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Rappel du cadre de classement de la série O1 
Administration et comptabilité communales 

 
La série O est constituée des dossiers produits : 

- par les bureaux de la préfecture chargés du contrôle des affaires communales ; 
- par la trésorerie générale, chargée de l’examen des comptes de gestion des receveurs 
municipaux et des pièces à l’appui ; 

- par le service vicinal. 
Les dossiers produits par le conseil de préfecture et relatifs aux communes doivent être cotés 
dans la sous-série 5 K. 
 
1 O Généralités et affaires intercommunales. 
 
On place dans cette sous-série les documents concernant l’ensemble de la tutelle 
administrative des communes : instructions, circulaires, syndicats de communes. 
 
2 O Dossiers d’administration communale. 
 
La sous-série 2 O est constituée de dossiers provenant de la préfecture et de la trésorerie 
générale, mais les fonds ne peuvent plus être distingués. 
On regroupera en tête les comptes de gestion et les comptes administratifs, que leur format 
commande de ranger à part des autres dossiers. Le classement de ces comptes dans la sous-
série 1 O, proposé par certains services, n’est pas justifié. On pourra également placer là les 
budgets si on décide de les conserver. 
Les autres dossiers seront regroupés par commune, et classés dans l’ordre alphabétique des 
communes. Une cotation à quatre éléments permettra d’individualiser les dossiers relatifs à 
chaque commune. 
Pour chaque section de la sous-série consacrée à une commune, l’ordre des matières pourra 
s’inspirer du cadre de classement des archives communales, ainsi que le proposait la circulaire 
AD 65-29 : 

• administration générale de la commune ; 
• personnel communal ; 
• bâtiments communaux : acquisition, cession, construction, entretien, mobilier ; 
• biens communaux non bâtis ; 
• cimetières ; 
• cours d’eau ; 
• agriculture, commerce, industrie ; 
• affaires militaires, sapeurs-pompiers ; 
• police ; 
• hygiène ; 
• travaux publics : eau, gaz, électricité ; 
• moyens de transports urbains. 

                                                 
1 Circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 de la direction des Archives de France. 
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3 O Voirie vicinale. 
 
La sous-série 3 O est close au 1er janvier 1939, date d’entrée en vigueur du décret-loi du 14 
juin 1938 modifiant le régime administratif de la voirie et intégrant à la voirie départementale 
les anciens chemins vicinaux de grande communication (G.C.) et chemins vicinaux d’intérêt 
commun ou de moyenne communication (I.C.). 
Le service vicinal a été rattaché par décret du 15 octobre 1940 au service des Ponts et 
Chaussées. Lorsque les versements du service vicinal d’une part, et des Ponts et Chaussées 
d’autre part (qui ont pu gérer successivement les mêmes chemins, tous devenus chemins 
départementaux) sont bien individualisés, on cotera en 3 O le fonds du service vicinal et en 2 
S le fonds des Ponts-et-Chaussées. Dans le cas contraire, la totalité des dossiers sera affectée à 
la sous-série 2 S. En tout état de cause, on fera des renvois entre les deux sous-séries. 
Ordre proposé par la circulaire AD 65-29 : 

• service de gestion ; 
• dossiers des différentes voies, par catégories. 
 

 
4 O Dons et legs. 
 
On regroupera ici tous les dons et legs, quels que soient leurs bénéficiaires (commune, 
paroisse, hôpital, etc.), à l’exclusion des dons et legs destinés aux associations et qui relèvent 
de la sous-série 4 M. 
Placer en tête les dons et legs concernant plusieurs communes à la fois, avec des renvois dans 
les dossiers de toutes les communes intéressées ; puis ceux qui concernent une seule 
commune, par ordre alphabétique des communes. On fera les renvois nécessaires de O à V et 
X et réciproquement. 
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Avertissement 

 
Comme on le constatera à la lecture de cet instrument de recherche provisoire, les sous-séries 
de O aux Archives départementales du Rhône ne sont pas conformes ni à l’esprit ni à la lettre 
de la circulaire réglementaire. 

Le présent instrument de recherche n’est que la première saisie d’un fichier manuscrit portant 
sur un ensemble des liasses pouvant relever de la série O (en particulier sous-séries 2 O : 
dossiers d’administration communale et 3 O : voirie vicinale). 

Il a fait l’objet dans un deuxième temps d’une ébauche de mise en forme qui ne s’est pas 
fondée sur un recours aux documents originaux mais seulement sur le premier jet de cet 
instrument de recherche. Il est donc à manier avec réserve et précaution. 

 
Certaines communes toutefois ont fait l’objet d’un reclassement : Coise (OP 5012), 
Écully (Op 5021), Givors (Op 5020), Les Haies (OP 5013), Loire (OP 5014), Saint-
Bonnet-des-Bruyères (OP 5000), Saint-Bonnet-le-Troncy (OP 5001), Saint-Christophe-
La-Montagne (OP 5002), Saint-Clément-de-Vers (OP 5003), Saint-Igny-de-Vers (OP 
5004), Saint-Jacques-des-Arrêts (OP 5005), Saint-Jean-La-Bussière (OP 5006), Saint-
Mamert (OP 5007), Saint-Nizier-d’Azergues (OP 5008), Thel (OP 5009), Thizy (OP 
5010), Trades (OP 5011).  
 
Pour les communes de Lyon (Op 5018), La Guillotière (OP 5017), La Croix-Rousse (OP 
5016), Vaise (OP 5019), Givors (Op 5020) et Écully (Op 5021), il existe des instruments 
de recherche spécifiques. 
 
Les fichiers de concordance des cotes sont inclus dans l’inventaire.   
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AFFOUX 

Op 1 Biens communaux 
 Vente de biens communaux, demande d’autorisation de plaider contre M. 

Despinay opposant à la vente (1821-1825). Terrains communaux, transaction 
avec M. Froget (1890-1894). Agrandissement de la place publique (1874-
1877). 

1821-1894 
 Comptabilité communale 1899-1900 
 École mixte.- Personnel (1849-1902). Approbation de l’école, mobiliers des 

instituteurs et institutrices, mobiliers scolaire (1899-1900). Fonctionnement du 
service scolaire, laïcisation (1891-1904). Construction (1831-1852). 
Réparations (1861-1901). 

 1831-1904 
 Église.- Construction du clocher (1847-1878). Église (reconstruction) (1854-

1879)  
1847-1879 

 Presbytère.- Réparations du presbytère   1824 
 Cimetière.- Translation (1870). Concession (1905-1913). Agrandissement 

(1904-1905). Clôture (1837) 
 1837-1913 

 Voirie 
Chemins vicinaux 1848-1910 

 Administration générale. Personnel, garde champêtre, nomination (1900). 
Biens, transaction du 12 octobre 1911 maire d’Affoux, hôpital hospice Tarare 
au sujet du legs Benoît Vermere. Aménagement places publiques (1898-1900). 
Comptabilité (1897-1913) 

 1897-1913 

AIGUEPERSE 

Op 2 Affaires diverses.- Comptabilité communale 1881-1898 
 Affaires diverses. 1883-1897 
 Biens communaux.- Puits, installation d’une pompe (1911). Terrains 

communaux (1898-1914) (1879-1894). Bâtiments communaux (1880-1913) 
 1879-1914 

 Cimetière.- Clôture, (1859-1861). Terrains : achat pour agrandissement (1895-
1896). Concessions (1881-1896). Translation du cimetière : acquisition de 
terrain (1858-1859) 

1858-1896 
 Commerce.- Droits de place (1912-1928). Divers, inspection des animaux 

vendus à la foire (1896). Vente d’un poids public (1902) 
1896-1928 

 Église-Presbytère.-  Église érection d’un maître autel (1881). Presbytère, 
inspection (1809). Location (1926) 

1809-1926 
 Personnel.- Traitements, gratification à la gérante de la cabine téléphonique 

(1926). Nomination garde-champêtre (1894). Assurance (1925) 
1894-1926 

 Poste.- Création d’une agence postale 
1926 
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 Service de voirie.- Chemins vicinaux (n°2, 4 juillet 1850- n°5, 10 juin 1861- 
n°15 bis 1891-1892), Entretien des chemins vicinaux (1909-1926). Taxe 
vicinale (1929-1930) 

1850-1930 
Op 3 École de garçons.- Achat de mobilier pour l’instituteur (1884-1909). 

Établissement d’une pompe fontaine (1887-1888). Renouvellement du bail 
(1874-1883). Changement de local (1860-1871). Construction (1867-1888). 
Travaux (1899-1904). Réparations du logement de l’instituteur (1906-1910). 
Agrandissement (1882-1888) 

1867-1910 
 École de filles. Aliénation de l’ancienne école de filles (1908). Alimentation en 

eau potable (1910). Acquisition de l’immeuble le Bernelin (1876-1888). 
Restauration (1882-1912). Construction (1878-1910) 

1876-1912 

ALBIGNY 

Op 4 Affaires diverses 
 Éclairage. 1923 
 Écoles.- Mobilier scolaire (1881). Appropriation de l’école (1876-1892). 

Réparations à l’école (1858-1871) (1879-1880). Citerne (1871). Pompes 
(1892). Groupe scolaire avec mairie (1904-1906) (1910-1912) 

1858-1912 
 Mairie.- Réparations 

1892-1894 
 Église-Presbytère.- Reconstruction église (1877-1883). Église travaux (1812, 

1863-1880). Construction de l’église (1846-1853). Construction d’un clocher 
(1852, 1861-1865). Presbytère divers (1836-1852). Réparations (1875-1876, 
1890-1902) 

1812-1902 
 Moyens de transports urbains.- Construction d’une halte sur la ligne P.L.M 

1890 
 Personnel.- Généralités (1915-1924). Garde-champêtre, traitement (1861). 

Receveur municipal intérimaire (1916). Nomination d’un cantonnier communal 
(1924) et d’une secrétaire de mairie (1930) 

1861-1930 
Op 5 Comptabilité communale.- Généralités (1869-1871, 1881-1889, 1897-1905, 

1927-1928) 1869-1928 
 Service de voiries.- Chemin vicinal n°1 (1861-1865) (1871-1893) (1911-

1927). Chemin vicinal n°2 (1841). Chemin vicinal n°3 (1880-1927). Chemin 
vicinal n°5 (1860-1865) (1876-1902). Chemin vicinal n°7 (1870-1902). 
Chemin vicinal n°8 (1872-1855). Chemin vicinal n°9 (1876-1883). Chemin 
vicinal n°10 (1870). Chemin vicinal n°11 (1873-1896). Chemin vicinal n°23 
(1885-1886) 

1841-1927 
 Affaires diverses 1878-1930 
 Chemins ruraux.- Chemin rural n°15 (1917). Chemin rural n°26 (1887-1891) 

1887-1917 
Op 6 Affaires diverses 1825-1881 
 Biens communaux.- Bâtiments et terrains communaux 1831-1924 
 Divers.- Lavoir public (établissement) (1880-1889). Four banal (1871-1872). 

Entretien des pompes (1866-1875-1876-1897). Fontaine (1834-1857) 
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1834-1897 
 Cimetière.- Acte notarié. État des lieux (1834). Translation (1858-1864). 

Concessions de terrains (1848-1910). Projet d’agrandissement (1833-1834). 
Agrandissement du cimetière (1863-1864, 1880-1881). Entretiens et 
réparations (1894-1915) 

1833-1915 

ALIX 

Op 7 École mixte avec mairie.- Construction et création d’une place publique 
(1883-1886, 1893-1900) 

1883-1900 
 École de garçons et mairie.- Construction d’un groupe scolaire (1883-1886). 

Construction d’un glacis (1900). Location (1879-1896) 
1879-1900 

 École de filles.- Suppression (1893). Construction d’un glacis (1900). Mobilier 
scolaire (1883). Location (1883-1898) 

1883-1900 
 Voirie vicinale.- Chemin vicinal d’intérêt communal n°26, imposition 

extraordinaire (1867). Chemin vicinal n°1(1850-1875). Chemin vicinal n°4 
(1876). Chemin vicinal n°9 (1882). Chemin vicinal n°15 (1888-1889) 

1850-1889 
 Instituteur.- Nomination (1866). Agrandissement du logement (1902-1903) 

1866-1903 
 Biens communaux.- Échange de terrains entre la commune et le séminaire 

(1877-1884). Aliénation de la maison curiale (1874-1888). Vente de terrains 
communaux (1888-1889). Fontaines publics, abreuvoir et lavoir (1889-1894). 
Vente de terrains communaux (1888-1889) 

1874-1894 
 Cimetière.- Terrain pour construire le cimetière (1823-1825, 1872-1877). 

Agrandissement (1875-1878). Translation (1875). Réparations urgentes (1881). 
Concessions (1877-1912) 

1823-1917 
 Église.- Réparations (1853-1855-1882). Agrandissement (1864) 

1853-1882 
 Personnel. 1866 
 Location d’une salle de mairie. 1886 
 Affaires diverses.- Contentieux (1834-1837). Service de la garde nationale 

(1870) 
1834-1870 

AMBERIEUX 

Op 8 Affaires diverses 
 Biens communaux. 1895 
 Travaux communaux 

Translation du cimetière (1860-1862) 
Forage d’un puits (1873-1874) 

 1860-1874 
 Voirie vicinale  1848-1893 
Op 9 Biens communaux 

Bornage du sol formant le « port de la Verrachère »   1846 
 Travaux communaux. 
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Maisons d’écoles instruction primaire (1833) 
Réparations à l’église et à la maison commune (1820) 

1820-1833 
 Translation du cimetière 

Enquête (1860) 
Imposition (1863) 

1860-1863 
 Constructions 

Mairie 
Clôture du cimetière 

1853 
 Anciennes affaires 

Chemin vicinal n°2 d’Amberieux à Trévoux, imposition extraordinaire 
(1868) 
Fonds détournés de leur destination plainte contre le maire (1859) 
Achat d’ornements sacerdotaux, imposition extraordinaire (1857) 

1857-1868 

AMPLEPUIS 

Op 10 Personnel 
Traitements institutrices-instituteurs 1863-1870 

 Cimetières. 1808 
 Bâtiments communaux travaux 

Établissement d’une maison de charité (1818-1824) 
Huissel : projet d’un presbytère, agrandissement de l’église et presbytère, 
demande de secours (1827-1835) 
École, projet de construction d’une maison d’école, acquisition d’un 
emplacement, ameublement, secours et subvention, acquisition d’un jardin, 
honoraires architecte (1850-1859) 
Cimetière de la paroisse d’Huissel, translation-acquisition d’un terrain 
(1852-1859) 
Établissement de bornes fontaines-imposition extraordinaire (1861-1864) 
Cimetière, agrandissement cimetière communal, acquisition, terrain (1864-
1865) 
Établissement d’une pompe et d’un réservoir (1885) 

1818-1885 
 Biens communaux 

Achat d’une balance-bascule (1848) 
Transaction Mme Clary épouse Gouillon, contentieux (1852-1858) 
Démolition d’un corps de garde adossé à l’église plus un plan (1854-1856), 
Assurance bâtiments communaux (1864) 
Aliénation d’une parcelle de terrain communal (1868) 
Vente de terrain à la compagnie du chemin de fer de Roanne à Lyon (1869) 
Locations de bâtiments dans lesquels sont installés les services communaux 
(1878) 

1848-1878 
 Voirie 

Chemin vicinal ordinaire n°5, imposition extraordinaire pour élargissement 
et travaux (1858, 1863-1869) 

1858-1869 
 Contentieux 



 12

Sieur Duret architecte demande l’autorisation de poursuivre contre la 
commune le paiement des honoraires qui lui sont dus (1840) 
Vente irrégulière Raffin (ex-maire) (1852-1853) 
La commune demande l’autorisation intenter une action judiciaire au sieur 
Béroud (1854) 
Action judiciaire intentée par le Vve Nottin (1856) 
Action judiciaire intentée par le sieur Antoine Aubert, sculpteur, en 
paiement de travaux (1863) 
Réclamation au sujet d’un lavoir public projeté (1864) 
Le sieur Trambouze employé de mairie contre la commune, action judiciaire 
en paiement de salaire (1871) 
Le sieur Villy contre la commune, action en restitution du mobilier 
garnissant la salle d’asile (1886) 

1840-1886 
 Administration communale 

Correspondances diverses 1878-1887 
Op 11 Administration communale 

Annulation de deux délibérations de l’ancienne commission municipale 
(1871-1875) 
Comptabilité emprunt de 8,100 F pour équilibrer les dépenses budgétaires 
(1874) 

1871-1875 
 Bâtiments communaux 

Maison d’école imposition extraordinaire (1865-1866) 
Salle d’asile, projet, acquisition (1868-1872), financement, subvention et 
demande de secours (1868-1872), construction (1870-1876) 
Mairie, déménagement et réparations (1871) 
Salle d’asile, école mixte d’Huissel réparation (1875-1879) 
Bureau de bienfaisance Lesavaux (1879) 
Construction d’un lavoir public (1881-1882) 
Construction d’une partie du mur du jardin du presbytère (1882) 

1865-1882 
 Biens communaux 

Aliénations d’un terrain communal (1865-1866) 
Établissement champ de foire location de terrains (1866) 
Acquisition d’une parcelle de terrain pour servir d’emplacement au champ 
de foire (1872) 
Bureau de bienfaisance d’Amplepuis, aliénation immeubles légués aux 
pauvres (1867-1869) 
Adjudication, enlèvements des boues et immondices (1879) 
Location de locaux pour la mairie, la justice de paix et la caisse d’épargne 
(1884) 
Création commissariat de police (1874-1875) 

1865-1884 
 Voirie 

Chemin vicinal d’intérêt commun n°40, imposition extraordinaire (1865) 1865 
 Divers 

Hygiène, école communale de garçons, épidémie de fièvre typhoïde  
1873 

Op 12 Divers 
Projet d’agrandissement de la maison d’école de garçons (1871) 
Vente de communaux (1876-1879) 
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École de filles location (1882) 
Mobilier scolaire (1882-1888) 
Éclairage au gaz (1885-1888) 
Instance pendante entre les sieurs Dessalles, Majoux et les sieurs Veillas et 
Cie, action aux fins d’obtenir l’intervention de la commune (1886-1888) 
Bail à loyer : mairie, justice de paix et caisse d’épargne (1888) 
Établissement d’un gymnase pour les écoles et achat d’une armoire pour la 
bibliothèque scolaire (1890) 
Restauration de l’église (1890-1891) 
Échange d’immeubles entre l’hospice et la commune (1891) 
Vente de la mitoyenneté d’une partie de mur aux consorts Vignon (1892) 
Vente d’immeubles (1892) 
Acquisition et appropriation d’un immeuble pour l’installation de l’hôtel de 
ville et de divers services municipaux (1886-1893) 
Poids public (1892-1893) 
Pompes à incendie travaux au bâtiment servant d’entrepôt (1892-1893), 
Construction d’une école de garçons (1882-1894) 

1871-1894 
Op 13 Divers 

Cession d’un droit de prise d’eau au sieur Jourdan (1894) 
Comptabilité (1881-1896) 
Poste et télégraphe (1892-1897) 
Construction d’une salle de réunion (1893-1897) 
Section d’Amplepuis Huissel, restauration du clocher de l’église (1889-
1898) 
Éclairage électrique de la gare, traité avec la Cie P.L.M. (1898) 
Transformation de la salle d’asile en école de filles et construction d’une 
salle d’asile spéciale, réparations aux écoles de garçons et fille (1886-1899) 
Vente de gré à gré d’une parcelle de terrain communal et d’un mur de 
soutènement, offre Veillas et Cie (1899) 

1881-1899 
Op 14 Divers 

Éclairage public à l’électricité (1894-1900) 
Prêt scolaire : remboursement anticipé (1901) 
Exploitation de la station électrique (1897-1902) 
Usine de l’énergie électrique, acquisition de l’immeuble Margotton, 
transaction entre la commune et le sieur Margotton (1897-1904) 
Emprunts, réduction du taux d’intérêt (1905) 
Installation d’une école publique mixte au hameau de Berland (1905-1907) 
Réparations aux écoles (1907-1908) 
Construction d’un préau couvert à l’école de garçons (1908) 
Construction d’un lavoir public (1903-1911) 

1894-1911 
Op 15 Personnel 

Cantonniers, nominations 1865 
 Biens communaux 

Concessions de terrain cimetière (1866-1884) 
Achat de terrain pour l’agrandissement du cimetière (lieu dit Saint Roch) 
(1866) 
Vente d’une parcelle de terre moyennant 1100 F par l’hospice à la commune 
d’Amplepuis (1865) 
Aliénation d’un délaissé du jardin de la maison d’école (1866) 
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Adjudication de terrain (lieu dit Chapet du Pray de Ranson) (1877) 
Adjudication d’une maison Grande rue (1883) 
Adjudication d’une maison pour l’agrandissement de la place du marché 
(1878) 
Acquisition d’un immeuble au chemin de fer (1882) 
Indemnités à des propriétaires pour droit de passage dans leurs propriétés 
des conduites d’eau alimentant la ville (1880-1881) 
Police d’assurance (1874) 
Bail à loyer d’une maison Grande rue (1877) 
Bail d’un local pour la justice de paix, mairie, caisse d’épargne (1878) 
Bail des halles et places (1883) 

1865-1884 
Op 16 Affaires diverses 

Somme indûment payée pour l’éclairage 1879 
 Travaux communaux 

Cimetière agrandissement (1864-1866) 
Plantation d’arbres au cimetière (1876) 
Rétablissement de la bascule (1859-1860) 
Travaux d’adduction d’eau, fournitures de pompe (1861-1863) 
Construction de fontaines publique (ateliers nationaux) (1863) 
Construction d’une salle d’asile (1876) 
Construction d’un lavoir au pont du bourg (1880-1883) 
Plans et procès verbal estimatif pour la création d’une place (1875-1876) 
Réparation de la halle (1877) 

1859-1883 
 Action et revenus divers 

Bail des droits de plans 1877-1878 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1843) 
Chemin vicinal n°4 (1862-1879) 
Chemin vicinal n°5 ateliers de charité (1862-1863) 
Chemin vicinal n°13 (1848-1849) 
Chemin vicinal n°44 (la quarantaine) (1860-1865) 
Route départementale n°5 (1882) 
Chemin rural n°13 (1871) 
Pont sur la viderie chemin rural tendant vers les hameaux de Landrin et 
Edouard (1876) 

1843-1882 

AMPUIS 

Op 17 Église, presbytère, cimetière 
Réparation à faire à l’église, ordonnance loyale du 24 mars 1819 qui autorise 
une imposition extraordinaire de 1500 F recouvrable en l’année 1821, 
l’ordonnance est dans le dossier d’Aigueperse, nouvelle demande réparation 
au clocher (1818-1822) 
Reconstruction de l’église et du clocher (1825-1827) 
Reconstruction de l’église et du clocher, décompte général et pièces de 
dépenses (1830-1834) 
Projet de reconstruction de l’église (1839-1851) 
Création d’une troisième salle d’école (1857-1859) 
Réparations au presbytère (1810-1857) 
Salle communale du clocher, établissement (1829-1830) 
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Cimetières : statistiques état des lieux (1804 et 1808) 
Action juridique tendant à ce que la commune d’Ampuis soit contrainte à 
opérer sans aucun délai de translation son cimetière (1867) 
Assurances incendie (1840-1850) 

1804-1859 
 Voirie vicinale 

Imposition extraordinaire pour le service des chemins vicinaux dans le but 
d’indemniser divers propriétaires dont les terrains sont occupés par le 
chemin vicinal n°3 de la brosse au Pont des Hayes 

1857-1861 
 Biens communaux 

Vente de la récolte de la feuille des mûriers communaux (1841-1852) 
Vente de la récolte de raisins des parcelles bordent le CGC n° 15 (1848) 

1841-1852 
 Financement 

Gratuité des écoles 1880 
Op 18 Administration générale 

Réclamation sur la gestion de M. Bouchu ex-maire (1871) 1871 
 Bâtiments communaux.- Travaux 

Établissement d’une horloge et d’une bascule publique, imposition 
extraordinaire (1868) 
Établissement d’une pompe dans le puits communal de la place publique 
(1872-1873) 
Établissement d’une pompe dans la maison d’école propriété de la fabrique 
(1873-1874) 
Construction d’un pont sur le ruisseau Reynard (1879-1881) 
Église réparations (1879-1882) 
Réparations à l’horloge publique (1884) 

1868-1884 
 Fabrique 

Réparations aux bâtiments de la ferme de Bourg-Argental (Loire) (1880-
1881), Affermage d’immeubles (1880-1882) 

1880-1882 
 Biens communaux 

Assurance incendie bâtiment mairie (1873-1878) 
École du hameau de Vernay, mobilier scolaire, achat, demande de secours 
(1877-1879) 
Revendication d’un terrain occupé par la commune par M. de Cibenis 
(1885) 

1873-1885 
 Cimetière Projet de translation 

Enquête et choix emplacement du nouveau cimetière (1861-1865) 
Financement du projet de translation du cimetière (1861-1862) 
Expropriation de M. Hardouin (jugement des propriétaires) 
Indemnités d’expropriation (recours en cassation de M. Haudouin), 
désistement de M. Haudouin (1863-1866) 
Plans du projet de translation du cimetière (1861-1865) 
Projet agrandissement du cimetière, acquisition du terrain M.Harenc (1866-
1868) 
Agrandissement du cimetière (1866-1874) 
Travaux et financement (secours) agrandissement cimetière (1866-1871) 

1861-1874 
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 Sapeurs pompiers 
Achat pompe à incendie (1873) 
Équipement des sapeurs pompiers (1883-1884) 

1873-1884 
Op 19 Divers 

Instance judiciaire la société Champinot contre la commune (1887) 
Construction d’un hangar pour la pompe à incendie (1891) 

1887-1891 
Op 20 Personnel 

Adjoint à l’école. 1875 
 Dons et legs 

Donation pour la fabrique (1827-1828, 1862) 
Legs pour les pauvres (1873) 
Legs Vidal (1874) 

1827-1874 
 Cimetière 

Concession de terrain dans le cimetière. 1868-1896 
 Biens communaux 

Acquisition de terrain pour l’agrandissement du cimetière (1866-1867) 
Acquisition de terrain pour le groupe scolaire, une avenue en prolongement 
de la place publique, l’agrandissement du cimetière, la création d’un chemin 
(1895-1896) 
Acquisition d’un champ de foire (1872) 
Ventes pour l’établissement d’une salle d’asile (1870-1871) 
Bail de l’école des filles (1886) 
Loyer de l’école mixte de Verenay (1888) 

1866-1896 
Op 21 Travaux communaux 

Cimetière translation et agrandissement (1863-1867, 1896) 
Réparation du presbytère (1841) 
Construction d’une école mairie (1895-1896) 
Établissement d’une pompe publique (1872-1873) 
Établissement d’une horloge publique (1868-1869) 
École mixte du hameau de Verenay (1895) 
Entretien du poids public (1896) 
Réparation exécutée au portail du cimetière (1894) 
Construction d’un hangar pour la pompe à incendie de Verenay (1893) 
Achat d’une pompe à incendie (1891) 
Réparation du bureau de poste (1894) 
Installation du télégraphe (1881) 
Passerelle à établir sur le ruisseau de Renard (1834-1879) 
Réparation à la croix de Verenay (1866) 

1834-1896 
 Octrois et revenus divers 

Ferme du cimetière (1884-1893) 
Mûriers adjudication (1842-1845) 
Ferme des droits de place (1891-1894) 
Ferme du poids public (1881-1896) 

1842-1896 
Op 22 Voirie vicinale. 

Acte d’acquisition de terrain n°1 (1894) 
Chemin vicinal n°2 (1869-1876) 
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Chemin vicinal n°3 (1859-1878) 
Chemin vicinal n°4 (1881) 
Chemin vicinal n°5 (1877-1895) 
Chemin vicinal n°6 (1869) 

1859-1895 
Op 23 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°7 (1852-1895) 
Chemin vicinal n°8 (1851-1879) 
Chemin vicinal n°10 (1849-1884) 
Chemin vicinal 5, 7,et 12 (1836) 
Chemin vicinal n°12 (1871-1881) 

1836-1895 
Op 24 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°15 (1845-1896) 
Chemin vicinal n°16 (1883-1884) 
Chemin vicinal n°17 (1890-1892) 
Acte de vente de terrain communal par suite d’alignement ou de suppression 
de chemin (1892) 

1845-1896 
 Chemins ruraux 

Chemin rural des Deux Croix à Verenay (1872) 
Chemin rural du Jarre (1869-1871) 
Chemin rural de Rivat à Verenay (1868-1874) 
Chemin rural de Champin à Magainière (1860-1881) 
Chemins ruraux n°15 à 32 (1878-1894) 
Vente de terrain provenant des anciens chemins ruraux de Condrieu à Sainte 
Colombe à Ampuis, de l’ancien d’Ampuis au recru de Sainte Colombe 
(1863-1864) 
Rue de Chantier (1835) 
Travaux à plusieurs chemins vicinaux suite à l’inondation du 27 août (1834) 

1834-1894 
 Affaires diverses 

Souscriptions particulières en faveur de l’installation d’une compagnie de 
sapeurs pompiers (1873) 
Garde nationale (1870) 
Notoriété sur héritier Pierre et Antoine Dubois (1876) 
Frais de la fête d’inauguration du groupe scolaire et de la mairie (1896), 
Souscriptions particulières en faveur de la création d’une école mixte au 
hameau Verenay (1879) 

1870-1896 

ANCY 

Op 25 Biens communaux 
Paiement d’une cloche (1816) 
Budget dépenses ordinaires (1832) 
Achat d’une horloge publique, imposition extraordinaire (1874) 

1816-1874 
 Travaux communaux 

Maison commune, le sieur Fleury Duthet réclame le paiement du prix d’une 
maison qu’il aurait vendue en 1829 à la commune (1844) 
Maison d’école, acquisition, construction (1844) 
École des filles (1870) 
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Agrandissement du cimetière (1877-1880) 
Imposition extraordinaire pour le service des chemins vicinaux (1857) 
Mobilier scolaire (1858) 

1829-1880 
Op 26 Travaux communaux 

Agrandissement du logement de l’instituteur (1885) 
Comptabilité de délibération du conseil municipal (1881-1892) 
École de garçons et école de filles : mobilier scolaire (1893-1898) 
Établissement d’une bascule publique au Bourg (1905-1906) 
Réparations à l’église (1908-1911) 1881-1911 

Op 27 Biens communaux 
Concessions au cimetière (1874-1895) 
Vente d’un terrain pour le cimetière (1831) 
Acquisition de terroir, agrandissement du cimetière (1877-1892) 
Acquisition d’un jardin (1860-1864) 
Acquisition d’un terrain, jardin pour l’instituteur (1879-1882) 
Place publique, agrandissement vente de terrain (1832) 
Vente d’immeubles (1844-1845) 
Bail de l’école de filles (1891) 

1831-1895 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1877-1892) 
Travaux maison d’école (1859-1860) 
Établissement d’un jardin pour l’instituteur (1881-1882) 
Travaux de réparation dans le logement de l’instituteur (1878) 

1859-1892 
Op 28 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°3 (1874-1893) 
Chemin vicinal n°4 (1874-1881) 
Chemin vicinal n°5 (1892-1893) 
Chemin vicinal n°6 (1882-1888) 
Vente d’un délaissé sur l’ancien chemin d’Ancy à Saint-Forgeux (1881) 
Aliénation d’une parcelle de terrain communal provenant de l’ancien 
chemin vicinal n°1 (1860-1864) 
Bail d’un délaissé de terrain situé au bourg d’Ancy joignant le chemin de 
grande communication n°7 (1886) 

1860-1893 

ANSE 

Op 29 Divers 
Logement de la directrice de la salle d’asile, renouvellement du bail (1885) 
Comptabilité (1882-1886) 
Construction, d’un groupe scolaire, acquisition de terrain, arrêté an conseil 
de préfecture du 17 février 1882, location, acquisition de mitoyenneté d’un 
mur, arrête en conseil de préfecture 10 décembre 1882 (1878-1893) 
Amodiation des communaux, Prairies communales (1855-1894) 
Cession à M. Jacquemaire du trop plein des eaux provenant de la pièce 
d’eau établie dans le jardin de la mairie (1898) 
Réparations du presbytère (1897-1900) 
Église achat d’un orgue, aliénation de route (1900) 
Réparations au groupe scolaire (1901-1903) 
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Acquisition d’une parcelle de terrain à Mme Vve Revin en vue de la 
création d’un passage public sur la rive droite de l’Azergues (1903) 
Achat d’un tonneau d’arrosage (1905) 
Vente d’une parcelle de terrain communal à M. Dufour (Joseph) (1907) 
Aliénation d’un terrain communal au sieur Pin (Etienne) (1907) 
Vente d’une parcelle de terrain communal avec hangar (1911) 

1855-1911 
Op 30 Biens communaux 

Concessions de terrain au cimetière (1828-1896) 
Échanges de terrains pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1870-
1872) 
Acquisition de terrains (groupe scolaire construction (1882) 
Acquisition de la mitoyenneté du mur Giroud (groupe scolaire) (1882) 
Acte de vente d’un délaissé (1870) 
Acquisition d’immeubles (salle d’asile) (1869-1870) 
Acquisition du tènement de la chorale (1886) 
Aliénation de terrain pour le chemin de fer (1853) 
Bail du logement dit de l’ancien château (1842) 
Copie du bail de la maison d’école (1836) 
Bail de la maison d’école (1841) 
Logement de l’instituteur (1841) 
Bail de l’école et du logement de l’instituteur (1882) 
Bail de divers immeubles au lieu dit l’ancien château (1855) 
Bail Guerin-Consort (1884) 

1828-1896 
 Assurance 1875-1895 
 Dons et legs 

Legs de M. Jean Baptiste de la Pimpie (1832) 
Legs aux bureaux de bienfaisance (1873) 
Legs de la dama Chateland (1874) 
Rente à la ville d’Anse (1878) 
Legs Picard (1894) 

1832-1894 
Op 31 Travaux communaux 

Construction d’un cimetière (1859-1872) 
Pièce d’eau au cimetière (1885) 
Réparation presbytère (1894) 
Construction de trottoirs le long de la route (1891) 
Construction du groupe scolaire (1882-1886) 
Réparation aux écoles (1896) 
Construction d’une salle d’asile (1869) 
Établissement d’une pompe (1879) 
Travaux aux jardins de la mairie (1896) 
Construction d’un réservoir dans le jardin de la mairie (1896) 
Installation de réverbère (1878-1880) 

1859-1896 
 Octrois et revenus divers 

Ferme des boues et fumiers (1840-1843) 
Ferme des droit de pesage (1840-1843 et 1892) 
Bail au ferme de l’ancien cimetière (1836) 
Adjudication des coupes de foin des communaux d’Anse (1879-1883) 
Rôle des revenus communaux de l’année (1890) 
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1836-1892 
 Voirie vicinale 

Chemins vicinal n°2, des communaux (1878) 
Chemin vicinal de grande commune N° 3 d’Anse à Montbrison (1890) 
Chemin vicinal de petite commune n° 10 d’Anse à Pouilly-le Monial (1872) 
Vente de terrain chemin vicinal n°11 (1868) 
Chemin vicinal ordinaire n°19 des petites levée (rive gauche) (1886) 
Un délaissé de terrain du chemin vicinal ordinaire n°20 (1879) 
Chemin vicinal ordinaire commun n°20 de Marcy à Anse (1870) 
Chemin vicinal n°30 (1889) 
Chemin vicinal ordinaire n°57 (1881) 
Chemin vicinal n°57 (1879) 
Élargissement du chemin vicinal d’Anse à Graves (1864) 
Chemin vicinal n°56 (1879) 
Vente de terrain chemin rural n°56 (1873) 
Vente de terrain rue Marthoret alignement (1868) 
Acquisition d’immeubles rue du Marché (1867-1876) 
Acquisition de terrain pour l’élargissement de la rue du Château (1874) 
Acquisition d’immeubles pour l’agrandissement de la place publique (1874) 
Amélioration de la rue Saint-Jean (1874-1875) 
Vente de terrain propriété Rebut (1874) 
Vente de terrain sur alignement impasse Saint-Pierre (1881) 

1864-1890 
 Affaires diverses 

Garde nationale (1870-1871) 
Caisse des écoles-statuts-(1882) 
Prêt de 7000 F par le crédit foncier (1886) 
Souscriptions pour l’établissement de trois pompes divers points de la ville 
(1889) 
Procès au sujet du four banal (1862) 
État des souscriptions volontaires offertes par les habitants d’Anse pour 
obvier à l’affermage des prairies communales (1861-1862) 

1861-1889 
Op 32 Bâtiments communaux travaux 

Horloge de l’église d’Anse, achat (1816) 
Château d’Anse, réparation pour l’établissement de la brigade de 
gendarmerie (1816-1817) 
Réparation de la prison (1818-1819) 
Réparation au bâtiment communale servant de caserne de gendarmerie 
(1831) 
Caserne de gendarmerie, vente de rente sur l’état pour réparation 
gendarmerie (1832-1853) 
Maisons d’écoles bail à loyer pour une année (1833) 
Établissement d’une salle d’asile (1855) 
Location d’un local pour la salle d’asile (1857-1859) 
Établissement d’une chambre dans la maison commune à l’usage de la 
mairie et de la justice de paix (1835) 
Réparations à faire à l’horloge de la commune (1845) 
Acquisition d’une horloge, imposition extraordinaire (1849) 
Honoraires dus au sieur Drevet architecte, projet restauration église, 
imposition extraordinaire (1855-1856) 

1816-1859 
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 Biens communaux 
Usurpation de communaux (1809-1810) 
Action judiciaire contre fermiers des terrains communaux (1816) 
Amodiation de deux parcelle de terrain dépendant du château (1819) 
Mise en ferme de terrains clos dépendant de la maison commune (1827) 
Vente de tonte d’arbres communaux (1832-1852) 
Usurpations où servitudes (1834) 
Servitudes actives et passives, revendication des murs d’enceintes usurpés 
(1834) 
Projet de vente d’arbres communaux (1835) 
Contentieux Anse/Pagny/Gillet et autres au sujet des usurpations sur les 
rives de l’Azergues (1839-1842) 
Vente de fagots provenant de la tonte d’arbres communaux (1841) 
Adjudication de la tonte d’arbres de diverses essence appartenant à la 
commune (1844) 
Mode de jouissance des pâturages communaux (1845) 
Adjudication de fagots provenant d’une tonte d’arbres appartenant à la 
commune (1849) 
Adjudication de la tonte des saules, vernes et acacias existant entre la rive 
gauche de l’Azergues et le chemin vicinal de grande communication n°6 
(1851) 
Cession d’un droit de passage sur les communaux (1857) 
Rétablissement d’un four banal (1861) 

1809-1861 
 Cimetière 

Concession d’emplacement pour sépultures particulières 1812-1848 
 Voirie 

Chemins vicinaux : contestation élevée au sujet d’un échange entre la 
commune et Mlle Montbellet 1834 

 Contentieux 
Action judiciaire intentée par la cohéritière Jonnery au sujet de servitude 
(1834) 
Contestations entre la commune et le sieur Gillet juge de paix sur la 
possession de la chaussée de la rive gauche de l’Azergue joignant le 
domaine soit une dépendance (1838) 

1834-1838 
 Divers 1879-1882 
Op 33 Église 

Entretien, restauration, reconstruction. 
1826-1870 

 Hospice 
Construction (1877-1880) 
Règlement pour le service intérieur (1882) 

1877-1882 
 Salle d’asile 

Acquisition, emplacement, financement, construction dont deux plans 
1868-1872 

 Cimetière 
Agrandissement (projet abandonné), translation (effectuée), assainissement 

1866-1873 
 Presbytère 

Réparations au presbytère 
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1868 
 Eau 

Établissement d’une pompe au puits de la rue Saint Antoine (1883) 
Réparation au lavoir au hameau de Graves (1885) 

1883-1885 
 Biens communaux 

Tonte d’arbres communaux (1859-1877) 
Affermage des prairies communale (1862-1865 
Assurance incendie mairie (vieux château) (1866) 
Bail d’un bâtiment dit « la Chorale » (1885) 
Location logement de l’instituteur adjoint (1884) 
Location de la salle d’asile (1865-1866) 
Concession d’appareils et d’agrès à gymnastique à l’usage des élèves des 
écoles primaires (1881) 
Cession par l’hospice à la commune de droits de mitoyenneté et d’appui 
(pour travaux en G.S.)(1883) 

1859-1885 
 Bâtiments communaux 

Construction d’un puits avec pompe et acquisition de 4 lits en fer pour 
l’hospice. 

1882 
 Contentieux 

Commune/instituteurs maristes, un de ces instituteurs ayant fait acte 
d’opposition envers l’autorité locale. 

 1867-1868  
Op 34 Comptes de gestion. 1897-1911 
Op 35 Comptes de gestion. 1912-1923 
Op 36 Comptes de gestion. 1924-1933 
Op 37 Comptes de gestion.- Syndicat des prairies 1897-1933 

ARBRESLE (L’) 

Op 38 Maison d’école 
Projet d’établissement d’une deuxième école gratuite (1849) 
Réparation de la toiture (1841) 
Demande en autorisation d’actionner devant les tribunaux les sieurs Fulier 
pour le paiement d’une rente de cinq francs due à l’école de L’Arbresle 
(1830) 

1830-1849 
 Biens communaux 

Fontaines publiques, imposition extraordinaire destinée à solder les travaux 
tant primitifs que supplémentaires (1853-1854) 
Auditoire de la justice de paix et dépôt de sûreté, demande du sieur Duret en 
paiement d’honoraire (1840) 
Conseil Général cession de 1833 : établissement d’un dépôt de sûreté à 
L’Arbresle demande de secours (1832-1837) 
Assurance contre l’incendie des bâtiments appartenant à la commune (1851-
1860) 
Restauration des verrières de l’église (1854) 
Acquisition d’un bâtiment pour dépôt de sûreté, l’auditoire de la justice de 
paix à la mairie (1846) 
Acquisition d’une maison commune, règlement (1839) 
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Horloge communale frais de placement, demande en autorisation 
d’imposition extraordinaire (1838) 
Acquisition d’une maison commune (1837-1838) 
Éclairage par le gaz des bâtiments de la mairie et des écoles (1882-1884) 
Éclairage public (1855-1885) 
Vente d’une parcelle de terrains située au chant de l’église paroissiale 

1832-1885 
 Contentieux. 

Contestation judiciaire entre Mme Vve Peillon et la commune (1850) 
Contentieux Merlat-Desprez (1843) 
Transcription du bureau des hypothèques de Lyon (1838) 
Acquisition de la propriété du sieur Egly pour l’établissement d’une place 
publique (1834) 

1834-1850 
Op 39 Contentieux 

Plainte contre le sieur Mariller secrétaire de la mairie relative à une 
perception illégale d’honoraires 

1869 
 Cimetières 

Translation (1808-1848) 
Concessions d’emplacements pour sépultures particulières (1839-1858) 
Concessions de terrain au cimetière (1860-1869) 
Agrandissement du cimetière (1864) 

1808-1869 
 Travaux communaux 

Établissement d’une fontaine publique (1849-1851) 
Établissement d’un poids public (1872-1874) 
Réparations à la justice de paix (1875) 
Acquisition de terrain pour l’établissement d’un réservoir (1864-1865) 
Réclamations du sieur Veillas, fermier des droits de place (1866-1869 
Aménagement des eaux de la font de Vay (1866-1869) 
Débris et matériaux déposés dans le lit de la Brévenne, réclamation (1868-
1869) 
Daval contre la commune de L’Arbresle (1869) 
Réparations à la maison d’école (1861) 
Imposition extraordinaire pour l’établissement d’une succursale à la caisse 
d’épargne de Lyon (1862) 
La fabrique de L’Arbresle, remboursement du capital d’une rente due à la 
fabrique par M. Truchet (1855-1860) 
Malades indigents Palais (Alexis) (1864), Établissement d’un octroi (1863-
1864), Action judiciaire intentée contre la commune par le sieur Petit 
adjudicataire de la ferme des droits de place (1862-1864), Correspondance 
relative à la comptabilité communale (1864-1869), Acquisition d’une 
maison par la fabrique en vue de la reconstruction ultérieur de l’église 
(1864-1865), Réparations aux vitraux de l’église (1814), Réparations au 
presbytère (1803-1868) 1803-1875 

Op 40 Anciens fonds   
Agrandissement de l’église (1871-1876) 
Restauration des vitraux de l’église et instruction d’une corniche (1876-
1879) 
Instance judiciaire le sieur Paré contre la commune (1884) 
Réparations au poids public (1885) 
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Création d’une salle d’asile (1869-1870) 
Procès Daval contre la commune (1867-1872) 
Rétablissement de la canalisation de la fontaine du château, brisée par les 
travaux d’achèvement de l’église (1874-1875) 
Rapport sur la demande Gonin d’une bourse et d’un trousseau à l’école 
polytechnique (1879) 
Enlèvement des boues (1856-1864) 
Ferme de l’enlèvement des boues, entreprise des vidanges (1879-1880) 
Mobilier scolaire (1882-1883) 
École de garçons, bail Mariller (1873) 
Projet de construction d’une maison d’école pour les enfants des deux sexes 
(1868-1873) 
tarif des pompes funèbres (1868) 
Acquisition d’une horloge (1882-1884) 
Comptabilité (1871-1873) 
Action judiciaire en restitution de dommages et intérêts contre le sieur 
Mariller instituteur (1872) 
Instance judiciaire Mme Vve Jay et la commune, autorisation d’ester (1877-
1878) 
Location d’un immeuble pour le logement de l’instituteur et pour 
l’instituteur adjoint (1846-1877) 

1846-1885 
Op 41 Affaires diverses 

Droit de plan de stationnement sur la voie publique (1862-1874) 
Vente de terrain au sieur Berger (1886-1887) 
Établissement d’un urinoir près de la propriété Teillon, réclamation (1886-
1887) 
Réparation à la mairie, bail du logement du concierge (1887-1890) 
Comptabilité (1880-1891) 
Concession du trop plein des eaux de la ville, traité Cozona (1891) 
Mobilier scolaire (1891-1892) 
Poids public (1894) 
Distribution d’eau, réquisition par voie d’expropriation de la propriété 
Zacarie (1867-1895) 

1862-1895 
Op 42 Affaires diverses 

Justice de paix, résidence du juge (1895) 
Instance contre le sieur Sauvadet propriétaire, demande en autorisation 
d’ester (1899) 
Construction d’un groupe scolaire (1876-1900) 
Démolition d’une maison appartenant à la commune (maison Rivet) (1897-
1901) 
Installation d’une quatrième classe à l’école de garçons (1903) 
Réparations au presbytère (1903-1904) 
Appropriation d’une école maternelle (1900-1906) 
Acquisition de l’immeuble Giraud pour le logement du garde champêtre 
(1906)  

1876-1906 
Op 43 Personnel 

Demande d’un cantonnier, remplacement de l’adjudicataire des boues 
(1865) 
Nomination d’un percepteur receveur (1874) 
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1865-1874 
 Biens communaux 

Acquisition de terrain pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1834-
1842) 
Vente de terrain “lieu dit la Madeleine” (1877) 
Aliénation de terrains rue des trois Maures (1879) 
Vente d’un terrain “au lieu dit vers la Gare” (1887) 
Adjudication d’immeuble de la commune et de la fabrique (1884) 
Acquisition d’un terrain et d’une somme réservoir d’eau Ferrat (1864-1865) 
Acquisition d’un terrain à l’ouest de la place publique (1879) 
Procès au sujet d’un terrain à l’angle de la route royale Paris -Lyon et la 
route départementale de L’Arbresle à Saint Genis l’Argentière, revendiqué 
par la commune comme sa propriété (1836) 
Expropriation pour la distribution d’eau à L’Arbresle ``procès Zacharie’’ 
(1887-1894) 
Affaire des abattoirs ``procès Audibert’’ (1884-1894) 
Polices d’assurances (1875-1896) 
Loyer école des garçons (1874) 
Achat d’une balance bascule (1894) 

1834-1894 
Op 44 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière. 1856-1880 
Op-45 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière. 1881-1896 
Op 46 Travaux communaux 

Travaux au nouveau cimetière murs de clôture (1833-1834) 
Agrandissement du cimetière (1887-1888) 
Entretien et assainissement du cimetière, construction d’un réservoir d’eau 
(1892) 
Réparation aux vitraux de l’église (1831) 
Réparation à la mairie (1882-1883) 
Restauration de la mairie (1888-1890) 
Construction d’un groupe scolaire (1880-1883) 
Restauration de la salle de la justice de paix (1890) 
Travaux au groupe scolaire (1886) 
Horloge pour les bâtiments scolaire (1884) 
Réparation des bâtiments de la gendarmerie (1882) 
Adduction d’eau, travaux aux fontaines publiques (1866-1868) 
Réparations aux fontaines (1896) 
Travaux au réservoir Ferrat nouvellement acquis (1864-1865) 
Construction d’un canal rue des trois Maures (1878) 
Construction d’un aqueduc égout sur la place publique (1885) 
Travaux de canalisation rue Bourchanin travaux du puits de la chaleur des 
planches de la rivière (1889-1891) 
Travaux de démolition de la voûte de la rue Bourchanin et reconstruction de 
la façade de la maison Vve Favre (1888) 
Amélioration de l’éclairage (1874) 
Éclairage public (1891) 
Projet de construction d’une passerelle dite du Sapéon (1870-1871) 
Réparations aux abattoirs (1896) 
1831-1896 
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Op 47 Comptes administratifs 1899-1911 
Op 48 Comptes administratifs (1897-1900) 

Comptes de gestion (1901-1915)  
  1897-1915 
Op 49 Comptes de gestion. 1915-1925 
Op 50 Comptes de gestion. 1925-1934 

ARBUISSONNAS 

Op 51 Biens communaux 
Établissement d’un tarif sur les concessions de terrain dans le cimetière 
(1858) 
Concessions de terrain au cimetière (1858-1895) 
Vente de terrain dit « la Saveuge » (1862) 
Acquisition d’un terrain pour l’établissement d’une place publique (1871) 
Acquisition d’un jardin pour l’institution (1882-1884) 
Polices d’assurances (1875-1884) 

1858-1895 
 Travaux communaux 

Réparations au mur de clôture du cimetière (1896) 
Restauration de l’église et du clocher (1855-1860) 
Construction d’une flèche sur le clocher (1870-1871) 
Construction du presbytère (1871-1882) 
Construction d’une maison d’école (1851) 

1851-1896 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1882-1892) 
Chemin vicinal n°2 (1866-1884) 
Chemin vicinal n°3 (1874-1875) 
Chemin rural n°1 (1888) 
Chemin rural n°2 (1891) 
Chemin rural « dit chemin vert » (1862) 

1862-1892 
Op 52 Comptes de gestion. 1897-1933 
Op 53 Administration communale 

Église et presbytère, réparation des toitures (1839-1851) 
Église reconstruction du clocher, toiture et plafond église, établissement 
d’une flèche (1856-1870) 
Presbytère construction, financement « dont  contentieux 
Abbé Baralon /commune »  
un plan du bourg avec emplacement du presbytère (1871-1880) 
Cimetière translation « financement, réquisition terrain Durieu » plan 
géométral (1852-1853) 
Réquisition d’un jardin pour l’instituteur (de M. Durieu de Lacarelle » 
(1882-1883) 
Maison d’école construction « acquisition terrain, financement » (1846-
1850) 

1839-1883 
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ARDILLATS (LES) 

Op 54 Administration communale 
Réparation à l’église (1881-1882) 
Translation du cimetière, acquisition de terrain (1854-1860) 
École assurance incendie (1864) 
Église assurance refus (1874-1877) 
École des garçons : mobilier scolaire (1865) 
Vente des arbres de l’ancien et du nouveau cimetière (1858-1872) 

 1854-1882 
 Comptabilité 

Imposition extraordinaire pour combler le déficit du budget 
1880 

 Contentieux 
Plainte contre le maire (1887) 
Demande d’expertise pour travaux exécutés, demande d’ester en justice à 
l’effet de poursuivre M. Ovise ex-maire au remboursement de dépend pour 
travaux communaux (1876-1877) 

  1876-1887 
Op 55 École 

Acquisition d’une maison d’école (1876) 
Location d’une partie de la maison d’école (1862-1885) 
Achat de mobilier scolaire (1886-1887) 
Réparation du presbytère (1890-1891) 
Réparations au clocher de l’église (1896-1898) 
Location de l’église des filles (1877-1910) 

1862-1910 
Op 56 Comptes de gestion. 1897-1920 
Op 57 Comptes de gestion. 1921-1933 
Op 58 Personnel 

Nomination du garde champêtre  1883 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1862-1896) 
Location de l’école communale (1877-1895) 
Avis d’ordonnement d’un recours pour l’acquisition d’une école de garçons 
(1865) 
Location d’une partie de la maison commune (1873) 
Assurance contre l’incendie (1884-1894) 
Legs Trichard (1846-1864) 

1846-1896 
 Travaux communaux 

Construction du cimetière (1860-1862) 
Réparation du presbytère (1891) 
Réparation école de garçon (1876-1879, 1894) 
Réparation au mur de soutènement de la place publique (1896) 

1860-1896 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°2 (1869-1891) 
Chemin vicinal n°4 (1862-1895) 
Chemin vicinal de grande communication n° 4bis (1892) 
Chemin vicinal n°10 (1895) 
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Chemin rural non reconnu de Beaujeu à Monsols (1895) 
Réparation au chemin rural de la Fouilliouse (1896) 
Cession de terrain par suite de suppression de l’ancien chemin de Beaujeu à 
Monsols (1868) 
Échange de chemin entre la commune et Joseph Michaudon, cultivateur de 
Pissefour (1871) 

1862-1896 

ARNAS 

Op 59 Église et presbytère 
Propriété de l’église et du presbytère suite à la vente de 1797 en tant que 
biens nationaux, réparations. 

1801-1826 
 Presbytère 

Réparation demandée par le desservant (1842-1845) 
Cession d’un droit de mitoyenneté sur le mur du jardin du presbytère aux 
sieurs Peillon et Chambion (1865-1866) 
Projet de distraction d’une pièce du rez-de-chaussée du presbytère pour 
servir de dépôt de pompes à incendie (1871-1872) 
Réfection des murs de clôture (1881) 

1842-1881 
 Cimetière 

Projet de translation achat de terrain (1841-1845) 
Agrandissement, réfection murs de clôture (1863-1881) 

1841-1881 
 École  

Acquisition d’une maison d’école, réparations (1853-1859) 
Acquisition d’une maison d’école à l’usage des filles (1864) 
Acquisition d’une pompe à eau placée dans la cour de la maison d’école des 
filles (1871) 
Construction école de filles (1865-1871) 
Acquisition mitoyenneté d’un mur de M.Descolles séparant sa propriété de 
la cour de l’école des sœurs (1874) 

1853-1874 
 Abreuvoir 

Construction d’un lavoir public. 1877-1879 
 Place publique 

Construction d’un mur de soutènement, construction d’un abri pour la 
pompe à incendie. 1873-1874 

 Biens communaux 
Terrain formé par les cotés de l’ancien chemin communal d’Arnas à la 
vieille route de beaujeu (1832) 
Vente du communal d’Herbin à M. Despinay (1823-1827) Achat d’une 
cloche (1861-1863) 

  1823-1863 
 Bâtiments communaux.- Assurance incendie. 

1876 
 Contentieux 

Jacquet de Pontbichet, Dubost, Vve Humblot de la Barmondière, usurpation 
de biens communaux (1834) 
Le sieur Despinay revendique la propriété d’une chapelle dans l’église 
paroissiale et d’une parcelle de terre des domaines D’herbein (1823) 
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Usurpation d’une partie du chemin communal de l’ancienne route de 
Beaujeu attribué à M.Vapillon (1839) 
Ouvertures indûment prises sur le terrain communal servant partie de jardin 
pour l’instituteur et partie de place publique (1859-1861) 

1823-1861 
 Cimetière 

Concessions. 1832 
Op 60 Personnel 

Nomination cantonnier. 1878 
 Biens communaux 

Concessions de terrain au cimetière (1847-1896) 
Acquisition de terrain, agrandissement du cimetière (1868-1869) 
Achat d’une cloche (1863) 
Location d’un immeuble logement du maître d’école (1883) 
Acquisition d’immeuble école de garçon (1856) 
Acquisition d’un mur mitoyen écoles des filles (1874) 
Aliénation d’un terrain et d’un droit de mitoyenneté « une partie du mur 
servant de clôture au jardin du presbytère » (1865) 
Aliénation avec la garantie d’une parcelle de terrain situé au lieu dit les 
Abreuvoirs (1869) 
Vente d’une parcelle de terrain au lieu dit du Bourg (1886) 
Polices d’assurances (1876-1886) 
Donation Claudine Bernard pour l’école de filles (1859) 
Legs à la fabrique (1864) 

1847-1896 
Op 61 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1868-1870) 
Devis des constructions et réparations à l’église (1827) 
Reconstruction de l’école (1855-1858) 
Construction d’une école de filles (1867-1876) 
Construction d’une école (1882-1889) 
Réparation au puits de l’école communale de garçons (1895) 
Construction d’un abreuvoir et d’un lavoir (1878-1879) 
Construction du mur de soutènement de la place publique d’un abri pour les 
pompes (1873-1875) 
Construction d’une bascule (1868) 

1827-1895 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication de la ferme de la bascule. 1885 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1867-1889) 
Chemin vicinal n°2 (1875-1890) 
Chemin vicinal n°3 (1829-1894) 
Chemin vicinal n°4 (1864-1876) 
Chemins vicinaux n°1 et 4 (1891) 
Chemins vicinaux n°1et 5 (1891) 
Chemin vicinal n°7 (1884) 
Chemins vicinaux n°1 et 7 (1877) 
Chemins vicinaux n°4 et 8 (1887) 
Chemins vicinaux n°2, 3, 6, 9, (1890) 
Chemin vicinal n°12 (1880) 
Chemin rural des rues (1867) 
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1829-1894 
 Affaires diverses 

Compte des messes acquittées pour remplir la fondation faite par Mme 
Claudine Bernard à la charge de la commune ((1859-1863) 
État de la distribution de secours voté par délibération du 11 juillet pour les 
vignerons victimes de la grêle du 7 juillet dresse par le conseil municipal 
dans sa session ordinaire d’août 

1859-1863 
Op 62 Comptes de gestion. 1896-1917 
Op 63 Comptes de gestion. 1918-1933 

AVEIZE 

Op 64 Église 
Agrandissement, projet. 1809 

 Presbytère 
Échange d’une halle contre l’ancien presbytère vendu après la révolution 
comme bien national. 1807-1809 

 Cimetière 
Réparations des murs (1804-1809) 
Translation et travaux divers, donation terrain par M.Bénévent (1865-1877) 

1804-1877 
 Mairie.- Projet acquisition d’une maison communale 

1876 
 École  

Construction d’une maison d’école, aliénation ancienne, travaux divers. 
  1856-1863 
 Bâtiments et terrains communaux 

Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement de la place publique (1849-
1852) Assurance maison d’école des garçons (1875)   

1849-1875 
 Installations de maires suite aux démissions en cours de mandat 

1872 
 Personnel.- Traitement des instituteurs. 

1859 
 Biens communaux 

Projet de translation entre la commune et la Dlle Antoinette Thizy, partage 
d’immeubles indivis. 1826-1830 

 Contentieux.- Propriété des tènements « de la Folardière, du bois du Chatelard, 
des bruyères du Téron, de Presle »  1810-1817 

Op 65 Affaires diverses  
Réparations et pose d’une pompe dans la maison d’école. 1852-1867 
Rachat d’une rente de 75 francs. 1879-1880 
Réparation de la maison d’école, entretien du mobilier scolaire. 1868-1890 
Réparations au presbytère, église. 1890 
Mobiliers personnels des instituteurs, imposition extraordinaire. 1891 
Nivellement de la place publique, Démolition du clocher de l’ancienne 
église. 

  1892-1894 
Comptabilité. 1882-1895 
Plainte Delorme conseiller municipal contre le maire 1897-1898 
École de garçons. 1891-1901 

  1852-1901 
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Op 66 Personnel 
Nomination instituteur primaire public (1874) 
Nomination d’une institutrice (1886) 
Nomination d’un garde champêtre (1862) 

1862-1886 
 Biens communaux 

Concession de terrain au cimetière (1871-1895) 
Vente de matériaux de l’ancien clocher (1894) 
Bail à loyer de la maison d’école (1834) 
Logement de l’instituteur (1841) 
Polices assurances (1885-1895) 
Dons et legs Besson (1858) Pierrette Mayoud Vve Giraudier (1861) Jean 
Benoît Ogier « pauvres de la commune » (1870) Jeanne Marie Joannon 
« reconstruction de l’église » (1876) Etienne Garin « instruction des enfants 
pauvres » (1876) 

  1834-1895 
 Travaux communaux 

Construction du cimetière (1867-1870) 
Devis estimatif des travaux à exécuter pour l’amélioration du cimetière 
communal (1872) 
Construction de la maison d’école (1859-1871) 
Travaux de nivellement de la place publique (1893-1894) 

1859-1894 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1845) 
Chemin vicinal de grande communication n°1bis (1896) 
Chemin vicinal n°3 (1868-1878) 
Chemin vicinal n°4 (1851) Chemins vicinaux n° 4 et 5 (1863) 
Chemin vicinal n°5 (1862-1863) 
Chemin vicinal ordinaire n°6 (1863) 
Chemin vicinal de grande communication n°11 (1884) 

1845-1896 
 Affaires diverses 

Distribution des prix « livres » (1891) Procès au sujet de l’école des garçons 
(1896) 

1891-1896 
Op 67 Comptes de gestion. 1897-1920 
Op 68 Comptes de gestion. 1921-1933 
 

AVENAS 

Op 69 Biens communaux 
Acquisition d’une partie de la terre dite de l’aile pour la construction de 
l’école (1888) 
Vente du bâtiment de l’ancienne école et d’un jardin (1891) 
Police d’assurance (1890) 

1888-1891 
 Travaux communaux 

Réparations au cimetière (1891) Construction de l’école mixte (1888-1894) 
1888-1894 

 Voirie vicinale. 1882-1883 
Op 70 Translation du cimetière. 1898-1902 
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Op 71 Compte de gestion. 1897-1919 
Op 72  Compte de gestion. 1820-1833 
Op 73 Travaux communaux 

Église réparations 
Réfection des enduits intérieurs 
Assainissement des soubassements extérieurs 
Établissement de vasistas 
Pose de l’autel dans le chœur 
Réfection toiture (1857-1879) 
Réparations du presbytère (1811-1813) 
Travaux de réparations nécessaires à la maison d’école (1847-1877) 

1811-1879 
 Biens communaux.- Acquisition mairie, école. 1841-1844 
 Situation scolaire. 1857 

AZOLETTE 

Op 74 Personnel 
Rémunération du garde champêtre 1858-1863 

 Contentieux 
Démolition d’un mur dépendant du presbytère (1842-1846) 
Reconstruction du mur, traité commune contre le sieur Troncy (1859-1866) 
Commune contre M.Briday Antoine, construction d’un four à chaux sans 
autorisation sur un terrain communal (1858) 

1842-1866 
 Comptabilité 

Budgets, inscriptions d’office de crédits. 1857-1859 
 Biens communaux 

Convention entre la commune et M.Benoit Troncy (1852) 
Aliénation, vente des terrains lieu dits « les près Garnier, les Viers, les 
Fées » d’une contenance de 10 hectares 24 ares 20 centiares dont le produit 
est destiné à construire une école (1867) 1852-1867 

 Bâtiments communaux 
Assurances église(1869-1877) 
Assurance presbytère (1879) 

1869-1879 
 Église 

Rétablissement des fleurs de lys sur la croix du clocher « fleurs enlevées au 
moment de la révolution de1830 ». 1855 

 Presbytère 
Réparations.(1843-1849) 
Projet d’acquisition de l’ancien presbytère (1810-1812) 

1810-1849 
Op 75 Bâtiments communaux 

Location de l’école mixte. 1892-1903 
Réparations à l’église. 1902-1903 
Installations matérielles des écoles, projet de construction d’une école mixte 
avec mairie (1872-1908) 

  1872-1908 
Op 76 Bâtiments communaux 

Cimetière.- Concessions (1885) 
Église.- Reconstruction, élévation latérale (1820-1828) 
Travaux communaux.- Construction du nouveau cimetière (1872-1874) 
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Voirie vicinale 
Chemin vicinal n°1 (1867-1893) 
Chemin vicinal ordinaire n°2 (1893) 
Chemin vicinal n°3 (1873-1879) 
Chemin vicinal ordinaire n°1, 2, 3 (1881) 
Chemin vicinal n°4 (1880) 
Chemin vicinal n°5 (1892) 

 Affaires diverses 
Subventions aux ouvriers sans travail (1864) 

  1820-1893 
Op 77 Comptes de gestion. 1897-1923 
Op78 Comptes de gestion 1924-1933 
 

BAGNOLS 

Op 79 Affaires diverses 
Réparations à l’église (1895-1896) 
Nettoyage du puits communal et construction d’un aqueduc pour le 
détournement des eaux souterraines de l’ancien cimetière (1906) 
Construction d’un groupe scolaire avec mairie, acquisition de terrain, 
aliénation de route et d’immeuble (1881-1912) 
Comptabilité (1880-1892) 

  1880-1912 
Op 80 Personnel 

Inventaire après nomination de l’institutrice (1866) 
Institution « certificat d’exercice » (1875) 

1866-1875 
 Biens communaux 

Acquisition d’un virement au lieu dit « les carrières » pour un cimetière 
(1842) 
Concession de terrains au cimetière (1855-1896) 
Acquisition d’immeubles pour le dégagement de l’église (1867) 
Achat d’un terrain pour l’établissement d’une mairie avec groupe scolaire 
« cadastre n°161 section A » (1883-1884) 
Acquisition d’un préau territoire de Saint Egues pour l’établissement d’un 
lavoir (1857) 
Vente de terrain communal des tuilières (1854) 
Aliénation d’un tènement près de l’ancien chemin tendant de bois d’Oingt à 
Alix (1857) 
Aliénation d’une parcelle de terrain dépendant de la place publique (1857) 
Adjudication de terrains communaux des tuilières des carrières et du plan 
(1861) 
Adjudication d’un immeuble « place publique » (1885) 
Transaction entre la commune et M.Jean Marie Balmont Bony au sujet d’un 
mur au lieu dit le plan (1842) 
Communal des carrières « rectification de la propriété Bouchez » (1857) 
Achat d’une pompe à incendie (1863) 
Acquisition d’une horloge publique (1885) 
Police assurance (1865-1895) 
Bail de la maison d’école (1840) 
Donation Moyret (1843) 
Legs Bonnafay (1862-1863) 
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1840-1896 
Op 81 Travaux communaux 

Projet de construction d’un cimetière (1844) 
Travaux au cimetière (1878-1879) 
Achèvement de l’église (1855) 
Réparations au clocher (1864-1865) 
Travaux à l’église (1894-1895) 
Construction d’un presbytère (1858-1859) 
Construction d’un groupe scolaire et mairie (1881-1886) 
Construction d’un lavoir (1874-1877) 
Réparations au lavoir au hameau de la Pompe (1896) 
Construction d’un bâtiment pour le logement du garde champêtre (1863) 
Construction de latrines au sud-est de la place publique (1889) 

1844-1895 
 Octrois et revenus divers 

Ferme des biens de la commune « communaux dits du Plan et des Tuilières. 1885 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1849) 
Chemin vicinal n°2 (1849-1887) 
Chemin vicinal n°3 (1866-1873) 
Chemin vicinal n°4 (1886) 
Chemin vicinal n°5 (1868-1869) 
Chemins vicinaux n° 4 et 8 (1869) 
Chemin vicinal n°11 (1861-1863) 
Chemin vicinal n°18 (1879-1895) 
Vente d’un chemin tendant des Denis à Bagnols au lieu dit la Fontaine 
Margand (1842) 

1842-1895 
 Affaires diverses 

Certificat réserviste soutiens de famille (1875) 
Fête d’inauguration de l’école (1884) 

1875-1884 
Op 82 Biens communaux 

Vente d’un terrain communal emploi projeté du prix pour réparer le 
presbytère (1818) 
Bâtiments et terrains communaux aliénation de diverses parcelle de terrains 
communaux (1847) 
Cahier des charges et adjudication Bonnafay (1847) 
Locations et fermage (1853) 
Aliénation de terrains (1853) 
Bornage des terrains communaux (1853-1854) 
Aliénation du terrain dit aux Tuileries (1857) 
Aliénation d’une parcelle de terrain dépendant de la place publique (1857) 
Aliénation de communaux (1861) 
Aliénation de gré à gré de terrains communaux (1863) 
Vente de gré à gré d’une parcelle de terrain à M. Chavanis (1863) 
Agrandissement de l’église (1850-1864) 
Dégagement de l’église et établissement d’un abreuvoir (1864-1871) 
Reconstruction du presbytère (1858-1873) 

 Cimetière 
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Translation, réclamation du sieur Balmont Bouy tendant à faire préférer 
l’emplacement du communal des Carrières à celui dit du Plan pour 
l’établissement du nouveau cimetière (1838) 
Concession de terrain dans le cimetière (1843) 
Concessions de terrains pour fondations de sépultures particulières (1853) 
Travaux d’entretien (1878) 

1838-1878 
 Maisons d’écoles 

Maison d’école construction d’un aqueduc d’assainissement (1854) 
Maison d’école travaux d’appropriation (1842) 
Bail à loyer d’une maison d’école (1834) 
Inauguration du groupe scolaire (1884) 

1834-1884 
Op 83 Travaux communaux 

Établissement de sièges dans la salle d’ombrage de la place publique (1850) 
Construction d’un puits, d’un mur et d’un lavoir (1854-1872) 
Construction du presbytère (1859) 
Réparation au puits public (1861) 
Place publique transformation d’une petite partie de cette place en jardin à 
l’usage de l’instituteur et de l’institutrice (1860) 
Construction d’un lavoir public (1866) 
Réparations à la fosse d’aisance de la maison d’école (1873) 
Travaux pour captation et l’aménagement des eaux alimentant le lavoir de 
Saint Aigues (1875) 

1850-1875 
 Contentieux 

Concertation entre Bagnols et Chatillon pour un droit de propriété dans des 
lieux communaux (1823) 
Concertation au sujet de la propriété d’un terrain communal situé sur les 
limites respective (1834) 
Demande en autorisation de traduire en justice le sieur Balmont Bouy au 
sujet de l’usurpation sur une propriété communale (1838) 
Instance entre la commune de Bagnols et le sieur Antoine Gerentet 
propriétaire à Chatillon d’Azergues au sujet du pâturage de ses bestiaux 
aumaillos dans une partie du communal dit les Grandes Bruyères (1840) 
Action judiciaire intentée à la commune de Baynote par le sieur Jean 
Chasselay de Chatillon d’Azergues au sujet du droit de pâturage dans la 
commune dit de la Grandes Bruyères (1840) 
Action judiciaire dirigée contre la commune de Bagnols par le sieur Pierre 
Riviere, pour obtenir la rectification d’une erreur qui aurait été commise 
pour l’évaluation de la contenance d’une parcelle de bien communaux dont 
il a été retenu adjudicataire (1850) 
Action judiciaire intentée contre la commune par le sieur Chavanis Reynard 
propriétaire pour la conservation des droits de jour et dessue qu’il prétend 
avoir sur la place publique (1860) 
Annulation d’une délibération portant désignation d’un avocat dans une 
instance (1875) 
Action judiciaire à l’effet d’obtenir que contre la remise d’un titre de rente 
de 400 F au nom de la commune, destiné à assurer le service de la rente 
imposé par le testateur, main levée soit donnée de l’inscription hypothécaire 
prise au profit de la commune contre le sieur Buchet (1874) 
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Le sieur Cotisson contre la commune, action judiciaire à l’effet d’obtenir la 
remise en état de son jardin détérioré par l’écroulement d’un bâtiment 
communal contigu (1875) 
Réclamations du sieur Dubayle maître maçon pour paiement de 4984 F 
(1875) 
Le sieur Louis contre la commune, dommages par suite de travaux publics 
(1876) 

1823-1876 
 Affaires diverses 

Assurances bâtiments communaux (1855) 
Acquisition d’une pompe à incendie (1863) 
Instruction primaire, fondation de 500 F, gratuité de l’enseignement (1860-
1868) 
Équipement des sapeurs pompiers et garde nationale (1863-1870) 
Construction d’un petit bâtiment pour loger le garde champêtre et entreposer 
la pompe (1874) 
Comptabilité (1871) 
Choix d’une institutrice (1872) 
Entretien des bâtiments communaux (1871) 
Achat d’une horloge publique (1885) 
Mobilier scolaire (1885) 

1855-1885 
Op 84 Comptes de gestion. 1897-1922 
Op 85 Comptes de gestion. 1923-1933  
 

BEAUJEU 

Op 86 Affaires diverses 
École de filles, location (1885-1886) 
Église Saint Nicolas (1891-1893) 
Bureau de bienfaisance, fournitures (1879-1894) 
Bascule publique, pompe à incendie (1892-1895) 
Location de bâtiment de la Grenette (1890-1895) 
Établissement d’un cimetière, occupation temporaire de terrain, 
agrandissement du cimetière de Saint Nicolas (1884-1897) 
Travaux à la mairie, affaires diverses, établissement d’urinoirs (1889-1897) 
Sapeurs pompiers (1894-1897) 

1879-1897 
Op 87 Affaires diverses 

Réquisition et appropriation d’une école de filles, location, expropriations (1882-1904) 
Ferme de l’enlèvement des boues (1857-1887) 
Comptabilité (1895-1897) 

1857-1904 
Op 88 Biens communaux 

Adjudication de l’ancien presbytère des Etoux (1832) 
Bail de la perception des droits d’entreposer au marché (1822) 
Bail d’une boutique à la mairie (1822) 
Bail de l’ancien presbytère (1822) 
Bail d’un local pour le marché aux bois (1834) 
Bail de la Grenette à la ville de Beaujeu, halle aux blé par Mme Longin et 
M. Philippe Michaud, étude de Me Sornin notaire (1868) 
Bail de la halle au blé (1874) 
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Bail de la Grenette à la ville de Beaujeu bâtiment de la halle au blé par Mme 
Longin et M.Matray (1877) 
Bail de l’école (1873) 
Bail à loyer de l’école du faubourg (1883) 
Bail de diverses parties de la mairie à M. Bidon (1870) 
Bail de Mme Guérin de diverses parties de la mairie (1877) 
Bail d’un magasin au rez-de-chaussée de la mairie (1882) 
Location d’une partie de la mairie (1882) 
Location d’un logement à la mairie (1894) 
Bail de l’ancien réfectoire des frères (1882) 
Fournitures du mobilier scolaire (1882-1883) 
Expropriation de l’immeuble laisser pour la création d’une place publique 
(1846) 
Expropriation d’un immeuble des sieurs Cinquin et Laforest au quartier de 
la Fontaine Clémentine (1859) 
Acquisition d’un jardin pour l’agrandissement de la place publique (1857-
1858) 
Acquisition d’un terrain et immeubles sis au lieu dit anciennement le « pont 
Guillot » pour l’agrandissement de la place de la fontaine clémentine (1894-
1895) 
Vente d’une partie d’immeuble à Reynier (1833) 
Vente d’un immeuble faubourg Saint Martin (1882) 
Procuration Metras Goujon (1832) 

1822-1895 
 Police assurance. 1875-1895 
 Legs 

Legs Janson (1832) 
Legs Santalier (1834) 
Legs Sanlaville (1865-1866) 

1832-1866 
 Personnel 

Nomination de l’instituteur (1875) 
Mobilier de l’instituteur (1881-1883) 
Dérigon Joseph agréé en qualité d’adjoint à l’école (1875) 
Direction de l’usine à gaz (1878) 
Nomination de garde champêtre (1874) 
Concierge de la mairie gratuité du logement (1883) 

1874-1883 
Op 89 Cimetière 

Concession de terrain au cimetière de Beaujeu (1859) de Saint Martin 
(1863-1896)  

1859-1896 
Op 90 Travaux communaux 

Réparations aux murs du cimetière (1884) 
Réparations aux églises Saint Nicolas et Saint Martin art. 5 des charges 
(1839) 
Agrandissement de l’église Saint Martin (1860-1863) 
Réparation à la façade de l’église Saint Nicolas (1864) 
Réparation au presbytère des Etoux (1818-1819) 
Construction du nouveau presbytère aux Etoux (1832) 
Réparation à l’école (1875) 
Restauration de la maison d’école (1879-1880) 
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Établissement d’une pompe sur la place de la Liberté (1863) 
Embellissement des places du Plâtre et de la Liberté (1870) 
Construction d’une fontaine sur la place du Plâtre (1883-1884) 
Agrandissement de la place publique destiné à la tenue du marché aux 
fourrages (1873) 
Reconstruction d’un aqueduc sur la place publique de la Grenette (1875) 
Travaux à la pompe de la Grenette (1882) 
Construction d’un mur de soutènement et d’une rigole pavée place de la 
Blanchisserie (1875-1877) 
Établissement d’une fontaine monumentale sur la place de la Blanchisserie 
(1881) 
Établissement d’un réverbère (1863-1864) 
Travaux aux trottoirs (1877-1878) 
Surveillance et récompense du pont construit sur la rivière de l’Ardière par 
l’architecte (1860) 

1818-1884 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication de la ferme du marché aux bois (1834) 
Adjudication de l’éclairage public (1844) 
Droit exclusif de mesurer pendant la durée de cette ferme les blés et graines 
qui approvisionnent la Grenette (1837) 
Ferme du droit de mesurage de la Grenette (1875-1877) 
Renouvellement de la ferme du poids public (1871) 
Adjudication de la ferme du poids public (1873-1877) 
Adjudication du droit de place (1877) 
Ferme du droit de place (1883) 
Adjudication de l’enlèvement des boues (1877) 

1834-1883 
Op 91 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°2 (1881-1895) 
Chemin vicinal n°3 (1862-1876) 
Chemin vicinal n°4 (1881) 
Chemin vicinal n°4 bis (1895) 
Chemin vicinal n°5 (1850) 
Chemin vicinal n°8 (1878-1884) 
Chemin vicinal n°12 (1881-1883) 
Chemin vicinal n°15bis (1875-1880) 
Chemins vicinaux 8, 8bis, 9, 15bis (1883) 

1850-1895 
 Affaires diverses 

Établissement du télégraphe (1875) 
Souscription pour établir une grille d’entrée avec montants en pierre de taille 
au cimetière de Saint-Nicolas de Beaujeu (1869) 
Emprunt municipal pour l’agrandissement du marché aux fourrages (1871-
1872) 
Procès entre la ville et Marie Délirat, Veuve de M.Claudius Clair au sujet 
des eaux de la fontaine du château (1879) 
Transaction entre les frères mariste et la ville de Beaujeu (1875) 
Équipement des sapeurs pompiers (1894) 

1869-1894 
Op 92 Biens et revenus communaux 

État des ressources communales (1806-1807) 
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Affermage du marché de la Bouverie pour 10 ans (1847) 
Emplacement et affermage du marché au bois (1822) 
Location à un particulier : Antoine Desouche, limonadier du rez-de-chaussée 
de la maison communale,(1851) 
Acquisition d’une parcelle de terrain des époux Bergeron et Gonin (1882-
1885) 

1806-1885 
 Voirie 

Agrandissement de la place de la Grenette et construction d’une voûte sur la 
rivière de l’Ardières (1857-1858) 
Projet de révision du classement des chemins vicinaux (1857-1858) 
Constructions de trottoirs (1855-1861) 

1855-1861 
 Eau, Électricité, Éclairage 

Construction d’une fontaine publique place Pons Guillot (1835-1836) 
Construction d’une fontaine place du Plâtre (1883-1884) 
Adjudications de la fourniture d’huile (1854-1855) 
Fourniture huile pour l’éclairage public (1857-1858) 
Renouvellement matériel pour l’éclairage public (1863) 
Installation du gaz pour l’éclairage public (1874-1876) 

1835-1884 
 Personnel élection 

Démission et élection du conseil municipal (1879-1882) 
Traitement du commissaire de police (1866-1867) 
Demandes créations de postes d’instituteurs adjoints (1871-1873) 

1866-1882 
Op 93 Contentieux 

Commune, particuliers, hospice. Pour suppression des servitudes établies 
sans suite contre des propriétés communales (1834) 
Fermiers du marché au bois sur commune pour réparation des clôtures 
(1834-1840) 
Commune contre Chabert, le sieur Chabert ayant détruit le canal 
d’évacuation du collège (1836) 
Procès les fermiers du pesage public contre la commune, résiliation du bail 
d’affermage du poids public ou réduction des droits du pesage public (1842-
1859) 
Commune contre Buisson puis commune contre Moyet pour usurpation de 
terrain (1852-1855) 
Procès Decombes contre commune relatif au paiement d’une vente de 
terrain pour la commune (1860) 
Demoiselle Rampon contre commune, action tendant à obtenir la jouissance 
entière et complète d’une concession trentenaire dans le cimetière (1873-
1874) 
Action judiciaire tendant à obtenir une indemnité pour dommages causés par 
suite de l’expulsion des frères d’un local qu’ils occupaient, avant 
l’expiration du bail collège (1870-1876) 
Indemnité de logement du desservant de Saint Nicolas, desservant contre 
commune, commune pourvoi en conseil d’état (1870-1878) 
Fabrique Saint Nicolas, fabrique contre consorts Aucagne (1876-1877) 
Vve Debizat femme Clair contre commune, action en rétablissement de la 
fontaine du château (1876-1879) 
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Mariste contre la commune, action judiciaire en paiement d’une somme 
(1875) 
Fabrique Saint Nicolas, envoi en possession d’une rente (1877-1878) 
Comptabilité dettes arriérées paiement (1881) 
Sapeurs pompiers équipement (1865-1867) 
Bureau de bienfaisance fourniture de pain (1858-1873) 
Assistance concours à la dépense du traitement d’un malade indigent 
(Catherine Cologne (1868-1869) 

1834-1879 
Op 94 Autres bâtiments civils 

Justice de paix, tribunal : réparations de l’auditoire de la justice de paix 
(1842) 
Prétoire, réparations (1872-1874) 
Halle, construction : projet (1834-1842) 
Grenette halle aux blés location des consorts Matrayet Vve Langin (1883-
1884) 
Salle d’asile libre construction (1870-1871) 
Bascules publiques réparations (1884) 
Hospice terrasses restauration (1883-1885) 
Pompe à incendie réparations (1855) 

1834-1885 
École filles.- Mobilier acquisition (1881-1885) 
École de garçons.- Mobilier acquisition (1881-1883) 
École de garçons du faubourg Saint martin location (1856-1874) 
École libre demande d’ouverture par M.Briday, frère mariste (1870-1871) 

1856-1885 
 Collège 

Bail à M. Mullin « principal » rapport sur situation (1831) 
Projet de cession à l’autorité diocésaine (1846) 
Réparations (1848) Installation de M. Beaudrouet « directeur » (1848-1852) 
Assurance (1853) 
Projet de fondation d’une école primaire supérieur par les maristes (1854-
1855)  

1831-1855 
 Cimetière 

Agrandissement (1845-1850) 
Portail d’entrée construction grille et montants (1868-1869) 
Concessions (1846-1858) 

1845-1869 
 Église Saint-Martin 

Agrandissement (1860-1864) 
Barrière établissement (1865) 

1860-1865 
 Église presbytère 

Église Saint-Nicolas acquisition d’une horloge communale (1845) 
Aliénation de l’ancien presbytère, acquisition d’une maison pour servir de 
nouveau presbytère (1806) 
Réparations au presbytère (1815-1817) 
Location en trois lots du presbytère (1816) 
Location d’une maison pour servir de presbytère (1832) 

1806-1845 
 Bâtiments communaux.- Assurances. 1864-1875 
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 Mairie 
Assurance incendie (1857) 
Réparations (1800-1820) 

1857-1820 
Op 95 Comptes de gestion. 1897-1923 
Op 96 Comptes de gestion. 1923-1928 
Op 97 Comptes de gestion. 1928-1933 
 

BELIGNY 

Op 98 Biens communaux 
Vente des arbres de la levée dite de Beauregard (1838) 
Traité entre la commune et le sieur Druguet pour l’entretien d’arbre planter 
sur les deux accotements de la chaussée de Riottier (1838) 
Conte des arbres existant sur la levée dite de Beauregard (1833) 
Adjudication de la tonte d’une Faussaie et d’arbres plantés sur des terrains 
communaux (1820) 

1820-1838 
 Contentieux 

Action judiciaire intentée contre la commune de Béligny par le sieur 
Chametton à raison des dégâts causés dans ses ateliers dans la nuit du 27 au 
28 février 1848 par une bande incendiaire venant de Villefranche. 1849 

 Maison commune 
Réparations à faire à la maison commune devant l’église de Béligny 1899 

 Travaux communaux 
Église presbytère, cimetière, maisons d’écoles, mairie, bâtiments divers, 
puits, fontaine, pompes à eaux, pompes à incendie, assurances, bascules, 
cloches, horloges etc. constructions, réparations, agrandissement, entretien 
échanges, achats, locations, baux etc. Cimetière, location d’une salle en 
mairie (1851) 
Établissement d’un ponton sur la Saône pour faciliter le débarquement des 
voyageurs (1838) 
Bail à ferme de l’ancienne église et de l’ancien cimetière de l’église (1826) 
Réparation à la maison commune (1818) 

1818-1851 

BELLEVILLE 

Op 99 Personnel. 
Requête de M. Bourguignon secrétaire de la mairie pour un pourvoi au 
conseil d’état (rejetté) (1913-1918) 
Traitement de l’instituteur (1867) 

18678-1918 
 Mairie 

Ameublement, achat (1818) 
Réparation au bâtiment des pénitents (1818) 
Réparations incendie (1834) 
Clôture de la cour de la mairie pour réparations (1845-1846) 
Réparation à une servitude du bâtiment du puits de la mairie (1862) 
Entretien à la mairie, réparation de la toiture (1853) 
Réparations du clocher de la mairie (1853) 
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Acquisition des immeubles Dumont « lieu dit le bois Blanchet plan de 
l’église angle des rues de Macon et du Moulin » pour l’instituteur des 
services de la mairie de la justice de paix et du télégraphe (1878-1880) 
Restauration de la mairie (1879) 
Intérêt dus sur le prix d’acquisition des maisons Dumont (1879) 
Frais d’actes dus à Me Charrat notaire (1879) 
Annulation de l’imposition extraordinaire (1879) 
Restauration de la mairie (1879) 
Acquisition de l’immeuble Chambard reconstruction (1911-1918) 
Acquisition de l’immeuble Bachelard-Chambard (1912) 
Installation du chauffage central (1912-1914) 

1818-1918 
 Écoles 

École primaire laïque projet d’établissement (1847-1848) 
Projet de construction d’une salle d’asile, acquisition du terrain Martel 
(1876-1877). Acquisitions terrains Rollin Mathon (1886-1882) 
Devis cahier des charges adjudications des travaux (1879-1883) 
Acquisition de persiennes pour le groupe scolaire (1885) 
École de filles et de garçons (1882) 
Murer la porte de communication de la porte du préau de l’école entre les 
filles et les garçons (1881) 
Électricité au groupe scolaire (1896) 
Agrandissement du groupe scolaire (1903-1907). Acquisition du terrain 
Maret pour la construction d’une école maternelle (1904) 
Mémoires et décomptes (1906-1909). Travaux supplémentaires à l’école 
maternelle (1902-1909) 
Installation de l’eau potable et de lavabos (1912-1913) 

1847-1913 
Op 100 Église 

Projet de construction d’une sacristie (1829) 
Demande de secours pour acquisition d’ornements et construction d’un 
calorifère (1869) 

1829-1869 
 Presbytère 

Réparations (1841-1845) 
Bail (1909) 

1841-1909 
 Bâtiments Civils 

Acquisition terrain Bonnevay pour l’établissement d’un champ de foire 
(1918-1921) 
Biens et revenus communaux, plantation de peupliers sur le terrain de la 
blanchisserie (1818-1819) 
Haras (station des étalons) 
Entretien et location des bâtiments (1857-1863) 
Réparations de la maison « dite des remparts » (1812) 
Établissement d’une bascule publique (1850-1851) 
Poids public, achat de la mitoyenneté d’un mur (1852-1853) 
Baux des poids public (1853-1906) 
Réparations de la salle d’audience de la justice de paix (1816-1897) 
Bail à ferme de la halle aux grains (1845) 
Grenette « halle aux grains » projet, construction (1816-1834) 
Indemnité pour la démolition des halles (1850) 
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Réparations de la halle aux grains (1857-1870) 
Réparation diverses au marché couvert (1913) 
Baux de la poste (1904-1924) 
Travaux de restauration de l’hôtel des postes (1924-1925) 
Construction de l’hôtel PTT (1903-1908) 
Immeuble Dumont, réparations pour l’installation du bureau de poste (1879-
1880) 
Bail à ferme du lavoir public (1877-1878) 
Construction d’un lavoir rue des Moulins (1883-1885) 
Salle des fêtes, aménagement dans le bâtiment de la Grenette pour 
l’acquisition des bains douches (1924-1926) 
Aménagement du théâtre municipal (1925-1930) 
Acquisition d’un immeuble des consorts Brac de la Perrière (1920-1921) 
Travaux d’aménagement d’un établissement municipal de bains-douches 
(1926) 
Aménagement et construction de locaux pour bains douches (1924-1926) 

1812-1930 
Op 101 Cimetière 

Concessions (1845-1933) 
Agrandissement, acquisition du terrain Vve Baratin (1910-1912) 
Construction de la maison du gardien (1889-1890) 
Acquisition de terrain de Corval pour agrandissement (1859-1865) 
Translation, acquisition d’un terrain de l’hospice (1835-1840) 

1835-1912 
Op 102 Électricité 

Éclairage , établissement d’un réverbère (1818-1820) 
Éclairage public baux d’affermage (1836-1846) 
Achat de matériel (1846-1847) 
Éclairage au gaz concession Thibaud (1887-1888) 
Traité entre la ville et la compagnie d’électricité (1894-1896) 
Éclairage électrique communal, concession (1897-1898) 
Cahier des charges pour la concession (1901) 
Éclairage électrique communal, concession (1926) 
Réseau de distribution d’énergie électrique, extension (1925-1927) 

1818-1927 
 Eau 

Construction d’un puits avec pompe rue de la porte de Beaujeu (1834-1837) 
Établissement des pompes (1837-1838) 
Déplacement d’une pompe, projet non suivi du chemin d’Aiguerande à la 
RD4, hospice (1859) 
Établissement d’une pompe angle RD4 et chemin du cimetière neuf (1870) 
Pompe rue de la croisée jonction RD4/RN6 (1878-1891) 
Réseau de distribution d’eau potable, traversée de l’Ardières (1929-1933) 

