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Archives déposées de la commune de Duerne.
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1627-1990
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Introduction
Zone d’identification
Description matérielle :
Ce fonds occupe 3,26 mètres linéaires.
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Auteur :
Nancy Forestier
Description du profil :
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned le 7 novembre 2017
Langue : rédigé en français
Historique :
La commune de Duerne se situe, à l’heure actuelle, dans le canton de Vaugneray, à environ 36 km de
Lyon. Elle est délimitée au nord par Montromant, au nord-ouest par Saint-Genis-l’Argentière, à l’ouest
par Aveize, au sud-ouest par La Chapelle-sur-Coise et à l’est par Saint-Martin-en-Haut.
La commune possède un riche patrimoine archéologique antique. En effet, elle compte de nombreux sites
mégalithiques ainsi que des vestiges romains, notamment un aqueduc utilisant l’eau de la source des
Courtines située à Aveize. La première attestation du nom de Duerne apparaît en 970 dans un ancien titre
évoquant l’église Saint Jean-Baptiste, fondée probablement par les Bénédictins du couvent de Montclas à
Mornant. La toponymie évoque l’importance des axes et voies de communication sur lesquels la
commune prend place.
Le nom de Duerne est aussi cité à plusieurs reprises dans le cartulaire de l’abbaye de Savigny, notamment
au sujet de donations faites à cette dernière. Les seigneurs de Duerne sont les Ruffi en 1087. À la fin du
XIème siècle, une partie de l’église et les dîmes appartenant aux seigneurs sont cédées à l’église de
Savigny et à Dalmace, son abbé.
Duerne devient paroisse de l’archiprêtré de Courzieu sous l’Ancien-Régime. En 1770, l’intendant de la
généralité du Lyonnais décide d’ouvrir une grande voie de communication reliant Lyon à Bordeaux.
Duerne devient un point-relais pour abreuver les chevaux. La période révolutionnaire voit s’installer un
climat d’insécurité et de nombreuses attaques sur les diligences. Les habitants de Duerne affichent très
clairement leurs idées et les défendent avec vigueur.
À l’époque contemporaine, l’économie est principalement agricole, axée sur la culture des céréales,
pommes de terre, tabac et fraises. Une part importante est aussi consacrée à l’élevage. Quelques
entreprises d’artisanat, de transports et commerces peuvent être dénombrés.
Duerne appartient aujourd’hui à la Communauté de communes des Monts du Lyonnais et compte 799
habitants (recensement 2014), appelés les Duernois.
Modalités d’entrée :
Un premier fonds a été déposé aux Archives départementales du Rhône à une date inconnue. Il s’agit de
documents relatifs aux contributions et à la taille (1700-1703). Puis, conformément au Code du
Patrimoine (article L 212-11) et suite à la visite d’inspection communale, le fonds des archives de la
commune de Duerne a fait l’objet d’un deuxième dépôt le 17 novembre 2016.
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Zone du contenu et de la structure
Le fonds déposé de la commune de Duerne comprend des registres paroissiaux, d’état civil, de
délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance ainsi que des dossiers thématiques relatifs
à la gestion de la commune (population, agriculture, affaires militaires, police, justice, hygiène publique,
élections, finances, voirie, assistance et prévoyance, instruction publique).
Évaluation, tris, et éliminations, sort final :
Les formulaires vierges, les textes réglementaires imprimés, les circulaires générales concernant toutes les
communes du département ainsi que tous les documents dont l’état matériel ne permettait pas l’obtention
d’informations 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).

