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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 

 
Ce fonds représente 1,76 mètres linéaires. 

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 
Auteur : Noëlle Berger 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Commune de Saint-Didier-sous-Riverie 

Historique : 

 
 Le nom de la commune apparaît pour la première fois dans une charte de 984 dans laquelle l’archevêque 
Burchard énumère les possessions de l’église de Lyon (in villa Corsenatis vineas et vineas quae sunt 
Sancti Desiderii). Une autre charte en 1070 relate une donation au monastère de Savigny de « trois 
fosserées  de vignes » et mentionne que cette culture était pratiquée depuis longtemps à Saint-Didier. 

Dès le XIIe siècle la paroisse a pour patron temporel le chapitre de la collégiale Saint-Paul. Celui-ci 
nomme à la cure et perçoit les droits de dîmes et autres redevances. La perception de ces dîmes suscite 
néanmoins de fréquentes révoltes des assujettis contre l’autorité ecclésiastique. De nombreuses 
transactions mettent fin à ces litiges. Pendant les luttes religieuses qui ravagent le Beaujolais au XVIe 
siècle, Saint-Didier, favorable au parti de la Ligue est entièrement détruit : le village et l’église sont livrés 
aux flammes en 1590. Une cloche de l’église garde souvenir de cet évènement tragique : elle est en en 
effet fondue la même année avec les débris des quatre autres comme en témoigne une inscription gravée 
sur ses blancs. Cette cloche a été classée monument historique en 1904. 

En 1793 Saint-Didier prend temporairement le nom de Basse-Montagne. 

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 de Saint-Didier-sous-Riverie a fait l’objet d’un dépôt le 5 mars 2016. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu  
Contrairement à la plupart des fonds communaux entrés ces dernières années aux Archives 
départementales et métropolitaines, constitués le plus souvent des collections de registres (registres 
paroissiaux et d’état civil, de délibérations du conseil municipal et d’arrêtés du maire) et de dossiers 
thématiques du XIXe siècle, le fonds déposé de la commune de Saint-Didier-sous-Riverie ne comprend 
quasiment aucun registre (mise à part les registres de délibérations du bureau de bienfaisance). Cette 
particularité tient au fait que l’ensemble des registres a été volé puis brûlé en octobre 2013. Ne restaient 
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donc en mairie au moment du dépôt que les dossiers thématiques relatifs à la gestion des affaires 
communales (population, agriculture, affaires militaires&). 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

 
Les formulaires vierges, les textes réglementaires imprimés, circulaires générales concernant toutes les 
communes du département ont été éliminés. 

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 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 avaient été précédemment classées et cotées par les archivistes 
du Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (dernière mission en 2015, cf instrument de 
recherche INV 69 C 343). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 

 
La totalité des documents contenus dans ce fonds est librement consultable. 
 

Conditions d’utilisation : 

 
La reproduction est libre sous réserve de mentionner la cote des documents en cas de publication. 
 

Langue des unités documentaires : 

 
 Français, quelques documents en latin. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives départementales du Rhône 

Chapitre de Saint-Symphorien-le-Château : 20 G 

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

Série O : administration et comptabilité communales (Op 1395 à 1400). 

Sous-série 3 P : cadastre. 

Série Q : domaines, enregistrement, hypothèques. 

Série S : travaux publics et transports. 
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Commune de Saint-Didier-sous-Riverie 

Archives communales non déposées. 

 

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) 

GUIGUE Georges, Archives des communes du Rhône antérieures à 1790 : inventaire sommaire, 3 
volumes, Archives départementales du Rhône, 1902 et sans date (cote ADR : INV 69 C 8-10). 

PELLETIER André (dir.), Grande encyclopédie de Lyon et des communes du Rhône, Horvath, 4 
volumes, 1981 (cote ADRML : 8 P 554.1-554.4). 

ROLLAND E. de, CLOUZET D., Dictionnaire illustré des communes du département du Rhône, Dizain 
& Storck, 1901, 2 volumes (cote ADR : 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 ADR : FM 299) 

  

Ouvrages d’histoire locale 

PAYRE M., Riverie, Sainte-Catherine et leurs environs, Ed. Chartavieux, Sainte-Catherine, 1946. 

VACHEZ A., Etude historique sur Riverie et le canton de Mornant, Rhône, Nouvelles éditions latines, 
Paris 1973. 

MAYERE J. Riverie : bourg féodal, histoire de la seigneurie, nouvelles éditions latines, Paris, 1969. 