1834-1933 
Op 103 Bâtiments communaux 

Assurance 1861-1932) 
 Biens et revenus communaux 

Terrain communal converti en pré (1834) 
Droit de parcours : vente (1812-1818) 
Droit de vaine pâture : vente au profit des propriétaires (1819-1843) 
Droits de vaine pâture rachats (1832) 
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Rente de 60 francs en échange d’un droit de vaine pâture rachetée par le 
propriétaire (1837-1838) 
Remboursement d’une rente perpétuelle par « M.Boiron, Barthélémy 
Claude » mainlevée de l’inscription hypothécaire en garantissant le paiement 
(1849-1861) 
Remboursement de rente par M.Pillard Joseph (1849-1879) 
Vente d’arbres communaux (1822-1864) 
Affermages, baux, baux près de la Blanchisserie (1818-1909) 
Baux près des Rontay (1879-1909) 
Bail du pré des Rontay près de la Blanchisserie (1890-1932) 
Bail du terrain communal « Le Port » (1851) 
Droits de vaine pâture, fermes (1830) 
Adjudication de la démolition de l’immeuble Depardon (1882) 
Reconnaissance et constitution de deux rentes perpétuelles (1814) 
Bail de l’ancien cimetière (1858-1860) 
Ferme des droits de vaine pâture (1824-1877) 
Adjudication des droits de place (1868-1906) 
Traité des services des inhumations (1828-1910) 
Acquisition de la mitoyenneté des murs des immeubles Chambard & 
Sargnon (1873-1875) 
Acquisition de terrain Vve Depardon, alignement et redressement des C.V. 2 
et 3 établissement d’un champ de foire et d’une usine à gaz (1880) 
Alignement d’un immeuble à Benoît Pierre Garnier (1912-1913) 
Vente de deux parcelles à la compagnie de chemin de fer de Belleville à 
Baujeu (1869-1879) 
Aliénation d’un terrain communal longeant la chaussée du port et le pré de 
M.Pourchet (1863-1864) 
Aliénation d’une parcelle de terrain lieu des Godiches à l’hôpital de 
Belleville (1863) 
Aliénation par le bureau de bienfaisance de la nue propriété du quart d’une 
maison léguée à cet établissement par le sieur Benoît Besson (1860-1861) 
Aliénation de l’ancien cimetière (1866). Aliénation partielle à Ms. Dessalles 
1856-1858) 
Vente d’un terrain de la place dite « promenade des Platanes » (1866) 
Aliénation d’une parcelle de terrain à Jean Baptiste Chassaignon (1854) 
Vente de parcelle de terrains communaux (1851-1853) 
Aliénation de parcelles de terrains communaux au moyen de rentes 
annuelles et perpétuelles (1851) 
Aliénation de parcelles de terrain (1845-1846) 
Aliénation de parcelles de terrain (1843-1844) 
Aliénation d’une parcelle Porte du Vivier (1842-1843) 
Cession d’emplacement d’une maison à Antoinette Derese, rente annuelle 
(1835-1836) 
Vente des remparts (1820-1825) 
Terrain communal cédé en échange d’un pont à construire au sieur Violet, 
pont vis à vis de la rue du canon braqué (1838-1839) 
Projet d’échange entre la commune et l’hospice de Belleville (1887-1888) 

1812-1932 
Op 104 Voirie 

Compagnie PLM contre la commune, cession d’une parcelle de terrain 
(1925) 
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Travaux aux digues communales, dégâts causés par les inondations de la 
Saône (1910-1911) 
Projet d’établissement d’un tarif des droits de voirie relatifs à 
l’établissement des lignes téléphoniques ou électriques sur les rues et places 
de la ville (1892-1893) 
Chemin rural de Fontenailles, aliénation (1860-1861) 
Travaux d’amélioration des rue « des Potissières, du Temple, de la Tannerie, 
du Canon Braqué, du Moulin » nivellement de la rue des Potissières, 
nivellement des rues du Canon Braqué et de la Tannerie, nivellement de la 
rue des Moulins (1859-1866) 
Établissement et pose des plaques indicatives des rues et places, décision 
(1862) 
Aménagement et plantation de l’avenue du Port, projet d’établissement de la 
place aux Pailles (1861) 
Acquisition immeuble Pommier Hugues et Monjoin Mérite pour 
élargissement de la rue de la brasserie (1920) 
Acquisition d’un terrain des époux Martel échange d’une partie de ce terrain 
aux dames Devers et Charpillon, opération destinée à dégager les abords de 
l’église et à ouvrir une rue entre la place de l’église et la rue des remparts 
(1876-1879) 
Acquisition d’un terrain du sieur Mathon pour l’élargissement de la rue des 
Potissières (1872) 
Achat d’une parcelle au conte de Tournon destinée à élargir la promenade 
du Port et à rectifier le lit du bief du Moulin (1862-1863) 
Assainissement des canalisations et couverture du Bief du Moulin (1929-
1931) 
Assainissement des abords de l’église et de la Grenette (1841-1843) 
Projet de construction d’un égout collecteur (1908-1911) 
Construction d’un égout sous le chemin de grande communication n°4 bis 
(1926-1931) 
Vente d’un terrain communal, aliénations (1895-1926) 
Établissement de trottoirs le long de la traverse de la route départementale 
n°4 de la Saône à la Loire imposition extraordinaire (1864) 
Route départementale n°4 de la Saône à la Loire, pavement (1818-1820) 
Chemin vicinal ordinaire construction d’une canalisation en béton de ciment 
(1897-1899) 
Acquisition de terrain (1884-1899) 
Chemin vicinal ordinaire n°41 « des boulevards » acte acquisition terrain 
(1927) 
Chemin vicinal ordinaire n°41 « rue des Remparts » acquisition (1928-1929) 
Chemin vicinal ordinaire 34 « des Sablons » travaux neufs (1895-1897) 
Chemin vicinal ordinaire 33 d’Aiguerande, acquisition (1902) 
Chemin vicinal 32 « du bon repos » travaux neufs (1885-1932) 
Chemin vicinal ordinaire « Des Poutoux aux Piliers » acte d’acquisition de 
terrain (1925) 
Chemin vicinal ordinaire 8 « pont de Ritz-Pillier » aliénation, acquisition 
(1872-1905) 
Chemin vicinal ordinaire « Charentay-Saint-Jean-d’Ardières » travaux neufs 
(1857-1883) 
Chemin vicinal ordinaire 6 « Des Poutoux à Descours » acquisitions (1860-
1867) 
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Chemin vicinal ordinaire « Du Port » acquisitions travaux neufs (1860-
1912) 
Chemin vicinal ordinaire 4 : aliénation d’un délaisse (1875) 
Chemin vicinal ordinaire 3 Aiguerande « porte de Macon » : acquisition 
(1875-1905) 
Chemin vicinal ordinaire 2 port de Belleville Cimetière neuf « travaux 
neufs, aliénation, acquisition (1866-1899) 
Chemin vicinal ordinaire 1 Belleville Charantay (travaux neufs, acquisition 
de terrain)(1878-1905) 

1818-1932 
Op 105 Affaires diverses 

Maintien de la communauté des dames demandé par le maire 1880 
 Affaires militaires 

Réorganisation de la compagnie des sapeurs pompiers (1864-1866) 
Réquisitions, chevaux et mulets, couchage, vins (1914-1917) 

1864-1917 
 Finances.- Conventions d’emprunts au crédit foncier. 1904-1905 
 Contentieux 

Interdiction faite au sieur Paquier de bâtir un mur de clôture au bord de la 
route (1802) 
Procès Commune contre J.Lacroix au sujet de la propriété d’une place 
(1808-1809) 
Procès Commune contre Gaudin pour possession d’une place publique 
(1810-1811) 
Procès commune contre M.Place à propos de la possession d’un pré = 
terrain joignant la chaussée de Belleville au port (1816-1817) 
Commune contre propriétaire « Brac de la Perrière, Dubost, Boiron » 
contestation du droit de vaine pâture (1819-1838) 
Contentieux Joseph Place contre la commune au sujet de la propriété d’une 
prise d’eau (1834-1835) 
Commune contre Meunier Charles, usurpation de terrain communal (1842-
1843) 
Vve de la Villeneuve née Lacroix Laval contre la commune, plantation de 
peupliers sur la propriété de la requérante (1851) 
La ville de Belleville contre Mme. Arcolini, action judiciaire au sujet de la 
jouissance des eaux du pré des Rontays provenant du bief du Moulin (1875) 
Mlle Louise Melinand contre la commune, écoulement des eaux rue de la 
tête noire (1878) 
Annulation d’une délibération du 8 avril 1879 décidant d’une imposition 
extraordinaire pour constructions scolaires non observation du secret d’un 
scrutin (1878-1879) 
Durand Alexis contre commune, dépôt illicite d’immondices sur le pré « de 
la blanchisserie » dont le sieur Durand est fermier (règlement amiable) 
(1882) 
Hennequin (ex secrétaire de mairie) 
contre commune (1882-1885) 

1802-1885 
 Église 

Réparations en vue d’un classement historique (1839-1859) 
Toiture, chenaux, réfection (1896-1897) 
Travaux à l’église monument historique (1908-1909) 

1839-1909 
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BELMONT 

Op 106 Expropriation. 1897-1901 
 École mixte.- Location projet de construction ou d’acquisition  1864-1902 
Op 107 Personnel 

Nomination, traitement et installation. 1860-1865 
 Biens communaux 

Concessions de terrain au cimetière (1860-1896) 
Polices assurances(1875-1895) 
Loyer de l’école (1873-1892) 

1860-1896 
 Travaux communaux 

Translation d’un nouveau cimetière (1859-1860) 
Église (1860-1874) 
Plantation de platanes sur la place publique (1876) 

  1859-1874 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1879) 
Chemin vicinal n°3 (1859-1879) 
Chemin vicinal de Charnay au pont de Dorieux (1851) 
Vente d’un petit chemin au lieu dit le paradis (1859) 1851-1879 

 Affaires diverses 
Garde nationale (1871) 
Monument à la mémoire du Président Carnot vote d’une somme de vingt 
francs pour l’érection du dit monument (1894) 

1871-1894 
Op 108 Église 

Réparations à l’église. 1867-1869 
 Cimetières.- Translation du cimetière communal dans le terrain cédé par 

M.Cherblant (Jérome, Marie, Benoit) 1859-1860 
 Biens et Revenus.- Achat de rente sur l’état. 1871-1873 
 Voirie.- Chemin vicinal du pont de Dorieux à Charnay embranchement sur 

Belmont, construction, imposition extraordinaire. 1855-1857 
 Divers.- Instruction primaire. 1833 
Op 109 Comptes de gestion. 1897-1920 
Op 110 Comptes de Gestion. 1921-1933 

BESSENAY 

Op 111 École de filles 
Mobilier scolaire, demande de secours, location (1879-1887) 
 Aliénation 
de l’ancienne mairie et de matériaux provenant de la démolition d’une cave 
(1888) 
Acquisition d’une maison d’école (1853-1889) 
Aliénation de la mitoyenneté d’un mur et du sol occupé par ce mur (1889) 
Achat de mobilier scolaire et de mobilier personnel (1888-1891) 
Comptabilité (1867-1896) 
Concessions (1882-1902) 
Cimetière concessions (1850-1866) 

1850-1902 
Op 112 Biens communaux 

Acquisition d’une maison pour l’école (1828) 
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Acquisition de terrain pour l’établissement d’un groupe scolaire (1885-
1887) 
Cession de la mitoyenneté du mur du jardin de l’école des garçons (1892) 
Adjudication de la construction d’une maison commune (1825) 
Adjudication d’un immeuble dit l’ancienne mairie (1888) 
Adjudication des matériaux à provenir de la démolition d’un immeuble 
communal (1889) 
Police assurance (1877-1895) 
Legs Georgette Denis Vve Claude Pépin (1870)Legs Lardellier (1871) 

1825-1895 
Op 113 Travaux communaux 

Construction du groupe scolaire (1887-1891) 
Achèvement du groupe scolaire (1889-1891) 
Aménagement de l’hôtel des postes (1895-1896) 
Travaux pour la construction d’une prison (1891) 
Installation d’une pompe au puits de l’église (1891) 
Réparation du canal de la place (1891-1892) 
Travaux place de la sacristie pour l’établissement d’un aqueduc (1893) 

1887-1896 
 Octrois et revenus divers 

Procès verbal d’adjudication des droits de la place publique à Bessenay. 1880 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°2 (1873-1893 Chemin vicinal n°3 (1857-1868) 
Chemin vicinal n°3 bis (1889-1894) 
Chemin vicinal n°4 (1851-1888) 
Chemins vicinaux n° 5 et 6 (1892) 
Chemin vicinal n°6 (1877-1889) 
Chemin vicinal n°12 bis (1870 Chemin vicinal n°12 (1893) 
Chemin vicinal n°24 (1849-1893) 
Premier mémoire sur la dépense autorisée par voie de régie à la tache (1888) 
Prolongement de la rue de l’église (1888-1891) 

1849-1894 
 Affaires diverses 

Procès, condamnation de la commune à la suite de la laïcisation de l’école, à 
l’encontre des dispositions de l’abbé Dutour, bienfaiteur. 1888-1893 

Op 114 Personnel 
Élection du maire. 1881 

 Bâtiments communaux 
Assurances. 1861-1877 

 Mairie 
Construction d’une maison commune (1825-1826) 
Location de la maison commune provisoire, demande de secours (1877) 

1825-1877 
 Bâtiments civils 

Aliénation « terrain du Crussillieux » le produit de cette aliénation est 
destiné à pourvoir aux réparations de l’étage de la tour destiné à servir de 
salle de mairie (1807-1809) 

 Église 
Établissement d’une horloge au clocher, imposition extraordinaire (1868-
1869) 
Reconstruction de l’église, action en trouble intentée à la commune par les 
mariés Garnellon (1856) 
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Réparations à la tour (1816-1832) 
Projet agrandissement (1844-1845) 
Reconstruction (1853-1871) 
Agrandissement, reconstruction partielle (1812) 

1812-1871 
 Cimetière 

Demande de déblayement « ancien » (1846) 
Translation (1841) 
Établissement de terrains pour l’établissement d’un nouveau cimetière 
(1837) 
Adjudication des travaux et cahier des charges au nouveau cimetière (1836) 
Formation d’un nouveau cimetière (1811) 

1811-1846 
 Eau 

Puits de la place publique, restauration, établissement d’une pompe. 1851-1854 
 Échange  

Le sieur Papon est l’acquéreur des biens de Victor Brossier de la Rouilliere, 
il échange une tour sise sur le terrain du cimetière et en provenant contre une 
chambre du rez-de-chaussée d’une maison sur la place publique. 1810 

 Affaires diverses 
Travaux divers 
Nivellement de la place publique 
Croix, translation 
Poids public, translation 
École, 
Mairie 
Salle des archives.  1865 
Transfèrement du marché aux bestiaux sur l’emplacement de l’ancien 
cimetière 

   1865 
 Contentieux 

Veuve Juge (Cécile) contre la commune, action en dommages et intérêts 
suite au devis du fils de la plaignante lors d’une course équestre organisée 
par la commune. 

1869-1870 
 Administration municipale 

Plainte de l’adjoint Chambre contre le Maire Pelosse et son administration. 1880 
Acquisition d’une bascule du poids public. 1849 
Acquisition d’une pompe à incendie. 1874-1875 
Projet, achat de la chapelle de Saint Irenée (vendue comme bien national 
après la révolution). 1821-1826 
 

Op 115 Comptes de gestion. 1897-1914 
Op 116 Comptes de gestion. 1916-1924 
Op 117 Comptes de gestion. 1925-1933 
 

BIBOST 

Op 118 Personnel 
Indemnité de logement de l’institutrice (1868) 
Nominations et installations des instituteurs (1868-1870) 

1868-1870 
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 Bâtiments communaux.- Assurances. 1884-1894 
 Mairie 

Réparations (1812) 
Acquisition d’une horloge publique (1896) 

  1812-1896 
 Écoles 

Réparations à la maison d’école (1830) 
Réparations à la maison d’école (1832) 
Réparations salle de classe et logement instituteur (1852-1856) 
Projet de construction d’un hangar (1861-1862) 
Location de la maison Chambe « l’ancienne école était vétuste et 
insuffisante » (1862-1863) 
Location de la maison Delorme pour l’école de garçons (1871-1881). 
Mobilier scolaire pour l’école de filles (1878-1879) 
Construction du groupe scolaire (1884-1896) 

1830-1896 
 Église 

Cloche brisée, refonte, remplacement (1807-1808) 
Nef « réponse au préfet au sujet de son état » (1812) 
Réparations de la chapelle Saint-Roch (1878) 
Reconstruction de l’église (1866-1904) 

1807-1904 
 Presbytère 

Réparations (1808-1817) 
Clôture du jardin (1861) 

1808-1861 
 Cimetières 

Clôture (1811-1812) 
Agrandissement (1853-1855) 
Souscriptions pour travaux (1894) 
Tarif des concessions (1865) 
Concessions de terrain au cimetière (1868-1896) 

1811-1896 
Op 119 Biens communaux 

Projet d’établissement de deux pompes (1863) 
Acquisition d’un immeuble pour la maison commune (1829) 
Acquisition d’un immeuble pour l’agrandissement de la place publique 
(1864) 
Vente de mitoyenneté de mur à M. Joyet Jean-Marie (1894) 
La commune supprime et concède aux sieurs Lépin et Brun un sentier allant 
de Bibost à Thorigny (écart) 
en échange d’un terrain attenant au presbytère et de la promesse de le clore 
de mur (1810-1813) 
Partage illicite de biens communaux suite à la révolution (1820) 
Échange J.C.Lepin destiné à l’agrandissement du jardin du presbytère 
(1856) 
Vente de matériaux et d’arbres provenant de la démolition d’une maison 
achetée pour réédifier le C.V.I.C 41 (1863-1864) 

1810-1894 
 Voirie 

Chemins vicinaux travaux (1829) 
Chemin vicinal n°2 (1850-1854) 
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Chemin vicinal n°4 (1883-1886) 
Chemin vicinal de moyenne communication n°41 Sain Bel à Saint Julien sur 
Bibost (1865) 
Acquisition d’un immeuble pour l’élargissement de la rue de l’église entre la 
place publique et celle de l’église (1894) 
La commune doit à Jean Baptiste Berger, tonnelier pour pose d’une 
passerelle sur le Conan (1891) 

1829-1894 
 Contentieux 

Réclamation du sieur Arnaud pour un problème d’alignement  1883 
Op 120 Comptes de gestion. 1897-1911 
Op 121 Comptes de gestion. 1912-1925 
Op 122 Comptes de gestion. 1926-1933 

BLACE 

Op 123 Élections 
Élection du maire suite à une démission. 1886 

 Bâtiments communaux 
Assurances. 1859-1899 

 Écoles 
Fournitures d’ouvrages classiques aux écoles (1888)Souscription pour 
l’établissement d’une bibliothèque scolaire (1875-1876) 
Achat de mobilier pour l’école de Blacheret (1885) 
Concours des communes de Saint-Etienne-Les-Oullière et de Saint-Georges-
De-Reneins à l’entretien de l’école mixte de Blaceret (1872-1893) 
Construction d’une école de filles (1889-1891) 
Acquisition d’un terrain au lieu de la prebande pour la construction d’une 
école de filles (les époux Chanrion & Gabet vendent à la commune un 
terrain de 1500 m² sis lieu de Bourg ou de la Prébande (1886-1889) 
Achat de mobilier scolaire pour l’école de garçons (1881-1882) 
Agrandissement de l’école et mairie (1878-1883) 
Acquisition, emplacement, financement travaux pour la construction de 
l’école et mairie (1838-1853) 

1838-1893 
 Autre bâtiment civil 

Construction d’un hangar pour pompe à incendie  1868 
 Église 

Échange entre Monsieur Carrichon et la commune d’une partie du sol de la 
place publique et de l’ancienne église contre un emplacement destiné à la 
construction d’un nouvel édifice cultuel (1836-1837) 
Reconstruction de l’église (1836-1848) 
Projet d’agrandissement de l’église puis de reconstruction complète (1828)  

1828-1848 
 Presbytère 

Construction d’un mur de clôture (1860-1861) 
Acquisition d’un terrain pour construction, travaux, financement (1857-
1860) 
Jardin du presbytère mur de clôture, acquisition de la mitoyenneté, 
réparations (1825-1827) 

1825-1861 
Op 124 Cimetière 

Nouvelle distribution (1871-1872) 
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Assainissement (1873-1874) 
Réparation des murs du cimetière (1895-1896) 
Clôture (1871) 
Translation (1853-1855) 
Échange de terrains Antoine Carrichon contre commune pour établir un 
nouveau cimetière (1818-1822) 
Projet de translation (1802) 
Concessions (1855-1895) 

1802-1896 
 Affaires diverses 

Équipement sapeurs pompiers (1884) 
Vote d’une somme de 60 F pour l’érection du monument Carnot a Lyon 
(1894) 
Nicolas François et... contre commune, les demandeurs souhaitent que la 
pièce d’eau dite de la Combe soit réparée (1879) 

1879-1894 
 Biens et revenus communaux 

Adjudications du jardins de l’église (1873-1875) 
Échange de lavoirs commune contre MM. Blanc-Ballofet (1855-1858) 
Aliénation d’un terrain à M. Sangouard (au Bourg 27m²) 
(1846-1847 Aliénation d’un terrain à M.Perroud, parcelle au hameau des 
places (1842-1843) 
Aliénation d’un terrain à M.Durieu, terrain logeant la route de Beaujeu à 
Villefranche (1833-1834) 
Aliénation ancien presbytère et dépendances (1857-1858) 
Communal de Blaceret, ferme (1833) 

1833-1875 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 dit des Serve de Blacé à Arnas (1875-1893) 
Chemin vicinal n°2 de Praveins à Blaceret (1872-1875) 
Chemin vicinal n°4 à Denice (1882-1890) 
Chemin vicinal n°6 du Gonnu à la Croix Polage (1875-1878) 
Chemin vicinal dit du haut de Blace (1873-1895) 
Chemins vicinaux ordinaires n° 6,7 et 10 (1878 Chemin vicinal n°10 Berne 
à Croix Polage (1866-1875) 
Chemin vicinal n°15 bis Beauregard à La Clayette (1887) 
Chemin vicinal n°19 de Blace à Paragard à Vaux (1871-1891) 
Chemin vicinal n°28 de Blace à Arnas (1882) 
Chemin vicinal n°27 des Etuiles à la Croix du Ban (1867-1873) 

1866-1895 
Op 125 Comptes de gestion. 1897-1916 
Op 126 Comptes de gestion. 1917-1933 
Op 127 Comptes de gestion. 1905-1907 

1905-1933 

BOIS D’OINGT 

Op 128 Versement 1922 
Aliénation de l’ancienne église ‘1882) 
Location d’un terrain pour des expériences viticoles (1888) 
Paiement des frais du procès Peignaux, vote d’imposition (1888) 
Succession Peignaux, vente d’un mobilier (1889-1893) 
Réparations au presbytère (1901) 
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Acquisition de terrain, construction d’un groupe scolaire (1880-1910) 
Comptabilité (1882-1892) 

1880-1910 
Op 129  Personnel 

Commission n°39 du compte de garde champêtre. 1866-1892 
 Biens communaux 

Acquisition de la maison Cuissard et de parcelle de terrain pour la 
rectification de la rue Champrion (1866-1868) 
Acquisition de terrain pour l’agrandissement du lavoir public (1876) 
Acquisition d’un terrain au sieur des Graviers pour l’établissement d’un 
étendage public aux abords de l’Azergue (1877) 
Échange de terrain pour la construction du groupe scolaire (1882) 
Adjudication au profit de Monsieur le Comte de Chaponay d’un terrain 
appartenant à la commune du Bois d’Oingt et situé sur son territoire au lieu 
dit de Guérin (1859) 
Adjudication d’immeubles communaux (place publique et chemin de Légny 
(1885) 
Expropriation pour le chemin de fer P.L.M. (1891) 
Fourniture d’une pompe à incendie (1864) 
Établissement d’un pont à bascule pour poids public (1866) 
Travaux et fournitures au champ d’expériences annexe à l’école 
d’apprentissage du Bois d’Oingt (1891) 
Achat d’appareils de physique pour l’école avec la rente Devay (1891) 
Police d’assurance (1893) 
Contrats de rentes (1844) 
Legs Porthier (1865) 
et Chambefort (1868) 
Legs Peigneaux (1878) 

1844-1893 
Op 130 Cimetière 

Concession de terrain au cimetière. 1857-1896 
 
Op 131 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1875-1891) 
Chemin vicinal n°2 (1857-1866) 
Chemin vicinal n°4 (1863-1892) 
Chemin vicinal n°5 (1852-1860) 
Chemin vicinal n°6 (1870-1895) 
Chemin vicinal n°7 (1880-1885) 
Chemin vicinal n°8 (1871-1873) 
Chemin vicinal n°9 (1861-1862) 
Chemin vicinal n°10 (1877-1884) 
Chemin vicinal n°17 (1893) 
Chemin vicinal n°22 (1881-1893) 
Chemin vicinal n°30 (1879-1891) 
Chemin vicinal n°42 (1895) 
Chemin vicinal n°70 (1891-1892) 
Chemin vicinal des hameaux des Rats (1862-1863) 
Chemin rural de la Fontaine (1876-1877) 
Chemin rural n°17 (1891-1894) 
Réparation au chemin rural de Nizy (1894) 
Élargissement des rues et place molon (1867-1868 
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1852-1895 
Op 132 Travaux communaux 

Établissement d’une fontaine sur la place publique (1840) 
Agrandissement du cimetière (1873-1880) 
Réparation au presbytère (1894) 
Construction du groupe scolaire (1879-1884) 
Construction des murs de clôture du groupe scolaire (1885) 
Réparations aux parquets des bâtiments communaux (1891) 
Construction d’aqueducs et réparation au mur sud du cimetière, au lavoir de 
Saint Paul et au réservoir des Culéea (1892) 
Travaux pour la construction d’un pont sur la rivière d’Azergues et sur le 
chemin vicinal de Saint Vérand au Bois d’Oingt (1835) 
Construction d’un barrage le long de la rivière d’Azergues au droit du lavoir 
communal (1889) 
Construction d’un ponceau à Nizy (1891) 
Établissement d’une pompe sur la place publique (1864) 
Creusement du grand puits (1875-1877) 
Réparations aux canaux, puits et fontaines (1891-1892) 
Construction d’un canal d’égout rue Molon (1894) 
Transformation de la bascule communal (1893) 

1835-1894 
 Octrois et revenus divers 

Ferme de la halle (1839-1844) 
Adjudication des matériaux provenant de la démolition des halles du Bois 
d’Oingt au profit de M.Perretière (1860) 
Ferme du poids public (1879-1885) 
Bail à ferme des emplacements de la place pour les foires et marchés (1881-
1893) 
Cahier des charges, clauses et conditions à imposer à l’adjudicataire de 
l’éclairage des rues et places publiques de la commune du Bois d’Oingt 
(1891) 
Procès verbal d’adjudication de la récolte du champ d’expériences viticoles 
(1892) 

1839-1893 
 Affaires diverses 

Procès Berger, travaux à la fontaine de la place publique (1847) 
Procès Papillon au sujet du legs Peigneaux (1884) 
Règlement de la succession Peigneaux (1888-1890) 
Inventaire après décès de Monsieur Marie Anthelme Morand (1892) 
Habillement des pompiers (1864) 
Distribution des télégrammes, délibération du conseil municipal (1879) 
Liste des souscriptions accueillies pour l’établissement d’un fil 
télégraphique (1879) 
Redressement de la rue Champrion Tendend de la place Saint Etienne au 
chemin de Saint-Paul (1868) 
Vote d’une somme de cent francs pour l’érection d’un monument à M; 
Carnot (1894) 
Litige causé par une épistole « inconvenante » du maire en réponse à une 
demande du sous préfet (1817-1818) 

1817-1894 
Op 133 Biens communaux 
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Projet d’aliénation d’une parcelle de communal dite des ifs pour le produit 
en être affecté à l’établissement d’un nouveau cimetière (1843) 
Locations et fermages ferme de la halle (1844) 
Location et fermages bail à loyer d’une partie de la maison commune (1846) 
Vente du communal des Ifs (1854) 
Bornage des terrains communaux (1855) 
Vente d’un hangar servant de halle (1860) 
Aliénation des terrains communaux dits de Guerin (1859) 
Vente d’immeubles (1884) 
Acquisition par la commune d’un terrain aux Gravières (1876) 
Assurance des bâtiments communaux (1877) 

1843-1884 
 Travaux communaux 

Construction d’une maison commune comprenant l’auditoire de la justice de 
paix (1823-1832) 
Exhaussement de la maison commune d’acquisition d’une horloge (1837) 
Le sieur Farnoux demande le paiement d’une somme qu’il prétend lui être 
due pour fourniture de pierre de taille destiné à la construction d’une 
fontaine (1843) 
Établissement d’une fontaine publique (1846) 
Location de la maison d’école (1872) 
Construction d’une fontaine publique sur la place du Bourg (1847) 
Construction d’une pompe publique sur l’emplacement du grand puits 
existant au bourg (1849) 
Réparation des halles (1852) 
Location d’une maison au sieur Rivière, main levée d’une inscription 
hypothécaire prise pour la sûreté de paiement du prix de cette location 
(1852) 
Réparation à la toiture du presbytère (1852) 
Réparation d’une fontaine acquisition de terrain (1854-1857) 
Agrandissement du réservoir public rachat de servitudes (1857) 
Maisons d’écoles (1856) 

1823-1872 
 Église 

Reconstruction de l’église après démolition d’une partie de l’ancienne église 
1860-1882 

 Cimetières 
Vente de vieux matériaux provenant de clôture de l’ancien cimetière (1863) 
Agrandissement du cimetière (1854) 
Projet de construction d’un cimetière (1850) 
Translation du cimetière, acquisition et aliénation de terrain (1853) 
Agrandissement du cimetière communal (1872) 
Clôture du cimetière (1820) 
Construction d’une remise sur un emplacement joignant le cimetière (1809) 

1809-1872 
 Affaires diverses 

Contentieux, Action judiciaire dirigée contre la commune du Bois d’Oingt 
par le sieur Jean Baptiste Théodore Devay, pour obtenir réparation du 
dommage causé à sa propriété par suite de travaux inachevé que la dite 
commune aurait fait faire sur le chemin tendant d’Oingt au bourg du Bois 
d’Oingt (1850) 
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Réclamation du sieur Berger contre la commune au sujet des travaux d’une 
fontaine publique (1847) 
Pont sur l’Azergue, demande du sieur Duret en paiement d’honoraire (1849) 
Le sieur Duret architecte demande que la commune du Bois d’Oingt à 
défendre à l’action judiciaire qu’il se propose de lui intenter pour obtenir le 
paiement des honoraire qui lui son dût à raison de divers projets de travaux 
qu’il a rédigée pour elle (1840) 
Mobilier d’école (1862) 
Acquisition d’une pompe, équipement des sapeurs pompiers (1863-1864) 
Imposition extraordinaire pour les chemins vicinaux (1862-1867) 
Établissement de réverbères, souscriptions (1874) 
Lavoirs (1878) 
Mobiliers scolaire demande de secours (1882-1883) 
Traitement scolaire, réclamation de Monsieur Thevenin (1885) 
Création d’un cercle catholique (1880) 
Découverte d’une chaussée antique (1880) 

1840-1885 
Op 134 Comptes de gestion 1893-1912 
Op 135 Comptes de gestion 1913-1924 
Op 136 Comptes de gestion. 1925-1933 
 

BOURG DE THIZY 

Op 137 Personnel 
Indemnité de l’instituteur (1860) 
Nomination et traitement de l’institutrice (1866-1867) 
Traitement de la directrice de la salle d’asile (1880) 

1860-1880 
 Bâtiments communaux 

Assurance des édifices communaux 1861-1906 
 Mairie 

Projet construction mairie (1879) 
Mobilier de mairie (1847) 

1847-1879 
 Écoles 

Agrandissement de la mairie pour l’installation de l’école (1853-1854) 
Acquisition maison Giraud Vve Denis pour l’installation de l’école des 
garçons (1841-1846) 
Acquisition de terrain Rochard-Conty pour agrandissement et construction 
de l’école de garçons (1879-1901) 
Mobilier scolaire de la seconde classe pour l’école de garçons (1880-1881) 
Bibliothèque de l’école de garçons (1895) 
Réparations au 1er étage de la mairie pour le logement du directeur de 
l’école de garçons (1891) 
Construction de l’école de filles plus salle d’asile, aliénation de biens 
communaux pour financement d’acquisition de l’emplacement (1860-1870) 
Réparations de l’école de filles (1892) 
Bibliothèque de l’école de filles (1895) 
Construction d’un préau couvert à l’école de filles (1897-1898) 
Acquisition d’une pendule pour l’école mixte Hameau de Lafont (1884-
1885) 
Baux pour l’école mixte Hameau de Lafont (1883-1889) 
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Baux de l’école mixte Hameau de Ronzy (1889-1891) 
1841-1901 

Op 138 Église 
Reconstruction de l’église (1893-1894) 
Démolition de l’ancienne église (1896) 
Acquisition de l’Horloge (1898) 
Mur de Clôture (1899-1900) 
Réparations de la toiture de l’ancienne église (1870) 
Établissement de l’horloge du clocher de l’ancienne église (1868-1869) 

1868-1900 
 Presbytère 

Mur de clôture du jardin (1847) 
Acquisition de terrain pour construction (1819-1828) 
Projet de rachat de l’ancien presbytère (1806-1810) 

1806-1847 
 Cimetière 

Ferme du cimetière (1891-1894) 
Agrandissement du cimetière (1895-1900) 
Travaux au cimetière (1893) 
Translation, acquisition terrain, travaux, financement (1876-1885) 
Échange de terrains pour l’agrandissement du cimetière (1858) 
Concessions (1884-1896) 

1858-1900 
 Monument commémoratif 

Érection d’un monument commémoratif du Dr Chervin, fondateur de 
l’institution des bègues à Paris. 1899-1900 

 Eau 
Établissement de fontaines au bourg, aux quartiers de la claire et de la gare 
(1888-1891) 
Construction d’un réservoir (1878-1880) 
Réparations du réservoir du Grand Creux (1893) 
Travaux pour l’alimentation du hameau du Ronzy (1893-1896) 
Alimentation du hameau du Ronzy, acquisition de droits de passage, fouille 
et de sources sur la commune de Pont-Tramboule, hameau de La Foutte-
Moncorgé, lieu dit Moncorgé, Preron, Pre-Roux, Pre-Laggutte (1894-1896) 
Travaux pour alimentation en eau (1893) 
Projet de distribution d’eau, acquisition de droits de passage, fouille et de 
sources dur la commune de Marnand, Etand d’Alon « le Pré Bleu, Pré des 
Crétins, Pré du Bois » Bel Air « le Pré Clair, Pré Patard » La Vigne « Pré 
Boyon » (1889-1890) 
Règlement et tarif des concessions du service des eaux (1894-1895) 

1878-1896 
Op 139 Biens et revenus communaux 

Échange sieur Patay contre commune, alignement rue du vieux couvent et 
place de l’église (1883) 
Ferme de la pèche au réservoir « du Breuil » (1872) 
Ferme de l’enlèvement des boues et immondices (1885-1893) 
Ferme des droits de place (1891-1892) 
Ferme du pré « du Breuil » (1854) 
Aliénation 1856-1866) 
Aliénation de deux parcelles de terrain communal 1) 
Chez Domino 2) 
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La coquinière (1856-1857) 
Acquisition des maisons Girard et champalle adossées à l’église pour 
l’élargissement de la voie publique (1856-1861) 

1854-1893 
 Voirie vicinale 

Devis pour la construction d’un pont sur la Trambouse et d’un aqueduc 
double chemin vicinal n°1 de Thizy à Charlieu (1848) 
Chemin vicinal ordinaire n°3 Bourg de Thizy à Coutouvre (1889) 
Chemin vicinal ordinaire n°5 Bourg de Thizy à Cours (1892-1893 Chemin 
vicinal de grande communication n°5 bis Thizy à Saint Victor (1891-1896) 
Construction d’un pont sur le chemin vicinal ordinaire n°6 Laroche à Saint 
Victor (1874-1876) 
Chemin vicinal ordinaire n°8 Bourg de Thizy à Victor (1889) 
Chemin vicinal grande communication n°8 bis Tarrare à Chauffailles (1888-
1894) 
Chemin vicinal grande communication n°9 Thoisey à Roanne (1850) 
Entretien de divers chemins vicinaux ordinaires par ateliers de charité 
« ouvriers sans travail de la commune suite à la crise colonnière » (1863-
1868) 
Chemin rural n°21 Plassard à Croix Martinet (1889) 
Reconstruction de la passerelle de Pontara sur la Trambouze,passage d’un 
chemin non classée (1876) 

1848-1896 
Op 140 Comptes de gestion. 1897-1907 
Op 141 Comptes de gestion. 1908-1919 
Op 142 Comptes de gestion. 1920-1927 
Op 143 Comptes de gestion. 1927-1933 
 

BREUIL 

Op 144 Versement 1922 
Les Messieurs Rivière contre la commune, action en suppression 
d’ouvertures donnant sur leur propriété, expropriation (1887-1890) 
Établissement d’un séchoir pour la linge aux abords du pont de l’Azergues 
(1908) 
Comptabilité (1882-1893) 

1882-1908 
Op 145 Travaux communaux 

Devis pour la construction d’un pont en bois sur la rivière d’Azergues en 
face du bourg de la commune du Breuil (1824) 
Translation clôture (1841) 
Rachat de l’ancien presbytère (1829-1833) 
Instruction primaire, bail à loyer pour 6 ans (1833-1838) 
Concessions de terrain dans le cimetière (1862) 
Agrandissement du presbytère (1856-1859) 

1824-1862 
Op 146 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1865-1896) 
Acquisition d’une maison pour servir de presbytère (1829) 
Acquisition de terrains pour l’agrandissement de la place publique au droit 
de la mairie (1892) 
Acquisition d’une maison pour servir d’école (1865) 
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Loyer de l’école (1833-1838) 
Emprunt à la caisse des chemins vicinaux, pour l’achèvement des chemins 
vicinaux ordinaires (1876) 
Amodiation de biens communaux (1863) 
Achat d’une pompe d’incendie (1863) 
Police d’assurance (1894) 
Legs Monique Rast épouse Claude Lombard (1820) 
Legs Rivière (1872) 

1820-1896 
 Travaux communaux 

Adjudication des travaux à faire pour l’établissement d’un cimetière (1841-
1845) 
Travaux au cimetière (1871-1873) 
Réparation au clocher (1876) 
Travaux au presbytère (1831-1832) 
Réparation à l’église et au presbytère (1836-1838) 
Projet d’agrandissement du presbytère « cahier des charges et devis » (1856) 
Devis estimatif du mobilier à acquérir pour l’école (1838)Travaux 
d’appropriation de l’école, mobilier (1865-1866) 
Travaux de maçonnerie faits à la salle d’école des filles (1876) 
Travaux et fournitures à l’école (1895) 
Agrandissement de la place publique au droit de la mairie (1891-1892) 
Réparation du pont de Breuil sur l’Azergues « devis, cahier des charges, 
adjudication » (1839) 
Construction d’un pont sur l’Azergues, chemin vicinal n°1, devis procès 
verbal d’adjudication (1852) 
Construction d’un pont sur le ruisseau de Curet (1876) 

1831-1895 
 Octrois et revenus divers 

Procès verbal d’adjudication des communaux du Breuil. 1886 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°2 (1884-1889) 
Chemin vicinal n°3 (1869) 
Chemin vicinal n°4 (1877-1892) 
Chemin vicinal n°7 bis (1891) 

1869-1892 
Op 147 Comptes de gestion. 1897-1933 
 

BRIGNAIS 

Op 148 Personnel 
Traitement de l’instituteur (1867) 
Fossoyeurs nominations (1866-1872) 

1866-1872 
 Mairie 

Démolition de l’ancienne mairie bâtiment sur la place publique le long du 
Garon (1908) 
Projet d’installation dans le bâtiment du presbytère (1880) 
Établissement d’une plaque de marbre gravée en hommage aux bienfaiteurs 
de la commune (1875-1877) 
Construction d’une maison commune (1822-1826) 

1822-1908 
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 Écoles 
Situation de l’école libre des Soeurs Saint Charles (1871) 
Aménagement de l’école de filles dans le bâtiment de celle des garçons 
(1902-1903) 
Acquisition de l’immeuble Minssieux sis Piere du Garel cette acquisition 
fait suite à un projet construction (1878-1884) 
Construction d’une salle d’asile lieu « du Garel » terrain donné par Mme 
Vve Deroche de Lonchamp (1859-1864) 
Acquisition de l’immeuble Dubost, appropriation, aliénation de l’ancienne 
mairie (1854-1856) 

1854-1903 
 Autres bâtiments civils 

Bureau télégraphique (1867-1868) 
Poids public (1823-1835) 

1823-1868 
 Presbytère 

Projet d’installation des services de la mairie dans le bâtiment du presbytère 
(1880) 
Acquisition d’immeuble Vve Chambouvet (1865) 
Échange d’immeubles commune contre Mme Vve Balay, la maison de Mme 
Vve Balay devient presbytère situation plus proche de l’église (1856) 
Proposition d’échange de M.Laffay curé, sans suite, (1835) 
Location à un tiers par le desservant contentieux « Laffay curé » (1834-
1836) 
Réparations, remboursement d’une somme de 1000 F avancée par M.Nivet 
ancien desservant « ordonnance royale 1er septembre 1825 autorise 
imposition recouvrable sur 1826-1827 » (1823-1825) 
Acquisition immeuble Serpolet territoire de la Giraudière section de la 
Perrouze, ancien presbytère bien national (1804-1808) 

1804-1880 
 Eau 

Ferme de l’entretien des pompes publiques (1892-1895) 
Établissement d’une pompe au puits du hameau de la cote (1905) 
Projet d’établissement d’une pompe publique au puits du Bief (1884) 
Projet d’adduction des eaux du Garon (1870) 
Établissement s d’une pompe publique puits du vieux pont (1876) 
Projet d’établissements d’une pompe publique route Impérial 88 près de 
l’école (1856) 

1856-1905 
 Électricité  

Dépenses (1908) 
Consommation communal-éclairage public, mairie, écoles- (1930) 
Marché de gré à gré pour l’installation de l’éclairage axial R.N.86 dans la 
traversée de l’agglomération (1932) 
Projet d’électrification du hameau des Barolles (1927-1928) 
Traité de gré à gré pour l’éclairage des rues et place de la commune (1889-
1893)  

1889-1932 
 Biens et revenus 

Aliénation à M. Eugène Dutruc de deux délaissés de terrain communal sis le 
long de la R.N.86 (1907-1908) 
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Stationnement des omnibus -droits, contentieux commune contre compagnie 
Lyonnaise (1870-1871) 
Stationnement des omnibus -baux, compagnies des omnibus du midi de 
Lyon, compagnie Lyonnaise des omnibus, voitures et voies ferrées (1852-
1858) 
Aliénation à M.Vertadier Victor d’un terrain partiellement bâti sis à Brignais 
rue de la Giraudiere (1915) 
Ferme des droits de place à percevoir sur les bestiaux les jours de foire 
(1890-1895) 
Ferme de l’enlèvement des boues (1890-1892) 
Ferme du pesage des porcs les jours de foire (1882-1895) 
ferme des droits de place les jours de foire et de vogue (1869-1895) 
Échange, les époux Berthelier cèdent à la commune une parcelle de terrain 
sise lieu des Aigais, la commune cède en contrepartie une portion du chemin 
rural n°19 des Aigais (1896) 
Acquisition d’un jardin lieu du Garel des héritiers Pugnetti (1892-1894) 
Aliénation de l’ancien cimetière situé lieu du Garel, adjudicataires MM. 
Moranda et Perrichon (1855) 
Vente d’un droit de mitoyenneté d’une partie du mur de clôture de l’ancien 
cimetière au sieur Buisson Laurent (1853-1854) 
Vente d’un droit de jour sur la place publique, ancien cimetière, au sieur 
Desgranges (1853) 
Projet d’achat d’une pompe à incendie (1852) 
Ferme poids public (1823-1887) 

1823-1915 
 Comptabilité Rétribution scolaire. 1867-1869 
 Affaires diverses 

Dissolution de la compagnie des sapeurs pompiers (1868) 
Réquisitions militaires état des sommes dues aux habitants de la commune 
de Brignais-chevaux et mulets, voitures, harnachements-(1914-1918) 
Souscription pour l’établissement d’une ligne de tramways entre Saint-
Genis-Laval et Brignais (1898) 
Convention commune M. de Fenoyl au sujet d’un chemin traversant la 
propriété de ce dernier « domaine de la Roche » chemin joignant Brignais à 
Vourles (1907-1908) 
Souscription pour l’installation d’une succursale de la caisse d’épargne 
(1878) 
Tissot Félix, Amédée, vente du père des demandeurs d’une concession 
perpétuelle ou celui -ci n’a pu être inhumé, la concession en question étant 
un accès à d’autres (1875-1878) 
Perret François contre commune fabrique, le demandeur proclame que le 
terrain sur lequel le chevet de l’église et la sacristie sont construits lui 
appartiennent, demande rejetée (1863-1866) 

1863-1918 
 Assurances. 1878-1888 
 Champ d’expérience pour l’enseignement agricole 

Établissement et acquisition terrain Pugnetti, situation du terrain dans le 
bourg, projet pour la barrière de clôture. 1892-1894 

Op 149 Église 
Construction sacristie (1863) 
Reconstruction-contentieux, M. Roucheton contre commune, fabrique en 
paiement de travaux (1863-1869) 
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Reconstruction-contentieux, Commune contre M.Mazet et Parrelon 
entrepreneurs en résiliation de l’adjudication du 8 mai 1859, Mazet 
entrepreneur contre commune en paiement des travaux exécutes avant 
l’annulation (1860-1862) 
Pièces comptables et finances pour la reconstruction de l’église (1859-1875) 
Projet de la reconstruction du clocher (1866) 
Travaux pour la reconstruction de l’église (1857-1876) 
Réparations du clocher des dommages causes par orage (1828-1829) 
Réparations de la toiture de l’église (1874-1881) 
Réparations toiture, contentieux Minsieux Frères, entrepreneurs contre la 
commune en paiement de travaux (1874-1877) 
Restauration, agrandissement, reconstruction partielle (1826-1830) 
Situation, report du maire sur l’état alarmant de cet édifice (1822) 

1822-1881 
Op 150 Cimetière 

Adjudication de l’entretien du cimetière communal (1892-1900) 
Agrandissement, acquisition du terrain Faure (1898-1902) 
Reconstruction du murs de clôture suite à un orage (1897-1898) 
Tarif du creusement des fosses (1872) 
Aménagement partie sud minage, imposition extraordinaire (1855) 
Translation (1840-1841) 
Projet de translation, acquisition terrain Murat (1828) 
Situation (1816) 
Tombe Benoît Degerando, demande de la famille en établissement d’un 
monument funéraire comme moratif (1810) 
Situation (1807) 
Concessions (1841-1933) 

1807-1902 
Op 151 Voirie vicinale 

R.N. traversée de Brignais, élargissement acquisitions (1905-1908) 
Place publique, nivellement modification (1926-1928). Déviation du chemin 
rural (1858-1859) 
Chemin rural de Vourles, élargissement acquisitions de terrains (1881) 
Chemin vicinal ordinaire n°3 Brignais-Irigny, aliénations de délaisses (1906-
1929) 
Chemin vicinal ordinaire n°5 et 11 construction d’un pont sur le Garon 
pnceau dur le Cheron (1893-1895) 
Chemin vicinal ordinaire n°2 Brignais-Vourles, élargissement acquisitions 
de terrain (1864-1910) 
Chemin vicinal ordinaire n°1 Brignais-Soucieu, élargissement, redressement 
acquisition (1847-1853) 
construction, d’un ponceau sur le Chéron (1851-1854) 
Chemin vicinal grande communication Brignais-Tassin constructions 
d’aqueducs (1842) 
Chemin rural 25 de « Sacuny » aliénation, échange partielle au sieur Piégay 
(1870-1872) 
Chemin rural 39 « des herbes » aliénations partielles (Billand Laurent - 
Verrier Marie Vve Duteyrat - Brun Jean-Baptiste (1865-1877) 
Chemin vicinal ordinaire 4 Brignais- « Barrel », travaux neufs (1867-1908) 
Chemin vicinal ordinaire 5 déviation « du Bonnet » échange commune 
contre G.Girardon (1858) 
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Chemin vicinal ordinaire Brignais-Chaponost, réparations, élargissement, 
acquisition de terrain (1822-1874) 
Chemin vicinal ordinaire 6 Brignais-Chaponost, passerelle sur le Garon 
travaux neufs (1864-1865) 
Chemin vicinal ordinaire10 Brignais-Barrel par la rivière acquisition de 
terrains (1869-1908) 
Chemin vicinal ordinaire 14 dit « de Ronde » élargissement, acquisitions de 
terrains (1916) 
Chemin vicinal ordinaire 15 Brignais-Orlienas, élargissement, acquisitions 
de terrains (1865-1867) 
Chemin vicinal ordinaire 16 Brignais-Orlienas, élargissement, acquisitions 
terrains (1865-1866) 
Chemin rural « du presbytère » élargissement acquisitions vente de délaissé 
(1896-1919) 
Chemin rural 37, construction d’un gué sur le Garon (1931) 
Chemin vicinal ordinaire 3 Brignais-Irigny élargissement, acquisition de 
terrains (1879-1883) 

1822-1931 

BRINDAS 

Op 152 Personnel 
Achats de gratification (1924) 
Assurance des fonctionnaires communaux (1911) 

1911-1924 
 Écoles 

Acquisition de terrains pour construction du groupe scolaire (1883) 
Construction de deux écoles filles et garçons devis, adjudication, cahier des 
charges (1883-1890) 
Écoles des filles construction d’un préau (1915-1916) 
École de garçons construction d’un puits (1905) 
Réparations des écoles communales, devis, adjudications (1902-1924) 
Achat de mobilier pour les écoles (1885-1886) 
Délibération du conseil municipal, bail de l’école des filles (1877-1883) 
Construction de deux écoles (1881-1924) 
Réparation faite à la maison d’école (1849-1854) 

1849-1924 
 Mairie 

Restauration de la toiture « cahier des charges » mandats 
Construction d’un escalier extérieur 
Achat de mobilier 
Construction d’un appartement pour l’instituteur 
Réparations internes « rampes, fenêtres etc. » cahier des charges, devis, 
mandats 
Installation de l’électricité, facture. 1847-1921 

 Autres bâtiments civils 
Création d’un bureau de poste. 1898 

 Église 
Agrandissement et rénovation de l’église : demande d’emprunt, imposition 
nouvelles, devis façade longitudinal, Délibération du conseil municipal, de 
la fabrique, budgets, cahiers des charges, acquisition d’une cave terrain, 
ouverture d’une rue autour de l’église. 1855-1875 

 Presbytère 
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Réparations, budgets de la commune et de la fabrique 1844-1846 
Op 153 Cimetière 

Transfert du cimetière, budgets de Brindas, emprunts, impositions 
nouvelles, devis, plan restructuration, plaintes et correspondances diverses 
(1806-1923) 
Vente de l’ancien cimetière, achats de terrain, adjudication des travaux, 
aménagements et agrandissement (1806-1923) 
Concessions de terrains (1870-1924) 

1806-1924 
 Eau 

Suppression de la masse « le Tesseau » accord entre la mairie et 
l’entrepreneur Laville, construction d’une citerne et canalisations, devis 
Mandats (1912-1913) 
Creusement d’un puits sur la place publique et changement de la pompe 
mandats de paiement, devis estimatif, accord avec le puisatier M. Ponvianne 
(1913) 
Établissement d’une pompe publique sur la place (1861-1865) 

1861-1913 
 Électricité  

Éclairage de la voie publique « route traversant le bourg « et de la place 
(1898) 
Facture de la société de distribution d’énergie électrique du Rhône à Brindas 
(1910-1913) 
Concession de distribution publique de l’électricité M.Gvialou (1908) 
Cahier des charges type pour la concession de distribution d’énergie 
publique (1910) 

1898-1913 
 Revenus et biens communaux 

Achat de terrain Manie Manguier (1827) 
Achat d’une maison d’école à Françoise Xavier Collard ordonnance royale 
autorisant l’achat (1838) 
Hangar pour pompe à incendie (1894) 
Acquisition de terres et d’immeubles de Marie Fermont ou Farmont (1920-
1921)  

1827-1921 
Op 154 Affaires diverses 

Procès contre Martial Baudy (1829) 
Contestation entre la commune et le propriétaire de l’ancien château de 
Brindas (1834) 
Pièces justification (1790-1791) 
La commune revendique la propriété suite à l’interprétation par le conseil de 
préfecture de l’acte de vente du (11 mars 1791) 
Procès Declerieux construction illicite d’un mur le long d’un terrain 
communal (1883-1885) 
Plainte du curé de Brindas contre l’affichage sur les murs de l’église (1861-
1864) contre le battage du blé dans une aire face au presbytère (1864-1865) 
Réquisitions militaires « fourrage, paille, mulets, chevaux, harnais, divers 
services (1914-1916) 

1790-1916 
 Voirie 

Chemin rural n° 23 réparations du pont Arthaud « commune de Messimy et 
Brindas sur le ruisseau de Chalandreze » rejointoiement, reconstruction 
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d’une partie du mur de tête et construction de parapets, devis, décompte 
(1886-1888) 
Chemins vicinaux ordinaires 5, 8, 9, 11 du Pré Clos, du Gourd, du 
Brochaillon et du Guillermy, travaux neufs : amélioration des chemins, 
devis, avant métré, bordereau des prix, décompte, lettre d’approbation des 
travaux, certificats de paiements (1882-1883) 
Chemin vicinal ordinaire n°5 dit du « Pré Clos » travaux neufs reversement 
entre la place publique et le hangar de Marinier Pierre, construction d’un 
mur le long du jardin du presbytère, décompte, devis avant métré, détail 
estimatif (1888-1890) 
Travaux d’amélioration des chemins vicinaux 5, 8, 9, 11 (1882-1883) 
Chemin vicinal ordinaire n°7 du Chazottier, travaux d’élargissement et de 
redressement, actes d’acquisition de terrains, mandats de paiement (1890-
1904) 
Chemin vicinal ordinaire n°8 du chemin vicinal ordinaire n°5 au chemin 
vicinal ordinaire n°9, travaux de rectification « hameau du Gourd et le 
Ponceau du Chalinel » d’élargissement, actes d’acquisition des terrains, 
certificat de paiement d’indemnisation (1873-1913) 
Chemins vicinaux ordinaires 5, 8, 9, 11 (1882-1883) 
Chemin vicinal ordinaire n°9 Brochaillon, travaux d’élargissement, action 
d’acquisition des terrains (1884-1901) 
Expropriations de terrains, jugement, indemnités (1892-1893) 
Chemin vicinal n°12 dit « de Grossand » (1892-1904) 
Chemins vicinaux 5, 8, 9, 11 (1882-1883) 
Chemin vicinal ordinaire n°10 de la Prat, travaux neufs, élargissement entre 
la route départementale n°16 et la limite de Messimy, construction d’un 
aqueduc double profil n°9, décompte, actes d’acquisition de terrains, devis, 
bordereaux de prix, détail estimatif (1883-1884) 
Chemin vicinal ordinaire n°11 du Guillermy aux Granges, travaux 
d’élargissement dans la partie comprise entre le profil n°23 et la limite de 
Vaugneray, actes d’acquisitions, devis estimatif (1876) 
Litige entre la commune et M.Baroulier 1877 (1876-1878) 
Chemin vicinal ordinaire n°11 de Brindas à Vaugneray, travaux 
d’élargissement, action d’acquisition de terrain (1912) 
Travaux d’amélioration des chemins vicinaux ordinaires 5, 8, 9, 11 (1882-
1883) 
Chemin vicinal ordinaire n°12 « de Grossand » travaux d’élargissement, 
actes d’acquisition de terrains (1892-1904) 

1873-1912 
Op 503 Comptes de gestion. 1925-1933 

BRON 

Op 155 Personnel 
Délibération relative au vote du traitement du garde-champêtre (1838) 
Remplacement de l’instituteur public (1872) 
Police d’assurances (1920) 

1838-1920 
 Mairie 

Construction, appropriation (1905-1908) 
Réparation à la mairie (1889-1890) 
Mairie-école projet de construction, acquisition du terrain Gayet Jean-
François lieu dit « le Mas de Saint Jean »S.E. n°209 (1897) 
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1889-1908 
 Autres bâtiments civils 

Construction d’un urinoir place de la mairie (1913-1922) 
Aménagement du bureau de postes dans l’ancienne mairie (1908-1909) 
Établissement d’un poids public R.N. 6 (1876) 

1876-1922 
 Écoles 

Acquisition du terrain Goy pour projet groupe scolaire (1921-1922) 
Acquisition du terrain Chanat pour projet groupe scolaire intercommunal 
des Brosses « Bron, Vaulx-en Velin, Villeurbanne » (1910-1913) 
Création de école intercommunale des Brosses « Bron, Vaulx-en-Velin, 
Villeurbanne » (1896-1899) 
Construction de l’école de filles (1881-1884) 
Acquisition du terrain Million lieu dit « Mas du Raffort » pour l’école de 
filles (1882-1888) 
Aménagement d’une seconde classe pour l’école de garçons (1921-1922) 
Acquisition d’immeuble Pelletaz R.N. 6, appropriation, agrandissement 
pour l’école de garçons et mairie (1871) 
Acquisition de terrain Gayet Jean-François, lieu dit « le Mas de Saint-Jean » 
projet de construction de l’école-mairie (1847-1853) 

1847-1922 
Op 156 Église 

Saint-Denis, réparations toiture et sols (1821-1822) 
Contentieux, Saint-Prost, ancien desservant de Saint Denis de Bron fabrique 
et commune, action en remboursement de sommes avancées pour achat de 
l’autel et location d’un logement pendant les travaux du presbytère (1841-
1845) 
Reconstruction de l’église (1850-1860) 
Demandes du comte Hippolyte de Leusse, afin de placer dans l’église 
paroissiale la pierre funéraire de sa grand-mère la Marquise de Leusse née 
de Laube (1852-1876) 
Agrandissement de l’église (1865-1866) 
Entretien travaux divers (1861-1903) 

1821-1903 
 Presbytère 

Bail (1919) 
Réhabilitation (1829-1890) 
Projet de soustraction d’une partie du jardin pour agrandir le cimetière 
(1829-1832) 
Travaux de réparations église plus cimetière (1816-1817) 
Rachat (1807-1810) 

1807-1919 
 Cimetière 

Monument aux morts pour la patrie, construction du socle, construction d’un 
caveau (1920-1922) 
Construction d’un caveau communal (1910) 
Agrandissement de la clôture (1903-1904) 
Acquisitions de terrains pour agrandissement (1896-1921) 
Travaux pour agrandissement (1913-1922) 
Translation, projet d’agrandissement 1865-1866 abandonné pour translation 
dans le terrain Gayet mitoyen de l’ancien (1865-1871) 

1865-1922 
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Op 157 Cimetière 
Concessions perpétuelles. 1868-1922 

Op 158 Eau 
Pose de bouches d’incendie, d’arrosage et de vente d’eau, route de Grenoble 
« angle chemin du Rafour » chemin de Bron « face propriété Lacouture » 
route de Grenoble « face Mairie » (1896-1897) 
Construction d’un puits avec pompe sur la place de l’église (1878-1879) 

1878-1897 
 Biens et revenus 

Aliénation au Saint Lardet (Louis Lazare ) de la mitoyenneté d’un mur de 
clôture place du grand chemin (1893) 
Aliénation de l’immeuble situe à Lyon 183 rue Paul Bert au Saint Piette 
Joseph (1888) 
Aliénation d’un terrain au Saint Jullien Joseph « angle R.N. et CV 45 » 
(1885) 
Aliénation d’un terrain au Saint Amblard (1877) 

1877-1893 
 Affaires diverses 

Monument Carnot Lyon, souscription du conseil municipal (1894) 
La commune demande des dommages et intérêts au sieur Brun garde(-
champêtre démissionnaire pour occupation illicite de logement communal 
(1921) 
Indemnisation de Jacques Goy, pour perte d’un cheval « suite à sa 
réquisition pour tirer la pompe à incendie lors de l’incendie chez Laurent 
Dyen (1877-1878) 
Commune contre Merlin, Bonnard, Pignard, Rouchet, Bailly, Cuzin instance 
en rétablissement de chemin public (1876-1877) 
Saint Lara fabriquant Lyonnais d’équipement militaire contre la commune, 
action en paiement de fournitures faites en 1870 (1870-1874) 
Délibération relative à l’établissement d’une plantation d’arbres sur la place 
publique (1872) 
Réquisitions militaires [1914-1982] 

[1870-1982] 
Op 159 Voirie et gravières 

Acquisition terrain Chapuis Dulac Saint-Priest (1877) 
Acquisition terrain Payet-Maugiron Denis lieu dit « Velin dessous » (1871-
1872) 
Agrandissement de la gravière « des 7 chemins » acquisitions de terrains 
Payet-Maugeron (1890-1891) 
Projet d’acquisition d’une nouvelle gravière (1868) 
Acquisition terrain Gayet Jean-Pierre, lieu dit « de le Curé » 1839-1844 

1839-1891 
 Voirie vicinale 

Pétition motivée par le mauvais état des chemins communaux et souhaitent 
l’ouverture d’un rôle de prestation par leur entretien (1837) 
Chemin vicinal ordinaire Bron-La Pagère, acquisitions de terrains (1864-
1880) 
Travaux neufs (1879-1883) 
Chemin vicinal ordinaire 10 de bois rond sous à « Montchat » aliénation 
d’une parcelle (1901) 
Acquisition de terrain « avenue des Brosses » ouverture (1909-1910) 
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Chemin vicinal ordinaire de « Paraignée » acquisition de terrain, 
élargissement (1922-1923) chemin vicinal ordinaire 12 de « La Croix » 
acquisitions de terrains, élargissement (1915-1920) 
Chemin vicinal ordinaire 15 de « Saint-Jean » acquisitions de terrains (1882-
1889) 
Travaux neufs (1889) 
Chemin vicinal ordinaire 18 du « Rafour » vente de délaissé (1869) 
Acquisitions de terrains, élargissement (1910-1912) 
Chemin vicinal ordinaire 19 de « Chenevier » acquisition de terrain, 
élargissement (1921) 
Chemin vicinal ordinaire 24 « La Ferrandière-Montchat » vente d’un 
délaissé (1903) 
Chemin vicinal ordinaire 25 de « Grande-Allée » élargissement, 
indemnisation des expropriés (1878-1888) 
Travaux (1878-1884) 
Chemin vicinal ordinaire 27 des « Balmes » acquisition de terrains, 
ouverture (1901) 
Travaux, ouverture (1902-1903) 
Aliénation d’un dechisse (1905) 
Chemin vicinal ordinaire de « Parilly » acquisitions terrains, ouverture 
(1882-1920) 
Travaux (1884-1898) 
Chemin vicinal ordinaire 29, Bron-Venissieux du « Grand-Taillis » 
acquisitions de terrains (1870-1873) 
Chemin vicinal ordinaire de la « Radie » acquisitions de terrains, 
élargissement (1913-1921) 
Chemin vicinal ordinaire 38 des « Essarts » acquisitions de terrains, 
élargissement (1917-1922) 

1837-1923 
Op 160 Association syndicale pour l’aménagement 

Lotissement Tronchet et Giroudon « avenue Gallieni » budgets et comptes 
(1931-1934) 
Travaux voirie et assainissement (1930-1933) 
Lotissements Wierzbicki, Bouchaud, Baudrand, Alix - rues Laborde, 
Baudrand, Cortelain, travaux de voirie constructions de chaussées (1930-
1933) 
Travaux rue Laborde, assainissement (1929-1931) 
Budgets et comptes (1931-1934) 

1929-1934 

BRULLIOLES 

Op 161 Personnel 
Traitements et augmentations du garde-champêtre (1928), du secrétaire 
(1926), du cantonnier (1924-1928) 
Nomination du garde champêtre (1882) 

1882-1928 
 Mairie 

Travaux d’entretien à la mairie école. 1832 
 Écoles 

État indicatif du nombre des enfants admis dans les écoles en (1829) 
École publique de filles, location de l’immeuble des sœurs de Saint Joseph 
(1890) 
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Classe enfantine travaux de réparation (1918) 
Construction de l’école de garçons, mairie (1903-1907) 
Acquisition du terrain Girard-Jusin (1906) 
Ancienne école de garçons, restauration aux fins de conversion en école de 
filles (1907-1908) 
École mairie, installation de l’éclairage électrique (1911-1912) 
École de garçons, restauration d’un mur de clôture, établissement d’un 
portail (1911-1912) 
École libre de filles, projet d’agrandissement (1865) 
École agrandissement (1852-1861) 
Acquisition de l’immeuble Juttet-Mazard (1858) 
Acquisition de l’immeuble Couturier - Pupier destiné à servir d’école (1832) 
Logement instituteur, projet d’agrandissement (1871-1876) 
Agrandissement des dépendances (1860-1864) 
Acquisition de l’immeuble Blein-Guingard (1864) 

1829-1918 
 Église 

Refonte d’une cloche cassée (1924) 
Réparation de la toiture (1921-1922) 
Réparation de la flèche du clocher (1897) 
Démolition de l’ancienne et construction de la nouvelle église (1863-1891) 
Acquisition du terrain Basset François destiné à la construction de la 
nouvelle église (1870) 
Legs Volay pour la construction de la nouvelle église (1872) 
Legs Guillot pour la construction de la nouvelle église (1872) 
Legs Boisson pour la construction d’une nouvelle église (1862) 
Chomette frères entrepreneurs contre commune, action en paiement du solde 
des travaux de construction de l’église (1873-1876) 
Commune contre André ex desservant Action en restitution de fonds 
provenant d’une souscription (1858) 
Ouverte pour la construction de l’église (1864-1871) 
Clocher (1887-1890) 
Devis cahier des charges, mémoires et certificats de paiement (1869-1877) 
Emprunt de 1000 F à la caisse des dépôts et consignation pour paiement du 
clocher (1891) 
Acquisition de quatre maisons Lieure, Gagean, Pupier, Pilon pour dégager 
les abords de l’église (1860) 
Réparations de l’église et clocher (1809-1811) 

1809-1924 
 Presbytère 

Baux de location au desservant (1907-1922) 
Réparations (1895-1897) 
Réparations (1862-1863) 
Projet de déplacement d’une pièce d’eau du jardin (1845) 
Projet de concession d’un droit d’appui sur un des murs au Saint Dutel Jean 
Marie (1820-1824) 
Réparations (1814-1821) 
Acquisition de l’immeuble Chevalier Bernard (1811) 

1811-1922 
Op 162 Affaires diverses 

Réquisitions militaires chevaux et mulets (1914) 
Cinéma scolaire et agricole, acquisition de matériel (1927-1928) 
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1914-1928 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal de communication n°31 Verigneux-Bessenay, financement 
pour imposition extraordinaire de l’ouverture de ce chemin sur le territoire 
communal (1860-1867) 
Chemin vicinal ordinaire 14 Brullioles-Montrottier (1872-1893) 
Chemin vicinal ordinaire 8 Brullioles Saint Julien sur Bibost (1879-1887) 
Chemin vicinal ordinaire du Bourg à Brussière, travaux neufs, construction 
d’un pont sur le ruisseau de Cosne (1929-1930) 

1860-1930 
 Voirie urbaine 

Élargissement de la rue de la mairie, acquisition de portion d’immeuble 
Chartres Jean (1895) 
Élargissement rue de l’église, acquisition d’un immeuble Banc-Pilon (1842-
1843) 
Place publique, acquisition du terrain Favre Augustin (1835-1836) 

1835-1895 
 Autres bâtiments civils 

Bail du bureau de poste avec immeuble Basset, l’administration des PTT, 
vente de l’immeuble au Saint Picollet Joannes, Adrien (1927-1931) 
Monuments aux morts 1ere G.M, création d’un comité pour l’érection, 
subventions (1921-1922) 
Construction lavoir public, acquisition de terrain Chartres lieu dit Grand 
Croix ou Chartres (1920-1922) 
Propriété communale située au lieu dit Rampeau (1913-1930) 
Établissement d’un poids public (1891-1893) 

1891-1931 
 Biens et revenus 

Assurances des bâtiments communaux. 1889-1895 
 Électricité 

Distribution d’énergie électrique, relevés des canalisations occupant le 
domaine public communal (1923-1930) 
Vente d’une parcelle de terrain communal à la société « l’énergie 
industrielle » pour l’établissement d’un transformateur (1911-1912) 

1911-1930 
 Cimetière 

État des lieux (1806) 
Agrandissement, acquisition terrain Guillot Claude (1919-1921) 
Agrandissement, acquisition terrain Denis jean (1880-1883) 
Concessions perpétuelles (1880-1933) 

1806-1933 

BRUSSIEU 

Op 163 Élections 
Complot à l’élection municipale. 1881 

 Biens communaux 
Vente du tilleul de la place publique, autorisation d’employer l’argent à 
l’achat de divers objets (1859) 
Jours pris indûment par un propriétaire de la commune sur un terrain 
communal (1820) 
Demande procès d’estimation du terrain (an 12) 
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Action judiciaire engagé par le sieur Barange fils en paiement d’une somme 
de 288F 35 qui lui serait due par la commune pour frais taxes et avancés 
dans une instance judiciaire au sujet de la construction d’une maison d’école 
(1862) 
La commune de Brussieux demande l’autorisation d’intenter une action 
judiciaire contre le sieur Jean Marie Jubin, directeur des travaux de 
construction de la maison d’écoles (1835-1855) 
Demande à la commune au sujet d’une servitude pour la desserte de sa vigne 
par la place publique forme par le sieur Blanc (1839) 

1820-1862 
 Cimetière 

Établissement d’un nouveau cimetière (1847) 
Acquisition de terrain (1808) 

1808-1847 
 Travaux communaux 

Poste provisoire de gendarmerie (1851) 
Réparation des maisons d’écoles (1855) 
Réparation à un puits (1860) 

1851-1860 
 Dons et legs 

Donation d’un terrain de 12 ares 92 ca estimé par le sieur Fournel Georges à 
la commune de Brussieux suivant acte public passé devant M. Marillier 
maire à Saint Laurent de Chamousset (1860-1864) 
Donation d’une terre à la commune de Brussieux par M.Joban Jean Claude 
décédé (1864) 
Remboursement à la fabrique du capital d’une rente de 25 F constitué en 
son, nom pour l’instruction des filles pauvres de la commune (1862) 
Admission gratuites des élèves à l’écoles de filles (1864) 
Affermage d’un terrain donné par Mme Joban pour y construire une maison 
d’école à l’usage des filles (1864) 
Assurance contre l’incendie (1865) 
Établissement de latrines, acquisition de terrain (1860-1862) 
Adjudication du cimetière (1868) 
Assainissement de l’église (1866) 
Agrandissement de la place publique (1866) 
Translation du cimetière dans un terrain donné par le sieur Fournel (1865) 

1860-1868 
 Églises et presbytères 

Projet de construction d’une chapelle au nord de l’église (1836) 
Réparation du presbytère (1852) 
Établissement de lieu d’aisance au presbytère (1859) 
Réparation au presbytère (1882) 
Clôture du cimetière (1869) 
Horloge (1882) 
Réparation du puits public (1870) 
Projet de location d’une pièce dépendant de la maison d’école des filles 
(1871) 
Vente de récoltes (1872) 
Gratuité de l’instruction primaire (1869) 
Travaux de réparation et construction d’une maison d’école à l’usage des 
filles (1864-1880) 
Police d’assurance contre l’incendie de la maison d’école (1872) 
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Pompe publique du bourg (1875) 
1836-1882 

Op 164 Personnel 
Nomination d’un instituteur (1859-1866) 
Création d’un poste de cantonnier (1888) 

1859-1888 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1885-1895) 
Acquisition de terrains pour l’agrandissement de la place publique (1857-
1862) 
Acquisition d’une parcelle de terrain pour la construction des latrines de 
l’école de garçons (1861) 
Location de l’ancien logement de l’instituteur (1889) 
Police assurance (1889) 
Remboursement du capital d’une rente annuelle et perpétuelle due à la 
commune par le sieur Jezan Baptiste Sornay (1836) 
Legs François Laurent (1817-1823) 
Legs Claude Joban pour la construction de l’école (1864) 

1817-1895 
 Travaux communaux 

Translation du cimetière (1865-1866) 
Reconstruction de l’église (1826-1828) 
Reconstruction de l’église (1854) 
Construction d’une école de filles (1865-1871) 
Travaux et réparations à l’école des filles (1873-1875) 
construction d’une école de garçons (1886-1889) 
restauration de l’école de filles (1893) 
Approfondissement du puits de la place publique (1870) 

1826-1893 
Op 165 Voirie 

Chemin vicinal n°2 (1858-1863) 
Chemin vicinal n°3 (1879-1892) 
Chemin vicinal n°3 bis (1890-1891) 
Chemin vicinal n°5 (1867-1879) 
Chemin vicinal n°6 (1868-1878) 
Chemin vicinal n°8 (1869) 
Chemin vicinal n°10 (1879-1880) 
Chemin vicinal n°17 (1895) 
Chemin vicinal de Charnay au pont de Dorieux (1853) 
Acquisition d’une parcelle de terrain pour la rectification de la rampe de la 
Giraudière, chemin vicinal de la Giraudière à Saint Laurent de Chamousset 
(1846) 
Chemin rural n°33 (1879) 

1846-1895 
 Affaires diverses 

Souscriptions particulières pour le puits public de bourg de Brussieux 
(1869) 
Souscriptions particulières en faveur du puits de la place publique (1870) 
Primes, (1864) 
Procès Baranger payement d’une instance introduite contre Jean Marie Jubin 
(1851-1862) 

1851-1870 
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Op 166 Comptes de gestion. 1897-1911 
Op 167 Comptes de gestion. 1912-1927 
Op 168 Comptes de Gestion. 1928-1933 
 

BULLY 

Op 169 Affaires diverses 
Balayage et enlèvement des boues (1874) 
Comptabilité (1881-1896) 
Concessions (1882-1901) 
Rétablissement de l’horloge communal dans le clocher de l’église neuve 
(1872) 
Adresse (1879) 

1872-1879 
Op 170 Affaires diverses 

Écoles des garçons et des filles, achat de mobilier scolaire (1878-1884) 
Cession à la commune par Me Rambaud d’une source située au lieu dit de 
Fontanière (1874) 
Construction d’un lavoir public, acquisition de terrain Grunel. (1878-1881) 
Imposition extraordinaire pour un emprunt de 800 F pour la commune de 
Bully. (1883) 
Instance de Saint-Jean, action judiciaire, Communication d’un mémoire 
(1878) 
Établissement d’une horloge publique (1871) 
Emprunt et imposition extraordinaire pour l’organisation de la garde 
nationale ( 1870-1871) 
Construction d’une maison d’école à l’usage des filles, emprunt (1864-
1870) 
Agrandissement du cimetière, acquisition de terrain (1881-1884) 

1864-1884 
 Travaux communaux 

Placement d’une croix en pierre dans le nouveau cimetière (1853) 
Demande formée par un habitant de la commune d’appuyer une construction 
sur le mur du cimetière (1833) 
Le maire demande qulles sont les formalités nécessaires pour accorder 
l’autorisation de placer une pierre sur une fosse (1833) 
Concessions de terrains pour sépultures privées (1851) 
Maintien du cimetière (an XII) 
Réparations à la maison d’école (1857) 
Location d’une maison pour l’école des filles (1856) 
Inventaire avec l’instituteur des objets mobiliers qui garniront l’écoles 
communal (1854) 
Réparation de la maison d’école (1854) 
Église (1854) 
Traité entre la commune et le sieur Dutier propriétaire, construction 
particulière sur le mur du cimetière (1859) 
Allocation d’office et un crédit de 1200 F au budget de la commune pour 
réparation du mur de clôture de l’ancien cimetière qui entoure l’église 
(1861) 
Reconstruction de l’église exécution de la première partie contestation entre 
la fabrique et les sieurs Duron sur le sens et exécution des clauses et 
condition du traité (1861) 



 74

Travaux à exécuter pour transformer une marre d’eau en abreuvoir dans 
l’intérêt de la salubrité publique (1861) 
Logement des institutrices (1856) 
Réparation à la toiture de l’église (1853) 
Réparations au presbytère (1852) 
Acquisition d’une horloge en vote d’une imposition extraordinaire de 200F, 
recouvrable en 3 ans ((1840) 
Demande formée par le sieur Desanjeau horloger à Savigny, en autorisation 
de poursuivre par-devant les tribunaux le recouvrement de la somme qu’il 
prétend lui être due par la commune de Bully pour solde d’une horloge qu’il 
aurait vendue (1838) 
Réparation au presbytère (1838) 
Curage d’une pièce d’eau communale et vente du sieur Bouet en provenant, 
dont le produit devra être employé à la construction d’un mur de 
soutènement sur le bord de cette même pièce d’eau (1832) 
Location d’un appartement pour le service de l’instruction primaire et celui 
de la mairie (1832) 
Maison appartenant à la commune pour deux étages et à M Genissieu 
Etienne pour le rez de chaussée, réparations sollicitée par le sieur Genissieu 
(1838-1839) 
Projet d’aliénation de l’ancienne maison commune, et d’acquisition d’un 
nouveau local pour y établir la mairie (1824) 
Démolition d’un bâtiment en ruine pour la place publique et réparations à 
faire à la mairie (1820) 
Réparation à l’église (1816) 
Agrandissement de la promenade publique (1814-1821) 

1814-1861 
 Biens communaux 

Projet des ouvrages à faire pour la construction des murs pour la clôture du 
cimetière de Bully (1849) 
Acquisition de terrain pour le cimetière ((1850) 
Aliénation de communaux (1865) 
Bureau de bienfaisance, don manuel de 260 F par un anonyme (1861) 
Assurance contre l’incendie des bâtiments communaux (1865) 
Comptabilité (1863) 
Bureau de bienfaisance, admission de par-devant prud’homme à l’hospice 
des petites sœurs des pauvres à Tarare (1863) 
Droits de places (1866) 
Empiétement sur une propriété de la commune (1858) 
Usurpation sur un communal attribuée au sieur Jean Durand (1835) 
Servitude et empiétement (1834) 
Convention rendue par le sieur Genissieux au sujet de la défunte survenu 
contre lui et la commune sur une ouverture proposé par le conseil municipal 
à la distance de 6m 50 cm du mur orientale des écuries d’un particuliers 
(1819) 
Mise en ferme de deux parcelles de terrain communaux, contestation avec la 
commune de Sarcey pour la propriété de l’un de leurs terrains communaux 
(1828) 

1819-1866 
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Op 171 Personnel 
Nomination d’une institutrice communal (1864) 
Nomination du garde champêtre (1863-1864) 

1863-1864 
 Biens communaux 

Acquisition de terrain au lieu de Gueret pour l’agrandissement du cimetière 
(1881) 
Arrêté concernant le cimetière (1883) 
Concessions de terrain au cimetière (1856-1896) 
Acquisition d’une maison cour et petit jardin au lieu de la Tardevere, pour 
servir de mairie (1834) 
Adjudication de la maison commune (1829) 
Aliénation d’une maison au lieu dit le Vingtain (1841) 
Aliénation de quatre parcelles de biens communaux (1865) 
Location de la salle de la mairie (1874). Loyer du presbytère (1895) 
Police d’assurances (1875-1889) 
Legs Farge (1896) 

1829-1896 
Op 172 Travaux communaux 

Restauration et clôture de l’ancien cimetière (1861-1862) 
Agrandissement du cimetière (1881-1883) 
Travaux au cimetière (1894) 
Transformation de l’ancien cimetière en place publique (1888-1889) 
Réparation à la flèche de l’église (1894-1897) 
Réparation au presbytère (1826 et 1832) 
Construction d’une école de filles (1865-1870) 
Réparations aux écoles (1893-1894) 
Réparation à la mairie (1894) 
Établissement d’une horloge publique (1841-1842) 
Construction d’une passerelle sur la turdine (1877) 
Réparation de la passerelle des Arnas (1878-1879) 
Reconstruction de la passerelle des Arnas sur la Turdine (1893-1894). 
Construction d’un lavoir au lieu de Laval (1878-1881) 
Réparation au lavoir d’Apinost (1895) 
Construction d’un canal au Terreau (1868) 
Travaux au champ d’expérience de la Pelossine institué par le legs Farge 
(1896) 

1832-1897 
 Octrois et revenus divers 

Convention entre la commune et le sieur Vermare (1868) 
Adjudication de la ferme du poids public (1882) 

1868-1882 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1882-1884) 
Chemin vicinal n°2 (1871-1881) 
Chemin vicinal n°3 (1884-1896) 
Chemin vicinal n°4 (1861) 
Chemin vicinal n°5 (1850) 
Chemin vicinal n°8 (1852-1892) 
Vente du chemin de desserte traversant la propriété Gruges à M. Jean Marie 
Plagenardon (1866) 
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Aliénation de l’excédent de largeur du chemin d’intérêt communal n° 68 
(1872) 

1850-1896 
 Affaires diverses 

Exhumation (1884 et 1891) 
Exhumation et inhumation du corps de M. Farge (1896) 
Érection d’un monument à la mémoire de M Farge (1896) 
Garde Nationale (1870-1871) 
État des sommes à recouvrés sur les souscriptions faite pour la construction 
de l’église (1861) 
Procès Merlin (1842-1844) 

1842-1896 
 Contentieux 

Le sieur Blanc ancien avoué demeurant à Lyon demande que la commune 
soit mise en cause dans l’instance pendant au tribunal civil de Lyon entre lui 
et les sieurs Alise et Merlin au sujet de la propriété d’un chemin  

1841 
Op 173 Comptes de gestion. 1897-1911 
Op 174 Comptes de gestion. 1912-1923 
Op 175 Comptes de gestion. 1924-1933 

CAILLOUX-SUR-FONTAINES 

Op 176 Personnel 
Nomination du secrétaire de mairie. 1929 

 Mairie 
Travaux. 1882-1931 

 Écoles 
Livres soumis à l’approbation de l’inspection académique pour être donnes 
en prix (1912-1913) 
École laïque de filles, installation, projet abandonne de groupe scolaire, 
transfert à la place de celle de garçons, construction (1902-1912) 
Acquisition terrain Chatanay / Lalive pour construction école de filles « lieu 
des Prollières » (1909) 
Mur de clôture de l’école des filles (1910-1912) 
Projet de construction d’un groupe scolaire (1906-1907) 
Décision d’établissement de l’école primaire de filles (1836) 
Acquisition de l’immeuble Lalive pour l’école mairie (1838-1847) 
Restauration de l’école laïque de garçons avec immeuble Reboul (1909-
1911) 
École laïque de garçons, plaque à la mémoire de Victor Antoine Reboul, 
modification (1909) 
Location de l’immeuble de Virieu « contentieux au sujet de l’humidité 
causée par les travaux d’appropriation (1891-1903) 

1836-1913 
Op 177 Église 

Restauration (1811) 
Projet exhaussement (1860) 
Projet de dégagement des abords (1875-1876) 
Projet agrandissement (1869) 
Fonts baptismaux (1904-1905) 
Souscriptions particulières pour la réparation de la toiture (1927) 
Réparations extérieures (1927-1928) 
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1811-1928 
 Presbytère 

Projet d’acquisition de l’immeuble Charbon (1813) 
Travaux (1818-1823) 
Travaux (1834-1836) 

1813-1836 
 Autres bâtiments édifices civils 

Salle des fêtes, acquisition de terrain pour construction parcelle Riboulet 
(1923-1925) 
Établissement (1835-1843) 
et réfection du lavoir public (1851-1853) 
Bail du bureau de poste (1924) 
Monument commémoratif aux soldats morts pour la patrie plus plaque 
commémorative dans l’église (1919-1923) 

1835-1925 
 Cimetière 

Acquisitions de terrains pour la reconstruction du mur nord (1923) 
Service extérieur des pompes funèbres, tarifs, affermage (1913-1914) 
Élargissement de la desserte (1894-1895) 
Remplacement d’une croix (1878-1879) 
Agrandissement (1874-1877) 
Plan de distribution (1865) 
Inhumation dans l’ancien cimetière, interdiction (1859) 
Translation (1841-1844) 
État des lieux (1806) 
Concessions perpétuelles (1836-1927) 

1806-1927 
Op 178 Biens et revenus 

Archives communales, Classement, traite Billet (1894) 
Communaux de Chanoz, contentieux au sujet d’une propriété (1804-1810) 
Croix sise à la jonction des chemins de Fontaines aux Echets et du 
Guillermet à la grange Oray, transaction sur la propriété Morel (1869-1870) 
Communal de la Rivoire, projet d’affermage (1847-1849) 
Communal de la Rivoire, partage avec Fontaines Saint Martin (1817-1831) 
Bail de la Gravière (1843) 
Baux communaux de la Rivoire (1908-1930). Assurance des bâtiments 
communaux (1880-1911) 

1804-1930 
 Eau électricité 

Électricité (1923-1930) 
Adjudication d’eau potable (1909-1930) 

1909-1930 
Op 179 Voirie 

Imposition extraordinaire pour ouverture chemin vicinal grande 
communication 1 et achèvement chemin des cottieres (1858-1859) 
Acquisition de carrière pour entretien des chemins vicinaux (1926-1927) 
taxes vicinales, extraits de rôles (1923-1930) 
Aliénations du chemin vicinal de grande communication 1 Lyon Saint 
Trivier (1865-1901) 
Construction d’un pont sur le chemin vicinal tendant de Cailloux au 
département de l’Ain (1831-1832) 
Chemin vicinal ordinaire 1 de Cailloux à Caluire, Acquisitions (1870-1878) 
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Aliénations (1877-1882) 
Travaux neufs (1883-1884) 
Chemin vicinal ordinaire 2 mairie route de Sathonay, Acquisition (1865-
1929) 
Travaux neufs (1865-1884) 
Chemin vicinal ordinaire Cailloux à Fontaines Saint Martin, Travaux neufs 
(1904-1905) 
Chemin vicinal ordinaire 4 Cailloux-Caluire, acquisition (1858-1887) 
Travaux neufs (1853-1927) 
Chemin vicinal ordinaire 6 Guillermet-Grange Oray, acquisition (1870-
1876) 
Chemins vicinaux ordinaire 1 et 6 travaux neufs (1882-1884) 
Chemin vicinal ordinaire 8 Noailleux - Fontaines Saint Martin travaux neufs 
(1932-1933) 
Chemin vicinal 10 Noillieu- route de Saint Trivier-Rochetaillee-Moulin du 
Pont, Acquisition (1863-1889) 
Souscriptions particulières pour la restauration (1863) 
Chemin vicinal ordinaire Moulin du Pont - La Rivoire, acquisition (1874-
1888) 
Chemin vicinal ordinaire 16 Cailloux - Neuville, travaux neufs (1867-1868) 
Chemin vicinal ordinaire 22 Les Prolieres - Fleurieu, acquisition (1920-
1921) 
Chemin vicinal ordinaire 28 Guillermet - Riollet, acquisition (1856-1862) 
Chemin vicinal ordinaire 29 Grandes Bornes - Montanay, acquisition (1896) 

1831-1933 
Op 180 Affaires militaires contentieux 

Sapeurs pompiers équipement (1923) 
Création corps Reguier (1909) 
Pompe à incendie, réparations transformations (1904-1905) 
Réquisitions (1914-1915) 
Bourdin contre la commune au sujet de la propriété d’une croix et du terrain 
ou elle est installée « Croix Gapaillon » (1826-1827) 
Perrot, Chatanay, Sourd contre commune « Meuniers à Fontaines sur Saône 
au sujet du droit d’établir et de maintenir des canaux de dérivation construits 
sous et sur le sol des chemins communaux (1855-1856) 

1826-1923 

CALUIRE ET CUIRE 

Op 181 Personnel 
Nomination du secrétaire adjoint à la mairie (1895-1899) 
Nomination d’employés au service de l’enlèvement des immondices de la 
commune (1920) 
Nomination d’un employé communal (1914) 
Nomination d’un employé communal (1912) 
Nomination d’un secrétaire adjoint (1904) 

1895-1920 
 Mairie 

Établissement d’une grille d’entrée (1922) 
Consolidation du pignon sud-ouest (1922) 
Travaux (1874) 
Travaux d’appropriation (1852-1853) 
Travaux (1839) 
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Acquisition de l’immeuble Toulan (1818-1819) 
Location de l’appartement Toulan (1815) 

1815-1922 
 Écoles 

Inspection médicale. 1904  
Garçons 

Location de l’école congréganiste de garçons de Saint Clair (1867-1874) 
Location de l’école laïque de garçons de Daint Clai (1877-1879) 
Projet d’une 4e classe pour l’école laïque de garçons de Saint Clair 
(1879) 
Acquisition de l’immeuble Dubost pour le projet et construction de 
l’école de garçons (1878-1882) 
École laïque de garçons de Saint Clair contentieux Bal entrepreneur 
contre commune en paiement de travaux (1891) 
École mairie, acquisition immeuble Damiron appropriation, financement 
emprunt et aliénation de l’ancienne mairie (1850-1853)installation d’une 
école primaire au rez de chaussée de la mairie (1833-1835) 
Projet de l’école congréganiste « frères de la doctrine chrétienne (1840-
1850) 
Construction de l’école de garçons sur l’emplacement de l’ancien 
cimetière de Cuire (1861-1868) 
Insalubrité du logement de l’instituteur (1904) 
Construction de l’école de garçons clos Bissardon (1882-1886) 
Location de l’école de garçons clos Bissardon (1874-1880) 

Filles 
Projet d’expropriation Viguier Bouvard se transforme en acquisition 
amiable pour la construction de l’école laïque de filles de Saint Clair 
(1879-1883) 
Location de l’école de filles rue de Mailly (1889-1922) 
Transfert dans les bâtiments de la mairie de l’écol de filles (1886) 
Location de l’école de filles du bas de Cuire (1878-1916) 
Acquisition de l’immeuble Patin et acquisition du terrain Raccurt pour 
travaux à l’école laïque de filles clos Bissardon (1886-1898) 
Acquisition terrain Bozon pour projet de construction de l’école laïque de 
filles du clos Bissardon (1879-1884) 
Location de l’école laïque de filles du clos Bissardon (1872-1886) 
Construction du groupe scolaire (1882-1893) 

1872-1922 
 Salles d’asile 

Location de l’école maternelle du clos Bissardon (1893) 
Location de la maternelle du clos Bissardon (1903) 
Arrêté préfectoral autorisant l’acquisition du terrain Bozon pour la 
construction d’une salle d’asile du clos Bissardon (1879) 
Nomination de la directrice de la salle d’asile de Saint Clair (1868) 
Demande de secours des dames patronnesses pour la salle d’asile de Saint 
Clair (1868) 
Création d’un comité de patronage pour la salle d’asile de Saint Clair (1867) 
Travaux à la salle d’asile de Saint Clair (1865-1866) 
Location de la salle d’asile de saint Clair (1865) 
Location de la salle d’asile pour les enfants des hameaux du Vernay et des 
Mercieres (1865) 

1865-1903 
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Op 182 Église 
Caluire. 

