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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
Op5020 / 1-Op5020/66 
 

Date : 
1806-1934 
 

Description physique : 
Importance matérielle : 66 articles 
 

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 
Langue : rédigé en français 
 

Origine : 
Rhône. Préfecture 
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Répertoire 

Op5020/1-Op5020/4 Administration générale de la commune. 

1806-1890
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/1-Op5020/2 Conseil municipal. 
1806-1882

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/1 Projets de délibération annulés. 
1882

 
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, arrêté municipal, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/2 Démission du maire. 
1806

 
Demande de remplacement : correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/3 Assurance des bâtiments communaux. 

1860-1879
 

Souscription de contrat : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/4 Contentieux entre la commune de Givors et des particuliers. 

1832-1890
 

Suivi : décret impérial, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, minutes juridictionnelles, correspondance. 

Concernent notamment les affaires Jullienne, Eynaud et Bernard, de la Compagnie du Pont du Gier, des compagnies de la gare, des 
graviers et de fer. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/5 Secours aux ouvriers. 

1848-1883
 

Aide à l’emploi : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/6-Op5020/7 Contributions. 

1862-1868
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/6 Rétribution scolaire. 

1862
 

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/7 Imposition extraordinaire. 

1868
 

Emprunt pour la construction de l’hôtel de ville : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, notes. 
 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/8-Op5020/9 Affaires militaires. 
1863-1894
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5020/8 Caserne de gendarmerie. 

1863-1868
 

Réparation : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, notes. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/9 Sapeurs-pompiers. 

1866-1894
 

Administration financière et matérielle : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, notes. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/10-Op5020/12 Police et hygiène publique. 

1837-1899
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/10 Assainissement. 

1837-1899
 

Boues, enlèvement : arrêtés, acte notarié, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, cahier des charges, 
correspondance, notes (1837-1899). Égouts, vidange des fosses : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, notes (1899). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/11 Foires et marchés. 
1841-1843

 
Adjudication des droits de location : procès-verbaux, cahier des charges. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/12 Abattoir. 
1883-1886

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/13-Op5020/16 Personnel municipal. 
1856-1896

 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5020/13 Logement du commissaire de police. 

1856-1882
 

Location : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/14 Poste d’inspecteur de voirie. 
1865-1866

 
Création : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/15 Médecin vérificateur de décès. 
1871

 
Nomination : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/16 Employés de l’octroi. 
1871-1896

 
Nominations, remplacements et réclamations : certificats, correspondance. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/17-Op5020/23 Finances. 
1841-1910

 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5020/17 Budgets. 

1862-1904
 

Suivi : demande de paiement, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, rapports municipaux, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/18 Comptes administratifs.  
1882-1910

 
Il manque les exercices 1893 à 1902 ainsi que l’exercice 1908. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/19-Op5020/23 Revenus et charges de la commune. 
1841-1896

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/19 Droits d’octroi. 

1841-1892
 

Établissement et abonnements : procès-verbaux, minutes  juridictionnelles, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/20 Droit de stationnement et d’amarrage. 

1844-1884
 

Établissement : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, rapport de l’ingénieur en chef du service spécial du 
Rhône, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/21 Emprunt. 
1875-1896

 
Contraction et remboursement : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/22 Legs d’Étienne Revol. 
1864

 
Arrêté, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 

Il s’agit d’un legs effectué par testament mystique pour la construction d’un hôpital. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/23 Taxe unique sur la boisson. 
1876-1885

 
Projet d’établissement et réclamations : correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/24-Op5020/29;Op5020/31-Op5020/46 Édifices communaux. 
1806-1901

 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5020/24 Tous bâtiments. 

1828-1897
 

Suivi : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, minutes juridictionnelles, devis, cahiers des 
charges, plans, baux à loyer, affiches, correspondance, notes. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/25-Op5020/29;Op5020/31-Op5020/32 Édifices publics. 
1834-1897

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/25 Hôtel de ville. 

