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Introduction 

Zone d’identification 

 

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

 

Auteur : 
Ombeline Galletti 

 

Origine : 
Commune de Vaux-en-Beaujolais 

 

Historique : 
La commune de Vaux-en-Beaujolais se situe dans le canton de Gleizé,  à une cinquantaine de kilomètres de 
Lyon. Elle est entourée au nord-ouest par Lamure-sur-Azergues, au nord par Claveisolles et Le Perréon, au 
nord-est par Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, à l’est par Blacé, au sud-est par Montmelas-Saint-Sorlin, 
au sud par Rivolet et au sud-ouest par Saint-Cyr-le-Chatoux. Le territoire de la commune est traversé par la 
rivière Vauxonne. 

La commune s’appelait Vaux jusqu’en 1928.   

Les premières traces d’occupation de son territoire remontent sans doute à la préhistoire ; les traces d’un 
ancien camp préhistorique dit « camp de l’Auguel » y ont en effet été retrouvés. 

L’église de Vaux est mentionnée pour la première fois en 993, à propos d’un acte de vente, dans le 
cartulaire de Cluny. 

À la fin du XIIIe siècle, la famille de Vaux possède la plupart des droits du village. À partir du XVIe siècle, 
la baronnie de Vaux change plusieurs fois de propriétaires. Ainsi, elle est rachetée au XVIIIe siècle par Jean 
Carra puis par la famille Sain en 1798. 

Vaux-en-Beaujolais a inspiré le romancier Gabriel Chevallier pour son roman satirique paru en 1934 : 
Clochemerle, où le village est appelé Clochemerle-en-Beaujolais. 

Aujourd’hui, la commune de Vaux-en-Beaujolais fait partie de la communauté d’agglomération 
Villefranche-Beaujolais-Saône et compte 1060 habitants (2013). 

 

Modalités d’entrée : 
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 Vaux-en-Beaujolais 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 Vaux-en-Beaujolais comprend les registres paroissiaux et d’état civil, 
les registres de délibérations ainsi que des registres et dossiers thématiques relatifs à la gestion de la 
commune (administration générale, contributions, police, édifices, cultes, voirie, assistance et prévoyance). 
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Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les formulaires vierges, les circulaires générales concernant toutes les communes du département ainsi que 
quelques extraits des délibérations du conseil municipal 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). 

 

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

 

Mode de classement : 
En 2016, 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 : 
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 : 
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 départementales du Rhône 

1 C 293 : reconstruction d’église (1786-1787). 
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4 C 278-280 : rôles de la taille et de la capitation (1720-1789). 

4 C 599 : tailles et impositions directes (1746). 

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

Sous-série 25 G : églises, cures, chapelles. 

Sous-série 50 H : confréries. 

Série Op 1843-1849 : administration et comptabilité communales. 

Sous-série 3 P : cadastre. 

Série Q : domaines, enregistrement, hypothèques. 

Série S : travaux publics et transports. 

Sous-série 47 J : Fonds Gabriel Chevallier ([1920]-1940). 

 

Bibliographie : 
 
COLL., Communes et anciennes paroisses du Rhône , Editions 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). 
PELLETIER A., Grande Encyclopédie de Lyon et des communes du Rhône , Horvath, 1980-1983,  4 
volumes (cote ADRML : 8 P 554.1-4). 
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). 
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Répertoire 

EDEPOT257/1-8 Cultes. 
1655-1836 

EDEPOT257/1-7 Registres paroissiaux. 
1655-1792 

EDEPOT257/1 1655-1682 
1655-1682 

Présentation du contenu : 
Contient également les actes de quatre baptêmes des années 1683 et 1684. 
 

EDEPOT257/2 1683-1699 
1683-1699 

EDEPOT257/3 1700-1715 
1700-1715 

EDEPOT257/4 1715-1738 
1715-1738 

EDEPOT257/5 1738-1756 
1738-1756 

EDEPOT257/6 1757-1777 
1757-1777 

EDEPOT257/7 1778-1792 
1778-1792 

EDEPOT257/8 Aides aux pauvres. 
1780-1836 

Présentation du contenu : 
Suivi : livre des recettes et dépenses. 
 