Reconstruction (1852-1869) 
Agrandissement, travaux (1809-1817) 
Acquisition et pose d’une horloge (1862-1864) 
Travaux toiture (1875) 
Travaux (1913-1919) 
Reconstruction, ancienne et nouvelle église (1853-1858) 

Saint Clair 
Acquisition de terrain pour dégagement et achèvement du chœur (1911) 
Travaux (1893-1895) 
Supplique du desservant (1857) 
Travaux à la chapelle de Saint Clair (1838) 
Travaux (1840-1841) 

Cuire 
Travaux (1814-1913) 

1809-1919 
 Presbytère 

Saint Clair 
Projet de construction sur un terrain militaire « non suivi d’effet, refus de 
l’autorité militaire ». 1890 

Cuire 
Construction d’un puits. 1839-1840 

Caluire 
Projet de traité entre la commune et le conseil de fabrique pour le 
logement du desservant « refusé par le conseil municipal « (1875) 
Projet de construction (1873) 
Suppression de l’indemnité de logement du desservant (1879-1880) 
Agrandissement (1839) 

1839-1880 
 Autres bâtiments civils 

Monument aux morts de la première guerre mondiale, érection (1920-1923) 
Bateau lavoir (cours d’Herbouville), acquisition, adjudication (1920) 
Construction d’un urinoir public route de Strasbourg (1899-1901) 
Construction d’un lavoir public Caluire au dessous de la place Saint-
Boniface (1868-1869) 
Projet d’établissement d’un urinoir cours d’Herbouville (1881) 
Construction de l’hôtel des postes (1922-1924) 
Poids public, établissement d’une bascule (1881) 
Baux de la bascule de la route de Strasbourg et du bourg de Caluire (1915) 

1868-1924 
Op 183 Cimetières 

Caluire 
Agrandissement, acquisition de terrains (1913-1922) 
Agrandissement, acquisition de terrain (1865-1868) 
Agrandissement, acquisitions terrains, travaux (1858-1860) 
Tarifs des concessions (1874) 
Buste de M. Brunier ancien maire, traités Prost et Moine (1921) 
Fermeture du cimetière du bas de Cuire (an X-an XII) 
Contestation entre les communes de Caluire et Cuire et de la Croix 
Rousse relative à la propriété du cimetière de la Croix Rousse ( an XI-
1811) 
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Agrandissement, acquisition (1841-1842) 
Agrandissement, clôture (1842) 
Agrandissement, acquisition de terrain (1887-1889) 

Cuire 
Plan de distribution intérieur (1874) 
État des lieux [SD] début XIXe s.) 
Agrandissement, acquisition terrain, clôture (1833-1838) 
Concessions perpétuelles (1860-1872) 

Caluire et Cuire 
Ferme des cimetières (1880-1901) 
Tarifs des pompes funèbres règlements des porteurs (1887-1902) 
Arrêtés de police (1888) 

an X-1902 
Op 184 Éclairage  

Adjudication de l’éclairage du quartier Saint-Clair (1837) 
Éclairage au gaz du quartier Saint-Clair (1844) 

1837-1844 
 Eau 

Entretien des bornes Fontaines, adjudication (1887-1890) 
Concession de la fourniture des eaux à la compagnie générale des eaux 
(1867) 
Traité passé entre la commune et la compagnie général des eaux (1867) 
Concession de la vente d’eau aux cultivateurs « poteaux du Vernay et de 
Crepieu (1915) 
RÉtablissement de la fontaine, place de Cuire (1864) 
Fontaine place de Cuire (1829) 

1829-1915 
 Biens et revenus 

Pompes à incendie (1808-1849) 
Droit pour l’emplacement occupé par les moulins et bateaux « platte, 
batelets, beches » établissement (1807-1808) 
Aliénation à la compagnie du pont de l’île Barbe d’un petit bâtiment élevé à 
la tête de ce pont (1838-1839) 
Droit de place sur les bas ports de la Saône et les délaissés du Rhône (1877-
1887) 
Rôles des droits de stationnement des moulins, usines, bateaux à laver, 
bateaux de bains et des droits de location des places pour les échoppes fixes 
(1860) 
Droits de voirie, tarifs (1882-1894) 
Aliénation d’une parcelle de terrain située clos Bissardon M. Pernod 
acquéreur (1910-1911). Portage des dépêches (1889) 
Aliénation d’une parcelle de terrain provenant de la vente Bernard (1922) 
Aliénation de terrain au bourg de Caluire (1914-1917)Ilot communal 
(Rhône) 
Aliénation Brun-Pain (1829-1831) 
Aliénation de la mitoyenneté d’un mur Grande rue de Caluire n°27 Mme 
Vve Gelin née Billard acquéreur (1890) 
Enlèvement des boues et immondices, spécimens de traités, cahier des 
charges, affiche « quartier Saint-Clair (1919), Route de strasbourg (1919), 
Caluire, Saint-Clair (1918), Quartier Bissardon (1913-1924), Quartier 
Bissardon (1919-1920) 
Quartier Bissardon rue Coste (1917), Caluire (1915) 
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Cahier des charges (1912) 
Bas de Cuire (1911) 
Adjudication au rabais pour le nettoiement et l’enlèvement des boues et 
immondices de la commune de Caluire et Cuire par voie de soumissions 
cachetées (1907) 
Haut de Cuire (1903), Quais Caluire et Cuire (1889), Cuire (1876) 
Aliénation d’un titre de rente 3% sur l’État (1904) 
Aliénation d’un immeuble sis 24 Grande rue Saint Clair, Peguet acquéreur 
(1903-1904) 

1807-1924 
Op 185 Octroi 

Création, établissement, règlement, tarifs (1858-1860) 
Rétablissement (1871) 
Personnel (1860-1872) 
Projet de révision des tarifs (1871-1872) 
Frais de réception (1860-1869) 
Frais de casernement (1861-1866) 
Réclamation Saint Martin-Monnet, receveur buraliste des contributions 
indirectes (1866-1867) 
Réclamation Gaillard Voiturier chez M.Couchoux propriétaire montée de la 
Boucle 61 à Caluire (1867) 
Droits d’entrée sur la viande nécessaire aux troupes stationnées aux forts de 
Montessuy et Caluire, contestation octroi / intendance militaire (1865-1873) 
Bordereaux des recettes et dépenses juillet (1860-1864) 
4eme trimestre (1879) 
1er trimestre (1880) 
Saisies et amendes, états de répartitions des sommes aux employés de 
l’octroi (1861-1864) 
Transactions en contravention bordereaux et procès verbaux de saisies 
(1860-1872) 
Consignations états récapitulatifs trimestriel (1864) 
Bureau central, aliénation (1886) 
Bureau Saint Clair construction (1884-1885) 
Aliénation (1885-1886) 
Construction du bureau central (1860-1861)  

1858-1886 
Op 186 Voirie 

Pavage (1819-1828) 
Arrêté réglementaire de voirie municipale (1891) 
Place publique quartier de Saint Clair, établissement acquisition de parcelle 
Fays échange de parcelles commune / Pittion (1842-1843) 
Chemin vicinal ordinaire 25 Crépieux (69) 
Crépieux (01) 
Acquisitions parcelles Demingeon et Merle pour élargissement (1861) 
Chemin vicinal ordinaire 8 Cuire boutary, acquisition parcelle Viallon pour 
élargissement (1862) 
Acquisition parcelle Dugas pour élargissement (1863) 
Chemin vicinal ordinaire 6 : aliénation d’un délaissé (1859) 
Chemin vicinal grande communication 1 certificat de paiement des 
indemnités d’expropriation pour l’établissement (1873) 
Chemin vicinal grande communication aliénations de délaissée (1859-1864) 
Promenade Saint Clair, établissement de bancs en pierre (1839) 
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Suppression d’une croix gênant la circulation croisement chemin vicinal 
grande communication 1 et chemin vicinal ordinaire 8 lieu dit « le Capot » 
(1879) 
Établissement de trottoirs sur la route impériale n°83 dans la traverse de 
Caluire, entre la place de la boucle et la Grande rue de Saint Clair (1867-
1868) 
Acquisition de terrains pour l’agrandissement de la place Saint-Boniface 
(1867) 
Gare du Vernay, souscriptions particulières en faveur de son établissement -
Lyon-Sathonay (1870-1872) 
Contentieux commune/état, état/commune A/S déviation de chemins par la 
construction du fort de Montessuy (1831-1837) 

1819-1879 
 Contentieux 

Georges contre fabrique, paiement de travaux effectués pour l’église (1864) 
Querinel, Barnoud, Cailly contre fabrique, paiement de travaux (1869) 
Grenier contre commune, paiement d’appointements d’officier de la garde 
nationale (1872) 
Bayle contre commune, paiement d’indemnité (1872-1873) 
Michel contre commune, paiement d’indemnité (1872-1873) 
Commune contre la compagnie de chemin de fer Lyon-Sathonay, paiement 
d’indemnités d’expropriations (1867-1873) 
Riviere contre commune, paiement d’appointements (1871-1875) 
Roullet, Passeron contre commune, nuisances causées par proximité de la 
morgue (1874-1875) 
Commune contre William, Dufetre, paiement de concessions au cimetière 
(1877-1878) 
Annulations de délibérations illégales (1884-1885) 
Frères de la Doctrine Chrétienne contre Caluire, demande d’indemnisation 
suite à expulsion (1871-1887) 
Dévastation de février 1848, indemnisations (1856-1857) 
Collet contre commune, dévastation de sa propriété le 25 février 1848 
(1862-1863) 
Consorts Denis contre commune, dévastation de leur établissement le 26 
février 1848 (1849-1864) 
Archirel contre commune, dévastation de son atelier les 25 et 26 février 
1848 (1848-1864) 
Heckel contre commune, dévastation de son atelier en février 1848 ( 1849-
1852) 
Mermet contre commune, dévastation de son atelier le 28 février 1848 
(1849-1859) 
Compagnie d’assurance « Le Soleil » contre commune, dommages causés à 
la maison Bissardon le 26 février 1848 (1848-1854) 
Gonon contre commune, indemnisation d’une cession de terrain (1846-
1847) 
Viallon contre commune - Fabrique, paiement de rente (1831) 
Humbert contre commune, détournement de canal (1825) 

1825-1887 
Op 187 Affaires diverses  

Bénédictines de la Rochette, demande inhumations dans l’enceinte du 
monastère. 1871-1873 
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Concession gracieuse d’une partie de la chapelle Saint Boniface au 
Maréchal comte de Castellane, pour lui servir de lieu de sépulture. 1859-1860 
Police économique, taxes pain et viande (1874) 
 

CENVES 

Op 188 Personnel 
Garde champêtre. 1890-1924 

 Bâtiments communaux 
Assurances (1885-1929) 
Baux de la maison d’école (1833-1840) 
Acquisition de l’immeuble Spay-Dailler-Passot pour servir de maison 
d’école (1872-1873) 
Construction d’une salle de mairie et logement pour l’institutrice (1909-
1910) 
École de garçons, reconstruction après incendie (1905-1907) 
École de garçons construction, appropriation (1873-1905) 
École de filles institutrices congréganiste (1899) 
Construction de l’école laïque de Filles (1882-1908) 
École de filles congréganiste baux commune contre ordre de Saint Joseph 
(1875-1906) 
École de filles congréganiste, convention commune contre Mme Spay 
(directrice) : moyennant indemnité Mme Spay s’engage à recevoir toutes les 
indigentes gratuites (1868) 
Baux de location de la maison d’école filles et garçons du vieux château 
(1879-1887) 
Construction de l’école mixte du vieux château (1885-1891) 
Paiement (1885-1899) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de l’école du vieux château 
(1888) 
Réparation diverses à l’école du vieux château (1896-1933) 

1833-1933 
Op 189 Autres bâtiments civils 

Établissement d’un pont à bascule sur la place de la mairie. 1914-1926 
 Église 

Achat d’une cloche et réparation du beffroi (1843) 
Construction de l’église (1858-1898) 
Écroulement et étayage de l’église (1899) 
Acquisition terrain Bouchacourt (1903) 
Reconstruction de l’église (1900-1906) 

1843-1906 
 Presbytère 

Dépendances, distraction pour l’élargissement du chemin d’intérêt 
communal n°22 (1884) 
Réparations et agrandissement du bâtiment (1837-1843) 
action judiciaire entre la commune et le sieur Jean Bleton au sujet de deux 
parcelles de terrain faisant partie du jardin du presbytère (1836) 

1836-1884 
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 Cimetière 
Concessions de terrain (1884-1927) 
Travaux aux murs de clôture (1809-1810) 
Translation (1878-1886) 

1809-1927 
 Monuments aux morts 

Monuments aux morts (1914-1918) 
Section du bourg, section du vieux château (1922-1923) 

1914-1923 
 Biens et revenus 

Acquisition de l’immeuble Spay-Dailler-Passot section c 684-685 (1873) 
Poids public ferme (1891) 
Ventes d’arbres (1914) 
Bail ancien presbytère (1908) 

1873-1914 
 Voirie vicinale 

Voirie urbaine, place publique, agrandissement, amélioration 1859-1930 
 Affaires diverses 

Contentieux Commune contre M.Guerin entrepreneur de la démolition du 
presbytère (1842) 
Fabrique contre époux Favier-Dailler (1882) 
Hameau de la grange du bois souscription pour installation d’une boite à 
lettre (1895) 
Syndicat intercommunal d’électricité de la crosne et du sornin (1927) 

1842-1927 

CERCIE 

Op 190 Personnel 
Nomination de garde champêtre. 1887-1929 

 Écoles mairie 
Bail Sigaud (1835) 
Acquisition et appropriation de l’immeuble Bailly (1842-1851) 
Construction du groupe scolaire avec mairie, acquisition terrain De Cuzieu 
financement sur aliénation de l’ancien presbytère et de l’ancienne église, 
construction d’un puits avec pompe (1873-1901) 
École de garçons projet de gymnase. Listes des livres soumis à l’approbation 
de l’inspection académique pour être donnés en paix (1891-1914) 

1835-1914 
 Église 

Travaux toiture (1879-1881) 
Reconstruction de l’église (1857-1871) 
Acquisition parcelle Belliard (1830-1831) 

1830-1881 
 Presbytère 

Réparations consécutives à un incendie. 1889-1890 
 Autres édifices civils 

Construction du magasin d’une pompe à incendie (1896-1897) 
Construction d’un abri corbillard (1912) 
Construction d’un lavoir (1899-1900) 
Érection d’un monument aux morts (1923-1924) 

1896-1924 
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 Cimetière 
Acquisition du terrain Auray pour agrandissement (1924-1928) 
Acquisitions terrains Renaud-Gauthier le 27 janvier 1852 et du terrain 
Duport 5 avril 1853 pour translation (1849-1854) 
Concessions perpétuelles (1857-1933) 

1849-1933 
Op 191 Eau électricité 

Occupation du domaine public communal par les canalisations d’une 
distribution d’énergie électrique relevés (1829-1931) 
Emprunt pour l’électrification (1929) 
concession de la distribution à la société de distribution d’énergie électrique 
de la vallée de l’Ardières (1929) 
Extension du réseau (1929-1931) 
Éclairage des rues, fournitures de lanternes (1894) 
Pompe place de la mairie (1885-1906) 

1829-1931 
 Biens et revenus 

Baux du pré « de la Gare » (1882-1884) 
Baux délaisses du chemin vicinal ordinaire 5 (1899-1918) 
Baux du presbytère (1908-1929) 
Baux du bureau de postes (1896-1914) 
Aliénations d’un titre de rente sur l’état (1890) 
Assurance des bâtiments communaux (1852-1890) 
Acquisition d’une pompe à incendie (1896) 
Aliénation d’une partie de la place publique (1881) 
Droit d’appui sur l’école, aliénation au Saint Perron (1847) 
Échange de terrains entre la commune et les époux Feynier-Gayot (1827) 
Acquisition immeuble Chignard-Delaye pour servir de presbytère (1827) 
Aliénation de trois parcelles de terrain communal (1821-1823) 
Aliénation de la chapelle Saint Ennemond, Reyssie acquéreur (1875-1876) 
Aliénations de l’ancienne église et de l’ancien presbytère ainsi que de 
l’ancienne mairie-école (1879) 

1821-1929 
 Voirie 

Souscription pour rétablissement d’une passerelle sur l’Ardières « Planche 
de Saint Ennemond » (1887) 
Extraits de rôles de la taxe vicinale (1925-1931) 
Construction de la passerelle sur l’Ardières (1876) 
Acte de vente de terrain communal par suite de suppression d’une partie de 
l’ancien chemin rural du bourg au moulin Mazoyer (1902) 
Aliénation du chemin rural des prés plats (1866) 
Acquisitions du chemin rural 15 « de Ronde » (1892) 
Aliénation du chemin vicinal d’intérêt commun, la Jardinière-Juliènas 
(1885-1909) 
Acquisitions du chemin vicinal ordinaire 9 de la Martingale-Champ-Leurier 
(1895-1899) 
Chemin vicinal ordinaire 8 avenue de la gare acquisitions (1903-1905) 
Travaux neufs (1903-1905) 
Chemin vicinal ordinaire 5 de champ Leurier, acquisition (1889-1890) 
Chemin vicinal ordinaire 4 du Moulin Mazoyer, acquisitions (1865-1884) 
Travaux neufs (1885-1886) 

1866-1931 
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 Contentieux 
Reyssie contre commune, propriété de terrains place Saint Ennemond (1857) 
Delafond de Pizay contre commune, propriété de la chapelle Saint 
Ennemond (1822-1833) 
Réclamation Lafond, rapports maire-instituteur (1888) 

1822-1888 
 Affaires diverses 

État des animaux nuisibles abattus par le sieur Claude Blanchard sur le 
territoire de la commune. 1931 

CHAMBOST ALLIERES 

Op 192 Biens communaux 
Fermage de terrains communaux en parcoure (1819) 
Location d’une petite maison sise au bourg et appartenant à la commune 
(1846) 
Chemin vicinal n°1 pour paiement d’indemnité de terrain pour 
élargissement (1852) 
Acte d’acquisition d’une parcelle de chemin vicinal n°1 délaissée (1853) 
Échange de maison d’écoles (1854) 
Assurances des bâtiments communaux (1878) 
Fabrique affermage d’immeuble (1880) 

1819-1880 
 Travaux communaux 

Donations à la commune (1825) 
Location d’un presbytère (1831) 
Rétablissement d’une cloche dans l’église (1836) 
Démolition de l’ancien presbytère (1833) 
Réparations à l’église, demande d’un secours au ministre (1840)Réparation 
à l’église (1879-1880) 

1825-1880 
 Cimetières 

Interdiction de l’ancien cimetière (1827) 
État des lieux consacrés aux inhumations dans la commune (1807) 
Translation du cimetière (1849) 
Hygiène publique demande de translation (1849-1850) 
Translation du cimetière de la section de Chambost (1873) 

1807-1873 
 Maisons d’écoles 

Bail à loyer d’une maison d’école (1835-1837) 
Établissement d’une école (1845) 
Adjudication de la vente des communaux (1845) 
Projet d’acquisition de la maison d’école (1844) 
Réparation à la maison d’école ou maison commune (1844) 
Réparation à la maison léguée à la section Allières pour l’instruction des 
filles pauvres de cette section, imposition extraordinaire (1852) 

1835-1852 
 Champs de foire 

Acquisition de terrain pour l’établissement d’un champ de foire. 1864 
 Affaires diverses 

Vote d’un secours en faveur des institutions (1855) 
Demande en autorisation de faire changer l’inscription du sceau de la mairie 
(1855) 
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Donner avoir le (26 avril 1856) 
Nomination d’un instituteur public (1860) 
Demande de gratuité en faveur d’un orphelin (1861) 
Action judiciaire intentée contre la commune par le sieur Goujon en 
revendication de la propriété d’un terrain réputé communal (1864) 
Action judiciaire intentée contre cette commune par le sieur Michaudon en 
paiement d’une somme (1866) 
Autorisation du conseil de fabrique de l’église à l’acceptation d’un legs 
(1866) 
Location d’une salle de mairie, translation du cimetière, réparations au 
cimetière, réparations à la maison d’école (1866) 
Salle de classe employée à des usages étrangers à sa destination (1866) 
Traitement de l’instituteur (1866) 
Traitement de l’institutrice (1868) 
Reconstruction d’un pont, emprunt, imposition extraordinaire (1869) 
Demande de renseignement pour faire admettre un malheureux dans une 
maison de secours (1871) 
Action judiciaire en résiliation de la ferme d’un des droits de place (1872) 
Location de l’école de filles, réclamation de l’institutrice (1877) 
Nomination d’un maire (1887) 

1855-1887 
Op 193 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1865-1895) 
Acquisition d’une parcelle de terrain pour l’agrandissement du cimetière 
(1866-1875) 
Acquisition des immeubles Deshayes (1876) 
Annexe, actes de partage et de vente des dits immeubles (1838-1841) 
Acquisition de parcelle de terrains pour l’emplacement d’un marché à 
bestiaux (1879-1881) 
Acquisition de terrain pour l’agrandissement du champ de foire (1891) 
Acquisition des immeubles Laroche-Andrillat pour l’établissement d’une 
place publique (1893-1894) 
Expropriation chemin de fer de Paray-le-Monial à Lozanne (1891) 
Adjudication d’immeuble, vente par la fabrique de l’église (1859) 

1838-1895 
 Octrois et revenus divers 

Cahier des charges clauses et conditions sous lesquelles affermé par 
adjudication aux enchères publiques, le pâturage d’une parcelle de terrain 
appartenant à la commune et servant de champ de foire (1881) 
État de perception du produit des droits de places aux foires pendant l’année 
(1877) 

1877-1881 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1874-1886) 
Chemin vicinal n°2 (1870-1873) 
Chemins vicinaux n°5 bis et 7 bis (1888) 
Chemin vicinal n°7 bis (1893) 
Chemin vicinal n° 20 (1891) 
Acte d’acquisition d’une parcelle d’un chemin rural, délaissée (1880) 

1870-1893 
 Affaires diverses 

Procès Goujon au sujet d’un terrain (1863) 
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Honoraires du notaire pour le legs Favrichon Antoine et une vente (1867) 
Extrait de l’intitulé d’inventaire après le décès de M. Dulac ancien avoué 
(1843)  

1843-1867 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1867-1868) 
Réparation aux murs du cimetière (1891) 
Restauration de l’école (1875-1878) 
Construction d’un préau à l’école mixte et de deux caves (1879-1881) 
Travaux d’appropriation de la place publique (1893-1894) 
Construction d’un pont sur l’Azergues, chemin vicinal n°1 (1868) 
Construction d’un pont sur l’Azergues à la Blanchisserie, chemin vicinal 
n°2 (1883)  

1867-1894 
Op 194 Comptes de gestion. 1897-1923 
Op 195 Comptes de gestion. 1924-1933 

CHAMBOST LONGESSAIGNE 

Op 196 Personnel 
Arêtes de nominations 1923-1929 

 Mairie 
Réparations 1825-1827 

 Écoles 
Travaux à l’école des filles (1909-1914) 
Installation de l’école de filles dans l’immeuble Bazin (1888-1899) 
École de fille insalubrité, location d’un nouvel immeuble (1856-1863) 
Demande de secours pour agrandissement de la salle d’asile libre (1869) 
École de garçons travaux (1903-1922) 
Emprunt pour travaux dans les écoles (1908-1931) 
Construction de l’école de garçons -Cateland architecte- (1870-1901) 
Construction de l’école -terrain donné par le comte de Chambost- (1817-
1823) 

1817-1931 
 Église 

Plan des environs de l’église (XIXe siècle) 
Réparation de la cloche (1927) 
Reconstruction (1844-1867) 

1844-1927 
 Chapelle Notre Dame de Pitié 

Lieu dit du Mortier, projets de réparations 1881-1888 
Op 197 Autres édifices civils 

Croix -XVe siècle « place de la foire » translation réclamation de M. de 
Chambost, rapport de l’agent Voyer en chefs (1866) 
Prison communale « chambre de sûreté » demande d’établissement (1870) 
Suppression des latrines publiques situées près de la porte latérale de l’église 
(1876) 
Presbytère, projet d’agrandissement du jardin (1861) 
Monument au morts de la guerre 1914-1918 : aménagement de 
l’emplacement (1924-1930) 
Bureau de postes, emprunt pour acquisition, devis de travaux (1930-1931) 

1861-1931 
 Cimetière 
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Concessions perpétuelles (1872-1933) 
Cahier des charges du bail à ferme (1899) 
Translation, expropriation Riverieulx de Chambost (1882-1886) 
Translation, acquisition terrain Riverieulx de Chambost (1829-1837) 

1829-1933 
Op 198 Eau - Électricité  

Construction du lavoir public (1925-1930) 
Réparations de la fontaine publique (1825-1826) 
Puits place de la bascule, recreusement et installation d’une pompe pour 
alimentation du village et de l’école de filles (1912-1914) 
Éclairage public, tarifs de la société des forces motrices du Lignon (1926-
1928)  

1825-1930 
 Biens et revenus 

Aliénation d’un bâtiment communal sis lieu de chez Jonand (1880-1881) 
Baux du domaine de la Salvagère, ce domaine situé sur la commune de 
Maringes (Loire) 
à été légué à cette commune un tiers des revenus revenant à Chambost, par 
l’abbé Jonand (1833-1845) 
Aliénation de boiseries provenant de la démolition des devantures de la 
mairie-école de filles (1910-1911) 
Aliénation d’un bâtiment communal contiguë à l’école de filles (1929) 
Mairie, location immeuble Richoux et Duthel (1873-1882) 
Exhaussement par le Saint Viallon d’un mur mitoyen séparatif d’une cour 
appartenant à la commune (1872-1873) 
Aliénation de l’ancien cimetière (1900) 
Baux et aliénation du domaine du Genevet (1901-1928) 
Baux du presbytère (1908-1924) 
École de filles, location immeuble Mailly (1840-1842) 
Baux bureau de postes (1926-1931) 
Acquisition de la maison Delorme, place du plâtre (1930-1931) 
Acquisition de deux parcelles de terrain aux religieuses de Saint Joseph, 
pour établir un chemin de ronde autour de l’église (1868-1869) 
Aliénation d’un bâtiment communal provenant du legs Piverbe testament 
(1876-1877) 
Acquisition immeuble Bazin (1894-1896) 
Donation Barnoud (1912-1927) 

1833-1931 
 Voirie 

Chemin vicinal ordinaire 2 Chambost-Longessaigne-Villecheneve, 
acquisition de terrains, aliénation de terrain, travaux neufs (1869-1893) 
Chemin vicinal ordinaire 8 Chambost-Longessaigne-Violay, travaux neufs 
(1929-1930) 
Chemin vicinal ordinaire 3, travaux (1892-1893) 
Chemin vicinal ordinaire 6 Chambost-Longessaigne -Saint Martin Lestra, 
acquisitions de terrains (1879-1910) 
Chemin vicinal intérêt commun 51, Saint Laurent- Panissieres, aliénations, 
distraction de dépendances du presbytère (1876-1899) 
Chemin vicinal de grande communication 7 La demi-lune - Feues et chemin 
vicinal ordinaire 7 de Haute Rivoire, aliénation (1908) 

1869-1930 
 Contentieux 
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Merle « curé de Chambost » et son successeur, emploi du legs de l’abbé 
Jonand (1859-1864) 
Commune contre Saint Chazaud en paiement de rente (1869-1870) 
Guillaume Jean-Marie contre commune, paiement de fournitures, pierres de 
taille pour le clocher (1861-1862) 
Cherpin Benoit-Marie contre commune, instance en résiliation 
d’adjudication (1872-1874) 
Veuve Louise Gros née Jacquand contre Fabrique, paiement d’honoraires 
(1841-1842) 
Fraction du conseil municipal « quelques habitants » contre maire, 
construction particulière sur les dépendances d’une maison léguée à la 
commune (1864) 

1841-1874 
 Affaires militaires 

Réquisitions 1914 

CHAMELET 

Op 199 Affaires diverses 
Comptabilité. 1882-1893 
Construction d’un groupe scolaire. 1881-1901 
Réparation à l’église, acquisition d’une horloge 1890-1907 

Op 200 Personnel 
Nomination et installation d’un instituteur (1864) 
Nomination et commission de garde champêtre (1864-1870) 

1864-1870 
 Biens communaux 

Concession de terrain au cimetière (1882-1896) 
Acquisition d’un terrain pour la construction d’un groupe scolaire (1884-
1885) 
Adjudication d’immeubles (1885) 
Police d’assurance (1896) 
Legs Bergeron Vve Trambouze (1824-1839) 

1824-1896 
 Travaux communaux 

Réparation au cimetière (1881-1882) 
Réparation au mur du cimetière (1889) 
Réparation au cimetière (1894) 
Construction d’un mur de soutènement à l’église (1875-1876) 
Achat d’un christ et d’une horloge pour l’école communal (1863) 
Établissement d’un jardin pour l’instituteur (1879) 
Construction d’un groupe scolaire et mairie (1882-1889) 
Réparations du groupe scolaire (1890-1891) 
Réparations à la bibliothèque (1886) 
Pose de pavés dans la ruelle du Bourg (1889) 
Construction d’un pont sur l’Azergues chemin vicinal n°4 (1857) 
Construction d’un pont métallique au Brouillard (1894) 

1857-1894 
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Op 201 Voirie 
Chemin vicinal n°3 (1874-1886) 
Chemin vicinal n°4 (1876-1886) 
Chemin vicinal n°11 (1871-1880) 
Élargissement de la rue du bas du Bourg (1891) 

1871-1891 
 Affaires diverses 

Souscription en faveur de la reconstruction du mur du bas du bourg (1883) 
Souscription pour réparations au pont Sargny (1883) 
Souscription en faveur d’un escalier à construire (1883) 
Souscription en faveur de la construction d’un puits (1883) 

1883 
Op 202 Biens communaux 

Copie en forme des dispositions de loi (1810) 
Le sieur Jean François Planus Demande que la commune de Chamelet soit 
autorisé à défendre à l’action judiciaire qu’il se propose de lui intenter en 
payement d’indemnité par suite de dégradation faite dans un appartement 
qu’il avait loué à la dite commune pour servir de maison d’école (1850) 
Anticipation sur un terrain communal reproché au sieur Burgard (1854) 
Les mariés Planus demandent l’autorisation d’intenter à leurs risques et 
périls et au lieu et place de la commune de Chamelet, une action judiciaire 
au sieur Burgard pour lui faire restituer une parcelle de terrain appartenant 
au domaine communal (1854) 
Aliénation de communaux (1870) 
Assurance des bâtiments communaux (1877) 

1810-1877 
 Travaux communaux 

Église, presbytère, cimetière, maisons d’écoles, mairies, bâtiments divers, 
puits, fontaines, pompes à eau, pompes à incendie, assurances, bascules, 
cloches, horloges- construction, agrandissement, réparation, entretien, 
échange, achats, locations, baux etc... Impôts extraordinaires en paiement de 
réparation faite à la maison commune. 1833 

 Église 
Demande d’un secours pour réparation à l’église (1833) 
Réparation de l’église (1842) 
Pose d’une balustrade sur le mur de soutènement établi aux abords de 
l’église (1876) 
Mur de soutènement de l’église (1875) 
Réparation au clocher (1856) 
Chemins vicinaux imposition extraordinaire (1867) 

1833-1876 
 Cimetière 

Réparation au cimetière (1883) 
translation du cimetière (1880) 

1880-1883 
 Maison d’école 

Réparation à la maison d’école (1846) 
Construction de la maison d’école (1851) 
Installation matérielle des écoles, création d’un jardin pour l’instituteur 
(1876-1879) 
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Location de la maison d’école des filles, bail à soumettre au conseil 
municipal filles (1869). Achat d’une pendule pour l’école de filles (1884) 

1846-1884 
 Affaires diverses 

Imposition extraordinaire pour le service des chemins vicinaux (1857) 
Achat d’une presse autographique (1859-1864) 
Salaire de garde champêtre (1875) 
Instance judiciaire, la dit commune contre le sieur Lajoie (1882) 
Traité Masson (1883) 
Réclamation Magat (1884) 

1857-1884 
Op 203 Comptes de gestion. 1897-1921 
Op 204 Comptes de gestion. 1922-1933 
 

CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

Op 205 Affaires diverses 
Règlement des comptes de l’ancienne commune de Saint Didier au Mont 
d’Or, instance judiciaire contre la commune de Saint Didier au Mont-d’Or 
(1901-1902) 
Construction d’un asile de nuit (1903-1905) 
Installation à la mairie, acquisition de terrain à Mme Milou et échange avec 
les mariés Lalance, vente du terrain précédemment acquis (1901-1907) 
Construction d’une école enfantine (1905-1909) 
Agrandissement du cimetière de la section de Champagne, expropriation 
(1895-1911) 

1895-1911 
Op 206 Comptes de gestion. 1901-1911 
Op 207 Comptes de gestion. 1912-1919 
Op 208 Comptes de gestion. 1920-1926 
Op 209 Comptes de gestion. 1927-1933 
 

CHAPELLE DE MARDORE (LA) 

Op 210 Biens communaux 
Concessions de terrains au cimetière (1884-1892) 
Acquisition de terrain pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1883) 
Réparations faites à la maison acheter au sieur Muguet par acte sous seing 
privé pour servir de presbytère à la commune (1829) 
Acquisition de l’ancien presbytère (1830-1832) 
Acquisition de la terre de la Verchère (1832) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de l’école de garçons (1888) 
Bail du local de la mairie (1889-1890) 
Loyer de la salle de mairie (1892) 
Polices assurances (1890-1893) 
Legs François Batailly (1860-1861) 
Legs Françoise Perrier Vve de Barthélémy Vacher (1866) 

1829-1893 
 Travaux communaux 

Translation du cimetière (1883-1885) 
Construction de l’école de garçons (1886-1891) 
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Reconstruction du pont Cadet sur la rivière de Drioule, chemin vicinal n°3 
(1876-1879) 

1876-1891 
 Voirie 

Chemin vicinal n°3 (1872-1873) 
Chemin vicinal n°44 (1889) 
Travaux de terrassement aux chemins vicinaux pour établir un atelier de 
charité (1862-1868) 

1862-1889 
 Affaires diverses 

Construction d’un pont sur le ruisseau de la Drioude. 1868 
Op 211 Travaux communaux 

Construction d’une église. 1832-1839 
 Biens communaux 

Chemin vicinal de moyenne communication n°6 de Roms à Cours, 
imposition extraordinaire (1858) 
Legs aux pauvres par Mme Vve Vacher (1868) 
Location d’une salle de mairie (1870) 
Plaintes entre le sieur Colin ancien maire (1870) 
Inventaire aux Archives de la mairie (1870) 
Translation du cimetière (1869-1870) 
Réparations au mur de clôture du jardin du presbytère (1857-1858) 
Location d’une chambre pour le service de la mairie (1881) 
Acquisition du mobilier scolaire, demande de secours (1876) 
Acquisition par la fabrique d’une parcelle destinée à agrandir le jardin du 
presbytère (1880) 
Création d’écoles de filles et de garçons (1874-1876) 

1857-1881 
Op 212 Comptes de gestion. 1897-1916 
Op 213 Comptes de gestion. 1917-1933 
 

CHAPELLE SUR COISE (LA) 

Op 214 Église et presbytère 
Construction d’un presbytère et réparation à l’église 1860-1910 

Op 215 Biens communaux 
Acquisition d’un terrain pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1841) 
Acquisition de terrain pour élargissement de la rue de l’église (1893) 
Bail à loyer de la maison d’école (1842) 
Polices d’assurance (1875-1895) 
Legs Antoinette Bourrin Vve Guyot construction d’un presbytère (1884) 
Legs Ferlay (1867) 
pour la construction du presbytère (1893) 
Bâtiment de terrain communaux, projet de vente de quelques arbres 
appartenant à la commune (1837). Mobilier scolaire demande de secours 
(1876) 
Résiliation du bail de la maison commune (1869) 

1837-1895 
 Travaux communaux 

Réparations aux murs du cimetière (1891) 
Réparation au cimetière (1896) 
Construction d’un presbytère (1884-1887) 
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Construction d’une maison d’école (1861-1865) 
Réparation à l’école (1893-1895) 
Construction d’une église, adjudication partielle de terrain (1848) 
Réparation au mur de clôture du cimetière (1876) 
Ameublement de l’école primaire (1856-1859) 
Agrandissement et réparations de la salle d’école (1852) 
Travaux d’appropriation et de sécurité à la maison d’école (1852) 
Ameublement de l’école mixte (1856) 
Reconstruction de l’église (1846-1856) 
Action intentée à cette commune par le sieur Pierre Goutagny pour paiement 
de solde de charrois (1856) 
Maison commune (1871) 
Construction d’une maison d’école, contestation entre les sieurs Giraud et la 
commune au sujet du paiement d’une somme (1864) 

1846-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1844) 
Chemin vicinal de grande communication n° 11 (1851) 

1844-1851 
 Affaires diverses 

Emprunt pour la construction d’un presbytère. 1885-1894 
Op 216 Comptes de gestion. 1897-1919 
Op 217 Comptes de gestion. 1920-1933 
 

CHAPONOST 

Op 218 Affaires diverses 
Bail entre la commune et le sieur Fournel Pierre pour la maison Sarcey 
(1861) 
Achat armes et munitions, équipement de la garde nationale (1870) 
Déplacement d’une croix (1871-1872) 
Le sieur J. Grand curateur à la succession vacante de mademoiselle Jeanne 
Michaud contre la commune, action judiciaire en paiement de frais (1870) 
Bureau de bienfaisance (1869) 
Emploi d’un reliquat (1869) 
Distribution de secours aux indigents (1871) 
Le sieur Rousset maire à Saint Genis Laval contre la commune de 
Chaponost, action judiciaire en paiement de frais et honoraires (1869) 
Comptabilité (1872) 

1861-1872 
 Polices assurances. 1864-1878 
 Biens communaux 

Fabrique de l’église de Chaponost, ferme des chaises, payement de sommes 
arriérées dues par le sieur Jean Barillot, main levée d’inscription 
hypothécaire (1853) 
Gratuité des écoles (1872) 
Acquisition de rente sur l’état (1874) 
Renouvellement d’un titre de rente fondée en faveur de la veuve Guyard, 
instance judiciaire (1872) 
Vote d’une imposition extraordinaire (1868) 
Enfant à faire assisté par la charité (1867) 
Rétribution scolaire, réclamation (1867) 
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Acquisition d’une maison avec deux jardins attenant à la mairie (1868) 
Aliénation d’un terrain communal (1857) 
Acquisition d’une pompe à incendie, habillement des pompiers (1862-1863) 
Acquisition d’une maison et d’un terrain pour loger le garde champêtre, 
remiser la pompe à incendie, agrandir les dépendances de l’école des 
garçons et de la mairie (1867-1871) 
Maison d’école de garçons souscription d’office au budget d’une somme de 
400 pour payement de loyer (1876) 
Acquisition de mobilier scolaire (1876) 
Changement de l’instituteur, acquisition de mobilier scolaire (1875) 
Construction d’un lavoir public, acquisition de terrain père et Bergeron 
(1879-1885) 
Acquisition d’une parcelle de jardin pour agrandir les dépendances du 
presbytère, imposition extraordinaire pour faire face à cette dépense (1854) 
Établissement d’une nouvelle salle d’école (1860-1861) 

1853-1885 
 Travaux communaux 

Travaux à exécute à la clôture du cimetière 1886 
 Cimetière 

Concessions de terrains dans le cimetière communal (1858-1866) 
Concessions (1861-1870) 

1858-1870 
 Voirie 

Rétablissement d’un passage intercepté par le sieur Vespre sur le chemin du 
Bares (1854) 
Chemin vicinal n°3 (1858) 
Agrandissement de la place publique (1866) 
Chemin vicinal n°1 achat d’une maison (1863) 

1854-1866 
Op 219 Biens communaux 

Vente d’un terrain au sieur Bador (1852) 
Décompte des remises revenant au receveur municipal de la commune 
(1898) 
Vente de terrain faite à la commune pour établissement d’un nouveau 
cimetière (1838) 

1838-1898 
 Travaux communaux 

Acquisition d’un terrain pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1836) 
Réparations au cimetière (1843) 
Concession de terrain pour le cimetière communal (1849-1852) 
Réparation à la toiture du clocher et de l’église (1846) 
Porche à rénover d’église et du presbytère (1841) 
Travaux à l’église (1840) 
Grosses réparations au presbytère (1833) 
Vente d’une chambre attenante à l’église, réparation (1832) 
Réparation au presbytère (1822) 
Réparation à la mairie (1876) 
Construction d’une fontaine publique sur la place du bourg (1878-1881) 
Réparations à l’école laïque des garçons et mobilier scolaire (1877-1879) 
Établissement de banc et de lanternes sur la place publique (1881-1882) 
Réparations aux murs du cimetière (1879-1880) 

1822-1882 
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 Bâtiments communaux 
Construction d’une maison d’école, acquisition (1833) 
Inauguration du buste de sa majesté dans la salle de séance du conseil 
(1816) 

1816-1833 
 Contentieux 

Main levée de l’inscription hypothécaire prise contre le sieur Jean Etienne 
Bonnet (1851) 
La commune demande l’autorisation d’ester en justice contre le sieur Bonnet 
pour obtenir le paiement de la somme qui lui est due pour exploitation d’une 
carrière de pierre appelée Baryte (1848) 
Contestation entre la commune et le sieur Duret architecte au sujet de 
remises ou honoraires pour divers projets de travaux, demande en 
autorisation de mande en autorisation de plaider (1842) 
Contestation entre la commune et l’entreprise des omnibus (1841) 
Presbytère, demande en autorisation de plaider (1826) 
Instance judiciaire de M.L’abbé maire de la commune (1878) 
Remboursement aux héritiers Michaud, aliénation de rentes (1882) 

1826-1882 
Op 220 Affaires diverses 

Aliénation de terrain (1871-1872) 
Projet de création d’un cimetière dans la section de Beaunant (1870-1885) 
Bureau de bienfaisance, vente d’immeuble (1893-1894) 
Construction d’une passerelle sur le Garon (1892-1896) 
Comptabilité (1881-1899) 
Reconstruction de l’église, acquisition d’une horloge publique à installer sur 
le clocher de l’église (1886-1901) 
École publique de garçons (1903) 

1870-1903 
Op 221 Personnel 

Nomination d’un instituteur. 1875 
 Biens communaux 

Concessions de terrains aux cimetières (1858-1896) 
Acquisition d’un immeuble pour servir de presbytère (1854) 
Acquisition d’une maison d’école (1839-1841) 
Acquisition de terrains pour l’agrandissement de la place publique (1845-
1866) 
Acquisition de la maison Bonnet (1869) 
Acquisition de terrains pour la construction d’un lavoir (1882) 
Vente d’un terrain à Sainte Foy les Lyon au territoire de Taffignon (1854) 
Aliénation de terrain à Francheville au lieu dit Bruissin (1861-1866) 
Bail de la mairie et maison d’école (1841) 
Police assurance (1888) 

1839-1896 
Op 222 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1860) 
Réparations aux murs du cimetière (1874-1880) 
Réparations aux murs du cimetière (1891) 
Appropriation de la salle d’école (1845) 
Établissement d’une nouvelle salle d’école (1860) 
Réparation à l’école (1878) 
Travaux à la maison d’école (1870) 
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Réparations à la toiture de la mairie (1895) 
Installation du bureau télé »graphique et du secrétaire de la mairie (1875) 
Construction d’un lavoir public (1881-1885) 
Réparation d’un lavoir, préau de l’école, prison et maison de garde (1891) 
Construction d’une fontaine sur la place publique (1877-1879) 
Construction et réfection d’un canal sur la place publique (1891) 
Nivellement de la place publique (1893) 
Achat d’une pompe à incendie et création d’une compagnie de sapeur 
pompier (1862-1863) 
Restauration d’un mur de soutènement le long du pré Bergeron chemin 
vicinal n°4 (1872) 
Construction d’une passerelle sur la rivière du Garon (1894-1896) 
Construction d’une arche en fer sur l’Yseron (1849) 
Réparation et appropriation des immeubles Bonnet (1869-1870) 

1845-1896 
Op 223 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1840-1880) 
Chemin vicinal n°2 (1845) 
Chemin vicinal n°3 (1862-1876) 
Chemin vicinal n°4 (1876-1878) 
Chemin vicinal n°6 (1875-1878) 
Chemin vicinal n°7 (1877) 
Chemin vicinal n°14 (1876-1879) 
Chemins vicinaux n°4, 6, 14 et 18 (1878-1879) 
Chemins vicinaux n°1, 3, 4, 6, 18 (1876-1877) 
Chemin vicinal n° 18 (1877) 
Chemin vicinal n°19 (1867-1882) 
Chemin vicinaux n° 29 et 36 (1891) 
Chemin vicinal n°8 (1882) 
Chemins ruraux n°19 et 21 (1891) 
Chemin rural n°25 (1885) 
Chemin rural n°36 (1896) 
Aliénation d’une parcelle de terrain, un chemin rural traversant la propriété 
Castan Brun à la limite de Chaponost et Sainte Foy les Lyon (1855) 
Aliénation d’une parcelle de l’ancien chemin rural de la Devantier (1859)  

1840-1896 
 Affaires diverses 

Extrait de la souscription volontaire pour recouvrir le canal qui existe entre 
les peupliers devant l’église de Chaponost et le mur de Mademoiselle 
Souchet (1863) 
Emprunt à la caisse des écoles pour la construction des écoles (1879) 
Procès Michaud, restitution des legs aliénation de rente (1882) 

1863-1882 
Op 224 Comptes de gestion. 1897-1916 
Op 225 Comptes de gestion. 1916-1925 
Op 226 Comptes de gestion. 1926-1933 

CHARBONNIERES 

Op 227 Personnel 
Nomination de l’instituteur et de l’institutrice (1863-1874) 
Nomination d’un commissaire de police de 3eme classe à la résidence de 
Charbonnières (1891) 
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Nomination d’un garde champêtre (1870) 
1863-1891 

 Biens communaux 
Acquisition d’un terrain pour la translation du cimetière (1857-1861) 
Acquisition d’une parcelle de terrain pour l’agrandissement du cimetière 
(1890) 
Acquisition d’une maison pour servir de presbytère (1861-1863) 
Acquisition de terrain pour la construction de l’école (1880) 
Vente d’une parcelle de terrain appartenant précédemment à la compagnie 
des Dombes (1886) 
Expropriation pour la création d’une place publique (1886) 
Échange de terrains chemin de Cornatel (1845) 
Police d’assurance (1873-1893) 

1845-1893 
Op 228 Travaux communaux 

Construction d’une école des filles (1880-1883) 
Translation du cimetière (1857) 
Reconstruction d’un mur du cimetière (1892) 
Réparations aux murs du cimetière (1894) 
Réparation à la porte du cimetière (1896) 
Constructions de murs de soutènement sur les chemins vicinaux n°1 et 3 
(1895-1896) 
Pose de poteaux indicateur jonction des chemins vicinaux 1 et 2 - 1 et 3- 4 et 
5- 1 et la Tour de Salvagny (1896) 
Barrage de la rivière à la suite de pluies abondant (1896) 
Création d’une place publique (1886-1887) 
Établissement d’une voie ferrée entre la gare de Charbonnieres et le Fort du 
Bois du Cros « arrêté municipale » (1891) 
Réparations aux bâtiments communaux (1894) 
Réparations aux bâtiments scolaires (1896) 
Réparations aux pompes communales des écoles (1894) 
Travaux à la mairie et à l’école (1890-1891) 
Construction d’une fontaine pour les écoles (1881) 
Construction d’un e école (1862-1864) 
Fourniture d’une cloche à l’église, legs Bonnepart (1883-1884) 

1857-1896 
 Affaires diverses 

Certificat de propriété (1894) 
Participation à l’érection d’un monument élevé à la mémoire de M.Carnot 
(1894) 
Indemnité pour dommages causés par les eaux propriété Assadas (1896) 
Souscription pour l’installation d’un service télégraphique dans la commune 
(1882) 

1882-1896 
 Octrois et revenus divers 

Droit de stationnement au hameau des eaux minérales sur la voie publique 
les voitures dites omnibus pour le transport des voyageurs (1844) 
Ferme du cimetière (1890) 

1844-1890 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1875-1892) 
Chemin vicinal n°4 (1867-1883) 
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Chemin vicinal n°6 (1876-1877) 
Chemin vicinal n°7 (1879-1883) 
Chemin vicinal n° 16 (1879-1880)Chemin vicinal n°17 (1888-1891) 
Élargissement de l’entrée de la place publique, acquisition de terrain, 
dispenses des formalités hypothécaires (1880) 

1867-1892 
Op 229 Églises et presbytères 

Projet d’agrandissement de l’église, réparation à la toiture de l’église, 
reconstruction de l’église (1836-1852) 
Réparation et agrandissement de l’église (1822) 
Demande de pièces concernant l’acquisition du presbytère de Charbonnieres 
et la vente d’un chemin vicinal (1815) 
Acquisition de l’ancien presbytère et du jardin en dépendant (1812-1817) 

1812-1852 
 Cimetières 

Frais d’exhumation de l’ancien cimetière et le transport des restes (1862) 
Construction d’un nouveau cimetière (1860) 
Concession de terrain dans le cimetière (1862) 
Établissement d’une croix dans le cimetière (1858) 
Construction du nouveau cimetière (1858) 
Demande d’autorisation d’exhumer (1858) 
Acquisition de terrain et translation du cimetière (1857) 
Établissement d’un mausolée pour la tombe du sieur Brunet Bruyes (1818) 
Donation Olivier, concessions d’emplacements pour sépultures privées 
(1819-1852) 
Construction d’un mur de clôture autour du nouveau cimetière (1812) 

1812-1862 
Op 230 Biens communaux 

Reconstruction d’un lavoir public (1853) 
Réparation urgente de la salle de la mairie et au logement du garde 
champêtre (1853) 

 Bâtiments et terrains communaux 
Projet d’établissement de deux lavoirs publics (1846) 
Construction d’une maison d’école (1838) 
Agrandissement du cimetière actuel (1838) 
État de situation de travaux de l’église (1842) 
Travaux à faire pour la construction d’une maison commune destinée à 
l’établissement de l’école primaire (1833) 
Réparation du presbytère et de l’église (1832) 
Travaux à l’église (1842) 
Construction de murs de clôture du cimetière de la commune (1822) 
Reconstruction de l’église (1844) 
Établissement d’une école de filles, location (1862-1877) 
Loyer de la maison d’école (1862) 
Construction de la nouvelle maison d’école (1862) 
Acquisition du mobilier de l’école (1861) 
Vente de gré à gré au sieur Cador de la maison servant d’école et de mairie 
(1861) 
Acquisition du presbytère, demande de secours (1860) 
Acquisition d’une maison destinée à servir de presbytère (1860) 
Construction de la terrasse située au devant de la maison d’école (1856) 
Réparation de la toiture de l’église (1854-1859) 
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1822-1877 
 Cimetière 

Concessions (1863-1870). Reconstruction d’une partie du murs de clôture 
du cimetière et réparation à la barrière (1871) 
Réparation aux murs du cimetière (1875-1876) 

1863-1876 
 Affaires diverses 

Stationnement des omnibus (1870) 
Locations et fermages, stationnement des voitures dite omnibus sur la voie 
publique, traité sous seing privé entre le maire et le sieur Blanc et consort 
(1861-1870) 
Construction d’une maison d’école (1862-1866) 
Secours en faveur des inondés de la Haute Garonne (1875) 
Conseil municipal (1882) 
Nomination de commissions (1882) 
Donation de terrain à la fabrique (1883-1884) 
Réparations aux écoles, à la mairie, bureau de poste, lavoir public (1882-
1886)  

1861-1886 
Op 231 Comptes de gestion. 1897-1910 
Op 232 Comptes de gestion. 1911-1916 
Op 233 Comptes de gestion. 1917-1933 
Op 240 Comptabilité 1881-1891 
 

CHARENTAY 

Op 234 Biens communaux 
Mise en vente de trois parcelles pour servir à la construction de deux 
ponceaux (1832-1833) 
Location d’une salle de mairie (1859-1866) 
Acquisition de la mitoyenneté d’un mur et d’une lisière de terrain (1863-
1866) 
Police assurance (1875) 

1832-1875 
 Travaux communaux 

Réparation à faire à la toiture de l’église (1809) 
Refonte d’une cloche cassé de l’église (1811) 
Travaux exécutés à la maison commune (1815) 
Réparation à la toiture de l’église et du presbytère (1813) 
Réparation à l’église, au cimetière et au presbytère de cette commune (1817) 
Établissement d’un pont à bascule pour le pesage public (1815) 
Réparation de la toiture du presbytère (1856) 

1809-1856 
 Cimetières 

Réparation au cimetière (1861) 
Assainissement du cimetière (1858) 
Concession de terrain dans le cimetière (1860) 
Translation du cimetière, acquisition de terrain, imposition extraordinaire 
(1853) 

1853-1861 
 Maisons d’écoles 

Construction d’une maison d’école et d’une mairie (1876) 
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Construction de latrines pour l’école (1853) 
Établissement de pose d’aisance et de clôture du jardin de l’instituteur 
(1857) 
Réparation de la maison d’école (1851) 
Projet de construction d’une maison d’école (1836) 

1836-1876 
Op 235 Affaires diverses 

Construction d’école mairie, acquisition et aliénation de terrain. 1876-1894 
Comptabilité. 1881-1892 

1876-1894 
Op 236 Biens communaux 

Acquisition d’un terrain et d’une mitoyenneté pour l’agrandissement du 
jardin du presbytère (1864) 
Acquisition de terrain pour la construction de l’école mairie (1879) 
Adjudication d’immeubles (1832) 
Loyer de la mairie (1866) 
Police d’assurance (1877-1888) 
Legs Françoise Monet Vve Jean Rantonnet (1836) 
Legs Marie Claudine Desvignes Vve Pantaléon Portier (1858) 
Concessions de terrain au cimetière (1857-1896) 

1836-1896 
 Travaux communaux 

Construction d’un nouveau cimetière (1854-1861) 
Travaux aux murs du cimetière (1875) 
Construction du groupe scolaire et mairie (1879-1884) 
Construction de préaux aux écoles (1888-1889) 

1854-1889 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1881-1893) 
Chemin vicinal n°3 (1886) 
Chemin vicinal n°4 (1867) 
Chemin vicinal n°7 (1862-1863) 
Chemin vicinal n°74 (1893) 
Construction de deux ponts sur le ruisseau de Sancillon pour la desserte des 
chemins vicinaux (1832) 
Construction d’un pont sur le ruisseau de Charron (1861) 

1832-1893 
 Affaires diverses 

Fourniture de livres destinés à la bibliothèque scolaire. 1895 
Op 237 Comptes de gestion. 1897-1916 
Op 238 Comptes de gestion. 1917-1928 
Op 239 Comptes de gestion. 1929-1933 
 

CHARLY 

Op 241 Affaires diverses.  
Comptabilité 1881-1898 
Réparation à la maison d’école et achat de mobilier scolaire. 1883-1901 
Réparation au presbytère. 1898-1903 
École de filles, construction d’un groupe scolaire avec mairie. 1902-1910 
Aliénation de l’ancienne mairie (offre Garnier) 1904-1910 



 103

Op 242 Affaires diverses 
Démission d’un membre du conseil municipal (1873) 
Gratuité de l’école de filles (1871) 
Gratuité de l’instruction primaire (1866-1869) 

1866-1873 
 Biens communaux 

Aliénation d’arbres sur l’emplacement de l’ancien cime-tière et dans la cour 
de la maison d’école (1846) 
Projet de construction d’une maison d’école (1838) 
Acquisition du nouveau cimetière (1834) 

1834-1846 
 Travaux communaux 

Travaux à faire pour établir un escalier de dégagement au presbytère et 
réparer les enduits extérieurs des murs (1839) 
Pavages exécutés par voie de régie aux cotes Létras et Baudrand (1838) 
Vérification de travaux aux murs de clôture du nouveau cimetière (1838) 
Construction de la maison d’école (1840) 
Concessions de terrain pour sépultures particulières (1832) 
Translation, acquisition clôture (1836) 
Maison d’école, instruction primaire (1835-1845) 
Projet de rénovation d’une fontaine publique (1846) 
Sonnerie de la paroisse, donation à la fabrique de deux nouvelles cloches 
(1844) 
Réparations au presbytère (1828) 
Refonte de la cloche de l’église (1813) 
Acquisition du presbytère (1809-1811) 
Réparation de l’église (1808) 

1808-1846 
Op 243 Affaires diverses 

Difficultés entre la fabrique et la municipalité remise de la clef au corps de 
garde faisant partie du presbytère, installation d’une geôle et d’un refuge 
(1830-1877) 
Budget de l’allocation en faveur de l’école d’adultes dirigée par l’instituteur 
primaire (1867) 
Bureau de bienfaisance (1884) 
Nomination d’adjoint au garde champêtre (1865) 
Comptabilité (1864) 
Bureau de bienfaisance (1864) 
Instance judiciaire Caillat contre la commune demande en autorisation 
d’ester en justice (1879) 
Le sieur Guigoud contre la commune demande de paiement d’une somme 
autorisation d’ester en justice (1872-1877) 
Bureau de bienfaisance, legs fait par Mlle Bourmat pour l’instruction 
gratuite des enfants pauvres (1858) 
Salle d’asile (1867) 
Bureau de bienfaisance bâtiment incendié (1870) 
Bureau de bienfaisance quêtes en faveur des pauvres (1871) 

1830-1884 
 Travaux communaux 

Reconstruction du lavoir (1870) 
Agrandissement des bâtiments communaux (1869) 
Réparations à la mairie (1862) 
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Réparation à la salle d’école de garçons (1857) 
Construction d’une geôle (1879) 
Réparations à l’église (1877-1878) 
Maison d’école des garçons, réparations urgentes demande de secours(1871-
1872)  

1857-1879 
 Biens communaux 

Acquisition de la mitoyenneté d’une partie de mur pour supporter la toiture 
du lavoir public (1871) 
Établissement de banquettes le long des arbres au nord de la place publique 
(1872) 
Concessions de terrain au cimetière (1872) 
Établissement d’une place publique, emprunt et imposition (1860-1866) 
Traitement du garde champêtre (1864) 
Concessions (1865-1869) 
Établissement d’une fontaine (1861) 
Renouvellement du matériel et du mobilier de l’école publique (1866) 
Agrandissement du cimetière (1864) 
Location d’une maison communal (1861) 
Acquisition d’une salle d’asile (1869) 
Concessions de terrain dans le cimetière (1861) 
Achat d’une horloge (1880) 
Instruction primaire (1872) 

1860-1880 
Op 244 Biens communaux 

Concessions de terrain au cimetière (1843-1896) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière (1864) 
Acquisition d’immeuble pour l’établissement d’une place publique (1860) 
Police d’assurance (1883-1893) 

1843-1896 
 Travaux communaux 

Agrandissement des cimetières (1865) 
Réparation au cimetière (1876) 
Construction d’un petit bâtiment à l’angle sud ouest de l’ancien cimetière 
(1879-1880) 
Entretien des murs de clôture des cimetières (1894) 
Réparations au clocher (1878-1879) 
Acquisition d’une horloge publique (1880-1881) 
Réparations à l’école des garçons (1893-1894) 
Établissement d’une place publique (1860-1863) 
Établissement d’un poids public (1869-1874) 
Fourniture d’une pompe (1894) 

1860-1894 
Op 245 Octrois et revenus divers 

Ferme de la bascule. 1871-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1871-1886) 
Chemin vicinal n°2 (1879-1880) 
Chemin vicinal n°3 (1864-1886) 
Chemin vicinal n°5 (1869-1891) 
Chemin vicinal n°7 (1881-1189) 
Chemin vicinal n°8 (1880) 
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Chemin vicinal n°9 (1880) 
Chemins vicinaux n°9 et 21 (1861) 
Chemin vicinal n°67 (1863-1884) 
Chemin rural n° 34 (1888-1889) 

1861-1891 
 Affaires diverses 

Établissement d’une fontaine à l’angle orientale de la place publique (1861) 
Testament Marie Henriette Verchery, institutrice (1874) 
Procès caillat (au sujet d’un aqueduc (1880) 
Achat de livres pour la bibliothèque populaire (1893) 

1861-1893 
Op 246 Comptes de gestion. 1897-1910 
Op 247 Comptes de gestion. 1911-1924 
Op 248 Comptes de gestion. 1925-1933 
 

CHARNAY 

Op 249 Affaires diverses 
Comptabilité. 1881-1895 
École des filles. 1867-1899 
Construction d’un groupe scolaire. 1877-1906 

Op 250 Biens communaux 
Aliénation de communaux (1862) 
Vente de la mitoyenneté du mur sud du presbytère (1880) 
Érection d’une statue de la vierge (1876) 
Démolition d’un petit bâtiment situé entre la maison commune et l’église 
(1874)  

1862-1880 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière communal, réparations aux murs de clôture 
(1875-1879) 
Réparation à l’église et à la mairie (1875-1879) 
Construction d’un lavoir public (1880-1883) 
Aliénation de l’ancien cimetière (1855-1856) 
Projet de translation au cimetière (1847) 
Réparation et achat de mobilier à la maison d’école (1835) 
Construction d’un puits public, imposition extraordinaire (1859) 
Acquisition d’une maison commune (1821) 

1821-1883 
 Contentieux 

Le sieur Fornias (Claude) contre la commune, action judiciaire en paiement 
de travaux (1869) 
Instance contre M. le Marquis de Chaponnay à la raison d’une propriété 
d’une fontaine dite le Bayère dont il a détourné les eaux à son profit (1845) 
Frais de procès, imposition extraordinaire (1861) 

1845-1869 
Op 251 Agents communaux 

Nomination d’une institutrice (1864) 
Gratification au sieur Loron (Pierre), instructeur de la garde nationale de 
Chazay d’Azergues (1870) 

1864-1870 
 Biens communaux 
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Concession de terrains au cimetière (1862-1896) 
Acquisition d’un terrain pour l’établissement d’une cour pour l’école de 
garçons (1887) 
Bail de l’école de filles (1890) 
Vente de communaux (1855-1863) 
Legs fait aux pauvres par le sieur Claude Thions (1869) 
Legs Pierron André (1883) 
Police d’assurance (1877) 

1855-1896 
 Travaux communaux 

Projet d’agrandissement du cimetière (1876) 
Installation d’une horloge au clocher (1864) 
Projet d’assainissement de l’église (1874) 
Projet de construction d’une mairie école (1879) 
Réparations à la fontaine des Verdelières (1877) 
Construction d’un lavoir au hameau de Bayère (1880-1883) 
Réparations au lavoir public (1891) 
Établissement d’un pont à bascule (1871) 

1864-1891 
 Octrois et revenus divers 

Ferme du poids public. 1880-1884 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1869) 
Chemin vicinal n°3 (1854-1893) 
Chemin vicinal n°4 (1861-1877) 
Chemin vicinal n°5 (1861) 

1854-1893 
 Affaires diverses 

Procès Marquis de Chaponnay au sujet d’un terrain au lieu dit des Bayères 
(1860-1861) 
Fourniture de livres à la commune, dictionnaire patronal de Becherelle et un 
dictionnaire des communes de France (1876) 

1860-1876 
Op 252 Comptes de gestion. 1897-1910 
Op 253 Comptes de gestion. 1911-1924 
Op 254 Comptes de gestion. 1925-1933 
Op 255 Affaires diverses 

Acquisition d’une horloge communale. 1864 
Réparations à la maison commune, imposition extraordinaire. 1861 
Chemins vicinaux, imposition extraordinaire. 1867 
 

CHASSAGNY 

Op 256 Biens communaux 
Dégagement de l’église, acquisition d’une parcelle de terrain, imposition 
extraordinaire (1857) 
Construction d’une maison d’école (1865-1873) 
Copie de toutes les pièces concernant la vente faite par les époux Cognat-
Moussy au profit de la commune (1840) 
Vente d’une parcelle de terrain appartenant à la commune (1853) 

1840-1873 
 Travaux communaux 
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Réparations à la maison commune (1880-1881) 
Réparations au presbytère aliénation d’une rente (1869) 
Réclamation au sujet de l’entretien des communaux et de l’achat de mobilier 
scolaire (1883) 
Réparation et entretien à l’église (1863-1864) 
Reconstruction du beffroi de l’église (1862) 
Projet de reconstruction de l’église et du presbytère (1847-1854) 
Reconstruction et agrandissement de l’église de la commune (1851) 
Projet d’acquisition par la fabrique de l’église d’un terrain pour 
l’établissement d’un nouveau cimetière (1835) 

1835-1883 
 Voirie 

Chemin vicinal n1. 1879 
 
Op 257 Personnel 

Nomination d’un instituteur primaire public (1868) 
Nomination d’un garde champêtre (1883) 

1868-1883 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1857-1896) 
Acquisition d’un terrain au lieu dit la Verchère pour la construction d’une 
école (1865). Location de l’ancienne mairie (1882) 
Loyer de l’école de filles (1884-1894) 
Polices d’assurances (1879-1889). Legs aux pauvres par la dame Pierrette 
Vivier Vve Muguet (1842) 
Legs aux pauvres de la commune par la famille Guyot (1868) 

1842-1896 
 Travaux communaux 

Établissement d’un nouveau cimetière (1839-1840) 
Reconstruction de la charpente du clocher, recrépissage de la façade 
principale (1850-1864) 
Construction d’une école (1866-1872) 
Construction d’aqueduc dans la traverse du bourg (1891) 

1839-1891 
 Voirie 

Chemin vicinal n°4 (1853-1877) 
Chemin vicinal n°6 (1881-1892) 
Chemins vicinaux n°6 et 7 (1885-1887) 
Chemin vicinal n°7 (1873-1889) 
Chemin vicinal n°8 (1889-1893) 
Chemin vicinal n°13 bis (1892) 
Chemin vicinal n°16 (1884-1887) 

1853-1893 
 Affaires diverses 

Secours au sieur Jean-Pierre Favre, houille pour les indigents du midi.  
1875 
 

Op 258 Comptes de gestion. 1897-1916 
Op 259 Comptes de gestion. 1917-1933 
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CHASSELAY 
Op 260 Affaires diverses 

Produits communaux, location et fermage, vente d’un platane sec. 1868-1881 
Bureau de bienfaisance, règlement intérieur. 1885 
Pétition de Mme Vve Beroujon à l’effet d’obtenir une pension ou un secours 
de la commune. 1885-1886 
Éclairage public du bourg, distribution d’énergie électrique traité avec M.M 
Perret et Cie. 1886-1887 
Canal du grand fossé, travaux Chamontet. 1889 
Comptabilité. 1881-1896 
Établissement d’une nouvelle bascule publique. 1886-1898 
Réparations au presbytère. 1898-1899 
Acquisition de la mitoyenneté d’un mur à M.Denis Pierre. 1902 
Suppression d’un fossé communal dans le bourg. 1903-1906 
Réfection de la toiture de l’église. 1889-1909 
Immeubles appartenant à la commune et au bureau de bienfaisance, 
aliénation (1910-1911) 

1868-1911 
Op 261 Biens communaux 

Vente de la cloche de l’ancienne horloge, location du poids public, états de 
recettes (1873) 
Travaux à l’école libre tenant lieu d’une école publique de garçons (1872) 
Vente d’une parcelle de terrain de la dite commune au sieur Girard (1857 
Vente d’une parcelle de terrain située dans le bourg, aliénation (1847) 
Aliénation d’une partie du fossé du bourg, enquête (1856) 
Aliénation d’une partie de l’emplacement de l’ancienne maison commune 
(1847) 
Bâtiment et terrain communaux, anticipation sur un fossé qui fut autrefois 
chemin communal attribué au sieur Christophe Foris (1839) 
Projet d’un emplacement communal contre un terrain particulier (1826) 
Obtention de la propriété des fossés de Chasselay (1810) 

1810-1873  
 Travaux communaux 

Construction d’un lavoir public (1866) 
Construction du clocher (1850-1853) 
Construction d’une fontaine sur la place publique (1856) 
Concessions de terrains, anciennes affaires (1857-1869) 
Réparations au presbytère (1868) 
Travaux à faire à la toiture des deux nefs latérales de l’église (1865) 
Rétablissement du pavé dans l’enceinte du bourg (1836) 

1836-1869 
 Cimetières 

Échange de terrain au cimetière (1876) 
Concessions de quatre emplacements contigus dépendant du cimetière 
(1858) 
Concessions de deux emplacements contigus dépendant du cimetière (1857-
1858). Concessions perpétuelles (1849) 
Agrandissement du cimetière (1858) 
Concessions d’emplacements pour sépultures particulières (1838) 
Clôture du cimetière (1823) 
Projet de translation au cimetière (1820-1823) 
Vente d’un nouveau local pour être consacré aux inhumations (1806) 
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1806-1876 
 Contentieux 

Le sieur Duret architecte demande que la commune soit autorisée à défendre 
à l’action judiciaire qu’il se propose de lui intenter pour obtenir le paiement 
de deux projets de construction de maison d’école (1840) 
Demande d’autorisation pour réunion extraordinaire (1866) 
Achat de rentes pour le bureau de bienfaisance (1867) 
Autorisation encaissement de sommes dues à la commune provenant soit de 
la taille d’arbres des promenades publiques soit de curage de fossés (1867) 
Vote d’une imposition extraordinaire (1868) 
Distribution des eaux de la fontaine de Valroing, comptabilité (1871-1874) 
Action judiciaire intentée par le sieur Thomassien contre la commune 
(1855) 
Cahier des charges, compte de (1851) 

1840-1867 
 Octroi 

Réclamation du Conseil de fabrique de l’église de la commune. 1880 
 

Op 262 Contentieux 
Acquisition d’immeubles par la commune, la fabrique et la cure projet 
d’alimentation d’une fontaine publique. 1872-1885 

 Travaux communaux 
Établissement d’un puits (1859) 
Construction d’une fontaine publique (1856) 
Contestation au sujet des travaux de reconstruction du clocher (1853) 
Démolition de la maison commune (1841) 
Agrandissement de l’église (1838) 
Réparations à la maison commune (1829) 
Reconstruction d’un four banal dans le hameau du Paissellin sollicité par 
quelque habitant (1818) 
Réparation à la maison commune (1810) 
Curage d’un fossé (1870) 
Construction d’un étendage public (1880) 
Réparation à la mairie (1881) 
Couverture d’un dépôt d’immondices (1885) 
Reconstruction de l’église (1850-1871) 
Travaux de canalisation pour l’alimentation des fontaines publiques (1878-
1884) 

1810-1885 
 Biens communaux 

Acquisition d’une maison d’école (1844) 
Acquisition d’une horloge pour l’église, régularisation de la dépense (1874) 
Le bail (Etienne) 
contre la commune, action en revendication d’une prise d’eau (1869-1878) 
Demande de secours pour le mobilier scolaire de l’école laïque de garçons 
(1878-1880) 
Assurance du presbytère (1875) 
Assurance de la mairie (1877) 
Établissement projeté d’une fontaine publique (1834-1835) 
Acquisition d’une bascule pour le pesage public (1853) 

1834-1880 
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Op 263 Personnel 
Nomination d’un garde champêtre. 1870 

 Biens communaux 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière (1858-1859) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière (1886) 
Acquisition du presbytère (1872-1875) 
Acquisition d’un immeuble pour l’école (1844-1845) 
Acquisition de droits immobiliers pour la fontaine publique (1868-1869) 
Acquisition temporaire d’un terrain au lieu de Choailly pour l’extraction des 
matériaux nécessaire à l’entretien des chemins vicinaux (1877) 
Vente de terrain au lieu dit Choailly (1869) 
Adjudication d’une maison et jardin (1873). Bail de l’école (1841)Bail de la 
mairie (1842) 
Assurance (1866-1886) 
Legs Bail aux pauvres de la commune (1860) 
Legs Poulin (1861) 

1841-1886 
 Cimetières 

Concessions de terrains. 1858-1896 
 

Op 264 Octrois et revenus divers 
Adjudication de la ferme des droits de stationnement. 1876-1896 

 Travaux communaux 
Agrandissement du cimetière et construction des murs (1858-1862) 
Agrandissement du cimetière (1886-1887) 
Acquisition d’une horloge publique et installation au clocher (1873). 
Restauration de la toiture de l’église (1889-1891) 
Réparations à la flèche du clocher (1893) 
Adjudication des travaux de démolition de la maison communale (1841) 
Réparation à la maison (1878) 
Réparation à la salle de la mairie (1893) 
Réparation aux bâtiments communaux (1891-1893) 
Construction d’un préau à l’école de garçons (1893-1896). Reconstruction 
de la bascule (1860) 
Réparation à la bascule (1893) 
Canalisation des eaux sur la place publique (1860-1861) 
Canalisation des eaux vives de la propriété de Belle Scize, indemnités 
(1874-1875) 
Canalisation des eaux, travaux (1876) 
Travaux à la fontaine publique (1866) 
Réfection de la conduite des eaux de la fontaine publique (1893) 
Construction d’un lavoir public (1866-1869 Construction d’une fontaine 
publique sur la place (1878) 
Réfection des galeries de la conduite des eaux de la fontaine publique, place 
de la mairie (1885) 

1841-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°3 (1846) 
Chemin vicinal n°4 (1883) 
Chemin vicinal n°5 (1857-1878) 
Chemin vicinal n°8 (1887) 
Chemin vicinal n°11 (1879) 
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Chemin vicinal n°12 (1874-1888) 
1846-1888 

Op 265 Voirie 
Chemin vicinal n° 13 (1881) 
Chemin vicinal n° 14 (1880-1882) 
Chemin vicinal n°15 (1868-1878) 
Chemin vicinal n°16 (1847-1885) 
Chemin vicinal n°17 (1879-1880) 
Chemins vicinaux n°15, 16 et 17 (1878) 
Chemin vicinal n°18 (1881) 
Chemin vicinal n°22 (1889) 
Chemin vicinal n°29 (1890) 
Chemin rural n°44 (1895) 
Acquisition d’un terrain pour la nouvelle directe du chemin de Chasselay à 
Poleymieux (1839) 
Acquisition d’immeubles pour l’élargissement de la rue bornant la façade 
nord de l’église (1869-1870) 
Chemin vicinal (1871) 

1839-1890 
 Affaires diverses 

Garde nationale, organisation d’un corps de garde, fournitures diverses 
(1870-1871) 
Transaction entre la commune et les consorts Mazuyes au sujet des fossés de 
l’ouest et du nord de la commune (1842) 
Subvention de l’état pour la reconstruction de l’église (1862) 
Souscription pour l’établissement d’une bibliothèque scolaire et populaire à 
l’école communale (1882) 
Souscription pour obtenir un bureau télégraphique, promis à 
l’administration (1882) 
Souscription pour la caisse des écoles (1892) 
Souscription en faveur de la cause des écoles (1895) 
Don anonyme pour l’entretien d’un indigent (1893) 
Don d’un anonyme pour l’entretien de Mme Yocco à l’asile départemental 
d’aliénés du Rhône (1895) 
Inscription au bureau des hypothèques de Lyon contre Jean Antoine Ricard 
cordonnier (1841) 

1841-1895 
Op 266 Comptes de gestion. 1897-1910 
Op 267 Comptes de gestion. 1911-1921 
Op 268 Comptes de gestion. 1922-1933 
 

CHATILLON D’AZERGUES 

Op 269 Affaires diverses 
Comptabilité. 1882-1888 
Réparation au clocher de l’église. 1886 
Échange de terrain avec la Cie PLM. 1890-1891 
Instance Mainjon au sujet d’un droit de jouissance sur les eaux de la 
fontaine Goirand, appel en jugement rendu en justice de paix contre la 
commune. 1894 
Réparation au presbytère. 1884-1898 
Vente de terrain communal. 1898 
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Travaux aux écoles et à la mairie et mobilier scolaire. 1879-1911 
1882-1911 

Op 270 Biens communaux 
Expropriation pour l’agrandissement du cimetière (1880) 
Concessions de terrains au cimetière (1863-1896) 
Acquisition d’un presbytère (1842-1844) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de la mairie école (1862) 
Acquisition du jardin Gambet pour la construction de la mairie école (1863) 
Acquisition d’un terrain au lieu du bourg (1872) 
Adjudication d’immeubles communaux (1855-1862) 
Bail d’une parcelle de terrain au lieu dit Les Grenadières (1890) 
Police d’assurance (1868-1888) 
Legs Jean François Rome pour les pauvres (1840) 
Legs Collet (1860) 
Legs Claudine Rivière Vve Etienne Auray pour les pauvres (1869-1872) 
Legs Dubost aux pauvres (1878) 
Vente aux enchères publiques d’une maison appartenant à la commune 
(1855) 
Vente de terrains communaux autorisée par délibération (1862) 

1840-1896 
 Travaux communaux 

Réparations aux fontaines et lavoirs (1894) 
Déviation des eaux à l’abord du puits vers l’église et amélioration du 
passage pour le compte de la commune (1891) 
Réparation à la fontaine publique de la Grand Font (1895) 
Agrandissement du cimetière (1883-1885) 
Réparation à la chapelle du château (1861) 
Construction de l’église (1870-1872) 
Construction d’une maison d’école (1861-1864) 
Réparation à l’école des garçons (1891) 
Aménagement d’une école enfantine dans le groupe scolaire (1895) 
Réparation au logement de l’instituteur (1893) 
Établissement d’une horloge pour la mairie (1867-1868) 

1861-1895 
Op 271 Octrois et revenus divers 

Affermage des places publiques du bourg. 1883 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1879-1892) 
Chemin vicinal n°2 (1852) 
Chemin vicinal n°3 (1870-1876) 
Chemin Vicinal n°5 (1852-1870) 
Chemin vicinal n°6 (1849) 
Chemin vicinal n°7 (1862-1888) 
Chemin vicinal n°11 (1879-1894) 
Reconstitution du mur de soutènement du chemin vicinal n°12 du Bois du 
Four (1875) 
Chemin vicinal n°12 (1875-1882) 
Chemin vicinal n°14 (1872-1873) 
Chemin vicinal n°26 (1858-1886) 
Construction d’un point sur l’Azergues desserte du chemin vicinal de 
Chatillon à L’Arbresle (1833-1834) 
Chemin rural (1888) 
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1833-1894 
 Affaires diverses 

Achat d’une rente de 3%. 1894 
 

Op 272 Biens communaux 
Location d’un local pour la mairie (1853) 
Aliénation de communaux (1861) 
Acquisition d’une parcelle de jardin à réunir aux dépendances de la maison 
d’école (1863) 
Acquisition d’une horloge communale (1867) 
Acquisition d’un presbytère (1835-1842) 
Aliénation de la maison d’école (1854-1855) 
1835-1867 

 Travaux communaux 
Réparations à l’église (1811-1883) 
Réparation de l’ancienne chapelle du château, monument historique (1847-
1879) 
Refonte de trois cloches (1854-1856) 
Construction de deux lavoirs (1852) 
Plantations d’arbres (1877) 
Établissement de deux lavoirs (1872) 
Réparations au lavoir public (1881-1882) 
Établissement de deux bancs sue la voie publique (1877) 
Restauration de la maison d’école (1847) 
Construction d’une maison d’école (1861-1865) 

1811-1883 
 Cimetières 

Inhumation de l’abbé Rome dans la chapelle abandonnée dite d’Amancé 
(1840) 
Concessions de terrain pour sépultures privées dans la chapelle de Saint 
Roch (1851) 
Projet d’agrandissement du cimetière (1873-1883) 
Réparation au cimetière (1884) 

1840-1884 
 Contentieux 

Action judiciaire intentée à la commune par M.Cesar François de Chaponay 
au sujet de la propriété d’un bief qui traverse la place publique et alimente 
son moulin (1849) 
Frais de reliure des archives de la mairie (1858) 
Achat du costume officiel du garde champêtre (1861) 
Logement du garde champêtre (1872) 
Main levée d’inscription hypothécaire prise contre M et Mme Dubois (1882) 
Action judiciaire tendant à faire lever l’opposition mise par la fabrique de 
Saint Vincent au paiement du legs fait par Mlle Dalin à la commune (1871) 
Action judiciaire tendant à obtenir le paiement d’une somme de 340 F, 
montant du legs de 2000F fait à la commune par Mlle Dalin (1872) 
Le maire demande si un enfant, suivant la classe de l’école communale peut 
être renvoyé pour ne pas vouloir apprendre le catéchisme (1871) 
Action en revendication de la propriété d’un mur de soutènement (1874-
1876) 

1849-1882 
Op 273 Comptes de gestion. 1897-1922 
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O 274 Comptes de gestion. 1923-1933 
 

CHAUSSAN 

Op 275 Travaux communaux 
Réparation à l’église (1835) 
Restauration de la maison d’école de cette commune (1848) 
Réparation à la maison d’école (1861-1864) 
Amélioration de la place publique (1867-1868) 
Réparations aux édifices destinés au culte (1859) 
Abattage d’un arbre (1855) 

1835-1868 
 Biens communaux 

Projet de vente de l’ancienne maison commune (1847) 
Maison d’Écoleservant de bâtiment banal, suppression de cette servitude 
(1873) 
Aliénation d’une maison (an 13) 
Construction d’une sacristie pour l’église (1857) 
Adjudication d’un immeuble appartenant à la commune (1848) 
Vote d’une imposition extraordinaire (1868) 
Imposition extraordinaire pour le service de la vicinalité (1862) 
Construction d’un calvaire et d’une petite chapelle dans le cimetière (1857-
1861). Projet d’acquisition d’une maison d’école (1839) 
Réunion extraordinaire du conseil de fabrique (1860) 
Choix de l’instituteur (1869-1870) 

1839-1873 
 Cimetière 

Translation, acquisition de terrain (1845-1860) 
Demande de quelques habitants tendant à faire transférer le cimetière (1837) 

1837-1860 
 Contentieux 

Contestation entre la commune et le sieur Champier au sujet d’un hangar 
appuyé sur le mur de l’église (1849) 
Bureau de bienfaisance, demande en autorisation de poursuivre le sieur 
Reynard (Laurent) 
héritier universel du sieur Reynard (Benoit) 
pour le recouvrement d’un legs fait par ce dernier aux pauvres de la 
commune (1848) 
Action intentée contre le sieur Besson entrepreneur des travaux de 
construction d’une sacristie en remboursement d’une somme qui lui aurait 
été payée en trop (1860) 
Contestation entre la commune et le sieur Joannon au sujet d’un droit 
d’appui et de mitoyenneté (1851) 

1848-1860 
Op 276 Biens communaux 

Réparations aux écoles et achat de mobilier scolaire (1876-1908) 
Réparation aux bâtiments communaux, mairie, maison d’école (1882-1886)  

1876-1908 
Op 277 Personnel 

Nomination de l’institutrice. 1865 
 Biens communaux 
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Acquisition d’un tènement d’immeubles pour servir de maison d’école 
(1843) 
Concessions au cimetière (1887-1895) 

1843-1895 
 Travaux communaux 

Établissement d’un cimetière, procès verbal d’adjudication (1856) 
Construction d’un calvaire et d’une petite chapelle au cimetière (1857-1861) 
Réparation aux murs du cimetière (1896) 
Reconstruction de la partie ouest de l’église (1836) 
Réparation à l’école de garçon et à la mairie (1881-1883) 
Réparation aux bâtiments scolaires (1885) 
Réparations aux écoles (1896) 
Construction d’un pont ((1841) 

1836-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1849-1852) 
Chemin vicinal n°2 (1885) 
Chemin vicinal n°3 (1880-1881) 
Chemin vicinal n°4 (1867-1891) 
Chemin vicinal n°5 (1862-1867) 
Chemin vicinal n°11 (1883-1888) 
Chemin vicinal n°13 (1874-1876) 
Chemin vicinal n°17 (1871-1875) 
Construction d’un ponceau sur le ruisseau du Glas, chemin vicinal n°17 
(1861) 
Chemin vicinal n°20 (1883-1890) 
Nivellement et amélioration du chemin rural de Chaussan à Saint Sorlin 
(1896) 

1849-1896 
 Affaires diverses 

Secours aux inondés du midi (1875) 
Souscription pour l’érection du monument Carnot (1894). Choix d’ouvrages 
pour la distribution des prix (1836-1896) 

1836-1896 
Op 278 Comptes de gestion. 1897-1920 
Op 279 Comptes de gestion. 1920-1933 
 

CHAZAY D’AZERGUE 

Op 280 Affaires diverses 
Réparations à la maison d’école. 1865-1874 
Réparation à l’école. 1878 
Acquisition d’une cave. 1889-1893 
Comptabilité. 1881-1894 
Construction d’un mausolée sur la tombe des curés de la paroisse. 1896 
Plainte du sieur Lartignat contre la municipalité. (1898) 
Construction d’un groupe scolaire. 

1881-1905 
Op 281 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1860-1896) 
Acquisition de la maison Durdilly (1877) 
Acquisition d’une cave voûtée (1889) 
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Vente d’une mitoyenneté de murs, maison commune (1834) 
Vente de l’ancienne église et de l’ancien presbytère (1876)Bail à loyer d’une 
partie de bâtiment que la commune possède sur la place de la Folatière 
(1841) 
Vente de biens communaux (1880) 
Vente d’un lavoir (1882) 
Bail à ferme d’un fond de terre la vigne des Balmes (1875) 
Établissement de facteur boîtier (1882) 
Bail de la poste (1891) 
Loyer de l’école (1874) 
Police assurance (1881) 
Legs Rimbourg (1869) 
Legs Champin (1870) 

1834-1896 
Op 282 Travaux communaux 

Construction des murs de clôture du nouveau cimetière (1823-1825) 
Reconstruction d’un mur de clôture du cimetière (1896) 
Confection du plan du cimetière (1875) 
Reconstruction de l’église paroissiale et du presbytère (1869-1874) 
Réparation à la cure (1820-1821) 
Réparation à la cure (1862) 
Construction de la maison commune (1853-1855) 
Restauration d’une maison pour le logement du garde champêtre (1879) 
Construction d’une bascule (1875-1876) 
Construction d’un lavoir communal (1865-1866) 
Acquisition d’une pompe à incendie et organisation d’une compagnie de 
sapeurs pompiers (1862-1868) 
Démolition de la tour de Baboin (1865) 
Restauration de la voûte de Baboin (1866) 
Éclairage fournitures et travaux (1896) 

1820-1896 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication de la ferme des droits de place les jours de foire et marchés. 1877-1883 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1869-1896) 
Chemin vicinal n°3 bis (1890) 
Chemin vicinal n°6 (1846-1881). Chemin vicinal n°16 (1852) 
Plan du chemin vicinal n° 19 (1875) 

1846-1896 
 Affaires diverses 

Liste de livres à donner en prix (1877) 
Participation de la commune à l’érection d’un monument à la mémoire de 
Carnot à Lyon (1894) 

1877-1894 
Op 283 Démission du maire. 1860 
 Cimetières 

Concessions d’emplacement pour sépulture privée (1845) 
Pompes funèbres tarifs (1862-1865) 
Projet d’en agrandir le plan (1830) 

1830-1865 
 Biens communaux 
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La commune contre les héritiers Rimbourg prévenus d’anticipation sur un 
terrain communal formant un cul de sac aboutissant à l’église (1829-1834) 
Vente d’une parcelle de terrain pour l’établissement du nouveau cimetière 
par M Jean Rimbourg à la commune (1842) 
Vente à la commune de plusieurs parcelles de terrains en jardins pré et terre 
(1842) 
Occupation d’une parcelle de terrain servant d’élargissement au chemin 
vicinal (1839) 
Achat d’une pompe à incendie et l’organisation d’une compagnie de sapeurs 
pompiers (1868) 
Acquisition d’une pompe incendie (1867) 
Démolition de la tour Baboin, réclamation de la dame Vve Paillard (1865) 
Création d’un marché hebdomadaire (1866) 
Aliénation de l’ancienne maison d’école (1857) 
Agrandissement de l’église construction d’une chapelle (1858) 
Traitement du garde champêtre (1859) 
Vente d’un terrain communal (1879) 
Enlèvements des boues (1875) 
Établissement d’un poids public (1875) 
Acquisition d’immeubles (1877) 
Acquisition d’une maison (1877) 
Vente d’un lavoir (1882) 
Entretien des pompes à incendie (1882) 
Achat d’une cloche (1883) 
Achat d’une horloge publique (1872) 
Bureau de bienfaisance, demande de main levée d’inscription hypothécaire 
(1871) 
Construction d’un lavoir (1866) 
Établissement d’une école (1833) 
Échange de bâtiment entre la commune et le sieur François Lassale ancien 
vicaire de la paroisse (1839) 
Vente au sieur Lassale de la mitoyenneté d’un mur d’un édifice communal 
(1833) 
Maison commune et bâtiments des anciens fours banaux, projet de les 
affermir (1828) 

1828-1883 
 Legs 

Aliénation de rente (1882) 
Autorisation du conseil de fabrique de l’église à délibérer sur l’acceptation 
d’un legs (1864) 

1864-1882 
 Travaux communaux 

Reconstruction du clocher de l’église (1871-1872) 
Reconstruction de l’église et du presbytère (1866-1882) 
Travaux à exécuter dans la maison du garde champêtre (1878) 
Reconstruction à la maison d’école (1854-1859) 
Réparation au presbytère communal (1862) 
Réparation à l’horloge communale (1860) 
Réparation au clocher (1842) 
Réparation à la maison commune (1843) 

1842-1882 
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Op 284 Comptes de gestion. 1897-1910 
Op 285 Comptes de gestion. 1911-1926 
Op 286 Comptes de gestion. 1927-1933 
 

CHENAS 

Op 287 Affaires diverses 
Installation d’un bureau de postes et télégraphe. 1887 
Réparations au mur du cimetière, agrandissement. 1890-1895 
Reconstruction de l’église. 1875-1897 
Aliénation d’un délaissé, du terrain acquis pour la construction d’un groupe 
scolaire. 1898 
Placement d’une horloge au clocher de l’église. 1902-1903 
Établissement d’un pont à bascule. 1900 

1875-1903 
Op 288 Biens communaux 

Projet de rachat de l’ancien presbytère (1822) 
Acquisition d’une maison d’école, expropriation (1847-1858) 
Remplacement de l’instituteur décédé (1864) 
Acquisition d’une pompe à incendie (1863-1870) 
Dépense relative à l’instruction primaire (1863) 
Assurance des bâtiments communaux (1877) 
Assurance du clocher de l’église (1877) 
Assurance contre l’incendie (1867) 
Vote d’une somme pour les fournitures de pain faites aux indigents de la 
commune (1866) 
Équipement des sapeurs pompiers (1866) 
La commune échange au sieur Montoux une parcelle de terrain contre une 
parcelle de vigne (1833) 
Aliénation d’une parcelle de terrain (1854) 
Assurance de la maison commune (1856) 

1822-1877 
 Travaux communaux 

Réparations du presbytère (1826) 
Réparation du presbytère (1851) 
Réparations à l’église (1841) 
Travaux à exécuter pour la construction d’une mairie école communale de 
garçons et logement d’instituteur au lieu dit la Croix du Dîme (1856) 
Réparation au presbytère (1851) 
Reconstruction de l’église (1872) 
Reconstruction du mur de clôture de la propriété Loron le long de la place 
publique (1876) 
Approbation du mémoire (1875) 
Réparations du mur du cimetière (1809-1810) 

1809-1876 
 Cimetières 

Concession de terrain (1854) 
Emplacement de terrain dans le cimetière (1852) 
Emplacement de terrain (1854) 
Concession de terrain (1858) 
Concession de terrain (1858) 
Translation au cimetière (1862-1864) 
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Concessions de terrains (1845) 
1845-1864 

Op 289 Personnel 
Nomination de l’instituteur. 1865 

 Biens communaux 
Acquisition d’un terrain pour la translation du cimetière (1863) 
Acquisition de terrains pour l’agrandissement du cimetière (1892-1893) 
Concessions de terrains au cimetière (1865-1895) 
Acquisition de terrain pour la construction d’une nouvelle église et d’un 
nouveau presbytère (1877-1878) 
Adjudication de l’ancienne église et de l’ancien presbytère (1877) 
Construction d’abat sons au clocher (1885-1886) 
Acquisition de terrain pour la construction d’un groupe scolaire (1892) 
Donation d’un terrain à la commune par Mme Vve Loron (1875) 
Bail d’un pré au grand Dracé lieu de Rancevy, une terre de montagne lieu dit 
de la cabane du Canon, un bois situé lieu des Seigneaux, une parcelle de 
terrain situé lieu de la néria (1888) 
Vente de terrain au lieu dit des Gaves (1873) 
Reliure de plan cadastral (1886) 
Polices d’assurances (1877-1895) 
Legs de Monspey (1862-1864) 
Legs Méziat, décharge (1888) 

1862-1895 
Op 290 Travaux communaux 

Translation du cimetière (1862-1864). Agrandissement du cimetière (1893-
1896) 
Réparation au mur est, intérieur de l’ancien cimetière (1895) 
Construction d’une nouvelle église et d’un nouveau presbytère (1875-1880) 
Construction du mur et escalier d’accès à l’église (1885-1886) 
Construction du groupe scolaire (1891-1895) 
Travaux au jardin de la mairie (1896) 
Fournitures et échange d’une pompe à incendie équipement de la compagnie 
des sapeurs pompiers (1863-1870) 
Fournitures et pose d’un réservoir pour la pompe Bacha, mairie (1868) 

1862-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°2 (1847) 
Chemin vicinal n°4 (1875-1896) 
Chemin vicinal n°8 (1867-1892) 
Chemins vicinaux n° 8 et 16 (1877) 
Chemin vicinal n°16 (1873-1876) 
Construction d’un ponceau sur le bief du Mornant, chemin vicinal n°16 
(1874) 
Chemin vicinal n°18 (1891-1893) 
Chemin vicinal de Beaujeu à Macon (1850) 
Vente d’une partie du chemin rural dit de Prion (1842) 
Acquisition d’une carrière de pierres pour les chemins ruraux (1882) 

1842-1896 
 Affaires diverses 

Procès Dupont. 1828 
 

Op 291 Comptes de gestion. 1897-1918 
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Op 292 Comptes de gestion. 
 

