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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
Op5024 / 1-Op5024/35 

Date : 
1804-1979 

Description physique : 
Importance matérielle : 1,24 ml 

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

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : 
Langue : 

Origine : 
Rhône. Préfecture 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce fonds est susceptible d’intéresser l’histoire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon telle qu’elle 
s’étendait tout au long du XIXe siècle et du début du XXe : un bon nombre de documents concernent donc 
la Mulatière et certains concernent également Oullins.  
La variété des documents contenus dans ce fonds permet une approche générale de l’histoire locale, sans 
limitation à un seul thème. Il nous renseigne sur l’administration de la commune, notamment sur ses terres 
et biens, ainsi que sur sa comptabilité. En outre, il permet bien sûr d’appréhender les rapports entre la 
commune et son autorité de tutelle qu’est la préfecture avant la décentralisation (et dans une moindre 
mesure, après).  
Plusieurs plans sont à signaler : plan pour le projet du tramway (1892), plans de l’église de la Mulatière 
(1861-1862), plan des concessions du cimetière (1853), plan des terrains à amodier dans le communal de la 
Saulée (1874). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Librement communicable. 
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Répertoire 

Op5024/1-Op5024/6 Administration générale. 
1826-1979

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
Op5024/1 Administration municipale. 

1826-1979
 

Extraits du registre des délibérations, correspondance, arrêtés. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/2 Assurances. 
1873-1895

 
Extraits du registre des délibérations, correspondance, police. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/3 Contentieux. 
1839-1891

 
Extraits du registre des délibérations, correspondance, mémoires, notes, pétitions. Actions intentées contre le Sieur Mailliant 
(1886-1890), par la compagnie d’assurance La Centrale (1888), par l’ordre Charre (1888), plaintes de divers conseillers contre le 
maire (1884), Mlle Cussonnet contre la fabrique de Sainte-Foy-lès-Lyon (1882-1883), Sieur Dignoscyo, ingénieur civil, 
(1878-1880), Sieur Chapolard (1873-1874), Sieur Gros (1872-1880), revendication des zones situées sur les deux rives de l’Iseron 
(1866-1868), instance contre la Compagnie des chemins de fer (1864-1868), actions intentées par divers propriétaires pour la 
possession d’immeuble dont la propriété est contestée par la commune (1858), action intentée par les héritiers du Sieur Gros contre la 
fabrique (1857), contestation entre Sainte-Foy-lès-Lyon et Oullins au sujet des biens communaux désignés sous le nom la Saulée 
(1858), action intentée par le Sieur Hekel et les soeurs maristes (1850-1852), demande de la commune de se pourvoir en appel (1852),
action des soeurs maristes (1849), action des Sieurs Gary et Masson (1849), action intentée par les Sieurs Guichard et Lescames 
contre la fabrique au sujet de la rénovation de l’église (1843), action intentée par le Sieur Monestier au sujet de la démolition d’un 
mur (1840), paiement des indemnités à différents propriétaires (1888-1891), action intentée par le Sieur Roichard (1839), procès des 
Sieurs Guillemain et Tissos (1851-1852), procès de M. Dignascyo, ingénieur civil, (1874), procès de M. Gros (1873-1874), action 
Sieur Chanaux (1863), action judiciaire du Sieur Feige (1865), action judiciaire des Chomassot (1865), action judiciaire intentée par 
M. l’Abbé Rey (1863), action judiciaire intentée par le Sieur Bruny (1861), contestation entre la commune et les Sieurs Tissos et 
Guillemain au sujet d’un terrain (1851), action intentée par la Compagnie des chemins de fer (1878-1882), refus du paiement de 
l’impôt (1878-1882). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/4 Matériel contre l’incendie, entretien. 
1879-1881

 
Extraits du registre des délibérations, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/5 Boue et immondices, enlèvement. 
1892

 
Cahier des charges, procès-verbal d’adjudication. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/6 Personnel. 
1826-1898

 
Agent chargé de porter les dépêches télégraphiques, augmentation de salaire : correspondance, extraits du registre des délibérations 
(1898). Secrétaire, nomination : arrêté du maire (1883). Garde champêtre, nomination : extrait du registre des arrêtés du préfet 
(1876-1883), acte (1826). 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/7-Op5024/10 Finances. 
1845-1929

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
Op5024/7 Comptabilité. 