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
La totalité des documents contenus dans ce fonds est librement consultable sous réserve de l’état matériel
des documents. 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 et de la Métropole de Lyon
1 C 48-51 : taille (1655-1788).
3 C 94-97 : taille, contentieux (1574-1786).
8 C 283 : gestion du domaine, terrier du roi (1674).
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9 C 61 : enquête auprès des municipalités (1787-1790).
Sous-série 4 E : registres paroissiaux et d’état civil (collection du greffe).
Sous-série 20 G : chapitre de Saint-Symphorien-le-Château.
Sous-série 26 G : chapitre de Notre-Dame-de-L’Argentière.
Sous-série 12 G : chapitre de Saint-Just (Lyon).
Sous-série 22 H : Lazaristes de Lyon.
Série Op 447-451 : administration et comptabilité communales.
Sous-série 3 P : cadastre.
Série Q : domaines, enregistrement, hypothèques.
Série S : travaux publics et transports.
11 FI 514-518 : cartes postales.
PER 2348/1 : écho paroissial de Duerne.
Sous-série 13 J : famille Riverie.
Commune de Duerne
Archives communales non déposées.
Bibliographie :
Ouvrages généraux
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 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 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)
Sites internet
Commune de Duerne : http://www.duerne.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duerne
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Répertoire
EDEPOT78/1-5 Archives antérieures à 1790.
1627-1792
EDEPOT78/1 Finances, suivi de la perception de la taille.
1700-1703
Ordonnance de l’intendant Lambert d’Herbigny, rôle, quittances.

EDEPOT78/2-5 Cultes : registres paroissiaux.
1627-1792
EDEPOT78/2 1627-1689
1627-1689
EDEPOT78/3 1676-1740
1676-1740
EDEPOT78/4 1741-1771
1741-1771
EDEPOT78/5 1772-1792
1772-1792

EDEPOT78/6-155 Archives postérieures à 1790.
1793-1990, s.d.
EDEPOT78/6-16 Administration générale de la commune.
1827-1966
EDEPOT78/6-13 Conseil municipal, tenue des séances : registres des délibérations.
1827-1966
EDEPOT78/6 1827-1838
1827-1838
EDEPOT78/7 1838-1867
1838-1867
EDEPOT78/8 1867-1878
1867-1878
EDEPOT78/9 1878-1889
1878-1889
EDEPOT78/10 1889-1901
1889-1901
EDEPOT78/11 1901-1920
1901-1920
EDEPOT78/12 1921-1942
1921-1942
EDEPOT 78/13 1942-1966
1942-1966

EDEPOT78/14 Arrêtés du maire : cahier.
1927-1964
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EDEPOT78/15 Affaires communales, gestion.
1933-1935
Registre de correspondance.

EDEPOT78/16 Archives et objets mobiliers, description.
1846-1894
Inventaires, correspondance.

EDEPOT78/17-31 État civil.
1793-1954, s.d.
EDEPOT78/17-28 Actes : registres.
1793-1882
EDEPOT78/17-20 Naissances.
1793-1882
EDEPOT78/17 1793-1822
1793-1822
EDEPOT78/18 1823-1842
1823-1842
EDEPOT78/19 1843-1862
1843-1862
EDEPOT78/20 1863-1882
1863-1882
EDEPOT78/21-24 Mariages.
1793-1882
EDEPOT78/21 1793-1822
1793-1822
EDEPOT78/22 1823-1842
1823-1842
EDEPOT78/23 1843-1862
1843-1862
EDEPOT78/24 1863-1882
1863-1882
EDEPOT78/25-28 Décès.
1793-1882
EDEPOT78/25 1793-1822
1793-1822
EDEPOT78/26 1823-1842
1823-1842
EDEPOT78/27 1843-1863
1843-1863
EDEPOT78/28 1863-1882
1863-1882

EDEPOT78/29 Mariages, publications : cahiers.
1796-1814
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EDEPOT78/30 Décès des habitants hors de la commune, notification.
1914-1918
Actes de décès.
Concerne les soldats morts sur le champ de bataille pour la France.

EDEPOT78/31 Actes de l’état civil, rectification et communication.
1871, 1954, s.d.
Listes récapitulatives, avis d’actes, correspondance.

EDEPOT78/32-33 Population.
1846-1954
EDEPOT78/32 Mouvement de population, relevé.
1847-1896
Cahier, états récapitulatifs annuels.

EDEPOT78/33 Dénombrement, élaboration.
1846-1954
Listes et états nominatifs des habitants, états récapitulatifs.

EDEPOT78/34-39 Agriculture.
1857-1968
EDEPOT78/34-35 Statistiques agricoles.
1857-1960
EDEPOT78/34 Données agricoles, recensement.
1857-1956
États communaux statistiques, questionnaires annuels, fiches nominatives par cultivateur, relevés de
superficies de terrain, liste récapitulative des exploitations agricoles, correspondance.