CHENELETTE 

Op 293 Comptabilité. 1883-1885 
 Élections municipales. 1860-1881 
 Travaux communaux 

Cimetières (1810) 
Création d’une maison d’école (1881) 
Bail à loyer (1848) 
Reconstruction de l’église (1867-1868) 
Droit de place (1857) 
Renouvellement du mobilier de l’école (1873) 

1810-1881 
 Contentieux 

Le sieur Perrat Jean Marie demande que la commune soit autoriser à 
défendre en action judiciaire qu’il entend diriger contre elle pour obtenir le 
paiement des frais des travaux de clôture du jardin du presbytère (1846) 
Main levée d’inscription hypothécaire (1870) 
Remboursement d’une rente par le sieur Dudet, main levée d’une inscription 
hypothécaire (1866) 
Action judiciaire communication d’un mémoire (1883) 

1846-1883 
Op 294 Biens communaux 

Concession de parcelles de terrain pour sépultures particulières (1895) 
Acquisition d’une parcelle de terre dite du bourg pour la construction du 
groupe scolaire (1883) 
Bail à ferme du pré dit Vercheron (1841) 
Police assurance (1884) 

1841-1895 
 Travaux communaux 

Reconstruction de l’église (1865-1876) 
Construction du groupe scolaire (1882-1886) 
Réparations aux écoles (1892) 

1865-1892 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication à percevoir pour les droits de place sur les champs de foire  1884 
 Voirie 

Travaux divers de réparations aux chemins vicinaux atelier de la charité  1865 
 

Op 295 Comptes de gestion. 1897-1921 
Op 296 Comptes de gestion. 1922-1933 
 

CHERES (LES) 

Op 297 Affaires diverses 
Poids public. 1893 
Achat de mobilier scolaire pour l’école de filles. 1893-1894 
Translation du cimetière. 1897-1901 
Installation du presbytère dans le bâtiment des anciennes écoles publiques1903.1904 
Construction d’un groupe scolaire avec mairie. 1876-1911 
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1893-1911 
Op 298 Personnel 

Nomination de l’instituteur (1870) 
Commission de garde champêtre (1876) 

1870-1876 
 Biens communaux 

Concessions de terrain au cimetière (1845-1894) 
Cession de mitoyenneté à l’école (1842) 
Police assurance (1880-1890) 
Legs Antoine Puy (1859-1865) 
Legs Pierre Clergeon (1891) 

1842-1894 
 Travaux communaux 

Construction d’une nouvelle entrée au cimetière (1867) 
Travaux à la mairie école (1840) 
Réparation à l’école (1891) 
Travaux de plâtrerai et de peinture à l’école des filles (1893-1894) 
Réparation à l’école de garçons (1896) 
Réparations aux bâtiments communaux (1876) 
Établissement d’une bascule (1864) 
Établissement d’un pont à bascule de 10 tonnes (1893) 

1840-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°2 (1872-1896) 
Chemin vicinal n°3 (1886) 
Chemin vicinal n°4 (1872-1876) 
Chemin vicinal n° 18 (1896) 
Chemin vicinal n°26 (1878-1879) 
Chemin vicinal n°35 (1886) 
Chemin vicinal n° 50 (1879) 
Construction d’un ponceau sur le ruisseau des gorges, chemins vicinaux 2 et 
3 (1896) 

1872-1896 
 Affaires diverses 

Garde nationale. 1870-1871 
 

Op 299 Comptes de gestion. 1897-1919 
Op 300 Comptes de gestion. 1920-1933 
 
Op 301 Biens communaux 

Échange entre la commune et le sieur Clément de la mitoyenneté d’un mur 
contre une lisière de terrain (1842) 
Établissement d’une bascule communale, réclamation (1864) 
Garde nationale sédentaire (1870) 
Assurance contre l’incendie des bâtiments communaux (1870) 
Concessions anciennes affaires (1845-1869) 
Imposition extraordinaire pour l’amélioration des chemins vicinaux 
ordinaires (1868) 
Construction d’une nouvelle entrée au cimetière communal (1867) 
Chemins vicinaux imposition extraordinaire (1866) 

1842-1870 
 Travaux communaux 
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Église en mauvais état à visiter (1864) 
Travaux de réparation et d’entretien des bâtiments communaux (1869) 
Adjudication pour construction de la maison d’école (1808) 
Cimetières (1806) 
Droit de mitoyenneté de mur du bâtiment et du jardin de la maison d’écoles 
cédé au sieur Pierre Lagnier (1842) 
Projet d’établissement d’un jardin (1835) 
Reconstruction du clocher (1833) 
Agrandissement du presbytère (1830) 
Concession par la fabrique à M.Gourd maire de la commune du droit de 
place chaises et bancs pour lui et sa famille (1825) 
Logement pour le desservant du presbytère de la commune (1817) 
Construction d’un bâtiment communal (1808) 

1806-1869 
 

CHESSY LES MINES 

Op 302 Affaires diverses 
Aliénation d’immeubles provenant du legs Paquets. 1885-1887 
Acquisition de la mitoyenneté d’un mur par le sieur Carmier. 1887-1888 
Secrétariat général pour l’administration. 1885 

 Biens communaux 
Vente de biens communaux (1857) 
Aliénation de biens communaux (1856) 
Aliénation de propriétés communales (1852) 
Aliénation d’un terrain communal appelé des Garennes (1849) 
Acquisition d’un terrain vendu par le sieur Decurel et consort, bâtiments et 
terrains communaux (1843) 
Établissement de lavoirs publics (1872) 
Vente d’arbres (1872) 
Création d’une école de filles (1871) 
Nomination d’une institutrice pour l’école de filles (1868) 
Acquisition d’une horloge (1874-1879) 
Construction d’un lavoir public sur un terrain donné par M Perret (1869-
1874) 
Construction d’une bascule publique (1882) 

1843-1882 
 Travaux communaux 

Réparations à faire à la voûte et à la toiture de l’église (1847) 
Translation du cimetière (1854) 
Réparation à la maison d’école (1859) 
Location de la maison d’école pour les filles (1857) 
Acquisition d’un mobilier pour l’école de filles et les instituteurs (1852) 
Acquisition et appropriation d’une maison d’école (1841-1843) 
Établissement de 3 bornes fontaines (1858) 
Fontaine avec lavoir cédés à la commune par le sieur Décurel et consort 
(1841) 
Réparation à la fontaine publique (1822) 
Réparation au presbytère (1857-1864) 

1822-1864 
 Contentieux 
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Réclamation du sieur Satin en paiement d’honoraires pour diverses 
expertises (1852) 
Action judiciaire dirigée par le conseil municipal contre le sieur Rousset et 
Nachury en paiement d’un legs fais aux pauvres de cette commune par 
M.Louis Hector, Melchior, de Rochefort (1850) 
Demande en suppression d’une porte communiquant du jardin de la cure à la 
vigne formée par le sieur Bessenay, action judiciaire à ce sujet (1844) 
Aliénation d’immeuble (1863-1864) 
Bureau de bienfaisance, achat de rentes (1873) 
Traitement de l’instituteur (1868) 
Location de l’école (1871) 
Virement de crédit (1871) 
Bail de l’école de filles (1866) 
Sous location de l’ancienne école de filles (1875) 

1844-1875 
Op 303 Biens communaux 

Établissement de fontaines publiques (1875-1878) 
Construction d’une maison d’école - mairie (1873-1878) 
Construction d’une maison d’école (1862-1869) 
Construction d’une maison d’école - mairie, aliénation de communaux 
(1869) 
Construction d’une école - mairie, aliénation de l’ancien cimetière (1869) 
Projet de construction de l’école - mairie (1868) 
Aliénation aux enchères publiques de terrains communaux en vue de la 
construction d’une maison d’école (1864) 
Aliénation de terrains communaux en vue des frais d’établissement d’une 
maison d’écoles avec mairie (1864-1865) 
Construction de la maison d’école - mairie, imposition extraordinaire (1868) 
Acquisition de terrain pour la construction de l’école - mairie (1868) 
Construction d’un mur du presbytère, engagement du desservant (1878) 

1862-1878 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière. 1884 
 Contentieux 

Plaintes formées par le sieur Brézard contre l’administration municipale. 1869 
 

Op 304 Biens communaux 
Acquisition d’un terrain pour la construction d’un cimetière (1854) 
Vente d’un terrain ayant servi de cimetière (1868-1869) 
Expropriation pour l’agrandissement du cimetière (1883-1884 et pièces 
remontant à 1867) 
Concessions de terrains au cimetière (1857-1896) 
Acquisition d’une maison d’école (1843) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de l’école (1869-1870) 
Acquisition d’une partie de jardin près du presbytère (1821) 
Adjudication de terrains communaux (1857) 
Adjudication d’une maison (1863) 
Adjudication de terrains communaux (1864) 
Vente de parcelles de terrain au lieu des Bruyères (1868-1869) 
Vente d’une maison au lieu de Bourgchanin (1870) 
Adjudication de terrains communaux au lieu des Colombiers (1878) 
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Ouverture d’une rue entre le lavoir public et le quartier des Tarrets, 
expropriations (1864-1867) 
Transfert aux religieuses de Saint-Joseph de l’ancien bail Décurel (1874) 
Police assurances (1882-1892) 
Legs Paquet (1884) 

1821-1896 
Op 305 Travaux communaux 

Construction d’un cimetière (1854) 
Agrandissement d’un cimetière (1881-1886) 
Construction d’une école (1869-1874) 
Fourniture d’une horloge à la mairie (1874-1875) 
Construction d’un mur de soutènement de long de la place de la mairie 
(1878) 
Construction d’un aqueduc le long de la place de la mairie (1881-1882) 
Construction d’un pont sur l’Azergue au lieu des Gravières (1842) 
Réparations aux fontaines (1842-1859) 
Construction d’une fontaine et d’un lavoir public (1869-1870) 
Établissement de fontaines publiques (1879-1880) 
Réparations au réservoir des fontaines publiques (1882) 
Réparations au lavoir des Gravières (1894-1896) 
Réparations aux immeubles Paquet, legs Paquet (1885-1886) 
Plantations d’arbres (1876-1880) 

1842-1896 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication aux enchères publiques de la ferme de la bascule (1885-1896) 
Fermes des sables des Gravières (1840) 

1840-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1878-1891) 
Chemin vicinal n°2 (1861-1894) 
Chemin vicinal n°6 (1860-1885) 
Chemin vicinal n°19 (1844-1894) 
Acquisition d’une parcelle de vigne pour l’établissement d’un chemin 
destiné à desservir les terrains vendus par la commune (1852) 

1844-1894 
 Affaires diverses 

Établissement d’une ligne télégraphique (1888) 
Pièce d’ordre (1875) 
Livres pour la remise des prix pour l’école des filles (1891) 

1875-1891 
 
Op 306 Comptes de gestion. 1897-1921 
Op 307 Comptes de gestion. 1922-1933 
 
 

CHEVINAY 

Op 308 Affaires diverses 
Reconstruction de l’église (1867-1880) 
Bureau de bienfaisance mainlevée d’inscription hypothécaire (1888) 
Vente des bâtiments de l’ancienne mairie (1894) 

1867-1894 
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Op 309 Biens communaux 
Vente d’une parcelle de terrain (1813) 
Translation du cimetière, acquisition de terrain (1813) 
Établissement d’un cimetière (1852) 
Concessions au cimetière (1858-1869) 
Translation du cimetière (1855) 
Achat de mobilier pour l’instituteur (1868) 
Mobilier de classe (1861) 
Achat de mobilier pour l’institutrice (1864) 
Legs Pupier (1863) 
Translation des terres de l’ancien cimetière dans le nouveau (1865) 
Direction de l’école mixte (1868) 
Demande de renseignement pour les inhumations faites dans l’église (1808) 
Établissement d’un nouveau cimetière (1828) 
Projet d’acquisition de la maison d’école (1836) 

1808-1869 
 Travaux communaux 

Construction d’un puits sur la place publique (1819-1820) 
Construction d’une fontaine publique (1874-1880) 
Construction d’une maison d’école (1839) 
Construction d’une maison d’école (1864) 
Reconstruction des murs de clôture du cimetière (1885) 
Réparation de la maison d’école (1852) 
Réparation à la maison commune (1860) 
Réparation de l’église et du presbytère (1837-1838) 
Réparations à l’horloge (1822) 
Travaux exécutés au presbytère (1812-1815) 
Travaux à exécuter sur un terrain communal situé entre le bâtiment du sieur 
Chatetare et le chemin vicinal tendant à Lyon par Saint Bonnet un bâtiment 
destiné à l’établissement de l’école primaire (1838) 

1812-1885 
 Contentieux 

Budget pour les pauvres de la commune (1865) 
Annulation de deux décrets (1811) 1811-1865 
 

Op 310 Personnel 
Traitement de l’institutrice (1868) 
Nomination d’une institutrice (1867) 
Nomination d’un instituteur (1868) 
Commission de garde champêtre (1895) 

1867-1895 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1856-1895) 
Acquisition d’un hangar pour la reconstruction de l’église (1872) 
Acquisition d’un immeuble pour l’agrandissement et la restauration de 
l’église (1871) 
Acquisition de terrain pour la construction de la maison d’école (1864) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de l’école (1890) 
Polices d’assurances (1874-1893) 
Legs Pupier pour la restauration de l’église (1876-1877) 

1856-1895 
 Travaux communaux 
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Achèvement du cimetière (1854) 
Reconstruction des murs du cimetière (1885-1886) 
Reconstruction de l’église (1869-1880) 
Construction de l’école (1861-1864) 
Construction d’une école de garçons appropriation de l’école de filles (1890-
1894) 
Réparation à l’école des garçons (1895) 
Travaux à l’école (1896) 
Reconstruction d’un mur mitoyen qui sépare la cour de l’école à l’hôtel 
Chatelard (1896) 
Vente de terrain Mazuyer à la commune (1864) 

1854-1896 
Op 311 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1860-1861) 
Chemins vicinaux n°2 et 3 (1879-1895) 
Chemin vicinal n°5 (1885-1891) 
Chemin vicinal n°7 (1852) 
Chemin vicinal n°8 (1877-1880) 
Chemin vicinal n°10 (1872-1874) 
Chemin vicinal 24 (1852) 

1852-1895 
 Affaires diverses 

Emprunt contracté par la commune à la caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse (1892) 
Souscription à la commune pour le monument à élever sur une place (1894) 

1892-1894 
 
Op 312 Comptes de gestion. 1897-1912 
Op 313 Comptes de gestion. 1913-1928 
Op 314 Comptes de gestion. 1929-1933 
 

CHIROUBLES 

Op 315 Biens communaux 
Assurances des bâtiments communaux (1843-1875) 
Concessions au cimetière (1857-1858) 
Instruction primaire (1833) 
Projet de construction de la maison d’école (1846) 
Appropriation de l’école de filles et de la salle d’asile (1854) 
Acquisition de terrain pour la construction d’un lavoir public (1870) 

1843-1875 
 Travaux communaux 

Reconstruction de l’église (1834) 
Réparation de la toiture du clocher de l’église (1863) 
Acquisition du presbytère (1810) 
Entreprise du maire dénoncée par M. l’Archevêque (1834) 
Clôture du cimetière (1870) 
Demande de secours pour la réparation de la salle d’asile (1861) 

1810-1870 
 Voirie 

Chemins vicinaux, imposition extraordinaire (1861-1862) 
Chemin vicinal n°1 emploi de fonds (1862) 1861-1862 
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 Contentieux 
Demande en autorisation de défendre à l’action intentée par le sieur Duret 
architecte pour obtenir le paiement d’honoraire. 1843 

 Affaires diverses 
Comptabilité (1861) 
Don manuel en faveur du bureau de bienfaisance (1861) 
Assurance contre l’incendie (1865) 

1861-1865 
Acquisition d’un jardin pour l’instituteur et construction d’une pièce d’eau 

1883-1885 
Réparations au logement de l’instituteur  1885 
Établissement d’une bascule publique 1890 
Restauration de l’église 1892-1893 
Agrandissement du cimetière  1895-1898 
Réparations à la maison d’école, agrandissement à la maison d’école, 
acquisition de la mitoyenneté d’un mur 1856-1901 
Inscription hypothécaire prise au profit du bureau de bienfaisance  1901 

Op 316 Biens communaux 
Concessions de terrains (1864-1894) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de l’abreuvoir des saignes 
(1870) 
Acquisition de terrain pour l’emplacement de la bascule (1890) 
Location d’une maison pour le logement du Maître d’école (1844) 
Police d’assurance (1885) 

1844-1894 
 Travaux communaux 

Clôture du nouveau cimetière (1837-1838) 
Agrandissement du cimetière (1895-1896) 
Reconstruction de l’église (1839) 
Construction d’une nouvelle salle de classe à l’école pour les garçons (1875-
1876) 
Travaux de menuiserie à l’école des garçons (1877) 
Construction de l’abreuvoir des Saignes (1870) 

1837-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1860-1864) 
Chemin vicinal n°8 (1874-1890) 
Chemin vicinal n°9 (1881-1895) 
Chemin vicinal n° 10 (1885) 
Chemins vicinaux n° 8 et 11 (1877-1878) 
Chemin vicinal n°11 (1877-1890) 
Chemin vicinal n°18 (1849) 

1849-1895 
Op 317 Comptes de gestion. 1897-1917 
Op 318 Comptes de gestion. 1918-1933 
 

CIVRIEUX D’AZERGUES 

Op 319 Personnel 
Nomination d’un garde champêtre. 1929-1930 

 École 
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Listes des prix soumis à l’approbation de l’inspection académique pour être 
donnés en prix (1897-1902) 
Acquisition d’un terrain pour construction de l’école de garçons (1862-
1879) 1862-1902 
Presbytère 
Baux (1907-1915) 
Construction (1895-1899) 
Agrandissement (1829-1835) 
Réparations des dégâts causés par un incendie (1815-1816) 

1815-1915 
 Église 

Restauration, agrandissement (1853-1867) 
Reconstruction (1873-1888) 

1853-1888 
 Autres édifices civils 

Monument commémoratif aux soldats morts pour la patrie (1922) 
Construction d’un asile de nuit (1903-1904) 
Établissement d’un poids public (1893-1895) 
Projet de construction d’un lavoir et abreuvoir public (1869-1870) 

1869-1922 
 Cimetière 

Police des concessions (1851) 
Concessions perpétuelles (1861-1933) 
Acquisition de terrain Chappuis-Pin pour agrandissement du cimetière 
(1913-1919) 
Projet d’agrandissement du cimetière (1871) 
Translation (1840-1850) 
État des lieux (1806) 

1806-1933 
Op 320 Électricité 

Mémoires de la compagnie du gaz de Lyon (1925-1930) 
Occupation du domaine public par les canalisations d’une distribution 
d’énergie électrique (1921-1928) 

1921-1930 
 Biens et revenus 

Aliénation de terrain communal lieu dit le chatelard. 1863-1864 
 Voirie 

Chemin rural n° 13, des Rouettes acquisition (1907) 
Chemin vicinal grande communication n° 16, Neuville-Chazay aliénations 
(1886) 
Chemin vicinal grande communication n° 14 bis, L’Arbresle département de 
l’Ain, aliénation (1887) 
Chemin vicinal n°10 du cimetière, acquisitions (1923-1927) 
Chemin vicinal ordinaire n°9 de la Fournière, acquisitions (1927) 
Chemin vicinal ordinaire n°5 de Granval, acquisitions (1931) 
Chemin vicinal ordinaire n°2 du Marand, échange (1908) 
Chemin vicinal ordinaire n°1 Lozanne-Marcilly, acquisitions (1931) 

1886-1931 
 Contentieux 

Réclamation du sieur Ringuet, entrepreneur. 1905 
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CLAVEISOLLES 

Op 321 Anciennes affaires 
Police d’assurances (1876) 
Translation du cimetière (1854-1857) 
Autorisation du conseil de fabrique de l’église (1862) 
Imposition extraordinaire pour le service des chemins vicinaux (1862) 
Réparations à exécuter aux abords de l’église (1865) 
Mobilier de l’école (1859). Remboursement d’une somme au receveur 
municipal (1857) 
Comptabilité communale (1854) 

1854-1876 
 Travaux communaux 

Instruction primaire (1848-1849) 
Agrandissement de l’église (1829-1839) 
Construction d’un pont en bois (1874) 

1829-1874 
 Biens communaux 

Legs aux pauvres par le sieur Gouillon (1832) 
Testament de Jeanne Marie Dravieux Vve Carret (1825) 
Élection d’un adjoint (1887) 
Location de la maison d’école (1870) 
Action judiciaire en paiement du prix de la vente d’un immeuble par le sieur 
Thomas Gouillon contre la commune (1843) 
Cimetière, échange entre la commune et monsieur le conte du Sablon(1879) 

1825-1879 
Op 322 Personnel 

Commission de garde champêtre. 1887 
 Biens communaux 

Acquisition d’un terrain pour l’emplacement d’un nouveau cimetière (1854) 
Concession de terrain au cimetière (1886-1896) 
Bail du logement de l’instituteur (1854) 
Loyer de l’école de filles (1892-1894) 
Assurance des bâtiments communaux (1893) 

1854-1896 
 Travaux communaux 

Travaux au cimetière (1888-1889) 
Réparations aux abords de l’église (1865) 
Travaux au clocher (1891) 
Construction d’une école mairie (1869-1876) 
Réparations à l’école mairie (1884-1886) 
Construction du logement de l’instituteur adjoint (1887-1889) 
Construction d’un ponceau au hameau de Valossière (1876) 
Réfection du chemin dit de la passerelle de Lamure à Claveissolles (1896)  

1865-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1877-1884) 
Chemin vicinal n°4 (1860-1867) 
Chemin vicinal n°4, atelier de charité (1864) 
Chemin rural n°22 (1888) 
Chemin rural n°35 (1893) 

1860-1893 
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Op 323 Comptes de gestion. 1897-1920 
Op 324 Comptes de gestion. 1921-1933 
 

COGNY 

Op 325 Anciens fonds 
Projet de reconstruction de l’église (1853-1854) 
Emplacement de reconstruction de l’église (1855) 
Expropriation pour la reconstruction de l’église (1855) 
Reconstruction de l’église, échange de terrain avec les dames Orion, 
Vaginay et le sieur Auroux (1858) 
Reconstruction de l’église (1853-1876) 
Ancienne église (1851) 

1851-1876 
Op 326 Biens communaux 

Construction de l’église, action en garantie intentée contre la commune par 
le sieur Vallenet entrepreneur (1861-1864) 
Règlement et paiement des travaux le sieur Vallenet entrepreneur contre la 
commune (1864-1867) 
Contestation entre le sieur Vallenet et la commune (1864-1866) 
Action judiciaire intentée contre la commune par le sieur Fuchez architecte 
en paiement d’une somme pour vérification de comptes (1866) 
Don en faveur des pauvres (1837) 
Bail de la maison d’école (1833-1883) 
École de filles (1868) 
Acquisition d’un nouveau terrain pour l’établissement d’un nouveau 
cimetière (1850) 
Acquisition d’un terrain pour l’établissement d’une terrasse (1872) 
Location d’une salle de mairie (1881) 

1833-1883 
 Travaux communaux 

Réparation à faire à l’église, au presbytère et à la maison commune (an 13) 
Réparation de l’église (1810) 
Construction de plusieurs chapelles (1843). Honoraires dus à M. Louvier 
pour examiner des travaux vérification des mémoires (1870) 
Cession à la fabrique de l’ancienne horloge en échange d’une nouvelle 
(1872) 
Travaux de recherches d’eaux (1876-1878) 
Placement de banc sur la place publique (1866-1867) 

1810-1878 
Op 327 Personnel 

Certificat constatant le temps pendant lequel instituteur a exercé ses 
fonctions 

1875-1876 
 Biens communaux 

Acquisition d’un terrain pour le dégagement des abords de l’église (1872 
Concessions de terrain au cimetière (1857-1896) 
Acquisition d’un terrain pour l’établissement d’un cimetière (1850) 
Acquisition de terrain par expropriation pour la construction d’un groupe 
scolaire et mairie (1881-1882) 
Acquisition d’une parcelle de terrain pour servir de jardin et de cour à 
l’école communale de filles (1891) 
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Adjudication publique d’un terrain communal dit place de Bret (1871-1872) 
Aliénation de terrains communaux dits « délaissés de la vigne Lorrain et de 
Gonnetan » (1875) 
Vente d’un terrain au lieu du Poulaillon (1877) 
Loyer de l’école de garçons (1876) 
Polices d’assurances (1876-1896) 
Legs Jean Marie Germain (1858-1860) 
Legs Philippe Blanc (1873-1874) 

1850-1896 
Op 328 Travaux communaux 

Construction d’un groupe scolaire, mairie (1880-1885) 
Construction de murs de clôture au groupe scolaire (1892-1893) 
Réparation au groupe scolaire (1893) 
Entretien du groupe scolaire (1896) 
Construction de deux caves sur l’emplacement de l’ancienne mairie (1895-
1896) 
Recherche des eaux pour l’établissement d’une fontaine publique (1875-
1876) 
Construction d’une fontaine publique (1878) 
Agrandissement du réservoir d’eau potable (1894-1895) 
Travaux aux lavoirs (1891) 
Réparations aux lavoirs de Lachanal et des Averlys (1892) 
Travaux au lavoir des Averlys et à divers lavoirs (1893) 
Travaux au lavoir du hameau des Meules (1893) 
Exécution de divers plans et devis (1876) 
Travaux à la toiture de l’église (1875) 
Réfection de la toiture de l’église (1876) 
Travaux au clocher (1877). Réparation au presbytère (1854-1868) 
Reconstruction (1858-1874) 

1854-1896 
 Octrois et revenus divers 

Affermage de la place du Suel (1877) 
Affermage du pré communal de la Jonchère (1886) 
Bail à ferme d’un terrain sur l’ancienne place publique (1887) 

1877-1887 
Op 329 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1856-1873) 
Chemin vicinal n°2 (1880-1885) 
Chemin vicinal n°3 (1870-1880) 
Chemin vicinal n°5 (1882-1886) 
Chemin vicinal n°6 (1879-1880) 

1856-1886 
Op 330 Voirie 

Chemin vicinal n°7 (1867-1885) 
Chemins vicinaux n°3 et 10 (1889-1891) 
Chemin vicinal n°10 (1867-1889) 
Chemin vicinal 21 (1879-1883) 
Chemin vicinal n°34 (1893) 
Aliénation de divers délaissés de terrains « chemins vicinaux 3, 7 et 19 lieu 
du Bret » (1874-1875) 

1867-1893 
 Affaires diverses 
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Lettre du maire démissionnaire de Cogny au sénateur chargé de 
l’administration du département du Rhône justification de ses services 
(1857) 
Établissement d’un arc de triomphe à l’occasion de la visite pastoral du 
cardinal de Bonald (1862) 
Souscription pour la reconstruction de la mairie (1878) 
Indemnité allouée au secrétaire du maire pour les opérations du recensement 
de la population (1882) 
Gratifications aux employés communaux (1899) 
Emploi de fonds (1899) 
Virement de crédit (1899) 
Frais de séjour de l’enfant Lacombe François à l’hôpital Renée Labran à 
Giens, Var (1898) 
Aliénation de terrains communaux affectation du montant de la vente (1898) 
Placement de l’enfant Lacombe François à l’hospice de la Charité de Lyon 
(1898) 
Autorisation de prélever une somme pour travaux exécutes aux lavoirs 
publics (1892) 
Entretien des canaux, puits et fontaine (1891) 
Mémoire Bayle (1890) 
Virement de crédit (1887) 
Achat de rente pour les indigents (1887) 
Mémoires Fontaine, Pondeveaux, Bord, Blanc-Branciard (1886) 
Virement de crédit (1885) 
Inauguration du groupe scolaire (1884) 
Vente d’une rente (1884) 
Approbation de cinq mémoires (1883). Mémoire du sieur Jambon, 
boulanger (1882) 
Location de l’école de filles (1882) 
Indemnité allouée au secrétaire de mairie pour les opérations du 
recensement (1881)  

1857-1899 
 
Op 331 Comptes de gestion. 1897-1914 
Op 332 Comptes de gestion. 1915-1933 
 
 
 
 
 
COISE 
 
Personnel 
 
Op 5012/1 Octroi de crédits pour l’instituteur et son mobilier personnel : arrêtés 

municipaux, arrêtés préfectoraux. 
   1872-1875, 1891 
 
Bâtiments communaux  
 
Op 5012/2 Eglise et presbytère.- Acquisition : devis estimatif, projet de vente 

(1819-1820), procès-verbal d’estimation (1820), ordonnance du Roi 
pour levée d’impôt extraordinaire (1821), correspondance (1821-1822). 
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 Réparation : arrêtés municipaux, arrêtés préfectoraux  (1880, 1889), 
police d’assurance (1888), correspondance (1814-1817). 

   1814-1889 
 
Op 5012/3  Ecoles.- Mairie-école de garçons, demande de subvention et vote d’un 

impôt extraordinaire pour la construction : correspondance (1867, 
1871-1872), arrêtés municipaux, arrêtés préfectoraux, correspondance 
(1874, 1876, 1882-1883), cahier des charges, procès-verbal de 
réception définitive (1869), certificats de paiement (1869, 1876-1877, 
1882-1883). Ecole de garçons, réparation et achat de mobilier : arrêtés 
préfectoraux, arrêtés municipaux, budget communal (1892-1894), 
correspondance (1899-1900) ; projet d’accroissement suite à la 
fermeture de l’école  congréganiste2 : correspondance (1903), police 
d’assurance (1875-1895). Ecole de filles, acquisition par la fabrique : 
plan, correspondance (1875-1876, 1883). 

   1814-1903 
Cimetière 
 
Op 5012/4 Cimetières.- Acquisition d’un nouveau terrain et travaux : acte de vente 

(1851), arrêtés municipaux (1826), arrêtés préfectoraux (1851), plan 
(1850), enquête administrative d’opinion (1851), état des lieux (1807), 
mémoires (1877), correspondance (1850-1852, 1893). 

   1807-1893 
 
Voirie 
 
Op 5012/5 Voirie vicinale, acquisition de terrains pour la création de chemins 

vicinaux : actes d’acquisition, arrêtés municipaux, arrêtés préfectoraux, 
devis, procès-verbal de réception des travaux (1833, 1876-1887, 1894). 

 Construction d’un pont intercommunal (Pont Colas) : devis, cahier des 
charges, procès-verbal d’adjudication, correspondance (1832-1833). 

 Travaux communaux : mémoires, mandats de paiement (1878, 1877-
1897). 

   1832-1897  
 
 
Contentieux, dons et legs 
 
Op 5012/6 Legs de la Veuve Bayard née Fayolle au bureau de bienfaisance, 

(1838). Contentieux : correspondance (1839-1840, 1887). 
   1839-1887 
 
 
Op 336 Comptes de gestion. 1897-1919 
Op 337 Comptes de gestion. 1920-1933 
 

COLLONGES-AU-MONT-D’OR 

Op 338 Affaires diverses 
Rachat du pont de Collonges (1886) 

                                                 
2 Ce projet a été abandonné suite à l’ouverture de l’école privée. 
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Instance judiciaire, demande en main levée Chevallier-Farnier (1886-1887) 
Construction d’une école enfantine (1903-1904) 
Construction d’une école de filles (1882-1904) 
Aliénation du presbytère (1907-1908) 
Comptabilité (1881-1896) 

1881-1908 
Op 339 Biens communaux 

Demande au sieur Rusand, d’acquérir une portion de terrain communal 
(1823) 
Donation d’une nouvelle église (1845) 
Concession de terrain pour sépulture particulière (1843) 
Projet de construction d’un presbytère (1845) 
Construction d’une nouvelle église, offre de donation à la commune (1843) 
rojet de construction d’une nouvelle église au centre de la commune (1838) 
Projet de construction d’une nouvelle église, opposition d’une partie des 
habitants (1837) 
Projet d’acquisition de l’ancien presbytère (1822) 

1822-1845 
 Travaux communaux 

Démolition d’une toiture établie sur portion du cimetière (1812) 
Contestation entre le sieur Chevalier et la commune au sujet de divers 
travaux (1848) 
Réparation du presbytère (1836) 
Réparation à l’église (1831) 
Réparation à l’église (1809) 

1809-1848 
 Affaires diverses 

Réclamation du sieur Pruez, propriétaire contre l’existence du cimetière 
autour de l’église et de son exiguïté. 1840 

 
Op 340 Contentieux 

La commune demande l’autorisation d’interjeter appel du paiement rendu 
par le tribunal civil de Lyon en faveur du sieur Quérat et Chaboissier contre 
la commune au sujet des travaux de l’église (1851) 
Action judiciaire dirigée contre la commune par le sieur Damien et Valensot 
en paiement d’une somme pour solde de loyer d’une maison pour le service 
du presbytère (1851) 
Demande de réparations de dommages causés à leur propriété par la 
commune par les mariés Demondière (1837) 
Affaire Rambaud Jean-Vincent relative à la propriété du cours d’eau d’une 
partie d’un bras de la Saône à Collonges ((1841-1843) 
Résiliation scolaire du sieur Vondière (1866) 
Article relatif au frais de bureau laissé en blanc sur le budget (1857) 
Demande pour retirer la reconnaissance des travaux de la cure (1847) 
Instance contre le sieur Quérac, paiement des condamnations (1854) 
Donation de la nouvelle église, action judiciaire dirigée par les donateurs 
contre la commune (1850) 
Action judiciaire intentée au nom de la commune par divers propriétaires 
pour la possession et propriété d’un lavoir communal (1862-1863) 
Réclamation de M.Proton, avocat (1873-1874) 
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Le sieur Baillas Paul, entrepreneur contre la commune en action judiciaire 
en paiement du prix des travaux de construction de la mairie et maison 
d’école (1869-1870) 

1837-1874 
 Biens communaux 

Établissement d’une horloge au clocher de l’église paroissiale (1852) 
Vente aux enchères de l’ancienne maison presbytérale de la commune 
(1846) 
Assurances des bâtiments communaux (1878) 
Concessions de terrain dans les cimetières (1866-1869) 
Échange de terrain entre la commune et le sieur Vergnais Balthazar (1869) 
Équipement des sapeurs pompiers (1859) 
Acquisition de livres pour l’instruction primaire (1857) 
Acquisition d’une pompe à incendie (1854) 
Construction d’une salle de catéchisme (1883) 
Ouverture d’école libre, opposition dans l’intérêt de la sécurité publique 
(1872) 

1846-1883 
 Travaux communaux 

Travaux à faire pour l’exhaussement du clocher (1851) 
Travaux à exécuter pour la construction d’un presbytère (1846) 
Réparations à la toiture de l’église (1866) 
Agrandissement de la place publique (1861) 
Réparations faites au local affecté à la mairie et à celui affecté au logement 
de l’instituteur (1860) 
Construction d’un hangar pour la pompe à incendie (1859) 
Réparations à la mairie (1861) 
Agrandissement du cimetière (1864) 
Exhaussement des murs de clôture du cimetière communal (1872) 
Réparations de la toiture de l’église (1880) 
Construction d’une maison d’école, agrandissement du jardin du presbytère 
et de la place publique, échange et acquisition d’immeubles (1865-1882) 

1846-1882 
 Affaires diverses 

Distribution de bons de pain et de viande au sujet de la fête national (1868) 
Secours au indigents (1860) 
Imposition extraordinaire (1852-1860) 
Réclamation du sieur Clamaron pour obtenir la réduction du droit de 
stationnement qu’il paie pour le bateau servant de bac (1857) 
Mémoire du sieur Migon pour fournitures faites à la société de secours 
mutuelle (1854) 
Secours aux indigents de la commune (1854) 
Convention de neufs années pour stationnement des omnibus (1854) 
Envoi des pièces locatives à la comptabilité (1862) 
Secours aux indigents (1862) 
Nomination du secrétaire de la mairie (1860) 
Comptabilité (1863) 
Distribution de pain et de viande aux indigents (1865) 
Subvention extraordinaire (1864) 
Exhumation et transport de corps dans le cimetière d’une commune voisine 
(1865-1866) 
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Convocation extraordinaire du conseil municipal (1866)Bureau de 
bienfaisance achat de rente sur l’état (1875) 

1852-1875 
 Voirie 

Chemin vicinal de moyenne communication n°1. 1863-1869 
 

Op 341 Biens communaux 
Concessions de terrains au cimetière (1857-1896) 
Augmentation du prix des concessions particulières (1883) 
Acquisition d’un terrain pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1842) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière (1864) 
Acquisition de terrain pour l’agrandissement du cimetière (1888-1889) 
Acquisition de terrains pour construction d’une nouvelle mairie, 
agrandissement du jardin du presbytère et en partie de la place de la mairie 
(1867-1870) 
Acquisition d’un terrain pour la construction d’une mairie-école 
agrandissement des dépendances de l’école (1870-1871) 
Acquisition de terrains pour la construction de l’école de filles (1875-1886) 
Échange de terrain et de mitoyenneté de murs pour la construction de l’école 
lieu de Lécully (1889) 
Acquisition d’une parcelle de terrain pour l’agrandissement de la place de 
Saint Martin (1860) 
Établissement de la bascule publique (1886) 
Convention Coillet installation d’une bascule à la Pelonnière avec un léger 
empiétement sur le chemin vicinal n°35 (1877) 
Police d’assurances (1878-1887) 
Legs Tisserand à la compagnie des pompiers (1895) 

1842-1896 
Op 342 Travaux communaux 

Établissement d’un nouveau cimetière (1841-1844) 
Agrandissement du cimetière (1864-1867) 
Agrandissement du cimetière (1888-1889) 
Fourniture du mobilier de l’instituteur (1866-1869) 
Construction de la mairie-école (1867-1870) 
Établissement d’un gymnase à l’école de garçons (1874) 
Construction d’un préau à l’école de garçons et agrandissement des 
appartements de l’instituteur (1893-1894) 
Construction de l’école de filles (1886-1889) 
Travaux à la mairie, devis estimatif (1844) 
Réparation à la mairie (1891-1894) 
Construction d’un bureau de poste (1884-1887) 
Construction d’une annexe au bureau de poste (1891) 
travaux au bureau de poste (1893) 
Agrandissement de la place publique (1860-1861) 

1841-1894 
Op 343 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1873-1892) 
Chemin vicinal n°2 (1865-1896) 
Chemin vicinal n°4 (1876-1878) 
Chemin vicinal n°5 (1870-1883) 
Chemin vicinal n°7 procès de Saint-Jean contre la commune (1880) 
Chemin vicinal n°7 (1891) 
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Chemin vicinal n°8 (1867-1895) 
Chemin vicinal n°9 (1881) 

1865-1896 
Op 344 Voirie 

Chemin vicinal n°10 (1877-1878) 
Chemin vicinal n°12 (1891-1894) 
Chemin vicinal n°16 (1893) 
Chemin vicinal n° 21 (1882) 
Chemin vicinal n°30 (1859-1882) 
Chemins vicinaux ordinaires n°1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 30, (1877) 
Chemin vicinal 35 (1881-1896) 
Chemins vicinaux n°4, 7, 35 et 36 (1894-1895) 
Chemin vicinal 39 (1895) 
Chemin vicinal n° 15 (1895) 
Chemin rural n°26 du Poiziat (1886-1889) 
Chemin rural n°27 (1894) 
Établissement d’un sentier avec un fossé pour recevoir les eaux du chemin 
rural des Dîmes qui inondent le chemin d’intérêt commun n°1 (1877) 
Construction d’un aqueduc sur la place Saint Martin approbation et vote des 
ressources (1893) 

1859-1896 
 Affaires diverses 

Emprunt au crédit foncier pour la construction de l’école (1886) 
Emprunt au porteur pour la construction de la mairie et école (1876-1880) 
Procès Souchon au sujet de construction sur un terrain au lieu dit la 
Selonnière (1891-1892) 

1876-1892 
 
Op 345 Comptes de gestion. 1897-1905 
Op 346 Comptes de gestion. 1906-1919 
Op 347 Comptes de gestion. 1920-1927 
Op 348 Comptes de gestion. 1928-1933 
 
 

CONDRIEU 

Op 349 Personnel 
Démission du secrétaire de mairie (1891) 
Nomination du secrétaire de mairie (1891) 

1891 
 Mairie 

Adjudication du charbon nécessaire à la mairie (1899) 
Construction de la mairie (1896-1914) 
Plans (1907) 
Construction de la mairie (1907-1914) 
Renouvellement du mobilier (1864) 
Location des locaux Vuillemin (1797-1807) 

1797-1914 
 Écoles 

Fourniture de charbons pour les écoles et l’hospice par voie d’adjudication 
(1887-1892) 
Par voie de gré à gré (1903-1915) 
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Construction d’une école de garçons (1848-1850) 
Travaux de l’école de garçons (1910-1925) 
Agrandissement de la salle d’asile (1864-1873) 
Érection en maternelle laïque, cession de terrain par l’hospice, appropriation 
(1881-1882) 
Bail de l’école de filles (1878) 
Construction de l’école de filles de la salle d’asile (1850-1853) 
Travaux de l’école maternelle (1904-1905) 
Fermeture de la salle d’asile (1882) 
Installation défectueuse de l’école maternelle relevée par M. l’inspecteur de 
l’académie (1911) 
Construction de l’école de filles, acquisition du terrain Igonnet (1878-1884) 
Travaux de réparation à l’école des filles (1913) 
Travaux aux écoles maternelles garçons et filles (1882-1930) 

1850-1930 
Op 350 Église 

Construction de la sacristie de l’église (1825). Restauration, refonte d’une 
cloche pour le clocher, acquisition d’un timbre pour l’horloge (1827-1828) 
Entretien de l’horloge (1841-1878) 
Chapelle de la Maladière (1844-1856) 
Travaux à l’église (1856-1882) 
Acquisition de l’horloge pour le clocher (1881) 
Enlèvement d’une barrière en fer forge et obturation d’une porte par le 
Desservant sans autorisation (1897) 
Réfection des voûtes des nefs latérales (1928-1930) 
Restauration au clocher (1807-1809) 

1807-1930 
 Presbytère 

Travaux au presbytère (1836-1838) 
Incendie (1831-1832) 
Acquisition de l’immeuble Deschamps (1819-1825) 

1819-1838 
 Autres édifices civils 

Monument commémoratif aux soldats morts pour la patrie 1914-1918 
(1922) 
Pont suspendu construction d’un escalier (1841) 
Rachat du pont suspendu (1885-1887) 
Projet d’établissement d’une halle aux blés (1831) 
Acquisition du terrain Chassagnieux pour l’agrandissement du champ de 
foire (1838-1842) 
Poids public (1854-1913) 
Établissement du pois public (1850-1863) 
Salle des assemblées cantonales (1849-1850) 

1831-1922 
Op 351 Concessions 

Concessions de terrains 1856-1933 
 Cimetière 

Ferme du cimetière (1916-1920) 
Convention reconnaissance, droit de déverser des eaux du cimetière 
communal sur une propriété en contrebas (1911) 
Construction du mur de soutènement, d’une rampe d’accès aux étages 
supérieurs (1900-1906) 
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Réparations murs de clôture (1898-1899) 
Reconstruction du mur de soutènement suite à un orage très violent (1890) 
Achat du terrain de Saint Pierre Lentillon pou agrandissement du cimetière 
(1886-1894) 
Acquisition terrain Fond-Falcot agrandissement (1875-1879) 
Déblaiement de l’ancien cimetière (1833) 
Démolition d’un mur de clôture et ouverture d’une porte sur le cimetière, 
contentieux Crepet puis Ravaisse (1818-1823) 
Affaire Riverie, acquisition terrain Garlon-Maigre pour installation (1808)  

1808-1920 
Op 352 Eau 

Emprunts pour adduction d’eau et assainissement (1929-1931) 
Adduction eau potable (1924-1932) 
Établissement d’un puits avec pompe au lieu dit le Rafour destiné à 
alimenter un abreuvoir (1898) 
Pompe du cimetière (1882) 
Puits place de la Maladière (1881) 
Puits et pompe lieu dit du Petit Port et du Capot (1880) 
Puits et pompe rue du Cep (1879-1880) 
Fontaine Grande Rue (1847) 
Pompe angle des rues Delacroix et Neuve (1840-1841) 
Entretien des pompes et fontaines (1835-1881) 
Pompe rue Saint-Étienne (1834) 
Démolition et reconstruction du puits et pompe du quartier des Granges 
(1834) 
Pompe place du marché (1824-1828) 

1824-1932 
 Électricité  

Travaux sur le réseau électrique (1926-1928) 
Baux et demandes d’adjudication pour la fourniture d’huile de schiste (de 
pétrole) destinée à l’éclairage public des réverbères (1865-1892) 
Nomination et traitement du solde dû à l’éclaireur public (1893-1896) 
Création d’une commission chargée des transformations à apporter à 
l’éclairage public, extension du réseau et abonnement pour la fourniture 
d’éclairage électrique (1896-1912) 
Distribution publique d’énergie électrique, concessions (1910-1926) 

1865-1928 
Op 353 Biens et revenus 

Jardin de la mairie, ferme (1848-1890) 
Acquisition de la propriété « Le Grand-Jardin » Jolivet-Bernard (1920-1922) 
Acquisition de la propriété dite des Marronniers à la congrégation des 
religieuses du Saint Sacrement d’Autun (1899) 
Aliénations d’une parcelle de terrain lieu de la croix de l’oiseau A.F.Charron 
(1901) 
Aliénation de l’immeuble Gabert A.L.Morel (1890) 
Aliénation d’une parcelle de terrain lieu de Bassenon A.C.Hardouin (1881) 
Aliénation immeuble Coizet (1866) 
Assurances, spécimens de polices (1879-1919) 
Bail de la salle des fêtes pour l’agence cinéma provincial (1929) 
Droits de place traités de gré à gré (1849-1920) 
Octroi municipal (1857-1884) 
Démolition immeuble Juillet (1881) 
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Renouvellement des baux d’adjudication de l’enlèvement des boues et 
immondices sur la voie publique (1865-1914) 

1848-1922 
 Affaires militaires 

Sapeurs pompiers (1884-1932) 
Bataillon scolaire, équipement (1884) 
Réfugiés, allocations (1916) 
Réquisitions (1914-1917) 

1884-1932 
 Finances 

Emprunts. 1878-1913 
 Police 

Règlement de police (1829) 
Police des marches (1845) 
Police de la voirie, nettoiement (1865) 
Police des débits de boisson (1863) 
Police des eaux, hygiène (1865) 
Police pacage des bestiaux (1894) 

1829-1894 
 Affaires diverses 

Société musicale (1865-1891) 
Traite avec la société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de musique 
(1892). Négligences apportées à la solution des affaires (1927-1930) 

1865-1930 
Op 354 Voirie 

Chemin entre le chemin, de la Garenne et le moulin Génillon (1833) 
Côte de Chatillon, acquisition pour élargissement (1841-1842) 
Chemin de Bassenon, aliénation (1856-1859) 
Acquisition parcelle Gueraud pour élargissement du chemin Condrieu-le 
Grand Port (1844) 
Acquisition parcelles Valluy pour élargissement du chemin de Condrieu au 
Grand Port (1842-1844) 
Condrieu-Sainte Collombe (1852) 
Chemin vicinal ordinaire n° 4 et 10 (1896-1897) 
Chemin vicinal ordinaire n° 25 de la Porchette (1908-1913) 
Chemin vicinal ordinaire n°18 des granges à la plaine (1880-1893) 
Chemin vicinal ordinaire n° 11 Condrieu-Chuyer (1881-1903) 
Chemin vicinal ordinaire n° 10 de la ville au Rhône ou de Condrieu à 
Chuyers « 42 » (1849-1919) 
Chemin vicinal ordinaire n° 9 de la ville au Rozay (1879-1903) 
Chemin vicinal ordinaire n°8 de la Garenne au Rozay (1864-1880) 
Chemin vicinal ordinaire n°7 de la ville au Rafour (1879-1915) 
Chemin vicinal ordinaire n°6 du Rafour de la Maladière au Grand Port 
(1857-1871). Chemin vicinal ordinaire n°5 de l’île des Pêcheurs (1890-
1923) 
Chemin vicinal ordinaire n°4 du grand port à l’île des pêcheurs (1880-1918) 
Chemin rural Condrieu-la Reclusière (1864 Chemin rural, aliénation de 
délaissé (1892-1893) 
Chemin rural n°25 de la Porchette à la Plaine (1876) 
Acquisition immeuble Désormeaux pour l’élargissement du chemin rural dit 
de Saint-Pierre (1898) 
Chemin rural n° 18 de la croix de l’oiseau (1881) 
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Chemin vicinal ordinaire n° 2 de la claie route nationale 86 (1874-1930) 
Aliénation (1882-1883) 
Acquisitions (1874-1930) 

1833-1930 
Op 355 Voirie urbaine 

Travaux de déblaiement du lit du ruisseau de l’Arbruel (1900-1901) 
Écoulement des eaux, contentieux propriétaires des prés de Lavalette, 
commune, traité Guéraud, travaux de canalisation du réservoir des terreaux 
(1879-1881) 
Assainissement (1932-1933) 
Conduite d’eau sous la ligne Givors-La-Voulte, engagement compagnie 
P.L.M.(1929) 
Réservoir des terreaux (1882-1883) 
Construction d’un port (1865-1867) 
Travaux au port du Rafour (1838-1839) 
Dépôts sur la voie publique (1862) 
Emprunts et impositions pour travaux de voirie chemin vicinal de grande 
communication n°15 et chemin vicinal ordinaire n°10 (1854-1867) 
Acquisitions pour élargissement des rues suivantes : 

Rues Sainte-Catherine et du champ de Foire (1869-1876) 
Rues de la Garenne, Fontaine et Grande Rue (1856-1867) 
Rue Fontaine, (1855-1866) 
Rue crémaillère (1849-1894) 
Rue des granges (1849-1865) 
Rue neuve : traité avec le Saint Desforges en réparation de dégâts causes 
par le nivellement de cette rue (1841) 
Rue Saint Paul (1851) 
Rue du Petit Port (1851) 
Impasse des Terreaux, (1877-1879) 
Petite rue de la Maladière, (1895-1900) 
Rue du Cep (1880-1883) 
Rue de Sauze (1880-1895) 
Quartier de la Maladière (1850-1852) 
Rue Saint Martin (1879-1891) 

Acquisition immeuble Vve Chausse pour élargissement des rues de la 
Berloire et Cuveliere (1895) 
Acquisition parcelle Desforges pour élargissement des rues Neuve et de la 
Gendarmerie (1846) 
Grande rue pavage (1866-1867) 
Acquisition terrain conte pour alignement Grande rue (1846) 
Acquisition parcelle Charrin pour alignement Grande rue (1846) 
Acquisition parcelle Chevalier pour alignement Grande rue (1846) 
Acquisition parcelle Basset pour alignement Grande rue (1846) 
Rue de la place (1915-1922) 
Place de la mairie, travaux neufs (1927-1929) 
Travaux quartier de la Garenne (1838) 
Travaux aux quartiers de la Croix et du Rafour (1835-1836) 
Travaux de pavage quartier de la Croix (1833-1836) 
Projet d’ouverture d’une rue entre la rue de la Croix et de la place du 
Marché (1826-1828) 
Plantations à la place d’armes (1844) 
Rue de la mairie (1922-1924) 
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Acquisition terrain Toucheboeuf -Beyegaz pour élargissement rue du Plâtre 
(1877-1884). Acquisition immeuble Raffart pour élargissement de la rue du 
Plâtre (1901) 
Acquisition immeuble Mouton pour élargissement de le rue de la Croix 
(1898-1899) 
Acquisition terrain Verrier pour élargissement de la rue de la Croix (1898) 
Chemin vicinal grande communication n°15 Condrieu -Rive-de-Gier. 
Rectification (1844-1849) 
Aliénations (1852-1900). Acquisitions (1848-1878) 

1826-1933 
Op 356 Octrois 

Personnel (1816-1817) 
Règlement et tarif (1806-1811) 
Cahiers des charges (1806-1816) 
Correspondances administratives (1806-1811) 

1806-1817 

CORCELLES 

Op 357 Biens communaux 
Vente de trois parcelles de communaux (1) 

aux Bruyères section A (2) 
aux Serves section C (3) 
aux Marquisat section G (1829-1831) 

Vente de communaux partagés illégalement (1825) 
Contestation entre les communes de Villié et Corcelles relativement à des 
terrains communaux (1823-1824)Communaux de Corcelles (1812-1825) 
Assurance des bâtiments communaux (1866-1877) 
Imposition extraordinaire pour le service des chemins vicinaux (1858) 
Translation au cimetière (1858) 
Aliénation de terrains (1858-1868) 
Demande des Vve Perroud et Demont tendant à obtenir le paiement de frais 
d’expertise de communaux apporté à la cure de Corcelles (1843) 
Enlèvement de la crois du clocher (1866) 
Traitement de l’instituteur jouissance du jardin de l’instituteur (1858) 
Construction d’une maison d’école (1857-1868) 
Acquisition de la maison d’école (1843-1845) 

1812-1877 
 Travaux communaux 

Pose de grillages aux clocher de l’église (1868) 
Difficultés au sujet d’un colombier dans le clocher de l’église (1868) 
Réparation au clocher de l’église (1868) 
Déplacement d’une croix et réparation de la fontaine (1874) 

1868-1874 
 Contentieux 

Action judiciaire dirigée contre la commune de Corcelles par le sieur Pierre 
Peroud en paiement d’une somme pour frais de mensuration et d’estimation 
de biens communaux (1850) 
Devis estimatif de la maison d’école (1850) 
Adjudication au rabais (1846) 
Somme alloué au maire pour les ornements d’église (an 12) 
Action judiciaire contre les destructeurs missionnaires (1823) 
Mode de prise de possession (1826) 
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1823-1850 
Op 358 Translation du cimetière communal (1871-1877) 

École de garçons, situation matérielle, construction d’un préau couvert, 
réparations en vue de l’installation de l’école de filles (1888-1907) 
Aliénation d’une partie du clos du presbytère (1907-1908) 
Comptabilité (1884-1894) 

1871-1908 
Op 359 Personnel 

Nomination de gardes champêtres (1868) 
Décès par suicide, testament, inspection du corps (1876) 
Nominations (1876-1890) 
Nomination d’un cantonnier (1870) 

1868-1890 
 Biens communaux 

Acquisition d’un terrain pour la translation du cimetière (1871) 
Concessions de terrain au cimetière (1873-1896) 
Acquisition d’une maison d’école (1845) 
Vente d’une partie de vigne (1894). Acquisition d’une carrière de gravier 
pour l’entretien des chemins vicinaux par voie d’échange Dumont-
Bourchanin (1878) 
Vente de terrain communaux aux lieu dit de Marquisat et Sirve (1836) 
Vente par adjudication de l’ancienne église et de l’ancien cimetière (1838) 
Vente de l’ancienne école de garçons (1866) 
Vente de terrains communaux lieu dit le Bourg et les Lorons, le Biziot et les 
Lorons, Butecrot et Espardelles (1868) 
Adjudication de diverses parcelles d’immeubles communaux (1873) 
Legs Antoine Lagrange (1859) 
Legs Barbier (1862-1864) 

1836-1896 
 Travaux communaux 

Clôture du cimetière (1838-1839) 
Construction d’un cimetière (1872-1875) 
Construction d’une maison d’école (1864-1869) 
Établissement d’un puits à l’école des garçons (1896) 
Réparations à l’école de garçons (1896) 
Travaux de peinture à la mairie (1891) 

1838-1896 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication de la bascule publique. 1888 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°2 (1873-1874) 
Chemin vicinal n°3 (1878-1896) 
Chemin vicinal n°4 (1878) 
Chemin vicinal n°5 (1871) 
Chemins vicinaux n°2, 3, 4 et 5 (1879-1880) 
Chemin vicinal n°6 (1866-1877) 
Chemin vicinal n°9 (1857-1873) 
Chemins vicinaux n° 2, 3, 4, 6 et 9 (1876) 

1857-1896 
 Affaires diverses 

Souscription offerte pour l’organisation de secours contre l’incendie (1866) 
Secours en faveur des ouvriers en soie de Lyon (1877) 
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Distribution des prix (1896) 
1866-1896 

Op 360 Comptes de gestion. 1897-1908 
Op 361 Comptes de gestion. 1909-1922 
Op 362 Comptes de gestion. 1923-1933 
 

COURS 

Op 363 Travaux communaux 
Réparations aux locaux scolaires (1879) 
Réparations à la mairie (1886) 
Réparations à la maison d’école de garçons (1872-1874) 
Reconstruction du mur du cimetière (1872) 

1872-1886 
 Biens communaux 

Création d’une école à diriger par des frères (1853-1866) 
Acquisition de terrain pour la maison d’école (1867-1872) 
Acquisition du terrain Michard pour agrandir les dépendances de l’école 
(1879) 
Bascule publique (1879) 
Mobilier scolaire, demande de secours (1878-1879) 
Fontaines publiques (1880) 
Éclairage au gaz (1874-1876) 
Prise d’eau pour les besoins de l’école des garçons, affermage (1870-1871) 
Traitement de l’instituteur 1864-1869) 
Aliénation de communaux (1864-1865) 
Distribution de secours aux indigents, impositions extraordinaire (1863) 
Demande de livres pour la bibliothèque (1873) 
Établissements de fontaine publiques (1867-1872) 

1853-1880 
 Contentieux 

Le sieur Veron maître plâtrier contre la commune, action judiciaire en 
paiement d’une somme (1868) 
Imposition extraordinaire pour solder diverses dettes communales (1855-
1872) 
Action judiciaire en garantie d’un droit de prise d’eau le Sieur Guérin Jean 
contre la commune (1870) 
Réclamation de la société de secours mutuels (1869) 
Action en délivrance de legs, le bureau de bienfaisance et la commune 
contre les détenteurs de la succession de feu M.Poizat Nicolas-Marie (1868) 

1855-1872 
Op 364 Biens communaux 

Échange de terrains entre la commune et le sieur Poizat (1861) 
Projet d’aliénation d’une parcelle de terrain distante des dépendances du 
presbytère par l’ouverture du chemin de grande communication n°3 (1844) 
Vente de matériaux (1862) 
Acquisition d’une pompe à incendie (1861) 
Location de la salle de la mairie (1857) 
Location de la mairie (1856) 
Bail à ferme de la mairie (1854) 
Locations et fermages, location des bâtiments de  l’ancienne 
église ne servant plus au culte (1845) 
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Construction d’une nouvelle église (1811-1817) 
Assurance des bâtiments communaux (1872-1879) 
Construction d’un hospice (1872-1881) 

1811-1881 
 Contentieux 

Action judiciaire intentée contre la commune par le sieur Brunier Maréchal 
en paiement d’une somme (1865) 
Demande de la commune tendant à être maintenue dans la propriété d’un 
terrain revendiqué par les sieurs Philibert, Bertholles et Consorts, action 
judiciaire (1865) 
Diverses dépenses d’utilité publique (1865) 
Transaction sur procès entre la commune et le sieur Vallier au sujet du 
paiement de travaux de pavage (1855) 
Demande en autorisation de défendre à l’action intentée par le sieur Deplace 
à la dite commune (1856) 

1855-1865 
 Travaux communaux 

Recherche et travaux pour amener les eaux potables (1861) 
Démolition de la vieille église (1853) 
Réparations de l’église (1825-1827) 

1825-1861 
Op 365 Octroi, revenus communaux (1885-1886) 

Commissaire de police (1890-1894) 
Comptabilité (1891-1899) 

1885-1899 
Op 366 Personnel 

Instruction primaire, remplacement de l’instituteur (1864-1865) 
Nomination d’un cantonnier (1865) 

1864-1865 
 Biens communaux 

Acquisition d’un terrain pour la construction de l’école de garçons (1868) 
Acquisition de la terre Michard joignant l’école de garçons (1879) 
Acquisition de terrain pour l’élargissement du passage de l’école maternelle 
(1883) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de l’hospice des vieillards 
(1876) 
Acquisition d’un immeuble au lieu de la Bouverie pour la construction 
d’une salle d’asile (1878) 
Au bourg (1882) 
Acquisition d’un terrain au lieu de la Fargette pour la construction de l’asile 
(1878) 
Acquisition de deux maisons pour agrandissement da la salle d’asile (1882) 
Acquisition d’un tènement et somme pour l’alimentation d’eau de l’asile des 
vieillards (1883) 
Vente de terrains communaux « pâture de la goutte, vassible dit le Châtelet, 
un autre vassibles du territoire de Goutenoire, terres vaine et Bruyère du 
territoire de la Bûche une pâture appelée des Pierres une autre pâture du 
territoire des Chassignoles et un tènement des terres Vaines et Bruyères du 
territoires des Clapies (1865) 
Polices assurances (1883-1885) 
Don Silvestre pour la construction des fontaines (1872) 
Donation Chevreton fondation d’un lit à l’hospice de vieillard (1880) 



 146

Donation Accary pour la fondation d’un lit à l’hospice de vieillard (1881) 
Legs Poizat (1850) 
Legs Silvestre à l’hôpital (1877-1878) 
Legs Matray (1883) 
Concessions de terrain au cimetière (1861-1885) 

1850-1885 
Op 367 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1885) 
Reconstruction du mur de clôture du jardin de la cure (1883-1885) 
Construction d’une caserne de gendarmerie (1885-1886) 
Construction d’une école de garçons (1869-1870) 
Construction d’un escalier à l’école de garçons (1874-1875) 
Réparations à l’école (1876) 
Travaux à l’école de filles (1879-1882) 
Fourniture de tables pour l’école de filles (1883-1884) 
Projet d’agrandissement de l’école de garçons (1881-1882) 
Réparations et établissement d’un préau couvert à l’école de garçons (1884) 
Réparations à l’école communale de garçons (1879-1885) 
Construction d’une petite halle sur l’emplacement de l’ancienne église 
(1855-1856) 
Construction d’un asile (1878-1885) 
Projet de construction d’une salle d’asile (1882) 
Alimentation d’eau de l’asile des vieillards (1883-1885) 
Construction de fontaines publiques, atelier de charité (1863-1864) 
Construction de fontaines publiques (1864-1868) 
Construction des fontaines (1872-1873) 
Installation des bornes fontaines et travaux de canalisation (1876-1878) 
Travaux aux fontaines (1880) 
Achèvement de la conduite des eaux à l’établissement des fontaines (1872) 
Fournitures d’une boite aux lettres au quartier d’en bas (1881) 

1855-1886 
 Octrois et revenus divers 

Ferme de la halle, des places et de la Bouverie  1871-1881 
 Affaires diverses 

Fournitures et travaux en vue des élections des 9 et 16 janvier (1881) 
Liste de souscription pour l’établissement d’une ligne télégraphique (1869) 
Liste de souscription pour pourvoir aux frais de premier établissement d’une 
caisse d’épargne (1876) 
Secours divers pour accidents du travail (1863) 
Procès Accary (1835-1836) 

1835-1881 
Op 368 Voirie 

Chemin vicinal n°3 (1844) 
Chemin vicinal n°4 (1878-1879) 
Chemin vicinal n°5 (1878-1881) 
Chemin vicinal n°6 (1880-1883) 
Chemin vicinal (1877-1884) 
Chemin vicinal n°9 (1880-1885) 
Acquisition de terrain pour élargissement de la rue Bajard (1875) 
Rue des Bains (1878) 
Rue d’Auvergne (1878) 
Rue de Paris (1880) 
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Rue du Nord (1882-1883) 
Rue Croix Dumont (1882-1883) 
Rue du Commerce (1884) 
Rue de la Loire (1885) 
Expropriations pour le prolongement de la rue Saint-Honoré (1885) 
Réparations et travaux divers au chemins vicinaux (1862) 
Ateliers de la Charité (1864) 

1844-1885 
Op 369 Comptes de gestion. 1897-1910 
Op 370 Comptes de gestion. 1911-1924 
Op 371 Comptes de gestion. 1925-1933 
 

COURZIEU 

Op 372 Travaux communaux 
Agrandissement de l’école de garçons (1878) 
Réparation à la maison d’école (1852-1857) 
Construction de la maison d’école (1843) 
Réparation à faire à la maison d’école (1818-1822) 
Réparations au presbytère, demande de secours (1859) 
Reconstruction de la sacristie de l’église aux frais de la fabrique (1846) 
Réparations à faire au presbytère (1812) 
Réparations à la salle de la mairie (1874-1878) 
Aliénation de l’ancien cimetière et réparations aux murs du nouveau (1879-
1880) 
Agrandissement des dépendances de la maison d’école, expropriation (1867) 
Établissement d’une voûte sur le ruisseau de la place (1880-1882) 
Reconstruction de l’église (1878-1882) 
Réparations au presbytère (1809) 
Travaux fait aux murs du cimetière (1811-1829) 
Travaux pour la construction d’un ponceau au centre du bourg (1837) 

1809-1882 
 Biens communaux 

Fabrique de l’église, horloge communale, accord fait pour que cette horloge 
soit changée par le sieur Rivoire (1852) 
Loyer de la maison commune (1826) 
Réparation au mur de soutènement de la place publique (1816) 
Création d’une école de hameau à Dalaire (1868-1873) 
Acquisition par voie de transaction de la maison occupée par l’école de 
filles (1870) 
Ferme des chaises à l’église, réclamation (1871) 
Aliénation de communaux (1871) 
Bureau de bienfaisance, location et fermages (1857-1861) 
Mobilier scolaire de l’école de garçons et filles (1883-1884) 
Usurpation sur des terrains communaux attribué au sieur Jean L’hopital 
(1845)Construction élevée par quelques habitants du hameau d’Avergne sur 
un terrain réputé communal (1840) 
Usurpation d’un terrain communal imputé au sieur Durozard Jean (1838) 
Aliénation de communaux (1864) 
Translation du cimetière (1866) 

1816-1884 
 Affaires diverses 
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Contestations entre la commune et le sieur Vernay au sujet de diverses 
questions de propriété et de servitudes concernant le presbytère (1865) 
Imposition pour le service des chemins vicinaux (1859-1863) 
Imposition extraordinaire pour la rectification des chemins vicinaux n°2 et 3 
et pour l’achèvement du chemin d’intérêt communal n°17 (1867) 
Legs Héritier, acquittement partiel irrégulier (1868) 
Affectation aux frais de rectification du chemin vicinal n°13 d’une 
imposition votée pour les dépenses du cimetière (1868) 

1859-1868 
Op 373 Affaires diverses 

Maison d’école de garçons (1866-1882) 
Comptabilité (1881-1891) 
Instance judiciaire Razy au sujet de la propriété d’une parcelle de terrain 
située aux Alloguets (1891) 
Droits d’appui et de passage à l’école (1890-1893) 
Réparations aux murs du cimetière (1885-1895) 
Reconstruction de l’église (1888-1897) 

1866-1897 
Op 374 Personnel 

Nomination de l’institutrice (1868-1874) 
Acquisition de terrains pour l’élargissement du cimetière au lieu dit La 
Chevalière (1862) 
Acquisition d’un immeuble pour l’agrandissement de l’école des garçons 
(1879) 
Acquisition de terrains pour la construction d’une école mixte au hameau du 
George (1881) 
Acquisition de la maison Colomb pour la transformer en école de garçons 
(1888) 
Acquisition du droit de construction d’une voûte sur le ruisseau de 
Courzieux au fond de la place publique (1882) 
Vente d’une parcelle de terrain communal au territoire de Longe Combe 
(1867) 
Vente de terrain communal située sur le territoire de la Giraudière (1879) 
Adjudication d’immeubles communaux au lieu dit Saint Lazette, Moulins et 
Byperrain (1896) 
Assurance des bâtiments communaux (1886) 
Legs Lardellier (1889) 
Legs Gandollière (1882) 
Legs Porte (1881) 
Legs Cluizel (1877-1879) 
Concessions de terrains au cimetière (1863-1896) 

1867-1896 
 Travaux communaux 

Reconstruction des murs du cimetière (1894-1895) 
Translation au cimetière (1861-1863) 
Réparations à l’église (1882). Construction d’une maison commune destiné 
à l’établissement de l’école primaire (1842-1844) 
Construction d’un préau à l’école de garçons (1879-1880) 
Restauration de la maison Collomb pour servir d’école de garçons et mairie 
(1887-1890) 
Restauration de l’école de garçons pour servir d’école de filles (1889-1890) 
Reconstruction d’un mur de soutènement à l’école de garçons (1891) 



 149

Construction d’un mur à l’école de filles (1893) 
Travaux à l’école de filles à la suite de l’incendie de l’immeuble Dussurgey 
en décembre 1893 (1894-1896) 
Construction des murs du jardin de l’école de garçons, travaux au jardin 
(1894-1895) 
Réparation à l’école de garçons (1896) 
Construction d’une maison d’école mixte au hameau du George (1881-
1883) 
Adduction des eaux à la source Flachard (hameau de Pomérieux à l’école du 
George (1893) 

1842-1896 
Op 375 Octrois et revenus divers 

Ferme de droits de place. 1880-1895 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1882-1883). Chemin vicinal n°2 (1878). Chemin 
vicinal n°3 (1870-1896). Chemin vicinal n°5 (1887). Chemin vicinal n°8 
(1859-1874). Chemin vicinal n°11 (1878-1890). Chemin vicinal n°17 
(1874-1879). Chemin rural n°17 (1876). Construction du pont de la 
Netteliche sur la Brevenne chemin vicinal n°3 (1867-1870). Don anonyme 
pour l’entretien des chemins vicinaux (1870) 

1859-1896 
 Affaires diverses 

La commune contre la commune de Chorigny au sujet du rétablissement du 
chemin public n°5 (1873). Monument Carnot (1894) 

1873-1894 
 
Op 376 Comptes de gestion. 1897-1913 
Op 377 Comptes de gestion. 1914-1928 
Op 378 Comptes de gestion. 1929-1933 
 

COUZON 

Op 379 Biens communaux 
Mobilier scolaire (1881). Aliénation d’une parcelle de terrain située sur le 
quai Saint-Nicolas (1883). Vente d’une parcelle de terrain communal située 
sur le territoire des anciennes îles (1881). Acquisition d’une mairie (1864-
1865). Droits de place ou d’entrepôts (1868-1871). Garde nationale 
sédentaire (1870) 

1864-1883 
 Travaux communaux. 

Agrandissement du cimetière, expropriation, réparation (1871-1880). 
Établissement d’une borne fontaine (1873-1874). Clôture de la partie non 
aliénée de l’ancien cimetière aux frais de la famille Goiran (1867-1873). 
Reconstruction et agrandissement de l’église (1855-1871). Achèvement d’un 
aqueduc (1868). Déplacement d’une fontaine publique, réclamation de M. le 
Curé (1867) 

1855-1880 
 Contentieux 

Le sieur Décrand (Claude contre la commune). Action judiciaire en 
revendication de la propriété d’un terrain que la commune s’emparait 
comme droit (1869). M. Chomasset et Messimy contre la commune, action 
judiciaire en paiement d’une somme pour frais d’actes (1867) 
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1867-1869 
Op 380 Biens communaux 

Concessions de terrains communaux (1837). Vente de peupliers appartenant 
à la commune (1832). Droits établis sur les loges des tailleurs de pierre 
construite sur le terrain de la commune (1825). Acquisition d’une vigne dont 
le produit sera consacré au soulagement des pauvres (1809). Vente de terrain 
destiné à l’agrandissement du cimetière par le sieur Glatour et sa femme 
(1835). Vente d’une partie de vigne pour l’établissement d’un cimetière 
communal (1824). Établissement de deux nouvelles fontaines (1835) 
Établissement d’un nouveau cimetière (1818). Concessions de terrain au 
cimetière (1835-1859). Acquisition d’une petite construction pour dégager 
le pourtour de l’église (1863). Vente de la tonte des peupliers appartenant à 
la commune (1838). Vente de Saules (1839). Vente d’arbres implantés sur le 
chemin vicinal tendant de Couzon à Albygny (1842). Vente de la tonte de 35 
peupliers (1843). Vente de 14 arbres existant sur le chemin de Couzon à 
Albigny (1844). Vente de 13 peupliers et 13 acacias (1847). Ventes de 25 
peupliers (1849). Vente de 25 peupliers (1850). Vente de 2 peupliers 
élagage de 157 autres (1859). Élagage de peupliers (1852-1853). Locations 
d’emplacements sur la voie publique (1860-1863). Assurances des bâtiments 
communaux (1869-1877). Établissement de deux fontaines publiques (1833) 
Cession de terrain sur la voie publique (1825). Projet d’aliénation d’un 
terrain communal situé près de l’église (1866). Aliénation de terrains 
communaux en vue de la construction d’une salle de mairie (1863-1865) 

1809-1877 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1835). Réparations à la maison d’école 
(1852-1856). Réparations au presbytère (1860). Réparation et entretien de la 
pompe à incendie (1858). Construction d’un hangar pour la pompe à 
incendie (1858). Autorisation au sieur Goiran à disposer du superflu des 
eaux de la fontaine (1839). Réparations à faire au lavoir public (1838) 
Réparation à la fontaine publique (1831). Établissement d’un puits avec 
pompe pour le hameau de Vers-le-Port (1866)  

1831-1866 
 Contentieux 

Action judiciaire intentée contre la commune par les sieurs Reckel et Cie 
fabricants à Lyon à raison des dévastations commise dans leur atelier situé à 
Couzon par des rassemblements armés pour le mois de février 1848 (1849) 
Échange de terrain entre la commune et le sieur Goiran (1866). Indemnité 
allouée au secrétaire (1866). Frais d’actes (1867). Échange de terrain entre la 
commune et le sieur Berthet (1865) 

1849-1867 
 Affaires diverses 

Anciennes affaires commerciales (1863). Autorisation demandée pour 
l’ouverture d’un crédit (1865). Demande d’une somme supplémentaire pour 
l’uniforme du garde champêtre (1867)  

1863-1867 
Op 381 Bornage de terrains communaux (1868) 

Aliénation de terrains communaux au lieu dit la Côte (1876-1877). Donation 
d’une source d’eau par le sieur Vignet (1887-1888). Comptabilité (1881-
1894). Bureau de bienfaisance, vente de terrain à M.Remond (1896). 
Réparations à la maison d’école (1864-1898). Lavoir public et distillation 
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d’eau, borne fontaine, vente d’immeubles non utilisés pour le lavoir (1892-
1901). Location de l’école de filles (1888-1905) 

1864-1905 
Op 382 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1859-1896). Acquisition d’une petite 
maison à démolir pour dégager l’église (1863). Acquisition de l’immeuble 
Grojean pour servir de mairie (1864). Acquisition de la propriété Montjoly 
(1845). Acquisition d’un terrain au lieu dit le Port pour l’établissement 
d’une place publique (1889). Acquisition de terrain pour la construction 
d’un lavoir (1896). Vente d’un terrain pour l’alignement des maisons du 
quai de Saône (1840). Adjudication d’une vigne et de terrain à la commune 
en faveur de Louis Jarnieux sous le cautionnement de M.Fleury Laurent 
(1863). Vente d’une parcelle de terrain, inutile au droit de la propriété Talon 
Jacques sur le quai des tailleurs de pierres en aval du pont (1863) 
Aliénation d’une parcelle de terrain (1863). Aliénation d’un terrain 
communal près de l’ancienne église (1866). Vente d’une parcelle de terrain 
inculte au droit de la propriété de la Vve Gorel sur le quai des tailleurs de 
pierre en aval du pont (1869). Aliénation d’une parcelle de terrain 
communal sur le quai Saint-Nicolas (1883). Vente d’un terrain communal au 
territoire des anciennes îles (1881). Aliénation d’un terrain communal situé 
au territoire des anciennes îles (1888). Vente d’un terrain situé au territoire 
des iles (1890). Vente d’une parcelle de terrain sur les bords de la Saône 
(1890). Traité passé de gré à gré por la location de terrain communal 
dépendant de l’ancien cimetière près de l’église de la commune (1873) 
Loyer de l’école de filles (1892). Indemnisation à la commune pour une 
canalisation, source de Rochon (1896). Polices d’assurance (1877-1893). 
Legs Goiran (1866) 

1840-1896 
Op 383 Personnel 

Don volontaire pour le traitement de l’instituteur et de l’institutrice 
congréganiste (1879). Nomination d’un cantonnier communal (1896) 

1879-1896 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1873-1876). Construction d’une maisonnette 
au cimetière pour les objets nécessaires aux inhumations (1877-1878). 
Travaux au cimetière (1892). Construction d’un mur de soutènement au 
cimetière (1894). Réparation d’un mur de clôture au cimetière (1894) 
Appropriation et restauration de la maison Grojean pour servir de mairie 
(1865). Captation et canalisation de la marre de Rochon, construction d’un 
lavoir (1894-1896). Établissement d’une fontaine publique (1874) 
Travaux aux fontaines (1876) 

1873-1896 
 Octrois et revenus divers 

Droits d’entrepôts et des prises d’eau de la commune, rôle des contribuables 
1878-1879 

 Affaires diverses 
Subventions pour la reconstruction partielle de l’église (1860-1861). 
Souscription volontaire ouverte pour construire un puits avec pompe sur le 
quartier du port dit hameau du port (1866). Souscription particulière pour 
une halte de trains légers à, Saint Romain au mont d’Or (1890). État 
nominatif des contribuables qui doivent des rétributions à la commune pour 
jouissance temporaire de terrains sur la voie publique pendant l’année 
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(1873). État nominatif des contribuables qui doivent des rétributions à la 
commune pour jouissance des eaux de la commune pendant l’année (1873). 
Succession Rousset (1891). Emprunt à la caisse nationale des retraites pour 
la vieillesse pour l’établissement d’une distribution d’eau et d’un lavoir 
public (1895). Inondation de l’automne (1896) 

1860-1896 
Op 384 Voirie 

Chemins vicinaux n°1 et n°1bis (1855-1894). Chemin vicinal n°4 (1879-
1892). Chemin vicinal n°3 (1860-1886). Chemin vicinal n°5 (1866-1867) 
Chemin vicinal n°7 (1878-1884). Chemin vicinal n°11 (1878-1879). 
Chemin vicinal n°39 (1865). Chemin vicinal n°39, atelier de charité (1864-
1865). Chemin vicinal n°41 (1865). Chemin vicinal n° 80 (1884-1885). 
Pavage du chemin vicinal tendant de Couzon à Albigny (1844). Chemin le 
Grand-Tour (1864). Rectification d’alignement d’une maison sur les rives 
de la Saône (1842). Établissement d’un chemin entre la gare et le bourg 
(1860-1865). Établissement du nouveau chemin vicinal tendant du chemin 
d’intérêt commun n°39 à la gare du chemin de fer de cette communes (1865) 

1842-1894 
 
Op 385 Comptes de gestion. 1897-1910 
Op 386 Comptes de gestion. 1911-1922 
Op 387 Comptes de gestion. 1923-1929 
Op 388 Comptes de gestion. 1930-1933 
 

CRAPONNE 

Op 389 Fabrique (1885) 
Agrandissement de la place publique (1884-1886) 
Bureau de bienfaisance, mainlevée d’inscription prises contre la fabrique 
(1885-1886) 
Enlèvement d’arbres au cimetière (1886-1887) 
Instance contre la Cie des sapeurs pompiers (1890) 
Réparations à l’église (1888-1891) 
Appropriation du bail affecté à la mairie (1893) 
Location du bureau de poste et de télégraphe (1893) 
Comptabilité (1883-1895) 
Concessions au cimetière (1855-1900) 

1855-1900 
Op 390 Personnel 

Nomination de l’institutrice. 1865-1875 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1862-1896) 
Adjudication des immeubles de la succession Drogue pour le paiement de 
l’acquisition du territoire du nouveau cimetière (1853) 
Vente aux enchères de l’ancien cimetière (1869) 
Acquisition d’un immeuble au territoire de Buyat pour l’installation de 
l’école de filles et l’agrandissement de celle de garçons (1877) 
Polices assurance (1878-1891) 
Vente du sieur Philippon d’une maison d’habitation formant deux corps de 
bâtiment divisé par une cour avec une pièce d’eau deux puits à eau claire et 
un jardin à la commune (1877) 
Loyer du bureau de poste (1893) 
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Acquisition d’un terrain au territoire de Boyat pour servir d’emplacement à 
une école (1844) 
Fournitures et traverses de chemin de fer, chêne, sciées et appointées pour 
gros pieux destinés à soutenir les balustrades des jardins des écoles (1891) 
Achat de douze platanes (1892) 
Vente d’une parcelle de terrain par M. et Mme Perrachon et M. Poitcasson à 
la commune (1888) 

1844-1896 
 Travaux communaux 

Construction du logement d’instituteurs et reconstruction d’un escalier à 
l’école des garçons (1887-1892) 
Construction d’une école maternelle (1888) 
Construction d’un mur de clôture, de caniveaux d’écoulement d’eau et d’un 
radier dans une cave pour les écoles municipales (1891) 
Construction d’un préau couvert et percement d’ouvertures (1890-1891) 
Nivellement du préau découvert de l’école de garçons (1892) 
Défoncement des jardins des écoles (1891) 
Travaux dans les bâtiments communaux (1891) 
Maçonnerie de la pièce d’eau des jardins des écoles (1891) 
Travaux de réparations et d’entretien des murs de soutènement de la place 
de l’église (1891) 
Adjudication des travaux pour la construction d’une école maternelle (1898) 
Réparation à l’école de filles (1894-1895) 
Travaux d’appropriation à l’école maternelle (1896) 
Appropriation de la salle de la mairie (1892-1894) 
Travaux et fournitures aux bureaux de poste (1893-1894) 
Installation de l’école de filles et agrandissement de celle des garçons (1877-
1880) 
Construction d’un nouveau cimetière (1853-1861) 
Travaux à l’école des garçons (1890) 
Construction d’une prison (1860) 

1853-1898 
 Contentieux 

Indemnité annuelle aux mariés Gillet-Poitrasson. 1885 
Op 391 Voirie 

Chemin vicinal n°13 (1876-1877) 
Chemin vicinal n°14 (1889) 
Chemin vicinal n° 5 (1864-1878) 
Chemin vicinal n°8 (1876-1879) 
Chemin vicinal n°11 (1860) 
Chemin vicinal n°12 (1861-1870) 
Chemin vicinal n°16 (1880-1887) 
Chemin vicinal n°3 (1862-1871) 
Chemin vicinal n°1 (1861-1895) 
Chemin vicinal n°2 (1877-1888) 
Chemin vicinal n°6 (1874-1890) 
Chemin vicinal n°7 (1869) 
Chemin vicinal 28 (1882-1884) 

1860-1895 
 Affaires diverses 

Participation de la commune à l’érection à Lyon du monument Carnot 
délibération du conseil municipal. 1894 



 154

Op 392 Biens communaux 
Travaux à faire pour la réparation des murs du cimetière et l’établissement 
du beffroi du clocher de la commune (1829) 
Travaux à exécuter en maçonnerie, charpenterie, menuiserie, plâtrerai, 
peinture, vitrerie et ferblanterie pour la construction d’un bâtiment servant 
de maison commune et d’école primaire (1837) 
Concessions d’un emplacement pour sépulture particulière en faveur du 
sieur Guillon (1840) 
Translation au cimetière (1854) 
Bail à loyer d’un local pour la tenue de l’école de filles (1868) 
La fabrique contre la société Nachury (1879) 
Conseil municipal (1876) 
Ouverture d’un pensionnat annexé à une école libre (1867) 
Ouverture d’une école libre de filles (1867-1868) 
Droit de place (1853) 
Salle d’asile (1853-1864) 
Fournitures de casques aux sapeurs pompiers (1863) 
Établissement d’un nouveau cimetière (1861) 
Concessions (1859-1869) 

1829-1879 
 Travaux communaux 

Réparation au presbytère, réclamation du desservant (1839) 
Construction d’une prison (1860). Construction d’un puits contiguë à la 
maison commune (1863) 
Aliénation de l’ancien cimetière (1869) 
Recrépissage du mur de clôture du cimetière (1867) 
Réparations au bâtiment de la mairie (1868-1869) 

1839-1869 
 Contentieux 

La commune et la fabrique contre les héritiers de Madame Ogier Marie, 
action judiciaire en délivrance de legs (1870) 
Votes de dépenses pour l’école publique de filles (1867) 

1867-1870 
 Affaires diverses 

Nomination et salaire du garde champêtre (1862) 
Dépenses de l’instruction primaire (1860) 
École primaire publique indûment livrée à un instituteur libre (1868) 
Inventaires du mobilier scolaire (1867) 
Impositions extraordinaires pour le suivie des chemins vicinaux (1860-
1868) 

1860-1868 
 
Op 393 Comptes de gestion. 1897-1909 
Op 394 Comptes de gestion. 1910-1919 
Op 395 Comptes de gestion. 1920-1926 
Op 396 Comptes de gestion. 1927-1933 
 

CUBLIZE 

Op 399 Biens communaux 
Achat d’un champ de foire pour les bestiaux (1841) 
Mise en ferme de biens communaux (1838) 
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Projet de construction d’un pont sur la Dérioule (1851) 
Translation au cimetière, concession de terrain (1867) 
Mobilier scolaire (1882-1883) 

1838-1883 
 Travaux communaux 

Restauration de l’église (1838) 
Translation du cimetière (1817-1829) 
Translation au cimetière (1837) 
Réparations, ameublement de la maison d’école (1836) 
Établissement de l’école dans la maison commune (1833) 
Réparation à la maison d’école (1809-1810) 
Refonte d’une cloche (1806-1809) 
Construction d’un lavoir public (1883-1884) 
Construction d’un mausolée (1885-1886) 
Réparation au logement de l’instituteur (1879) 
Réparation au presbytère, imposition extraordinaire (1860-1866) 
Agrandissement et clôture du cimetière (1875-1880) 
Déplacement d’une croix (1882) 
Enlèvements des boues et immondices (1882) 

1806-1886 
 Contentieux 

Legs de Mlle Trambouze, action judiciaire (1856) 
Action judiciaire dirigé contre la commune par les sieurs Daussard et 
Perraud cessionnaires des sieurs Polette frères pour obtenir le paiement 
d’une fourniture de pierre de taille employé à la reconstruction de l’église 
(1852) 
Vote de la dépense pour le comice agricole (1864) 
Réclamation de la dame Gaujat sage-femme (1873) 
Mainlevée d’inscription hypothécaire Deal (1881-1882) 

1852-1882 
Op 400 Affaires diverses 

Érection dans le cimetière communal d’un monument à la mémoire de M. 
Foray (1883) 
Achat d’une pompe à incendie pour les sapeurs pompiers (1888-1893) 
Location d’un champ de foire (1888-1894) 
Établissement d’un poids public sur la place Pirote (1895) 
Construction du chemin de fer d’Amplepuis à Saint-Vincent-de-Reins 
(1893-1901) 
Aliénation à la société coopérative « la Revoyante » de la mitoyenneté d’un 
mur de clôture de l’école de garçons (1901) 
Construction d’une école de garçons avec mairie et réparations (1876-1905) 
Renouvellement du bail du champ de foire (1903-1906) 
Location, projet de construction pour l’école de filles (1882-1911) 
Comptabilité (1881-1895) 
Rachat des ponts de la Saône (1886) 
Logement du garde champêtre (1893) 
Installation du service scolaire (1884-1903) 

1876-1905 
Op 401 Biens communaux 

Concessions de terrain au cimetière (1878-1896) 
Donation Rejauner, parcelle de terrain pour l’agrandissement du cimetière 
(1878) 
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Occupation d’un terrain pour l’établissement d’une école de garçons (1875) 
Adjudication des biens communaux des Aliziers et de Grandmont (1889-
1895) 
Loyer école de filles (1892-1895) 
Renouvellement de bail du champ de foire (1881-1894) 
Police assurance (1890) 
Legs Foray (1883) 

1875-1896 
Op 402 Travaux communaux 

Construction de murs au cimetière (1877-1879) 
Érection d’un monument funéraire à Jean-François Foray (1885-1887) 
Réparations au presbytère (1862) 
Construction de l’école (1875-1880) 
Travaux à l’école de garçons, construction du mur de clôture (1883-1884) 
Construction d’un préau à l’école de garçons (1883-1886) 
Travaux à l’école de garçons (1891) 
Fournitures d’une pompe à incendie et fournitures diverses à la compagnie 
des sapeurs pompiers (1887-1889) 
Construction d’un lavoir public (1883-1884) 
Restauration de plan cadastral (1887) 
Établissement d’une bascule communal (1895-1896) 

