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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
1,4 ml 

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

Langue des unités documentaires : 
Français. 

Auteur : 
Ombeline Galletti 

 

Historique : 
La commune de Taponas se situe dans le canton de Belleville à 45 kilomètres de Lyon. Elle est entourée des 
communes de Dracé au nord, de Genouilleux (Ain) et Guérins (Ain) à l’est, de Belleville au sud et de 
Saint-Jean-des-Ardières à l’Ouest. 
Les nombreux objets antiques découverts attestent de l’occupation du territoire de la commune dès la 
période gallo-romaine. 
Au Moyen Âge, Taponas est une annexe de Saint-Jean-des-Ardières. Elle est du ressort de l’élection et de la 
sénéchaussée de Villefranche, de la prévôté de Belleville et de la justice de l’Écluse. 
Un pouillé du XVe siècle mentionne l’église de Taponas comme dépendant de l’abbaye de l’Ile Barbe. 
Aujourd’hui, la commune fait partie de la Communauté de communes Saône Beaujolais et compte 945 
habitants (2013). 

 

Modalités d’entrée : 
Un premier dépôt (deux registres paroissiaux) a eu lieu  le 12 février 1936, à la suite de la circulaire 
préfectorale du Rhône de janvier 1936 incitant les communes à déposer leurs registres paroissiaux. 
Puis, 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 Taponas a fait l’objet d’un second dépôt aux Archives 
départementales et métropolitaines le 24 mars 2016. 

 

Zone du contenu et de la structure 

 

Présentation du contenu : 
Le fonds déposé de la commune de Taponas comprend les registres paroissiaux et d’état civil, les registres 
de délibérations ainsi que des dossiers thématiques relatifs à la gestion de la commune (agriculture, 
population, contributions, affaires militaires, police, hygiène, élections, finances, assistance et prévoyance, 
instruction publique). 

 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les circulaires générales concernant toutes les communes du département ont été éliminées 
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). 
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Accroissements : 
Il n’y a pas d’accroissement prévu, sauf en cas de nouveau dépôt. 

 

Mode de classement : 
Les deux registres paroissiaux déposés en 1936 ont d’abord été cotés en sous-série 4 E avant d’être recotés 
règlementairement en série EDEPOT en 2005. 
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 

 

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 
 
4 C 270, 411, 551 : rôles de la taille et de la capitation (1721-1789). 

10 C 447-448 : tables des sépultures (1785-1792). 

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

Sous-série 10 G : chapitre primatial Saint-Jean. 

Série O 1733-1738 : administration et comptabilité communales. 

Sous-série 3 P : cadastre. 

Série Q : domaines, enregistrement, hypothèques. 

Série S : travaux publics et transports. 

Sous-série 267 J : registres paroissiaux postérieurs à la Révolution française. 
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Répertoire 

EDEPOT242/1-4 Cultes : registres paroissiaux. 
1654-1792 

EDEPOT242/1 1654-1725 
1654-1725 

EDEPOT242/2 1726-1768 
1726-1768 

EDEPOT242/3 1768-1782 
1768-1782 

EDEPOT242/4 1782-1792 
1782-1792 

EDEPOT242/5-11 Administration communale. 
1788-1944 

EDEPOT242/5-8 Conseil municipal : registres des délibérations. 
1788-1933 

EDEPOT242/5 1788-janvier 1835. 
1788-janvier 1835. 

EDEPOT242/6 mai 1835-1880. 
1835-1880 

EDEPOT242/7 1881-mars 1904. 
1881-mars 1904. 

EDEPOT242/8 mai 1904-1933. 
1904-1933 

EDEPOT242/9-11 Administration municipale. 
1807-1944 

EDEPOT242/9 Arrêtés du maire : registre. 
1894-1944 

EDEPOT242/10 Actes, enregistrement. 
1807-1840 

Présentation du contenu : 
Tableaux récapitulatifs. 
 