Saint-Didier sous Riverie, bourg du pays lyonnais, l’Araire, No 135, hiver 2003, p. 33-44. 
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Répertoire 

EDEPOT 195/1 Administration générale. 
1941 

Présentation du contenu : 
Tenue des séances du conseil municipal : extraits des délibérations. 

Ces extraits ont été conservés dans la mesure où il n’existe plus aucun registre de délibérations. 

 

 

EDEPOT 195/2-3 Population. 
1834-1946 

EDEPOT 195/2 Recensement de population, élaboration : listes. 
1836-1946 

EDEPOT 195/3 Mouvements de population, synthèse : tableaux annuels. 
1834-1891 

 
EDEPOT 195/4   Agriculture, réalisation d’une enquête : cahier manuscrit. 

1853 
Présentation du contenu : 

Le cahier indique pour chaque thème (type de culture, quantités, prix, animaux, aides agricoles, instruments agricoles, 
engrais…) des questions et des réponses. 
 
 

EDEPOT 195/5-6 Affaires militaires, inscription des classes. 
1816-1945 

EDEPOT 195/5 Recensement : listes. 
1816-1945 

Présentation du contenu : 
Manquent les années 1817, 1924, 1941, 1942, 1943 
 

EDEPOT 195/6 Décès des hommes de 20 à 40 ans, notification. 
1889-1923 

Présentation du contenu : 
Registre à souches des bulletins portant avis de décès. 
 

 
EDEPOT 195/7 Santé, suivi des campagnes de vaccination. 

1907-1971 
Présentation du contenu : 

Listes (1907-1953), fiches individuelles (1941-1971), carnets de vaccination (1947), autorisations parentales 
(1929-1940), carnets à souche des certificats (1912-1940), déclarations faites par les directeurs d’établissements 
scolaires (1942), correspondance (1929-1940). 

 
 
EDEPOT 195/8-12 Élections politiques. 

1831-1967 
EDEPOT 195/8-9 Toutes élections, constitution de l’électorat : listes électorales. 

1837-1967 
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EDEPOT 195/8 1837-1900 
1837-1900 

EDEPOT 195/9 1901-1967 
1901-1967 

Présentation du contenu : 
Collection lacunaire notamment entre 1948 et 1956 
 

EDEPOT 195/10 Toutes élections, émargement des électeurs : listes. 
1848-1849, 1874-1914 

Présentation du contenu : 
Les listes de 1848-1849 concernent non seulement Saint-Didier-sous-Riverie mais aussi Riverie, Sainte 
Catherine-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire. 
 

EDEPOT 195/11 Élections municipales, organisation, installation du Conseil 
municipal. 

1831-1945 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’installation, tableau des conseillers municipaux. Ce dossier contient également une liste électorale relative 
aux élections municipales de 1874. 
 

EDEPOT 195/12 Élections législatives, organisation, résultats : procès-verbaux. 
1852-1924 

EDEPOT 195/13 Élections socioprofessionnelles. 
1871-1938 

Présentation du contenu : 
Organisation des élections au tribunal et à la chambre de commerce : listes électorales 

 
 
EDEPOT 195/14-17 Finances. 

1828-1945 
EDEPOT 195/14-16 Budgets et comptes. 

1828-1945 
EDEPOT 195/14-15 Budgets primitifs, chapitres additionnels, comptes administratifs. 

1828-1945 
EDEPOT 195/14 1828-1900 

1828-1900 
EDEPOT 195/15 1901-1945 

1901-1945 
Présentation du contenu : 

Ces budgets concernent principalement la commune et parfois le bureau de bienfaisance. 
 

EDEPOT 195/16 Comptes de gestion. 
1899-1914 

Présentation du contenu : 
Ces comptes concernent la commune et le bureau de bienfaisance. 
 

EDEPOT 195/17 Emprunts. 
1888-1933 

Présentation du contenu : 
Obligations contractées par la commune auprès de pays étrangers. 
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EDEPOT 195/18-19 Édifices communaux. 
1860-1939 

EDEPOT 195/18 Église, construction. 
1860-1943 

Présentation du contenu : 
Note historique, cahier des charges, souscription, plan en élévation (1860-1868) ; réfection du porche : plans (1943). 
 

EDEPOT 195/19 Mairie-école, agrandissement. 
1938-1939 

Présentation du contenu : 
Plans, correspondance. 
 

 
EDEPOT 195/20-30 Voirie, travaux publics, transports. 