1862-1896 
 Octroi et revenus divers 

Renouvellement de bail de l’ancien champ de foire (1881) 
Adjudication Muzaud Jean-François adjudicataire (1882) 
Bail de l’ancien champ de foire (1888) 
Le sieur Mazaud prend à bail la terre communale de l’ancien champ de foire 
(1893) 
Enlèvement des boues (1893-1895) 
Adjudication des droits d’attache du bétail, adjudicataire M. Charles Nicolas 
(1882) 
Adjudication pour la perception des droits de la bascule (1896)  

1881-1896  
 Voirie 

Chemin vicinal n°3 (1875-1877) 
Chemin vicinal n°4 (1863-1884) 
Chemin vicinal n°5 (1862-1889) 
Chemin vicinal n°5 bis (1889-1895). Chemin vicinal n°6, atelier de charité 
(1862-1864) 
Chemin vicinal n°8 (1883) 
Réparations diverses aux chemins vicinaux, atelier de la charité (1863-1864) 
Chemin rural n°20 (1884) 
Chemin rural n°43 (1881) 

1862-1895 
 Affaires diverses 

Choix d’ouvrages pour distribution de prix. 1877 
Op 403 Comptes de gestion. 1898-1918 
Op 404 Comptes de gestion. 1919-1933 
 

CURIS 

Op 405 Biens communaux 
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Session de mai (1872) 
Démolition d’une partie du presbytère pour suite d’alignement nouveau 
(1878-1879) 
Instruction primaire (1869) 
École des garçons (1868-1870) 
Amélioration des chemins vicinaux ordinaires, imposition extraordinaire 
(1866) 
Imposition extraordinaire (1858) 
Assurance contre l’incendie des bâtiments communaux (1862) 
Salaire du garde champêtre (1862) 
Demande en concession d’un emplacement pour sépulture particulière formé 
par M. de Lablanche (1840) 
État de Lyon consacré aux inhumations dans la commune (1807) 

1807-1879 
 Travaux communaux 

Établissement d’une fontaine publique (1860-1872) 
Construction d’un lavoir, règlement des travaux (1877-1882) 
Réparations au presbytère (1883) 
Agrandissement du cimetière (1862-1863) 
Établissement d’une barrière en fer pour la fermeture du cimetière (1859) 
Réparation du presbytère (1856) 
Établissement du chemin Desmoy communal n°23 de Neuville à la 
commune de Salvagny (1861) 
Établissement de la place publique (1854) 
Réparation d’une partie des murs du cimetière (1831-1837) 
Établissement d’un lavoir public gratuit (1851-1853) 
Réparation à faire à la charpente du clocher de l’église (1806) 
Réparation de l’église (1835-1842) 
Réparation de l’horloge publique (1842) 
Projet de construction d’un lavoir public (1827) 
Projet d’aliénation d’une partie de la chapelle (1824) 
Construction d’une nouvelle église, aliénation de l’ancienne (1821-1826) 

1806-1883 
Op 406 Personnel 

Nomination de l’instituteur. 1868 
 Biens communaux 

Concession de terrain au cimetière (1863-1896) 
Acquisition de terrain pour l’agrandissement du cimetière (1863-1864) 
Donation d’une propriété au Mont-d’Or, hameau de l’église pour servir de 
presbytère de Jeanne Adélaïde Bied Vve Claude Voron (1842) 
Acquisition de la propriété Bernard au hameau de la Trollanderie pour servir 
de mairie-école (1842) 
Polices assurances (1883-1896) 
Fourniture du mobilier de l’institutrice (1892-1893) 

1842-1896 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1863) 
Réparation à la propriété Bernard pour la mairie école (1842) 
Réparation de la mairie école (1892) 
Réparation d’une partie des murs de clôture de la place publique (1891) 
Déplacement et réfection du lavoir communal (1877-1880) 
Établissement d’une fontaine publique sur la place (1860-1862) 
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Établissement de bornes fontaines au hameau de la Trollanderie (1868-
1873) 
Réparations aux canaux et fontaines (1891) 

1842-1892 
Op 407 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1878-1890) 
Chemin vicinal n°2 (1864-1886) 
Chemin vicinal n°3 (1866-1880) 
Chemin vicinal n°4 (1876-1877) 
Chemins vicinaux n°2 et 4 (1878) 
Chemin vicinal n°5 (1863-1890) 
Chemin vicinal n°6 (1877-1893) 
Chemins vicinaux n°3 et 6 (1879) 
Chemin vicinal n°7 (1875-1881) 
Chemin vicinal n°9 (1889) 
Chemin vicinal n°20 (1880-1881) 
Chemin vicinal n°23 (1861-1865) 
Chemin vicinal n° 25 (1883) 
Ancien chemin du pontet à Saint-Germain, échange entre le sieur Perrin et la 
commune (1842) 
Chemin rural 2bis (1891) 
Chemin rural de la maison Vibert au pont du chemin de fer (1892) 
Travaux au chemin des Brigandier (1892) 

1861-1893 
 Affaires diverses 

Souscription pour la distribution des eaux par des bornes fontaines. 1868 
 

Op 408 Comptes de gestion. 1897-1913 
Op 409 Comptes de gestion. 1914-1926 
Op 410 Comptes de gestion. 1927-1933 
 

DARDILLY 

Op 411 Travaux communaux 
Réparations au presbytère de Saint-Claude (1867) 
Construction de la succursale de l’église Saint-Claude au lieu dit le Bariod 
(1862-1866) 
Réparations au clocher de l’église de Saint-Pancrace (1872) 
Réparations au presbytère de Saint-Pancrace (1871) 
Travaux de réparation à l’église de la paroisse Saint-Claude réclamation du 
desservant (1872-1877) 
Reconstruction de l’église paroissiale église Saint-Pancrace (1868) 

1862-1877 
 Biens communaux 

Acquisition de maisons menaçantes en ruine  1875-1877 
 

Op 412 Biens communaux 
Assurances contre l’incendie des biens communaux (1829-1877) 
Acquisition d’une bibliothèque scolaire (1865) 
Concessions de terrain dans le cimetière communal (1860) 
Institution primaire de l’école libre de filles tenue par les institutrices 
religieuses (1869) 
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Section du Bariod, instruction primaire (1858) 
Concession de terrain au cimetière (1857) 
Achat d’un immeuble pour cause d’identité publique pour servir à la 
reconstruction de l’église (1853) 
Complément de l’église paroissiale en cours d’exécution, cahiers des 
charges clauses et de l’adjudication des travaux à exécuté (1859) 
Vente de terrain à la commune (1854) 
Vente de terrain par les époux Vianey et Crépu à la commune (1811) 
Achat de mobilier scolaire 1880-1881) 
Concession de terrain dans le cimetière (1836-1862) 
Autorisation d’acquérir au sieur Vianay l’emplacement de mur au nouveau 
cimetière et de pourvoir au frais de clôture au moyen d’une imposition 
(1833) 
Acquisition d’immeuble pour l’achèvement de l’église paroissiale (1860) 
Vente de vieux bail et ameublement de la salle de mairie (1839) 

1811-1881 
 Travaux communaux 

Travaux à l’église (1862) 
Réparations aux bâtiments communaux (1869) 
École libre à transformer en école communale (1867) 
Réparation à faire à la suite de l’incendie qui a consumé une partie de 
l’église (1824) 
Construction d’un nouveau cimetière (1833) 
Pose de paratonnerre sur l’église Saint-Claude (1875) 
Réparations à l’école de garçons (1869-1870) 
Réparations à l’église et au presbytère (1877-1878) 
Construction d’un bèffroi (1862) 
Réparation du presbytère (1860-1861) 
Reconstruction de l’église paroissiale (1857) 
Réparations à faire à la maison commune (1847) 
Réparation du presbytère (1839) 
Réparation à l’église et aux chemins vicinaux (1815) 

1815-1878 
 Contentieux 

Action intentée à la commune par le sieur Denis, entrepreneur des travaux 
de reconstruction de l’église en paiement d’une somme (1876) 
Action intentée à la commune par le sieur André Perretière dans le but d’être 
déclaré propriétaire de pièces d’or et d’argent trouvés parmi les matériaux 
d’une maison cédée par lui à la commune (1858) 
Réclamation du sieur Perretière créancier de la commune (1859) 
Vote d’une imposition extraordinaire (1868) 
Échange de deux parcelles de terrain pour acquitté la contribution foncière 
(1856) 
Imposition extraordinaire (1875) 

1856-1876 
Op 413 Personnel 

Nomination de l’instituteur (1868-1869) 
Garde champêtre quittance de la Vve Mayou (1844) 1844-1869 

 Biens communaux 
Concessions de terrains au cimetière (1860-1896) 
Acquisition d’un terrain au territoire des Noyerée pour l’agrandissement du 
cimetière (1889) 
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Acquisition d’immeubles pour la reconstruction de l’église (1859-1883) 
Acquisition d’une maison en ruine place de l’église pour l’agrandissement 
de la place du bourg (1891) 
Acquisition de terrain au lieu du Barriot pour la construction d’une école 
(1879) 
Acquisition de l’immeuble Duchampt (1876) 
Police assurance (1877) 
Legs Trarieux (immeuble à Lyon, 32 rue de Dijon la Boucle (1889-1891) 

1859-1896 
Op 414 Travaux communaux 

Projet d’agrandissement du cimetière (1875) 
Agrandissement du cimetière (1889-1891) 
Construction d’un hangar au cimetière (1893) 
Reconstruction de l’église (1858-1866) 
Travaux à l’église (1887) 
Réparation à la toiture de l’église (1893) 
Réparation à l’horloge de la paroisse de Saint-Claude (1894) 
Réédification des abords de l’église Saint-Pancrace et création d’une place 
autour de l’église (1896) 
Réparation du mur au jardin de la cure (1845) 
Réparation au presbytère (1889-1890) 
Restauration du presbytère (1894-1895) 
Rétablissement d’une pièce d’eau dans le jardin de l’instituteur (1875) 
Construction d’une école au Barriot (1879-1881) 
Réparation aux écoles (1882) 
Construction d’un préau à l’école de garçons (1883-1884) 
Travaux à l’école de garçons (1886) 
Travaux à l’école (1890) 
Travaux aux écoles (1896) 
Travaux à la mairie (1890-1891) 

1845-1896 
Op 415 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n° 1 (1845-1851) 
Chemin vicinal n° 2 (1859-1861) 
Chemin vicinal n° 4 (1851-1877) 
Chemin vicinal n° 6 (1877) 
Chemin vicinal n° 7 (1880-1887) 
Chemin vicinal n° 11 (1894-1896) 
Chemin vicinal n° 12 (1876-1894) 
Chemin vicinal n° 13 (1851) 
Chemin vicinal n° 27 (1864) 
Chemin vicinal n° 27 (1883-1891) 
Chemin vicinal de Mont-Courant (1859) 
Chemin rural tendant du Dodin à la route nationale n°6 (1890) 
Chemin rural de la Garde à la Bruyère (1864) 

1845-1896 
 Affaires diverses 

Secours à la fabrique pour les réparations de l’église (1878) 
Participation de la commune à l’érection d’un monument élevé à Lyon à la 
mémoire du Président Carnot (délibération du conseil municipal) 
(1894) 

1878-1894 
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op 416 Comptes de gestion. 1897-1912 
Op 417 Comptes de gestion. 1913-1924 
Op 418 Comptes de gestion. 1925-1933 
 

DAREIZE 

Op 419 Travaux communaux 
Construction d’un lavoir public (1867) 
Vacance de l’emploi d’institutrice pour l’école de filles (1869) 
Construction du presbytère (1862-1870) 
Travaux de construction du presbytère 1839-1840) 
Agrandissement de la salle d’étude (1846) 
Réparation à la maison d’école (1837) 
Réparation et demande d’une imposition extraordinaire pour la maison 
commune (1835) 
Refonte des cloches (1833) 
Agrandissement de l’église et reconstruction du presbytère (1829-1831) 
Construction d’une maison estimée à y établir le logement de l’instituteur et 
les bureaux de la mairie (1811) 

1811-1870 
 Biens communaux 

Imposition extraordinaire pour les chemins vicinaux (1862) 
Aliénation de terrain (1861-1862) 
Assurances des bâtiments communaux (1878) 
Acquisition de deux cloches (1833) 

1833-1878 
Op 420 Affaires diverses 

Construction d’une école mairie, acquisition du terrain Laurent Etiennette 
(1860-1881) 
Agrandissement du cimetière, achat de terrain par voie d’expropriation 
(1885-1887) 
 1860-1887 

Op 421 Personnel 
Nomination du garde champêtre. 1882 

 Biens communaux 
Concession de parcelles de terrain pour sépultures particulières (1887-1896). 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière par voie 
d’expropriation (1886) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de l’école (1877) 
Acquisition de terrain pour l’agrandissement de la place publique (1878-
1884) 
Adjudication de divers biens communaux (1862) 
Location d’un appartement à la mairie (1881) 
Polices assurances (1880-1888) 

1862-1896 
 Travaux communaux 

Construction d’un nouveau presbytère (1838-1843) 
Reconstruction du presbytère (1860-1863) 
Construction de l’école (1876-1881) 
Établissement d’un puits avec pompe dans l’enclos de l’école (1881) 
Acquisition d’une croix pour la place de l’église (1863) 
Établissement d’un puits avec pompe place de l’église (1896) 
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Construction d’un lavoir (1867-1868) 
1838-1896 

 Voirie 
Alignement de la propriété Dumas-Démare pour le chemin d’intérêt 
commun n°42 

1877 
 Affaires diverses 

Distribution de prix d’ouvrages. 1891 
 

Op 422 Comptes de gestion. 1897-1919 
Op 423 Comptes de gestion. 1920-1928 
Op 424 Comptes de gestion. 1929-1933 
 

DENICE 

Op 425 Comptabilité. 1882-1891 
 Biens communaux 

Instance entre cette commune et les sieurs Sevelinge, Picard et Dubost, 
relativement à la propriété d’une partie des dépendances du presbytère et de 
la place publique (1822-1831) 
Revendication pour la commune de Denicé de biens communaux occupée 
par Mme Bottu de la Barmondière et Mme Humblot (1834) 
Aliénation de gré à gré d’une parcelle de terrain communal pour subvenir à 
des travaux de vicinalité (1864) 
Aliénation de gré à gré d’une parcelle de terrain communal pour subvenir à 
des travaux de vicinalité (1866) 
Échange d’un droit de mitoyenneté (1868) 
Aliénation de gré à gré par la commune au sieur Sévelinges Victor, d’un 
immeuble légué à la dite commune par M. Thomas Laposse (1858) 
Assurances des bâtiments communaux (1860) 
Achat de deux pompes à incendie, équipement des pompiers (1866)) 

1822-1868 
 Travaux communaux 

Reconstruction de l’église, emprunt et imposition extraordinaire 
d’expropriation. 
 1864-1880 

Op 426 Biens communaux 
Acquisition de la mitoyenneté du mur longeant le jardin du presbytère 
(1885-1886) 
Échange de terrain pour le cimetière (1807) 
Bail de la maison d’école (1833) 
Renouvellement du mobilier de l’école primaire (1847) 
Mobilier scolaire (1878-1879) 
Fournitures diverses pour les pompiers (1878) 
Location du logement de la receveuse (1883) 
Achat d’uniforme pour les sapeurs pompiers (1885) 
Imposition extraordinaire pour le service des chemins vicinaux (1837) 

1807-1886 
 Travaux communaux 

Construction d’une mairie, acquisition d’emplacement (1855-1864) 
Réparations à la maison d’école (1865-1875) 
Construction d’une salle d’asile (1854-1867) 
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Projet de construction d’une fontaine publique (1848) 
Construction d’un lavoir, agrandissement des dépendances du lavoir (1882) 

1848-1882 
Op 427 Personnel 

Nomination de l’instituteur (1875) 
Décès du garde champêtre (1893) 

1875-1893 
 Biens communaux 

Location du bureau de poste et de télégraphe (1880-1883) 
Installation au bourg d’un bureau de poste et télégraphes (1883) 
Bail de divers appartements à la mairie (1883-1891) 
Délibération relative à l’annulation des baux de la mairie (1891) 
Polices assurances (1872-1895 Location Sevelinge100F de rente à la salle 
d’asile (1874) 
Vente d’un terrain communal inculte dite place de Chevêne (1866) 
Vente de gré à gré d’un terrain communal inculte située à la place Buyat 
(1864) 
Acquisition d’une parcelle de terrain pour agrandir les dépendances du 
lavoir public (1882) 
Acquisition de l’immeuble Lorrin pour la construction d’une mairie (1854-
1855) 
Achat de la mitoyenneté du mur de clôture séparant le jardin du presbytère 
de la propriété des consorts Brunel et Grégoire (1885). Donation de divers 
propriétaires pour les pauvres, terrain pour agrandissement du cimetière 
(1842) 
Concessions de terrains au cimetière (1856-1896) 

1842-1896 
Op 428 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1892-1895) 
Élargissement de l’entrée du cimetière (1896) 
Construction de la barrière d’entrée du cimetière (1897) 
Réparation de l’église (1851) 
Reconstruction de l’église paroissiale (1872-1880) 
Installation d’un calorifère dans l’église communale (1888-1890) 
Réparation du calorifère (1896) 
Travaux à l’église (1894) 
Translation du presbytère (1842) 
Construction et appropriation de l’école (1853-1860) 
Travaux à l’école des garçons, parquet en chêne au lieu de carrelage (1874-
1875) 
Travaux à l’école des garçons (1891-1892) 
Construction à la mairie et travaux à la mairie (1854-1862) 
Travaux à la mairie (1893-1896) 
Construction d’une salle d’asile (1854-1857) 
Acquisition d’une pompe à incendie et équipement des pompiers (1866) 
Travaux et fournitures à la salle d’asile (1869) 
Construction d’un hangar pour la pompe à incendie (1868). Construction 
d’un lavoir (1878-1880) 

1842-1897 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1895) 
Chemin vicinal n° 2 (1857-1863) 
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Chemin vicinal n°5 (1870-1892) 
Chemin vicinal n°10 (1862-1863) 
Chemin vicinal n°20 (1862) 
Chemin vicinal n°24 (1865-1866) 
Chemin vicinal n°25 (1865) 
Chemin vicinal n°52 (1866-1893) 
Chemin rural ou rue tendant du chevet de l’église à la partie basse du bourg 
(1881-1882) 

1857-1895 
 Affaires diverses 

Correspondance au sujet des caves du presbytère (1806) 
Réparation à la pompe du bourg (1837) 
Procès Ferjasse-Fressange, réparations à l’école de garçons (1857-1888) 
 1806-1888 
 

Op 429 Comptes de gestion. 1897-1915 
Op 430 Comptes de gestion. 1916-1933 
 

DIEME 

Op 431 Affaires diverses 
Réparations à l’école mixte (1877-1905) 
Réparation à la toiture de l’église (1906) 
Bureau de bienfaisance de Dième et de Saint apollinaire, aliénation d’une 
propriété appartenant indivis à ces deux établissements, main levée 
d’inscription hypothécaire (1907-1910) 

1877-1910 
Op 432 Personnel 

Nomination de l’institutrice publique. 1866-1870 
 Affaires diverses 

Distribution des prix. 1891 
 Biens communaux 

Acquisition d’un terrain pour la translation du cimetière (1880) 
Concession de terrain au cimetière (1883-1893) 
Adjudication de lots d’immeuble communaux lieu dit les Olmes, la Garde, 
la Buriche et le Davio (1868-1874) 
Police d’assurance (1894) 

1868-1894 
 Travaux communaux 

Construction d’un nouveau cimetière (1879-1880) 
Crépissage des soubassements extérieurs de l’église (1896) 
Réparations à la maison d’école (1873-1874) 1873-1896 

 Voirie 
Chemin vicinal n°2. 1880-1887 
 

Op 433 Biens communaux 
Vente du 11eme lot des communaux (1868) 
Aliénation de communaux pour subvenir aux frais de construction d’intérêts 
communaux (1874) 
Location de la maison d’école (1841) 
Changement de deux religieuses à l’Écolesaint-Joseph, pétitions (1867) 
Choix d’une institutrice (1871) 
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1841-1874 
 Travaux communaux 

Réparations au presbytère (1812-1832) 
Agrandissement de la maison d’école (1859-1862) 
Réparation à la maison d’école (1867) 
Réparation à la maison d’école (1871-1874) 1812-1874 

 Cimetière. 1877-1886 
 Affaires diverses 

Intervention de la commune dans un procès intenté par un sieur Planux au 
sujet de la propriété d’un chemin (1835) 
Donation par M Ferlay curé à la commune (1849) 
Chemin vicinal d’intérêt commun n°32 (1867) 
Affaire Estival et Bourguignon autorisation d’ester (1879) 

1835-1879 
 
Op 434 Comptes de gestion. 1897-1910 
Op 435 Comptes de gestion. 1911-1921 
Op 436 Comptes de gestion. 1922-1933 
 

DOMMARTIN 

Op 437 Biens communaux 
Acquisition d’une maison commune (1818-1820) 
Acquisition d’une parcelle de terrain pour servir de jardin au presbytère 
(1833) 
Instruction primaire, maison d’école menaçante en ruine, acquisition d’un 
emplacement, expropriation pour la construction d’une maison d’école 
(1848-1855) 
Translation du cimetière (1820-1823) 
Translation au cimetière (1862-1863) 
Assurance des bâtiments communaux (1848-1876) 
Aliénation d’une rente appartenant à la commune et dont le capital doit être 
utilisé à payer une partie de l’église (1869) 
Réclamation au sieur Duchamps ancien garde-champêtre (1886) 

1818-1886 
 Travaux communaux 

Réparation d’un mur mitoyen (1811) 
Construction d’une maison d’école (1850-1852) 
Réparation à la maison commune (1849) 
Construction d’une maison d’école (1850-1852) 
Démolition d’une ancienne tour appartenant à la commune et menaçante en 
ruine (1840) 
Réparation à la maison commune (1826) 
Clôture du préau de la maison d’école (1866) 
Réparations au puits public (1871) 
Réparations au presbytère (1871-1872) 
Construction de l’église (1860) 
Reconstruction de l’église (1855-1866) 

1811-1872 
Op 438 Personnel 

Nomination de l’instituteur (1868) 
Nomination du garde-champêtre (1869) 
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1868-1869 
 Biens communaux 

Adjudication de partie de l’ancienne église (1868) 
Concession de terrain au cimetière (1862-1893) 
Acquisition d’un pré pour la construction de l’école de filles (1889) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de l’école de filles (1890) 
Livres choisis pour la distribution de prix aux élèves (1877) 
Police d’assurance (1885-1895) 

1862-1895 
 Travaux communaux 

Construction d’un nouveau cimetière (1863-1865) 
Réparations aux murs du cimetière (1878) 
Construction de l’église et obligations de transports (1857-1864) 
Réparation du clocher de l’église et à la toiture de l’église (1896) 
Réparations à l’école de garçons travaux et fournitures (1888) 
Construction d’une école de filles (1889-1891) 

1857-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1877-1878) 
Chemin vicinal n°2 (1876) 
Ancien chemin vicinal n°3 (1883) 
Chemin vicinal n°4 (1850-1882) 
Chemin vicinal n°5 (1892) 
Chemin vicinal n°6 (1855) 
Chemins vicinaux n°1-5 et 7 (1882-1883) 
Chemin vicinal n°7 (1859-1873) 
Chemin rural tendant du chemin vicinal n°3 au chemin d’intérêt communal 
n°27 (1883-1885) 
Construction d’un ponceau sur le ruisseau de Domartin (1839-1840) 
Chemin vicinal n°11(1894) 
Chemin vicinal n°27 (1885-1889) 

1839-1894 
Op 439 Comptes de gestion. 1897-1933 
 

DRACE 

Op 440 Biens communaux 
Instruction primaire (1860) 
Distribution de secours aux pauvres (1860) 
Imposition extraordinaire pour le service des chemins vicinaux (1860) 
Location d’une maison d’école, contestation avec le sieur Antoine, Marie 
Jacquet propriétaire au sujet de la durée du bail (1833-1854) 
Acquisition d’un christ et d’un buste de Sa Majesté l’Empereur (1858) 
Assurances des bâtiments communaux (1875) 
Translation du cimetière (1865-1866) 
Bail à loyer de la maison d’école (1857-1864) 
Location de la maison d’école (1855-1861) 
Projet de mise en ferme d’un communal dit les levées appartenant à cette 
commune (1832-1833) 
Bail à ferme de terrains communaux pacage du Belouzes (1832) 
Mise en ferme d’un communal (1891) 

1832-1891 
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 Travaux communaux 
Construction d’une maison d’école (1864-1877) 
Réparations à l’école des filles (1866-1868) 
Agrandissement de l’église (1849) 
Reconstruction de la clôture du cimetière (1808) 
Réparations à la toiture du presbytère (1835) 
Réparations au presbytère (1829) 
Réparations au presbytère et à l’église (1816-1817) 

1808-1877 
 Contentieux 

La commune de Dracé demande l’autorisation d’intenter une action 
judiciaire contre le sieur Dabry, géomètre à Belleville, pour obtenir la 
restitution d’un ancien plan cadastral (1849). Demande de l’instituteur 
public (1857) 
Frais de procès (1856) 
Comptabilité communale (1858) 
Commune contre le sieur Rollet Julien autorisation d’ester (1881) 

1849-1881 
Op 441 Reconstruction du beffroi de l’église (1881-1887) 

Comptabilité (1882-1892) 
Instance Prothery (1892) 
École de filles (1900-1908) 
Translation du cimetière (1878-1909) 

1878-1909 
Op 442 Personnel 

Nomination de l’institutrice (1869) 
Nomination du garde-champêtre (1865-1891) 
Nomination d’un cantonnier (1865-1883) 

1865-1891 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1889-1895) 
Vente de partie d’une pièce de terre par le sieur Claude Remuet (1841) 
Acquisition d’un terrain au lieu du Bief Sarron rue de Champagne pour 
servir de gravière (1860). Vente d’une terre au lieu d’Amorges (1867) 
Polices d’assurances (1875-1895) 
Legs Thevenard (1883) 
Legs Teillard (1893-1895) 

1845-1895 
 Travaux communaux 

Établissement d’un nouveau cimetière (1886-1888) 
Construction d’une école (1867-1876) 
Réparations à l’école de garçons (1890-1892) 
Construction du bureau de poste public (1864) 
Achat d’une pompe à incendie (1890-1891) 
Construction d’un magasin pour une pompe à incendie (1891) 

1864-1892 
Op 443 Octrois et revenus divers 

Ferme d’un terrain communal appelé des Levées (1832) 
Bail à ferme de pré et terre dite le Pacage des Belouzes (1841) 
Ferme de la bascule publique (1878) 

1832-1878 
 Voirie vicinale 
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Chemin vicinal n° 1 (1883-1885) 
Chemin vicinal n°6 (1881) 
Chemin vicinal n°11 (1863-1887) 
Chemin vicinal n° 38 (1884) 
Chemin vicinal n°39 (1864-1867) 
Chemin vicinal n°40 (1884) 
Chemin rural n°1 (1866-1875) 
Construction d’un pont sur le Corbay, chemin vicinal n°1 (1847) 
Construction d’un pont sur le Corbay, chemin rural n°7 (1894-1895) 
Construction du ponceau des Varennes, chemin vicinal n°11 (1862-1863) 
Construction d’un pont sur le ruisseau des Marans pour le passage du 
chemin de desserte de la prairie (1866-1868) 
Travaux de cassage pour l’entretien des chemins vicinaux (1879) 
Atelier de charité, réparation aux chemins vicinaux pour occuper les 
ouvriers nécessiteux pendant l’hiver (1881) 

1847-1895 
 Affaires diverses 

Fournitures faites en livres pour la bibliothèque communal (1876) 
Rôle de pâturage de la prairie communale (1889) 
Souscription pour l’érection du monument Carnot à Lyon (1895) 

1876-1895 
 
Op 444 Comptes de gestion. 1897-1910 
Op 445 Comptes de gestion. 1911-1925 
Op 446 Comptes de gestion. 1926-1933 

DUERNE 

Op 447 Biens communaux 
Acquisition d’immeuble par la fabrique (1872-1875) 
Indemnités pour le logement des troupes (1868) 
Translation du cimetière, acquisition d’un emplacement (1851-1875) 
Acquisition d’un terrain pour la construction d’une église et du clocher 
(1832) 
Aliénation d’une source découverte dans un terrain communal en creusant 
les fondations de l’église (1832) 

1832-1875 
 Travaux communaux 

Travaux à exécuter pour la clôture du cimetière (1852) 
Reconstruction de l’église (1825-1829) 
Réparation au presbytère (1811-1815) 
Réparation de l’église et du presbytère (1806) 
Réparation à la maison d’école (1869) 

1806-1869 
 Contentieux 

Action judiciaire en paiement d’une somme pour ses frais dans l’instance 
intentée à la requête de la commune contre les mariés Delaye et Durand 
(1867) 
Frais de procès (1866-1867) 

1866-1867 
Op448 Affaires diverses 

Travaux de désinfection des locaux scolaire à la suite de l’épidémie de 
rougeole (1889-1890) 
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Télégraphe (1892) 
Agrandissement du cimetière (1896-1898) 
Construction d’une maison d’école (1852-1901) 
Acquisition d’une pompe pour l’école publique de garçons (1902-1904) 
Presbytère (1892-1910) 
Comptabilité (1875-1892) 

1852-1910 
Op 449 Personnel 

Nomination du garde champêtre (1894) 
Nomination de l’instituteur (1865) 

1865-1894 
 Biens communaux 

Concessions de parcelles de terrain au cimetière (1873-1896) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de l’école (1864) 
Acquisition de la terre dite de Fourvière (1852) 
Police d’assurance (1875-1895) 
Legs Moulin née Jeanne Marie Ferlay (1872) 
Legs de Mme Vachon pour les pauvres de la commune (1874) 
Legs Antoinette Jullien (1896) 

1852-1896 
 Travaux communaux 

Réparations au cimetière (1894) 
Réparation au presbytère (1893) 
Construction de l’école (1862-1872) 
Réparation à l’école de garçons (1891-1893) 
Établissement du télégraphe (1892-1893) 

1862-1894 
 Voirie 

Chemin vicinal n° 1 (1867-1877) 
Chemin vicinal n°1bis (1889) 
Chemin vicinal n°4 (1871-1873) 
Chemin vicinal n°71 (1894) 

1867-1894 
 Affaires diverses 

Souscriptions pour achat d’un mobilier à l’usage des frères. 1875 
 

Op 450 Comptes de gestion. 1897-1918 
Op 451 Comptes de gestion. 1919-1933 
 

DURETTE 

Op 452 Biens communaux 
Acquisition d’un terrain en vue de l’établissement d’un lavoir public. 1881-1885 

 Travaux communaux 
Construction du cimetière commun entre cette commune et celle de Regnié.1866-1869 

 Affaires diverses 
Garde nationale sédentaire (1870) 
Remboursement d’avance à divers (1860-1861) 
Imposition extraordinaire pour aider aux frais de translation du cimetière 
(1862-1865) 

1860-1870 
Op 453 Biens communaux 
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Concessions de terrain au cimetière (1867-1896) 
Bail de la mairie (1881-1889) 
Acquisition d’un terrain au lieu dit Pont de Lapierre pour l’établissement 
d’un lavoir public (1882) 

1867-1896 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°7 (1870-1887) 
Chemin vicinal n°9 (1850) 
Ancien chemin tendant de la commune de Lantignié à L’Hermitage, vente 
d’un terrain (1837) 
Construction d’un ponceau sur le chemin rural des Grandes-Charrières 
(1893) 
Construction d’un aqueduc sur le chemin rural du Clairon (1893) 

1837-1893 
 Affaires diverses 

Fournitures pour la garde - nationale (1870) 
Procès contre la commune de Régnié, partenaires divers (1896) 

1870-1896 
 
Op 454 Comptes de gestion. 1897-1913 
Op 455 Comptes de gestion. 1914-1933 
 

ECHALAS 

Op 456 Biens communaux 
Imposition extraordinaire pour le service des chemins vicinaux (1858-1868) 
Mobilier scolaire pour les écoles du bourg et du hameau de la Rosière 
(1883) 
Acquisition d’une horloge (1879) 
Emploi du legs Rolland décoration de l’église (1862-1863) 
Aménagement des eaux de la source de Marsicot (1868-1872) 
Assurance contre l’incendie des bâtiments communaux (1868) 
Vente d’une parcelle de terrain (1839) 
Projet d’aliénation de terrains communaux (1847) 
Projet de convention d’un réservoir d’eau es frangé d’un fossé pour le 
conduit des eaux (1890) 

1839-1890 
 Travaux communaux 

Construction d’un presbytère (1819-1827) 
Agrandissement du jardin de l’instituteur (1881-1883) 
Établissement d’un réservoir et d’une pompe sur la place publique (1881-
1883) 
Agrandissement du cimetière communal, acquisition du terrain (1871-1875) 
Agrandissement de la chapelle de Saint – Martin (1851-1853) 
Ancien cimetière à convertir en place publique (1855-1859) 
Réparation au clocher (1836) 
Établissement d’un lavoir public (1830) 
Réparation au presbytère (1812) 

1812-1883 
 Contentieux 

Demande du sieur Duret architecte en paiement d’honoraire (1840) 
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Le sieur Bourdin Philippe demande que la commune soit autorisée à déferrer 
à l’exécution qu’il à résolue de lui intenter pour être maintenu dans la 
propriété d’un espace de terrain sur lequel existait des entraves pour le 
ferrages des chevaux (1846) 
Réclamation contre les héritiers du sieur Joseph Rolland ancien maire de la 
commune en remboursement d’une somme qu’il à touché pour le compte de 
la commune (1836) 

1836-1846 
Op 457 Comptabilité (1881-1893) 

Bail de l’école du hameau de la Rodière (1880-1895) 
Reliure du plan cadastral (1888). Construction d’un aqueduc (1888-1890) 
Main – levée d’inscription hypothécaire Paret vente d’un terrain (1897) 
Vente d’un terrain communal au profit du sieur Bourdin (1898) 
Réparations au presbytère (1899) 
Restauration de l’église (1885-1900) 
Instance judiciaire Bony et Gelas contre la commune (1901) 
Construction d’une école de garçons, vente et acquisition d’immeubles 
(1875-1904)  

1875-1904 
Op 458 Personnel 

Nomination de l’institutrice primaire publique (1875-1878) 
Nomination du cantonnier (1894) 
 1875-1894 

 Biens communaux 
Concessions de terrain au cimetière (1870-1895). Acquisition d’un terrain 
pour la construction d’une école de garçons (1878) 
Acquisition du droit d’établir un aqueduc pour l’école de garçons dans le pré 
Senevas (1889) 
Échange de terrain entre la commune et le sieur Garat pour l’emplacement 
de l’école mixte de la Rodière (1896) 
Acquisition de la source de Marsicot (1872) 
Acquisition de terrain (1835) 
Aliénation de biens communaux (1847) 
Loyer du local servant de salle de classe à l’école mixte de la Rodière et du 
logement de l’instituteur (1880-1895) 
Polices d’assurance (1875-1884) 
Legs de M. Rolland (1861) 

1835-1896 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1872-1875) 
Réparation à l’église, legs Rolland (1862-1863) 
Fourniture d’une horloge au clocher de l’église (1879) 
Réparation au presbytère (1842) 
Construction d’une école (1846) 
Construction d’une école (1876-1883) 
Agrandissement de l’école de garçons (1882-1883) 
Construction du préau et murs de clôture de l’école de garçons (1881-1885) 
Construction d’un mur de clôture, hangar et aqueduc à l’école de garçons 
(1892-1893) 
Construction d’une école mixte à la Rodière (1896) 
Établissement d’une pompe publique et d’un réservoir sur la place publique 
(1881-1883) 
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1842-1896 
 Affaires diverses 

Vote d’une somme pour secours aux inondés du midi de la France (1875) 
Prix décerné par la commune au marchand de bestiaux ayant amené le plus 
grand nombre de vaches à la foire (1894) 
Emprunt Jeannoray pour le paiement d’une partie du mobilier scolaire de 
l’école mixte de la Rodière (1881-1893) 
Emprunt contracté par la commune à la caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse (1896) 

1875-1896 
Op 459 Voirie 

Ancien chemin n°1 (1865) 
Chemin vicinal n°2 (1882-1883) 
Chemin vicinal n°3 (1841) 
Chemin vicinal n°4 (1884-1886) 
Chemin vicinal n°5 (1882-1894) 
Chemin vicinal n°6 (1892) 
Chemin vicinal n°7 (1859-1887) 
Chemin vicinal n°8 (1873-1884) 
Chemin vicinal n°9 (1888-1892) 
Chemin vicinal n°10 (1873-1894) 
Chemins vicinaux 7-8- et 10 (1879-1883) 
Chemin vicinal n°13 (1891-1895) 
Chemin vicinal 53 (1862-1896) 
Chemin rural de Saint Lazare à la Croix du Thé (1878) 
Chemin rural du Coin à Clay (1894) 
Chemin rural de la Rodière à la Croix Grabaud (1891-1895) 

1841-1896 
Op 460 Comptes de gestion. 1897-1913 
Op 461 Comptes de gestion. 1914-1925 
Op 462 Comptes de gestion. 1926-1933 
 

ECULLY 

Les dossiers de la commune d’Écully  (Op 463 à 475) ont été recotés en Op 5021/1 à 67 et 
sont décrits dans un instrument de recherche spécifique. 
 

EMERINGES 

Op 476 Bascule publique (1890) 
Agrandissement du cimetière (1893-1895) 
Réparations au presbytère (1903-1905) 
Établissement d’un lavoir public (1905-1906) 

1903-1906 
Op 477 Comptabilité (1864-1865) 

Translation au cimetière (1861-1864) 
1861-1865 

Op 478 Personnel 
Nomination du cantonnier (1896) 
Décès (1893) 1893-1896 

 Biens communaux 
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Concessions de terrain (1865-1895) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière (1866) 
Acquisition d’un terrain pour la construction du presbytère (1859) 
Acquisition de l’immeuble Balvay au lieu des Benons pour servir d’école 
(1875) 
Acquisition d’un terrain pour la bascule au lieu dit Vers la Croix (1890) 
Cession d’un emplacement mural pour la pose d’une grille d’affichage 
(1892) 
Police d’assurance (1878-1892) 
Legs de Monspey née Charrier (1864) 1859-1895 

 Travaux communaux 
Construction et clôture du nouveau cimetière (1862-1865) 
Réparation à la porte du cimetière (1877) 
Agrandissement du cimetière (1893-1895) 
Travaux d’achèvement et d’appropriation de l’église (1865-1867) 
Appropriation de l’école de garçons travaux divers (1873-1880) 
Travaux à la toiture de l’école de garçons (devis estimatif) 
(1880) 
Travaux à la mairie (1891) 
Établissement de la passerelle de Darat sur la rivière de Julliée (1896) 

  1862-1896 
 Octrois et revenus divers 

Ferme du poids public. 1891 
 Voiries 

chemin vicinal n°2 (1879-1881) 
Chemin vicinal n°3 (1874-1875) 
Chemin vicinal de Beaujeu à Macon (1850-1851) 1850-1881 

 Affaires diverses 
Souscription d’un poids public (1890) 
Participation de la commune à l’érection d’un monument Carnot à Lyon, 
délibération du Conseil municipal (1896) 1890-1896 
 

Op 479 Comptes de gestion. 1897-1919 
Op 480 Comptes de gestion. 1920-1933 
 
Op 481 Biens communaux 

Secrétariat général pour l’administration (1885) 
Assurance des bâtiments communaux (1878) 
Legs de Madame Lorin (1853) 
Bail à loyer d’une maison d’école (1837-1839) 1835-1878 

 Travaux communaux 
Travaux à exécuter pour la construction d’un presbytère (1855) 
Nouvelle croix remplacement par l’ancienne (1844) 
Construction d’un presbytère (1852-1858) 
Réparation et agrandissement de l’église construction d’une nouvelle église 
(1859-1867) 1844-1867 
 

ETOUX (LES) 

Op 482 Biens communaux 
Demande en autorisation de plaider. 1821 

 Travaux communaux 
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Construction d’une nouvelle église. 1827-1832 
 

EVEUX 

Op 483 Biens communaux 
Acquisition d’une rente pour les pauvres (1866) 
Acquisition d’un jardin pour la maison d’école (1863) 
Choix d’une institutrice (1872) 
Vente de gré à gré d’une parcelle de terrain à la compagnie du chemin de fer 
(1863-1864) 
Police assurance (1861) 
Distribution de secours au indigent (1865) 
Location de la maison d’école (1853) 
Concession de terrain pour sépulture privée (1844) 
Projet de translation (1843) 
Assurance contre l’incendie de la maison d’école et du presbytère (1851) 
Entretien des édifices communaux (1863) 

1843-1872 
 Travaux communaux 

Agrandissement de l’église (1850) 
Réparations au lavoir public (1880) 
Réparation dans le cimetière (1863) 
Construction d’une maison d’école (1847) 
Réparation à l’église (1842) 
Agrandissement et restauration de l’église (1842) 
Construction pour la maison d’école (1849) 
Reconstruction du clocher de l’église (1879) 
Confection du mur de clôture (1864) 

1842-1880 
 Contentieux 

Le sieur Léonard Brun demande que la commune soit autorisée à défendre à 
l’action judiciaire qu’il a résolu de lui intenter en revendication de propriété 
(1847) 
Réclamation contre l’inscription des noms des membres du Conseil 
Municipales sur une nouvelle cloche (1843) 
Session d’août demande en autorisation pour un virement de crédit (1864)  

1843-1864 
 Affaires diverses 

Nomination du garde champêtre (1858) 
Abonnement au bulletin des lois (1859) 
Traitement du garde champêtre (1859) 
Demande en autorisation pour l’instituteur (1854) 

1854-1859 
Op 484 Biens communaux 

Concessions de terrain au cimetière (1858-1895) 
Acquisition d’un terrain au lieu de Collonge ou de la Tourette pour 
l’agrandissement du cimetière (1892) 
Expropriation chemin de fer de Lyon à Montbrison (1879) 
Polices assurance (1875-1891) 
Legs Flattaud aux pauvres (1878) 

1858-1895 
 Travaux communaux 
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Agrandissement du cimetière. 1892 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1860-1881) 
Chemin vicinal n°3 (1882) 
Chemin vicinal n°5 (1891) 
Chemin vicinal n°6 (1882) 
Chemin rural de la Jacquière (1883) 
Chemin vicinal n°9 ter (1872-1882) 
Chemin vicinal de Dorieux à Saint-Pierre-la-Palud (1864-1866) 
Chemin vicinal de L’Arbresle à Buvet (1858-1861) 
Chemin vicinal n°9 (1876-1882) 

1858-1891 
Op 485 Comptes de gestion. 1897-1933 
 

FLEURIE 

Op 486 Affaires diverses 
Construction d’un préau à l’école de garçons et d’une remise pour la 
paroisse (1879-1881) 
Audience en conciliation tenue dans cette commune, frais de déplacement 
alloués au juge de paix du canton de Beaujeu (1888) 
Location de l ‘école de filles (1887-1889) 
Appropriation de l’école de garçons (1890) 
Comptabilité (1881-1894) 
Bureau de bienfaisance, legs Bleton, mainlevée Collonjard (1894) 
Puits communal, concession d’un droit d’usage, four banal, sapeurs 
pompiers (1888-1895) 
Réparation à l’église et à l’horloge (1889-1895) 
Translation au cimetière (1890-1895) 
Érection dans le cimetière d’un monument à la mémoire des soldats morts 
en (1870-1871) 
Établissement d’une pompe sur la place publique, fournitures et travaux 
divers (1887-1897) 
Bureau de bienfaisance, fournitures (1884-1898) 

1870-1898 
Op 487 Biens communaux 

Cession d’un droit de jour et de passage sur l’ancien cimetière en faveur du 
sieur Benoît Gérouxe (1847) 
Répartition de la contribution foncière (1841) 
État de répartition de la contribution foncière (1837) 
Rôle de répartition de la contribution foncière (1835-1836) 
Rôle de répartition de la contribution foncière sur un bien communal au 
hameau du vivier (1838) 
Concession de terrain au cimetière (1841-1859) 
Fixation du prix à prendre sur l’ancien cimetière (1846) 
Translation au cimetière (1840) 

1835-1859 
 Travaux communaux 

Reconstruction de l’église (1853-1873) 
Réparation au portail de l’église (1883-1884) 
Construction d’une sacristie dans l’église de la dites commune (1807) 
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Réparations et ameublement faite à la chambre municipale de la commune 
(1817) 
Construction d’un four bannal dans la section du Vivier (1843) 
Réparation à la toiture de la maison commune (1856) 
Réparation à la toiture de la maison commune (1856) 
Réparation et ameublement de la maison d’école (1855) 
Réparation à la maison d’école (1847) 
Réparation à la maison d’école (1808) 
Reconstruction de l’église (1857) 
Agrandissement de l’église (1844) 

1807-1884 
Op 488 Biens communaux 

Assurances des bâtiments communaux (1865-1878) 
Tarif pour la cérémonie du culte (1859-1860) 
Aliénation de terrains communaux appartenant à la section du Vivier (1863) 
Radiation de l’inscription hypothécaire prise contre les veuves Martin et 
Bordeau adjudicataires des travaux de construction de l’église (1867) 
Vœu du conseil municipal relatif à l’expédition du Tonkin, annulation 
(1885) 
Cession par la commune au sieur Blaise d’un droit de mitoyenneté sur une 
portion de mur de la maison commune (1864) 
Dispense d’instruire une école publique de filles (1868) 
Acquisition d’une horloge destinée à être placée dans le clocher de l’église 
(1865) 
Service d’omnibus subventionné (1880) 
Rachat d’une rente annuelle et perpétuelle due par les consorts Bleton et 
Charlet à la fabrique de l’église (1858) 
Bibliothèque scolaire (1866) 
Mobilier scolaire (1869) 
Éclairage public (1868) 
Achat d’une pompe à incendie et d’uniformes pour les pompiers (1878) 

1858-1885 
 Travaux communaux 

Acquisition et élimination d’immeuble pour la construction de la maison 
d’école (1864-1875) 
Amélioration de la place publique et du perron de l’église (1873) 
Construction d’une sacristie (1863-1864) 
Réparations aux bâtiments communaux (1865-1883) 
Sculpture d’un tympan à placer au dessus de la porte principale de l’église 
(1866) 
Réparations de l’horloge communale (1882) 

1863-1882 
 Contentieux 

Mainlevée d’hypothèque aux sieurs Laneyrie et Bailly acquéreurs 
d’immeubles (1875) 
Instance Larochette, autorisation d’ester (1879) 
Conflit Platet –Delafond (1884) 

1875-1884 
 
Op 489 Personnel 

Décès de Jean-Marie Depardon cantonnier. 1893 
 Biens communaux 
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Acquisition d’un terrain pour l’établissement d’un nouveau cimetière, lieu 
des Terriers (1840) 
Acquisition d’un terrain au lieu dit le Gras pour la translation du cimetière 
(1890) 
Acquisition d’immeubles pour la construction et l’appropriation d’une 
maison d’école avec mairie (1866-1873) 
Vente du droit de mitoyenneté d’une partie de la mairie (1864) 
Polices assurance (1878-1889) 
Legs Carra (1862) 
Adjudication de cinq parcelles du communal des Bruyères à Laniré (1864) 
Concessions de terrains au cimetière (1842-1896) 

1840-1896 
 Travaux communaux 

Construction des murs de clôture du cimetière (1840) 
Translation du cimetière (1890-1892) 
Construction des murs de clôture du cimetière (1890-1895) 
Érection d’un monument au cimetière en mémoire des mobiles (1892-1895) 
Reconstruction de l’église (1858-1866) 
Pose d’une horloge au clocher (1865) 
Travaux à l’église, perrons et abords (1873-1874) 
Construction d’une école (1868-1869) 
Assainissement des écoles (1879) 
Construction d’un préau à l’école de garçons et d’une remise pour la pompe 
à incendie (1879-1880) 
Construction d’une école de filles (1888-1891) 
Réparation à l’école de garçons (1890-1891) 
Construction d’un préau à l’école enfantine (1890-1891) 
Travaux aux écoles (1891-1892) 
Travaux aux écoles (1894) 
Amélioration de la place du marché (1873-1874) 
Travaux communaux (1858-1895) 

1840-1895 
Op 490 Octrois et revenus divers 

Ferme des droits de places (1871-1892) 
Ferme des droits de pesage sur la bascule publique (1880-1886) 

1871-1892 
 Voirie 

Chemin vicinal n° 1 (1866-1895) 
Chemin vicinal n°2 (1873-1878) 
Chemin vicinal n° 3 (1852) 
Chemin vicinal n°4 (1873) 
Chemins vicinaux n° 2 et 8 bis (1879) 
Chemin vicinal n° 9 (1881-1889) 
Chemin vicinal n°10 (1879-1894) 

1852-1895 
Op 491 Affaires diverses 

Souscriptions pour la création d’une ligne télégraphique (1868) 
Secours aux ouvriers Lyonnais sans travail (1877) 
Affaire Larochette, au sujet de la propriété Larochette (1879) 
Souscription en faveur de la bibliothèque populaire scolaire (1883) 
Traité pour un service de correspondance du bourg de Fleurie à la gare de 
Romanèche (1885) 
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Règlement d’indemnité pour dégâts causés au clocher par la foudre (1890) 
Notoriété Raverat (1891) 

1877-1891 
 Voirie 

Chemin vicinal n° 11 (1881-1892) 
Chemin vicinal n°12 (1863-1895) 
Chemin vicinal n°14 (1861-1883) 
Chemin vicinal n°15 (1853-1869)Chemin vicinal n°16 (1882-1895) 
Chemins vicinaux n°1, 2, 14, 15 bis et 16 (1889) 
Chemin vicinal n°18 (1864-1868 et 1893) 
Chemin vicinaux n°16 et 18 (1882-1883) 
Chemin vicinal n°27 (1895) 
Chemin vicinal n°29 (1868-1873) 
Chemin vicinal n°32 (1863-1875) 
Aliénation de l’immeuble Trône, chemin vicinal n°18 (1860) 
Rectification de la rue du Vivier (1866-1867) 
Rue du Vivier, élargissement du pont (1876-1877) 
Chemins ruraux n° 20 et 31 (1894) 
Chemins ruraux n°21 et 25 (1894) 

1853-1895 
 
Op 492 Comptes de gestion. 1897-1914 
Op 493 Comptes de gestion. 1915-1928 
 

FLEURIEU-SUR-L’ARBRESLE 

Op 494 Personnel 
Nomination du garde champêtre (1930) 
Titre de crédit sur traitement du garde champêtre décédé (1925) 
Instruction primaire (1866-1905)   

1866-1930 
 Biens communaux 

Quittance Vve Mayoux pour acquisition de la mairie (1845-1847) 
Mobilier scolaire (1889-1890) 
Achats de livre pour la distribution des prix (1879) 
Proposition de transfert école privée à école laïque (1868) 
Bail pour le logement de l’instituteur (1876-1889) 
Acquisition du presbytère (1808-1822) 
Agrandissement du nouveau cimetière (1853-1854) 
Situation du bien consacré (1808) 
Concessions perpétuelles 100 ans (1854-1929-1933) 
Entretien du pont à bascule (1922) 
Réfection du lavoir de Fontu (1903-1906) 

1808-1933 
 Travaux communaux 

Reconstruction du lavoir du hameau de Levy (1859) 
Réparation au cimetière (1896) 
Réparation à la toiture de la mairie (1862-1869) 
Construction d’un groupe scolaire laïque (1889) 
Travaux à l’école (1850-1897) 
Réparation au presbytère (1827-1895) 
Réparation de l’église (1883) 
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Réparation de la cloche (1838-1842) 
Réfection au toit du clocher (1925) 

1827-1925 
Op 495 Contentieux 

Commune contre Fanget Pierre au sujet d’un chemin qui traverse la 
propriété Fanget (1830-1831) 
Contestation au sujet de la suppression d’un passage sur la place publique 
(1847-1850) 
Contestation de gestion du nouveau maire contre l’ancien maire (1866-
1868) 
Époux Cartial-Mayoux contre la commune construction illicite (1883-1887) 

1830-1887 
 Biens et revenus 

Acte de vente de terrain communal à Monsieur Fichet aimé (1909-1910) 
Vente de terrain de M. Paulet à la commune, agrandissement du cimetière 
(1904) 
Emprunt de la commune à la Caisse des dépôts (1905-1925) 
Lavoir Fontu (1903-1905) 
Vente de terrain M.Garel à la commune (1888) 
Assurances des bâtiments communaux (1875-1924) 
Souscription pour l’installation d’une fontaine en place publique (1894) 
Relevé des canalisations (1926-1930) 
Extension du réseau électrique (1925-1928) 
Transformateur acquisition d’un terrain à la construction d’un poste, lieu du 
Carriat (1924) 
Électricité concession à la société d’énergie industrielle (1923) 
Taxe vicinale (1923-1925) 

1875-1930 
 Voirie 

Chemin vicinal d’intérêt communal N° 57 vente d’un délaissé (1927) 
Chemin rural n° 14 (1876) 
Chemin rural n°9 (1876)Chemin vicinal n° 2 L’Arbresle à Buzet (1864) 
Chemin vicinal n°14 (1891-1897) 
Chemin vicinal n°13 (1866) 
Chemin vicinal ordinaire n°12 (1871-1885) 
Chemin vicinal ordinaire N) 
10 bis (1861-1905) 
Chemin vicinal ordinaire n°10 (1885-1900) 
Chemin vicinal ordinaire n°3 (1848-1863) 
Chemin vicinal ordinaire n°1 et 2 (1889) 
Chemin vicinal ordinaire n°1 (1852-1889) 
Alignement Chambon, cession de terrain sur la place publique (1820) 

1820-1927 

FLEURIEU-SUR-SAÔNE 

Op 496 Réparations aux murs du cimetière (1888) 
Aliénation de terrain au hameau du Putet (1891) 
Reconstruction de l’église, transfert des cloches de l’ancienne église sur la 
nouvelle (1877-1899) 

1877-1899 
Op497 Personnel 

Installation et traitement de l’instituteur (1862-1865) 
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Secrétaire de mairie (1864) 
1862-1865 

 Biens communaux 
Concessions de terrain au cimetière (1860-1895) 
Acquisition d’un terrain au territoire du Mas pour la construction de la 
nouvelle église (1869) 
Aliénation de l’ancienne église et du presbytère (1884) 
Acquisition de terrain et mitoyenneté de mur pour construction de caves à 
l’usage de l’institution (1882) 
Adjudication d’une pièce de terrain en vaine pâture au territoire des 
Meuniers (1840) 
Adjudication d’une pièce de terre an vaine pâture au lieu dit des Bruyères 
(1841) 
Adjudication de communaux (1876) 
Vente d’un terrain communal à prendre à l’est de la place du four banal 
hameau du Putet (1891) 
Expédition de la vente de peupliers situés dans les communaux de la dite 
commune (1870) 
Vente des bois provenant de la coupe des arbres plantes le long des chemins 
vicinaux (1891) 
Police d’assurance (1896) 

1840-1896 
Op 498 Travaux communaux 

Établissement d’un cimetière au territoire des Bruyères (1840-1841) 
Réparations aux murs du cimetière (1878-1879) 
Construction de l’église (1869-1870) 
Construction d’un beffroi (1878-1880) 
Construction d’un presbytère (1884-1887) 
Construction des murs de clôture du nouveau presbytère (1886-1887) 
Construction d’une école –mairie (1839-1841) 
Restauration de l’école (1881-1884) 
Travaux aux écoles (1892-1894) 
Établissement d’une pompe sur un puits (1896) 

1839-1894 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1879-1882) 
Chemin vicinal n°3 (1888-1896) 
Chemin vicinal n°5 (1891) 
Chemin vicinal n°6 (1872-1885) 
Chemin vicinal n°7 (1882-1894) 
Chemin vicinal n°9 (1881) 
Chemin vicinal n° 12 (1886) 
Entretien des chemins vicinaux (1891) 
Agrandissement de la place publique (1880) 

1872-1896 
 Affaires diverses 

Emprunt pour la construction de l’église (1875-1876) 
Délibération du conseil municipal au sujet de l’érection d’un monument à la 
mémoire du Président Carnot (1894) 

1875-1894 
 
Op 499 Comptes de gestion. 1897-1912 
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Op 500 Comptes de gestion. 1913-1924 
Op 501 Comptes de gestion. 1925-1933 
 
Op 502 Affaires diverses 

Récompense d’un brigadier de gendarmerie à cheval (1879) 
Comptabilité (1872) 
Nomination d’une institutrice (1866) 
Envoi du budget (1865) 
Délibération du conseil municipal pour la session du mois d’août (1863) 
Bureau de bienfaisance (1862) 
Allocation sur dépense imprévue (1862) 
Administration hospitalière (1862) 
Distribution de pains aux indigents (1862) 
Transaction d’un procès entre la commune et le sieur Garnier au sujet d’une 
servitude (1834) 

1862-1879 
 Biens communaux 

Assurances des bâtiments communaux de l’église et du presbytère (1875-
1879) 
Demande en autorisation d’aliéner une superficie de terrain de 6 hectares, 
main levée d’hypothèque, barrage de terrain (1872-1882) 
Plantation d’arbres (1866) 
Demande pour relier les livres de la mairie (1864) 
Assurance contre l’incendie (1865) 
Assurance des bâtiments communaux (1863) 
Réclamation de l’institutrice (1863) 
Proposition en faveur de l’instituteur (1863) 
Plantation de 272 pièces d’arbres dans un terrain communaux (1837) 
Mise en ferme de plantation des communaux (1824) 
Translation sur un terrain communal et aliénation pour le mur de clôture 
d’une autre portion de communal (1840-1844) 
Concession de terrain pour sépulture privée (1845) 

1824-1882 
 Travaux communaux 

Reconstruction de l’église (1862) 
Réparation au mur du cimetière (1858) 
Réparations à la maison d’école (1862) 
Établissement d’un poids public (1873) 
Demande de secours pour les réparations aux murs du cimetière (1878) 
Projet de construction de la maison d’école (1839) 
Réparation, construction d’une remise au presbytère (1839) 
Menues réparations au presbytère (1819). Reconstruction de l’église (1862-
1869) 
Reconstruction du presbytère (1883-1887) 

1819-1887 
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FONTAINES-SAINT-MARTIN 

Op 504 Biens communaux 
Renouvellement par voie d’adjudication de la ferme des communaux (1859) 
Affermage des biens communaux (1850) 
Échange de terrains avec le sieur Bousquet (1853) 
Affermage de deux terres situées à Cailloux sur Fontaines, bureau de 
bienfaisance (1878) 
Traite de gré à gré pour l’exécution de travaux (1878) 
Transformation de l’école libre en école communale (1867-1868) 
Concession de terrain dans le cimetière, réclamation de la dame Durand 
(1858) 
Concession d’un emplacement à perpétuité aux frères Defond (1838) 
État des lieux consacrés aux inhumations de la commune (1806) 
Bail à loyer d’une maison d’école (1850) 
Établissement de la mairie dans un bâtiment dépendant du presbytère (1818)  

1806-1878 
 Travaux communaux 

Clôture du préau de la maison d’école (1869) 
Travaux d’entretien à la maison d’école (1867) 
Établissement d’une bascule publique traité avec le sieur Bernard Camille 
(1866)Approbation et arrangement des arbres de l’église, projet d’enceinte 
de la place devant l’église et du coté nord par un mur, avec perrons, entrées 
et banquettes (1851) 
Agrandissement du cimetière (1857) 
Condamnation d’un passage public servant d’issue pour la place publique à 
la sortie de l’église le long de la maison commune (1806) 
Entretien extraordinaire à l’horloge communale (1862) 
Réparation à l’horloge communale (1862) 
Réparation à la maison commune (1831) 
Réparation à l’horloge de l’église (1821). Réparation au presbytère et à la 
toiture de l’église (1808) 
Réparation à l’église, clôture en plancher du mur en séparation du presbytère 
en attendant l’exécution des réparations, réparation au presbytère (1806) 

1806-1869 
 Affaires diverses 

Paiement de réparations faites à l’église (1809) 
Dépenses imprévues (1862) 
Imposition extraordinaire pour diverses dépenses arriérées (1852) 
Pose d’un buste de la République (1879) 

1809-1879 
 Contentieux 

Demande en remboursement de frais d’instance formée par la Vve 
cohéritière de Martin Chatenay Pierre et consort à la suite d’une instance 
relative à la place des chênes ou des petit champs à Caluire (1836) 
Réclamation de frais d’instance pour plusieurs habitants de Caluire (1834) 
M. Levrat Jean-Pierre, propriétaire à Fontaines demande l’autorisation 
d’intenter une action judiciaire à la commune au sujet des dommages causés 
à sa propriété par suite de travaux d’exhaussement du pavé du chemin 
vicinal de Saint-Louis à Saint-Martin (1842) 

1834-1842 
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Op 505 Biens communaux 
Laïcisation de l’école (1881) 
Acquisition de terrain destinée à faciliter l’agrandissement du cimetière 
(1866-1867) 
Concession dans le cimetière, anciennes affaires (1859-1869) 

1859-1881 
 Affaires diverses 

Administration 3e division (1866-1867) 
Remboursement d’une rente de 30 francs à la fabrique par le sieur Javit 
Jean-François (1862) 
Affaires d’intérêt communal délibérées dans la session de novembre (1865) 
Traitement du secrétaire (1866) 
Budgets et comptabilité (1864) 

1862-1867 
 Travaux communaux 

Construction d’une maison d’école (1857-1862) 
Rectification du chemin vicinal n°35 dit côte Rivière (1867) 
Établissement d’une fontaine publique (1865-1867) 
Agrandissement du cimetière (1866) 
Réparation d’une concession (1867) 
Rectification du perron de l’église (1866-1867) 

1857-1867 
Op 506 Personnel 

Nomination de l’instituteur (1869) 
Décès de Granger Antoine (1869) 

1869 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1859-1895) 
Polices d’assurances (1880-1891) 

1859-1895 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1866-1867) 
Réparations au perron de l’église (1866-1867) 
Construction d’une école (1860-1861) 
Fourniture d’une pompe et réparation à l’école de garçons (1893) 
Réparations à l’école de garçons (1895) 
Fourniture d’un poêle et accessoires pour la salle de la mairie (1893) 
Acquisition d’une horloge publiques (1888-1890) 
Construction d’une fontaine sur la place publique (1866-1867) 

1860-1895  
Op 507 Octrois et revenus divers 

Ferme du poids public (1866) 
Bail à ferme des communaux au profit de Ms. Ducrot, Defond et Riboulet 
(1850) 
Bail à ferme des communaux à Ms Descomte et Fond (1851) 
Bail à ferme des communaux (1865-1883) 
Procès verbal d’adjudication de la ferme des biens communaux (1890) 
Ferme d’un immeuble (1875) 

1850-1890 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1896) 
Chemin vicinal n°2 (1878-1883) 
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Chemin vicinal n°5 (1866-1867) 
Chemin vicinal n°6 (1870) 
Chemin vicinal n°8 (1860-1895) 
Chemin vicinal n°9 (1881) 
Chemins vicinaux n° 2 et 9 (1880) 
Chemin vicinal n°10 (1880) 
Chemin vicinal n°35 (1870-1894) 
Appropriation de la place publique (1866-1867) 
Chemin rural n°20 (1887-1894) 

1860-1896 
 Affaires diverses 

Fournitures pour la distribution des prix à l’école de garçons. 1896 
 

Op 523 Affaires diverses 
Achat d’une horloge (1888-1894) 
Aliénation de la mitoyenneté du mur de la mairie (1898-1899) 1888-1899 
 

Op 508 Comptes de gestion. 1897-1908 
Op 509 Comptes de gestion. 1909-1922 
Op 510 Comptes de gestion. 1923-1933 

 

FONTAINES-SUR-SAÔNE 

Op 511 Biens communaux 
Conversion de l’ancienne église en école communale (1867) 
Bail à loyer de la maison d’école (1867) 
Affermage des biens communaux (1851) 
Concessions au cimetière, affaires diverses (1859-1860) 

1851-1867 
 Contentieux 

Rupasquier, architecte contre la fabrique, action juridique en paiement d’une 
somme (1863-1868) 
Demande du Conseil de fabrique tendant à obtenir l’autorisation d’intenter 
une action judiciaire à M. le Curée de la paroisse en règlement de compte 
(1863-1864) 
Recouvrement de frais de M. Vergniolle (1867) 
Crédit alloué au budget pour l’entretien des mendiants de la commune 
(1866) 

1863-1868 
 Affaires diverses 

Nomination de l’instituteur (1864-1867) 
Fête du 15 août animation musicale avec la fanfare de la commune (1864) 

1864-1867 
 Travaux communaux 

Diverses réparations occasionné par le changement de résidence des écoles 
et de la mairie. 1864 

Op 512 Biens communaux 
Transport des restes mortels du sieur Martin à Chazay d’Azergue (1873-
1874) 
Vente de vieux matériaux (1872-1873) 
Stationnement des omnibus (1860-1873) 
Demande d’inhumation dans l’église (1870) 
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Achat de mobilier pour l’école des filles (1876-1880) 
Occupation de la voie publique par le sieur Robert, application des droits de 
voirie (1874-1875) 
Location de l’école des filles (1871-1872) 

1860-1880 
 Travaux communaux 

Travaux communaux compte Pauguy (1885) 
La fabrique demande un secours applicable à l’acquisition d’une chaire, de 
bancs et de stalles pour son église (1874) 
Établissement d’une borne fontaine (1874-1880) 
Transfert des latrines et réparations à l’école des garçons (1876-1882) 
Éclairage public (1877) 
Pont suspendu, enlèvement d’une croix en fer menaçant de tomber (1889) 
Reconstruction de l’église paroissiale (1865-1873) 

1865-1889 
 Affaires diverses 

Ouverture d’un crédit pour la Garde nationale (1870) 
Comptabilité (1870-1874) 
Action judiciaire en remboursement d’une somme (1862-1871) 

1862-1874 
Op 513 Biens communaux 

Ferme des communaux, remboursement à cautionnement (1859) 
Aliénation de bien communaux (1858-1859) 
Partage de biens indivisibles entre les communaux (1857) 
Biens communaux indivis partage (1850-1857) 
Ferme de biens communaux, remboursement du tiers du cautionnement 
(1857-1858) 
Vente de délaissés d’un ancien chemin autorisé par arrêté préfectoral (1861) 
Mise en ferme d’une partie du communal de la Rivoire (1832) 
Demande de mise en cause de la commune, dans une instance relative à la 
cession d’un emplacement provenant d’un religieux Picpus (1826) 
Aliénation de terrain (an XII) 
Location d’une maison d’école, bail à loyer (1851) 

an XII-1861 
 Contentieux 

Extrait des minutes du greffe (1837) 
Demande en autorisation d’en poursuivre le recouvrement par-devant les 
tribunaux formée par la Vve Guette, Vve Baconnier cessionnaires à M. 
Horace Robert ancien maire de la commune (1835) 
Réclamation pour le paiement d’une somme auprès du tribunal de 1er 
instance pour les frais de procès que la commune a soutenu contre celle de 
cailloux (1831) 
Administration hospitalière (1838) 
Recouvrement du produit de la ferme du droit de pesage et de mesurage, 
règlement de compte avec le fermier, main-levée d’inscription hypothécaire 
(1855) 
Recouvrement du produit de la ferme du droit de pesage et de mesurage, 
poursuite, opposition du fermier (1854) 
Droit de pesage, réclamation du maire contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Lyon (1853) 

1831-1855 
 Travaux communaux 
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Établissement et élargissement du chemin dis du petit moulin situé 
commune de Fontaine dans la limite du plan (1836) 
Construction d’une fontaine publique sur l’ancienne place de Saint-Louis 
(1853) 
Construction d’une fontaine publique sur la place de la Croix (1853) 
Maisons d’école (1857-1862) 
Les fabriciens réclament contre le refus du conseil impérial de voter 
l’indemnité de logement du desservant (1836) 
Établissement d’un cimetière (1857) 
Réparation à la bascule (1861) 
Construction d’une fontaine publique (1852-1854) 

1836-1862 
Op 514  Affaires diverses 

Aliénation de mitoyenneté au profit du sieur Raymond Jean-Claude (1877-
1879) 
Services d’omnibus (1883-1884) 
Construction d’une salle d’asile (1884) 
Vote d’une imposition extraordinaire (1886-1887) 
Terrain à remblayer appartenant à M. Roux, alignement (1887) 
Bureau de bienfaisance, aliénation de rente pour couvrir le déficit du budget 
(1887-1888) 
Travaux divers (1891) 
Établissement d’une chaire à prêcher et réparations aux stalles et boiseries 
de chœurs pour l’église (1892-1895) 
Acquisition d’une maison pour les écoles de garçons et de filles à la mairie, 
aliénation de l’ancienne église et de la mairie actuelle (1869-1896) 
Instance judiciaire entre les sieurs Ducros et Baudrand et les mariés 
Escoffier-Rappet (1894-1896) 
Hospice, aliénation d’une bande de terrain et de la mitoyenneté d’un mur 
(1899-1900) 
Instance judiciaire Raymond Helly (1900) 
Construction d’une école de filles (1891-1903) 
Aliénation d’une parcelle de terrain située à Cailloux-sur-Fontaines (1903) 
École de filles, mobilier scolaire (1901-1904) 
Aliénation d’une parcelle de terrain située à Fontaines-saint-Martin au profit 
de M Defond (1907) 
Comptabilité (1881-1892) 

1869-1907 
Op 515 Biens communaux 

Concessions de terrain au cimetière (1859-1896) 
Acquisition de la propriété Thierriat pour l’établissement d’un cimetière 
(1858) 
Acquisition de la maison d’école (échange Rémond) 
(1869-1872) 
Vente de la mitoyenneté d’une partie du mur de clôture du jardin de la 
mairie au sieur Raymond Jean-Claude (1877) 
Acquisition de la mairie (échange Vignet (1882) 
Polices d’assurance (1881-1891) 
Legs Simon (1887) 

1858-1896 
Op 516 Personnel 

Mutations entre les instituteurs communaux. 1866 



 187

 Travaux communaux 
Construction d’une barrière en fer pour le cimetière (1843) 
Travaux au cimetière (1893-1894) 
Établissement d’un gymnase scolaire (1874) 
Établissement d’une école de garçons dans les bâtiments communaux (1881) 
Réparations aux écoles mairies (1883-1884) 
Travaux à l’école et mobilier scolaire (1888) 
Restauration et agrandissement de l’école de garçons (1889) 
Réparation à la barrière de la cour de la mairie (1895) 
Construction du bâtiment Simon (1891) 
Fourniture de réverbères à la commune (1877) 
Travaux pour la distribution d’eau et établissement d’une quatrième borne 
fontaine (1874) 
Entretien des fontaines, puits et canaux (1876) 

1843-1895 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication aux enchères de la bascule poids public (1857) 
Ferme de la bascule poids public (1874) 
Bail du poids public (1885) 
Ferme du poids public (1893) 
Location d’un emplacement de terrain sur la place publique pour y installer 
un char tournant pendant la durée de la fête patronale (1894) 

1857-1894 
 Affaires diverses 

Autorisation d’aliénation de biens communaux pour l’acquisition des 
terrains nécessaires à la construction de l’église (1858) 
Procès de la Cie lyonnaise des omnibus contre la commune (1873) 
Tramway de Lyon à Neuville et extension (1890) 
Bulletins d’actes de naissance (1872-1893) 
Souscription pour l’érection de la statue du monument Carnot (1894) 
Souscription pour l’établissement d’un bureau télégraphique (1879) 
Succession François Laurent (1870) 
Garde nationale fournitures diverses (1871) 

1858-1894 
Op 517 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1864-1890) 
Chemin vicinal n°2 (1864-1871) 
Chemin vicinal n°6 (1874-1875) 
Chemin vicinal n°8 (1884) 
Chemin vicinal n°8 bis (1875-1885) 
Chemin vicinal n°9 (1873-1874) 
Chemins vicinaux n° 6 et 9 (1873-1875) 
Chemin vicinal n°10 (1878-1885) 
Chemin vicinal n° 16 (1893) 
Chemin vicinal n° 21 (1861-1872) 
Captation et canalisation des eaux sortant de la tranchée du chemin de fer de 
Lyon à Trévoux (1888) 
Travaux aux chemins vicinaux, quittances (1842-1844) 
Chemin vicinal n°20 (1887-1891) 

1842-1893 
 
Op 518 Comptes de gestion. 1897-1909 
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Op 519 Comptes de gestion. 1910-1922 
Op 520 Comptes de gestion. 1923-1927 
Op 521 Comptes de gestion. 1928-1933 
Op 522 Hospice - comptes de gestion. 1897-1933 
 

FRANCHEVILLE 

Op 524 Personnel 
Nomination du cantonnier (1876) 
Nomination de garde - champêtre (1882) 

1876-1882 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1859-1896) 
Approbation d’un traité d’acquisition d’une horloge publique et acceptation 
des souscriptions volontaires (1878) 
Vente d’une parcelle de terrain provenant d’un délaissé du chemin d’intérêt 
communal n°25 (1875) 
Acquisition d’un terrain au territoire de henrys pour l’établissement d’un 
cimetière (1855) 
Location d’une maison pour l’école des filles du Châter (1877) 
Acquisition d’un terrain au lieu dit du Châter pour la construction du groupe 
scolaire du Châter (1881) 
Vente d’une parcelle de terrain communal à M. Belle située sur la commune 
de Francheville, territoire de la petite Champagne ou du Châter (1874) 
Loyer de l’école (1877) 
Polices d’assurances (1875-1895) 

1855-1896 
 Travaux communaux 

Pose d’une horloge au clocher (1878) 
Reconstruction d’un clocher (1861-1865) 
Construction d’un cimetière (1856-1858) 
Construction du groupe scolaire du Châter (1881-1883) 
Construction de l’école maternelle (1888-1889) 
Construction de la maison d’école de filles pour la section de Francheville-
le-Haut (1891-1893) 
Travaux aux écoles (1894) 
Travaux à exécuter dans le bâtiment de la mairie de ladite commune (1844) 
Établissement d’un télégraphe (1894) 

1844-1894 
Op 525 Voirie 

Chemin vicinal n°3 (1842-1896) 
Chemin vicinal n°4 (1878) 
Chemin vicinal n°5 (1873-1885) 
Chemin vicinal n°6 (1862-1863) 
Chemin vicinal n°7 (1895) 
Chemin vicinal n° 9 (1877-1890) 
Chemin vicinal n° 10 (1882) 
Chemin vicinal n° 12 (1876-1894) 
Chemin vicinal n°15 (1894) 
Chemin vicinal n° 25 (1859-1892) 

1842-1896 
 Octrois et revenus divers 
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Bail de l’ancienne maison d’école de filles (1884) 
Testament de la Vve Guillard (1886) 
Bail de l’ancienne maison d’école de garçons (1883) 
Location des places pour la vogue communal (1874) 
Vente de matériaux provenant de la démolition de la maison Guillon pour la 
rectification du chemin vicinal intérêt communal n°25 (1884) 
Vente aux enchères publiques de divers lots de vieux bois et de roches des 
fouilles de canalisation des chemins vicinaux et ruraux (1892) 
Vente aux enchères publiques de la coupe de bois places sur les parcelles de 
terrain acquises de Monsieur Gonon (1884) 

1874-1892 
 Affaires diverses 

Procès d’Ufournel. 1876 
Op 526 Écoles 

École de la section Châter, mobilier scolaire (1883) 
Location des écoles de filles section du haut (1882-1891) 
Comptabilité (1881-1892) 
Concessions (1881-1902) 
Réparations au presbytère (1903.1904) 
Construction d’une école de filles (1890-1899) 

1881-1904 
Op 527 Biens communaux 

Terrain provenant de l’ancien cimetière (1871) 
Service omnibus entre Lyon et la dite commune (1881-1883) 
Location du logement de l’instituteur (1881-1882) 
Mobilier scolaire (1877-1878) 
Acquisition d’une horloge (1878) 
Assurance des bâtiments communaux (1875-1878) 
Translation du cimetière (1808-1859) 
Imposition extraordinaire pour le service des chemins vicinaux (1865-1869) 
Vente d’un terrain pour servir à la construction d’une maison d’école (1837) 
Places publiques (1841) 
Bail d’une maison (1830) 
Assurance d’un bâtiment communal (1855) 

1808-1883 
 Travaux communaux 

Réparation de l’église et du presbytère (1824) 
Établissement d’une fontaine (1854) 
Travaux urgent à la maison communal (1859) 
Reconstruction du clocher de l’église (1860.1861) 
Travaux exécuter à la maison d’école (1840) 
Réparation à la mairie (1875) 
Réparation à la fontaine de Felin (1881) 
Réparations au puits du vieux château (1881) 
Réparations aux bâtiments communaux (1884) 
Démolition de murs menaçants en ruine (1883-1884) 
Travaux exécutés à la fontaine publique (1877) 
Construction d’une église à Francheville le bas (1854-1876) 
Construction de la mairie (1834) 

1824-1884 
 Affaires diverses 

Absence d’un secrétaire de mairie (1882) 
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Plainte contre le maire (1831). Crédit à ouvrir au budget de l’exercice à 
imputer sur une somme portée aux chemins vicinaux (1864) 
Réclamations du sieur Duchampt pour la taxes sur les chiens (1864) 
Action judiciaire intentée contre la commune par le sieur Duchampt au sujet 
de la propriété d’une fontaine réputée communale (1864) 

1831-1882 
Op 528 Travaux communaux 

Construction d’une école maternelle et construction d’un logement pour la 
directrice (1887-1907) 
Construction d’un réfectoire à l’école maternelle (1907-1909) 
Construction d’école (1876-1911) 

1876-1911 
 
Op 529 Comptes de gestion. 1898-1909 
Op 530 Comptes de gestion. 1910-1920 
Op 531 Comptes de gestion. 1920-1928 
Op 532 Comptes de gestion. 1929-1933 
 

FRONTENAS 

Op 533 Biens communaux 
Aliénation d’immeuble (1870) 
Entretien des bâtiments communaux (1871-1872) 
Aliénation d’immeuble (1876) 
Mise en ferme d’une vigne appartenant à la fabrique (1871-1872) 
Vente de gré à gré d’un terrain communal (1868) 
Équipement des sapeurs pompiers (1864) 
Aliénation d’une parcelle de terrain (1854) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement de la place publique (1849) 
Aliénation d’une parcelle de terrain communal (1847) 
Acquisition d’un poêle pour l’école (1847) 
Bail à loyer d’une maison d’école (1833) 
Location d’une salle de la mairie (1850) 

1833-1876 
 Travaux communaux 

Restauration de l’église (1858-1859) 
Construction d’une maison d’école (1853-1857) 
Établissement d’une bascule publique (1882) 
Réparations à la maison commune (1874) 
Réparation à l’église (1866-1872) 
Établissement d’une horloge publique (1871-1872) 
Travaux à faire au presbytère (1850) 
Construction d’une maison d’école (1854) 
Agrandissement de la place publique (1844) 
Reconstruction du presbytère (1842-1851) 

1842-1882 
 Affaires diverses 

Tarif des sépultures privées (1845) 
Limitation des parties réservées aux brebis et animaux de labour (1811-
1812) 
Usurpation des biens communaux (1834) 
Réclamation des membres du conseil municipale, instance Simon (1878) 
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École employée à un usage étranger à sa destination (1868) 
Réclamation d’une somme par l’ex maire de la commune (1818-1821)  

1811-1878 
Op 534 Comptabilité (1881-1889) 

Emprunt (1890-1892) 
Aliénation d’un droit de passage au profit du sieur Bedin (1893-1894) 
Réparation à l’église et au presbytère (1889-1898) 

1881-1898 
Op 535 Personnel 

Nomination de garde - champêtre. 1865  
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1854-1896) 
Donation Brossette, terrain pour l’établissement d’un nouveau cimetière et 
don divers pour le cimetière (1842-1844) 
Vente de l’ancien presbytère (1823) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de l’école (1854) 
Acquisition d’un mur destiné à être démolie pour la facilité de la circulation 
(1872-1874) 
Vente d’une parcelle de terrain au lieu dit le Bois-Dieu (1876) 
Vente d’une parcelle de terrain au lieu dit Communal (1868) 
Bail à loyer de l’école (1840-1841) 
Polices d’assurance (1875-1895) 
Legs Luron (1843) 
Legs Audrillat (1868) 

1823-1896 
 Travaux communaux 

Construction d’un mur de clôture de la grille du cimetière (1844) 
Établissement d’un cimetière (1844) 
Restauration de l’église (1866-1867) 
Construction d’un presbytère (1843-1847) 
Réparation au presbytère (1891) 
Construction de l’école (1858-1865) 
Établissement d’une bascule (1882) 
Établissement d’une fontaine publique avec pompe (1890) 

1843-1891 
 Octrois et revenus divers 

Ferme de la terre des Bruyères (1844) 
Ferme de biens communaux (1844) 
Procès verbal d ‘adjudication de la bascule (1888) 
Ferme du réservoir (1839-1846) 
Ferme de l’étang (1841-1866) 

1839-1888 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1869-1894) 
Chemin vicinal n° 2 (1891-1892) 
Chemin vicinal n°9 (1863-1884) 
Chemin vicinal n° 19 (1847-1865 et 1889) 
Chemin vicinal de Frontenas à la route départementale n°6 (1838-1842) 
Chemin vicinal de Dorieux à Saint-Pierre-la-Palud (1868-1869) 
Chemin rural des Rompets (1888) 
Chemin rural de Bourg-Chanin (1876) 
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Aliénations de terrains communaux, délaissés divers route départementale 
n°6 (1864) 

1838- 1894 
 Affaires diverses 

Visite médicale et autopsie du sieur Dégrange. 1874 
 

Op 536 Comptes de gestion. 1897-1911 
Op 537 Comptes de gestion. 1912-1933 
 

GENAY 

Op 538 Biens communaux 
Rétablissement des églises et presbytères (1806) 
Suppression d’un chemin vicinal (1806) 
Concession de terrain au cimetière (1855-1856) 
Acquisition d’une cloche (1850-1855) 
Location d’une maison devant servir à faire la cuisine des militaires (1848) 
Acquisition d’un terrain pour le cimetière (1850) 
Cession de terrain aux sieurs Chauvelon, Girard, Michel (1834-1850) 
Concession dans le cimetière (1850) 
Vente de terrain communal (1834-1838) 
Vente de vieux arbres existant sur la place publique (1831) 

1806-1856 
 Travaux communaux 

Construction des escaliers avec mur de terrasse sur la place publique (1834) 
Clôture du cimetière (1828). Réparation au presbytère et au logement du 
frère de la doctrine chrétienne, instituteur (1826-1828) 
Réparations des chemins vicinaux (1831) 
Réparations faites aux toitures de quatre chapelles de l’église (1831) 
Réparations à l’église et au presbytère (1834) 
Construction d’un escalier pour l’église (1835) 
Réparation faites à l’église (1836) 
Construction de l’église (1839) 
Construction d’un escalier (1857) 
Construction de l’église (1840) 
Réparations aux édifices communaux (1844-1845) 
Réparations faites au presbytère (1849) 
Construction de divers édifices (1835-1847) 
Expropriation d’un bâtiment pour l’agrandissement de la place de l’église 
(1840-1841) 
Construction d’un nouveau presbytère (1808) 

1808-1857 
 Contentieux 

Autorisation de mettre en adjudication un beffroi dans le clocher de l’église 
avec des persiennes et celle de la maison commune (1844) 
Dépense autorisée pour paiement d’objets fournis à la garde nationale 
(1832) 
Supplément de traitement au desservant et au vicaire (1826-1833) 
État des avances faites par Jean-Pierre Rugoz pour frais annuels (an VIII) 
Plainte contre l’administration municipale (1860) 
Paiement pour honoraires de Monsieur Margeraud avocat dans le procès 
soutenu contre le sieur Noël (1842-1845) 
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Autorisation d’intenter une action aux époux Caillard pour les obliger à 
restituer les eaux de la fontaine du Villars (1861) 

an VIII-1861 
Op 539 Biens communaux 

Appropriation de l’école primaire de garçons (1882-1897) 
Concession à perpétuité (1871-1891) 
Habillement et équipement des pompiers (1889) 
Concessions de terrain au cimetière (1854-1861) 

1854-1897 
 Voirie 

Chemin vicinal ordinaire n°5 (1896) 
Chemin rural n°1 (1895) 
Chemin vicinal n° 68 (1879) 

1879-1896 
 Travaux communaux 

Clôture du cimetière (1894-1895) 
Établissement d’un lavoir (1891-1892) 
Crépissage de la façade de la mairie (1890) 
Réparation du mur du cimetière (1890) 
Construction d’une salle de réunion (1889) 
Agrandissement des classes (1889) 
Création d’une classe enfantine (1888) 
Travaux à la salle de réunion (1888) 
Construction d’un groupe scolaire (1884) 
Restauration du presbytère (1880-1882) 
Réparation du mur de clôture du cimetière (1878-1879) 
Réparations faites à l’église (1877) 
Réparations aux bâtiments communaux (1876) 

1876-1895 
 Affaires diverses 

Création d’un adjoint d’école (1882) 
Création d’un emploi d’institutrice adjointe (1884) 

1882-1884 
 Contentieux 

Emprunt pour les mobilisés, remboursement d’une partie (1872-1879) 
Emprunt crédit foncier (1887-1889) 
Quittance par M. et Mme Chassin à la commune (1894) 
Remboursement de 2000 F sur un emprunt fait pour les mobilisés (1870-
1876) 
Droits de main-morte pour divers legs faits pour Mlle du Parc (1872-1875) 
Emprunt pour les gardes nationaux mobilisés (1873) 

1870-1894 
Op 540 Biens communaux 

Expropriation communale pour cause d’utilité publique (1907) 
Expropriation chemin vicinal et gravière (1907) 
Acquisition de L’immeuble Monroe pour l’école de garçons et la mairie 
(1909) 

1907-1909 
 Travaux communaux 

Agrandissement de la gravière communale (1898) 
Élargissement de la desserte conduisant au cimetière (1899) 
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Construction d’une canalisation pour l’alimentation en eau de l’école de 
filles (1902-1903) 
Restauration de l’église paroissiale (1892-1907) 
Agrandissement de la place publique (1909) 
Appropriation à l’école de garçons pour le chauffage et l’éclairage (1913) 
Réfection de rigoles et canalisations au abords de la mairie (1913) 

1898-1913  
 Voirie 

Chemin vicinal ordinaire n° 5 (1896) 
Chemin vicinal ordinaire n° 1 de la Saône à l’Orme de Fagne (1902) 

1896-1902 
 Contentieux 

Conservation des hypothèques (1907) 
Quittance par M Perrin à la commune (1899) 
Remboursement du cautionnement versé à la caisse des dépôts de 
consignation (1901) 

1899-1907 
 Affaires diverses 

Secours mutuels et de retraite des écoles communales. 1900 
Op 541 Biens communaux 

Acquisition et appropriation d’une école de garçons (1912) 
Aliénation de parcelles de terrains (1912) 
Vente d’une parcelle de terrain à M. Moreil en nature de pré avec arbres et 
arbustes situé coté nord ouest du clos de la mairie (1922-1927) 
Concessions au cimetière (1927-1934) 
Bail à ferme d’une parcelle de pré (1932) 
Bail d’un hangar et d’un appartement (1926-1937) 
Achat d’une moto – pompe pour les sapeurs pompiers (1938-1939) 
Vente de terrain par M. Mazanon, consorts Lafont, M. et Mme Delacroix, 
Mlle Moreil pour permettre l’aménagement d’un terrain de jeux pour les 
écoles (1956-1957) 
Vente par bureau d’aide sociale à M. Finas et Chartre (1958) 

1912-1958 
 Travaux communaux 

Traité de gré à gré pour la mise en place d’une citerne pour recevoir l’eau 
nécessaire à l’arrosage des fleurs tombales (1926) 
Traité de gré à gré pour des travaux de plâtrerie et de peinture (1924) 
Appropriation des écoles de garçons et construction de deux salles de 
classes (1912-1914) 
Érection d’un monument aux morts (1919-1921) 
Appropriation de l’école de garçons, Direction de l’enseignement primaire 
(1907-1928) 
Réfection d’un mur de clôture (1933) 
Sondage de recherche d’eau, aliénation en eau potable (1936-1938) 
Construction d’un réservoir enterré (1950) 
Reconstruction du pont bascule communal (1946-1947) 
Renforcement du réseau de distribution d’énergie électrique existant (1952-
1953) 
Construction d’un groupe scolaire par agrandissement de l’école de filles 
(1954-1958) 
Réfection de la couverture du clocher de l’église (1960-1961) 

1912-1961 
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 Voirie 
Chemin vicinal ordinaire n°2 (1923-1935) 
Chemin vicinal n° 1 (1935) 
Chemin vicinal n°5 (1925-1934) 

1923-1935  
 

GIVORS 

Les dossiers de la commune de Givors (Op 542 à 558) ont été recotés en Op 5020/1 à 70 
et sont décrits dans un instrument de recherche spécifique. 
 