EDEPOT78/35 Exploitations agricoles, suivi.
1951-1960
Registre décennal.

EDEPOT78/36 Défrichement, autorisation.
1883-1886
Correspondance.

EDEPOT78/37 Cultures de chanvre et lin, déclaration des superficies ensemencées.
1903
États récapitulatifs, correspondance.
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EDEPOT 78/38 Élevage, attribution de subventions.
1904, 1968
Bordereaux récapitulatifs, correspondance.

EDEPOT78/39 Calamités agricoles.
1885-1911
Secours, attribution : extraits des registres des arrêtés du préfet, procès-verbaux de vérification, état des pertes, état de
répartition, correspondance (1885-1911). Phylloxera, enquêtes sur la situation des vignobles : états phylloxériques
(1890-1906).

EDEPOT78/40 Statistiques générales annuelles, élaboration.
1880-1923
États récapitulatifs.
Il s’agit d’imprimés numérotés concernant l’état civil (état n ° 1A à 1D), l’assistance médicale gratuite (état n° 3), le Bureau
de Bienfaisance (état n ° 4) et les sinistres (état n°14).

EDEPOT78/41-47 Cadastre.
1816-1933
EDEPOT78/41 Atlas parcellaire dit « napoléonien ».
1816
EDEPOT78/42 États de section.
1816
EDEPOT78/43-47 Matrices.
1823-1933
EDEPOT78/43-44 Propriétés foncières.
1823-1914
EDEPOT78/43 Folios n°1-328.
Contient une table alphabétique des propriétaires.

EDEPOT78/44 Folios n°329-484.

EDEPOT78/45-46 Propriétés bâties.
1882-1933
EDEPOT78/45 1882-1911
1882-1911
EDEPOT78/46 1911-1933
1911-1933
EDEPOT78/47 Propriétés non bâties.
1914-1933
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EDEPOT78/48-57 Contributions.
1848-1969, s.d.
EDEPOT78/48 Toutes taxes et contributions.
1900-1969, s.d.
Suivi : tableaux récapitulatifs, correspondance (1900-1925, s.d.) ; inscription : registre à souche (1907-1965) ;
perception : tableaux récapitulatifs extraits des rôles, avis d’avertissement, correspondance (1908-1969) ; nomination
des commissaires répartiteurs : arrêtés préfectoraux, correspondance (1911-1925).
Une liste d’hommes mobilisés pendant la Première Guerre mondiale, imposables à la taxe des prestations est
présente.

EDEPOT78/49 Impôt sur le revenu, perception.
1954-1959
Listes des contribuables assujettis.

EDEPOT78/50-51 Contribution foncière, mobilière et des portes et fenêtres.
1848-1931
EDEPOT78/50

Matrices générales.
1850-1931

La matrice générale pour la période 1922-1926 concerne les contributions foncières des propriétés bâties et
non bâties, la contribution des patentes, la contribution sur les chevaux etc, la taxe sur les gardes-chasse et la
taxe sur les chiens.

EDEPOT78/51 Mandements.
1848-1872
Il manque les années 1851-1871.

EDEPOT78/52-54 Taxe sur les chiens.
[1855]-1917
EDEPOT78/52-53 Déclaration : registres des propriétaires.
EDEPOT78/52 [1855]-1856
[1855]-1856
EDEPOT78/53 [1901]-1916
[1901]-1916
Le registre de déclaration pour les années 1901-1916 mentionne des contrôles effectués jusqu’en
1942.

EDEPOT78/54 Perception : rôles.
1866-1917

EDEPOT78/55 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux, perception.
1870-1927
Rôles.
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EDEPOT78/56 Impôt sur la terre, dégrèvement.
1891
Correspondance.

EDEPOT78/57 Rétribution scolaire, établissement.
1870-1880
Rôles trimestriels, correspondance.
Certains documents font aussi référence aux listes des enfants admis gratuitement à l’école.

EDEPOT78/58-70 Affaires militaires.
1874-1960, s.d.
EDEPOT78/58-61 Recrutement.
1879-1960
EDEPOT78/58 Classes, recensement.
Tableaux récapitulatifs annuels, correspondance. 1888-1960
Manque les tableaux récapitulatifs des années 1937-1939 et 1941-1944.