1881-1929
 

Comptes administratifs (1899-1911), comptes de gestion (1926-1929), état des ventes (1881-1886), état des ouvrages et dépenses 
(1882), pièces justificatives. Seulement les pièces justificatives pour le compte de gestion de 1928-1929. En plus de la comptabilité 
générale, concerne également les communaux et les travaux du presbytère. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/8 Emprunt. 
1874-1909

 
Minutes, correspondance, décret du président, état des ventes, arrêtés du préfet, tableau d’amortissement, avant-projet, liste des trente 
plus imposés, extraits des registres des délibérations de Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière et Pierre Bénite. Concerne notamment la 
condamnation prononcée au profit de la commune d’Oullins et le recouvrement de la dette. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/9 Revenus et dépenses. 

1845-1894
 

Approbations : décret (1890), extraits du registre des délibérations, comptes, actes notariés, correspondance, délibérations de la 
Commission administrative du Bureau de Bienfaisance, affiches (1874-1875), rapports, mémoires, quittance (1884), procès-verbaux, 
certificats de paiement, pétition (1860), états. Concerne des legs, locations, dépenses et impôts (souscriptions et vote d’une 
imposition extraordinaire). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/10 Terrains de la Saulée, amodiation. 
1874

 
Etat, plan. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/11-Op5024/13 Bâtiments publics. 
1818-1902

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
Op5024/11 Maison commune. 

1827-1888
 

Mandats, correspondance, extraits du registre des délibérations, contrats, ordonnance royale, cahier des charges, devis, pétitions. 
Concerne l’acquisition, la location, les réparations et le transfert des bureaux. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/12 Édifices communaux. 

1818-1902
 

Correspondance, extraits du registre des délibérations, traités, rapports, états des recettes, devis, procès-verbaux, reconnaissance des 
travaux, certificats, titre de perception, projets d’installation, avis, arrêtés, actes, mémoires, états, quittances, budgets, cahier des 
charges. Concerne l’établissement d’un poids public, le transfert de la bascule et de la croix, la ferme du poids public, l’horloge 
publique, l’arc de triomphe, la salle d’asile et les bureaux de postes et de télégraphe de Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière. Les 
immeubles sont les suivants : petite maison située dans la Grande rue (1862-1864), maison Jacquy (1876-1878), immeuble Corday 
(1894-1895), maison Charlet (1885), maison Brissot (1844), propriétés de M. Chalabreysse (1894), immeuble Gouttenoire 
(1886-1892), immeuble Fanton (1884-1902) [clôture de l’ancienne propriété Fanton et construction d’une prison (1884-1892), 
installation de la mairie dans l’immeuble Fanton (1888-1890), vente Fanton (1886-1892), installation de services dans les immeubles 
Fanton et Malfroy (1886-1902), installation du logement de l’instituteur (1887-1888)], logement du garde champêtre (1890-1901). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/13 Écoles. 

1852-1893
 

Correspondance, extraits du registre des délibérations, documents comptables, budgets, procès-verbaux de la Commission 
départementale, extraits du registre des délibérations du Conseil départemental de l’instruction publique, questionnaire, avis du 
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préfet, certificats, décomptes, devis, traités, mémoires, soumissions, actes, projets. Concerne la construction d’un groupe scolaire et 
de maisons d’écoles, le mobilier scolaire, les réparations sur les écoles de la commune. Il est notamment question de l’école de filles 
de la Mulatière (indemnité du personnel, mobilier, locations), de l’opposition à l’ouverture de l’école libre de la Mulatière et de 
l’installation de la mairie dans le local affecté à l’école des garçons de la Mulatière. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/14-Op5024/17 Cimetière. 
1805-1896

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
Op5024/14 Inhumations : plan. 