GLEIZE 

Op 559 Biens communaux 
Vente de matériaux (1857) 
Polices assurances (1879) 
Cession de la mitoyenneté d’un mur à M. Dérache de Longchamp (1873) 
Aliénation de terrain au profit du sieur Claude Deleize (1879) 
Vente d’une ancienne église et d’un ancien cimetière (1835) 
Acquisition de la maison d’école (1847) 
Vente de concessions à perpétuité (1837) 
Vente aux enchères (1839) 
Vente de l’ancienne église et de l’ancien cimetière de la commune (1838) 
Aliénation d’une parcelle de terrain communal en faveur du sieur Claude 
Picard (1847) 
Adjudication aux enchères publique d’une parcelle de terrain communal 
situés aux abords du chemin vicinal n° 4 (1847) 
Mise en ferme de la place et de l’ancien cimetière d’Ouilly (1855) 
Vente de douze peupliers (1855) 
Vente de terres végétales (1851) 
Adjudication de terres végétales (1850) 
Échange entre la commune et les consorts cotton de Limas et de Palencé 
(1848) 
Vente de terre végétale appartenant à cette commune (1846) 
Vente aux enchères publiques d’une parcelle de terrain communal (1839-
1840). Concessions de terrains (1856-1860) 
Concessions d’emplacement pour sépulture particulière (1835) 
Acquisition d’une maison située au bourg de Chervinges, destinée à servir 
d’école pour les garçons (1851) 
Acquisition, appropriation d’une maison d’école pour les enfants des deux 
sexes (1847) 
Bail à loyer d’une salle pour la tenue de l’école primaire pour un an (1835-
1840) 
Adjudication de matériaux provenant de la démolition d’un pavillon situé au 
dessus du puits public du quartier dit la nouvelle ville (1846) 
Location de l’ancien presbytère (1813) 
Aliénation de presbytère (1808-1812) 
Police assurance (1869) 

1808-1879 
 Travaux communaux 
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Plantation d’arbres à exécuter dans plusieurs parcelles de terrains 
appartenant à la commune (1846) 
Travaux de maçonnerie à faire pour la restauration du pont des bruyères 
(1837) 
Réparations au presbytère (1871) 
Reconstruction partielle de l’église (1865) 
Agrandissement de la chapelle de Chervinges (1865) 
Reconstruction d’une maison d’école (1853) 
Réparations aux bâtiments communaux (1880-1883) 
Réparations à la toiture de la maison d’école (1864-1879) 
Construction d’une pièce d’eau dans le jardin du presbytère (1876) 
Travaux de clôture au cimetière, demande de secours (1872) 
Réfection de la toiture de la maison commune (1874-1875) 
Agrandissement du cimetière (1861) 
Réparations à la maison d’école des filles (1859-1861) 
Réparation d’une maison donnée pour l’école des garçons par Mme la 
comtesse d’Apehier (1856) 
Réparations à la maison d’école des filles (1854-1855) 
Réparations de l’église et du presbytère (1852-1854) 
Construction d’une pompe à Chervinges (1843) 
Réparation au presbytère (1817-1818) 

1817-1883 
 Contentieux 

Instance judiciaire le sieur Malaties contre la commune (1878) 
Le sieur Fournet et la commune demande d’autorisation d’ester en justice 
(1882) 
Contestation entre la commune et le sieur Champenoix au sujet d’une 
pompe à incendie (1856) 
Contestation avec le sieur Pramondon au sujet de servitudes imposées au 
presbytère (1853) 
Affaires Charmetton-Botton et Colongel imposition extraordinaire pour frais 
de procès (1852) 
La commune demande l’autorisation de plaider en appel contre la mariée 
Colongel et Raidemen au sujet d’un chemin public dont le tribunal civil de 
Villefranche leur a attribué la possession par jugement (1851) 
La commune demande l’autorisation d’intenter contre le sieur François 
Corbery une action judiciaire au sujet de la propriété d’une entrée communal 
(1841) 
Demande de la commune en autorisation de poursuivre civilement les 
auteurs de dégradations commis sur le ruisseau du Morgon bordant le 
chemin vicinal de la Claie (1839) 
Les Caillat contre la commune, action judiciaire en paiement d’une somme 
(1868) 
Imposition extraordinaire pour subvenir au paiement des droits de mutation 
du legs de M. de Carnazet (1862-1863) 
Traitement de l’institutrice adjointe (1883) 

1839-1883 
Op 560 Personnel 

Nomination d’un cantonnier pour l’entretien des chemins vicinaux 
ordinaires (1884) 
Nomination d’un appariteur de mairie (1892) 
Démission du garde champêtre (1892) 
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1884-1892 
 Biens communaux 

Adjudications de l’ancienne église et de l’ancien cimetière de la commune 
(1838) 
Concessions de terrain au cimetière (1838-1896) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière (1861) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière (1886) 
Vente aux enchères d'une parcelle de terrain communal au lieu dit les 
Rousses (1841) 
Vente d’un terrain au lieu dit Chervinges (1879) 
Polices d’assurances (1869-1886) 
Legs Pericaud de Gravillon (1867) 
Legs Antoinette Catherine de Corteille de Vaux-Renard comtesse d’Apchier 
(1858) 
Legs Jean-Baptiste Royé-Vial (1867-1873) 

1838-1896 
Op 561 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1862-1864) 
Agrandissement du cimetière (1886) 
Réparation des murs du cimetière (1892-1894) 
Appropriation de l’école de garçons et acquisition du mobilier scolaire 
(1891-1892) 
Réparation à l’école (1896) 
Restauration de la salle de mairie (1893) 
Construction d’un puits le long du chemin vicinal n° 6 (1875) 
Établissement d’une conduite d’eau dans le sol du chemin vicinal n°1 –
redevance à payer par la Cie générale des eaux (1891) 
Construction d’un lavoir au hameau du Petit Gleizé (1891-1892) 
Réparation au lavoir d’Ouilly (1896) 
Réparation au lavoir de Chervinges (1896) 

1862-1896 
 Octrois et revenus divers 

Bail du rez-de-chaussée de la maison commune (1892-1896) 
Bail intervenu entre la commune et le cercle de l’union des cultivateurs 
(1896). Bail d’une maison situ ée au bourg de Saint-Roch (1883) 
Bail d’une maison avec jardin et toutes ses dépendances clos de mur dite 
maison Carnazet (1894) 
Location d’une petite maison au curé de la commune (1895) 
Bail d’un bâtiment dit maison commune du bourg de Chervinges (1896) 

1883-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°2 ponceau sur le Morgon (1849) 
Chemin vicinal n°3 établissement de 3 ponceaux sur le Morgon (1838) 
Chemin vicinal n°4 (1860-1880) 
Chemins vicinaux n°1, 2, 3, 4 (1860) 
Chemin vicinal n°6 (1860) 
Chemin vicinal n° 14 (1864-1877) 
Chemin vicinal n°17 (1876) 
Chemin vicinal n° 29, réparation du ponceau des Bruyères (1894) 
Chemin vicinal n°31 (1859-1871) 
Chemin vicinal n°34 (1878) 
Chemin vicinal n°35 (1896) 
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Chemins vicinaux n°1, 3, 11 et chemin rural des Rousses (1864) 
Chemin vicinal, ouverture d’un pont sur le ruisseau de Nizeran entre l’église 
d’Ouilly et Vilefranche (1852-1853) 
Chemin rural n°23 (1891) 
Chemin rural n°29 (1891) 
Chemins ruraux n° 23 et 29 (1891) 
Vente d’un chemin rural entre les chemins vicinaux n°14 et 20 (1869) 
Vente d’une parcelle de terrain communal provenant d’un ancien chemin 
public supprimé lieu dit « La Chapelle » (1887) 

1838-1896 
 Affaires diverses 

Procès verbal d’expertise incendie (1874) 
Provisions pour relever un jugement contre les sieurs Lonchamp, Billet, 
Deschamps et consorts (1891) 

1874-1891 
 
Op 562 Comptes de gestion.  1897-1911  
Op 563 Comptes de gestion. 1912-1933 
 

GRANDRIS  

Op 564 Biens communaux 
Police assurance (1870) 
Amodiation d’immeubles appartenant à la fabrique (1875) 
Affermage d’immeuble (1857-1874) 
Achat d’un mobilier scolaire (1878-1886) 
Achat d’une pompe à incendie (1885) 
Mise en ferme de partie de communaux (1821) 
Renouvellement de la location de magasin et appartement dépendant de la 
maison commune (1858-1859) 
Acquisition de la halle (1832) 
Acquisition de la halle aux toiles (1830) 

1821-1886 
 Travaux communaux 

Établissement d’un nouveau cimetière (1834) 
Aménagement des eaux potables destinées à l’alimentation du bourg (1862-
1872) 
Entretien des bâtiments communaux (1871-1872) 
Réparations à l’école mixte du hameau de Gondras (1876-1880) 
Réparations aux bâtiments de la ferme des Igaux (1882) 
Travaux à l’hospice (1883-1884) 
Réparations aux bâtiments communaux (1879-1886) 
Projet de construction d’une maison commune devant servir aux écoles des 
deux sexes et à l’usage de la mairie (1838) 
Réparation à la maison d’école (1855-1856) 
Travaux de réparation à la place publique (1850) 
Ferme d’un appartement vacant dans la maison commune (1855) 
Agrandissement de l’église (1835) 

1834-1886 
 Contentieux 
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Action intentée à la commune par la Vve Colombat dans le but d’obtenir le 
paiement d’une somme en capital et intérêts dus à feu Colombat sur les 
travaux de construction de l’école (1856) 
Action judiciaire dirigée par le sieur Drevet architecte à Villefranche en 
paiement et honoraire pour la construction d’une maison d’école (1851) 
Demande en autorisation d’actionner la commune formée par le sieur Tarpin 
balancier à l’effet d’obtenir le paiement d’une somme pour fourniture 
d’étalon de poids et mesure (1841) 
Transaction entre le bureau de bienfaisance, la fabrique et les héritiers de la 
Vve Chanvion au sujet des legs attribués par cette dame aux dits 
établissements (1859-1861) 
Servitude de passage sur un chemin et sur une propriété appartenant à la 
fabrique, action judiciaire intentée par la Vve Vacheron (1862) 
Imposition extraordinaire chemin vicinal intérêt communal n°12 (1867) 
Comptabilité (1865) 
Traitement de l’institutrice de l’école des filles (1873) 
Action judiciaire en paiement de travaux Par le sieur Michaudon contre la 
commune (1868-1872) 
Hospice, main-levée Néaume (1886) 

1841-1886 
Op 565 Bureau de bienfaisance, affaires diverses (1857) 

Agrandissement du cimetière (1880-1884) 
Bureau de bienfaisance, bornage d’une propriété située à Lamure (1885) 
Bureau de bienfaisance, usurpation par le sieur Favre d’un terrain 
appartenant à cet établissement, demande en autorisation d’ester en justice 
(1885) 
Instance judiciaire, le sieur Martinet contre la commune, action en nullité 
d’un commandement de payer une année de fermage (1886) 
Fabrique, cession de terrain à la commune (1884-1888) 
Subvention à l’hospice, vote d’imposition extraordinaire (1886-1888) 
Achat du mobilier scolaire de l’école de filles (1888-1889) 
Bureau de bienfaisance, vente de terrain à la Cie PLM (1890) 
Instance contre le sieur Combrichon pour frais de séjour à l’hospice (1891) 
Affermages (1866-1893) 
Comptabilité (1881-1894) 
Réparation du plan cadastral, affaires diverses (1888-1894) 
Bureau de bienfaisance, réparations au domaine « des Igaux » demande de 
secours (1898) 
Construction du groupe scolaire (1879-1901) 
Comptabilité (1881-1892) 

1857-1901 
Op 566 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1882-1896) 
Acquisition d’une terre pour l’établissement du jardin de l’école mixte, 
emploi du legs Abranche (1874) 
Acquisition de l’immeuble Girin pour la construction du groupe scolaire 
(1889) 
Acquisition d’un terrain au bourg pour la construction du groupe scolaire 
(1893) 
Acquisition du droit d’établir une fontaine publique sur le terrain Loguet 
(1862) 
Bail de l’école (1831) 
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Legs Pierre Gontelle (1866) 
Legs Abranche en faveur de l’école (1879) 

1831-1896 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1880-1882) 
Réparations des murs du cimetière (1893) 
Travaux à la terrasse, toiture et intérieur de l'école, avec plan (1855) 
Travaux à l’école, emploi du legs Abranche (1879-1881) 
Construction d’un groupe scolaire (1890-1895) 
Réparations divers aux bâtiment communaux (1872-1877) 
Réparations aux bâtiments communaux (1891-1892) 
Établissement de fontaine publiques (1865-1866) 

1855-1895 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication d’une maison avec terre et jardin au lieu du Goutelle, un bois 
au Creux du Vermara, une terre dite Labrosse et d’un bois de sapin située à 
Saint-Nizier d’Azergues au lieu du Valenciennes (1860) 
Adjudication des locations de la commune (bail de deux appartements et des 
magasins et entrepôts de la mairie (1878) 

1860-1878 
 Voirie 

Chemin vicinal n°3 (1887) 
Chemin vicinal n°4 (1879-1885) 
Chemin vicinal n°4, atelier de charité (1865) 
Chemin vicinal n°5 (1880-1890) 
Chemin vicinal n°5bis (1889-1895) 
Chemin vicinal n°6 (1863) 
Chemin vicinal n°12 (1864) 
Chemin vicinal n°12, atelier de charité (1865) 
Chemin vicinal n°15 (1881-1885) 
Chemin rural n°17 (1885) 

1863-1895 
 Affaires diverses 

Bibliothèque scolaire (1875) 
Souscription pour l’établissement d’une ligne télégraphique du bourg de 
Grandris à Villefranche (1879) 
Souscription faite dans la commune pour aider à l’achat d’une pompe et ses 
accessoires ainsi qu’a la formation d’un corps de sapeurs pompiers (1885) 
Souscription pour la création d’un hôpital – Prorogation de bail Berthinier-
Audonnet, domaine au lieu dit Gondras (1874) 
Procès Martinet au sujet de la ferme du du vassible de la Charnas (1887-
1888) 
Service à la mémoire du président Carnot (1894) 

1874-1894 
 
Op 567 Comptes de gestion. 1897-1909 
Op 568 Comptes de gestion. 1910-1925 
Op 569 Comptes de gestion. 1926-1933 
Op 570 Comptes de gestion des hospices. 1898-1917 
Op 571 Comptes de gestion des hospices. 1919-1933 
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GREZIEUX-LA-VARENNE 

Op 572 Biens communaux 
Assurance contre l’incendie (1856) 
Acquisition d’une maison d’école (1835-1837) 
Bail à loyer pour l’école de filles (1853) 
Bail de la maison d’école publique de filles (1868-1880) 
Assurance contre l’incendie (1875) 
Concessions (1858-1869) 
Maison d’école, vente (1840-1842) 
Mise en ferme du curage de quelque puits d’eau appartenant à la commune 
(1840) 
Aliénation d’un ancien chemin vicinal (1817-1818) 
Achat d’une maison par la commune (1840) 

1817-1880 
 Travaux communaux 

Réparations au presbytère (1853) 
Réparations à la clôture du cimetière (1834) 
Travaux à exécuter à la maison d’école (1840) 
Réparation du cimetière (1859) 
Réparation du presbytère (1829-1830) 
Agrandissement de la place publique (1847) 
Réparations à la maison d’école (1858-1863) 
Réparations au logement de l’instituteur (1861). Assainissement de la 
cuisine de la maison commune (1862) 
Suppression d’une pièce d’eau insalubre située dans le centre du village 
(1856) 
Réparations faite à la maison commune (1856) 
Réparations à l’église le sieur Jullien ancien maire demande le 
remboursement de la somme avancée (1818) 
Réparation à l’église de Craponne et acquisition d’une cloche (1817-1819) 
Réparations à faire à l’église et au presbytère (1811-1814) 

1811-1863 
 Affaires diverses 

Plaintes contre le maire (1847) 
Élections municipales (1860-1881) 
Annulation d’une promesse de vente d’une maison (1835) 
Apposition d’afficher sur les murs de l’église (1873) 
Instance judiciaire (1882-1883) 
Demande de secours pour le mobilier scolaire (1881-1882) 

1835-1883 
Op 573 Échange de terrains entre la commune et le sieur Poizat (1888) 

Réparations au presbytère (1890-1898) 
Mobilier personnel de l’institutrice adjointe et mobilier scolaire (1892-1903) 
Construction d’un groupe scolaire – mairie et aliénation de l’ancienne école 
– mairie (1876-1905)Emprunt de 16,235 F applicable à diverses dépenses 
communales (1905) 
Reconstruction de l'église, réparations (1867-1907) 

1867-1907 
Op 574 Personnel 

Nomination et traitement de l’instituteur. 1868-1869  
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1857-1894) 
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Emploi de la part des pauvres dans les concessions au cimetière (1876) 
Acquisition d’un terrain pour un nouveau cimetière au térritoire des Attigny 
(1832) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière au lieu de 
Chaudanne ou des Attigny (1884) 
Acquisition de la maison Jullien à démolir pour la construction de l’église 
(1869) 
Acquisition du terrain Guygard pour l’établissement d’une place publique 
(1858) 
Échange de la place du Pirot contre une vigne appartenant au sieur Poizat 
(1888) 
Vente de terrain communal au sieur Jullien (1886) 
Vente d’une parcelle de terrain provenant, partie d’un ancien chemin rural 
dévié (1886) 
Parcelle B de la place du Pirot (1889) 
Polices assurances (1881-1895) 
Legs Riviere (1868) 
Legs Jullien (1889) 

1832-1895 
 Voirie 

Chemin vicinal n°2 (1858-1860) 
Chemin vicinal n°3 (1861) 
Chemin vicinal n°5 (1893-1896) 
Chemin vicinal n°7 (1864) 
Chemin vicinal n°24 (1884-1889) 
Chemin vicinal n°30 (1889) 
Expropriation Delorme chemin vicinal n°7 (1878-1879) 
Chemin rural n°16 (1869-1870) 
Chemin rural n°29 (1877) 
Chemin rural n°29 construction d’un ponceau sur la Chaudanne (1877-
1878) 
Aliénation de terrain ancien chemin vicinal de Grézieu à Saint-Bonnet 
(1859). Aliénation de terrain par l’alignement donné au sieur Dorier (1862) 
Chemin vicinal n°1 (1866) 

1858-1896 
 Affaires diverses 

Souscription pour la construction de l’église (1867et 1872) 
Distribution de prix pour les écoles filles et garçons (1893) 

1867-1893 
 Travaux communaux 

Construction de l’église, cessions et obligations (1870-1879) 
Agrandissement du cimetière (1882-1886) 
Reconstruction du perron de l’église (1876) 
Restauration du presbytère (1890-1892) 
Construction du groupe scolaire et mairie (1876-1884) 
Construction du logement des instituteurs à la mairie école (1894-1896) 

 1870-1896 
  

Op 575 Comptes de gestion. 1897-1911 
Op 576 Comptes de gestion. 1912-1927 
Op 577 Comptes de gestion. 1928-1933 
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GREZIEUX-LE-MARCHE 

Op 578 Biens communaux 
Assurance du presbytère (1877) 
Acquisition d’une maison d’école (1853-1867) 
Cimetières (1808) 
Acquisition par la Fabrique d’une maison attenante à l’église (1836) 

1808-1877 
 Travaux communaux 

Abattage des arbres sur la place publique (1824) 
Reconstruction de l’église (1822-1834)  

1822-1834  
 Voirie 

Achèvement du chemin vicinal n°59. 1863 
 Affaires diverses 

Réclamation Ovins. 1882 
 

Op 579 Biens communaux 
Acquisition de l’immeuble Besson pour l’établissement de l’école mairie 
(1856) 
Vente d’un sentier traversant la propriété des religieuses (1885) 
Loyer du logement de l’instituteur (1839) 
Bail de la location de la maison d’école (1841) 
Legs aux pauvres par M.Gubian (1849) 
Legs Pupier (1860) 
Legs pour les pauvres les plus nécessiteux de la commune de Jean Antoine 
Jallabert (1864) 
Legs Jean-Claude Jalabert (1872) 
Legs aux pauvres de la commune par Mlle Sorlin (1873) 

1839-1885 
 Travaux communaux 

Établissement d’un font baptismal (1845) 
Réparation à l’école et établissement d’un préau couvert (1866) 
Construction d’une école mairie (1877-1878) 
Réparation à l’école de garçon (1891) 

1845-1891 
 Voirie 

Construction d’une passerelle à établir aux limites des communes de 
Pomeys et Grézieux sur le ruisseau de Lagimon. 1844 

 Affaires diverses 
Fournitures de pain aux pauvres, legs Jean-Claude Jalabert (1876) 
 

Op 580 Comptes de gestion. 1897-1915 
Op 581 Comptes de gestion. 1916-1925 
Op 582 Comptes de gestion. 1926-1933 

GRIGNY 

Op 583 Comptabilité (1887-1888) 
Comptabilité (1881-1890) 
Vente de gré à gré de terrain au sieur Vernet (1873-1874) 
Affaires diverses (1891) 
Acquisition d’un pont à bascule (1893) 
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Réparation à l’église (1900-1903) 
Acquisition de l’immeuble légué à la fabrique par M. Rambaud en vue de 
l’installation des logements des instituteurs adjoints (1904) 
Distraction d’une partie des dépendances du presbytère (1902-1905) 
Construction d’un groupe scolaire (1890-1911) 

1873-1911 
Op 584 Biens communaux 

Vente de terrain pour le nouveau cimetière (1840) 
Police assurance des bâtiments communaux (1878) 
Mobilier scolaire (1880-1882) 
Acquisition d’une horloge (1874) 
Demande d’adjudication pour l’éclairage public (1883-1885) 
Acquisition d’une mairie (1861-1862) 
Autorisation de traiter de gré à gré pour la vente de la parcelle de terrain 
enlevée dans le clos Loisot (1879) 
Translation au cimetière (1829) 
Échange de terrains communaux (1811) 

1811-1885 
 Travaux communaux 

Réparations à la fontaine publique (1838) 
Réparations à faire à un bâtiment communal destiné au logement de 
l’instituteur et du garde champêtre (1820) 
Réparations à l’horloge de la commune (1816) 
Réparations au presbytère (1806) 
Réparations à la mairie (1883-1887) 
Distraction d’une partie des dépendances du presbytère en vu de l’ouverture 
d’un chemin (1882-1884) 
Enlèvement des boues et immondices (1884) 
Réparations au presbytère (1877) 
Agrandissement de l’asile communal (1878) 
Établissement d’un poids public (1870-1872) 
Réparations à une maison particulière occupée par l’école des garçons 
(1860) 
Construction d’un groupe scolaire, agrandissement des dépendance, 
acquisition et échange de terrain (1881) 

1806-1887 
 Contentieux 

Le conseil municipal demande l’autorisation de traduire par devant les 
tribunaux compétents les cohéritiers Deschamp pour les faire condamner à 
supprimer la fenêtre d’aspect sur le cimetière (1831) 
Contestation entre M. Chambeyron et la commune au sujet de diverses 
servitudes touchant la dépendance du presbytère (1849-1851) 
La commune demande l’autorisation d’intenter à Mme Vve Charrier de 
Semeville une action judiciaire en remboursement des frais d’un acte de 
donation (1847) 
Usurpation d’un terrain communal par le curé (1881) 
Action judiciaire au sujet de la propriété d’atterrissement dans la lône 
d’Arboras (1868-1869) 
Quittance par MM. Blanc, Veyrat et Pillets (1840) 
Quittance par le mandataire de M.Blanc (1840) 
Emprunt à la Caisse des dépôts et consignations (1882) 
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Demande de MM Seriziat, Carrichon et Rambaud pour la mitoyenneté d’un 
canal (1839) 

1831-1882 
Op 585 Biens communaux 

Vente d’un terrain au lieu d’Arboras (1874) 
Polices d’assurances (1878-1880) 
Concessions de terrains au cimetière (1852-1896) 
Acquisition de l’immeuble Servienna pour le transformer en mairie (1862) 
Acquisition d’une parcelle de terrain pour l’établissement d’un groupe 
scolaire (1879-1881) 
Vente par la commune d’un terrain à la société de Beauregard (1879) 
Acquisition d’une horloge (1874) 
Adjudication du château de Grigny pour l’établissement du nouveau 
cimetière (1843-1844) 

1843-1896 
 Travaux communaux 

Établissement d’un poids public (1879) 
Construction d’un groupe scolaire (1882) 
Distraction d’une parties des dépendance des communaux (1883) 
Établissement d’une bascule (1872) 
Travaux à la salle d’asile (1868) 

1868-1883 
Op 586 Affaires diverses 

Souscription pour l’installation d’un bureau télégraphique (1882) 
Souscription faite entre les membres du conseil municipal pour l’achat 
d’une plaque indicative (1882) 
Souscription pour la construction en ferraté de la passerelle du Mornantel 
formant le prolongement du chemin du Bât d’Ane (1887) 
Usine Jacquand, autorisation de prendre en présence du garde huit 
tombereaux de gravier dans le terrain communaux (1887) 
Curage de la Saône (1894) 
Procès Thevenet (1835-1836) 

1835-1894 
 Travaux communaux 

Réparation du mur de clôture du cimetière (1893) 
Réparation au presbytère (1893) 
Construction du groupe scolaire (1880-1882) 
Travaux aux écoles (1885-1886) 
Réparation à l’école et mairie (1891-1892) 
Réparations aux écoles (1893) 
Fournitures de pompes aux écoles (1886 et 1893) 
Travaux à la mairie (1864) 
Réparations faites aux bâtiments communaux (1894) 
Fourniture d’une pompe sur la place publique (1876) 

1864-1894 
 Octroi et revenus divers 

Bail à ferme d’un terrain à Trimollet Claude Antoine Paul voiturier (1885) 
Bail à ferme des droits de place aux foires et marchés (1881) 
Ferme pour enlèvement des boues (1892) 

1881-1892 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1895) 
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Chemin vicinal n°5 (1891-1895) 
Chemin vicinal n°6 (1874-1887) 
Chemins vicinaux n° 3 et 7 (1884-1886) 
Chemins vicinaux n°6 et 7 (1888) 
Chemin vicinal n° 9 (1882-1894) 
Chemins vicinaux n° 7 et 9 (1877-1883) 
Chemins vicinaux n° 3, 5, 6, 7 et 9 (1892-1895) 
Chemin vicinal n°10 (1853) 
Chemin vicinal n° 12 (1896) 
Chemin vicinal n° 17 bis (1895) 

1853-1896 
 
Op 587 Comptes de gestion.  1897-1913 
Op 588 Comptes de gestion. 1914-1922 
Op 589 Comptes de gestion. 1923-1927 
Op 590 Comptes de gestion. 1928-1932 
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HAIES (LES) 

Finances et personnel 
 
Op 5013/1 Compte administratifs.- Recettes et dépenses : délibérations du conseil 

municipal, correspondances (1887-1891). 
 Dépenses pour le recensement de la population : délibérations du 

conseil municipal, correspondance (1881-1891). 
 Versement d’une recette provenant de la vente d’une récolte de foin : 

procès-verbal d’adjudication de la vente du foin, délibération du 
conseil municipal, correspondance (1874-1878). 

   1874-1891 
 
Op 5013/2 Assurances.- Assurance des biens communaux : délibération du conseil 

municipal, certificat d’affichage, contrat, correspondance (1876). 
 Autorisation de versement d’un dédommagement sur le compte de la 

commune suite à un incendie au presbytère : délibération du conseil 
municipal, correspondance (1878). 

   1876, 1878 
 
Bâtiments communaux 
 
Op 5013/3-5 Ecoles. 
   1863-1894 
 

 Op 5013/3 Ecole de filles.- Achat d’une maison pour servir d’école : 
délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, acte notarié, 
certificats (hypothèque, greffier), état des frais, facture, enquête 
commodo et incommodo, rapport, schémas des lieux, avis de 
l’architecte et des services de l’académie (1863-1867). 

  Construction : acquisition d’un terrain (1866). 
  Aliénation d’une parcelle de terrain communal pour subvenir aux 

dépenses de l’école : délibérations du conseil municipal, arrêté 
préfectoral, avis administratif, acte sous seing privé, procès-verbaux 
d’enquête d’utilité publique, pétition des habitants, correspondance 
(1869-1878). 

  Vente de récoltes de pré et affermage d’un terrain communal dont les 
produits seront destinés à couvrir les frais de l’entretien : délibération 
du conseil municipal, avis administratif, procès-verbal d’enquête 
d’utilité publique, correspondance (1869-1878). 

  Affaire Ogier, démission d’un conseiller municipal : délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1885-1886). 

  Contentieux : plainte, correspondance, correspondances (1889-1891), 
1863-1891. 

 
 Op 5013/4  Ecole de garçons.- Construction : délibération du conseil municipal, 

avis de l’architecte et des services de l’académie, plan du terrain, 
décompte, souscription particulière des habitants pour la fourniture et 
le transport des matériaux, correspondance, 1864-1876. 

 
 Op 5013/5 Ecole mixte.- Réparation du hangar : correspondance (1871-1876).  
  Mobilier scolaire: délibération du conseil Municipal, devis, procès-

verbal du choix du fournisseur, attestation de réception du matériel, 
budget, correspondance (1888-1891). 
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  Réparation de la pompe d’eau : délibération du conseil municipal, 
devis estimatif, procès-verbal de constatation des travaux, factures des 
travaux, correspondance (1891-1894).  

  Budget : délibération du conseil municipal, correspondance (1886-
1887), 1871-1894. 

 
Op 5013/6  Mairie.- Achat d’une maison pour servir de siège et vente d’une 

parcelle pour subvenir à l’achat : délibérations du conseil municipal, 
arrêté du préfet, avis de vente de la parcelle, acte notarié, purge des 
hypothèques, décret d’imposition, correspondance (1833-1836). 

 Réparation : délibération du conseil municipal, correspondance (1883-
1884). 

   1833-1884 
 
Op 5013/7  Eglise.- Réparations : délibérations du conseil municipal, décret 

d’autorisation, devis estimatif, empreint, correspondance (1825-1881). 
 Réparation de la toiture : cahier des charges, devis, procès-verbal 

d’adjudication au rabais, procès-verbal de vérification des travaux, 
correspondances (1841-1842). 

 Restauration : délibérations du conseil municipal et du conseil de la 
fabrique, arrêté d’imposition extraordinaire, avis de l’architecte, 
souscription particulière des habitants pour la fourniture et le transport 
des matériaux, rapport de constatation de l’édifice, budget, 
correspondance (1864-1867). 

 Réparation : délibération du conseil municipal, devis estimatif, 
empreint, correspondance (1880-1881). 

   1825-1881 
 
Op 5013/8  Presbytère.- Réparation du mur et vente d’un terrain communal : décret 

d’autorisation de vente, correspondance (1807-1808). 
 Réparation du mur du jardin et du cimetière : ordonnance du roi pour 

imposition, déclaration du conseil de fabrique, correspondance (1814-
1817). 

 Réparation de la toiture et du mur du jardin : délibération du conseil 
municipal et du conseil de la fabrique de l’église, correspondance 
(1835-1836). 

 Construction : cahier des charges, devis descriptif des travaux, procès-
verbal d’adjudication, correspondance (1849). 

   1807-1849 
 
 
Cimetières 
 
Op 5013/9 Ancien et nouveau cimetière.- Actes de concessions de parcelles de 

terrains pour sépultures particulières (1862-1896). 
 Ancien cimetière.- Construction d’un mur de clôture pour le 

déplacement du passage conduisant à l’église : délibération du conseil 
municipal, état des lieux, correspondance (1806-1832). 

 Construction d’un mur pour translation du cimetière : délibération du 
conseil municipal, arrêté préfectoral, arrêté d’acquisition du terrain, 
enquête commodo et incommodo, cahier des charges, devis estimatif, 
procès-verbal du choix et de l’engagement de l’entrepreneur, 
souscriptions particulières des habitants pour la fourniture et le 
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transport des matériaux, certificat de payement, certificat d’imposition, 
correspondance (1864-1868). 

 Enlèvement et transport des terres vers le nouveau cimetière : 
délibérations du conseil municipal, souscription particulière des 
habitants pour le transport des terres, situation financière, 
correspondance (1866-1879). 

 Nouveau cimetière.- Acquisition d’un terrain : délibérations du conseil 
municipal, arrêtés préfectoraux, acte de vente, état des frais d’achat, 
certificat des hypothèques, facture, enquête commodo et incommodo 
(1864-1867). 

 Réparation mur de clôture : délibérations du conseil municipal, 
mémoire des travaux, budgets, correspondance (1866-1889). 

   1806-1896 
 
 
Voirie, eau 
 
Op 5013/10  Pont. - Construction sur le ruisseau de Bassenon : procès-verbal 

d’adjudication et de constatation des travaux. 
   1841 
 
Op 5013/11  Puit. - Construction et fourniture d’une pompe : délibérations du 

conseil municipal, devis estimatif, facture des travaux, procès-verbal de 
réception de la pompe, correspondance. 

   1881-1882 
 
Op 5013/12  Chemins vicinaux. - Acquisitions des terrains : délibérations du conseil 

municipal, arrêtés préfectoraux, actes d’acquisitions, devis estimatifs, 
procès-verbaux d’adjudications et de réception des travaux, états des 
travaux exécutés, certificats de payements. 

   1848-1896 
 Concerne les chemins n° 1, 2, 3 (1861-1878), 5 (1882-1892), 7 (1896), 15 (1848-1850) 
  et le chemin de Givors à la Clochetière (1851). 
 
 

Op 598 Comptes de gestion. 1897-1923 
Op 599 Comptes de gestion. 1924-1933 
 

HALLES (LES) 

Op 600 Affaires diverses 
Translation du cimetière (1873-1886) 
Achat de matériel scolaire (1890-1891) 

1873-1891 
Op 601 Biens communaux 

Location d’une salle de mairie (1860-1865) 
Signification à la commune par la dame Chevenon (1835) 
La commune des Halles contre le sieur Murignieux acquéreur des halles de 
cette commune et auquel cette dernière revendique le lot sur lequel ces 
halles auraient été construite par le ci-devant seigneur sur la place publique 
(1829) 
Location de place aux foires et marchés (1819) 
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Réunion du conseil de fabrique (1870) 
1819-1870 

 Travaux communaux 
Réparations à la terrasse de l’église de l’église (1868-1871) 
Établissement d’une pompe (1870) 
Réparations à la maison d’école (1868) 
Construction d’une maison d’Écolesur un terrain donné à cet effet par 
M.Vialon (1852-1853) 
Reconstruction du clocher de l’église et du presbytère (1875-1883) 

1852-1883 
Op 602 Personnel 

Nomination d’une institutrice. 1864 
 Biens communaux 

Concession de parcelle de terrain pour sépultures particulières au cimetière 
des Halles (1881-1895) 
Acquisition de l’étang du sieur Eymain le long de la route national n° 89 
(1888) 
Loyer du logement de l’instituteur (1839) 
Polices d’assurance (1878-1889) 

1839-1895 
 Travaux communaux 

Translation du cimetière (1879-1881) 
Reconstruction du clocher et agrandissement de la cure (1860-1865) 

1860-1881 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication aux enchères de la location de la pêche de l’étang des Halles. 1889 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1862-1879) 
Chemin vicinal n°2 (1868) 
Chemin vicinal n° 1 et 2 (1874) 

1862-1879 
 Affaires diverses 

Procès Mungneux (1833-1838) 
Souscription pour l’érection d’un monument à la mémoire du président 
Carnot (1894) 

1833-1894 
 
Op 603 Comptes de gestion. 1897-1913 
Op 604 Comptes de gestion. 1914-1927 
Op 605 Comptes de gestion. 1928-1933 
 

HAUTE-RIVOIRE 

Op 606 Réquisition d’une horloge publique (1882) 
Dotation annuelle d’une Rosière (1858-1883) 
Établissement d’une pompe sur la place publique (1891) 
Comptabilité (1881-1896) 

1858-1896 
Op 607 Biens communaux 

Acquisition de terrain pour la place publique (1880-1883) 
Mobilier scolaire de l’école de garçon (1882) 
Police d’assurance du presbytère (1861-1869) 
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Vente au sieur Berger d’un petit terrain communal qu’il a imputé (1818) 
1818-1883 

 Travaux communaux 
Établissement d’une salle d’asile (1867) 
Travaux à l’église (1876-1877) 
Construction entre la commune et les consorts Odin au sujet de la propriété 
de ceinturer l’aisance autour de l’église (1837) 
Réparation de la croix qui surmonte le clocher (1863) 
Réparation de l’horloge (1856-1860) 
Construction du presbytère (1858) 
Réparation à la maison commune (1818-1820) 
Réparation à la maison curiale (1815) 
Fabrication de la cloche (1810) 
Réparation au presbytère et à la maison d’institution (1807) 
Changement d’affectation des édifices communaux (1878-1879) 
Reconstruction du presbytère (1855-1865) 
Translation au cimetière (1860) 
Construction d’une école mairie (1865) 
Travaux à faire pour l’installation du bureau de poste (1881-1882) 

1807-1882 
 Contentieux 

Action intentée contre la commune par la dame Vve Pavet à l’effet d’obtenir 
la résiliation d’une vente d’immeuble et des dommages et intérêts (1858) 
Demande en autorisation d’actionner la commune forme par le sieur Gabriel 
Gombard ou les héritiers Odin, au sujet d’un emplacement à la propriété de 
laquelle elle paraît élever des prétentions (1835) 
Le sieur Chaise demande que la commune de Hauterivoire soit autorisée à 
défendre à la demande qu’il propose de lui former en partie pour obtenir le 
paiement des intérêts des intérêts échus (1846) 
Action judiciaire intentée contre cette commune par les héritiers du sieur 
Roche ancien avocat en paiement d’honoraires (1860) 
Contestation entre la commune et l’entreprise au sujet du règlement de la 
dépense, demande en autorisation de pourvoir au Conseil de préfecture 
(1834) 

1834-1858 
 Affaires diverses 

Caisse de secours des écoles (1871) 
Nomination de l’instituteur (1864) 
Recensement de la population (1872) 

1864-1872 
Op 608 Personnel 

Nomination du garde champêtre 1866-1867 
 Travaux communaux 

Construction de la maison d’école et d’une mairie (1861-1864) 
Reconstruction des voûtes d’une chapelle latérales de l’église (1865) 
Élargissement du chemin du cimetière (1889) 
Établissement d’un nouveau cimetière (1860-1861) 
Travaux à l’église (1835-1838) 
Écroulement d’une partie de l’église (1847) 
Établissement d’une bascule (1894) 
Construction d’une maisonnette pour la bascule publique (1895) 
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Transformation du réservoir existant dans la nouvelle place à créer en 
fontaine et abreuvoir public (1880) 

1835-1895 
 Biens communaux 

Acquisition d’un jardin pour l’établissement d’une place publique (1880) 
Acquisition d’un jardin pour l’établissement d’un champ de foire (1880) 
Acquisition d’un jardin pour la création d’une place publique (1880) 
Concession de la mitoyenneté du mur séparant la propriété Fayolle du 
hangar et de l’écurie de la commune (1888) 
Échange de mitoyenneté de murs entre M.Fayolle notaire et la commune 
(1896) 
Location de l’école de filles (1891) 
Police assurance (1893) 
Legs Jacquemetton (1845) 
Acquisition de la maison Berthet pour la construction d’une école (1862) 
Acquisition d’un terrain pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1860) 
Acquisition des immeubles Loison et Blanc à démolir pour la construction 
d’une école (1862) 
Acquisition de l’immeuble Bonhomme (1866) 
Concession de terrain au cimetière (1861-1895) 

1845-1896 
Op 609 Octrois et revenus divers 

Adjudication de ferme des places (1869-1886) 
Bail des droits du cimetière communal (1892) 

1869-1892 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1892-1894) 
Chemin vicinal n°2 (1870-1891) 
Chemin vicinal n°4 (1882-1886) 
Chemin vicinal n°6 (1896) 
Chemin vicinal n°9 (1878-1882) 
Chemin vicinal n° 31 (1857-1894) 

1857-1896 
 Affaires diverses 

Demande de proclamation de la Rosière (1861-1870 et 1894) 
Emprunt pour la construction d’école mairie (1863) 
Exécutoire Louis (1882) 
Exécutoire Fayolle (1883) 
Achat d’un drapeau aux armes impériales (1864) 
Souscription pour l’érection d’un monument à la mémoire du Président 
Carnot (1894) 

1861-1894 
 
Op 610 Comptes de gestion. 1897-1911 
Op 611 Comptes de gestion. 1912-1927 
Op 612 Comptes de gestion. 1928-1933 
 

IRIGNY 

Op 613 Affaires diverses 
École de garçons, Blanchiment des salles de classe (1890) 
Comptabilité (1881-1897) 1881-1897 



 213

Op 614 Biens communaux 
Cession de terrain à la compagnie du chemin de fer (1864) 
Fournitures aux élèves indigents (1866) 
Acquisition d’un bâtiment pour loger le garde champêtre (1869-1870) 
Assurances des bâtiments communaux (1864) 
Bornage des communaux (1864) 
Bureau de bienfaisance, traitement d’une fille indigente à l’hospice de 
l’antiquaille (1864) 
Établissement du télégraphe sur le clocher (1835) 
Adjudication de la pèche de l’alône à Irigny (1839) 
Vente de foin dans l’île d’Irigny (1836) 
Vente de terrains communaux à la compagnie du chemin de fer Grand – 
central (1855) 
Vente de sable prise dans les terrains communaux îles du Rhône (1847) 
Vente de sable (1844) 
Vente d’un terrain communal appelé terre du chien (1844) 
Vente d’une île (1843) 
Vente de deux noyers (arbres) 
sur le cimetière (1841) 
Reconnaissance ou limite séparative de la propriété communale de celle du 
sieur Brouillon (1841) 
Dégradation causer à l’île communale (1840) 
Délimitation entre le département de l’Isère et les propriétaires riverains 
(1838) 
Demande formée par le sieur Gal Aymar à l’effet d’obtenir l’autorisation de 
faire manœuvrer sur un terrain communal l’artillerie casernée à Pierre 
Benite (1834) 
Vente de sable propre à la fabrication du verre blanc (1834) 
Amodiation de brotteaux ou terrain communal (1821) 
Bail à ferme d’un appartement aux communaux (1810) 
Coupe de bois sur un brotteau partagé en trois par les irruptions du fleuve 
(1810) 
Autorisation affermer l’une des trois îles (1810) 
Acquisition d’un bâtiment pour agrandir le presbytère et y établir la maison 
commune et le logement du garde-champêtre –1823) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du jardin du presbytère 
(1822) 
Vente de la maison curiale et du petit jardin (1815) 
Assurance contre l’incendie du bâtiment de la mairie et de l’école primaire 
(1840) 
Inhumation dans un cimetière particulier, opposition (1860) 
Concessions de terrains au cimetière (1858-1870) 

1810-1870 
 Travaux communaux 

Plantations et réparations au cimetière (1864) 
Construction d’un ponteau (1864) 
Entretien de la maison d’école (1867) 
Entretien de l’horloge (1864) 
Reconstruction du parapet du mur de terrasse de la place publique (1865). 
Construction d’une salle d’asile et d’une salle d’école (1854) 
Travaux exécutés à la maison d’école (1839) 
Établissement du télégraphe sur le clocher de l’église (1834) 
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Construction d’un lavoir public et d’une maison commune (1821) 
Réparation à la maison commune et au presbytère (1827) 
Reconstruction du presbytère et réparation à l’église (1819) 
Réparation à la toiture de la maison curiale (1813) 
Réparation à la toiture du clocher et celle de l’église (1807) 
Construction d’un plancher et escalier dans le campanile (1859) 
Construction d’un bâtiment pour la pompe à incendie (1857) 
Réparation au clocher rôle des souscriptions volontaires (1857) 
Réparation à la toiture de l’église (1839). Réparation à la maison commune 
(1839) 
Réparation au presbytère (1836) 
Réparation à la maison d’école (1859) 

1807-1867 
 Contentieux 

Contestation avec le sieur Masson autorisation de plaider pour les travaux 
de clôture de la délimitation du ruisseau de la Mouche au droit de sa 
propriété (1865) 
Revirement de crédit (1864-1866) 
Budget additionnel (1866) 
Dépense pour l’éclairage d’une salle d’adulte (1867) 
Contribution assise sur ces Brotteaux (1830-1834) 
Main levée contre le sieur Antoine Minet (1809)  

1809-1867 
Op 615 Biens communaux 

Éclairage des rues du Bourg (1875) 
Échange de terrain entre l’hospice et Mlle Vernier (1885-1894) 
Aliénation de rente (1876-1877) 
Installation de l’école de garçons (1866) 
Locations et fermages des communaux (1860-1865) 
Affermage de l’extraction de sable sur une île appartenant à la commune 
(1848) 
Amodiation des biens communaux (1868) 
Bail Romieux (1885) 
Achat d’une horloge (1886) 
Bail du bureau de poste et télégraphe (1885) 

1848-1894 
 Travaux communaux 

Construction d’un mur de clôture à l’hospice (1883) 
Remplacement de la pompe publique (1885) 
Réparations à la toiture de l’école des filles (1880-1882) 
Agrandissement de la place publique (1864-1868) 
Agrandissement du cimetière et remplacement du portail (1884) 
Construction d’écoles, échange entre l’abbé Morin et la commune (1876-
1879) 

1864-1885 
 Affaires diverses 

Secours aux ouvriers sans travail (1870) 
Main levée d’imposition hypothécaire prise contre les sieurs Raclet et Cie 
pour sûreté du prix de ferme de l’extraction des sables (1858-1859) 
Demande de changement de l’instituteur (1872) 

1858-1872 
Op 616 Acquisition de l’immeuble Martinière pour l’hospice Petit (1885) 



 215

Hospice Petit, affaires diverses (1892) 
Hospice Petit, travaux diverses (1884-1887) 
Hospice Petit, construction d’un bâtiment spécial pour installer les divers 
services de l’administration, vente de matériaux (1887-1890) 

1884-1892 
Op 617 Personnel 

Nomination et installation du garde champêtre  1876-1879 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1841-1896) 
Acquisition d’un terrain au territoire de Taillepied pour l’établissement d’un 
nouveau cimetière (1845) 
Expropriation pour l’agrandissement du cimetière (1893-1895) 
Acquisition de l’immeuble Dupuy (1865) 
Acquisition de la maison Dama près de l’église pour le logement du garde 
champêtre (1869) 
Échange d’immeuble entre l’abbé Perrin et la commune pour la construction 
de l’école (1878) 
Vente de terrain par la commune à compagnie des chemins de fer Paris Lyon 
et à la Méditerranée (1868) 
Vente de terrain par la commune à Mme Vve Sérullaz (1893) 
Location du bureau de poste (1885) 
Police assurance (1863) 
Legs Maret (1844) 
Legs Gilbertin (1879) 
Fournitures d’équipement pour la compagnie de sapeurs pompiers (1867) 
Ferme de la pêche (1859) 

1841-1896 
Op 618 Travaux communaux 

Construction du clocher (1856-1862) 
Agrandissement du cimetière (1893-1896) 
Construction d’une salle d’asile et d’une salle d’école (1855) 
Reconstruction de l’école (1877-1880) 
Restauration du bureau de poste et établissement du service télégraphique 
(1885-1886) 
Reconstruction du parapet du mur de soutènement de la place publique 
(1865) 
Établissement d’une pompe sur la place publique (1885) 

1855-1896 
 Octrois et revenus divers 

Procès verbal d’adjudication de la ferme de la pêche et d’une parcelle de 
terrain aux abords de la lône (1875) 
Ferme de la pêche dans le ruisseau de la Mouche (1896) 
Ferme de l’île communale, procès verbal (1879) 
Procès verbal d’adjudication pour la vente du sable à extraire sur la partie 
sud des brotteaux d’Irigny (1844) 
Procès verbal d’adjudication de la coupe des Vourgines (1839-1841) 

1839-1896 
 Affaires diverses 

Reliure et restauration du plan cadastral (1886) 
Notoriété Brosson (1889-1890) 
Notoriété après le décès de Mme Vve Gonnet (1893) 
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Souscription d’une somme pour érection d’un monument au président 
Carnot (1894) 

1886-1894 
Op 619 Voirie 

Chemin vicinal n°2 (1850) 
Chemin vicinal n°3 (1873-1884) 
Chemin vicinal n°4 (1879-1881) 
Chemin vicinal n°5 (1862-1869) 
Chemin vicinal n° 6 (1894) 
Chemin vicinal n°7 (1883) 
Chemin vicinal n°12 (1847-1853) 
Chemin vicinal n° 17bis (1891) 
Chemin rural n° 35 (1885) 
Pavage de la grande rue (1841) 
Transformation de la chaussée pavée en chaussée macadamisée de la rue 
d’Elbourg (1886) 
Travaux à la chaussée de la rue d’Elbourg (1890) 
Confection d’un macadam rue Baudrand (1891-1892) 
Construction d’un ponceau sur le ruisseau de la Mouche (1864-1865) 

1841-1894 
 
Op 620 Comptes de gestion. 1897-1911 
Op 621 Comptes de gestion.                                                 1912-1926 
Op 622 Comptes de gestion. 1927-1933 
 

JARNIOUX 

Op 623 Biens communaux 
Assurances des bâtiments communaux (1871-1879) 
Acquisition d’une horloge publique (1882-1883) 

1871-1883 
 Travaux communaux 

Établissement d’un abreuvoir (1882) 
Construction d’une maison d’école pour les garçons et les filles avec salle 
de mairie (1869-1892) 
Établissement d’un lavoir public (1872) 

1869-1892 
 Contentieux 

Main-levée d’une inscription hypothécaire. 1871-1872 
 

Op 624 École mairie (1892-1894) 
Rectification de la place de l’église et érection d’un monument à la mémoire 
de M.Guinon ancien maire de la commune (1896-1897) 
Vente d’un terrain communal (1897) 
Construction d’une église (1885-1906) 
Comptabilité (1881-1892) 

1881-1906 
Op 625 Biens communaux 

Acquisition d’un immeuble sur la place publique pour la construction de la 
nouvelle église (1887) 
Concessions de terrain au cimetière (1871-1895) 
Acquisition d’un pré pour la construction de l’école (1878) 



 217

Acquisition d’un terrain au lieu dit « clos du moulin » pour la construction 
d’un dépôt de pompe à incendie (1884). Loyer d’école (1877) 
Police assurance (1879-1880). Legs Augustin Gunion (1896) 
Acquisition d’une pompe à incendie et équipement d’une compagnie de 
sapeurs pompiers (1884-1885) 

1871-1896 
 Travaux communaux 

Réparations urgentes au presbytère (1848) 
Établissement d’une horloge à l’église (1881-1882) 
Construction d’une nouvelle église (1886-1889) 
Construction d’une école mairie (1875-1893) 
Réparations au groupe scolaire (1894) 
Construction de la salle d’asile (1880-1882) 
Construction d’un lavoir (1872-1873) 
Construction d’un abreuvoir (1882) 

1848-1894 
 Voirie 

Chemin vicinal n°5 (1878-1888) 
Chemin vicinal n°6 (1876-1877) 
Chemin vicinal n°9 (1877-1878) 
Chemin vicinal n°10 (1878-1881) 
Chemin vicinal n°19 (1887-1889) 
Chemin vicinal n°52 (1880-1882) 
Chemin vicinal n°60 (1876) 
Pose d’une conduite sur le chemin longeant le Morgon vers le moulin Picard 
(1888). Rectification et amélioration de la place de l’église (1896) 

1876-1896 
 Affaires diverses 

Incendie à la sacristie le 22 mars, assurances (1893) 
Distribution des prix, choix d’ouvrages (1877) 
Primes pour la fondation de quatre foires annuelles (1893) 
Vente du tilleul de l’ancienne place (1894) 

1877-1894 
Op 626 Maire (1883-1897) 

Garde champêtre (1880) 
École de filles (1880-1898) 
Travaux communaux (1874-1884) 
Foires et Marchés (1891-1892) 
Dons et legs (1880-1891) 
Polices municipales arrêtes du Maire, affaires diverses (1885-1898) 
Lutte contre le phylloxéra (1881-1886) 
Chemins vicinaux (1879-1898) 

1874-1898 
 
Op 627 Comptes de gestion. 1897-1922 
Op 628 Comptes de gestion. 1923-1933 
 

JOUX 

Op 629 Affaires diverses 
Abri public, acquisition de la maison Origène (1896-1897) 
École de garçons, échange d’immeubles avec la fabrique (1898-1899) 
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École de garçons, achat de mobilier scolaire et travaux à l’école de filles 
(1896-1900) 
Réparations à l’église, installation d’une horloge 1901-1905) 
Amodiation du local qui servait de maison d’école, location école de 
garçons et filles (1870-1910)  

1870-1910 
Op 630 Biens communaux 

Cession en faveur du sieur Goutaller Jean du droit de mitoyenneté du mur à 
l’ouest de la maison commune (1840) 
Anticipation sur un terrain communal (1857) 
Action judiciaire rn revendication d’un terrain communal dont le sieur 
Maugé s’est emparé (1867) 

1840-1867 
 Travaux communaux 

Réparations à la maison d’école (1835-1849) 
Travaux de maçonnerie, menuiserie, peintures, serrureries et autres dans 
l’ancien presbytère (1839) 
Réparations à la maison d’école des garçons et des filles chauffage des 
classes, direction de l’école (1864-1869) 
Établissement d’une fontaine publique (1864) 
Agrandissement du cimetière (1844-1881) 

1835-1881 
Op 631 Personnel 

Nomination et traitement de l’institutrice. 1868-1871 
 Biens communaux 

Concessions de terrain au cimetière (1857-1896) 
Acquisition d’une maison avec jardin pour l’agrandissement du presbytère 
(1847) 
Legs Claude Martinon (1872) 

1847-1896 
 Travaux communaux 

Établissement d’un nouveau cimetière (1841-1844) 
Agrandissement du cimetière (1874-1877) 
Creusement d’un puits sur la place publiques « atelier de charité » (1864) 
Construction d’une fontaine terrassement « atelier de charité » 1863-1864) 
Établissement d’une fontaine publique sur la place (1863-1865) 
Travaux aux bâtiments communaux (1896) 
Construction d’un lavoir (1876) 

1841-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n° 1 « atelier de charité » (1865) 
Chemin vicinal n°1 (1853-1860) 
Chemin vicinal n°3 (1896) 
Chemin vicinal n°3 « atelier de charité » (1864) 

1853-1896 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication de la location d’une maison communale. 1888-1894 
 

Op 632 Comptes de gestion. 1897-1910 
Op 633 Comptes de gestion. 1911-1924 
Op 634 Comptes de gestion. 1925-1933 
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JULIENAS 

Op 635 Biens communaux 
Assurance des édifices communaux contre l’incendie (1845) 
Vente faite par la commune (1858) 
Location d’une cave à la maison d’école (1858) 
Concessions de terrain au cimetière (1854-1858) 
Location d’une maison d’école (1833) 

1833-1858 
 Travaux communaux 

Établissement d’un nouveau cimetière (1839) 
Réparations à la maison d’école (1861) 
Reconstruction de l’église (1864) 
Réparation urgente à faire au presbytère (1835) 
Acquisition et réparations au presbytère (1825-1832) 
Réparations à l’église (1809) 

1809-1864 
 Affaires diverses 

Bureau de bienfaisance, rente due par les consorts Fleurot, demande de 
remboursement, placement en rentes sur l’état du capital remboursé, main 
levée de l’inscription hypothécaire prise pour sûreté du service de cette rente 
(1856) 
Délibération du conseil de fabrique au sujet du legs de la propriété d’une 
chapelle (1810-1811) 
Comptabilité (1861) 

1810-1861 
Op 636 Biens communaux 

Organisation d’une compagnie de sapeurs pompiers (1867-1869) 
Facteur Coitier location d’un logement (1883) 

1867-1883 
 Travaux communaux 

Agrandissement du presbytère (1870-1885) 
Construction du mur de clôture de la place de l’église (1876-1880) 
Réparations à l’église (1881-1882) 
Construction d’une maison d’école-mairie (1876-1881) 
Reconstruction de l’église (1863-1878) 

1863-1885 
 Affaires diverses 

Emprunt et imposition pour ouvrir un chemin autour de l’église (1860) 
Action judiciaire intentée au nom de la commune par le sieur Desbrosses 
contre le sieur Charlet acquéreur de l’église (1863) 

1860-1863 
Op 637 Biens communaux 

Bail du bureau de poste et télégraphe (1888-1896) 
Poids public (1885-1886) 
Action possessoire intentée par M. de la Forest-Divonne (1893) 
Réparations aux écoles, et achat du mobilier scolaire (1893-1896) 
Travaux divers (1897-1898) 
Compagnie des sapeurs pompiers achat d’effets d’habillement (1898) 

1885-1898 
 Travaux communaux 

Construction d’une école de filles (1882-1901) 
Agrandissement du cimetière (1898-1901) 



 220

Établissement d’un lavoir public (1902-1904) 
Construction d’une 3eme classe à l’école de filles (1903-1907) 
Cession, à M. Lassara, de la mitoyenneté du mur de clôture de la cour de 
l’école de filles (1906-1907) 
Échange de terrain avec Mme Vve Duperray (1908-1909) 

1882-1909 
Op 638 Personnel 

Nomination du garde champêtre et établissement de son salaire. 1861 
 Biens communaux 

Établissement d’un nouveau cimetière (1834-1840) 
Bail à loyer du bureau de poste (1894-1896) 
Bail assurance (1879) 
Réparation au plan cadastral (1892) 
Ameublement de la mairie (1879) 
Acquisition d’un terrain pour la construction d’une école mairie (1877) 
Concessions de terrain au cimetière (1861-1896) 
Acquisition d’une vigne pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1840) 
Expropriation Charlet pour la reconstruction de l’église (1865) 
Acquisition d’un terrain pour la reconstruction de l’église (1866) 
Acquisition d’une maison pour (l’établissement de l’école communale) 
(1844) 
Vente de l’ancienne école (1878) 
Acquisition d’un terrain pour la construction de l’école de fille (1892-1893) 
Achat de mobilier scolaire et réparations aux écoles (1896) 

1834-1896 
 Travaux communaux 

Réparations au bureau de poste (1891-1896) 
Réparations à l'école de garçons (1894) 
Travaux au clocher (1878) 
Reconstruction de l’église (1860-1873) 
Réparations au presbytère (1825-1829) 
Construction de l’école de filles (1892-1895) 
Construction d’une école avec mairie (1877-1880) 
Agrandissement du presbytère (1884-1885) 

1825-1896 
 Octrois et revenus divers 

Location des droits de place les jours de marché et foire. 1881 
 

Op 639 Voirie 
Chemin vicinal n° 1 (1859-1896) 
Chemin vicinal n° 2 (1872-1881) 

1859-1896 
Op 640 Voirie 

Chemin vicinal n°3 (1890-1892) 
Chemin vicinal n°7 (1876) 
Chemin vicinal n°10 (1872-1888 et 1895) 
Chemins vicinaux n° 1 et 10 (1890)Chemin vicinal n° 11 (1873-1886) 
Chemin vicinal n° 17 (1849-1851) 
Chemin rural n°1 dit dit de Moiroux (1892) 
Chemins ruraux dits de la terre des chiens et des grandes rizières aux 
avenets (1895) 
Construction d’un pont sur le ruisseau de la Prât (1839) 
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Agrandissement de la place du marché (1894-1896) 
Réparations à la place de l’église (1876-1879) 

1839-1896 
 Affaires diverses 

Extrait du registre de délibération. 1894 
 

Op 641 Comptes de gestion. 1897-1908 
Op 642 Comptes de gestion. 1909-1923 
Op 643 Comptes de gestion. 1924-1933 
 

JULLIE 

Op 644 Biens communaux 
Conversion de l’ancien cimetière en place publique (1853) 
Aliénation de terrains (1854) 
Construction de l’église (1852-1854) 
Acquisition de l’emplacement pour la nouvelle église (1852) 
Vente d’une terre par la commune (1854) 
Concession de terrain pour le cimetière (1853-1857) 
Vente de parcelles de terrains (1854) 
Location d’une maison d’école (1859-1864) 
Établissement d’un poids public (1871) 
Aliénation de communaux (1861) 
Construction d’un hangar pour la pompe à incendie (1872) 
Mobilier scolaire pour l’école laïque des filles (1878-1881) 
Bail à loyer de la maison d’école de la commune (1833) 

1833-1881 
 Travaux communaux 

Réparations aux murs du cimetière (1879) 
Assainissement du cœur de l’église (1861) 
Reconstruction de l’église (1842-1860) 
Réparation du clocher (1823-1827) 
Réparation au presbytère (1815) 
Établissement et suppression d’un abreuvoir (1876-1878) 
Réparation d’une nouvelle église (1847) 

1815-1879 
 Octrois et revenus diverss 

Droits de Places (1856-1861) 
Chemins vicinaux, imposition extraordinaire (1864) 
Bureau de bienfaisance demande de secours (1862) 

1856-1864 
 Contentieux 

La société Thorin horloger contre la fabrique de Jullié. 1868  
 

Op 645 Location écoles de garçons et de filles (1880-1882) 
Location bureau de poste (1888) 
Comptabilité (1880-1896) 
Agrandissement du cimetière (1891-1897) 
Instance judiciaire, transaction entre la commune et la Vve Dumoulin (1900-
1902) 
Expropriation, construction d’un groupe scolaire avec mairie (1897-1908) 

1880-1908 
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Op 646  Biens communaux 
Concessions de terrain au cimetière (1860-1893) 
Acquisition d’un terrain du territoire de Beauvernay pour la translation du 
cimetière (1841) 
Acquisition d’un terrain au lieu du cimetière pour l’agrandissement du 
cimetière (1892) 
Acquisition d’une parcelle du pré dit de la Varenne pour la construction de 
l’hôtel mairie (1880) 
Adjudication de terrains communaux au lieu dit du Phétro (1862) 
Bail à loyer de la maison d’école (1834) 
Bail de l’école et logement de l’instituteur (1881) 
Loyer du bureau de poste (1882) 
Police d’assurances (1893-1905) 
Location d’un terrain pour l’établissement d’une bascule (1870) 
Ferme de la bascule (1880-1890) 
Achat du mobilier scolaire (1879) 

1834-1905 
 Octrois et revenus divers 

Legs veuve Bertrand née Claudine Laneyrie 1865 
 Travaux communaux 

Translation du cimetière (1840-1841) 
Réparation aux murs de clôture du cimetière (1861-1864) 
Agrandissement du cimetière (1890-1893) 
Travaux à l’église (1860-1861) 
Travaux à l’église (1896) 
Construction de la mairie et école (1875-1886) 
Confection du mobilier scolaire (1878) 
Travaux à l’école mairie (1896) 
Construction d’un abreuvoir au lieu dit des Baisses 

1840-1896 
Op 647 Affaires diverses 

Souscription pour le télégraphe. 1864 
 Voirie 

Chemin vicinal n° 3 (1862) 
Chemin vicinal n°4 (1872-1874). Chemin vicinal n° 5 (1876-1881) 
Chemin vicinal n° 6 (1882-1884) 
Chemin vicinal n° 13 (1865) 
Chemin vicinal n° 14 (1894-1896) 
Chemin vicinal n° 17 (1849) 
Chemin vicinal n° 18 (1874-1878). Chemin vicinal n° 22 (1861-1872) 
Agrandissement de la place public (1882) 

1849-1896 
 
Op 648 Comptes de gestion 1897-1910 
Op 649 Comptes de gestion 1911-1923 
Op 650 Comptes de gestion 1924-1933 
 

LACENAS 

Op 651 Biens communaux 
Mitoyenneté d’un mur du lavoir public, affermage du lavoir (1862-1871) 
Aliénation de diverses parcelles des communaux du bois francs (1855) 
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Aliénation de communaux (1857-1858) 
Translation au cimetière (1856-1861) 
Échange de terrains entre la commune et le sieur Germain de Montauzan 
(1858) 
Location d’une école (1870) 
Concession de terrain au cimetière (1922) 
Bail à loyer d’une maison d’école (1836) 
Acquisition appropriation (1842-1847) 
Assurance contre l’incendie de la maison commune (1851-1871) 

(1836-1922 
 Travaux communaux 

Établissement d’une pompe (1860) 
Réparation à la maison d’école (1855-1858) 
Établissement d’une école de filles (1865) 
Travaux de réparation à la mairie (1876) 
Réparations à l’école des garçons (1875-1881) 
Réparations au lavoir public (1877-1882) 
Réparations au cimetière (1881-1882) 
Réparation à l’horloge publique (1882) 
Reconstruction de l’église (1855-1883) 
Construction d’une maison d’école pour les garçons (1866-1874) 

1855-1883 
 Affaires diverses 

Réclamation d’honoraire par l’architecte à la commune (1873) 
Extrait du testament olographe (1840) 
Adjudication (1844) 
Vente par M et Mme Charpy (1843) 
Imposition extraordinaire pour les frais de procès (1851-1852) 
Frais et dépense de procédure réclamé par M Bruyde d’Ouilly (1834) 
Offre du sieur Pouly pour élargir le chemin de Saint-Paul (1894) 
Souscription particulière (1869) 

1834-1894 
Op 652 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1870-1873) 
Chemin vicinal n°2 (1852-1885) 
Chemin vicinal n° 4 (1883) 
Chemin vicinal n° 5 (1882) 
Chemin vicinal n° 8 (1879-1880) 
Chemin vicinal n° 17 (1874-1879) 
Vente d'une partie abandonnée du chemin de service n° 31 (1862) 
Chemin vicinal n°34 (1893) 
Chemin ruraux n° 5 et 34 (1882) 

1852-1893 
Op 653 Biens communaux 

Concession de terrain au cimetière (1859-1896) 
Acquisition d’un immeuble pour la construction de l’école (1868) 
Acquisition d’un terrain pour la construction d’une école (1883) 
Acquisition d’un terrain pour le cimetière (1856) 
Cession de mitoyenneté de mur (1862) 
Vente aux enchères publiques de deux délaissés de terrains communaux 
(1894) 
Assurances contre l’incendie (1880-1894) 
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1856-1896 
 Travaux communaux 

Réparation à l’église et au clocher (1826-1827) 
Travaux au clocher (1871) 
Démolition de la vieille église et établissement de trottoirs et de bancs 
(1882-1884) 
Travaux à l’église (1896) 
Construction du presbytère (1884-1886) 
Construction d’une école mairie (1867-1869) 
Établissement de canaux pour l’assainissement de l’école des garçons 
(1880) 
Construction d’une école de filles (1883-1890) 
Réparations aux écoles (1892) 
Travaux à l’école de filles (1896) 
Réparations à la mairie (1876) 
Construction d’un lavoir sur la place de Morgon (1857-1858) 
Établissement d’un barrage au lavoir de Morgon (1863-1864) 
Restauration du lavoir (1879-1880) 

1826-1896 
 Octrois et revenus divers 

Procès verbal d’adjudication de la vente de sept peupliers situés sur la place 
du Hameau (1879) 
Legs à la commune par le sieur Barthélémy Angély (1873) 
Legs Vve Barillon née Marie Aurion (1891) 
Legs Anne Crépier (1859-1860) 
Legs Pascal Hugand (1863) 

1859-1891 
 
Op 654 Comptes de gestion. 1897-1917 
Op 655 Comptes de gestion. 1918-1933 
 

LACHASSAGNE 

Op 656 Travaux communaux 
Reconstruction maison d’école de filles (1846) 
Réparation au presbytère (1844) 
Construction d’une église (1813) 
Agrandissement de l’église au moyen de la construction d’une tribune 
(1867) 
Construction d’une maison d’école (1865-1872) 
Établissement de deux pompes au bourg (1884) 
Agrandissement du cimetière (1877-1885) 

1813-1885 
 Octrois et revenus divers 

Administration, convocation, au plupart contribution, réclamation (1870) 
Rôle spéciale (1862) 
Indemnité de logement à l’instituteur (1865) 
Imposition du garde champêtre (1863) 
Extrait du registre des délibérations (1862) 
Comptabilité (1861) 
Imposition extraordinaire pour la construction du chemin vicinal (1860) 

1860-1870 
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Op 657  Comptes de gestion Syndicat de la Fondation Labouroir. 1897-1933 
 
Op 658 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1877-1881, 1885 et 1894-1895) 
Réparation au presbytère (1824-1825) 
Établissement d’une bascule sur la place publique (1892) 
Construction d’un four communal (1876) 
Pose d’une pompe à la fontaine de Saint-Cyprien (1866) 
Fourniture et installation de 2 pompes aux 2 puits (1884-1885) 

1824-1895 
 Biens communaux 

Tarif des concessions (1877-1878) 
Concessions de terrain au cimetière (1880-1896) 
Acquisition de terrain pour l’agrandissement du cimetière (1879) 
Agrandissement de terrains au lieu de Saint-Cyprien pour l’agrandissement 
du cimetière (1895) 
Police assurance (1879-1893) 

1877-1896 
 Octrois et revenus divers 

État des recettes de la bascule. 1893 
 Voiries 

Chemin vicinal n°4 (1875-1877) 
Chemin vicinal n° 5 (1883-1885) 
Chemin vicinal n°6 (1888) 
Chemins vicinaux n° 5 et 6 (1879) 
Chemin vicinal n°30 (1861-1893) 
Chemin vicinal n°21 (1878) 
Chemin rural n°25 (1882) 

1861-1893 
 Affaires diverses 

Remise de prix de livre à l’école publique. 1891 
 

Op 659 Comptes de gestion. 1897-1919 
Op 660 Comptes de gestion. 1920-1933 
 
 

LAMURE 

Op 661 Travaux communaux 
Établissement d’un nouveau cimetière (1821-1822) 
Projet de construction d’une maison commune (1838) 
Agrandissement de l’église (1826-1846) 
Projet d’acquisition d’une maison pour établir l’école (1830) 
Construction d’un mur de soutènement au sud de la place publique (1868-
1869) 
Érection d’une croix dans le cimetière (1866) 
Construction d’un pont en pierre (1836) 
Établissement d’une bascule (1860) 
Réparation aux bâtiments communaux (1870-1871) 

1821-1871 
 Biens communaux 

Acquisition d’un presbytère (1856) 
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Bail à loyer d’une maison d’école (1833) 
Assurance contre l’incendie (1852-1878) 
Achat d’un autel en marbre pour l’église et le presbytère (1844) 
Acquisition d’immeubles contigus à l’église (1866-1867) 

1833-1878 
 Contentieux 

Action judiciaire intentée contre la commune (1865) 
Demande du sieur Duret en paiement d’honoraire pour rédaction de divers 
projet (1843) 
Vente d’une partie de terre à M Gilbert (1822) 
Erreur comptable à rectifier (1869). Action judiciaire du sieur Mars 
marchand de pierre contre la commune (1868) 
Action judiciaire contre la commune par les sieurs Verchère père et Tachon 
fils entrepreneurs de la maison d’école (1859-1864). Action judiciaire par le 
sieur Michaudon architecte (1864-1865) 

1822-1869 
 Affaires diverses 

Gratuité des écoles (1878) 
Contestation entre la commune et le sieur Drivon au sujet de la propriété 
d’un terrain affecté à la tenue des foires (1853-1855) 
Demande de gratuité des enfants à la salle d’asile (1865) 
Élection d’un adjoint au maire (1887) 

1853-1887 
Op 662 Affaires diverses 

Indemnité à M. Cohen docteur en médecine. 1884 
 Travaux communaux 

Réparations à la maison commune (1887-1889) 
Agrandissement du cimetière (1885-1891) 
Construction d’une école de garçons et réparations aux écoles (1856-1903) 
Installation d’une nouvelle classe à l’école de filles et agrandissement de la 
2eme classe de l’école de garçons (1904) 
Réparations aux bâtiments de l’ancien presbytère et vente de l’ancien 
presbytère (1904-1910) 

1856-1910 
 Biens communaux 

Acquisition d’un champ de foire (1891) 
École de garçons : mobilier scolaire (1893-1896) 
Affermages (1855-1884) 

1855-1896 
Op 663 Biens communaux 

Concession de terrains au cimetière (1857-1896) 
Acquisition d’un immeuble à l’usage du desservant de la paroisse (1856) 
Acquisition de l'immeuble Roche pour la construction de l’école (1855) 
Expropriation pour cause d’utilité publique (1891) 
Bail à loyer de l’école de filles (1892) 
Résiliation du bail d’une partie de la mairie (1891) 
Polices assurances (1878-1898) 

1855-1898 
 Travaux communaux 

Achèvement de la maison commune (1875-1879) 
Construction de l’école (1859-1866) 
Établissement d’une croix au cimetière (1866) 
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Agrandissement du cimetière (1888-1889) 
Réparations au mur de clôture du cimetière (1891) 
Travaux à la mairie pour l’installation de l’école de garçons (1891-1892) 

1859-1892 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication du bail à ferme du pré communal (1878-1885) 
Bail à ferme du pré sise au lieu de Biconne (1891) 
Bail de trois pièces de la maison commune école (1857) 
Adjudication de 2 caves à l’école (1858) 

1857-1891 
 Affaires diverses 

Souscription pour l’établissement du télégraphe (1878-1879) 
Procuration Granger-Vacheron (1871) 

1871-1879 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1844-1891) 
Chemin vicinal n° 2 L’atelier de charité (1866) 
Chemin vicinal n°2 (1877-1896) 
Chemin vicinal n°7 bis (1889) 
Chemin vicinal n°9 (1882-1883) 
Chemin vicinal n°12 atelier de charité (1863) 
Chemin vicinal n°62 atelier de charité (1863) 
Chemin vicinal n°66 atelier de charité (1866) 
Emprunt à la caisse des chemins vicinaux (1879) 
Chemin rural n°10 (1896) 

1844-1896 
 
Op 664 Comptes de gestion. 1897-1917 
Op 665 Comptes de gestion. 1919-1928 
Op 666 Comptes de gestion. 1929-1933 
 

LANCIE 

Op 667 Biens communaux 
Aliénation de terrain pour subvenir aux frais d’acquisition d’une croix dans 
le cimetière (1861) 
Vente d’arbres (1856-1859) 
Amodiation de terrains (1873) 
Aliénation d’une parcelle de terrain communal (1851) 
Adjudication de la tonte d’arbres appartenant à la commune (1850) 
Vente d’un terrain communal (1890) 
Ventes des métaux provenant du château application du produit (1818-1820) 
Demande du partage des biens communaux (1817-1828) 
Assurance des bâtiments communaux (1858) 
Location d’une maison d’école (1853-1855) 
Bail à loyer d’une maison d’école (1833) 
Assurance des bâtiments communaux (1875) 
Assurance contre l’incendie (1857-1868) 
Assurance pour le presbytère (1863) 
Translation au cimetière (1859) 
Aliénation aux enchères publiques d’une gravière abandonnée (1871) 
Appropriation d’une salle d’asile (1872) 
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1817-1890 
 Travaux communaux 

Réparation au cimetière (1861) 
Réparations de la maison d’école (1860) 
Construction d’une maison d’école (1859) 
Réparations à la maison d’école des filles (1858) 
Projet d’agrandissement de l’église (1845) 
Acquisition et réparation du presbytère et reconstruction du mur du 
cimetière (1816-1817) 
Construction d’une maison d’école (1855-1858) 
Reconstruction d’un clocheton et établissement de fonds baptismaux (1881-
1882) 
Construction d’une flèche pour le clocher (1863-1868) 
Reconstruction d’un mur du presbytère et construction d’un escalier sur la 
place de l’église (1864) 
Pose de réverbères (1869) 
Travaux communaux divers (1864) 

1816-1882 
 Affaires diverses 

Emprunt pour le service des chemins vicinaux (1858-1862) 
Nomination d’un cordonnier (1887) 
Action judiciaire intentée contre la commune par les sieurs Ducrot et 
Petoureau entrepreneurs de la construction de la maison d’école (1859) 
Estimation de dégâts causés par un incendie au presbytère (1884) 
Main levée d’inscription pris contre le sieur Balmon (1883-1885) 
Accord d’un secours à la commune pour la construction d’un lavoir et d’un 
abri pour sa pompe incendie (1875) 
Emprunt pour l’équipement de la garde nationale et des sapeurs pompiers 
(1869) 
La commune contre le sieur Depardon fermier d’un terrain communal 
(1872-1873) 
Gestion des biens communaux (1872-1878) 

1858-1887  
Op 668 Affaires diverses 

Amodiation d’une partie du communal des bruyères (1856-1865) 
Amodiation et affermage des communaux (1858-1884) 
Allocation d’une somme en faveur de l’institutrice pour ses leçons de 
travaux d’aiguille aux élèves (1890) 
Allocation d’une somme aux secrétaires de mairie pour travail 
supplémentaire (1881-1890) 
Allocation au facteur (1889) 

1856-1890 
Op 669 Cession de mitoyenneté d’un mur (1888) 

Installation de l’école de filles asile, travaux pour écoles, achat de mobilier, 
acquisition de terrain (1879-1910) 

1879-1910 
Op 670 Personnel 

Nomination d’un garde champêtre  1878 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1863-1896) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière (1839) 
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Acquisition d’une vigne au lieu dit Penlois ou Poulois pour la translation du 
cimetière (1860) 
Acquisition de la propriété Munieu (1885) 
Vente d’un terrain (1871) 
Location d’une maison et jardin pour l’instituteur au lieu des Paquets (1842) 
Police assurance (1894) 
Legs Claude Mulin (1872) 
Translation du cimetière érection d’une fosse au milieu (1860-1865) 

1839-1896 
 Travaux communaux 

Construction d’un puits au cimetière (1894) 
Construction d’une flèche du clocher (1863-1864) 
Réparation au presbytère (1828-1829-1838) 
Reconstruction du mur de clôture du presbytère et construction de deux 
escaliers sur la place de l’église (1864) 
État des dégâts causés au presbytère par le sinistre du 24 juin (1834) 
Construction d’une école (1856-1858) 
Travaux à l’école (1892-1893) 
Construction d’un lavoir public au lieu de la Fontaine Guillard (1869-1870) 
Construction d’un bâtiment pour la pompe à incendie (1869-1874) 
Établissement d’un pont à bascule de 8 tonnes (1891-1892) 

1828-1894 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication du bail de la bascule public (1892) 
Adjudication du poids public (1894) 
Adjudication du bail à ferme d’un tènement de vigne et terre au lieu des 
Paquets (1841-1896) 
Affermage d’une partie des Bruyères communales (1853-1896) 

1841-1896 
Op 671 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1861-1891) 
Chemin vicinal n°2 (1869) 
Chemin vicinal n°3 (1867-1891) 
Chemin vicinal n°4 (1869) 
Chemin vicinal n°6 (1860-1888) 
Chemin vicinal n°9 (1878) 
Chemin vicinal n°19 (1872-1889) 
Chemin vicinal n° 19bis (1877-1878) 
Emprunt de 6000f pour les frais de construction d’un embranchement du 
chemin vicinal n°9 (1858-1861) 
Devis estimatif des fournitures de matériaux et des travaux de cassage à 
exécuter pour l’entretien des chemins vicinaux ordinaires sur tout leur 
parcours sur une longueur de 1554 mètres (1879) 
Chemin rural n°9 (1891) 
Vente aux enchères de divers délaissés de chemins communaux (1874) 
La commune cède et abandonne au sieur Ferres tous les droits de propriété 
sur le chemin public qui traverse ses immeubles au lieu des Bruyères (1883) 
Acquisition d’une gravière au Chatelard pour l’entretien des chemins 
vicinaux (1855-1862) 

1855-1891 
 Affaires diverses 

Acquisition d’une gravière au lieu des Rochants (1869-1870) 
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Réparations à la place publique de l’église (1868) 
Fournitures pour l’équipement des gardes nationaux (1870-1871) 
Rente viagère Grisard (1874-1875) 

1868-1875 
 
Op 672 Comptes de gestion. 1897-1910 
Op 673 Comptes de gestion. 1911-1923 
Op 674 Comptes de gestion. 1924-1933 
 

LANTIGNE 

Op 675 Biens communaux 
Assurance des bâtiments communaux (1875) 
Projet de translation du cimetière (1854) 
Achat d’une pompe à incendie (1866) 
Assainissement du cimetière (1869) 
Mobilier scolaire (1884) 
Acquisition d’une vigne pour l’agrandissement du jardin du presbytère 
(1870-1875)  

1854-1884 
 Affaires diverses 

Pétition féminine (1879) 
Secours aux pauvres à l’occasion de la fête de S.M. l’Empereur (1869-1870) 
Opposition du curé à la construction d’une maison d’école dans le jardin 
d’école (1834) 

1834-1879 
 Travaux communaux 

Reconstruction de l’église (1860-1876) 
Travaux à la maison d’école (1869) 
Réparation du presbytère (1828-1829) 
Travaux d’assainissement (1884-1885) 
Établissement d’un puits à l’école des garçons (1876) 
Construction d’un dépôt pour la pompe à incendie (1879-1881) 
Clôture de la cour du presbytère (1877-1881) 
Agrandissement de l’école et acquisition d’un terrain (1876-1881) 

1828-1885 
Op 676 Affaires diverses 

 Comptes. 1881-1893 
 Personnel 

Nomination du garde - champêtre  1853 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1874-1895) 
Échange immobilier entre la commune et M Chanuet pour l’établissement 
d’un cimetière (1867) 
Acquisition de l’immeuble du presbytère (1823) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement de la cour et du jardin de 
l’école de garçons (1878) 
Acquisition de terrains pour la construction du groupe scolaire (1890-1891) 
Police assurance (1815) 

1815-1895 
 Affaires diverses 

Adjudication de l’ancienne école mairie (1896) 
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Legs Bidon (1872) 
Liste de souscription pour acheter une pompe à incendie et son matériel 
(1866) 

1866-1896 
 Travaux communaux 

Établissement d’un nouveau cimetière (1864-1867) 
Travaux de canalisation et d’assainissement au cimetière (1884-1885) 
Réparations aux murs du cimetière (1893-1894) 
Agrandissement de l’église (1818) 
Reconstruction de l’église (1868-1870) 
Construction du clocher (1873-1875) 
Réparations à la toiture de l’église (1876-1877) 
Clôture de la cour du presbytère (1875-1878) 
Construction d’un puits à l’école des garçons (1876-1878) 
Clôture de la cour et du jardin de l’école des garçons et construction de lieux 
d’aisance (1878) 
Fournitures d’une pompe à colonne à l’école de garçons (1878) 
Construction d’un groupe scolaire et mairie (1891-1895) 

1818-1895 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n° 1 (1872-1873 et 1879) 
Chemin vicinal n°3 (1854 et 1881-1887) 
Chemin vicinal n°6 (1882-1895) 
Chemin vicinal n°8 (1890-1896) 
Chemin vicinal n°11 (1871-1876) 
Chemin vicinal n°12 (1876-1877) 
Chemin vicinal n°22 (1874) 
Chemin vicinal n°28 (1867-1878) 
Cession de terrain « ancien chemin rural non classé » (1875) 
Acquisition de terrain pour l’élargissement du chemin de desserte 
permettant aux voitures d’entrer dans la cour de la maison commune (1880) 

1854-1896 
 
Op 677 Comptes de gestion. 1897-1916 
Op 678 Comptes de gestion. 1917-1933 
 

LARAJASSE  

Op 679 Travaux communaux 
Réparation de la maison commune (1891-1892) 
Travaux de construction et de réparation à l’église (1874) 
Réparation au mur du presbytère de L’Aubépin (1876) 
Agrandissement du cimetière (1875) 
Construction d’un préau à la maison d’école des garçons (1867-1872) 
Réparations à la maison d’école à l’église et au presbytère (1862-1867) 
Reconstruction de l’église de l’Aubépin (1857-1865) 
Exhaussement d’un mur mitoyen entre la cour de l’école publique des 
garçons et la propriété de Mlle de Jerphanion (1874-1875) 
Mitoyenneté d’un mur (1871-1875) 

1857-1892 
 Biens communaux 

Aliénation d’une parcelle de terrain (1874-1875) 
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Aliénation de terrain en faveur de M. Chiollier (1877) 
Gratuité de l’école (1869) 
Demande d’un second maître adjoint pour l’école de garçons (1868-1869) 
Distraction de terrain pour l’ouverture d’un chemin pour le jardin de la cure 
de l’Aubepin (1864-1866) 
Demande de concessions pour sépultures particulières pour le cimetière de 
la paroisse de Lamure (1875) 
Demande d’une seconde institutrice pour l’école de filles (1871) 

1864-1877 
 Affaires diverses 

Fléchet contre la commune (1876-1877) 
Le sieur Imbert contre le conseil de fabrique de l’Aubépin, action juridique 
(1875) 
Inhumation dans une propriété privée demandée par l’abbé Bourdet (1873) 
Imposition extraordinaire (1858-1864) 

1858-1877 
Op 680 Biens communaux 

Droit de vue sur le clos communal traité passé avec Mlle Gonnet 
propriétaire (1853) 
Affermage de deux tènements de terre labourable (1838) 
Aliénation de biens communaux pour faire réparer la maison commune 
(1822-1828) 
Concession gratuite de terrain dans le cimetière (1854-1862). Achat de 
mobilier pour l’école de filles de l’Aubépin (1861) 
Achat de terrain pour la maison d’école (1856) 
Mobiliers des écoles (1873-1879) 
Projet de mettre en location une partie du 1er étage de la maison commune 
(1831) 
Achat de l’ancien presbytère (1807-1808) 

1807-1879 
  
 Contentieux 
 Les frères Jean-Pierre et Jean-Marie Crozier demandent que la commune soit 

autorisée à défendre à l’action judiciaire qu’ils se proposent de lui intenter en 
revendication de propriété (1848) 

Mitoyenneté d’un mur avec l’école des garçons (1861) 
Traité entre la commune, le curé et le sieur Ferlay (1841) 
Réclamation d’une somme pour l’installation de l’horloge (1811) 

1811-1861 
 Travaux communaux 

Établissement d’un nouveau cimetière (1836) 
Cession de terrain et frais de clôture pour l’établissement du nouveau 
cimetière (1812-1818) 
Réparations aux maisons d’écoles de Larajasse et de l’Aubépin (1861-1862) 
Construction d’une salle d’école pour les filles dans la section de l’Aubépin 
(1859) 
Construction d’une maison d’école pour les filles section Larajasse (1858-
1859) 
Construction d’une maison d’école dans la section de l’Aubépin (1855-
1860) 
Construction d’une maison d’école de garçons (1855-1856) 
École communale de filles (1855) 
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Réparation à la maison commune (1855) 
Réparation à l’horloge publique (1839-1854) 
Réparation au lavoir public (1844) 
Réparation à la maison commune (1817) 

1812-1862 
Op 681 Affaires diverses 
 Comptabilité 1882-1894 
 Voirie vicinale 

Chemins vicinaux 1889-1909 
 

Op 682 Travaux communaux 
Travaux au presbytère de l’Aubépin (1889-1892) 
Réparations au presbytère de l’Aubepin (1896) 
Construction d’une école (1855-1867) 
Construction d’un préau à l’école (1867-1868) 
Réparations de l’école de l’Aubépin (1891) 
Établissement d’une fontaine publique à l’Aubépin (1884-1887) 
Agrandissement du cimetière (1890-1893) 

1855-1896 
 Biens communaux 

Acquisition d’un terrain pour la construction de l’école (1855) 
Devis pour une horloge publique (1840) 
Loyer de l’école des filles de l’Aubépin (1883) 
Loyer de l’école mixte de Mazel (1890) 
Loyer de l’école des filles (1887) 
Assurances contre l’incendie (1825 et 1895) 
Concessions de terrains au cimetière (1891-1896) 

1825-1896 
 Affaires diverses 

Legs Combe (1867) 
Donation Bouteille (1890) 
Donation Pierre Rageyo (1890) 
Legs Dumortier (1890) 
Servitude entre le presbytère et l’immeuble voisin (1842) 
Souscription pour la construction d’une église neuve à l’Aubépin (1866) 

1842-1890 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1852-1873) 
Chemin vicinal n°3 (1881-1882) 
Chemin vicinal n° 4bis (1889-1893) 
Chemin vicinal n°9 (1874-1876) 
Chemin vicinal n°11 (1868-1872) 
Chemin vicinal n°14 (1877-1889) 
Chemin vicinal n°16 (1888-1893) 
Chemin vicinal n°6 (1878-1882) 
Chemin rural (1895) 
Reconstruction d’un mur entre la rivière de Coise et le chemin rural n°62 
(1885) 
Réparations au pont des Rates sur la rivière de Coise (1894) 

1852-1895 
 Octrois et revenus divers 
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Vente de mitoyenneté d’un mur de Mlle Gerphanion et le jardin de la 
maison communale d’école de garçons (1871) 
Adjudication des appartements de la maison commune (1877) 
Adjudication des appartements de la maison commune (1889) 

1871-1889 
 
Op 683 Comptes de gestion. 1897-1916 
Op 684 Comptes de gestion. 1917-1927 
Op 685 Comptes de gestion. 1928-1933 
 

LEGNY 

Op 686 Biens communaux 
Délimitation et bornage des terrains communaux (1853-1854) 
Aliénation de bâtiments communaux (1857-1858) 
Aliénation de biens communaux (1860-1861) 
Aliénation de communaux pour subvenir aux frais d’achèvement de l’église 
(1863-1864) 
Amodiation d’une partie des communaux appelés Grandes Bruyères (1853-
1854) 
Amodiation de communaux (1863-1864) 
Vente de vieux bois provenant de la démolition de l’ancienne église (1865) 
Concession d’un droit de passage pour le sieur Descours (1873) 
Concession aux mariés Marduel Descombes d’un droit d’ouverture sur un 
terrain communal (1874) 
Assurance contre l’incendie (1867) 
Assurance des bâtiments communaux (1877) 
Acquisition d’une maison estimée à servir de presbytère (1843) 
Location d’une maison d’école (1833-1839) 
Projet de vente d’une ancienne maison commune et d’acquisition d’une 
autre maison destiné à servir de maison commune et de maison d’école 
(1835) 
Location d’une maison d’école pour les garçons et location d’une maison 
d’école pour les filles (1869-1875) 

1833-1877 
 Travaux communaux 

Enlèvement de l’horloge placée dans le clocher de l’église (1869-1870) 
Reconstruction de l’église (1860-1871) 
Changement d’emplacement du cimetière (1822-1824) 
Agrandissement du cimetière (1868) 

1822-1871 
 Contentieux 

Action judiciaire en revendication d’un terrain communal usurpé (1867-
1871) 
Contestation du curé contre le sieur Descours (1873) 
Projets de transaction entre la commune et le sieur Descours (1873) 
Le sieur Descours Jean Marie et le sieur Merle Etienne contre la commune 
pour une action judiciaire en suppression de jours (1845-1870) 
Plainte contre Mlle Bory institutrice (1872) 

1845-1873 
 Personnel 

Nomination d’un fossoyeur. 1870 
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Op 687 Biens communaux 

Acquisition de terrain (1873-1885) 
Dépôt de gerbes de blé autour de l’église (1891) 

1873-1891 
 Travaux communaux 

Construction d’une maison d’école (1873-1885) 
Travaux à exécuter au clocher de l’église (1898) 
Réparation à la toiture du clocher de l’église (1897) 
Réfection de la toiture de l’église (1896) 
Réparation à la toiture de l’église (1894-1895) 
Construction d’un lavoir public au lieu dit Les Grandes Terres (1888-1901) 
Construction d’une passerelle métallique sur l’Azergues (1899-1905) 
Réparation à l’ancien presbytère (1910) 

1873-1910 
 Contentieux 

Approbation du procès verbal d’expertise passé entre l’Urbaine et la 
commune au sujet de l’incendie du clocher.  1897 
 

Op 688 Affaires diverses 
Vente de l’immeuble Poitrasson au sieur Favel (1875) 
Souscription en faveur des pauvres de Légny (1881) 
Vente d’un terrain communal (1891) 
Affaire du sieur Pierre Blanchard Garde champêtre (1828-1833 
1828-1891 

 Personnel 
Nomination d’un instituteur 1866  

 Biens communaux 
Concessions de terrains au cimetière (1867-1895) 
Acquisition d’un terrain vendu par le conte de Chaponnay pour 
l’agrandissement du cimetière (1886) 
Acquisition d’un terrain pour l’emplacement de la nouvelle église (1860-
1862) 
Acquisition de l’immeuble Vergnais (1844) 
Transaction entre la commune et les sieurs Descours au sujet du presbytère 
(1873) 
Acquisition d’un immeuble au bourg pour servir de mairie école (1836) 
Acquisition d’un terrain pour la construction d’une école mairie (1876) 
Vente de la maison commune (1836) 
Vente par la commune de deux bâtiments avec cour (1858) 
Demande d’établir un tunnel au moyen d’une voûte sur le chemin rural 
tenant du chemin de grande communication n° 13 à la rivière d’Azergues 
(1861) 
Loyer de l’école de filles (1876) 
Loyer de l’école de garçons (1876) 
Location du lavoir des grands ponts (1888) 
Police assurance (1887) 