EDEPOT257/9-22 Administration générale. 
1794-1946 

EDEPOT257/9-15 Conseil municipal : délibérations. 
1794-1946 

EDEPOT257/9 1794-août 1801 
1794-août 1801 

EDEPOT257/10 Octobre 1801-1811 
Octobre 1801-1811 

EDEPOT257/11 1837-1857 
1837-1857 

EDEPOT257/12 1874-3 février 1884 
1874-3 février 1884 

EDEPOT257/13 3 février 1884-mars 1792 
3 février 1884-mars 1792 

Présentation du contenu : 
Contient également une table des délibérations. 
 

EDEPOT257/14 Mai 1892-février 1920 
Mai 1892-février 1920 

EDEPOT257/15 Juin 1920-1946 
Juin 1920-1946 

EDEPOT257/16-22 Administration municipale. 
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1808-1903 
EDEPOT257/16-17 Registres des arrêtés du maire. 

1809-1856 
EDEPOT257/16 1809-1838 

1809-1838 
EDEPOT257/17 1839-1856 

1839-1856 
EDEPOT257/18-21 Correspondance générale. 

1809-1903 
Présentation du contenu : 

Enregistrement du courrier et copies de lettres : registres. 
 
EDEPOT257/18 1809-avril 1833 

1809-avril 1833 
EDEPOT257/19 Mai 1833-1861 

Mai 1833-1861 
EDEPOT257/20 1858-1918 

1858-1918 
EDEPOT257/21 1895-1903 

1895-1903 
EDEPOT257/22 Passeports et autres actes. 

1808-1871 
Présentation du contenu : 

Enregistrement : registre. 
 

EDEPOT257/23-58 État civil. 
1793-1902 

EDEPOT257/23-55 Registres des actes. 
1793-1902 

EDEPOT257/23-33 Naissances. 
1793-1902 

EDEPOT257/23 1793-1802 
1793-1802 

EDEPOT257/24 1803-1812 
1803-1812 

EDEPOT257/25 1813-1822 
1813-1822 

EDEPOT257/26 1823-1832 
1823-1832 

EDEPOT257/27 1833-1842 
1833-1842 

EDEPOT257/28 1843-1852 
1843-1852 

EDEPOT257/29 1853-1862 
1853-1862 

EDEPOT257/30 1863-1872 
1863-1872 

EDEPOT257/31 1873-1882 
1873-1882 

EDEPOT257/32 1883-1892 
1883-1892 

EDEPOT257/33 1893-1902 
1893-1902 

EDEPOT257/34-44 Mariages. 
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1793-1902 
EDEPOT257/34 1793-1802 

1793-1802 
EDEPOT257/35 1803-1812 

1803-1812 
EDEPOT257/36 1813-1822 

1813-1822 
EDEPOT257/37 1823-1832 

1823-1832 
EDEPOT257/38 1833-1842 

1833-1842 
EDEPOT257/39 1843-1852 

1843-1852 
EDEPOT257/40 1853-1862 

1853-1862 
EDEPOT257/41 1863-1872 

1863-1872 
EDEPOT257/42 1873-1882 

1873-1882 
EDEPOT257/43 1883-1892 

1883-1892 
EDEPOT257/44 1893-1902 

1893-1902 
EDEPOT257/45-55 Décès. 

1793-1902 
EDEPOT257/45 1793-1802 

1793-1802 
EDEPOT257/46 1803-1812 

1803-1812 
EDEPOT257/47 1813-1822 

1813-1822 
EDEPOT257/48 1823-1832 

1823-1832 
EDEPOT257/49 1833-1842 

1833-1842 
EDEPOT257/50 1843-1852 

1843-1852 
EDEPOT257/51 1853-1862 

1853-1862 
EDEPOT257/52 1863-1872 

1863-1872 
EDEPOT257/53 1873-1882 

1873-1882 
EDEPOT257/54 1883-1892 

1883-1892 
EDEPOT257/55 1893-1902 

1893-1902 
EDEPOT257/56-58 Tables décennales. 