1832-1944 
EDEPOT 195/20 Service vicinal, fonctionnement. 

1927-1944 
Présentation du contenu : 

Budgets primitifs et chapitres additionnels. 

Dans ce  dossier on retrouve également un budget du service intercommunal d’électricité de la Région de Mornant (1938). 

 

EDEPOT 195/21 Rues du village, alignement : plans. 
1880-1881 

EDEPOT 195/22-23 Tous chemins. 
1832-1934 

EDEPOT 195/22   Classement des voies et travaux, suivi. 
1832-1889 

Présentation du contenu : 
Extrait des délibérations du conseil municipal, rapport de l’agent voyer, correspondance. 
 

EDEPOT 195/23 Autorisations et alignement de voirie. 
1843-1911 

Présentation du contenu : 
Suivi des décisions : arrêtés préfectoraux. 
 

EDEPOT 195/24-28 Chemins vicinaux. 
1851-1934 

EDEPOT 195/24 Classement des chemins, élaboration : états (tableaux). 
1824-1883 

EDEPOT 195/25 Alignement, suivi : plans, arrêtés préfectoraux. 
1860-1934 

Présentation du contenu : 
Les dossiers concernent principalement les chemins n°1, 3, 4, 5, 6, 12, 13 et 24. 
 

EDEPOT 195/26 Parcelles à occuper, expropriations. 
1851-1912 

Présentation du contenu : 
Actes d’acquisition de terrain, extraits des arrêtés du Préfet, état des propriétés. 

Les dossiers concernent principalement les chemins n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 et 24. 

 

EDEPOT 195/27 Travaux, financement. 
1868-1900 

Présentation du contenu : 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

8 

Etats d’indication des travaux à exécuter par les prestataires, arrêtés préfectoraux, état des travaux à subventionner, 
souscriptions particulières. 
 

EDEPOT 195/28 Travaux réalisés par les particuliers, autorisation : permissions de 
voirie. 

1853-1886 
EDEPOT 195/29 Chemin rural, rectification du tracé. 

1899 
Présentation du contenu : 

Plans (profil en long et plan parcellaire d’alignement). 
 

EDEPOT 195/30 Chemins de fer, installation d’une ligne de Mornant à Rive de Gier. 
début XXe 

Présentation du contenu : 
Plan parcellaire des terrains à acquérir. 
 

 
EDEPOT 195/31-38 Cultes. 

1805-1906 
EDEPOT 195/31-37 Fabrique. 

1805-1906 
EDEPOT 195/31-32    Délibérations du conseil : registres. 

1805-1902 
EDEPOT 195/31 1805-1839 

1805-1839 
EDEPOT 195/32 1840-1902 

1840-1902 
EDEPOT 195/33 Budgets. 

1878-1906 
EDEPOT 195/34-36 Comptabilité. 

1854-1892 
EDEPOT 195/34-35 Recettes et dépenses, suivi : registres. 

1854-1882 
EDEPOT 195/34 1854-1885 

1854-1885 
EDEPOT 195/35 1860-1882 

1860-1882 
Présentation du contenu : 

Ce registre contient aussi quelques pages consacrées aux « faits qui peuvent intéresser la paroisse 
pour le présent et l’avenir » (1886-1892) et la suite des délibérations (1902- 1903). 
 

EDEPOT 195/36 Dépenses (de la Fabrique et du curé), suivi : factures, reçus. 
1876-1892 

EDEPOT 195/37 Dons et legs en faveur de l’église, suivi. 
1864-1836 

Présentation du contenu : 
Testament, arrêté du Préfet, liste des dons accordés par les paroissiens, correspondance. 
 

EDEPOT 195/38 Vie de la paroisse, suivi. 
1742-1874 

Présentation du contenu : 
Correspondance du curé (1742-1874), lamentations (sd), contentieux entre la fabrique et les sieurs Piegay, Durand et Fayolle 
(1834-1838), rapport au Préfet concernant un projet d’établir trois frères pour l’instruction des enfants (1873). 
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EDEPOT 195/39-50 Assistance et prévoyance. 
1819-1950 

EDEPOT 195/39-42 Bureau de bienfaisance. 
1819-1924 

EDEPOT 195/39-41 Délibérations : registres. 
1819-1879 

EDEPOT 195/39 1819-1857 
1819-1857 

EDEPOT 195/40 1857-1869 
1857-1869 

EDEPOT 195/41 1869-1879 
1869-1879 

EDEPOT 195/42 Budgets et comptes. 
1839-1924 

EDEPOT 195/43-46 Protection des enfants du premier âge. 
1877-1950 

EDEPOT 195/43 Placements des enfants, déclarations des parents et ayants-droit : 
registre. 