1836-1895 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1885-1890) 
Construction d’une église (1859-1865) 
Réparation à la toiture de l’église (1893-1896) 
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Construction d’une école avec mairie (1876-1878) 
Construction des murs de clôture des préaux des écoles (1878-1879) 
Travaux au puits de l’école (1880) 
Travaux à la citerne de la mairie (1880) 

1859-1896 
 Octrois et revenus divers 

Ferme des biens communaux (1841) 
Procès verbal d’adjudication des biens communaux (1850) 
Aliénation (1861) 

1841-1861 
 Voirie vicinale 

Chemin vicinal n°1 (1888-1895) 
Chemin vicinal n°2 (1862 et 1876-1893) 
Chemin vicinal n°4 (1862-1864) 
Chemin vicinal n°8 (1867-1872) 
Route départementale n°7 (1883-1884) 
Chemin rural n°7 (1876-1878) 

1862-1895 
 
Op 689 Comptes de gestion. 1897-1921 
Op 690 Comptes de gestion. 1922-1933 
 

LENTILLY 

Op 691 Biens communaux 
Demande d’emplacement au cimetière pour l’inhumation d’une personne 
protestante (1879) 
Police assurance (1873) 
Acquisition par voie d’échange d’un terrain appartenant au sieur Dubost 
pour compléter l’emplacement de l’église (1859) 
Concessions de terrain dans le cimetière communal (1824-1862) 
Location d’une maison d’école (1852-1861) 

1824-1879 
 Travaux communaux 

Construction du clocher de l’église (1860) 
Construction de la nouvelle église (1856) 
Établissement d’une grille en fer au cimetière (1861) 
Réparations faites au mur du cimetière au presbytère et à l’église (1807) 
Agrandissement du cimetière (1872) 

1807-1872 
 Voirie 

Aliénation chemin rural n°21 (1867) 
Chemin rural n°21 et 62 (1865) 
Chemin rural n°21 aliénation du sol (1865-1868) 
Réclamation de quelques habitants pour l’alignement du chemin rural n°59 
(1868)  

1865-1868 
 Contentieux 

Mitoyenneté d’un mur entre la commune et le sieur gouverneur (1868) 
Action judiciaire dirigée contre la commune par le sieur Ringuet 
entrepreneur de la construction de l’église (1862) 
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M. Paul GROZ, avoué au tribunal civil de Lyon, demande que la commune 
soit autorisée à défendre à l’action judiciaire qu’il a résolu de lui intenter le 
paiement d’une somme contre le sieur Charoin (1847) 

1847-1868 
Op 692 Versement de 1922 

Location de l’ancienne église et du cimetière (1864-1889) 
Vente d’un délaissé de terrain communal (1881-1882) 
Instance judiciaire le sieur Gros contre la commune (1884) 
Location de l’école de garçons (1883-1887) 
École de garçons achat de mobiliers scolaire et de mobiliers personnel 
(1889-1890) 
Reconstruction de l’église (1854-1893) 
Restauration de l’église (1890-1893) 
Construction d’un lavoir public (1879-1902) 
Construction d’un groupe scolaire (1865-1911) 

1854-1911 
Op 693 Travaux communaux 

Construction de l’église (1855-1864) 
Réparation à la toiture de l’église (1877) 
Réparation à l’église (1890-1892) 
Construction du groupe scolaire (1888-1894) 
Reconstruction du mur de clôture du préau de l’école de filles (1892) 
Construction d’un lavoir public (1880-1882) 

1855-1894 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1856-1896) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière (1837) 
Acquisition des terrains « lieu dit au colombier » pour l’agrandissement du 
cimetière (1872) 
Acquisition d’un terrain au Bourg pour l’établissement d’une partie du 
groupe scolaire (1888) 
Expropriation Gros (1887) 
Bail de la maison d’école et du logement de l’instituteur (1834) 
Loyer de l’école (1835) 
Loyer de la maison du sieur Jean Dubost (1839) 
Loyer de l’école et logement de l’instituteur (1876) 
Bail de la maison d’école (1878) 
Bail de la maison d’école et du logement de l’instituteur (1881) 
Assurances incendie (1882-1890) 
Legs Jean-François Desgranges (1868) 

1834-1896 
Op 694 Octrois et revenus divers 

Adjudication pour l’affermage de l’ancienne église (1869) 
Adjudication de la ferme du bâtiment de l’ancienne église et du délaissé de 
l’ancien cimetière (1883) 
Adjudication de la ferme des droits de place aux jours de foires et marchés 
(1885) 
Ferme des droits de place (1889) 

1869-1889 
 Voirie 

Chemin vicinal n°5 (1853 et 1892) 
Chemins vicinaux n°1 et 5 (1873-1876) 
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Chemin vicinal n°8 (1878-1879) 
Chemin vicinal n°41 (1872-1886) 
Chemin vicinal n°50 (1853) 
Chemin vicinal n°52 (1876) 
Chemin rural n°21 dit de la Rivoire (1868) 
Chemin rural du Gourd (1877) 
Chemin rural du Poirier (1892) 
Sentier de Mercrui (1867-1871) 
Sentier de la Maréchaude (1882) 

1853-1892 
 
Op 695 Comptes de gestion. 1897-1921 
Op 696 Comptes de gestion. 1921-1933 
 

LETRA 

Op 697 Biens communaux 
Aliénation de terrains communaux (1863) 
Mobilier scolaire pour l’école de filles (1886) 

1863-1886 
 Travaux communaux 

Réparations à la maison d’école (1845) 
Agrandissement du cimetière (1882) 
Transfert de la Mairie dans le bâtiment de l’école de garçons (1881) 
Reconstruction de l’église (1863-1872) 
Établissement de la barrière d’entrée du cimetière communal (1859-1860) 
Agrandissement et réparations à l’église (1836-1846) 
Réparations à la maison commune (1813) 
Réparations au presbytère (1809) 

1809-1882 
 Affaires diverses 

Élection d’un secrétaire général (1885) 
Action judiciaire intentée contre cette commune par les époux Mousses et 
Chavant pour revendiquer la propriété d’un terrain réputé communal (1863)  

  1863-1885 
Op 698 Versement de 1922 

Construction d’une école de garçons, Acquisition d’immeuble (1876-1880) 
Construction d’une école de filles, Achat d’une pompe. Cession à 
mitoyenneté d’une partie du mur de clôture (1881-1900) 
Réparation à l’église (1900) 

1876-1900 
Op 699 Personnel 

Nomination d’instituteurs. 1866-1869 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1859-1896) 
Acquisition d’un terrain au lieu de la croix ou du cimetière pour 
l’agrandissement du cimetière (1882) 
Acquisition de l’immeuble dit maison neuve pour la construction de l’école 
(1878) 
Polices assurances (1882-1892) 
Legs Vve Montel (1873) 
Legs Romain Charoux (1875-1880) 
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1859-1896 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1882-1883) 
Reconstruction de l’église (1845) 
Réparations à l’église (1866-1870) 
Aménagement de l’école (1835-1836) 
Appropriation de l’école de garçons (1879-1880) 
Construction d’une école de filles (1882-1887) 

1835-1887 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication de terrains communaux. 1863 
 

Op 700 Voirie 
Chemin vicinal n°1 (1895) 
Chemin vicinal n°2 (1861-1862) 
Chemin vicinal n°3 (1870-1881) 
Chemin vicinal n°5 (1875-1890) 
Chemin vicinal n°6 (1860-1891) 
Chemin vicinal n°7 (1860-1893) 
Chemin vicinal n°7 bis (1890) 
Chemin vicinal n°8 (1888) 
Chemin vicinal n°9 (1863) 
Chemin vicinal n°10 (1880-1881) 
Chemin vicinal n°11 (1869-1884) 
Chemin rural de Bagny (1891-1893) 
Rue des écoles (1885) 

1860-1895 
 Affaires diverses 

Secours aux réservistes (1877) 
Érection d’un monument aux combattants de 1870-1871 à Villefranche 
(1896) 

1877-1896 
 
Op 701 Comptes de gestion. 1897-1923 
Op 702 Comptes de gestion. 1923-1933 
Op 703 Comptes de gestion hospice. 1897-1923 
Op 704 Comptes de gestion hospice. 1924-1933 
 

LIERGUES 

Op 705 Biens communaux 
Vente de gré à gré au sieur Planchat d’une parcelle de terrain appartenant à 
la commune (1857) 
Aliénation d’une parcelle des communaux de Bois franc (1855) 
Amodiation des communaux de Bois franc (1855) 
Aliénation d’une partie des communaux situés de Bois franc pour le produit 
être affecté au paiement de diverses dépenses (1854) 
Vente d’un terrain communal (1840) 
Aliénation des communaux situés au territoire de Bois franc (1873) 
Vente de gré à gré d’une vigne (1868) 
Achat d’une pompe à incendie (1850) 
Achat de rentes sur l’état (1874) 
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1840-1874 
 Travaux communaux 

Entretien de l’horloge communal (1880-1887) 
Réparations à l’église (1865-1886) 
Agrandissement du cimetière avec l’acquisition de terrain appartenant à 
l’hospice de Villefranche (1880-1884) 
Réparation à la pompe à incendie (1881) 
Construction d’un lavoir sur un emplacement donné par le sieur Guinon 
(1873-1875) 
Reconstruction d’un puits (1866-1870) 
Construction d’un presbytère et d’une maison d’école (1856-1862) 
Translation au cimetière (1854) 
Réparations à la maison d’école (1859) 
Acquisition d’une parcelle de terrain pour l’agrandissement du jardin du 
presbytère (1859) 
Réparations au presbytère (1855) 
Construction d’une chapelle (1853) 
Construction d’un hangar destiné à remiser la pompe à incendie (1852) 
Réparations de l’église, demande de secours (1846) 
Réparations au presbytère (1845) 
Réparations à l’église (1832) 
Réparations à l’église et au presbytère (1830) 
Construction d’une maison commune d’un logement pour l’instituteur 
Primaire (1818-1821) 

1818-1887 
 Personnel 

Choix d’une institutrice. 1868 
 Affaires diverses 

Souscription volontaire pour le pont de la Combe (1849) 
Extrait des minutes du greffe de la Cour Impériale de Lyon (1853) 
Procès des communaux de Bois francs (1851) 

1849-1853 
 Contentieux 

Contestation au sujet de la propriété des terrains communaux dits Bruyère 
de Bois franc. 1847 
 

Op 706 Versement de 1922 
Salle d’asile (1879) 
Comptabilité (1881-1891) 
Instance contre l’hospice de Villefranche (1892) 
Installation matérielle des écoles (1874-1895) 
École de filles et école maternelle, projet de construction (1895-1907) 

1874-1905 
Op 707 Biens communaux 

Concession de terrain au cimetière (1856-1896) 
Acquisition d’une vigne pour l’établissement du cimetière (1854) 
Acquisition d’un terrain au lieu dit Clos Brondel pour l’agrandissement du 
cimetière (1881) 
Aliénation d’un terrain communal appelé place Gilet pour la construction 
d'une salle d'école de garçons (1840) 
Vente d’une parcelle des communaux dit de Bois-Franc (1854-1858) 
Adjudication de l’ancienne école (1857-1858) 
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Aliénation d’un terrain communal au bois du Boury (1867) 
Aliénation de communaux (1873) 
Vente de terrains communaux au lieu dit la Combe (1881) 
Loyer école de fille (1895) 
Bail pour la location des salles des écoles des filles et maternelle (1895) 
Loyer école des filles (1896) 
Polices assurances 1870-1895) 
Donation de Vanoy pour frais et honoraires dus à Bedin notaire (1890) 

1840-1896 
 Personnel 

Nomination de Mme Tranchant directrice de l’asile (1879) 
Procès verbal d’installation (1879) 
Nomination du sieur Paillet garde champêtre (1879) 
Procès verbal d’installation du garde champêtre (1879) 

1879 
 Travaux communaux 

Construction d’un nouveau cimetière (1854-1857) 
Agrandissement du cimetière (1880-1884) 
Travaux à la place publique et réparations à l’église (1864-1866) 
Restauration de l’église paroissiale (1877) 
Réparations aux murs extérieurs de l’église (1886) 
Construction d’un presbytère (1856-1857) 
Projet de la maison d’école (1857) 
Construction d’une école (1856-1863) 
Réparation à l’école (1876-1877). Réparation et acquisition du mobilier 
scolaire (1894-1895) 
Construction d’un lavoir (1873-1875) 

1854-1895 
 Octrois et revenus divers 

Abaissement du prix de ferme d’un certains nombres des lots des biens 
communaux. 1894 

Op 708 Voirie 
Chemin vicinal n°2 (1873) 
Chemin vicinal n°4 (1860-1874) 
Chemin vicinal n°6 bis (1888-1894) 
Chemin vicinal n°7 (1861-1888) 
Chemin vicinal n°9 (1874) 
Chemin vicinal n°10 (1865-1866) 
Chemin vicinal n°11 (1874) 
Chemin vicinal n°12 (1875-1896) 
Chemin vicinal n°13 (1885-1888) 
Chemin vicinal n°14 (1880-1889) 
Chemin vicinal n°14 bis (1889) 
Chemin vicinal n°16 (1890) 
Chemin vicinal n°17 (1892-1894) 
Chemin vicinal n°19 (1848-1886) 
Chemin vicinal n°52 (1877) 
Acquisition d’un terrain pour l’ouverture d’un passage public entre la route 
départementale n°6 et le ruisseau de Merloup (1880) 

1848-1896 
 Affaires diverses 

Aliénation d’une promesse d’inscription de rente (1888) 
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Liste des ouvrages proposés pour la distribution de prix à l’école de garçons 
(1879) 
Acquisition d’une parcelle de terrain devant l’église pour l’agrandissement 
de la place (1894) 
Procès entre le curé de Liergues et le maire de Régnié et Durette au sujet 
d’un supplément de traitement nécessaire au vicaire (1836) 

1836-1894 
 
Op 709 Comptes de gestion. 1897-1918 
Op 710 Comptes de gestion. 1919-1933 
 

LIMAS 

Op 711 Travaux communaux 
Placement d’une chaire à l’église (1842) 
Reconstruction de l’église (1835-1841) 
Construction de la façade et du clocher de l’église (1858-1863) 
Reconstruction du clocher de l’église 1857-1861) 
Réfection dans la voûte de l’église (1896) 
Établissement d’une grille en fer au cimetière (1850) 
Construction d’un aqueduc sur le chemin entre Limas et Villefranche (1829) 
Construction d’une maison d’école pour les enfants des deux sexes (1867) 

1829-1896 
 Biens communaux 

Affermage du droit de pâture le long du chemin n°8 (1852) 
Vente d’un terrain communal au sieur Louis Sanlaville (1851) 
Vente d’un emplacement de terrain dans le cimetière part M Roche à M 
Sanlaville Coste (1841) 
Vente d’une portion de terrain au cimetière de M Roche à M Bichonnier 
(1837) 
Police assurance (1861-1878) 
Aliénation d’une rente sur l’état en vue de subvenir à la reconstruction de 
l’église (1858) 
Location d’une maison commune (1848) 
Location de la maison d’école (1864-1866) 

1837-1878 
Op 712 Biens communaux 

Concessions de terrain au cimetière (1859-1894) 
Acquisition d’un terrain pour le creusement d’un canal d’assainissement du 
cimetière (1885) 
Acquisition d’un terrain pour la construction d’une école (1867) 
Aliénation d’un terrain communal en faveur de M Pelouxe ( 1861) 
Échange entre M Andeny et M Burdel de terrain joignant le mur occidentale 
du cimetière (1855) 
Police assurance (1877) 
Legs Mme Conte épouse Paillasson (1861) 
Legs Vve Berthier (1867) 
Legs Jeanne Antoinette Andeny (1874) 
Legs Jean Andeny (1876-1878) 
Vente d’une parcelle de terrain en nature de talus de déblai, appartenant à la 
commune et provisoirement du sol de ladite rue dite rue du lavoir (1890) 

1855-1894 
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 Travaux communaux 
Construction d’une école (1865-1869) 
Travaux d’assainissement au cimetière (1895-1896) 

1865-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1864) 
Chemin vicinal n°3 (1886-1892) 
Chemin vicinal n°4 (1890-1894) 
Chemin vicinal n°5 (1886) 
Chemin vicinal n°6 (1863) 
Chemin vicinal n°7 (1886) 
Chemin vicinal n°10 (1864-1886) 
Chemin vicinal n°15 (1888) 

1863-1894 
 Personnel 

Nomination d’un garde champêtre (1876) 
Nomination d’une institutrice (1863)Nomination d’un instituteur (1867) 

1863-1876 
 Comptabilité. 1815-1819 
 Contentieux 

Instance entre le sieur Buynard et Bœuf (1832-1833) 
Demande pour l’emploi des fonds destinés aux pauvres (1882) 
Procuration de la Vve Labrosse à son beau-frère François Labrosse (1838) 
Frais de procès que la commune à soutenu contre le sieur Bœuf (1832) 
Action intentée contre la commune par le sieur Dumas entrepreneur pour le 
paiement de la reconstruction de l’église (1861) 
Demande formée par la Vve Bœuf à l’effet d’être autorisé à traduire la 
commune par-devant les tribunaux pour faire prononcer la révocation de la 
donation qui lui avait été faite par M Romanee d’un terrain pour la 
construction d’un presbytère (1840) 
Ouverture de crédits pour la garde nationale (1870) 
Instance entre la commune et le sieur Bœuf (1890) 
Sommation aux riverains pour élaguer leurs haies du coté des chemins 
(1834)  

1832-1890  
 
Op 713 Comptes de gestion. 1897-1918 
Op 714 Comptes de gestion. 1919-1933 
 

LIMONEST 

Op 715 Versement de 1922 
Translation au cimetière, acquisition de terrain (1885-1886) 
Fournitures pour la fête nationale et le comice agricole (1886) 
Réparations au presbytère (1888-1892) 
Legs Loisel, vente et échange d’immeubles (1896-1898) 
Distribution d’eau (1893-1898) 
Caserne de gendarmerie (1897-1899) 
Établissement d’une bascule publique (1900-1901) 
Travaux à l’église (1894-1902) 
Location de l’école de filles et de l’asile (1873-1904) 
Emprunt (1904) 
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Entretien et remontage de l’horloge communale (1905) 
Comptabilité (1881-1894) 

1873-1905 
Op 716 Biens communaux 

Aliénation d’un terrain communal (1854-1855) 
Aliénation de deux parcelles de terrain communal (1851) 
Achat d’un nouveau poêle pour la maison d’école (1854) 
Assurances contre l’incendie des bâtiments communaux (1844-1875) 
Acquisition de la mitoyenneté du mur existant entre le jardin du presbytère 
et le sieur Pierre (1848) 
Dépense d’une horloge communal (1844) 
Acquisition d’une maison pour y établir la mairie (1817) 
Vente aux enchères publiques au profit de la commune le sol du sentier des 
Meculieres (1851) 
Acquisition de la mitoyenneté d’un mur de clôture (1869) 
Acquisition d’une horloge (1877) 
Aliénation d’un droit de mitoyenneté d’un mur (1877-1878) 

1817-1878 
 Travaux communaux 

Translation au cimetière (1859-1860) 
Plantation d’arbres sur la place publique (1857) 
Réparation aux murs du cimetière et au toit de l’église (1852) 
Translation au cimetière (1806-1808) 
Réparations à la salle d’école (1857) 
Construction, aliénation de l’ancienne maison d’école (1841-1846) 
Réparations faites à la maison commune (1857) 
Réparation à l’horloge communale (1856) 
Agrandissement de l’auditoire de la justice de paix (1839) 
Travaux pour confection d’un mur de clôture de la maison commune (1837) 
Réparations à faire au presbytère (1814) 
Réparations à l’église (1811) 
Construction du presbytère (1847) 
Réparations à la maison d’école (1868-1869) 
Établissement d’un chemin de ronde autour de l’église (1860-1863) 
Construction d’un mur de clôture au jardin de la cure (1874-1879) 
Réparations à la mairie et au presbytère (1880) 
Réparations à l’église (1867-1869) 
Réparations au presbytère (1857-1869) 
Réparations à la salle d’asile (1862-1869) 
Reconstruction du perron de la mairie (1872-1873) 

1806-1880 
 Affaires diverses 

Tombeau de famille à élever dans une propriété particulière (1853) 
Distribution de primes pour la foire aux bestiaux de la commune (1863) 
Achat d’un uniforme au garde champêtre (1865) 
Vote d’une imposition extraordinaire pour l’amélioration des chemins 
vicinaux (1867-1868) 
Imposition extraordinaire pour le chemin vicinal n°23 d’interêt commun 
(1868) 
Procès verbal de l’ancien presbytère (1845) 
Nomination d’une construction pour projeter la construction d’une remise 
(1853) 
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Emprunt pour l’église et le presbytère (1853-1854) 
1845-1868 

Op 717 Travaux communaux 
Construction de l’église (1844) 
Construction d’un nouveau cimetière (1882-1885) 
Construction d’un mur de soutènement pour l’établissement d’un chemin de 
ronde autour de l’église (1860-1863) 
Réparations à l’église (1867-1869) 
Travaux à l’église (1894-1896) 
Construction d’un mur du jardin de la cure (1875) 
Construction d’un canal d’assainissement longeant le presbytère (1878-
1880) 
Réfection d’un mur du presbytère et réfection d’un mur au lavoir de Chana 
(1889-1899) 
Réparations au presbytère (1891-1892) 
Construction d’un préau à l’école de garçon (1888-1889) 
Travaux exécuté à l’école de garçons (1889) 
Réparation à l’école (1893-1894) 
Construction du perron de la mairie (1873-1874) 
Réparation au lavoir de Chana (1896) 
Construction d’une estrade pour le comice agricole (1888) 

1844-1899 
 Personnel 

Nomination d’un instituteur (1864) 
Nomination d’un garde champêtre (1865) 

1864-1865 
 Biens communaux 

Acquisition de fourniture d’une horloge au clocher (1877) 
Acquisition d’un terrain au lieu dit de Bellevue pour l’établissement d’un 
nouveau cimetière (1882) 
Acquisition de la mitoyenneté d’un mur longeant le jardin du presbytère 
(1863) 
Vente de l’école (1843-1844) 
Vente d’un terrain (1861) 
Vente d’une mitoyenneté de mur et d’un terrain aux religieuses de Saint 
Joseph (1878) 
Vente d’une maison sise à Lyon 11 rue Confort par M Loisel et la commune 
à la société « La Rue Impériale »(1896) 
Loyer de l’école de filles (1873) 
Loyer de l’école de filles (1876) 
Loyer de l’école de filles (1894) 
Police assurance (1875) 
Legs Jeanne Claudine Marduel Vve Simon Perret (1866-1869) 
Legs Jeanne Fillieux épouse Charles Eugène Loisel (1896) 
Concessions de terrains au cimetière (1882-1896) 

1843-1896 
Op 718 Voirie 

Chemin vicinal n°2 (1849-1862) 
Chemin vicinal n°5 (1891-1896) 
Chemin vicinal n°11 (1878-1880) 
Chemin vicinal n°13 bis (1889-1894) 
Chemin vicinal n°15 et chemin rural non dénommé (1878-1884) 
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Chemin vicinal n°23 (1862-1871 et 1886-1887) 
Acte de vente de terrain communal par suite de suppression de chemin 
(1882) 
Chemin rural de la Garde à la Bruyère (1864) 

1849-1896 
 Travaux communaux 

Construction d’un aqueduc et nivellement de la place communale. 1843-1844 
  
 Affaires diverses 

Subvention pour l’équipement des gardes nationaux sédentaires (1870) 
Souscription pour l’établissement d’un télégraphe (1877) 

1870-1877 
 
Op 719 Comptes de gestion. 1897-1911 
Op 720 Comptes de gestion. 1912-1923 
Op 721 Comptes de gestion. 1924-1933 
 

LISSIEU 

Op 722 Biens communaux 
Suppression d’un ancien passage (1846) 
Partage de bien communaux (1844) 
Estimation de deux parties de biens communaux au Bois Dieu (1844) 
Partage de concession communale (1811) 
Usage d’une marre au hameau de Bois Dieu (1834) 
Achat du presbytère (1828) 
Vente faite entre la commune et plusieurs de ses habitants (1899) 
Vente par la commune à Monsieur de Charrin (1851) 
Concession de terrain au cimetière (1857-1858) 
Concession d’un terrain dans le cimetière de M Durozier (1831) 
Achat d’un drapeau pour la Mairie (1869) 
Aliénation d’une rente sur l’état (1856) 
Bail du desservant de la commune (1815) 
Acquisition du presbytère (1807) 
Police assurance des bâtiments communaux (1870) 
Assurance incendie des bâtiments communaux (1860) 
Vente de terrain (1853) 
Frais d’habillement du garde champêtre (1871) 
Acquisition de terrain pour établissement d’un chemin d’accès au cimetière 
et pour création d’un jardin à l’usage de l’instituteur (1884) 

1807-1899 
 Travaux communaux 

Réparations au presbytère (1836) 
Construction d’une chapelle (1836) 
Construction d’un lavoir public (1849) 
Translation du cimetière (1853-1867) 
Agrandissement du cimetière (1853) 
Réparations aux bâtiments communaux (1857) 
Amélioration des chemins vicinaux ordinaires (1868) 
Réparation à l’horloge (1859) 
Réparation à la maison communale (1868) 
Établissement d’une fontaine publique (1861) 
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Construction d’un puits communal (1862) 
Agrandissement de la place publique (1865) 
Réparation de la maison d’école et établissement d’une pompe (1870) 
Réparation à l’église (1876-1878) 
Réparation à la maison d’école (1882-1884) 

1836-1884 
 Affaires diverses 

Demande d’autorisation pour payer les gages du garde champêtre (1857) 
Demande d’une somme pour la reliure des actes d’état civil (1858) 
Remboursement d’une somme à l’instituteur (1859) 
Transfert de rentes au bureau de bienfaisance et à la fabrique par la 
communauté des sœurs de saint Joseph (1856) 
Legs Fleurdelise (1860) 
Salaire du garde champêtre (1861-1866) 
Frais d’inhumation pour le garde champêtre (1865) 
Salaire de l’instituteur (1864) 
Legs d’une rente pour les indigents de la commune (1863) 
Bureau de bienfaisance (1860-1868) 

1856-1868 
Op 723 Versement de 1922 

Translation au cimetière et acquisition de terrain (1873-1885) 
Réfection de la toiture de l’église (1898-1900) 
Port des télégrammes (1903) 

1873-1903 
Op 724 Personnel 

Nomination d’un instituteur (1864) 
Nomination d’une institutrice (1873) 
Nomination d’un instituteur (1875) 

1864-1875 
 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1863-1896) 
Acquisition d’un terrain pour agrandissement du cimetière (1867) 
Acquisition d’un terrain au lieu dit de Favriere pour l’établissement du 
nouveau cimetière (1883) 
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement de la place publique (1866) 
Acquisition d’un terrain pour le chemin aboutissant au nouveau cimetière 
(1884) 
Vente d’un délaissé de terrain communal dans la traverse du hameau du 
Bois Dieu (1870) 
Police assurance (1869-1899) 

1863-1899 
 Travaux communaux 

Translation du cimetière (1883-1884) 
Réparation à l’escalier du clocher (1876) 
Réparation à l’église (1878-1879) 
Réparations des murs du jardin du presbytère (1893) 
Construction d’un puits place de la mairie (1862) 
Réparations et entretiens des bâtiments communaux (1891) 

1862-1893 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1877) 
Chemin vicinal n°2 (1867-1871) 
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Chemin vicinal n°5 (1867-1873) 
Chemin vicinal n°7 (1879-1882) 
Chemin vicinal n°8 (1882) 
Chemin vicinal n°9 (1882-1896) 
Chemin vicinal n°13 bis (1889) 
Élargissement du chemin communal de Lissieu à Boidieu (1850) 
Chemin vicinal n° 6 (1852) 

1850-1896 
 Affaires diverses 

Service de la garde national sédentaire (1871) 
Mandat de paiement pour les fêtes publiques (1894) 

1871-1894 
 
Op 725 Comptes de gestion. 1897-1908 
Op 726 Comptes de gestion. 1909-1924  
Op 727 Comptes de gestion. 1925-1933 
 

LOIRE 

Comptabilité et personnel 
 
Op 5014 / 1 Comptabilité. − Budget, régularisation du budget additionnel : extrait des 

registres du conseil municipal, correspondance (1864).  
Dépenses imprévues3 : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, factures, souscriptions des habitants, états des dépenses 
imprévues, affiche pour la foire de 1882, correspondance (1861-1892). 
Emprunt, accord : contrat (1879).  
Legs pour les pauvres, frais : liste des personnes les plus imposées, certificats 
de la mairie, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, arrêté 
préfectoral, correspondance (1879-1880). 
Bibliothèque, travaux de reliure : mémoire des travaux exécutés (1892). 

   1861-1892 
 
Op 5014 / 2 Personnel. – Nomination du nouveau vicaire : lettre du maire (1814). 

Démission d’un adjoint au maire : correspondance (1879). 
Succession du garde-champêtre : certificat de propriété, extrait des registres 
des arrêtés du préfet, correspondance (1868, 1878). 

   1814-1879 
 
 
Bâtiments communaux 
 
Op 5014 / 3 Eglise et presbytère. − Eglise, réparations de l’horloge : correspondance 

(1838) ; autres réparations : budget de la Fabrique, compte-rendu du 
conseil de Fabrique, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, approbation du préfet, facture, correspondance (1869-1873). 
Presbytère, réparations : procès-verbal d’adjudication, arrêtés préfectoraux, 
décret impérial, budget de la commune, budget de la Fabrique, avis 
concernant l’imposition extraordinaire, ordonnance royale, devis, extrait du 

                                                 
3 Concerne notamment l’achat de livrets d’épargne, les frais de recensement de la population, les frais de 
chauffage des classes, les dépenses pour les fournitures d’école, l’acquisition de fusils scolaires. 
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registre des délibérations du conseil municipal,  correspondance (1804-
1860)4. 

  1804-1873 
 
Op 5014 / 4-6Mairies et écoles. 
  1843-1897 
 
 4 Mairie et école de garçons, location, acquisition et réparations des 

bâtiments : certificat du conservateur des hypothèques, bail de location 
(1843), acte de vente, certificat de vente, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal et des arrêtés du préfet, décret 
impérial, avis d’autorisation du sénateur, procès-verbal d’enquête, 
affiche d’avis administratif, soumission, procès-verbal de réception 
définitive des travaux, procès-verbal d’adjudication, budget de la 
commune, relevés de comptes, tableau d’amortissement, polices 
d’assurance, correspondance (1843-1896) ; établissement d’un préau : 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1885-1886) ; réparation du gymnase et acquisition du 
matériel : note du préfet, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, décompte des ouvrages exécutés, cahier des 
charges, acte d’engagement de l’entrepreneur, procès-verbal de 
réception des travaux, mémoire des travaux exécutés et des honoraires, 
mémoire des fournitures, correspondance (1873-1897), 1843-1897. 

 
 5 Ecole publique de filles, dispense de création : extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal, traités entre la directrice de l’école 
libre et le maire, autorisation du préfet, 1867-1868. 

 
 6 Mobilier scolaire, acquisition : budget de la commune, liste des 

impositions, avis de l’inspection académique, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, 1885. 

 
Op 5014 / 7 Autres bâtiments. − Bureau télégraphique, création : souscription des 

habitants (1890). 
Monument Carnot, construction : extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1894). 

 1810-1897 
 
 
Biens communaux 
 
Op 5014 / 8 Equipements publics. − Place publique, aménagement : avis du préfet, décret 

impérial, pétition et doléances des habitants, correspondance (1810-1811) ; 
construction des canalisations : acte d’engagement de l’entrepreneur, 
mémoire des travaux et fournitures (1894). 
Bascule publique, établissement : extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1884) ; exploitation : actes d’engagement 
(1887, 1890). 
Horloge publique, acquisition : souscription des habitants, demande 
d’autorisation de réunion extraordinaire du conseil municipal, 
correspondance (1886) ; entretien : actes d’engagement (1886, 1896). 
 1810-1896 

 
Op 5014 / 9-10 Cimetière. 
  1807-1897 

 

                                                 
4 Aucun document pour les années 1830-1858. 
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 9 Ancien cimetière, inhumations : état des lieux (1807) ;  acquisition de 
parcelles et travaux d’agrandissement : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, avis et procès-verbal d’enquête du 
juge de paix, rapport d’expertise, devis des travaux et fournitures, plan 
géométrique, extraits des registres du greffe du tribunal civil de Lyon, 
actes de vente, certificat d’acquisition de terrain, actes d’huissier, acte 
du conservateur des hypothèques, quittances de paiement, 
correspondance (1838-1841) ; concessions : certificats (1861, 1896), 
1807-1896. 

 
 10 Nouveau cimetière, entretien et creusement des fosses : traités à ferme 

(1884-1894) ; expropriations : extrait du registre des arrêtés du préfet, 
honoraires des plaidoiries, taxes du jury d’expropriation, quittance 
d’indemnisation, décret préfectoral,  extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait des minutes du greffe du 
tribunal civil de Lyon, certificat d’affichage du jugement 
d’expropriation, certificats négatifs d’inscription aux hypothèques, 
état des salaires dus au conservateur des hypothèques, bail, 
correspondance (1893-1894) ; construction : avant-métré, cahier des 
charges, procès-verbal d’adjudication, certificat de paiement, 
déclaration de versement du receveur des finances, décompte des 
ouvrages exécutés, procès-verbal de réception provisoire, mémoire 
des fournitures, travaux et honoraires (1891-1897), 1884-1897. 

 
Travaux publics 
 
Op 5014 / 11-12 Voirie et ouvrages d’art5. 
  1848-1898 
 
 11 Financement, projet d’emprunt : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, avis du sénateur, budget de la commune, certificats 
du maire, liste des personnes les plus imposées, avis du voyer en chef, 
décret impérial, correspondance (1859-1861) ; imposition 
extraordinaire : liste des personnes les plus imposées, certificats du 
maire, budget de la commune, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, avis du voyer en chef, avis préfectoral d’imposition, 
correspondance (1866), 1859-1866. 

 
 12 Acquisition de terrains et entretien : actes d’acquisition, certificats 

négatifs d’inscription aux hypothèques, certificats de non-intéressés et 
de non-pourvoi, actes notariés de vente, actes de licitation, certificat de 
la mairie, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
extraits du registre des arrêtés préfectoraux, extraits des minutes du 
greffe du tribunal civil de 1ère instance, arrêtés d’expropriation, 
souscriptions volontaires, certificats, mandats et quittances de paiement, 
acte de substitution de pouvoir, acte de procuration, actes d’état civil, 
procès-verbal d’adjudication des travaux, mémoires des travaux 
exécutés, actes d’engagement, devis estimatifs, procès-verbal de 
réception définitive des travaux, décompte des travaux exécutés, notes 
d’honoraires, liquidation des dépenses, déclaration de versement, 
certificats de publication et d’affichage, correspondance, 1848-1898. 

 
 
Aide sociale 
 
Op 5014 / 13 Assistance. − Enfants assistés, dépenses : correspondance (1865). 

Malades indigents, frais d’hôpital : déclaration d’engagement à payer, certificat 
d’indigence, certificat de la perception, billet de consultation gratuite, 
correspondance (1868-1869). 

                                                 
5 Concerne notamment la construction d’un pont sur le ruisseau Rolland et les chemins vicinaux n°1, 2, 3 et 4. 
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  1865-1869 
 
Op 731 Comptes de gestion. 1897-1902 
Op 732 Comptes de gestion. 1903-1913 
Op 733 Comptes de gestion. 1914-1926 
Op 734 Comptes de gestion. 1927-1933 
 

LONGES  

Op 735 Contentieux 
État de situation des bâtiments et terrain communaux (1846-1847) 
Proposition d’aliéner au profit du détenteur quelques parcelles de terrains 
usurpée sur les bien communaux (1844) 
Concession de terrains communaux moyennant cent francs annuelle à 
perpétuité, renouvellement du titre (1840) 
Plainte contre Monsieur Boiron, maire ((1877-1878) 
Mode de jouissance (1839) 
Instance entre la commune et celle de Chatauneuf (Loire) relative à une 
propriété communal (1824) 
Usurpation de terrains communaux par le sieur Douzelle (1824) 
Imposition extraordinaire pour les chemins vicinaux (1864) 
Dettes communales (1864) 
Plainte contre l’instituteur communal (1871-1872) 
Imposition extraordinaire pour subvenir au paiement des dettes communales 
(1868) 
Mainlevée d’inscription (1868) 
Action judiciaire intentée par le sieur Cornillon contre la commune (1864) 
Mainlevée d’inscription hypothécaire prise contre le sieur Ollagnier 
acquéreurs de terrain communaux (1858). Réclamation du sieur Barlet 
entrepreneur (1876)  

1824-1878 
 Biens communaux 

Partage des biens communaux à plusieurs personnes (1806-1808) 
Mise en ferme des bruyères et genets communaux (1812-1820) 
Exploitation d’une carrière de sulfate de baryte (1832) 
Vente par la mairie d’une parcelle de la partie de l’ancien chemin de 
Condrieu (1853) 
Acquisition d’une maison d’école (1835-1843) 
Assurance des bâtiments communaux (1876) 
Aliénation de terrains communaux (1856) 
Exploitation d’une carrière de baryte mise en ferme (1861) 
Acquisition du mobilier de l’école (1858) 
Extraction de baryte par le sieur Gaze (1876) 
Acquisition de terrain pour le cimetière (1848) 

1806-1876 
 Travaux communaux 

Réparations au presbytère (1867-1868) 
Construction d’un lavoir et d’un abreuvoir (1855-1860) 
Construction d’une maison d’école (1854-1860) 
Réparation à l’église (1874-1878) 
Reconstruction du sanctuaire et de la sacristie (1835) 
Reconstruction du presbytère (1887-1891) 
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1835-1891 
 Personnel 

Traitement de l’instituteur  1862-1867 
 

Op 736 Biens communaux 
Concessions de terrains au cimetière (1895-1896) 
Acquisition d’un terrain au lieu dit les Flaches pour l’établissement d’un 
nouveau cimetière (1843) 
Acquisition d’un immeuble au bourg de Trèves (commune de Longes) pour 
servir d’école (1840) 
Acquisition d’un immeuble pour servir école mairie (1842) 
Acquisition d’un immeuble et parcelle de pré à Dizimieux pour la 
construction de l’école (1887) 
Acquisition d’un tènement de pré, terre, vigne et verger dit des Grandes 
Terres (1856) 
Acquisition d’une source au lieu dit les Charpières pour l’établissement d’un 
service de distribution d’eau (1892-1894) 
Exploitation d’une carrière de baryte appartenant à la commune au lieu des 
Torrettes (1861-1864) 
Loyer de l’école (1841) 
Loyer de l’école des filles (1892) 
Fournitures scolaires (1896) 

1840-1896 
 Travaux communaux 

Établissement d’une tranchée nécessaire au projet de distribution d’eau 
(1892-1895) 
Réparations à l’église (1875-1876) 
Reconstruction du presbytère (1887-1889) 
Réfection d’un trottoir devant le presbytère (1891) 
Construction de l’école (1854-1856) 
Construction des murs de clôture du jardin de l’école (1862-1863) 
Construction du mur pour le jardin de l’école (1876) 
Réparation à l’école de garçons (1877-1878) 
Construction d’une école mixte à Dizimieux (1888-1895) 
Creusage d’un puit à l’école de garçons (1891-1892) 
Réparations à l’école de garçons et aux bâtiments communaux (1893-1894) 

1854-1895 
 Affaires diverses 

Legs Jean Claude Bret (1861) 
Legs Gabert épouse Lardaret (1863) 
Adjudication de l’ancienne maie école (1856) 

1856-1863 
Op 737 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1857-1865) 
Chemin vicinal n°2 (1861-1891) 
Chemin vicinal n°3 (1862-1896) 
Chemin vicinal n°4 (1862-1890) 
Chemin vicinal n°5 (1892) 
Chemin vicinal de Condrieu à rue de Gier (1842) 
Chemin rural n°3 (du Vanel) (1883) 
Chemin rural n°9 (1891) 
Chemin rural de la Durantiere (1859) 
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Vente d’un ancien chemin rural au lieu dit de Chaussenoud (1886) 
1842-1896 

 Affaires diverses 
Reconnaissance de rentes (1839-1840) 
Relevé de registre de la mairie (1876) 

1839-1876 
 
Op 738 Comptes de gestion. 1897-1920 
Op 739 Comptes de gestion. 1921-1933 
 

LONGESSAIGNE 

Op 740 Travaux communaux 
Construction d’un lavoir public et autorisation de gré à gré (1875) 
Construction d’une maison d’école (1849-1862) 
Réparations du presbytère (1870) 
Réparations à la maison d’école des filles (1860-1863) 

1849-1875 
 Biens communaux 

Acquisition de l’ancien presbytère (1813) 
Cave creusé par le nommé Antoine Poncet sous la place publique (1844) 

1813-1844 
 Affaires diverses 

Cimetières (1808) 
Subvention primaire (1873) 

1808-1873 
Op 741 Biens communaux 

Acquisition d’une terre sur le chemin de Panissière pour l’établissement du 
cimetière (1841) 
Concessions de terrains au cimetière (1874-1896) 
Acquisition de terrains pour l’agrandissement du préau de l’école et 
l’établissement d’un jardin à l’usage de l’instituteur (1879) 
Acquisition d’immeubles pour l’agrandissement de l’école de garçons (au 
lieu de la Basse-Cour) 
(1890) 
Acquisition de la maison berger pour l’agrandissement de l’école de garçons 
(1890) 
Aliénation d’une maison et d’un jardin (1853) 
Échange d’un jardin entre la commune et les consorts Bertholon (1861) 
Police assurance (1872-1884) 

1841-1896 
 Travaux communaux 

Confection d’un plan en double expéditions (1874) 
Agrandissement de l’école de filles (1860-1863) 
Agrandissement du préau de l’école et établissement d’un jardin à l’usage de 
l’instituteur (1879) 
Agrandissement de l’école de garçons (1890-1891) 
Construction d’un mur de clôture à la cour de l’école de garçons (1896) 

1860-1896 
 Voirie 

Chemin vicinal n°1 (1852-1878) 
Chemin vicinal n°3 (1893) 
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Chemin vicinal n° 1 (construction d’un ponceau sur le ruisseau Denis) 
(1893) 

1852-1893 
 Affaires diverses 

Emprunt pour l’agrandissement de l’école de garçons (1881-1891) 
Vote d’une somme pour le monument à élever à Lyon à la mémoire du 
Président Carnot (1894) 

1881-1894 
 Personnel 

Nomination d’un instituteur (1874) 
Vote du traitement de l’instituteur adjoint (1877) 

1874-1877 
 
Op 742 Comptes de gestion. 1897-1919 
Op 743 Comptes de gestion. 1920-1933 
Op 744 Comptabilité. 1881-1889 
 

LOZANNE 

Op 745 Biens communaux 
Vente de terrain qu’occupait l’ancien chemin dit Cassefroire (1846) 
Bail de l’école de filles (1869) 
Location de l’école de garçons (1878) 
Mobilier scolaire (1881-1882) 
Location d’une maison destinée au logement de l’instituteur (1846) 
Police assurance (1875) 
Assurance du mobilier de l’église (1879-1880) 
Don au bureau de bienfaisance (1843) 

1846-1882 
 Travaux communaux 

Translation du cimetière (1844) 
Réparations à l’église (1840) 
Réparations à l’église (1816) 
Construction d’une maison d’école (1869) 
Réparations à l’église et au presbytère (1871-1881) 
Agrandissement du cimetière (1884) 
Curage des fosses d’aisance dans les écoles (1887) 

1816-1887 
 Affaires diverses 

Plainte du maire contre le conseil de fabrique (1878) 
Imposition extraordinaire pour la construction du chemin vicinal d’intérêt 
commun n° 27 (1867) 
Dépenses relatives à l’organisation de la garde nationale (1870) 
Primes d’encouragement à distribuer à l’occasion des foires (1872) 
Occupation du presbytère par des étrangers (1879) 

1867-1879 
 Contentieux 

Procédure relative à la demande des sieurs Thomas père et fils, contre la 
commune et subsidiairement contre le département en paiement du prix 
d’une cession de terrain qui se trouve maintenant réuni à la route 
départementale de la vallée Azergue (1836) 
Réclamations, action judiciaire du sieur Joly contre la commune (1867) 
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1836-1867 
 Personnel 

Traitement de l’instituteur communal (1866) 
Nomination d’une institutrice (1868) 

1866-1868 
Op 746 Biens communaux 

Terrains cédés le long du chemin vicinal n°2 pour l’établissement d’un 
champ de foire. 1875-1888 

 Travaux communaux 
Reconstruction d’une passerelle sur l’Azergue (1887-1891) 
Construction d’un groupe scolaire (1868-1893) 

1868-1893 
Op 747 Travaux communaux 

Travaux de réparation au presbytère (1889-1894) 
Construction d’une chambre de sûreté et d’un asile de nuit (1894-1896) 
Approfondissement du puits public situé à l’entrée de l’avenue de la Gare 
(1905) 

1889-1905 
 Comptabilité. 1881-1895 
Op 748 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1862-1895)Acquisition de terrains 
pour l’agrandissement du cimetière (1882-1883) 
Acquisition d’une maison et jardin sur la place publique près de l’église 
pour servir de mairie école (1833) 
Expropriation pour la construction de la mairie école (1877-1878) 
Donation de terrain pour l’établissement d’un champ de foire (1877)Bail à 
loyer de la salle d’école de garçons (1873) 
Bail à loyer pour le logement de l’école des filles (1876)Bail à loyer pour le 
logement de l’école des garçons (1878) 
Bail à loyer pour le logement de l’instituteur communal (1875-1878) 
Bail de la maison Chapiron (1874) 
Police assurance (1885) 

1833-1895 
 Travaux communaux 

Agrandissement du cimetière (1883) 
Agrandissement de l’église (1839-1842) 
Construction d’une annexe au presbytère (1891-1894) 
Construction d’une école mairie (1878-1879). Construction d’un puits et de 
cabinets d’aisances et mur de clôture (1879) 
Construction des murs de clôture et des barrières en fer de la maison de 
mairie école (1891) 
Travaux à la mairie école (1892-1893) 
Construction d’un asile de nuit et demande de sûreté (1894-1895) 
Construction des murs de clôture du champ de foire (1876). Mise en place 
d’une boite aux lettres à la gare (1896) 

1839-1896 
 Octrois et revenus divers 

Adjudication pour la foire de la ferme du poids public (1871) 
Adjudication de la ferme du poids public pour la foire (1878-1883) 
Adjudication des parcelles de vigne provenant de la donation faite par M. 
Rimbourg à la commune (1873) 
Cahier des charges dressé pour une adjudication de fermage (1872) 
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Adjudication de l’entreprise de curage des fosses d’aisances des écoles 
communales (1886) 

1871-1886 
Op 749 Voirie 

Chemin vicinal n°2 (1884) 
Chemin vicinal n°3 (1869-1892). Chemin vicinal n°5 (1873-1886) 
Chemin vicinal n°9 (1872-1879) 
Chemin vicinal n° 10 (1880-1893) 
Chemin vicinal n°14 bis (1893) 
Chemin vicinal Anse à L’Arbresle (1849) 
Chemin rural du Britin (1857) 
Chemin rural dit de Pain Bénit (1884) 
Construction d’une passerelle métallique sur l’Azergue (1891-1892) 

1849-1893 
 Affaires diverses 

Fournitures à la garde nationale (1870-1871) 
Construction de la maison d’école avec salle de mairie (1871) 
Acte de notoriété, avis de décès de Louis Mazet (1881) 
État de procédure d’une souscription volontaire dont le montant a été versé à 
la caisse municipale pour être spécialement affecté au paiement du bureau 
servant au fonctionnement de la caisse d’épargne (1804) 

1804-1881 
 
Op 750 Comptes de gestion. 1897-1911 
Op 751 Comptes de gestion. 1912-1923 
Op 752 Comptes de gestion. 1924-1933 
 

LUCENAY 

Op 753 Biens communaux 
Location de l’école des filles  1876-1886 

 Travaux communaux 
Construction d’une école de filles (1881-1897) 
Établissement d’un puits public (1896-1905) 

1881-1905 
Op 754 Biens communaux 

Aliénation de l’ancienne maison commune (1864) 
Acquisition d’une horloge publique (1866) 
Dispense d’entretenir une école publique de filles (1868) 
Cession au sieur Duchamp de la jouissance d’une parcelle de terrain 
dépendant de l’ancien cimetière communal (1872) 
Police assurance (1875) 
Échange entre la commune et le sieur Perrussel en vue de l’agrandissement 
de la place publique (1866) 

1864-1875 
 Travaux communaux 

Établissement de fontaines et lavoirs publics (1841-1871) 
Travaux d’assainissements de l’église et de nivellement de la place publique 
(1874) 
Réparation au presbytère (1851) 
Vente de gré à gré au sieur Aillot d’une parcelle de terrain et d’un droit de 
mitoyenneté (1860) 
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Construction d’un puits avec pompe dans le bourg (1870) 
Construction d’une maison d’école, aliénation de l’ancienne (1863-1869) 
Réparations aux écoles de garçons et de filles (1881-1882) 
Agrandissement de l'église (1844-1850) 
Réparation à la pompe publique (1839) 
Réclamation du desservant à l’effet de se voir réintégrer en la jouissance de 
diverses parties du presbytère qui en auraient été distraites pour être 
affectées au service de l’école primaire (1835) 
Construction et réparations à la fontaine de Cheil (1834) 

1834-1882 
 Contentieux 

Demande de secours pour le mobilier scolaire de l’école des filles (1877-
1879) 
Action judiciaire en paiement d’une somme (1867) 
Main levée d’inscription d’office prises au profit de cette commune contre 
des acquérant de biens communaux (1864) 
Action judiciaire dirigée contre la commune par le Pernel en paiement d’une 
somme (1849) 
Tarifs des oblations et des pompes funèbres (1872) 
Imposition extraordinaire pour réparer le presbytère (1808-1809) 

1808-1879 
 Comptabilité 

Indemnité pour le garde champêtre (1866) 
Ouverture d’un crédit pour le conseil municipal (1865) 
Dépenses proposées (1865) 
Demande d’une somme sur le budget additionnel pour un complément du 
mobilier scolaire (1865) 
Déboursés et honoraires (1868) 

1865-1868 
Op 755 Biens communaux 

Concessions de terrains au cimetière (1855-1896) 
Acquisition d’un terrain au territoire du Jacquet pour l’établissement d’un 
nouveau cimetière (1829) 
Acquisition de mitoyenneté du mur du presbytère (1860) 
Acquisition d’un terrain sur la route départementale n°3 pour la construction 
de l’école (1864) 
Acquisition d’un terrain pour la construction d’une école avec salle d’asile 
(1885) 
Acquisition de la maison Dechet (1864) 
Adjudication des communaux (1863) 
Adjudication d’un immeuble communal au Bourg (1864) 
Loyer école (1876) 
Police assurance (1893) 

1829-1896 
 Travaux communaux 

Clôture du nouveau cimetière (1828-1829) 
Établissement d’un nouveau cimetière clôture et barrière (1835-1837) 
Travaux d’agrandissement de l’église (1844) 
Construction d’un puits avec pompe sur la place publique (1871) 
Nivellement de la place publique et assainissement de l’église (1871-1872) 
Consolidation de la toiture de l’église (1892) 
Construction d’une maison d’école (1864-1866) 



 258

Construction d’une école de filles avec salle d’asile (1822-1888) 
Établissement d’une horloge publique à la mairie (1866) 
Établissement d’une bascule publique (1867)  

1822-1892 
 Octrois et revenus divers 

Bail à ferme d’un terrain dite entrepôt. 1881 
 Personnel 

Salaire d’un garde champêtre provisoire (1866) 
Nomination du garde champêtre (1890) 

1866-1890 
Op 756 Voirie 

Chemin vicinal n°7 (1873-1888) 
Chemin vicinal n°6 (1865) 
Chemin vicinal n°4 (1864-1880) 
Chemin vicinal n°2 (1874-1894) 
Chemin vicinal n°1 (1882-1884) 
Chemin rural n°19 (1881-1882) 
Réparation d’un pont sur un ruisseau (1892) 

1864-1894 
   

Op 757 Comptes de gestion. 1898-1913 
Op 758 Comptes de gestion. 1914-1924 
Op 759 Comptes de gestion. 1925-1933
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MARCHAMPT  

Op 1009 Versement de 1922 
 Comptabilité (1881-1884). 
 École de filles : location (1886). 
 Fontaine publique, citerne (1886-1889). 
 Construction d’une école-mairie, aliénation de maison et bois taillés, arrêté 

du Conseil de Préfecture (1881), agrandissement des dépendances de 
l’école, échange de terrain avec Madame Durand, arrêté du Conseil de 
Préfecture du 21 juillet 1882. 

 Réunions publiques (fournitures et travaux divers, 1893-1896). 
 Cimetière (1893-1895). 

  1881-1896 
 
Op 1010 Personnel 

 Instituteurs (nominations, 1866 et 1875) 
 Gardes-champêtres (nominations, 1884) 

  1866-1884 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1865-1895, acquisition d’un terrain au 
lieu de Laye pour l’agrandissement du cimetière, 1878). 

 Acquisition d’un immeuble au bourg (1858). 
 Acquisition de l’immeuble Levrel pour l’agrandissement de la place 

publique (1865). 
 Acquisition du trop-plein de la source dite de « Laye » et d’un terrain voisin 

pour l’alimentation de la fontaine publique de la place (1886-1887 et 1899). 
 Adjudication d’immeubles communaux (lieux-dits de La Triche, Lafay, Les 

Dogues, 1855). 
 Traité entre la commune et le sieur Jean Collier au sujet de la démolition 

d’un escalier de la maison occupée par le sieur Cartilier, tonnelier (1879). 
 Loyer de l’école de garçons (1881). 
 Polices d’assurance (1880-1894). 
 Legs Antoine Bathélémy (1852-1858). 
 Legs Jean-François Bodoy (1872). 

  1852-1895 
 Travaux communaux 

 Cimetière : agrandissement (1876-1881), reconstruction des murs détruits 
(1893-1895). 

 Église : construction du cloître (1865-1869) 
 École : agrandissement de la salle d’école (1854-1860, construction d’une 

école-mairie (1881-1886), mobilier scolaire (1883), fourniture et pose d’une 
pompe aux puits de l’école (1883), fourniture et pose d’une pompe à l’école 
de garçons (1891). 

 Réparations aux bâtiments communaux (1894). 
 Abreuvoir en pierre de taille pour la fontaine communale (1896). 

  1854-1896 
 Voirie communale 

 Chemins vicinaux n°s 1, 2, 3, 4, 9, 15, 19 et 77 (1859-1892). 
 Chemin rural n° 17 (1879). 
 Chemin rural de Sagné (1846). 



 260

 Aliénation d’une parcelle d’ancien chemin au territoire des Chopins ou des 
Roches (1875). 

 Élargissement du pont de pierre du ruisseau du Comte d’Allemagne (chemin 
de Marchampt à Quincié, 1829). 

  1829-1892 
 Affaires diverses 

 Fournitures aux gendarmes et à des hommes réquisitionnés pour faire des 
battues à la recherche de voleurs (1892). 

 Restauration du plan cadastral (1892). 
 Reliures de collections diverses à la mairie (1893). 
 Distribution des prix (choix d’ouvrages, 1891). 

  1891-1893 
  
Op 1011-1013 Comptes de Gestion 

 Op 1011 – (1897-1907) 
 Op 1012 – (1908-1916) 
 Op 1013 – (1917-1930). 
  1897-1930 
 

MARCILLY D’AZERGUES  

Op 10146 Versement de 1922 
 Contributions aux pompes sur la place du bourg (1884). 
 Suppression de l’ancien cimetière (1881-1886). 
 Agrandissement des dépendances de l’église (1886). 
 Vente de la vigne des Jeunes Gens (1892-1893). 
 Réparations aux Presbytère (1904-1905). 
 École publique des filles (1908). 
 Écoles des filles, groupe scolaire (1902-1910). 
  1881-1910 
 
Op 1015 Personnel 

 Instituteurs (nominations 1865-1869). 
 Gardes-champêtres (nominations, 1865-1883). 

  1865-1883 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains (1867-1895), acquisition d’un terrain 
pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1865), cession des murs de 
l’ancien cimetière (1896). 

 École (acquisition d’un immeuble au bourg pour l’agrandissement (1887). 
 Aliénation de fonds communaux aux territoires de Perrières et de Calais 

(terre dite « vignes des jeunes gens à marier ») (1893). 
 Polices d’assurance (1876-1896). 

  1865-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (transaction (1863-1867), construction d’une croix en pierre 
(1866). 

 Création d’une place publique sur l’emplacement de l’ancien cimetière 
(1886). 

 École (réparations, 1840, réparations à l’école des garçons, 1877). 

                                                 
6 Cote en déficit 
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  1840-1886 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 16 (1848-1896). 
 Chemin rural n° 28 (1882). 

  1848-1896 
 Affaires diverses 

 Garde nationale (établissement d’un corps de garde). 
 Procès Guillard, Chenevier et Gros (1888). 
 Souscription pour l’érection du monument Carnot à Lyon. 

  1888 
 
Op 1016-1018 Comptes de Gestion 

 Op 1016 – (1897-1910) 
 Op 1017 – (1911-1923) 
 Op 1018 – (1924-1933) 

  1897-1933 

MARCY-SUR-ANSE  

Op 10207 Versement 1922 
 Appropriation école de garçons, projet de construction d’une maison d’école 

mixte avec mairie. 
  1881-1911 
 
Op 1021 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 Personnel et élections municipales (1850-1882). 
 Gardes-champêtres (1843-1881). 
 Personnel des instituteurs (1836-1884). 
 Église (1846-1883). 
 Maison d’école (1843-1896). 
 Cimetière : 1 plan (1850-1868) 
 Dons et legs (1859). 
 Débits de boissons (1852-1861). 
 Lutte contre le phylloxéra (1881-1885). 
 Chemin d’intérêt commun n° 20 (1871-1891), chemins vicinaux (plusieurs 

plans) (1851-1883). 
  1836-1896 
 
Op 1019,1024 Personnel 

 Garde-champêtre (nomination 1878). 
  1878 
 Biens communaux 

 Concessions de terrains au cimetière (1854-1896). 
 Autorisation d’acquérir l’immeuble Martin pour servir de mairie-école et 

d’aliéner plusieurs parcelles de terrains communaux (1843) et aliénation des 
dites parcelles (1844). 

  1843-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière : construction d’un nouveau cimetière (1833-1835). 
 Église (agrandissement, 1861). 
 Presbytère (réparations, 1874-1875 et 1841). 

                                                 
7 Concerne aussi Marnand et Mardore. 
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 École (réparations, 1847). 
 Construction d’un réservoir (1858-1859). 
 Réparation du lavoir (1891). 

  1833-1891 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 3, 5 et 20. 
  1867-1884 
 Affaires diverses 

 Souscription pour l’érection d’un monument Carnot à Lyon, délibération du 
Conseil Municipal. 

  1849 
 
Op 1022-1023 Comptes de Gestion 

 Op 1022 – (1897-1920) 
 Op 1023 – (1921-1923). 

  1897-1923 

MARCY-L’ETOILE8  

Op 1025-1026 Personnel 
 Garde-champêtre (nomination, 1882). 

  1882 
 Biens communaux 

 Concessions de terrains au cimetière (1873-1896). 
 Établissement d’une bascule (traité avec le sieur Souppet, 1889). 

  1873-1896 
 Travaux communaux 

 Église (restauration et construction du clocher, 1885-1886). 
 École-mairie (construction, 1872-1876), construction d’une rampe à 

l’escalier de la mairie, 1896). 
  1872-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1 et 6. 
  1872-1890 
 Affaires diverses 

 Secours à une famille nécessiteuse pour la reconstruction d’un mur (1876). 
 Secours aux ouvriers lyonnais nécessiteux (1877). 
 Emprunt de 6000 Francs pour la restauration de l’église (1887). 
 Érection d’un monument Carnot à Lyon, participation de la commune 

(1894). 
 Réception des mobiles du Rhône du canton Vaugneray (1896). 

  1876-1896 
Op 1027-1029 Comptes de Gestion 

 Op 1027 – (1897-1910) 
 Op 1020 – (1911-1923) 
 Op 1029 – (1924-1933). 
  1897-1933 

MARDORE  

Op 1020 Comptabilité 

                                                 
8 Voir aussi les cotes O 1658 et O 1660 (Sainte-Consorce). 
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  1881-1889 
Op 1030 Anciens Fonds. 

 Biens communaux (1853-1854) 
 Reconstruction du presbytère (1826-1861) 
 Église de Pont-Trambouze (1863-1869) 
 Maison d’école (1844-1884) 
 Création d’une seconde école à Pont-Trambouze (1862-1883) 
 Travaux communaux : fontaines, bascule (1881-1885) 
 Affaires diverses (1881-1883). 

  1826-1885 
 
Op 1031 Personnel. 

 Instituteurs (nominations, 1863). 
 Garde-champêtre (nomination, 1864). 

  1863-1864 
 Biens communaux 

 Concession de terrains au cimetière (1887-1896). 
 Acquisition de l’ensemble Cherpin pour servir d’école de garçons (1861), 

parties remontant à 1847-1848). 
 Acquisition de l’ensemble Suchol pour servir d’école de filles (1874). 
 Loyer de l’école de garçons à Pont-Trambouze (1894). 
 Polices d’assurance (1875-1895). 
 Legs Claudius Girard, veuve Claude Marie Fargier (1868-1870). 

  1847-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (travaux : 1885-1886, plantations : 1888). 
 Presbytère (construction : 1858-1860). 
 Écoles (construction : 1860-1865, acquisition du mobilier de l’instituteur : 

1865, construction d’un préau et réparations à l’école de filles : 1893-1895). 
 Fourniture d’un pont à bascule (1883).  

  1858-1895 
 Voirie Vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 3 et 6 (1862-1889, chemins n° 1 et 6 : ateliers de 
charité). 

 Chemin vicinal de Mardore à la route départementale n° 8 (ateliers de 
charité : 1863). 

 Construction d’un ponceau sur le ruisseau du Mardonnet en remplacement 
du pont Gaillet emporté par une crue en juin 1845 (1868). 

 Construction d’un pont sur le Mardonnet près de l’usine Verrière-Moncorget 
(1887-1888). 

  1862-1889 
 Affaires diverses 

 Emprunt de 1080,95 Francs au Crédit Français pour les constructions 
scolaires (1894) 

  1894 
 
Op 1032 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche (1931) 

 Personnel des élections municipales (1848-1888).  
 Gardes-champêtres (1853-1877)  
 Personnel des instituteurs (1847-1884)  
 Garde nationale (1848)  
 Église de Pont-Trambouze (1859-1869)  
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 Presbytère (1841-1861)  
 Maison d’école (1842-1887). 
 Débits de boissons (1854-1863).  
 Dons et legs (1847-1853).  
 Foires et marchés 1852-1860).  
 Machines à vapeur (1862-1863).  
 Affaires diverses : barrage sur la rivière de Trambouze (1868-1892).  
 Chemins vicinaux  
 Chemin vicinal n° 6 (plans) (1862) 
 Chemin vicinal n° 1 (plans) (1863). 

  1842-1892 
 
Op 1033-1035 Comptes de Gestion 

 Op 1033 – (1897-1912) 
 Op 1034 – (1913-1926) 
 Op 1035 – (1927-1933) 

  1897-1933 

MARNAND  

Op 1020 Comptabilité 
  1881-1892 
 
Op 1036 Anciens Fonds 

 Biens communaux (1831-1833) 
 Église et presbytère : construction du clocher (1846-1868) 
 Réparations au presbytère (1855-1860) 
 Cimetières (1829-1852) 
 École de garçons : mobilier scolaire (1883) 
 Chemin vicinal n° 44, imposition extraordinaire (1866) 
 Affaires diverses : constructions, instructions (1848-1862) 

  1829-1883 
 
Op 1037 Personnel 

 Instituteurs (nominations, 1864). 
 Garde-champêtre (nomination, 1865). 

  1864-1865 
 Biens communaux 

 Polices d’assurance (1895). 
 Legs Marie Beluze (1877-1879). 
 Acquisition d’un terrain au bourg pour la construction de l’école de garçons 

(1887). 
  1877-1895 
 Travaux communaux 

 Église (construction du clocher) (1867-1869) 
 École (construction d’une école de garçons, 1881-1884, réparations à l’école 

de garçons, 1891, agrandissement du préau et réparation du vieux jardin, 
1893-1894). 

  1867-1894 
 Voirie communale 

 Chemins vicinaux n° 4 et 36 (1874-1894). 
 Chemins vicinaux n° 6 et 44 (ateliers de charité, 1864). 
 Chemin rural n° 37 (1891). 
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 Élargissement de la place publique (1890). 
  1864-1894 
 
Op 1038 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche (1931). 

 Personnel et élections municipales 1863-1882 
 Gardes-champêtres 1849-1883 
 Personnel des instituteurs (1848-1887).  
 Église (1846-1870).  
 Presbytère (1855-1860).  
 Cimetière (1848-1891).  
 Maison d’école (1852-1893).   
 Établissements insalubres 1843).  
 Débits de boissons (1859-1866).  
 Legs Beluze (1875-1886).  
 Affaires diverses (1848-1887).  
 Plan du côté nord de l’église et d’une partie du bourg de Marnand 
 Chemins vicinaux (1848-1891).  
 Plan du chemin de Marnand à Mardore (1885).  

  1846-1891 
 
Op 1039-1041 Comptes de Gestion  

 Op 1039 – (1897-1914) 
 Op 1040 – (1915-1925) 
 Op 1041 – (1926-1933) 

  1897-1933 

MEAUX  

Op 1042-10439 Versement 1922 
 Réparations à la mairie (1879-1880).   
 Église (1890).  
 Réparations école des filles 1885-1898).  
 Mobilier scolaire (1890-1892).  
 Écoles –location (1888-1889).  

  1879-1899 
 
Op 1044 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 Personnel et élections municipales (1858-1908).  
 Conseil de Fabrique (1887-1889).  
 Gardes Champêtres (1845-1906).  
 Personnel de l’instruction primaire (1855-1898).  
 Biens communs (plans) (1845-1903).  
 Maison d’écoles (1853-1903).  
 Cimetières (1868-1870).  
 Foires et marchés (1834-1905).  
 Dons et legs (1847-1875).  
 Débits de boissons (1852-1870).  
 Chemins vicinaux (1847-1892).  

  1834-1908 
Op 1045 Personnel 

 Instituteurs (nomination, 1872).  

                                                 
9 L’article Op 1043 concerne aussi Messimy. 
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  1872 
 Biens communaux 

 Concessions de terrains au cimetière (1871-1896). 
 Loyer de l’école de garçons (1888 et 1892). 
 Legs Simon Favrichon (1859). 
 Legs Françoise Roche, veuve Favrichon (1859). 
 Legs Pierre-Marie Bernet (1875). 

  1859-1896  
 Travaux communaux 

 École (travaux d’achèvement). 1862-1863 
  
 Voirie communale 

 Chemins vicinaux n° 3, 5bis et 7 (1877-1892). 
 Chemins vicinaux n° 1, 6 et 44 (ateliers de charité, 1862-1864). 
 Construction d’un pont sur la rivière de Deives (1861). 
 Réparation du pont du Bonson (1892). 

  1861-1892 
 Octrois et revenus divers 

 Fermes de divers communaux  
  1887,1893 
 
Op 1046-1047 Comptes de Gestion 

 Op 1046 – (1897-1921) 
 Op 1047 – (1923-1933) 

  1897-1933 
 
 

MESSIMY  

Op 104310 Versement 1922 
 Construction d’église (1869-1890).  
 Distraction de dépendances du presbytère (1891).  
 Construction d’une école mairie (1865-1895).  
 Comptabilités (1881-1895).  
 Aliénation d’un terrain communal (1900-1901).  

  1869-1901 
 
Op 1048-1049 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1866-1895, acquisition d’un terrain au 
territoire de Chatelard pour l’agrandissement du cimetière, 1865). 

 Église (acquisition d’un terrain au bourg pour l’établissement d’une 
nouvelle église (1873). 

 École (acquisition d’un terrain au lieu « sous le Bourg » pour la construction 
de l’école-mairie (1880). 

 Polices d’assurance (1896). 
 Legs Jean Brosse (1860). 
 Legs Claude Perret (1865). 
 Legs Jean-Marie Morellon (1869). 
 Legs Marguerite Vincent, veuve Mille (1879). 
 Legs Marie-Josèphe Joly, épouse Benoît Brun (1883). 

                                                 
10 Concerne aussi Meaux. 
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 Legs Simon (frais divers pour la délivrance) (1891-1896). 
  1865-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1864-1866, réparations aux murs et construction 
d’une barrière, 1894-1896). 

 Église (construction d’une nouvelle église) (1872-1881). 
 Mairie (réparations, 1840-1844), construction d’une école-mairie (1875-

1885). 
  1840-1896 
 Octrois et revenus divers 

 Adjudication d’une parcelle communale au nord du Bourg. 1866 
 
 
Op 1050 Voirie Vicinale 

 Chemins vicinaux n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16bis, 30 (1860-1896). 
 Chemin vicinal du hameau de la bruyère au bourg (1865). 
 Agrandissement de la place de l’ancien cimetière (1873-1875). 
 Ancienne route de Rontalon (1854). 
 Chemin rural du Pont de Pulon au moulin Charézieux (1861). 
 Acquisition d’un terrain au lieu dit « La Gironaille » pour l’établissement 

d’une carrière de pierres pour l’entretien des chemins vicinaux (1883). 
  1854-1896 
 Affaires diverses 

 Emprunts pour la reconstruction de l’église (1881-1890). 
 Liquidation Charray, instituteur communal (1890). 
 Reliure de l’état-civil (1846). 

  1846-1890 
Op 1051-1053 Comptes de Gestion 

 Op 1051 – (1897-1909). 
 Op 1052 – (1910-1924). 
 Op 1053 – (1925-1933). 

  1897-1933 

MEYS  

Op 1055 Versement 1922 
 Instance judiciaire (sœurs Saint- Joseph). 
 Fabrique (bail d’une propriété) (886-1887).    
 Aliénation d’une parcelle de terrain communal 1887-1888).  
 Comptabilité (1881-1883).  
 Travaux à l’église (1893).  
 Plantation d’arbustes sur les places publiques (1885-1895).   
 Construction d’une école de filles (1864-1901).  
 Appropriation d’une école de garçons (1885-1904).  
 Lavoir public du Mézat (1905).  
 Installation défectueuse à l’école des filles (1908).  

  1864-1908 
 
Op 1056 Chemins vicinaux 
  
 
Op 1054,1057  Biens communaux 
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 Cimetière (concessions de terrains au cimetière, 1871-1896, tarifs de 
concession, 1859-1867, acquisition d’un terrain au lieu de Bellegarde pour 
l’établissement d’un cimetière, 1857-1862). 

 Place publique (acquisition de l’immeuble Chollet pour l’agrandissement de 
la place publique, 

  1864). 
 Donation Mangini (immeuble au territoire dit « Le Verger » pour servir 

d’école, 1864-1885)  
 Vente d’un terrain sur la place publique, 1888-1889).  
 Police d’assurance (1884).   1857-1896

 Travaux communaux 
 Cimetière (construction d’un cimetière, 1858-1860, construction d’un mur 

du cimetière, 1877, réparations, 1891). 
 Église (réparations du perron, 1986).  
 École (construction d’une école de filles, 1880-1884, construction d’un 

préau à l’école de garçon, 1888-1890,appropriation de l’école des garçons, 
1885-1890, construction d’un mur de soutènement à l’école de garçons, 
1891-1892, réparations aux écoles, 1894). 

 Mairie (construction du mur du jardin, 1893).  
 Place publique (construction du mur, 1878).   1858-1896

 Octrois et revenus divers 
 Adjudication de la location d’une pièce de terre au lieu de « la Gagère » 

(1854). 
 Vente aux enchères des matériaux provenant de la démolition de l’ancien 

presbytère (1894). 
  1854-1894 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 9 et 59.  
  1865-1890 
 Affaires diverses 

 Reliures des actes de l’état-civil. (1874)  
 Procès entre la commune et les Sœurs de Saint-Joseph au sujet des 

servitudes (1885-1886).  
 Achat d’ouvrages pour la bibliothèque scolaire (1891-1892).  

  1874-1892 
Op 1058-1060 Comptes de Gestion 

 Op 1058 – (1897-1910). 
 Op 1059 – (1911-1924). 
 Op 1060 – (1925-1933). 
  1897-1933 

MILLERY  

Op 1061-1062 Versement de 1922 
 Restauration du clocher de Église (1885-1890).  
 Pompe à incendie (1890).  
 Construction école de garçons (1879-1901).  
 Bureau de Poste (1901).  

 
Op 1063-1064 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1854-1896, acquisition d’une vigne au 
territoire du Guichollet dit « le Devey », pour la construction d’un cimetière, 
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1832, acquisition d’un terrain au territoire du Devey pour l’agrandissement, 
1872). 

 Église (acquisition de l’immeuble Hivert pour l’élargissement de l’église, 
1877) 

 École (acquisition d’un terrain au quartier de la Grand’Rue pour la 
construction de l’école, 1838, acquisitions de terrains pour la construction 
de l’école de garçons, 1891-1892). 

 Place publique (acquisition de l’immeuble Bouvard pour l’agrandissement, 
1874). 

 Aliénation d’un terrain sur la nouvelle place (1844). 
 Bail de l’école de filles (1842). 
 Souscriptions et traité avec l’État pour la création d’un bureau télégraphique 

(1891-1896). 
 Polices d’assurances (1876-1896). 

  1832-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1832-1833, établissement 
d’une barrière et d’un portail au cimetière, 1862-1863, réparations, 1880, 
réparations au mur, 1892-1893). 

 Église (réfection du clocher, 1877, restauration du clocher, 1885, installation 
d’une horloge au clocher, 1885-1886). 

 Presbytère (réparation des murs, 1892). 
 Mairie (réparations à la salle des archives, 1892, entretien des bâtiments 

communaux, 1875). 
 Établissement d’un lavoir public (1875). 
 Réparations à la fontaine publique du Rivat (1891). 
 Réfection de la passerelle du Garon (1893). 

  1832-1896 
 Octrois divers et revenus divers 

 Adjudication de terrains communaux au lieu du Rivat (1874). 
 Tenue des poids publics (1894). 

  1874-1894 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux  n° 1, 2, 3 et (1841-1893). 
 Chemin rural de Châteaubourg (1886-1888). 
 Chemin rural du barreau de la Tour à la gare du chemin de fer (1892). 
 Construction d’un pont sur la rivière du Garon au territoire de Chatelard 

(1847). 
  1841-1893 
 Affaires diverses 

 Affaire des comptes de l’administration cantonale (an XII-1831). 
 Secours de 100 francs aux ouvriers lyonnais sans travail (1877). 

  An XII-1877 
 
Op 1065-1067 Comptes de Gestion 

 Op 1065 – (1897-1913). 
 Op 1066 – (1913-1924). 
 Op 1067 – (1924-1933). 
  1897-1933 
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MOIRÉ  

Op 106811 Versement de 1922 
 Construction d’une nouvelle église   

  1897-1901 
Op 1069-1070 Personnel 

 Institutrice (nomination). 1868 
  
 Biens communaux 

 Cimetière (acquisition d’un terrain au lieu du « Repentir » pour 
l’établissement du nouveau cimetière, 1846).  

 Concessions de fermiers (1858-1894)  
 École (acquisition d’un terrain au bourg pour la construction de l’école, 

1866). 
 Police d’assurance (1887).   1846-1894

 Travaux communaux 
 Église (réparations au clocher, 1865), travaux à la toiture du clocher et de la 

sacristie, 1896) 
 École (construction de l’école mixte , 1864-1869, construction d’une citerne 

dans la cour de l’école, 1868-1869, réparations à l’école mixte et au 
logement de l’instituteur, 1892-1894). 

  1864-1896 
 Octrois et revenus divers 

 Adjudication de tènements dits « de la Cote d’Angy et Terre Noire ».  
  1866 
 Voirie Vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3 et 7.  
  1877-1890 
 Affaires diverses 

 Procès Brossette 1863 
 Procès Montessuis 1862 

  1862-1863 
 
Op 1071 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 Élections municipales : mairie et adjoints (1848-1908).  
 Gardes-champêtres (1857-1884).  
 Biens communaux (1846-1907).  
 Église (1833-1899).  
 Cimetières (1839-1900).  
 Dons et legs (1850-1882).  
 Bureau de Bienfaisance 1883).  
 Lutte contre le phylloxéra (1883-1887).  
 Débits de boissons (1854-1872)  
 Chemins vicinaux (1858-1892).  
 Affaires diverses (1833-1908).  

  1833-1908 
Op 1072 Comptes de Gestion 

 Op 1072 – (1877-1920) 
 Op 1072bis – (1921-1923) 

                                                 
11 Concerne aussi Monsols. 
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  1877-1923 

MONSOLS  

Op 106812 Versement de1922 
 Comptabilité (1881-1893) 
 Reconstruction de Église (1872-1896) 
 Instance Thévenet (1898). 
 Instance Desplace contre la commune (1873-1903). 
 Construction d’un groupe scolaire (1882-1905). 

  1872-1905 
 
Op 1073 Anciens Fonds 

 Biens communaux (An IX-1875) 
 Travaux communaux : maison commune (1820-1872) 
 Église (1838-1849) 
 Cimetière (1818-1882) 
 Maison d’école (1836-1870) 
 Contentieux (1840-1876) 

  An IX-1882 
 
Op 1074 Personnel 

 Garde champêtre (nomination, 1883). 1883 
  
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1883-1896, acquisition de la terre dite du 
« Cimetière » pour l’agrandissement, 1881-1883). 

 École (adjudication de l’immeuble Vaizet pour servir d’école, 1883, 
acquisition d’immeubles au bourg pour la construction du groupe scolaire, 
1892). 

 Autorisation à Messieurs Sanslaville, Devillard et Gambin de faire des 
fouilles sur les  terrains communaux au lieu de Thoray et ailleurs pour 
reconnaître les gisements de minerais contenant du plomb, 1858. 

 Polices d’assurance (1868 et 1890). 
 Legs Desplaces (1892). 

  1858-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (réparations du mur de clôture, 1839-1841 et agrandissement, 
1881-1882). 

 Église (démolition de l’ancienne église, 1893). 
 Presbytère (réparations à l’église et au presbytère, 1838-1839). 
 École (réparations, 1833-1834), construction d’une école, 1853-1860, 

construction d’un perron devant l’école, 1863-1864, construction d’un 
groupe scolaire, 1891-1895, mobilier scolaire pour l’instituteur et les 
institutrices, 1894). 

 Mairie (réparations, 1833). 
 Acquisition d’une bascule (1860-1861). 
 Construction du lavoir (1876-1878). 
 Réparations à la fontaine (1896). 

  1833-1896 
 Octrois et revenus divers 

                                                 
12 Concerne aussi Moiré. 
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 Ferme de la bascule publique 1869-1889 
  
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 4, 6, 11 et 19bis (1862-1895). 
 Vente d’une parcelle d’ancien chemin rural près du chemin vicinal n° 6 

(1891). 
  1862-1895 
 Affaires diverses 

 Emprunt pour l’agrandissement du cimetière (1881). 
 Souscriptions pour l’érection d’une fontaine, d’un abreuvoir et d’un lavoir 

public (1874). 
 Souscriptions pour l’établissement d’un bureau télégraphique (1880). 
 Affaire Droin-Bonstein (attaque à main armée). 
 Participation de la commune à l’érection d’un monument Carnot à Lyon, 

souscription de 50 francs, 1894). 
 Foires des 25 février et 12 mai 1896 (souscriptions, primes). 

  1874-1896  
 
Op 1075 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche (1921). 

 Personnel et élections municipales (1865-1903). 
 Gardes-champêtres (1842-1883). 
 Personnel des instituteurs (1846-1903). 
 Garde nationale (1848-1849). 
 Biens communaux (1847-1892). 
 Église (1839-1901). 
 Presbytère (1845). 
 Cimetière (1841-1882). 
 Maison d’école (1846-1894). 
 Fontaines et lavoirs (1871-1903). 
 Poids publics (1858-1864). 
 Bureau télégraphique (1878-1882). 
 Dons et legs (1852-1885). 
 Débits de boissons (1852-1865). 
 Affaires diverses (1864-1903). 
 Chemins vicinaux (1844-1903). 

  1839-1903 
  
Op 1076-1077 Comptes de Gestion 

 Op 1076 – (1897-1919). 
 Op 1077 – (1920-1933). 

  1897-1933 

MONTAGNY  

Op 107813 Versement de 1922 
 Réparations au Presbytère (1884-1885). 
 Établissement d’un poids public (1887). 
 Construction d’une école de filles (1877-1903). 

  1877-1903 
Op 1079-1080 Biens communaux 

 Police d’assurance (1879). Concessions au cimetière. 1879  

                                                 
13 Concerne aussi Montromant et Montrottier. 
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 Travaux communaux 
 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1866-1868). 
 Église (réparations à l’église et au presbytère, 1837, réparations à l’église, 

1863-1864, réparations au clocher, 1896). 
 École (construction, 1847-1848, construction d’une école de filles, 1878-

1884, réparations à l’école de garçons, 1892, réparations à la toiture, 1894). 
 Mairie (réparations, 1894). 

  1837-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2 et 4 (1859-1890). 
 Rue du Botillats (1884-1885). 
 Construction d’une passerelle en fer sur le ruisseau du Branlon au lieu dit 

Planche de Branlon. (1894). 
  1859-1890 
 
Op 1081-1082 Comptes de Gestion 
 Op 1081 – (1897-1921). 

 Op 1082 – (1921-1933). 
  1897-1933 

MONTMELAS-SAINT-SORLIN  

Op 1083-1084 Biens communaux 
 Concessions de terrains au cimetière (1854-1896). 
 Acquisition d’un terrain pour la construction d’un nouveau presbytère 

(1863). 
 Aliénation de l’ancien presbytère (1862-1863). 
 Polices d’assurances (1874-1894). 

  1854-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (reconstruction d’un mur de soutènement au cimetière, 1891). 
 Presbytère (construction, 1860-1865). 
 École (construction d’une école de filles, 1854, travaux à l’école des 

garçons, assainissement, 1894). 
  1854-1894 
 Voirie communale 

 Chemins vicinaux n° 1, 4, et 9 (1861-1894). 
 Chemin rural du Zuinet (1894). 
 Sentier dit du Zuinet  (1875). 
 Ancien chemin du Pyro (1877). 

  1861-1894 
Op 1085 Comptes de Gestion 
  
  1897-1933 

MONTROMAND  

Op 107814 Versement de 1922 
 Création de fontaines publiques, expropriations (1870-1886). 
 Comptabilité (1881-1889). 

  1870-1889 

                                                 
14 Concerne aussi Montagny et Montrottier. 



 274

Op 1086-1087 Personnel 
 Instituteur (nomination, 1868). 1868 

  
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1872-1896). 
 École-mairie (acquisition d’un terrain au lieu de la « Croix d’Abraham » 

pour la construction d’une école-mairie, 1879). 
 Loyer de l’école de garçons (1875 et 1878). 
 Loyer du logement de l’instituteur (1842 et 1891) et du jardin de l’instituteur 

(1875-1876). 
 Polices d’assurances (1881-1891). 

  1842-1891 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1858-1860, travaux au 
nouveau cimetière, clôture et voirie, 1874). 

 Église (reconstruction de l’église et du clocher, 1859-1877). 
 École-mairie (construction, 1878-1885). 
 Établissement d’une croix sur la place publique (1874). 
 Canalisation des eaux potables pour le bourg (1876). 
 Réparations aux réservoirs et fontaines publiques (1885-1886). 

  1858-1886 
 Voirie communale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 4, 6, 7 et 10.  
  1861-1898 
Op 1088-1089 Comptes de Gestion 

 Op 1088– (1897-1918). 
 Op 1089 – (1919-1933). 

MONTROTTIER  

Op 107815 Versement de 1922 
 Comptabilité  

  1880-1894 
 
Op 1090-1092 Personnel 

 Instituteur (nomination, 1874). 
 Garde champêtre (nomination, 1878). 
 Cantonnier (nomination, 1888). 

  1874-1888 
 Biens Communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1880-1896), acquisition d’un terrain au 
lieu dit Plan du Rieu pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1878). 

 Église (acquisition d’immeubles à démolir pour le dégagement de l’église, 
1862). 

 École (acquisition d’un immeuble au Bourg pour servir d’école, 1880, 
acquisition du pré Chavert à Albigny, commune de Montrottier pour la 
construction d’une école de garçons, 1887). 

 Place publique (acquisition d’un terrain pour l’agrandissement, 1840). 
 Acquisition d’un terrain à Albigny (1841). 
 Loyer de l’école (1839). 
 Acquisition d’une bascule (1878). 

                                                 
15 Concerne aussi Montromand et Montagny. 
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 Polices d’assurances (1867-1888). 
  1839-1896 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (travaux, 1842, translation, 1878-1879, réparations au mur, 1896). 
 Église (réparations à l’église d’Albigny, 1844). 
 Presbytère (construction, 1865-1873). 
 Écoles (construction d’une école de garçons à Albigny, 1859-1866, 

agrandissement de l’école de filles de Montrottier, 1878-1881, travaux à 
l’école-mairie de Montrottier, 1885, construction d’une école de garçons à 
Albigny, 1887-1890, réparations aux écoles de Montrottier, 1894 et 1896). 

 Entretien des bâtiments communaux (1876-1877 et 1891). 
  1842-1891 
 Octrois et rentes diverses 

 Ferme des droits de place.  
  1841 et 1878 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 5, 6, 7 et 24 (1844-1894). 
 Chemin rural de Montrottier au hameau de la Magdeleine (1863). 

  1844-1894 
 Affaires diverses 

 Testament et notoriété Fabry  
  1866 
Op 1093-1095 Comptes de Gestion 

 Op 1093 – (1897-1913). 
 Op 1094 – (1914-1925). 
 Op 1095 – (1926-1933). 

MORANCÉ  

Op 1097 Versement de 1922 
 Route Départementale n° 3 (cession de terrain à la commune, 1879). 
 Construction d’une école-mairie (1880-1885). 
 Rachat des ponts de Chazay et de Morancé (1886-1887). 
 Distraction d’une parcelle de terrain dépendant de l’école de filles pour 

l’annexer à l’église (1893-1894) 
  1879-1894  
Op 1095-1096,  
1098-1099 Personnel 

 Garde champêtre (nomination, 1876).  
  1876 
 Biens communaux 

 Concessions de terrains au cimetière (1859-1896). 
 Acquisition d’un immeuble près de l’ancien cimetière pour la construction 

d’une école-mairie (1878). 
 Don fait par le Marquis de Chaponnay pour l’aménagement des eaux de la 

fontaine de Fontjard (1862). 
  1859-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1855-1856, 
agrandissement, 1871-1873). 
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 Église (transformation des chapelles latérales en basses nefs, devis estimatif, 
1854, reconstruction de la façade, 1864, acquisition d’une cloche, 1865, 
séparations, 1884-1890, consolidation du clocher, 1893-1894). 

 Mairie-école (construction, 1875-1885). 
 Bascule (établissement, 1875-1878). 
 Aménagement des eaux de Fontjard et construction d’un puits près du 

cimetière (1860-1862). 
  1855-1894 
 Octrois et revenus divers 

 Adjudication de la « terre des Gassions » (legs Marly, 1885-1886). 
 Ferme de la bascule (1876 et 1887). 

  1876-1887 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 3, 3bis, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, et 16.  
  1850-1896 
 Affaires diverses 

 Installation de la garde nationale (1870-1871). 
 État de la vente des meubles de Denis Claude (1879). 
 Procès Collomb et Chomette au sujet de la construction de l’école (1881). 

  1870-1881 
Op 1100-1101 Comptes de Gestion 

 Op 1100 – (1897-1919). 
 Op 1101 – (1920-1933). 

  1897-1933 

MORNANT  

Op 1102-1104 Versement de 1922 
 Aliénation d’un petit bâtiment communal (1871). 
 Expropriation (1876). 
 Ferme du Domaine de Brédéah (1881). 
 Instance en justice contre la ville d’Oran et Compagnie des Eaux de cette 

ville (1879-1884). 
 Extraction de matériaux dans la propriété d’Afrique (1884). 
 Transaction aux Compagnies des Chemins de Fer d’Oran (1884). 
 Poursuite contre les consorts Caparros (1886). 
 Chemins de Fer Saint-Just à Vaugneray – Subvention (1884-1890). 
 Création d’une fontaine publique (1875-1890). 
 Aliénation d’une pièce d’eau (1890). 
 Travaux d’agrandissement au presbytère (1890-1891). 
 Champs d’expériences agricoles (1892). 
 Justice de paix (1892). 
 Comptabilité (1881-1894). 
 École maternelle (1900-1901). 
 Ouverture d’un pensionnat libre – Laïcisation de l’école de filles (1881-

1903). 
 Attribution aux institutrices d’un jardin (1903-1904).  
 Aliénation des biens légués par M. Boiron et situés à Oran (Algérie). (1875-

1908). 
 Établissement de bornes fontaines et acquisition de la source Fléchet (1884-

1908) 
  1871-1908 
Op 1105 Personnel 
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 Instituteurs (nominations, 1869 et 1875).  
  1869 et 1875 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1857-1896, acquisitions d’un terrain 
pour l’agrandissement, 1875). 

 Presbytère (acquisition d’un pré au lieu des Lazaristes pour servir de jardin 
au presbytère, 1836, acquisition de l’immeuble Dory pour l’agrandissement 
du presbytère, 1891). 

 Place publique (acquisition d’une maison à démolir près de l’église pour le 
dégagement des abords, 1873, acquisition de l’immeuble Villard pour 
l’agrandissement, 1876, acquisition des immeubles Merle et Delorme rues 
Saint-Pierre et des Lazaristes, 1877). 

 Acquisition d’un droit de puisage aux puits Billiaud et Boiron à l’angle de la 
rue de la gendarmerie et de la place du marché (1828). 

 Acquisition d’une source et d’un terrain au lieu de l’Arvin pour 
l’établissement d’une fontaine publique (1877). 

 Acquisition d’un terrain au lieu du Champ, territoire de Sainte Agathe pour 
la construction d’un réservoir (1886). 

 Acquisition de  l’immeuble Condamin (1890). 
 Vente d’un pré au Clos des Lazaristes ou Clos Montel (1858). 
  

Op 1106 Biens communaux 
 Vente par adjudication d’un ensemble communal rue de Église (1871). 
 Vente d’un réservoir et d’un terrain rue Charly (1890). 
 Adjudication d’un tènement au Clos des Lazaristes ou Clos Montel (1858). 
 Adjudication d’un jardin au lieu du Marchey (1859). 
 Adjudication d’immeubles au Clos des Lazaristes ou Clos Montel (1861-

1863). 
 Traité entre la commune et le Sieur Chaize au sujet de la mitoyenneté du 

mur de l’école de garçons (1883). 
 Polices d’assurances (1887-1890). 