EDEPOT242/11 Archives communales. 
1888-1892 

Présentation du contenu : 
Restauration et inventaire : circulaires, délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 

EDEPOT242/12-44 État civil. 
1793-1922 

EDEPOT242/12-42 Registres des actes. 
1793-1922 

EDEPOT242/12-15 Naissances, mariages, décès. 
1793-1912 

EDEPOT242/12 1793-1802. 
1793-1802 

EDEPOT242/13 1833-1842. 
1833-1842 
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EDEPOT242/14 1893-1902. 
1893-1902 

EDEPOT242/15 1903-1912. 
1903-1912 

EDEPOT242/16-24 Naissances. 
1802-1922 

EDEPOT242/16 1802-1812. 
1802-1812 

EDEPOT242/17 1813-1822. 
1813-1822 

EDEPOT242/18 1823-1832. 
1823-1832 

EDEPOT242/19 1843-1852. 
1843-1852 

EDEPOT242/20 1853-1862. 
1853-1862 

EDEPOT242/21 1863-1872. 
1863-1872 

EDEPOT242/22 1873-1882. 
1873-1882 

EDEPOT242/23 1883-1892. 
1883-1892 

EDEPOT242/24 1913-1922. 
1913-1922 

EDEPOT242/25-33 Mariages. 
1802-1922 

EDEPOT242/25 1802-1812. 
1802-1812 

EDEPOT242/26 1813-1822. 
1813-1822 

EDEPOT242/27 1823-1832. 
1823-1832 

EDEPOT242/28 1843-1852. 
1843-1852 

EDEPOT242/29 1853-1862. 
1853-1862 

EDEPOT242/30 1863-1872. 
1863-1872 

EDEPOT242/31 1873-1882. 
1873-1882 

EDEPOT242/32 1883-1892. 
1883-1892 

EDEPOT242/33 1913-1922. 
1913-1922 

EDEPOT242/34-42 Décès. 
1802-1922 

EDEPOT242/34 1802-1812. 
1802-1812 

EDEPOT242/35 1813-1822. 
1813-1822 

EDEPOT242/36 1823-1832. 
1823-1832 

EDEPOT242/37 1843-1852. 
1843-1852 
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EDEPOT242/38 1853-1862. 
1853-1862 

EDEPOT242/39 1863-1872. 
1863-1872 

EDEPOT242/40 1873-1882. 
1873-1882 

EDEPOT242/41 1883-1892. 
1883-1892 

EDEPOT242/42 1913-1922. 
1913-1922 

EDEPOT242/43 Tables décennales : registre. 
1823-1922 

EDEPOT242/44 Consentements des ascendants. 
1904-1916 

Présentation du contenu : 
Inscription : registre à souche. 
 

EDEPOT242/45 Population, recensement. 
1846-1896 

Présentation du contenu : 
États nominatifs et récapitulatifs, listes nominatives reliées en registre. 
 

EDEPOT242/46-47 Agriculture. 
1862-1896 

EDEPOT242/46 Statistiques agricoles. 
1862-1892 

Présentation du contenu : 
Élaboration : questionnaires, tableau de dénombrement des animaux, tableaux récapitulatifs. 
 

EDEPOT242/47 Viticulture. 
1888-1896 

Présentation du contenu : 
Enquête sur la situation des vignobles : questionnaires. 
 

EDEPOT242/48-53 Cadastre et contributions. 
1817-1904, s.d. 

EDEPOT242/48 Cadastre. 
s.d. 

Présentation du contenu : 
Classement parcellaire et évaluation des revenus imposables : registre. 

Classement par sections (A à D). Contient également l’état de sections et des propriétés bâties ainsi qu’une table alphabétiques 
des propriétaires. 

 

EDEPOT242/49 Contributions directes. 
1852-1904 

Présentation du contenu : 
Tableaux récapitulatifs et rôles reliés en registres. 
 

EDEPOT242/50 Chemins vicinaux, taxe de prestations. 
1874-1886 

Présentation du contenu : 
Rôle de perception. 
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EDEPOT242/51 Instruction primaire, rétribution scolaire. 
1879-1881 

Présentation du contenu : 
Rôles de perceptions reliés en registre. 
 

EDEPOT242/52 Impôt : registres des déclarations. 
[fin XIXe-début XXe] 

EDEPOT242/53 Commissaires répartiteurs. 
1817-1891 

Présentation du contenu : 
Nomination : arrêtés préfectoraux, correspondance. 
 

EDEPOT242/54-60 Affaires militaires. 
1821-1891 

EDEPOT242/54 Recrutement, recensement des classes. 
1821-1859 

Présentation du contenu : 
Tableaux récapitulatifs reliés en registre. 
 

EDEPOT242/55-59 Administration militaire. 
1875-1891 

EDEPOT242/55-56 Chevaux, juments, mules et mulets. 
1875-1891 

EDEPOT242/55 Classement. 
1875-1891. 

Présentation du contenu : 
Procès-verbaux récapitulatifs reliés en registre. 
 

EDEPOT242/56 Recensement en vue de réquisition. 
1878-1891 

Présentation du contenu : 
Listes récapitulatives reliées en registre. 
 

