal, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/64 Biens communaux. 
1861-1960

 
Échange et location : plan, baux, cahiers des charges, procès-verbaux, délibérations du conseil municipal, 
correspondance. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/65-EDEPOT173/67 Voirie, travaux publics, voirie, moyen de transports, régimes des 
eaux. 

1850-1970
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/65 Service vicinal. 
1896-1970

 
Suivi des finances : budgets primitifs et additionnels, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/66 Routes et chemins. 
1850-1959

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

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/67 Réseau d’eau. 
1931-1961

 
Travaux d’adduction : plans, souscription d’abonnement, bulletins individuels, listes d’adhérents, fascicule de l’association 
intercommunale de distribution d’eau potable Saône-Turdine, délibérations du conseil municipal, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/68-EDEPOT173/81 Assistance et prévoyance. 

1871-1982
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/68-EDEPOT173/70 Bureau de bienfaisance. 

1878-1959
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/68 Registre des délibérations du bureau de bienfaisance. 
1878-1904

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/69 Budgets et comptes. 
1888-1959

 
Il manque la période allant de 1925 à 1958. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/70 Statistiques. 
1880-1900

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/71 Fondation Barnoud. 
1911-1950

 
Suivi : liste des communes bénéficiaires, acte de donation, fascicules, délibérations du conseil municipal, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/72 Œuvres charitables. 
1915-1973

 
Participation financière de la commune : reçus, délibérations du conseil municipal, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/73 Hospitalisation 

1871-1879
 

Participation financière de la commune : états et décomptes des journées. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/74-EDEPOT173/77 Protection du premier âge et de l’enfance. 
1954-1976

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/74-EDEPOT173/75 Déclarations des nourrices. 
1954-1969

 
Suivi : registres. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/74 1954-1969. 
1954-1969

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/75 1969. 
1969

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/76 Certificats délivrés par le maire 
1967-1976

 
Suivi : registre à souche. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/77 Centre de nourrissage de l’Arbresle. 
1954-1974

 
Déclaration de mise en nourrice : fiches individuelles. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/78 Famille. 
1915-1968

 
Attribution d’aides : état nominatif des mères admises à l’assistance, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/79 Aide médicale gratuite. 
1900-1982

 
Attributions d’aides : registres à souche, fiches individuelles, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/80 Accident du travail. 
1951-1969

 
Déclarations : liste récapitulative, fiches individuelles, bordereaux. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/81 Assistance aux vieillards. 

1906-1927
 

Suivi : notices individuelles, états nominatifs, tableaux récapitulatifs, délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/82-EDEPOT173/83 Instruction publique. 
1855-1999

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT173/82 Caisse des écoles. 

1897-1999
 

Suivi : registre. Contient les statuts, les comptes rendus de réunion ainsi que l’inventaire du mobilier de l’école. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT173/83 Instruction primaire. 
1855-1888

 
Organisation des écoles : listes nominatives, arrêtés, délibérations du conseil municipal, correspondance. Concerne le matériel et le 
mobilier, les élèves admis gratuitement, le suivi des instituteurs ainsi que la bibliothèque scolaire. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 
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