1853
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/15 Concessions. 
1827-1896

 
Actes, extraits du registre des délibérations, ordonnances royales. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/16 Propriétés, acquisition et expropriation. 
1841-1888

 
Extraits du registre des délibérations, avis, actes, cahier des charges, rapports, arrêtés. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/17 Bâti. 
1805-1893

 
Construction : extraits du registre des délibérations, arrêtés, documents comptables, devis, cahier des charges ; entretien : cahier des 
charges, devis, procès-verbal, extraits du registre des délibérations, état des lieux (1807). Concerne notamment les murs, croix, le 
monument à la mémoire de Jean-Baptiste Simon Jeune et la construction d’un caveau. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/18-Op5024/25 Églises. 

1804-1900
 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/18 Eglise Sainte-Foy. 

1804-1889
 

Extraits du registre des délibérations, correspondance, extraits des minutes du greffe de la justice de paix du canton de 
Saint-Genis-Laval, extraits des minutes de la secrétairerie d’État, budgets, comptes, quittances, certificats, extraits du registre des 
arrêtés du préfet, enquêtes, procès-verbaux, devis estimatifs, journaux, extraits du registre des délibérations du conseil de fabrique. 
Cloches, achat et entretien ; constat du mauvais état de l’église ; réparations ; travaux (agrandissement, restauration, dégagement de 
l’église, chapelle Sainte-Marguerite). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/19-Op5024/24 La Mulatière. 

1860-1900
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/19 Travaux. 
1860-1900

 
Devis estimatifs, correspondance, extraits du registre des délibérations, extraits de délibérations du conseil de fabrique, 
correspondance, budgets. Concerne le projet de construction, des réclamations en paiement de travaux exécutés pour la 
construction, une demande formée par le Sieur Poux, une réclamation des Sieurs Coste, Bossan et Deschamps, et l’église succursale 
de l’ancienne section de la Mulatière. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/20-Op5024/24 Plans. 
1861-1862

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/20 Coupe longitudinale. 
1861

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/21 Façade latérale. 
1861

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/22 Vue de face. 
1861

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/23 Coupe transversale. 

1861
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/24 Plan au sol. 
1862

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/25 Chapelle Saint-Martin. 

1818-1839
 

Revendication de la commune sur la propriété de la chapelle et projet de vente de l’emplacement de la chapelle : correspondance, 
extraits du registre des délibérations, ordonnance royale. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/26-Op5024/32 Biens communaux. 
1816-1898

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
Op5024/26-Op5024/30 Terrains communaux. 

1816-1898
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/26 Droit de passage. 

s.d.
 

Extraits du registre des délibérations, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/27 Administration des Saulées. 

1856-1862
 

Extraits du registre des délibérations, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/28 Locations. 

1858-1885
 

Extraits du registre des délibérations, documents comptables. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/29 Ventes. 

1816-1898
 

Actes notariés, procès-verbaux, extraits du registre des délibérations. 
 
 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

8 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/30 Adjudications. 
1859-1896

 
Actes notariés, procès-verbaux, cahier des charges. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/31 Bois, ventes. 
1860-1871

 
Extraits du registre des délibérations, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/32 Eaux. 
1826-1890

 
Procès-verbaux, correspondance, extraits du registre des délibérations, arrêtés, rapports, soumissions, ordonnance, traités, devis, 
documents comptables. Concerne les fontaines publiques, pompes, la distribution d’eau, la compagnie des eaux, les acquisitions de 
sources, les puits, l’aqueduc SERIEO, les recherches d’eaux potables, la construction d’un réservoir et d’une digue. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/33-Op5024/34 Transports. 
1858-1896

 ___________________________________________________________________________________________________________ 
Op5024/33 Société de tramway. 

1886-1896
 

Extraits du registre des délibérations, correspondance, procès-verbaux de séances, plan (1892). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/34 Chemin de fer. 
1858-1892

 
Gestion : procès-verbal, actes notariés (1858-1862) ; ventes : arrêté, extraits du registre des délibérations, correspondance 
(1866-1876) ; action judiciaire : notes, correspondance, extraits du registre des délibérations (1874-1892). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Op5024/35 Voirie urbaine. 
1824-1896

 
Actes, reconnaissance de travaux, quittance, procuration, documents comptables, traités, contrats, cahier des charges, 
extraits du registre des délibérations. Concerne le pavage, les escaliers, la place publique et l’éclairage public. 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 