1846-1872
 

Construction, réparations et décoration : arrêtés préfectoraux, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, budget, 
plans, procès-verbaux, articles de journaux, affiches, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/26 Horloge. 
1848-1876

 
Entretien, réparations et acquisition : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, notes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/27 Bureaux d’octroi. 
1875-1897

 
Création et suppression : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, baux à loyer, affiches, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/28 Bascule publique. 
1861-1879

 
Construction et entretien : convention, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/29 Local de stockage des pompes à incendie. 
1834-1877

 
Aménagement dans les locaux de l’ancienne église. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/31 Beffroi. 
1834-1877

 
Travaux de charpente : cahier des charges. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/32 Bâtiment de la justice de paix de Givors. 
1890

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/33-Op5020/38 Édifices du culte et cimetières. 

1806-1901
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/33 Pompes funèbres et transports de corps. 
1858-1888

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/34 Cimetières. 

1811-1901
 

Cimetière de Chariton, aliénation et cession du mur au sieur Lapeyre : arrêtés préfectoraux, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux, affiche, correspondance (1839-1900). Cimetière au territoire des Servettes, établissement : 
arrêtés du conseil municipal, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, budget, correspondance (1811-1852). 
Cimetière de Badin, agrandissement : décrets présidentiels, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, budget, avis 
d’expropriation, procès-verbaux, bordereaux, plan, affiche, articles de journal, correspondance (1867-1901). Ancien cimetière de la 
Roche-Marcaire, affermage : correspondance (1858). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/35 Églises. 
1811-1895

 
Agrandissement d’une église : arrêtés préfectoraux et municipaux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1811). Ancienne église, aliénation : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal, 
correspondance (1853-1860). Église Saint-Nicolas, établissement et réparations : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, budget, devis, rapport, correspondance (1821-1895). Notre-Dame du Canal, réparations : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, devis, correspondance (1839-1895). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/36 Presbytères. 
1806-1877

 
Presbytère Saint-Nicolas, acquisition d’une maison et de la mitoyenneté d’un mur : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, avis, correspondance (1865-1877). Ancien presbytère, adjudication au profit des sieurs Brachet père et fils : ordonnance 
royale, cahier des charges, procès-verbal (1845). Presbytère Notre-Dame du Canal, location de bâtiments : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1857-1876). Réparations et ameublement d’un presbytère non identifié : 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, (1806-1857). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/37 Concessions de terrains au cimetière. 
1827-1878

 
Actes de concession, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/38 Paroisse de Bans. 
1807-1879

 
Église et presbytère, réparations : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, cahier des charges, correspondance 
(1839-1879). Cimetière, agrandissement, exhaussement du mur de clôture : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1868). Clocher, transfert de l’église de Givors à celle de Bans : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1807). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/39-Op5020/46 Édifices à usage d’établissements d’enseignement. 

1834-1891
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/39 Salles d’asile et école maternelle. 
1859-1891

 
Salle d’asile du Canal, établissement et location : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, budget, bail à loyer, 
correspondance (1861). Salle d’asile de la Freydière, établissement et réparations : extraits du registre des délibérations, budget, 
correspondance (1876-1886). Salle d’asile de Saint-Étienne, réparations : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1866). Salle d’asile de Saint-Henri, réparations : extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1868). 
École maternelle du Centre, réparations : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1890-1891). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/40 École communale. 
1834-1862

 
Construction et entretien : arrêté, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, cahier des charges, devis, plan, affiche, 
correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/41 École de garçons. 

1876-1881
 

École rue de Strasbourg, acquisition de terrain et construction : arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal, bordereaux, correspondance, (1876-1881). École rue Saint-Jean, réparations : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal, correspondance (1879). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/42 École de filles. 
1845-1880

 
Location, construction, résiliation du bail de l’école des filles et renouvellement du bail de la salle d’asile du Canal : actes 
municipaux, extrait du registre des délibérations du conseil départemental de l’instruction publique, procès-verbaux, baux à loyer, 
budget, cahiers des charges, devis, plans, bordereaux, affiches, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/43 Écoles congréganistes. 

1875
 

Étude sur la situation matérielle défectueuse : correspondance, notes. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/44 École des garçons du hameau de Bans. 

1876-1888
 

Location, installation et réparations : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/45 Logement de l’instituteur. 

1834-1872
 

Aménagement dans l’ancienne cure : ordonnance royale, budget, cahier des charges, devis, affiche correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/46 Bibliothèque. 

1877
 

Construction : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/47-Op5020/49 Biens communaux, terres, eaux. 

1834-1892
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/47 Terrains communaux. 