1920-1931 
EDEPOT 195/44-45 Garde des enfants, déclarations des nourrices, sevreuses ou 
gardeuse : registres. 

1877-1947 
EDEPOT 195/44 1877-1920 

1877-1920 
EDEPOT 195/45 1920-1947 

1920-1947 
EDEPOT 195/46 Garde des enfants, agréments des nourrices. 

1880-1950 
Présentation du contenu : 

Livres à souches des certificats délivrés par le maire. 

On y trouve une description physique sommaire de la nourrice. 

 

EDEPOT 195/47 Protection de la famille. 
1906-1950 

Présentation du contenu : 
Attribution de la fondation dotale et familiale Anne-Marie Barnoud : rapports, programme, règlement, procès-verbal de 
séance de la commission chargée de l’attribution, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, acte notarié. 
 

EDEPOT 195/48 Soins médicaux aux victimes de guerre. 
1920-1954 

Présentation du contenu : 
Attribution de pensions : liste, correspondance. 
 

EDEPOT 195/49 Assistance médicale gratuite, suivi des demandes d’admissions. 
1941-1955 

Présentation du contenu : 
Listes des dossiers transmis à la commission cantonale, correspondance. 
 

EDEPOT 195/50 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables. 
1907-1950 

Présentation du contenu : 
Suivi des demandes d’admissions : listes des dossiers transmis à la commission cantonale, correspondance. 
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EDEPOT 195/51 Instruction publique. 
s.d., 1932 

Présentation du contenu : 
Suivi des travaux de séparation entre les classes de l’école privée : mémoire des travaux, plan. 
 

 
EDEPOT 195/52 Papiers privés. 

XVIIe-XIXe 
Présentation du contenu : 

Testaments, contrats de mariage, actes d’échange de terres. 

Ces documents concernent principalement les familles Fayolle, Jallamion, Piegay et les curés de la paroisse de 
Saint-Didier-sous-Riverie (Duon, Montagneux). 
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Annexe  

TABLE DE CONCORDANCE  

Cotes attribuées  par le Centre de Gestion / nouvelles cotes attribuées par les Archives 

départementales et métropolitaines. Certains documents cotés en série P par le CDG ont été 

transférés aux Archives diocésaines de Lyon.  

1 F 1    EDEPOT 195/2 

1 F 2    EDEPOT 195/2 

1 F 3    EDEPOT 195/2 

1 F 5    EDEPOT 195/3 

2 F 7    EDEPOT 195/4 

1 H 1    EDEPOT 195/5 

2 H 1    EDEPOT 195/6 

4 I 13 et alpha 84  EDEPOT 195/7 

2 K 1    EDEPOT 195/10 

2 K 5    EDEPOT 195/8 et 9 

3 K 5    EDEPOT 195/11 

4 K 8    EDEPOT 195/12 

5 K 4    EDEPOT 195/13 

1 L 16    EDEPOT 195/14 

1 L 17    EDEPOT 195/15 

1 L 18    EDEPOT 195/16 

2 M 1    EDEPOT 195/18 

4 M 1    EDEPOT 195/19 

1 O 1    EDEPOT 195/21 

1 O 6    EDEPOT 195/22-29 

1 O 12    EDEPOT 195/22-29 

1 O 13    EDEPOT 195/22-29 

1 O 14    EDEPOT 195/22-29 

1 O 15    EDEPOT 195/22-29 

7 O 2    EDEPOT 195/30 

1 P 1    EDEPOT 195/33 (registre vierge éliminé) 

1 P 2    EDEPOT 195/31-32, 34-35 et archives diocésaines 

1 P 3    EDEPOT 195/17 

1 P 4    archives diocésaines 

1 P 5    EDEPOT 195/36 

1 P 6    EDEPOT 195/37 et EDEPOT 195/52 

1 P 7    EDEPOT 195/18 (plans de l’église), 38  et archives diocésaines 

2 P 1    archives diocésaines 

2 P 3    archives diocésaines 

1 Q 1    EDEPOT 195/39-41 

1 Q 5    EDEPOT 195/42 

2 Q 7    EDEPOT 195/44 

2 Q 8    EDEPOT 195/48,49,50 

2 Q 9    EDEPOT 195/45-46 

2 Q 10    EDEPOT 195/47 