EDEPOT78/59 Réformés et exemptés, suivi.
1885-1910
États nominatifs des jeunes gens dispensés pour soutien de famille, correspondance.

EDEPOT78/60 Mise en activité des classes, notification.
1879, 1910
Ordres de route.

EDEPOT78/61 Décès des hommes de 20 à 40 ans, inscription.
1884-[1956]
Registre à souche.

EDEPOT78/62-65 Administration militaire.
1874-1922, s.d.
EDEPOT78/62 Affaires générales, suivi.
1888-1909
Correspondance.

EDEPOT78/63 Logement et cantonnement des troupes, recensement.
1882-1884
États des ressources de la commune.

EDEPOT78/64 Ravitaillement, remise de cartes d’alimentation : registre.
[1941]
EDEPOT78/65 Chevaux, mules, mulets, voitures attelées et véhicules automobiles.
1874-1922
Recensement en vue de réquisition : registres et tableaux récapitulatifs de déclaration et de recensement,
tableaux de classement.
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EDEPOT78/66-70 Faits de guerre.
1914-1943, s.d.
EDEPOT78/66-69 Première Guerre mondiale.
1914-1916, s.d.
EDEPOT78/66 Main d’œuvre agricole, suivi.
1916
État nominatif, notification de sursis, correspondance.

EDEPOT78/67-68 Ravitaillement et réquisition.
1914-1916
EDEPOT78/67 Affaires générales, suivi.
1914-1916
Correspondance.

EDEPOT78/68 Matières premières et agricoles.
1916
Céréales, foin, paille, peaux, laines, réquisition : ordres de réquisition, correspondance.
Combustible, distribution : correspondance.

EDEPOT78/69 Maladie et décès, notification : bulletins.
1916, s.d.
EDEPOT78/70 Seconde Guerre mondiale.
1942-1943, s.d.
Ravitaillement, organisation : bordereaux de remises exceptionnelles, tableaux récapitulatifs de contrôle
communal, correspondance (1942). Savon, distribution : tableaux récapitulatifs, correspondance (1942-1943,
s.d.). Chaussures, achat : bordereaux de transmission, fiches de demande (1942).

EDEPOT78/71-78 Police.
1849-1930, s.d.
EDEPOT78/71-76 Police locale.
1849-1930, s.d.
EDEPOT78/71 Administration, fonctionnement : règlements.
1849
EDEPOT78/72 Gratifications et récompenses, obtention.
1901-1905
Correspondance avec la préfecture.

EDEPOT78/73 Débits de boisson, autorisation d’ouverture et de consommation.
1869-1930
Arrêtés préfectoraux, correspondance.

EDEPOT78/74 Foire annuelle, création.
1896-1906, s.d.
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, correspondance (1896-1897) ;
souscription et distribution de prix : listes nominatives récapitulatives (1899-1906, s.d).
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EDEPOT78/75 Morts, transports de corps.
1882-1924
Circulaire, correspondance.

EDEPOT78/76 Chiens errants et police de la rage, surveillance.
1852-1905
Arrêtés municipaux, affiche, correspondance.
Contient aussi une correspondance pour destruction d’animaux nuisibles.

EDEPOT78/77 Police rurale, suivi de la société de chasse.
1924
Correspondance.

EDEPOT78/78 Police générale, immatriculation des étrangers.
1893-1928
Registre à souche.

EDEPOT78/79 Justice, notification de condamnations.
1903-1910
Correspondance.

EDEPOT78/80-84 Hygiène publique.
1895-1974
EDEPOT78/80 Règlementation.
1905
Règlements sanitaires municipaux.

EDEPOT78/81 Établissements insalubres et incommodes, déclaration.
1895-1951
Arrêtés préfectoraux, correspondance.

EDEPOT78/82 Maladies contagieuses, déclaration.
1928-1974
Registre à souche.