1853-1891
 

Location et aliénation : arrêtés, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, cahier des charges, 
bordereaux, avis, affiches, plans, bulletin de rappel, correspondance. 

Concerne principalement le terrain de l’ancienne église, du nouveau cimetière, aux abords de la route nationale n°86, le clos 
Dujanchay. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/48 Bois. 
1856

 
Adjudication d’arbres : correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/49 Alimentation en eaux. 
1834-1892

 
Pompes, puits, fontaines, réservoir et barrage, établissement : arrêtés, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux, cahier des charges, affiche, correspondance, notes (1834-1892). Approvisionnement des seaux en eau suite à un 
incendie : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1857). Recherche d’eau : arrêté, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, rapport, correspondance (1884-1891). 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/50-Op5020/58 Voirie, travaux publics. 
1834-1898

 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5020/50 Routes. 

1834-1898
 

Aménagement et entretien : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux, devis, certificats pour 
paiement, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/51 Chemins vicinaux. 
1846-1851

 
Acquisitions de terrain et indemnités pour élargissement : acte d’acquisition, état parcellaire. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/52 Voirie privée. 
1837-1839

 
Pavage : procès-verbaux, certificat. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/53 Ouvrages d’art. 
1847-1886

 
Construction, reconstruction, adjudication et rachat : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, décrets, 
procès-verbaux, correspondance, notes. 

Concerne les ponts, ponceaux, et une passerelle sur la rivière du Gier. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/54 Quais. 

1877-1880
 

Reconstruction d’une partie du mur du quai du Rhône, plantation d’arbres et établissement de bancs en pierre : rapports d’ingénierie, 
correspondance, notes.  

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/55 Places et promenades publiques. 
1855-1856

 
Création et entretien : extraits du registre des délibérations. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/56 Éclairage public. 
1844-1879

 
Contrat avec la Compagnie du gaz réclamations et adjudication de l’éclairage public : arrêté, extraits du registre des délibérations, 
contrats et modifications, correspondance, notes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/57-Op5020/58 Navigation et régime des eaux. 
1843-1875

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/57 Rives du Rhône. 
1861-1875

 
Travaux d’aménagement : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 

Il s’agit de travaux de prévention contre les crues du Rhône. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/58 Aqueducs. 
1843-1873

 
Construction, nettoyage et démolition : procès-verbaux, cahier des charges, correspondance (1843-1873). Digue, construction le 
long du Gier : devis (1852). 
 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/59 Personnel du culte catholique. 

1870-1886
 

Traitement et indemnités : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, budget, correspondance, notes. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/60-Op5020/64 Assistance et prévoyance. 

1845-1934
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/60-Op5020/61 Bureau de bienfaisance. 

1859-1934
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/60 Biens. 
1859-1934

 
Maison d’école, location par le bureau de bienfaisance : correspondance (1860). Comptabilité, gestion des fonds : correspondance 
(1869). Fournitures alimentaires (pain et viande) et médicales, charbon et combustibles : correspondance (1859-1869). Comptes de 
gestion. (1897-1934). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/61 Comptes de gestion. 

1897-1934
 

Comptes de gestion, listes des bénéficiaires. 

Les comptes des exercices 1903 et 1905 sont manquants. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/62 Œuvres charitables. 

1853-1869
 

Filles de la Charité, administration : traité, correspondance (1853). Infirmerie, établissement, réparation de la toiture des bâtiments : 
correspondance (1861-1869). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/63 Secours d’urgence suite à des dégâts météorologiques. 
1846-1888

 
Indemnités versées au sieur Villedieu suite à une inondation : compte-rendu de gendarmerie (1846). Ouragan, déblaiement et 
estimation des dégâts : procès-verbal, compte rendu, télégrammes, correspondance (1888). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/64 Caisse d’épargne. 
1845

 
Établissement : ordonnance royale. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/65-Op5020/66 Instruction publique. 
1861-1884

 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5020/65 Salles d’asile. 

1861-1884
 

Instauration de comités de patronage, nomination de directrices, rétribution et ameublement : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, facture, tableau nominatif, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5020/66 Traitement de M. Bajard. 
1877-1878

 
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 

M. Bajard était instituteur et directeur de l’école laïque rue Saint-Jean. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 