EDEPOT242/57-58 Voitures attelées et véhicules automobiles. 
1877-1889 

EDEPOT242/57 Classement. 
1878-1887 

Présentation du contenu : 
Procès-verbaux récapitulatifs reliés en registre. 
 

EDEPOT242/58 Recensement en vue de réquisition. 
1877-1889 

Présentation du contenu : 
Listes récapitulatives reliées en registre. 
 

EDEPOT242/59 Logement des troupes. 
1878-1884 

Présentation du contenu : 
Recensement en vue de réquisition : état récapitulatifs. 
 

EDEPOT242/60 Garde nationale. 
1830-1834 

Présentation du contenu : 
Organisation : arrêtés, correspondance. 
 

EDEPOT242/61-64 Police. 
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1840-1924 
EDEPOT242/61 Police locale et rurale. 

1840-1891 
Présentation du contenu : 

Débits de tabac, création : correspondance (1883, 1889). Hôtels et auberges, inscription des dépôts de valeurs  des voyageurs : 
arrêté de police, circulaire (1889-1890). Transports de corps, autorisation : arrêtés préfectoraux, correspondance (1882-1890). 
Inondations, attributions de secours : correspondance (1840-1891). Pêche, suppression du monopole (1888). 
 

EDEPOT242/62-64 Étrangers. 
1903-1924 

EDEPOT242/62-63 Immatriculation. 
1903-1924 

Présentation du contenu : 
Registre à souche. 
 
EDEPOT242/62 Étrangers résidant et exerçant une profession ou tenant un commerce ou 
une industrie à Taponas. 

1910-1924 
EDEPOT242/63 Étrangers résidant mais n’exerçant une profession à Taponas. 

1903-[1908] 
EDEPOT242/64 Visas d’extraits d’immatriculation. 

1915-1924 
Présentation du contenu : 

Inscription : états récapitulatifs reliés en registre. 
 

EDEPOT242/65 Hygiène. 
1930-1972 

Présentation du contenu : 
Campagne de vaccination : liste et états récapitulatifs, certificats, fichier communal récapitulatif, arrêté du maire, 
circulaires.   
 

EDEPOT242/66-69 Élections politiques. 
1800-1891 

EDEPOT242/66-67 Électorat. 
1831-1891 

Présentation du contenu : 
Constitution : procès-verbaux, listes générales des électeurs, liste d’émargement, tableaux des révisions, des retranchements et 
des additions reliés en registres. 
 

EDEPOT242/66 1831-1851. 
1831-1851 

EDEPOT242/67 1852-1891. 
1852-1891 

EDEPOT242/68 Délégués de l’administration. 
1877-1891 

Présentation du contenu : 
Désignation : arrêtés préfectoraux, correspondance. 
 

EDEPOT242/69 Scrutin, organisation et résultats. 
1800-1891 

Présentation du contenu : 
Procès-verbaux d’élections, listes d’électeurs, feuillets de dépouillement, circulaires, correspondance. 

Concerne les élections municipales (1800-1888), les élections du conseil général et du conseil d’arrondissement (1852-1888) et 
les élections sénatoriales (1890-1891). 
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EDEPOT242/70 Personnel, nomination et révocation. 
1819-1891 

Présentation du contenu : 
Arrêtés préfectoraux, correspondance. 

Concerne les gardes-champêtres (1819-1877), le cantonnier (1883) et les secrétaires de mairie (1891). 

 

EDEPOT242/71-72 Finances. 
1831-1891 

EDEPOT242/71 Budgets et chapitres additionnels au budget. 
1860-1891 

EDEPOT242/72 Comptes d’ordres et comptes administratifs. 
1831-1886 

EDEPOT242/73 Biens communaux. 
1932, 1967 

Présentation du contenu : 
Cimetière : plans. 
 

EDEPOT242/74-75 Assistance et prévoyance. 
1878-1893 

EDEPOT242/74 Bureau de bienfaisance. 
1891-1893 

Présentation du contenu : 
Statistiques : états généraux. 
 

EDEPOT242/75 Protection du premier âge et de l’enfance. 
1878-1891 

Présentation du contenu : 
Suivi : état nominatifs, extraits de registre, circulaires. 
 

EDEPOT242/76 Instruction publique, traitement des instituteurs. 
1876-1889 

Présentation du contenu : 
Arrêtés préfectoraux et contingents communaux. 

Des listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1882-1888) ont été classées en série 1 T. 