EDEPOT78/83 Vaccination, suivi.
1928-1960
Listes nominatives.
Il manque l’année 1930.
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EDEPOT78/84 Maladies du bétail.
1899-1964
Suivi : livret à souche (1899-1903) ; vaccination : listes d’inscription (1963-1964) ; déclaration et levées d’infection :
arrêtés préfectoraux, arrêtés d’infection (1907-1912).
Concernent des épidémies de tuberculose bovine, de fièvre aphteuse et de pneumo-entérite.

EDEPOT78/85-98 Élections.
1848-1959, s.d.
EDEPOT78/85-93 Élections politiques.
1848-1959, s.d.
EDEPOT78/85-86 Toutes élections, constitution de l’électorat.
1872-1959
Listes générales des électeurs, tableaux des révisions, retranchements et additions, liste d’émargement.

EDEPOT78/85 1872-1910
1872-1910
EDEPOT78/86 1911-1959
1911-1959
EDEPOT78/87-93 Scrutin, organisation et résultats.
1848-1959
Procès-verbaux d’élection, tableaux des révisions, listes des électeurs, feuillets de dépouillement,
correspondance.

EDEPOT78/87 Municipales.
1848-1959
EDEPOT78/88 Conseil d’arrondissement.
1881-1934
EDEPOT78/89 Législatives.
1869-1951
EDEPOT78/90 Conseil Général.
1862-1958
EDEPOT78/91 Sénatoriales.
1880-1959
EDEPOT78/92 Générales.
1945-1951
EDEPOT78/93 Référendums.
1945-1958

EDEPOT78/94-98 Élections socioprofessionnelles, organisation et résultats.
1892-1959, s.d.
Procès-verbaux d’élection, listes des électeurs, relevés nominatifs, feuillets de dépouillement, correspondance.

EDEPOT78/94 Chambre d’agriculture.
1920-1959
EDEPOT78/95 Tribunaux des baux ruraux.
1946-1959
EDEPOT78/96 Chambre et tribunal de commerce.
1892-1958
EDEPOT78/97 Sécurité Sociale.
1947-1955, s.d.
EDEPOT78/98 Caisse d’Allocations Familiales.
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1947-1956

EDEPOT78/99-107 Finances de la commune.
1827-1954, s.d.
EDEPOT78/99-104 Budgets et comptes.
1827-1954, s.d.
EDEPOT78/99 Budgets et chapitres additionnels.
1827-1954
Il manque les budgets et chapitres pour les années 1911 et 1912, les budgets des années 1925 et 1949 ainsi
que les chapitres des exercices 1926 et 1941.

EDEPOT78/100 Budget supplémentaires.
1944-1954
EDEPOT78/101 Comptes d’ordre.
[1832]-1833
EDEPOT78/102 Comptes administratifs.
1835-1954, s.d.
Il manque les comptes des années 1836-1892, 1900-1941.

EDEPOT78/103 Comptes de gestion.
1827-1929
Contient aussi les arrêtés du conseil de Préfecture.
Il manque les comptes des années 1828-1830, 1832-1843, 1877-1882,1884-1897 et 1900-1903.

EDEPOT78/104 Comptes de la commune et du bureau de bienfaisance.
1904-1925
Approbation : tableaux synoptiques des arrêtés du conseil de préfecture (1904-1908) ; suivi : décomptes,
détails des recettes (1924-1925).
Il manque le tableau synoptique pour l’année 1907.

EDEPOT78/105-107 Comptabilité.
1848-1954, s.d.
EDEPOT78/105 Recettes et dépenses, suivi et validation.
1917-1954, s.d.
Registre de comptabilité, factures, mémoires, mandats de paiement, bulletins, correspondance.

EDEPOT78/106 Livres de détails des recettes et dépenses.
1848-1947
Contient aussi les procès-verbaux de clôture des Livres.
Il manque les années 1853-1925.

EDEPOT78/107 Mandats et titres de recettes, enregistrement.
1953-1954
Registres d’inscriptions annuels.

EDEPOT78/108-112 Édifices communaux.
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1859-1954, s.d.
EDEPOT78/108 Tous bâtiments, réparations et entretien.
1859-1954
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, mémoires des travaux, factures, correspondance.

EDEPOT78/109 Église et presbytère, location et réparation.
1907-1908
Mémoires, correspondance.