1784-1872 
Présentation du contenu : 

Registres. 
 

EDEPOT257/56 1784-1878 
1784-1878 
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Présentation du contenu : 
Ce registre contient également une table rétrospective dressée par le curé de la paroisse en 1784 pour les années de 1692 
à 1784. 
 

EDEPOT257/57 1802-1832 
1802-1832 

EDEPOT257/58 1833-1872 
1833-1872 

EDEPOT257/59 Contributions, taxe sur les chiens. 
1940-1959 

Présentation du contenu : 
Registre de déclaration des propriétaires. 
 

EDEPOT257/60 Seconde Guerre mondiale. 
1940-1945 

Présentation du contenu : 
Attribution des cartes d’alimentation : registre nominatif  des habitants. 
 

EDEPOT257/61-63 Police, enregistrement des voyageurs. 
1936-1950 

Présentation du contenu : 
Registres pour les hôtels, logeurs et aubergistes. 
 

EDEPOT257/61 1936-10 février 1943 
1936-10 février 1943 

EDEPOT257/62 10 février 1943-22 janvier 1946 
10 février 1943-22 janvier 1946 

EDEPOT257/63 24 janvier 1946-1950 
24 janvier 1946-1950 

EDEPOT257/64 Finances. 
1880-1955 

Présentation du contenu : 
Suivi : budget primitif (1955), tableau d’amortissement d’un emprunt, note, délibérations du conseil municipal, 
correspondance. 
 

EDEPOT257/65 Édifices communaux. 
1880-1944 

Présentation du contenu : 
Horloge du clocher de l’église, réparations : délibérations du conseil municipal, factures (1944). Presbytère, approbation 
du bail de location : délibérations du conseil municipal (1907). École, transfert dans un autre local : déclaration (1880). 
 

EDEPOT257/66-68 Voirie. 
1857-1936 

EDEPOT257/66 Chemins ruraux. 
1857-1903 

Présentation du contenu : 
Reconnaissance, alignement, élargissement, entretien, aménagement, travaux de particuliers : plan, avis, devis estimatif, arrêtés 
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, correspondance. 

Concerne notamment les chemins ruraux  n° 1 des Balmes au Plangeret (1863-1890), n° 13 (1889), n° 40 (1888-1893), du 
hameau de Lavalla au chemin de grande communication n° 20 (1884), « des Bachats » (1902), dit « de la cime du bourg » 
(1892) et « du Saunier » (1857-1867). 
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EDEPOT257/67 Rue du haut du Bourg. 
1881 

Présentation du contenu : 
Travaux d’amélioration et de nivellement : devis estimatif. 
 

EDEPOT257/68 Réseau d’eau. 
1924-1936 

Présentation du contenu : 
Fontaine publique dite « de la Florette » ou « des Bachats », acquisition de terrain pour améliorer l’accès : acte d’acquisition, 
arrêté préfectoral,  délibérations du conseil municipal, correspondance (1924-1925). Alimentation en eau potable, étude d’un 
projet : correspondance (1936). 
 

EDEPOT257/69-71 Assistance et prévoyance. 
1837-1943 

EDEPOT257/69-70 Bureau de bienfaisance : registre des délibérations.   
1837-1928 

EDEPOT257/69 1837-mars 1865 
1837-mars 1865 

EDEPOT257/70 Juin 1865-1928 
Juin 1865-1928 

EDEPOT257/71 Applications des lois d’assistance et de prévoyance. 
1934-1943 

Présentation du contenu : 
Attribution d’aides : registre récapitulatif. 

Concerne l’assistance, aux vieillards, aux indigents, aux femmes en couches, pour l’allaitement, pour l’encouragement des 
familles nombreuses et l’assistance médicale. 

Contient également l’enregistrement des voyageurs dans les hôtels pour la période allant d’avril 1946 à avril 1949. 