EDEPOT78/110 Écoles publiques et logement de l’instituteur, travaux de réparation et
d’entretien.
1874-1954, s.d.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, mémoires, devis, correspondance.

EDEPOT78/111 Maison-école de garçons.
1861-1914
Construction : compromis, mémoire des travaux, plan, plans aquarellés, correspondance (1861-1868) ; travaux de
réparation : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, mémoires, devis, correspondance (1866-1914).

EDEPOT78/112 École de filles, construction et réparation.
1875-1913
Arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, cahier des charges, devis estimatif, mémoires, plan aquarellé, correspondance.

EDEPOT78/113 Biens communaux, adduction d’eau potable.
1910
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal.

EDEPOT78/114-123 Voirie, travaux publics, transports.
1850-1979
EDEPOT78/114-120 Voirie.
1850-1954
EDEPOT78/114-115 Service vicinal.
1879-1954
EDEPOT78/114 Affaires générales, nomination des agents voyers.
1879-1886
Correspondance.

EDEPOT78/115 Finances, suivi.
1913-1954
Budgets et chapitre additionnels, budgets supplémentaires.
Il manque les budgets des années 1913, 1922-1940, 1942, 1945,1947 et 1949.

EDEPOT78/116-120 Routes et chemins, ouverture, rectification, modification de tracé,
élargissement, entretien.
1850-1920

15

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extraits des registres des arrêtés du préfet, actes
d’acquisition et de vente de terrains, états parcellaires, plans, devis, correspondance.

EDEPOT78/116 Tous chemins.
1850-1909
EDEPOT78/117 Chemin rural non reconnu “du Terron”.
1906
EDEPOT78/118 Chemins vicinaux ordinaires.
1857-1920
n°1 du Bourg de Duerne à Saint-Symphorien-sur-Coise (1865-1907) ; n°4 de Duerne à Thurins
(1857-1895). Le chemin vicinal n ° 1 a été transformé en chemin d’intérêt commun n°71.

EDEPOT78/119 Chemin d’intérêt commun de Duerne à la gare de la Giraudière.
1874-1877
EDEPOT78/120 Chemins de grande communication.
1886-1891
n°1 bis de Duerne à Saint-Étienne (1886-1889) ; n°34 (1891).

EDEPOT78/121 Chemin de fer Lyon-Montbrison, enquête pour établissement de
stations.
1851-1897
Arrêté préfectoral, procès-verbal, notice, plans, correspondance.

EDEPOT78/122 Électricité, distribution par le Syndicat intercommunal d’électricité.
1924-1979
Comptes rendus, extraits du registre des délibérations du bureau et du conseil municipal, procès-verbal, cahier des
charges, autorisations, convention, tableaux récapitulatifs, dossiers administratifs, plans techniques, cartes, demandes
et police d’abonnement, factures, bordereaux, correspondance.
Se sont succédés le syndicat intercommunal d’électricité de Saint-Symphorien-sur-Coise et celui des Monts du
Lyonnais.

EDEPOT78/123 Régime des eaux, distribution par le syndicat intercommunal des eaux
des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier.
1945-1959
Extraits du registre des délibérations, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, états de répartition,
arrêté préfectoral, actes de concession, correspondance.

EDEPOT78/124 Culte catholique.
1897-1910
Messe ou traitement d’un vicaire, financement : souscriptions annuelles (1897-1900). Séparation des Églises et de l’État,
attribution des biens : décrets, arrêté préfectoral, procès-verbal, circulaire, correspondance (1906-1910).

EDEPOT78/125-149 Assistance et prévoyance.
1865-1990, s.d.
EDEPOT78/125-130 Bureau de bienfaisance.
1865-1990, s.d.
EDEPOT78/125-126 Délibérations : registres.
1937-1990
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EDEPOT78/125 1937-1953
1937-1953
EDEPOT78/126 1953-1990
1953-1990
EDEPOT78/127 Membres de la commission administrative, nomination.
1894-1910
Arrêtés préfectoraux.

EDEPOT78/128-130 Finances.
1905-1943
EDEPOT78/128 Budgets et chapitres additionnels.
1905-1943
Il manque les budgets des années 1907-1908, 1913, 1922-1941.

EDEPOT78/129 Compte administratif.
1943
EDEPOT78/130 Comptes de gestion.
1907-1929
Il manque les comptes des années 1908 et 1909.

EDEPOT78/131 Dons, legs, secours pour les nécessiteux.
1867-1910
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extraits des registres des arrêtés du préfet, arrêtés
préfectoraux, correspondance.

EDEPOT78/132 Établissements hospitaliers et instituts.
1883-1908
Frais de placement des aveugles, participation : correspondance (1908). Dépôt de mendicité d’Albigny, entretien des
indigents : correspondance (1883-1905).

EDEPOT78/133-149 Application des lois d’assistance et de prévoyance.
1867-1962
EDEPOT78/133-141 Protection du premier âge et de l’enfance.
1876-1962
EDEPOT78/133 Données récapitulatives, compilation.
1882-1891
Tableaux annuels, rapport de l’inspecteur.

EDEPOT78/134 Parents et ayants-droits, déclaration : registre.
1928-1940
Le registre comporte des annotations de contrôle du juge de paix en 1924 et 1925.

EDEPOT78/135-138 Nourrices, sevreuses ou gardeuses, déclaration : registres.
1878-1962
EDEPOT78/135 1878-1914
1878-1914
EDEPOT78/136 1914-1941
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1914-1941
EDEPOT78/137 1941-1958
1941-1958
EDEPOT78/138 1959-1962
1959-1962
EDEPOT78/139 Placement des enfants, suivi.
1910-1962
Avis de déclaration des parents et ayants droits, registre à souche de déclaration de placement,
déclarations de placement, fiches individuelles d’état civil, certificats médicaux.

EDEPOT78/140 Décès d’enfants placés, déclaration : registre.
1876-1877
EDEPOT78/141 Enfants assistés, secours.
1868-1910
Correspondance.

EDEPOT78/142 Femmes en couches et familles nombreuses, assistance.
1922-1924
Délibération de la commission cantonale, correspondance.

EDEPOT78/143 Allocations militaires, attribution : registre.
[1921]-1928
EDEPOT78/144 Assistance médicale gratuite, suivi général.
1897-1925
État récapitulatif, correspondance.

EDEPOT78/145 Vieillards, infirmes et incurables, assistance.
1908-1910
États récapitulatifs, correspondance.

EDEPOT78/146-148 Voyageurs indigents.
1865-1877, s.d.
EDEPOT78/146-147 Secours de route, indemnisation des déplacements : registres.
1869-1877
EDEPOT78/146 1869-1877
1869-1877
EDEPOT78/147 1876-1877
1876-1877
EDEPOT78/148 Assistance, suivi.
1865-1877, s.d.
Reçus, correspondance.

EDEPOT78/149 Aliénés et indigents, participation aux frais médicaux et d’hospitalisation.
1867-1910
Extraits des registres des arrêtés du préfet, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
décomptes, correspondance.
Un extrait des minutes du greffe de la justice de paix au sujet de la mise sous tutelle des enfants Néel est
présent dans le dossier. Nous retrouvons des patronymes semblables dans la prise en charge d’aliénés dans les
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années suivantes.

EDEPOT78/150-154 Instruction publique.
1862-1955
EDEPOT78/150 Affaires générales, suivi.
1882-1953
Extraits d’arrêtés préfectoraux, listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans, correspondance.

EDEPOT78/151 Mobilier et fournitures scolaires, acquisition et récolement.
1866-1955
Inventaires, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, factures, correspondance.

EDEPOT78/152 Institutrices, instituteurs et adjoints.
1868-1933
Nomination : arrêtés préfectoraux, correspondance (1868-1933) ; rémunération : contingents communaux
(1884-1890).

EDEPOT78/153 Caisse des écoles, création et fonctionnement.
1882-1907
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, statuts, correspondance.

EDEPOT78/154 Écoles, établissement de la gratuité.
1862-1878
Listes nominatives des enfants.

EDEPOT78/155 Papiers privés.
1868-1890
Extraits des minutes du greffe des tribunaux, copies d’actes.
Concerne le tribunal de commerce, le tribunal civil et la justice de paix.
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