  1828-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1874-1877). 
 Église (agrandissement, 1845-1846). 
 École (construction, 1857-1867, réparations aux murs du jardin, 1876). 
 Mairie (reconstruction, 1858-1863). 
 Caserne et gendarmerie (travaux, 1845). 
 Travaux de canalisation et établissement d’une fontaine publique (1876-

1878). 
 Construction d’une citerne sur la place publique (1877-1879). 
 Travaux de canalisation et distribution d’eau (1884-1885). 
 Construction d’un réservoir au lieu de Thoney (1885-1886). 

 
Op 1107  Travaux communaux 

 Réparations aux bornes fontaines (1891). 
 Reconstruction du bassin de la place publique (1894). 
 Construction d’un bâtiment pour la pompe à incendie (1879). 
 Travaux divers dans la ville (1877-1879). 
 Entretien des bâtiments communaux (1891). 
 Établissement d’un bureau télégraphique (ouverture de crédits, 1875). 
 Éclairage public (fournitures, 1893). 
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 Réparations à la ferme Brédréah, indemnités à l’agent et frais d’un procès 
avec la ville d’Oran (1879-1880). 

  1845-1893 
 Voirie Communale 

 Chemins vicinaux n° 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 et 34 (1841-1896). 
 Vente d’un pré au lieu du Moulin à Cotter ou de Montechard (délaissé du 

chemin vicinal n° 34, 1875). 
 Chemin rural du Verdelet (1892). 
 Voirie urbaine : ouverture d’une nouvelle rue entre le chemin vicinal n° 13 

et la rue Saint-Pierre (1870), rue de la République et des Fifres (1891-1892), 
rue de Bourchavin (1893), élargissement de la rue de la Tour Ronde (1888), 
souscription pour l’amélioration de ladite rue (1845). 

  1841-1896 
Op 1108 Octrois et revenus divers 

 Ferme du poids public (1873-1895). 
 Ferme des droits de place (1883-1895). 
 Ferme de l’entretien du cimetière (1896). 
 Bail à ferme de l’exploitation d’une bascule portative (1884). 

  1873-1896 
 Affaires diverses 

 Secours aux inondés du midi (1875). 
 Souscriptions pour l’acquisition d’une pompe à incendie (1868), pour des 

primes pour l’introduction du bétail aux marchés (1874), pour 
l’établissement d’un bureau télégraphique (1875). 

 Vente d’un pré au lieu de Pierre Charnet par Antoine Serod, maire de 
Taluyers à Claude Combaud, propriétaire de Mornand (1833). 

 Succession Boyron (1874-1876). 
 Procuration par Joannès Rivière à Martial Bertholey (1882). 

  1833-1882 
Op 1109-1112 Comptes de Gestion 

 Op 1109 – (1897-1908). 
 Op 1110 – (1909-1918). 
 Op 1111 – (1919-1927). 
 Op 1112 – (1928-1933). 

  1897-1933 

LA MULATIÈRE16  

Op 1113-111517 Versement de 1922 
 École des filles et garçons – Location (1886-1887) 
 Création d’un cimetière (1885-1888) 
 Construction d’une pompe (1887-1888) 
 Ordre Chasse (instance juridique) (1888) 
 Vente de parcelles de terrain (Sainte-Foy) – Offre Cuez (1889) 
 Main levée d’inscription (1889) 
 La Mulatière et Sainte-Foy (vente de terrains) (1889-1890) 
 La Mulatière et Sainte-Foy (vente de terrains) (1890) 
 Main levée d’inscription (1891) 
 La Mulatière et Sainte Foy – Vente de terrains (1891) 
 La Mulatière et Sainte-Foy – Vente de terrains aux Saulaies (1891) 

                                                 
16 Voir aussi les cotes Op 1154-1155. 
17 Concerne aussi Sainte-Foy-les-Lyon 
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 La Mulatière et Sainte-Foy – Vente de terrains aux Saulaies (1891) 
 La Mulatière et Sainte-Foy – Cession de propriété au Saint Gros (1891) 
 La Mulatière et Sainte-Foy – Vente de terrains aux Saulaies (1891) 
 La Mulatière – Bail de la Mairie (1891) 
 Réquisition de l’immeuble Pichon (1889-1892) 
 La Mulatière et Sainte Foy – Ventes de terrains aux Saulaies (1892) 
 Comptabilité (1892 à 1900). 

  1885-1900 
Op 1116 Personnel 

 Gardien du cimetière et fossoyeurs (nominations) 
  1886 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1886-1896, tarif des inhumations, 
exhumations et transports des corps, 1886, acquisition de terrains au lieu des 
Chastaignes ou Chassagnes pour l’établissement d’un cimetière, 1886). 

 Groupe scolaire (expropriation de l’immeuble Bessière pour l’établissement 
du groupe scolaire, 1887-1888, acquisition de la propriété Béraud, Chemin 
de Jouvence, pour servir de groupe scolaire, 1893, loyer de l’école de 
garçons, 1886, de filles, 1887, règlement de la mitoyenneté d’un mur 
séparant le groupe scolaire de la propriété Abel, 1890). 

 Bureau de Poste (acquisition de l’immeuble Pichon, chemin vicinal 17bis, 
pour servir de bureau de poste, 1889, loyers, 1884). 

 Donation Dauzat (terrain pour la construction d’un escalier entre la route 
nationale et la place de la Pompe, chemin vicinal 17bis, 1895). 

 Mairie (loyer, 1885 et 1890). 
 Polices d’assurances (1886-1896). 
 Legs Vernay (frais nécessités par diverses instances, 1896. 
  

Op 1117 Travaux communaux 
 Cimetière (construction du cimetière avec maison de gardien, 1885-1888). 
 Écoles (construction d’un groupe scolaire avec école maternelle, 1887-1890, 

restauration du bâtiment affecté au logement des instituteurs et institutrices, 
1887, aménagement de l’immeuble Béraud pour l’installation du groupe 
scolaire des Etroits, 1893-1894, réparations au groupe scolaire des Etroits, 
1896, mobilier scolaire du groupe des Etroits, 1893-1894). 

 Mairie (construction, 1894-1896, établissement d’une horloge, 1896, d’un 
paratonnerre, 1896, remise en état des locaux affectés à la mairie, 1896). 

 Postes et Télégraphes (installation du bureau dans l’ancienne maison 
Pichon, 1890-1892, souscriptions, 1883). 

 Abri pour la pompe à incendie (construction, 1888). 
 Travaux divers aux bâtiments communaux (1892). 
 Construction d’un escalier communal entre la route nationale et la place de 

la Pompe, chemin vicinal 17bis (1894-1896). 
 

Op 1118 Travaux communaux 
 Établissement d’une pompe quai de la Mulatière (1887-1888). 
 Établissement d’une conduite d’eau (1891-1892). 
 Construction d’un puits, chemin de Fontanières (1896). 
 Fourniture et pose de deux bouches d’arrosage et d’incendie dans la Grande 

Rue (1896). 
  1883-1896 
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 Octrois et revenus divers 
 Vente d’un terrain vague au lieu dit « des Saulaies » (18818953). 
 Adjudication de terrains appartenant aux communes de Sainte-Foy et de la 

Mulatière aux Saulaies (1883-1891). 
 Perception des droits municipaux sur les marchés, le foires et vogues (1890-

1895). 
 Droits de places et de stationnements (1891). 
 Service de l’entretien du cimetière (1891), de l’entretien des pompes et 

bornes fontaines (1888), de l’enlèvement des boues (1888). 
  1883- 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 8, 43, 52, 53 et 59 (1883-1896). 
 Chemin rural dit « de la Bastero » (1894-1895). 
 

Op 1119 Voirie vicinale 
 Ruelle de la Navarre (construction d’un escalier) (1886-1887). 
 Chemins des Saulaies (horaires demandés par le service vicinal, 1888). 
 Rues à ouvrir aux Saulaies (transactions entre les communes de Sainte-Foy, 

la Mulatière et Oullins, 1887). 
 Paiement aux consorts Tinot des terrains nécessaires à la construction de 

divers chemins vicinaux, à l’agrandissement de la place et à l’établissement 
d’un canal (1888). 

  1883-1896 
 Affaires diverses 

 Procès entre les communes de Sainte-Foy et la Mulatière et les propriétaires 
des Saulaies, transactions (1888). 

 Fêtes d’inauguration du groupe scolaires des Étroits (1893) et de la mairie 
(1896). 

 Emprunt au Crédit Foncier pour les constructions scolaires (1893). 
 Distribution des prix (choix d’ouvrages, 1896). 
 Reliures d’ouvrages divers pour l’administration (1892). 
 Affaires Pichon (extraits des minutes du Greffe du Tribunal de première 

instance de Lyon, 1895), et Meunier (extraits des minutes du Greffe du 
Tribunal de Commerce de Lyon, 1894). 

 Inventaire après décès Charlet (1886). 
 
Op 1119 Comptes Administratifs 

 Op 1119 – (1899-1911). 1899-1911 
   

Op 1120-1122 Compte de Gestion 
 Op 1120 – (1897-1912). 
 Op 1121 – (1913-1922). 
 Op 1122 – (1923-1933). 

  1897-1933 

NEUVILLE-SUR-SAÔNE  

Op 1123-1128 Personnel 
 Garde champêtre (nomination).  

  1876 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1842-1896, procès-verbal d’adjudication 
des terrains délaissés de l’ancien cimetière, 1877, acquisition d’un terrain au 
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territoire du Parc, lieudit « La Cage » pour l’agrandissement du cimetière, 
1893). 

 Expropriation pour la construction du groupe scolaire (1881-1883). 
 Expropriations des immeubles Guérin, Bony et Mûre pour l’agrandissement 

de la place de l’église (1882). 
 Acquisition de l’immeuble Rozet (1881). 
 Adjudication d’un terrain au lieu des Fours à Chaux (1845). 
 Bail d’une maison pour le casernement de la brigade de gendarmerie (1881). 
 Polices d’assurances (1880-1895). 

  1842-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1864-1867), construction 
d’un logement pour le fossoyeur à l’entrée du cimetière (1874-1875). 

 Agrandissement du cimetière (1893-1894). 
 Construction d’une citerne (1874-1876). 
 Église (réparations à la charpente au-dessus du dôme du clocher, 1844). 
 Gendarmerie (réparations d’un corps de bâtiment de la gendarmerie, 1841, 

réparations intérieures à l’hôtel de ville et gendarmerie, 1864-1866, travaux 
à la gendarmerie, 1893-1895). 

 Écoles (construction d’un groupe scolaire, 1882-1895), mobilier scolaire 
(1883-1885), éclairage de l’école (1884), mobilier des instituteurs 
(1888+1889), réparations à l’école (1891, 1894 et 1896). 

 Mairie (réparations, 1981, travaux, 1896). 
 Réfection du bassin de la place publique (1894). 
 Fourniture et établissement d’une horloge publique (1895). 
 Bascule publique (déplacement et reconstruction, 1862-1863, réparation, 

1876). 
 Modifications des conduites d’eau aux fontaines de la ville (1874). 
 Adjudication des travaux de maçonnerie (1841). 
 Éclairage public (1891). 

  1841-1896 
 Octrois et revenus divers 

 Droit de stationnement des omnibus (1857, 1876 et 1877). 
 Ferme des boues (1844), du balayage et nettoyage public (1868). 
 Fermes de la bascule (1868), des foires et marchés (1869). 
 États des sommes dues pour les droits de voirie (1873, 1878, 1881, 1882). 

  1844-1882 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 (1854-1896). 
 Rue de Gauzun (1880). 
 Rue de la Pêcherie (1889 et 1891). 
 Grande Rue (1883-1885). 
 Rue Mercière (1888-1890). 
 Rue Notre-Dame (1859-1868). 
 Rue de Église (1862-1875). 
 Rue des marronniers (1845-1861). 
 Rue de la République (1842-1895). 
 Rues Chambry et Montel (1894). 
 Rue Joseph Verret (1894). 
 Place et rue de Bourgchavin (1896). 
 Impasse Saint-Vincent -1863). 
 Réparations des trottoirs et des perrons autour de l’église (1893-1894). 
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 Réparations du pavage de la place Voltaire (1893). 
 Expropriation de l’immeuble Rozet (ouverture d’une rue, 1862). 
 Pavage de diverses rues aux abords de l’église (1860). 
 Construction de parapets sur le quai des Fours à Chaux (1887-1888). 
 Construction d’un aqueduc pour les eaux de la ville (1877). 
 Travaux de terrassement pour les caveaux (1877). 
 Construction d’un canal près de l’église (1883). 
 Canalisations rue Vigny (1892). 
 Trottoir sur la place publique (1890). 
 Vente de terrain communal par suite d’alignement ou suppression de 

clôtures (1877). 
  
 Affaires diverses 

 Procès entre la commune et le sieur Joseph-Antoine Rambaud, propriétaire, 
au sujet du parc de Neuville (1834-1842). 

 Procès Lecouturier (1843-1844). 
 Procès entre la commune et la compagnie lyonnaise des omnibus (1873). 
 Procès Laporte (1885-1888). 
 État des sommes payées à titre de secours aux femmes des réservistes de la 

classe 1867 (1875). 
 Reliure de certains ouvrages de la bibliothèque (1875-1876). 
 Taxe du pain de ménage (1877). 
 Procès-verbal d’expertise (compagnie d’assurances « La Nationale », 

incendie du 29 mars 1888). 
 Affaire Barbarel (au sujet de la mitoyenneté d’un mur). (1891-1892). 
 Emprunt au Crédit Foncier pour l’agrandissement du cimetière (1892). 
 Transports des créances (1842). 
 Procuration Forestier (1893). 
 Distribution des prix (choix d’ouvrages, 1896). 

 
Op 1136-1137 Versement de 1922 

 Aliénation de l’ancien cimetière (1876). 
 Incendie église (1885). 
 Agrandissement du cimetière (1891-1894). 
 Justice de paix (1894). 
 Vente d’immeubles (legs Pollet) (1897). 
 Réparations à la mairie (1896-1898). 
 Comptabilité (1881-1899). 
 Réparations à la caserne de gendarmerie (1891-1899). 
 Aliénation de rente (1898-1899). 
 Mitoyenneté (1902). 
 Commission d’emprunts (1901-1903). 
 Église (1894-1904). 
 Comptabilité (1899-1908). 
 Construction d’un groupe scolaire (1877-1910). 

  1876-1910 
 Op 1130-1135 Comptes de Gestion 

 Op 1130 – (1897-1901) 
 Op 1131 – (1902-1909) 
 Op1132 – (1910-1917). 
 Op 1133 – (1918-1924). 
 Op 1134 – (1925-1929). 
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 Op 1135 – (1930-1933). 
  1897-1933 
Op 1129 Comptes Administratifs 

 Op 1129 – (1899-1911). 1899-1911 

NUELLES  

Op 1138- 1139 Biens communaux 
 Concessions de terrains au cimetière (1865-1895). 
 Acquisition d’un pré au lieu du bourg pour l’édification d’une école mixte 

avec mairie (1883). 
 Bail de l’école et de la mairie (1837-1838), de l’école mixte (1876). 
 Polices d’assurances (1879-1884). 
 Donation Déchelette (frais d’acte, 1878). 

  1837-1895 
  
 Travaux communaux 

 Cimetière (construction d’un nouveau cimetière, 1856-1860), travaux au 
mur de clôture (1876), réparation aux murs de clôture (1871). 

 Église (réparations aux fondations du clocher de la chapelle, 1875), 
réparations à la toiture de l’église (1878), achat du mobilier de l’église 
(1892). 

 Presbytère (clôture, 1876-1878, réparations, 1896). 
 École-mairie (construction d’une école mixte avec mairie) (1882-1885). 
 Passerelle de la Brévenne (réparations, 1891). 
  1856-1892 

 Voirie communale 
 Chemins vicinaux n° 1, 2 et 6 (1850-1892). 
 Chemin rural n° 8 (1894-1895). 

  1850-1895 
 Affaires diverses 

 Distribution des prix (choix d’ouvrages).  
  1879 
Op 1140 Comptes de Gestion 

 Op 1140 – (1897-1933). 1897-1933 

ODENAS  

Op 1141- 1142 Versement de 1922 
 Renouvellement d’un bail à ferme d’un terrain communal (1863-1872). 
 Location d’un bâtiment communal (1873-1874). 
 Construction d’un groupe scolaire avec Mairie (1878-1901). 
 Vote d’un emprunt de 5000 francs (1899-1901). 
 Réparations au Presbytère (1903-1905). 
 Aliénation du presbytère (1907). 

  1863-1907 
Op 1143 Personnel 

 Cantonnier (nomination).  
  1895-1896 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1851-1896). 
 École (acquisition de la propriété de Montagnier pour servir d’école, 1842-

1844), acquisition de terrain au lieu dit « Le Pré Louis » pour la construction 



 284

du groupe scolaire, 1882 et 1888), vente aux enchères de l’immeuble ayant 
servi d’école-mairie, logements de l’instituteur, du garde champêtre(1894), 
délibération du Conseil Municipal votant le prélèvement du déficit du 
groupe scolaire mis sur le produit de la vente de l’ancienne école-mairie 
(1840). 

 Loyer de l’école (1880 et 1888). 
 Polices d’assurances (1881-1890). 

  1840-1890 
 Travaux communaux 

 Cimetière (réparations aux murs de clôture, 1876, 1878 et 1889-1894). 
 Église (travaux, 1825 et 1838). 
 École-mairie (construction, 1888-1889), travaux de maçonnerie (1890). 

  1825-1894 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme du jardin attenant à la mairie. 1849 
  
 Voirie Vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 4, 5 et 6. 1841-1896 
  
 Affaires diverses 

 Bibliothèque scolaire (souscriptions pour la création, 1878), acquisitions 
d’ouvrages, 1878-1891). 

 Reliures de quarante ouvrages des sites administratifs (1893). 
  1878-1893 
Op 1144 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche. 

 Personnel et élections municipale (1858-1884). 
 Gardes champêtres et particuliers, cantonniers (1848-1897). 
 Instituteurs et institutrices (1848-1883). 
 Garde nationale (1848). 
 Biens communaux (1847-1898). 
 Maison d’école (1847-1898). 
 Église (1838-1887). 
 Cimetière (1882-1884). 
 Débits de boissons (1888-1899). 
 Dons et legs (1852-1877). 
 Foires et marchés (1871-1887). 
 Lutte contre les phylloxéras (1882-1888). 
 Bureau de Bienfaisance (1882-1884). 
 Chemins vicinaux (1848-1901). 
 Affaires diverses (1872-1900). 

  1847-1901 
Op 1145-1147 Comptes de Gestion 

 Op 1145 – (1897-1911) 
 Op 1146 – (1912-1927). 
 Op 1147 – (1923-1933). 

  1897-1933 

OINGT  

Op 1148 Personnel – Élections 
 Instituteur : traitement, nomination, accueil des élèves indigents (1847-

1881) 
 Demande d’augmentation (1852-1859) 
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 Nomination (1868) 
 Demande de démission (1869) 
 Garde champêtre : nomination (1850-1876) 
 Conseil Municipal : démissions, élections (1853-1882). 

  1847-1882 
 Écoles 

 École des garçons : bail (1833-1843, 1843-1879, 1843), transfert, 
réparations (1859-1862), liste de prix (1877), réparations (1877-1891). 

 École des filles : construction (1862-1866) 
 Assurance (voir mairie, 1863-1866). 

  1833-1879 
                   Autres bâtiments civils 

 Lavoir : construction  
  1886-1896 
 Mairie 

 Mairie-Ecole-Presbytère : assurances incendie   
  1879-1889 
 Église 

 Église : refonte d’une cloche (1803). 
 Acquisition d’une cloche (1833-1834). 
 Fabrique : situation financière (1833). 
 Croix de la place publique : translation (1864). 
 Escalier : prolongement (1865). 
 Agrandissement, achat d’une horloge (1869-1903). 
 Agrandissement (1870-1883). 

  
 Presbytère 

 Réparation (1806). 
 Acquisition, réparations. 
 Citerne : construction (1841-1872, 1857-1863). 
 Agrandissement (1858-1862). 
 Citerne (1872). 
 Clôture (voir école des filles – Construction). 
 Assurance (voir mairie – Assurance). 

  1803-1903 
 Cimetière 

 Terrain : acquisition (1856-1861). 
 Construction, translation (1856-1864). 
 Acquisition, construction, division en concessions 
 Plans 1857 et 1865 
 Concessions de terrain : vente (1859-1896). 

  1856-1896 
Op 1149 Eau-électricité 

 Installation d’une conduite d’eau, d’une fontaine et d’un réservoir (1862-
1867, 1863-1866). 

 Établissement d’une pompe au puits du marché (1891-1892). 
 Aqueduc du bourg : construction (1910). 
 Réservoir (voir autres bâtiments civils). 
 Lavoir. 
 Citerne (voir presbytère – Citerne). 

  1862-1910 
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 Biens et revenus communaux 
 Immeuble Laroche : acquisition (1854). 
 Terrains communaux : affermage (1838-1863), vente (1856-1857, 1857-

1863, 1861-1869). 
 Terrain : achat (1859). 
 Concessions : vente (voir cimetière – Concessions). 
 Terrain : acquisition (voir presbytère – Cimetière). 

  1838-1869 
 Affaires diverses 

 Contentieux : Pièces (1781-1835, 1807-1832, 1832, 1836-1837, 1836, 1873, 
1881,). 

 Procès (1881-1882, 1882). 
 Agriculture : Lutte contre le phylloxéra (1884-1886). 
 Assistance : entretien d’une aliénée à l’Antiquaille (1861-1862). 
 Vote d’une aide financière aux inondés du Sud-Ouest (1875). 
 Bureau de Bienfaisance : création (1882-1883). 
 Établissements insalubres : tuilerie (1865). 
 Débits de boissons : autorisations (1852-1863). 
 Achat de vin pour le 14 juillet (1893). 

  1781-1893 
 Voirie 

 Chemins :  
 C.V. 3 : redressement. 
 C.V. 70 : redressement. 
 C.V. 9, 22, 31, 10 : déclaration de vicinalité. 
 C.V. 46 : construction. 
 C.V. 5 : substitué à C.V. 7. 
 Vente d’anciens chemins. 
 Rectification d’un sentier (plan 1869). 
 Chemins :   
 C.V. 3 : expropriation, indemnités : construction. 
 C.V. 5 : acquisition du terrain, élargissement. 
 C.V. 46, 70 : ventes de parcelles. 
 Chemin rural du bourg d’en bas : construction d’un mur. 
 Chemin rural des Rivières : construction d’un mur. 
 Chemin rural du Patin : vente d’une parcelle. 

  1843-1894 
Op 1152-1153 Comptes de Gestion 

 Op 1152 – (1897-1922). 
 Op 1153 – (1923-1933). 

LES OLMES  

Op 1150-1151 Personnel – Élections 
 Garde champêtre (nominations, 1864-1881). 
 Instituteur (traitement, 1875). 
 Maire (nomination, 1887). 

  1864-1887 
 Mairie 

 Assurance incendie (1875-1885). 
 Construction (voir Groupe scolaire – construction) 

  1875-1885 
 Écoles 
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 Affectation d’une partie du presbytère à l’école (plan 1832) (1832-1841). 
 Baux (1834-1850, 1842). 
 Achat de matériel (1847). 
 Séparation des écoles de filles et de garçons (1868-1870). 
 École des garçons : bail (1877-1886, réparations, 1896-1897). 
 École des filles : (bail, 1877, aménagement, 1891). 
 Groupe scolaire-mairie : construction (1882-1887, 1884-1887). 
 Achat de matériel et mobilier (1885-1899). 

  1832-1899 
 Église-presbystère 

 Église : construction (1866-1869, 1870-1882). 
 Cloche : achat (1884-1890). 
 Clocher : construction (1880-1882). 
 Horloge communale : réparations (1899-1900). 
 Presbytère : réparations (1886-1896, voir écoles). 

  1866-1900 
 Cimetière 

 Clôture (1852). 
 Agrandissement (1891-1892). 
 Réparations (1892-1893). 
 Translation (1852-1854). 
 Concessions de terrains : vente (1866-1896). 
 Agrandissement (plan 1891) (1889-1891. 

  1852-1896 
 Eau-électricité 

 Canal d’évacuation des eaux  1979 
  
 Biens et revenus communaux 

 Échange d’un terrain communal avec maison (1801-1803). 
 Refonte d’une cloche : imposition extraordinaire (1823-1824). 
 Maison/Église : acquisition (1865-1883). 
 Maison/Groupe scolaire : mitoyenneté (1904). 
 Concessions (voir cimetière – concessions). 

  1801-1904 
 Affaires diverses 

 Ingérence du maire dans la gestion d’un débit de tabac. 1878-1879 
  
 Voirie 

 C.V. 2 : construction.  
  1865-1866 
Op 1156-1157 Comptes de Gestion 

 Op 1156 – (1897-1923). 
 Op 1157 – (1924-1933). 

  1897-1933 

ORLIENAS18  

Op 1158-1160 Personnel 
 Gardes champêtres (nominations).  

  1869 
 Biens communaux 

                                                 
18 Voir aussi la cote Op 1164. 
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 Cimetières (concessions de terrains (1860-1896), acquisition d’une parcelle 
de terrain au lieu dit « Ponchon » pour établir une nouvelle entrée dans le 
cimetière (1856), adjudication de l’ancien cimetière (1876). 

 Presbytère (vente de l’immeuble dit « ancienne maison curiale, 1876). 
 École (acquisition d’un terrain au lieu de Villacrot pour la construction 

d’une école, 1875, acquisition de la propriété Ogé pour la construction d’une 
école, 1879). 

 Acquisition d’un terrain au lieu dit « La Fontaine » pour l’agrandissement 
des dépendances d’une source d’eau minérale (1884). 

 Polices d’assurances (1886). 
  1856-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière : Construction d’un hangar au cimetière pour les outils des 
fossoyeurs, 1892, reconstruction des murs de clôture, 1893, pavage des 
allées, 1893-1896, reconstruction des murs, 1895-1896 à la suite d’un 
écroulement le long de la propriété Cassède). 

 Eglise : (étaiement de l’ancienne église, construction d’une église 
provisoire, 1861-1869, construction d’une nouvelle église, 1872-1875, 
démolition de l’ancienne église, 1872, achèvement de la nouvelle église et 
construction du clocher, 1880-1885, installation d’une horloge publique au 
clocher, 1885, construction de la flèche et du paratonnerre du clocher, 
1884). 

 École (construction, 1874-1878). 
 Construction d’un préau couvert à l’école de garçons (1883). 
 Réparations des immeubles communaux (1831). 
 Travaux aux lavoirs de la Conchetti et du Gotey (1895). 
 Établissement du télégraphe (1893). 
 Installation du fil d’appel du facteur du télégraphe (1895). 
 Plantation d’arbres au lieu dit « La Fontaine » (1884). 
 Convention au sujet de la reconstruction du mur de clôture de la propriété 

Rubant (1843). 
  1831-1896 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme d’un terrain vague derrière l’église.  
  1887 
 Voirie Vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 15. (1840-1894). 
 Chemin rural n° 23 (1842). 
 Chemin rural de Taravel (construction d’une passerelle. (1863-1864). 
 Travaux aux chemins ruraux après l’orage du 7 juillet 1896. 
 Amélioration d’une rue du bourg sur la place d’Orliénas (1863). 
 Embellissement de la place publique (1867-1868). 
 Travaux de maçonnerie place des Terreaux (1890-1891). 
 Vente de terrains par voie d’alignement du chemin (1879). 

 
 Affaires diverses 

 Souscription pour la reconstruction de l’église (1870-1871) 
 Secours aux victimes des inondations du midi (1875) 
 Monument Carnot à Lyon (souscription, délibération du conseil municipal, 

1894) 
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Op 1161 Versement de 1922 
 Comptabilité 1881-1893 

   
Op 1162-1163 Comptes de Gestion 

 Op 1162 – (1897-1920). 
 Op 1163 – (1921-1933). 

  1897-1933 

OUILLY  

Op 116419 Personnel, biens et travaux communaux 
 

OULLINS  

Op 1169 Église-presbytère  
  1858-1884 
Op 1170 Versement de 1922 

 Traité avec la Compagnie des Omnibus (1877). 
 Droits d’attache (1861-1878). 
 Mobilier scolaire (1879-1882). 
 Délibérations annulées (Conseil Municipal) (1884). 
 Instance judiciaire : M. Pin (1885-1887). 
 Commissions : pièces officielles et arrêtés (1888). 
 Audience de conciliation (1889). 
 Consultation Maison École (1876-1890). 
 Construction d’un Hôtel de Ville (1883-1890). 
 Fabrique de Église : succession Jouffroy (1891). 

 
Op 1171 Versement de 1922 

 Construction d’un abattoir (1881-1891). 
 Construction d’un égout, route nationale n° 86 : emprunt (1892). 
 Instance judiciaire : commune et fabrique (1892-1893). 
 Achèvement de l’église (1889-1894). 
 Enlèvement de la Croix-Tournus (1844-1897). 
 Instance judiciaire Marion (1897-1899). 
 Acquisition et appropriation des bâtiments Arlès-Dufour (1885-1889). 

  
Op 1172, 1174 Versement de 1922 

 Construction d’une école maternelle (1894-1901). 
 Action judiciaire du sieur Grappe (1901). 
 Adjudication judiciaire  auteurs-compositeurs et éditions de musique (1901). 
 Construction d’un groupe scolaire, quartier des Fours à Chaux (1882-1902). 

 
Op 1173 Versement de 1922 

 Bureau de Poste (1903). 
 Vente de terrains à la Société « La Volta » (1900-1904). 
 Comptabilité (1894-1900). 
 Comptabilité (1900-1905). 
 Vente de l’ancienne mairie (1904-1905). 
 Établissement d’une canalisation aux Saulaies (1877-1905). 

                                                 
19 Concerne aussi d’autres communes notamment  Orliénas. 
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  1844-1905 
Op 1165,1176  Personnel 

 Instituteur (nomination, installation, 1874-1875). 
 Garde champêtre (installation, 1876). 

  1874-1876 
 Biens communaux 

 Concessions de terrains au cimetière (1840-1881). 
 Acquisition de l’immeuble Gautier pour l’établissement d’une place 

publique à Pierre-Bénite (1864). 
 Vente d’une parcelle de terrain inculte au sieur Sextant (lieu dit « La 

Saulée », 1862). 
 Vente de terrains au chemin de fer P.L.M. (lieu dit« La Saulée », 1869-

1866). 
 Aliénation d’un terrain communal sur la rive droite de l’Yzeron (1879). 
 Ventes par les communes de Sainte-Foy, Oullins et Pierre-Bénite de 

communaux d’Oullins sur la rive droite de l’Yzeron (1879). 
 Location de terrains des rives de l’Yzeron (1876-1879). 
 Loyer de l’école (1876). 
 Traité entre la Compagnie Générale des Eaux et la commune (1875). 
 Legs Duperron (1844). 
 Dotation Fleury (bénéficiaires, 1875-1876). 
 Concession du droit de vue et de passage sur un héritage communal (près de 

la place publique, 1866). 
  1840-1879 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (construction d’un mur de clôture, travaux, 1859-1860, érection 
d’une croix, 1862-1863, ouvrages de maçonnerie (1877). 

 Église (établissement d’une horloge au clocher (1872-1873). 
  1859-1877 
Op 1166, 1177 Travaux communaux 

 Presbytère (construction d’un presbytère à Pierre-Bénite, 1863-1864). 
 Groupe scolaire (construction, 1878-1881, matériel scolaire, 1879-1880, 

construction d’un aqueduc dans la cour du groupe scolaire et rue Dumont, 
1879-1880). 

 Mairie (démolition d’un bâtiment de desserte menaçant de ruine dans la cour 
de la mairie, 1879). 

 Salle ‘asile (construction d’une salle d’asile à Pierre-Bénite, 1867-1876), 
réfection de la toiture de la salle d’asile (1876). 

 Pénitencier (réparations, remboursements des dévastations commises en 
1849 à 1869). 

 Construction d’un puits sur la petite place publique (1860-1861). 
 Fourniture d’une bascule pour le pesage public (1861-1863). 
 Pompe à incendie (acquisition, 1862). 
 Éclairage de la ville (traité, fournitures, 1860-1861). 
 Établissement d’une troisième borne fontaine Grande Rue, angle de la rue 

Dumont (1874-1876). 
 Travaux de maçonnerie divers (1875). 
 Fourniture et pose de plaques indicatrices des rues et chemins, numérotage 

des bâtiments (1878-1879). 
 Fourniture et installation d’une pompe sur la place de l’église (1881). 
 Confection des plans communaux (1881). 
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  1859-1881 
 Octrois et revenus divers 

 Fermes de l’entretien du cimetière (1873-1876), des droits de place (1878), 
des projets publics (1878), du balayage public  et enlèvement des boues 
(1876). 

 Adjudication de la pose de plaques indicatrices des rues et numérotation des 
immeubles (1878), de la coupe des bois communaux (1841) 

  1841-1878 
Op 1167-1168 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 24 et 26 (1841-
1880). 

 Chemin vicinal de Lyon à Givors (1840). 
 Chemin vicinal dit « de Pierre-Bénite au Perron » (1841). 
 Chemin rural n° 21 (1878). 
 Vente d’un chemin public aboutissant au chemin de Brignais à Francheville 

(1846). 
 Construction d’un pont avec arches en fer sur l’Yzeron (chemin vicinal du 

pont d’Oullins à Bonnand, 1841-1851). 
 Alignement de la rue du Pont (1862). 
 Construction de trottoirs place de la Mairie, Petite Place du Clos Dumont 

(1873-1874), et Grande Rue (1881). 
 Plantation de platanes place de la Mairie (1881). 

  1840-1881 
 Affaires diverses 

 Procès avec le chemin de fer P.L.M. au sujet d’une parcelle de saulée 
vendue parla commune en 1856 (1865). 

 Passage de l’Impératrice le 25 août 1869 (réception et frais, 1869). 
 Créances Beauchet (1871) et Joly Antoine (1876-1877). 
 Emprunts (1874-1876). 
 Souscriptions pour une troisième borne fontaine au pont d’Oullins (1874), 

pour le prolongement de la rue Fleury à travers la rue Dumont (1875). 
 Liste des enfants à admettre gratuitement pendant l’année 1879, dans l’école 

primaire libre dirigée par Madame Barillot (1878). 
 État nominatif des propriétaires sur les bâtiments desquels ont été portés des 

numéros indicateurs (1879). 
  1856-1879 
Op 1178-1180 Comptes de Gestion 

 Op 1178 – (1897-1913). 
 Op 1179 – (1941-1921). 
 Op 1180 – (1922-1933). 

  1897-1933 
Op 1175 Comptes Administratifs 

 O 1175 – (1899-1911). 1897-1911 

OUROUX  

Op 1181 Versement de 1922 
 Construction d’une école de garçons (1864-1901). 
 Aliénation d’une parcelle de terrain communal (1904). 
 Agrandissement du cimetière (1901-1905). 

  1864-1905 
Op 1182-1183 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 Élections du personnel municipal (1852-1897). 
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 Gardes champêtres (1848-1885). 
 Personnel des instituteurs (1847-1889). 
 Garde nationale (1848). 
 Biens communaux (1852-1866). 
 Maison d’école (1844-1893). 
 Cimetière (1849-1863). 
 Dons et Legs (1851-1890). 
 Débits de boissons (1852-1865). 
 Bureau de Bienfaisance (1842-1901). 
 Voirie urbaine (1863-1864). 
 Chemin de grande communication n° 18 (1848-1901). 
 Chemins vicinaux (1841-1901). 
 Affaires diverses (1842-1895). 

  1842-1901 
Op  1184 Personnel 

 Instituteur (installation, 1864). 
  
 Biens communaux 

 Concessions de terrains au cimetière (1865-1895). 
 Acquisition d’un terrain pour place publique au champ de foire (1862-1866). 
 Vente d’un pré au lieu de la Lallebarde (1866). 
 Loyer de l’école de filles (1891). 
 Polices d’assurances (1875-1895). 

  1862-1895 
 Travaux communaux 

 Écoles (construction d’une école, 1866, réparations, 1876-1877, confection 
des volets de l’école, 1878-1879, agrandissement de l’école des garçons, 
1888-1892, clôture de la cour d’école des garçons, 1893-1894). 

 Construction d’un escalier entre la place principale et la place de l’église 
(1894). 

  1866-1894 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 3 et 18 (1860-1892). 
  
 Affaires diverses 

 Honoraires au sieur Lavarenne pour dépôt en son étude de l’acte 
d’acquisition de l’école (1874). 

 Emprunt au Crédit Foncier (1840) 
  1840-1874 
Op 1185-1186 Comptes de Gestion 

 Op 1185 – (1897-1921). 
 Op 1186 – (1922-1933). 

LE PERRÉON  

Op 1187-1188 Biens communaux 
 Cimetière : concessions de terrains, 1892-1896, acquisition d’un terrain au 

lieu dit « La Seigne » pour l’établissement d’un cimetière, 1891, échange 
avec soulte au même lieu, pour les mêmes fins entre la commune et le sieur 
Claudius Lorcis, 1891). 

 École (acquisition d’un terrain au lieu du Perréon pour la construction d’une 
école de filles, 1894). 
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 Place publique (acquisition d’un terrain au lieu des Seigles pour la création 
d’une place publique1892). 

 Polices d’assurances (1892-1896). 
  1891-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un cimetière  et de murs de clôture, 1891-1893). 
 École (construction d’une école de filles, 1894-1896). 
 Réparations aux bâtiments communaux (1891-1892). 
 Église (réparations à l’église et au presbytère, 1893, au clocher, 1896). 
 Place publique (construction d’un glacis et d’un canal sur la place publique, 

1896). 
  1891-1896 
 Voirie communale 

 Chemins vicinaux n° 9 et 14 (1893). 
 Chemins d’intérêts généraux n° 38 (1896). 
 Travaux aux chemins ruraux (construction d’un aqueduc dans le hameau de 

la Creuse, 1896,  hameau du Bois, 1896). 
  1893-1896 
 Affaires diverses 

 Vote d’une imposition extraordinaire de 5 centimes pour 3 ans pour solder 
les dépenses faites par la Commission Syndicale (1893). 

 Emprunt à la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse (1894). 
 Monument Carnot à Lyon et achat de la photographie de Casimir Pelier 

(1894). 
  1893-1894 
Op 1189-1190 Comptes de Gestion 

 Op 1189 – (1897-1917). 
 Op 1190 – (1918-1933). 

  1897-1933 

PIERRE-BÉNITE  

Op 1191-1192 Versement de 1922 
 Fermage des communes de l’Yzeron (1878-1879). 
 Balayage des rues (1881). 
 Comptabilité (1893-1908). 

  1878-1908 
Op 1193 Personnel 

 Cantonniers (nomination, 1892). 
 Gardes champêtres (nomination, 1892). 

  1892 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1874-1896, acquisition d’un terrain pour 
l’agrandissement du cimetière, expropriation veuve Guibert, 1888-1889). 

 École (acquisition d’un terrain sur la grande place publique  pour la 
construction de l’école, 1880, acquisition des droits de mitoyenneté et de 
surcharge nécessaires pour la construction d’une école-mairie, place Saint-
Pierre, propriété Benoît Duprey, 1882, acquisition d’un terrain place Saint-
Pierre pour la construction d’une école-mairie, 1890). 

 Acquisition d’un tènement appartenant aux consorts Gautier pour 
l’établissement d’une place publique (1864). 

 Adjudication des immeubles Burnichon (1895). 
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 Vente de mitoyenneté et surcharge (murs de clôture de l’école maternelle, 
1896). 

 Loyer de l’école de filles (1879). 
 Polices d’assurances (1879-1891). 

 
Op 1194 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement, 1872-1873, agrandissement, 1889). 
 Église (travaux à l’église et au clocher, 1872-1873). 
 Presbytère (construction, 1863-1884, succession Beauchut, 1874). 
 École et mairie (construction d’une école-marie, 1879-1882, construction 

d’une école de filles, 1894-1896, construction d’une mairie, 1889-1892, 
établissement d’une horloge à la mairie, 1896). 

 Salle d’asile (travaux, 1873-1877). 
 Poids publics (établissement, 1893). 
 Acquisition d’une pompe en fonte et installation place de la mairie (1886). 
 Démolition et reconstruction d’une chambre de sûreté, reconstruction au 

dépôt de la pompe à incendie et aux murs de clôture du presbytère, 1895-
1896). 

  1863-1896 
Op 1195 Octrois et revenus divers 

 Fermes de l’entretien du cimetière (1893), de la bascule communale (1892-
1896). 

  1892-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 7, 16, 17bis et 22 (1877-1895). 
 Che min rural de Monturien, n° 21 (1887-1890). 
 Chemin rural dit « de la grande allée » (1887-1889). 
 Nivellement et entretien de la place publique (1891). 
 Confection du plan parcellaire d’alignement des chemins vicinaux (1881). 

  1877-1895 
 Affaires diverses 

 Équipements (1876 et 1894). 
 Traité entre la commune et la Compagnie du Gaz (1884). 
 Location des terrains de l’Yzeron (1879). 
 Souscription pour la création et l’installation d’un bureau de poste et 

télégraphe (1889). 
 Fêtes d’inauguration de la mairie et de l’école (1891). 
 Fourniture et reliure d’ouvrage administratifs (1893-1895). 

  1876-1895 
Op 1196-1199 Comptes de Gestion  

 Op 1196 – (1897-1911). 
 Op 1197 – (1912-1922). 
 Op 1198 – (1923-1927). 
 Op 1199 – (1927-1933). 

 
  1897-1933 

POLEYMIEUX  

Op 1200-1201 Versement de 1922 
 Aliénation d’immeubles (1876-1886). 
 Poids public (1889-1892). 
 Réparations à Église (1901-1903). 
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 Ecole-Mairie (1876-1910). 
  1876-1910 

Op 1202 Personnel 
 Instituteur (nomination). 1875 

  
 Biens  communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1877-1887, acquisition d’un terrain au 
lieudit « vers l’église » pour l’établissement d’un cimetière, 1875). 

 Église (acquisition d’un terrain pour la construction d’une nouvelle église, 
1863, adjudication de l’ancienne église, du presbytère et des dépendances, 
1867). 

 Presbytère (acquisition d’un terrain au territoire de Plan-Champ pour 
l’emplacement et jardin du presbytère, 1868). 

 Ecole-mairie (acquisition de terrains au lieudit « Seignes » pour la 
construction de l’école-mairie, 1880 et 1883, loyer de l’école de filles, 1877, 
adjudication de l’ancienne école-mairie, 1881). 

 Police d’assurance (1879). 
  1863-1887 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1875-1877, travaux aux 
murs de clôture, 1891 et 1894). 

 Église (construction d’une nouvelle église, 1863-1867, réparations au 
clocher atteint par la foudre et construction d’un paratonnerre, 1869-1870, 
travaux au clocher, 1878, construction de murs de soutènement à l’escalier 
de la place de l’église, 1892, travaux à l’église et sur la place, 1893). 

 Presbytère (construction 1867-1896, construction d’une citerne au 
presbytère, 1872, réparations à la toiture, 1879). 

 Écoles (établissement d’un gymnase à l’école de garçons, 1875-1877, 
construction d’une école-mairie, 1880-1885, réparations à l’école, 1895-
1896, établissement d’un puits sur la place publique près du groupe scolaire, 
1890). 

 Pompe à incendie (acquisition, 1876). 
 Poids public (acquisition, 1889). 
 Lavoir (acquisition, 1896). 

  1869-1896 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme d’un  terrain et de l’exploitation d’une carrière, communaux de 
Verdun, près de la ferme de la glande). 1857 et 1874 

  
Op 1203 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 7,  8, 9, 13, 14, 15 et 23 (1859-1896). 
 Échange de chemin entre le commune et M. Babouin de la Barollière 

(1857). 
  1857-1896 
 Affaires diverses 

 Pâturages du mont Verdun (liste des propriétaires y conduisant leurs 
bestiaux, 1879 et 1883, taxes, 1874 et 1886). 

 Secours aux inondés du midi (délibération du Conseil Municipal, 1875). 
 Fort du Mont-Verdun : action en indemnité pour occupation intempestive de 

terrain (1883). 
 Distribution des prix (choix d’ouvrages, 1891 et 1893). 

  1874-1893 
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Op 1204-1206 Comptes de Gestion 
 Op 1204 – (1897-1912). 
 Op 1205 – (1913-1924). 
 Op 1206 – (1924-1933). 

  1897-1933 

POLLIONAY  

Op 1207-1208 Personnel 
 Instituteurs (nomination et traitement, 1862-1864). 
 Cantonnier (nomination, traitement, 1862-1863). 

  1862-1864 
 Biens communaux 

 Acquisition d’une parcelle de terrain au bourg pour l’agrandissement de la 
place publique (1877). 

 Concessions de terrains au cimetière (1863-1896). 
 Adjudication de terrains communaux (1853). 
 Vente d’un arbre abattu sur la place publique du hameau de Larny (1884). 
 Loyer de l’école des filles (1888 et 1895). 
 Police d’assurance (1876). 

  1853-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (réparations au mur, 1843). 
 Église et presbytère (réparations, 1894). 
 Mairie (réparations, 1893 et 1895). 
 École (travaux à l’école de garçons et au logement de l’instituteur, 1894-

1895). 
 Réparations au bâtiment de l’horloge du hameau de Larny (1894). 

  1843-1895 
 Octrois et revenus divers 

 Location des places aux foires (procès verbal d’adjudication, 1879). 1879 
  
 Voirie vicinale 

 Chemin vicinaux n° 1, 2, 3, 4, 5 et 15. 1869-1892 
  
 Affaires diverses 

 Érection d’un monument Carnot à Lyon (souscription, vote du Conseil 
Municipal).  

 
Op 1209 Versement de 1922 

 Comptabilité (1881-1888). 
 Démolition mur mitoyen (sieur Jourdan) (1888). 
 Préau école de garçons (1874-1894). 
 Église et Presbytère (1893-1900). 

  1874-1900 
Op 1210-1212 Comptes de Gestion 

 Op 1210 – (1897-1908). 
 Op 1211 – (1909-1922). 
 Op 1212 – (1922-1933). 

  1897-1933 
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POMEYS  

Op 1213-1214 Versement de 1922 
 Construction d’une maison d’école (1865-1866). 
 Instance Guyot  contre la  commune (1882-1885). 
 Imposition extraordinaire (1884-1888). 
 Comptabilité (1881-1889). 
 Vente de terrains (1889). 
 Réparations au Presbytère (1889-1892). 
 Construction d’une école de garçons avec mairie (1869-1896). 

  1865-1896 
Op 1215 Biens communaux 

 Cimetière (concession de terrains, 1867-1895). 
 Presbytère (acquisition de l’immeuble servant de presbytère, 1841). 
 École (acquisition d’une maison et jardin pour la construction d’une maison 

d’école, 1864). 
 Police d’assurance (1883-1886). 
 Donation Fayolle (1858-1868). 
 Legs Rouzon (1892). 

  1841-1895 
  
 Travaux communaux 

 Cimetière (reconstruction et agrandissement, 1860-1861). 
 Église (reconstruction, traité et devis estimatif, 1857, construction su 

clocher, 1867-1868, construction d’un perron devant l’église, 1879-1883). 
 Presbytère (reconstruction, 1889-1891). 
 École et mairie (construction d’une école et mairie, 1870-1881, entretien de 

l’école de garçons, badigeonnage, 1863, forage d’un puits à l’école, 1885, 
achat d’un poêle pour l’instituteur adjoint, 1891, réparations à l’école de 
garçons, 1891-1897, réparations à l’école de filles et désinfection, 1894). 

  1857-1897 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 4, 6, 7, 10 et 11 (1851-1883). 
 Chemin rural de Saint-Symphorien à Duerne (1869). 

  1851-1883 
 Affaires diverses 

 Emprunt Goutagny pour la construction du presbytère (1890). 
 Distribution des prix (choix d’ouvrages, 1896). 

  1890-1896 
Op 1216-1218 Comptes de Gestion 

 Op 1216 – (1897-1915). 
 Op 1217 – (1916-1926). 
 Op 1218 – (1927-1933). 

 
  1897-1933 

POMMIERS  

Op 1220 Versement de 1922 
 Construction d’un groupe scolaire avec mairie 

  1881-1907 
Op 1219 Personnel 

1221-1222 Instituteur (certificat). 1875 
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 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1854-1896, acquisition d’une vigne au 
lieudit « du champ du Bois » pour l’établissement d’un cimetière, 1870). 

 Ecole-mairie (acquisition de l’immeuble Sargnon pour servir d’école-mairie, 
1840-1841, acquisition d’une vigne à côté de l’ancien cimetière pour servir 
d’emplacement à la construction d’une école-mairie, 1866, location du 
bâtiment servant d’école-mairie, 1887). 

 Lavoir (acquisition d’un terrain au lieudit « de Saint-Martin » pour servir 
d’emplacement à la construction d’un bassin communal, 1862). 

 Adjudication de biens communaux (1842). 
 Location d’un terrain communal sur la place publique (1886). 
 Polices d’assurances (1893). 

  1840-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (translation, 1869-1870). 
 Presbytère (réparations, 1824 et 1844). 
 Ecole-mairie (transaction de la mairie, 1841, construction d’une école-

mairie, 1882-1892). 
 Place publique (construction d’un mur de soutènement, 1830-1831). 
 Lavoir (établissement d’un lavoir au lieudit « de Saint-Martin », 1862-1863). 
 Achat d’une pompe à incendie et équipement des sapeurs-pompiers (1863-

1866). 
  1824-1892 
 Octrois et revenus divers 

 Produit de la vente des pierres de la carrière communale de Goudoin et de la 
terre provenant du déblaiement des fonds des chemins communaux.1884-1893 

  
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 31 et 44. 1848-1896 
  
 Affaires diverses 

 Distribution des prix (choix d’ouvrages, 1879-1891). 
 Emprunt à la  caisse des chemins vicinaux (1883). 

  1879-1891 
Op 1223-1224 Comptes de Gestion 

 Op 1223 – (1897-1919). 
 Op 1224 – (1920-1933). 

  1897-1933 
 
 

PONTCHARRA-SUR-TURDINE  

Op 1226 Versement de 1922 
 Locations et fermages (1852-1871). 
 Location de la Mairie (1880-1885). 
 Main-levée d’inscription (1887). 
 Bureau de Bienfaisance. 
 Comptabilité (1883-1891). 
 Aliénation de l’ancien cimetière (1890-1892). 
 Legs Durdilly (1893). 
 Construction d’une mairie (1888-1897). 
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 Aliénation du Presbytère (1891-1901). 
 Installation matérielle de l’école de garçons (1882). 
 Construction du clocher de l’église (1889-1892). 

  1852-1897 
Op 1227 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 Personnel et élections municipales (1848-1888). 
 Garde champêtres (1862-1879). 
 Instituteurs et institutrices (1842-1880). 
 Biens communaux (1842-1861). 
 Maison d’école (1841-1870). 
 Cimetière (1858-1873). 
 Débits de boissons (1854-1879). 
 Bureau de Bienfaisance (1871-1874). 
 Lutte contre le phylloxéra (1882-1885). 
 Voirie urbaine (1843-1858). 
 Voirie vicinale (1844-1887). 

  1841-1888 
Op 1225 Personnel 

1228-1229 Garde champêtres (nominations). 1864-1891 et 1896 
  
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1873-1896, paiement des concessions, 
1876, acquisition de la terre dite « Terre Merlier » au territoire de Voire pour 
l’établissement d’un nouveau cimetière, 1871, adjudication d’une partie de 
l’ancien cimetière, 1892). 

 Église (acquisition d’immeubles pour l’établissement d’une nouvelle église, 
Collomb, 1864, Laurent, Napoly – lieu des Maisons Neuves – Mariande – 
Cornaty – Napoly, 1845). 

 École (acquisition de l’immeuble Durdilly sur la route nationale Paris-Lyon 
pour servir d’école de garçons, 1894). 

 Adjudication des communaux (1859). 
 Aliénation de territoires communaux au lieu de Bourgchavin et La Roche 

(1879). 
 Loyer de l’école (1844). 
 Polices d’assurances (1870-1875). 
 Legs Thivet (1869). 
 Legs Marie Caillot, femme Devry (1873). 

  1844-1894 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1871-1873). 
 Église (construction d’une nouvelle église, 1862-1876, réparation de 

l’horloge du clocher, 1890). 
 Mairie (construction d’une mairie, 1888-1892). 
 École (appropriation de l’école des garçons, 1846). 
 Pont à bascule (établissement, 1881-1883). 
 Plantation de marronniers aux abords du bourg (1881). 

  1846-1892 
 Octrois et revenus divers 

 Fermes du poids public (1877-1846), des droits de plans (1878-1893). 
 Adjudication de poutrelles de l’ancienne passerelle des eaux détruite par 

l’inondation du 9 juillet 1882 (1886). 
  1846-1893 
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 Voirie vicinale 
 Chemins vicinaux n° 4, 6, 7, 8, 10, 14, 33, 42 (ateliers de charité, 1865-

1892). 
 Amélioration des chemins vicinaux (ateliers de charité, 1867). 
 Établissement et reconstruction d’une partie du Pont du Moulin sur la 

Turdine (chemin vicinal n° 3, 1882). 
 Rétablissement de la passerelle du bourg sur la Turdine (1884-1886). 
 Chemin rural n° 14 (1896). 
 Souscriptions pour la création d’une place publique (1857). 
 Agrandissement de la place publique (1860). 
 Élargissement de la rue dite « des Maisons Neuves » (1870-1871). 

  1857-1896 
 Affaires diverses 

 Achat de charbon pour les pauvres (1870). 
 Reliure du plan cadastral (1886). 
 Procès Durdilly (instance Durdilly contre la commune en restitution de 

l’immeuble servant d’école des garçons, 1893-1894). 
  1870-1894 
Op 1230-1232 Comptes de Gestion 

 Op 1230 – (1897-1916). 
 Op 1231 – (1917-1927). 
 Op 1232 – (1928-1933). 

  1897-1933 

PONT-TRAMBOUZE  

Op 1233 Personnel 
 Instituteur (décès, notoriété). 1893 

  
 Biens communaux 

 Polices d’assurances (1885-1895).  
 Concessions au cimetière (1893-1895). 

  1885-1895 
 Travaux communaux 

 Église (réparations au clocher, 1891, 1894 et 1896). 
 École (construction d’un groupe scolaire, 1887-1891, réparations, achat de 

mobilier, 1892-1893). 
  1887-1894  
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 8bis et 10 (1890-1896). 
 Reconstruction d’un pont sur la Trambouze (chemin vicinal n° 10, 1890-

1892). 
  1890-1896 
O 1234 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 Création de la commune (1886). 
 Écoles (1892-1902). 
 Transaction entre la commune et la fabrique (1901-1902). 
 Affaires diverses (1887-1904). 

  1886-1904 
O 1235-1237 Comptes de Gestion 

 O 1235 – (1897-1913). 
 O 1236 – (1914-1926). 
 O 1237 – (1927-1933). 
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  1897-1933 

POUILLY-LE-MONIAL  

Op 1239 Versement de 1922 
 École de filles : achat de mobilier scolaire (1887-1890) . 
 Réparations au presbytère (1897-1898). 
 École de filles (1882-1902). 
 Bureau de poste (1900-1905). 
 École de garçons : mobilier scolaire (1882-1906). 

  1882-1906 
Op 1238,1240  Personnel 

 Garde champêtre (nomination). 1888 
  
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1860-1895, acquisition d’un terrain au 
lieu des grandes vignes pour l’agrandissement du cimetière, 1887). 

 Presbytère (acquisition d’un terrain pour le jardin du presbytère, 1845). 
 École (acquisition de l’immeuble Renaud pour servir d’école, 1841). 
 Place publique (acquisition d’un terrain pour l’établissement d’une place 

publique, 1862). 
 Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du lavoir (1889). 
 Ferme des communaux (Propillon, Brin-Dieu, La Plaine, adjudication, 

1860-1895). 
 Polices d’assurances (1886-1896). 

  1841-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière au territoire du Vincent, 
1858-1860, agrandissement, 1877-1888). 

 Église (agrandissement, 1862). 
 École (réparations à l’école de filles, 1882-1885, réparations à l’école de 

garçons, 1890-1891, réparations à la pompe de l’école de garçons,1896). 
 Pompe à incendie (acquisition, 1861-1863). 

  1858-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 et 46 (1860-1889). 
 Chemin rural n° 23 (1868). 

  1860-1889 
 Affaires diverses 

 Plan de l’école (1875). 
 Emprunt à la Caisse des chemins vicinaux (1876). 

  1875-1876 
Op 1241-1242 Comptes de Gestion 

 Op 1241 - (1897-1919). 
 Op 1242 - (1920-1933). 

  1897-1933 

POULE  

Op 1243 Ancien fonds 
 Biens communaux (1842-1883). 
 Travaux communaux : maison d’école : construction d’un perron à l’église 

(1833-1863). 
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 Cimetières (1853-1860). 
 Affaires diverses : démission du maire (an XII), actions judiciaires : 

indemnités Monsieur Dérombe, instituteurs, imposition extraordinaire pour 
rectification du chemin rural (1852-1863). 

  An XII-1883 
Op 124420 Versement de 1922 

 Construction d’une maison-école (1866-1883). 
 Travaux à l’église (1893-1896). 
 Réparations à l’église (hameau de Lafont), presbytère (1873-1900). 
 Projet de distribution d’eau (1893-1908). 

  1866-1908 
Op 1245 Personnel 

 Garde champêtre. 1879-1894 
  
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1891-1896, acquisition de la terre dite 
« de Saint-Marcel » pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 1855, 
acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière, 1894). 

 Échange d’immeubles entre la commune et Marthe Vermorel et Jeanne-
Marie Merain (1857). 

 Adjudication des biens communaux (1844). 
 Loyer de la maison de l’instituteur (1844). 
 Police d’assurance (1876). 
 Legs Brossette (1881). 

  1844-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1855, agrandissement du 
cimetière, 1886). 

 Église (construction d’un perron en pierre devant la façade de l’église de 
Poule, réparations à l’église du hameau de Lafont, 1892-1894). 

 École (construction, 1865-1874, agrandissement de l’école de garçons, 
1892-1896). 

 Poids public (établissement de la bascule, traité entre le maire et le sieur 
Roche, aubergiste, 1867, résiliation, 1874). 

 Entretien de la pompe à incendie (1892). 
  1855-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, et 8 (1849-1896). 
 Chemin rural de Ratignier (1893). 

  1849-1896 
Op 1249 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 Personnel et élections municipales (1868-1888). 
 Garde champêtres et gardes particuliers (1847-1874). 
 Personnel des instituteurs (1847-1882). 
 Sapeurs Pompiers (1862-1873). 
 Biens communaux : affaire Molette (statue de Napoléon aux Echarmeaux, 

1851-1883). 
 Église (1852-1863). 
 Cimetières (1851-1860). 
 Maison d’école (1844-1873). 
 Police municipale (1864). 

                                                 
20 Concerne aussi Propières. 
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 Dons et legs (1840-1881). 
 Débits de boissons (1853-1867). 
 Foires et marchés (1840-1880). 
 Affaires diverses (1828-1883). 
 Chemins vicinaux (1840-1886). 

  1828-1888 
Op 1246-1248 Comptes de Gestion 

 Op 1246 - (1897-1912). 
 Op 1247 - (1913-1925). 
 Op 1248 - (1925-1933). 

  1897-1933 

PROPRIÈRES21  

Op 1244 Versement de 1922 
 Agrandissement du cimetière (1877-1896). 
 Réparations à la maison d’école de garçons et à la mairie (1876-1908) 

  1876-1908 
Op 1250 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche (1931)  

 Élections municipales (1852). 
 Garde champêtres (1845-1889). 
 Personnel des instituteurs (1847-1889). 
 Biens communaux (1854-1899). 
 Église (1841-1851). 
 Cimetières (1857-1881). 
 Maison d’école (1845-1886). 
 Dons et legs (1836-1887). 
 Débits de boissons (1852-1867). 
 Affaires diverses (1838-1900). 
 Chemins vicinaux (1848-1900). 

  1836-1900 
Op 1249, 1251 Personnel 

 Institutrices (nominations). 1868 
  
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains au cimetière, 1881-1895). 
 École (acquisition de l’immeuble Michaud pour servir d’école, 1851, loyer 

de l’école de garçons, 1892). 
 Police d’assurance (1879-1889). 

  1851-1895 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1880-1882, reconstruction des murs, 1894). 
 Église (reconstruction du clocher, 1838-1840). 
 École (réparations, 1877-1878). 

  1838-1894 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1bis et 7 (1871-1890). 
 Chemins vicinaux n° 2, 4 et 16 (1864-1868). 
  1864-1890 

 Octrois et revenus divers 
 Ferme des communaux (1878-1884). 

                                                 
21 Concerne aussi Poule-Les-Echarmeaux. 
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 Bail d’un pré communal sis sur la commune de Poule (1879). 
  1878-1884 
 Affaires diverses 

 Bibliothèque scolaire (achat d’ouvrages, 1891). 
 Érection du monument Carnot à Lyon (participation de la commune, 

délibération du Conseil Municipal, 1894). 
  1891-1894 
Op 1252 Ancien Fonds 

 Biens communaux (1855-1886). Aliénation, affermage, affaire Chazelle 
(cession de dalles recouvrant un mur), assurance des bâtiments communaux, 
bornage 

 Acquisition d’une maison d’école (1854-1872). 
 Travaux communaux (1815-1851). 
 Contentieux (1838-1842). 
 École de filles : demande de secours (1852-1868). 

  1815-1886 
Op 1253-1255 Comptes de Gestion 

 Op 1253 – (1897-1912). 
 Op 1254 – (1913-1926). 
 Op 1255 – (1927-1933). 
  1897-1933 

QUINCIÉ  

Op 1256-1257 Ancien Fonds 
 Biens communaux (1854-1886). 
 Travaux communaux : réparations à l’église et au presbytère, devis de 1780 

(An XII-1851). 
 Reconstruction de l’église (1853-1872). Construction des boiseries, vente de 

matériaux de la vieille église. 
 Cimetière (1881-1888). 
 Maison d’école (1835-1881). 
 Contentieux (1835-1867). 

  An XII-1888 
 
Op 1259 Versement de 1922 

 Instance judiciaire Laforest (1889). 
 Travaux au cimetière (1889). 
 Mobilier scolaire (1890). 
 Presbytère (1891). 
 Acquisition et appropriation d’immeubles pour le groupe scolaire (1882-

1892). 
 Vente de l’ancienne école (1892). 
 Sapeurs-Pompiers – Pont à bascule (1895-1897). 
 Agrandissement du cimetière (1895-1898). 
 Acquisition et appropriation d’immeubles pour l’école de garçons (1885-

1901). 
 Comptabilité (1882-1895). 

  1882-1901 
Op 1260-1261 Personnel 

 Instituteurs (nomination, traitements, 1866-1871). 
 Garde champêtre (nomination, traitement, 1865). 
 Agent (décès, 1874). 
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  1865-1874 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1858-1896). 
 École (acquisition de l’immeuble Santallier pour construction d’un groupe 

scolaire, 1883, expropriation Verzier pour la construction du groupe 
scolaire, 1895, construction de l’immeuble école, 1892 et de l’école des 
filles, 1881). 

 Bureau de Postes (loyer, 1896). 
 Police d’assurance (1874-1890). 
 Legs Claudine Wathon (1840-1842). 

  1840-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (réparations à la cour et aux murs des cimetières, 1830-1833, 
assainissement des cimetières, 1879, agrandissement, 1896). 

 Église (reconstruction, 1860-1865, construction du perron de la porte 
latérale, 1878, réparations à la voiture et au clocher1879). 

 Presbytère (crépissage extérieur, 1876). 
 École (construction d’une école, 1839-1842, clôture de la cour et du jardin 

de l’école de garçons et construction de latrines, 1859-1860, réparations, 
1876-1878 et 1879). 

 Construction d’un groupe scolaire (1886-1889), mobilier scolaire (1888-
1889), travaux à l’école (1890) 

 Mairie (construction, 1892-1894). 
 Pompe à incendie (fourniture, 1880). 
 Bureau de poste (confection du plan, 1876). 

  1830-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 15bis, 30, 60 et 61(1859-1896) 
 Chemins ruraux de Revolon  (1891). 
 Chemin rural venant de la Pallud aux « Grandes Granges (1892). 
 Expropriation Million (ouvertures des rues près de la nouvelle église, 1860). 
 Amélioration de la place publique (1871). 

  1859-1896 
 Affaires diverses 

 Souscriptions (pour l’établissement du télégraphe, 1878, d’un bureau de 
poste, 1883). 

 Emprunt au Crédit Foncier pour les constructions scolaires (1886). 
 Procès Laforest (dommages et intérêts, 1890). 

  1878-1890 
Op 1258 Versement de la Sous-préfecture de Villefranche (1931) 

 Personnel et élections municipales (1860-1882). 
 Garde champêtres (1842-1874). 
 Garde nationale (1848). 
 Personnel des instituteurs (1850-1881). 
 Biens communaux (1848-1864). 
 Église (1843-1879). 
 Presbytère (1844-1861). 
 Cimetières (1839-1896, 1 plan). 
 Maison d’école (1842-1883). 
 Dons et legs (1853-1864). 
 Débits de boissons (1833-1864). 
 Affaires diverses (1854-1883). 
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 Chemins vicinaux (1845-1883). 
  1833-1896 
Op 1262-1264 Comptes de Gestion 

 Op 1262 – (1897-1910). 
 Op 1263 – (1911-1925). 
 Op 1264 – (1926-1933). 

  1897-1933 

QUINCIEUX  

Op 1267 Versement de 1922 
 Anticipation sur un terrain communal (1853). 
 Contestation au sujet de la propriété d’un sentier (1855-1856). 
 Biens communaux – Empiètement par les riverains (1853-1875). 
 Procès-verbaux de bornage des biens communaux (1876). 
 Mur de clôture du jardin de l’instituteur (1886-1887). 
 Construction d’un puits (1884-1890). 
 Travaux aux écoles de garçons et de filles (1893-1894). 
 Affaires diverses (1891-1898). 
 Agrandissement du cimetière (1899-1902). 
 Instance Morateur contre la commune (1903). 
 Procès aux héritiers Tissut. Emprunt (1903-1906). 
 Achat d’un pont à bascule (1905). 
 Construction d’une école de filles (1883-1908). 
 Église – Réparations au presbytère (1890-1911). 
 Comptabilité (1881-1895). 

  1853-1911 
Op 1265-1266  Personnel 

  1268, O 1269 Garde champêtre (nomination, salaire). 1866 
  
 Biens Communaux 

 Cimetière (acquisition de terrain au lieu de la Croix Route pour 
l’établissement d’un nouveau cimetière, 1853, concessions de terrains, 
1854-1896). 

 École (acquisition d’une vigne au bourg pour la construction d’une école, 
1837). 

 Acquisition d’une pompe à incendie (1879). 
 Polices d’assurance (1883-1893). 
 Legs Clemencin et fondation d’un lit à l’hospice de Trévoux (1873). 

  1837-1893 
 Travaux communaux 

 Cimetière (construction d’un nouveau cimetière, 1853). 
 Église (nivellement des bords de l’église, 1867, reconstruction, 1868-1874, 

construction du clocher et de la flèche, 1872-1874, établissement d’une salle 
de classe dans l’école provisoire, 1893). 

 École (appropriation, 1875-1877, travaux à l’école et au logement de 
l’instituteur-adjoint, 1892, réparations à l’école de filles, 1891-1892, 
réparations aux écoles, 1893, réparations au logement de l’instituteur, 1896). 

 Construction d’un bâtiment pour la pompe à incendie (1881). 
  1853-1896 
 Octroi et revenus divers 

 Adjudication de la coupe du foin communal des Serves (1884-1896). 
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 Bail à ferme de prés communaux (territoire des Serves, 1838, hameau de 
Verenous et territoire du Gravillon, 1858, communes de Chamelan près du 
pont de Trévoux, 1890). 

 Adjudication et vente de peupliers et tontes des arbres (1879-1892). 
 Adjudication de la bascule publique (1878-1885). 

  1838-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 22, 37, 60, 80 (1881-
1896). 

 Construction d’aqueducs sur divers chemins vicinaux et ruraux (1860-
1861). 

 Chemins ruraux n° 26, 48 et 53 (1865-1899). 
 Sentier communal n° 64 (1863). 
 Ancien chemin de Quincieux à Neuville (1874). 
 Acquisition d’un passage pour le pré communal des Serves (1884). 

  1860-1896 
 Affaires diverses 

 Établissement d’une halte pour l’arrêt des trains légers en face de Quincieux.
 1890 

  
O 1270-1272 Comptes de Gestion 

 O 1270 – (1897-1910). 
 O 1271 – (1911-1923). 
 O 1272 – (1924-1933). 

  1897-1933 

RANCHAL  

O 1274 Versement de 1922 
 Comptabilité (1881-1891). 
 Construction d’une maison d’école (1878-1908). 
 Église (1897-1910). 

  1878-1910 
O 1273, 1275 Personnel 

 Garde champêtre (nomination). 1978 
  
 Biens communaux 

 Acquisition du pré dit « la Cure » pour l’établissement d’une école 
(actualisation du legs Desgouttes, 1879). 

 Loyer de l’école (1863-1895). 
 Police d’assurance (1885-1896). 
 Legs Desgouttes (1879). 

  1863-1896 
 Travaux communaux 

 Construction d’une école et d’une salle de mairie. 1878-1885 
  
 Voirie vicinale 

 Chemin vicinal n° 1 (1853). 
 Chemin vicinal n° 54 (ateliers de charité, 1863-1865). 

  1853-1865 
O 1276-1277 Comptes de Gestion 

 O 1276 – (1897-1918). 
 O 1277 – (1919-1933). 
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  1897-1933 

RÉGNIÉ  

O 1278 Ancien Fonds 
 Biens communaux (1814-1880). 
 Travaux communaux : réclamations de la refonte d’un clocher, réparations à 

la maison d’école et au presbytère (1791-1863). 
 Construction de l’église (1847-1876). 
 Cimetière (1862-1884). 
 Legs Gorgerat (1860-1863). 
 Affaires diverses (1857-1870). 

 
O 1279 Versement de 1922 

 Église – Emprunt de 13.000 francs – Travaux (1867-1886). 
 Comptabilité (1881-1893). 
 Instance judiciaire Régnie et Durette (1892-1896). 
 Procès contre la mairie par le desservant (1896-1897). 
 Échanges de terrains (1897). 
 École de garçons (1897-1904). 
 Presbytère (1890-1906). 

  1867-1906 
O 1280-1281 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1865-1896, acquisition d’un terrain à la 
Croix Blanche pour la translation du cimetière, 1860). 

 Église (acquisition d’une vigne au bourg près de l’ancien cimetière pour la 
reconstruction de l’église, 1868). 

 Loyer d’un local pour la pompe à incendie (1892). 
 Polices d’assurance (1884). 
 Donation Penet (1835-1896). 
 Legs Georgeret (1855-1879). 
 Legs Laforest (1877-1882). 

  1835-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (translation, 1860-1865). 
 Église (réparations, 1860, reconstruction, 1867-1885, acquisition et 

installation d’une cloche, 1879-1881, établissement d’une horloge au 
clocher, 1880-1881,,érection d’un monument à la mémoire de Madame 
Georgeret dans l’église, 1883, construction des stalles et boiseries du chœur, 
1883-1884, réfection des paratonnerres du clocher, 1875). 

 Presbytère (réparations des murs de clôture de la cour, 1863). 
 École (réparations, 1843-1844). 
 Réparations à la pompe à incendie (1893). 

  1843-1893 
 Octrois et revenus divers 

 Adjudication des coupes d’arbres et d’immeubles (lieux de Poliotons, pré 
dit « Chardon », lieu de Pont Blanc, forêts de Combe Vallée, de Colette ou 
Route de Chambon, immeubles lieux d’Arseval, terre du Pied de Bulliat, pré 
Vernay, 1863). 

 Adjudication d’immeubles communaux (domaine de Chatillon, 1863, 1870), 
lieux dits « La GrangeBarjot », pré d’Ardevet et Brandelier, vignes des 
Parras, vignes et terres des Côtes, lieudit des « Bois » (1878-1879). 

 Adjudication de mobilier communal (1879). 
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 Location de la vigne dite « de la Cure » à Durette (lieu de Bampuis) (1880). 
  1863-1880 
 Voirie communale 

 Chemins vicinaux n° 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 23 (1858-1886). 
 Construction de trottoirs dans la traversée du bourg (chemin vicinal n° 3) 

(1877-1878). 
 Ancien chemin allant de la ligne n° 9 au chemin des Vergers (cessions de 

terrains, 1865-1866). 
 Construction d’un mur de clôture sur la place de l’église du côté de la 

propriété Méres (1876-1877). 
 Acquisition d’une parcelle de terrain pour régulariser la place autour de 

l’église (1879). 
 Pose de poteaux indicateurs à l’intention du chemin d’intérêt commun n° 28 

et des chemins vicinaux n° 2 et 3 (1896). 
  1858-1896 
 Affaires diverses 

 Distributions des prix (choix d’ouvrages, 1896). 
 Procès Besavier (1836-1837). 
 Procès Latriches-Perraut (1882). 
 Procès contre la commune de Durette (1894-1896). 
 Exécution de travaux graphiques en 1871 et 1873 (1875). 
 Remplacement des droits de mutation de la rente de 150l faits à la commune 

(1878). 
  1836-1896 
O 1282 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 Élections et personnel municipal (1843-1876). 
 Garde champêtres (1844-1861). 
 Personnel des instituteurs (1853-1883). 
 Biens et travaux communaux (1847-1892). 
 Église (1860-1883).  
 Cimetière (1839-1873). 
 Maison d’école (1842-1885). 
 Dons et legs (1846-1883). 
 Débits de boissons (1852-1870). 
 Établissements insalubres (1857). 
 Lutte contre le phylloxéra (1880-1884). 
 Chemins vicinaux (plusieurs plans) (1844-1893).   

  1839-1893 
O 1283-1285 Comptes de Gestion 

 O 1283 – (1897-1911). 
 O 1284 – (1911-1923). 
 O 1285 – (1923-1933). 

  1897-1933 

RIVERIE  

O 1286-1287 Personnel 
 Instituteur-adjoint. 1874 

  
 Biens communaux 

 Concessions de terrain au cimetière (1875-1896). 
 Acquisition de l’immeuble Lièvre pour servir d’école et de logement à 

l’instituteur (1859). 



 310

 Polices d’assurances (1875-1895). 
  1859-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1873-1875, défoncement, 1875-1876). 
 École (réparations, 1875-1876). 

  1873-1876 
 Octrois et revenus divers 

 Adjudication d’un petit bâtiment communal au quartier du Châtel (1866). 
 Adjudication de l’ancienne maison d’école (commune de Sainte-Catherine, 

1871). 
 Ferme du droit de passage (1874 et 1886). 
 Bail d’un terrain communal inculte aux Terreaux (1886). 

  1866-1886 
 Voirie Vicinale 

 Chemin vicinal n° 1. 1881-1885 
  
O 1288-1290 Comptes de Gestion  

 O 1288 – (1897-1918). 
 O 1289 – (1919-1926). 
 O 1290 – (1927-1933). 

  1897-1933 

RIVOLET  

O 1291-1292 Personnel 
 Instituteur (installation, traitement). 1869 

  
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1858-1892). 
 Presbytère (acquisition d’un terrain au nord du presbytère pour 

l’agrandissement dudit presbytère, 1864). 
 Acole (acquisition de l’immeuble Goutard servant d’école, 1858, acquisition 

d’un terrain à réunir les dépendances de la maison d’école, 1863, loyer du 
logement de l’instituteur (1835). 

 Polices d’assurances (1876-1889). 
  1835-1892 
 Travaux communaux 

 Église (construction d’une nouvelle église, 1824-1827, reconstruction de 
l’église, 1865-1876, établissement d’une plate-forme sur la façade de 
l’église, 1879-1880, réparations à la toiture de l’église, 1890-1891). 

 Presbytère (réparations au mur de clôture du jardin du presbytère, 1880, 
réfection d’un glacis et réparation du mur du jardin du presbytère, 1891). 

 École (reconstruction, 1861-1865). 
 Salle de police (construction d’une salle de police dans le jardin de la 

mairie, 1878). 
  1824-1891 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et 9. 1852-1891 
  
O 1293 Comptes de Gestion 
  1897-1933 
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ROCHETAILLÉE  

O 1295  Versement de 1922 
 Vente d’arbres (1871-1873). 
 Chemin V.D. n° 2 (1877-1882). 
 Rachat du pont de Couzon (1886). 
 Érection du buste de Pierre Dupont (1885). 
 Comptabilité (1881-1891). 
 Construction d’un hangar pour la garde (1892). 
 Horloge (1890-1894). 
 Agrandissement du cimetière (1892-1894). 
 Église (1892-1894). 
 Réparations au presbytère (1891-1896). 

  1871-1896 
O 1294, 1296 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1858-1895, acquisitions et échanges de 
terrains au lieudit « aux Platières » pour l’agrandissement du cimetière, 
1893). 

 Mairie (acquisition d’un immeuble sur la route de Lyon à Trévoux pour 
servir de mairie, 1866). 

 Modification du délaissé de la Cône dit « Cône de Rochetaillée », 1894). 
 Polices d’assurances (1878-1895). 

  1858-1895 
 Travaux communaux 

 Cimetière (construction des murs de clôture du nouveau cimetière, 1843, 
réparations au cimetière, 1891, agrandissement du cimetière, restauration de 
l’église et réparations à l’école, 1892-1893). 

 Église (restauration, 1845), réparations à la partie latérale sud de la chapelle 
jusqu’à la façade, 1858-1860, réparations au clocher, 1862-1863, réparations 
aux toitures de l’église, 1867). 

 Presbytère (réparations, 1891, réparations des murs de clôture, 1896). 
 École (plantation d’arbres dans la cour, 1886), agrandissement de l’école, 

1889, réparations, 1891-1892). 
 Mairie (appropriation de la nouvelle mairie, 1871, travaux à la toiture, 1891-

1892). 
 Construction de deux puits avec pompe (1871-1873). 

  1843-1893 
 Octrois et revenus divers 

 Etats de recouvrement des sommes dues à la commune pour la jouissance 
des pâturages dits « La Cône de Rochetaillée » (1881-1884, 1889 et 1893). 

  1881-1893 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 2bis et 3 (1858-1894). 
 Élargissement de la rue Mardoret (1882-1884). 

  1858-1894). 
 Affaires diverses 

 Souscription pour l’érection d’une pompe (1860). 
 Emprunt à la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’agrandissement du 

cimetière, réparations à l’école et restauration de l’église, 1892-1893). 
 Décès de François Baujelin, conseiller municipal (délibération du conseil 

municipal, 1898). 
  1860-1893 
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O 1997-1998 Comptes de Gestion 
 O 1997– (1897-1921). 
 O 1998– (1921-1933). 

  1897-1933  

RONNO  

O 1300 Versement de 1922 
 Bornage judiciaire (1879). 
 Bornage des terrains communaux (1879). 
 Aliénation de terrains communaux (1880-1881). 
 Installation d’un calorifère dans l’église (1887). 
 Comptabilité (1883-1889). 
 Délibérations réglementaires (1889). 
 Établissement d’une pompe publique (1891-1893). 
 Instance contre le sieur Perrodon (1895-1896). 
 École de garçons et mairie (1868-1896). 
 École mixte du hameau des Molières (1887-1911). 

  1868-1911 
O 1301 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 Personnel et élections municipales (1848-1888). 
 Garde champêtres (1851-1878). 
 Instituteurs et institutrices (1849-1888). 
 Archives communales (1878). 
 Biens communaux (1853-1879). 
 Cimetière (1857-1888). 
 Maison d’école (1852-1888). 
 Foires et marchés (1847-1878). 
 Bureau de Bienfaisance (1859-1874). 
 Débits de boissons (1852-1867). 
 Dons et legs (1848-1884). 
 Voirie urbaine (1875-1876). 
 Chemin de grande communication n° 13 (1838-1849). 
 Chemins vicinaux (1857-1890). 
 Affaires diverses : lettre de Monsieur Farges, conseiller général (1878-

1888). 
  1838-1890 
O 1299,1302  Personnel 

 Instituteur (nomination, traitement, 1871). 
 Instituteurs adjoints (nomination, traitement, 1870-1871). 

  1870-1871 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1859-1896, donation Louis-Gabriel 
Bissuel de Saint-Victor, terrains pour l’agrandissement du cimetière, 1878). 

 École (acquisition d’un immeuble au bourg pour y établir l’école de garçons, 
1861, loyer de l’école mixte du hameau des Molières (1895-1896). 

 Polices d’assurances (1879-1890). 
 Legs Antoinette Peillon (1881-1883). 

  1859-1896 
 Travaux communaux 

 École (appropriation de la maison d’école, 1859-1864, réparations à l’école, 
1884). 

 Réparation d’une maison communale en vétusté au bourg, 1884-1886). 
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 Acquisition d’une pompe à incendie (1887). 
  1859-1887 
 Octrois et revenus divers 

 Adjudication de la ferme des communaux (lieux de Lachais, de Mons, du 
Calvaire, des Coches de Lachais, de Lachais, des Coches de Fonteilles, des 
Petites Coches, des Petites Coches de la Montagne du Morillon, de la 
Gonnarderie, 1877 et 1879). 

  1877-1879 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 3, 4, 5, 6, et 13. 1864-1894 
  
 Affaires diverses 

 Procès Chavanon. 1860-1861 
  
O 1303-1304 Comptes de Gestion 

 O 1303 – (1897-1917). 
 O 1304 – (1918-1933). 

  1897-1933 

RONTALON  

O 1306 Versement de 1922 
 Projet de distribution d’eau (1894-1898). 
 Établissement d’un poids public (1898). 
 Construction d’une maison d’école de filles (1865-1901). 
 Annexion d’un terrain à l’école de garçons (1901-1902). 
 Legs Fillon – Vente d’immeubles (1896-1902). 

  1865-1902 
O 1305,1307  Personnel 

 Garde champêtre (nomination, installation). 
  1888 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1873-1896). 
 Église (acquisition d’une maison à démolir pour dégager les abords de 

l’église, 1866). 
 École (acquisition de l’immeuble Dupinay pour y établir une école, 1860, 

vente de l’ancienne école-mairie, 1862). 
 Polices d’assurances (1876-1890). 

  1862-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1870-1874). 
 Église (construction, 1867-1880, réparations à l’église et à l’école de filles, 

1881-1882, réparations au clocher, 1885). 
 École (construction d’une école, 1862-1864, clôture de la cour de l’école, 

1867, démolition de l’ancienne école de filles et construction d’une 
nouvelle, 1872-1879, travaux de peinture à l’école de garçons, 1882, 
réparations à l’école, 1891). 

 Mairie (réparations, 1883). 
 Bâtiments communaux (réparations diverses, 1883 et 1885). 
 Adduction d’eau potable au bourg (1894-1896). 

  1867-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 4, 5et 9 (1869-1892). 
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 Nivellement de la place publique (1877). 
  1849-1892 
 Affaires diverses 

 Procès Robichon (1882). 
 Érection d’un monument Carnot à Lyon, souscription, 1894). 
 Emprunt pour la distribution des eaux et la création de fontaines publiques, 

1895-1896). 
  1882-1896 
O 1308-1309 Comptes de Gestion  

 O 1308 – (1897-1918). 
 O 1309 – (1919-1933). 

  1897-1933 
 
 
 
 
 

SAINT-ANDEOL-LE-CHÂTEAU 

O 131022 Versement de 1922 
 Comptabilité 1881-1894 

  
O 1316- 1317 Personnel 

 Instituteurs (nominations, 1864-1875). 
 Garde champêtre (nomination, 1865). 

  1864-1875 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1859-1896, vente de l’ancien cimetière, 
1880). 

 École et mairie (aliénation de l’ancienne école, 1861, matériel et mobilier de 
l’école, subvention départementale, 1861, acquisition de l’immeuble 
Bonnaud pour servir d’école-mairie, 1861, vente de l’ancienne école-mairie, 
1881, acquisition de l’immeuble Paire sur la place publique pour servir de 
mairie avec aménagement de la mitoyenneté des murs de la propriété Palluy 
sur la nouvelle mairie-école, 1892). 

 Aliénation d’un terrain communal au lieudit « de Godivert » (1883). 
 Polices d’assurances (1872-1892). 

  1861-1892 
 Travaux communaux 

 Cimetière (construction d’un nouveau cimetière, 1857-1858). 
 Église (reconstruction, 1841-1843, établissement d’une horloge au clocher, 

1890, restauration des cloches, 1892-1893). 
 Presbytère (réparations à l’ancienne mairie-école transformée en presbytère, 

1894). 
 École (construction d’une salle d’études pour l’école, 1861-1863, 

reconstruction de la salle de clôture de la cour de l’école de garçons, 1868, 
construction de l’école et appropriation de l’immeuble Poire pour servir de 
mairie, 1890-1893). 

 Puits (réparations au puits communal dit « du Voltaire », 1884-1885). 
 Construction d’une fontaine sur la place publique (1891-1893). 

                                                 
22 Concerne aussi Saint-André-la-Côte et Sain-Bel. 
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 Sapeurs-Pompiers (équipement d’une partie de la compagnie vers 1890). 
 Pompe à incendie (acquisition, 1892). 

  1841-1894 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1 et 2 (1858-1895). 
 Emprunt à la Caisse des Chemins Vicinaux (1875). 

  1858-1895 
 Affaires diverses 

 Souscriptions (établissement d’une ligne télégraphique et téléphonique 
reliant Saint-Andéol à Givors, 1890). 

 Notoriété Gros (1890). 
 Remise de service du percepteur sortant au percepteur nommé titulaire 

(1874). 
 Remboursement à la commune d’une somme de 10 francs indûment 

attribuée à la commune de Montagny sur le prix d’un permis de chasse 
(1885). 

 Procès Charles (remboursement du legs Paradis en vertu d’un jugement du 
tribunal civil de Lyon en date du 12 juin 1889). 

 Inauguration de la nouvelle maison-école (1891-1892). 
  1874-1892 
O 1318-1320 Comptes de Gestion 

 O 1318 – (1897-1912). 
 O 1319 – (1912-1925). 
 O 1320 – (1925-1933). 

  1897-1933 

SAINT-ANDRE-LA-COTE 

O 131023  Versement de 1922 
 Maison d’école 1860-1876 

 
O 1321-1322 Personnel 

 Directrice de l’école (nomination, 1875). 
 Instituteurs (nominations, 1868-1875). 

  1868-1875 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1876-1896). 
 École (loyer, 1841, vente de l’ancienne école, 1881). 
 Polices d’assurances (1874-1895). 

  1841-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (reconstruction des murs, 1879-1880). 
 Église (reconstruction des grandes portes, 1879). 
 Presbytère (réparations à la suite d’un incendie, 1874-1875). 
 Ecole-mairie (construction, 1881-1883). 

  1874-1883 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 3, 4, et 7 (1850-1896). 
 Agrandissement de la place publique (1871-1872). 
 Rues de l’Orme, du Clocher et du Thôtel (1892). 

  1850-1896 

                                                 
23 Concerne aussi Saint-Andéol-le-Château et Sain-Bel. 
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O 1323-1324 Comptes de Gestion 
 O 1323 – (1897-1920). 
 O 1324 – (1921-1933). 

  1897-1933 

SAINT-APOLLINAIRE  

O 1325 Personnel 
 Institutrices (nominations, installation, certificat. 

  1868-1869 
 Biens communaux 
 École (acquisition d’un terrain au bourg pour la construction d’une école 

(1840). 
 Polices d’assurances (1896). 
  1840-1896 
 Travaux communaux 

 École (construction, 1838-1842). 
 Bâtiments communaux (réparations, 1891). 

  1838-1891 
 Voirie vicinale 

 Chemin vicinal n° 1 (1871-1894). 
 Chemin vicinal n° 12 (ateliers de charité, 1863-1865). 
 Place publique (acquisition d’un terrain pour l’agrandissement de la place 

publique, 1893). 
  1863-41894 
 Affaires diverses 

 Déboisement des montagnes.  
  1863-1864 
O 1326-1328 Comptes de Gestion 

 O 1326 – (1897-1910). 
 O 1327 – (1911-1925). 
 O 1328 – (1926-1933). 

  1897-1933 

SAIN BEL  

O 131024 Versement de 1922 
 École de filles – Location (1884). 
 Bureau de poste – bail (1888). 
 École enfantine (1888-1889). 
 Comptabilité (1881-1896). 

  
O 1311-1312 Personnel 

 Vicaire (abbé Antoine Simon, procès-verbal d’installation). 1890 
  
 Bien communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1856-1896, acquisition d’un terrain au 
lieu de la Burie pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 1851, 
acquisition d’un terrain au lieu dit « du Fratet » pour l’agrandissement du 
cimetière, 1892). 

 Presbytère (acquisition de l’immeuble du presbytère, 1827). 

                                                 
24 Concerne aussi Saint-Andéol-le-Château et Saint-André-la-Côte. 
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 École (acquisition d’un pré entre le chemin de Savigny et le sentier dit 
« Grand Terrat » pour la construction d’une école, 1838, acquisition d’un 
terrain au lieu de Cabaran pour la construction d’une école, 1876). 

 Place publique (acquisition de l’immeuble Callier pour l’agrandissement de 
la place publique, 1865). 

 Aliénation de deux parcelles de terrains communaux (lieudit « La Basse 
Cour », 1862), d’une parcelle de terrain sur la place publique, 1864). 

 Vente d’un terrain limitant la propriété Demontroud près de la place 
publique de l’église, 1865). 

 Polices d’assurances (1880-1890). 
  1827-1890 
 Travaux communaux 

 Cimetière (clôture du nouveau cimetière, 1850-1851), agrandissement du 
cimetière, 1891-1893). 

 École (construction d’une école, devis, 1837, construction d’une chambre à 
l’école pour le logement de l’instituteur adjoint et réparations au presbytère, 
1875, mobilier de l’instituteur adjoint, 1875, construction d’une école 
(1876-1878), réparations à l’école de garçons, à la mairie et au logement des 
instituteurs, 1889-1891). 

 École (agrandissement de l’école de garçons, établissement d’une troisième 
classe, 193-1896, réparations aux écoles, mobilier, 1895-1896). 

 Château (réfection des murs, 1894). 
 Bâtiments communaux (réparations, 1895). 
 Établissement d’une pompe sur la place publique (devis, souscription, 1861-

1866), réparations, 1879). 
 Acquisition d’une pompe à incendie et fournitures diverses aux sapeurs-

pompiers (1873-1874). 
  
 Octrois et revenus divers 

 Ferme des droits de place (1886). 
 Adjudication de la perception des droits sur les bestiaux amenés aux foires 

communales (1886). 
  1886 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 1bis, 2 et 7 (1857-1895). 
 Aliénation d’un sentier traversant une partie de la propriété Benière au 

lieudit « Le Grand Champ » (1863). 
 Aliénation d’un ancien chemin rural rendu inutile (construction de la ligne 

Lyon-Montbrison, 1873). 
 Chemin rural non reconnu provenant d’une partie rectifiée du chemin 

vicinal n° 8 (1891). 
 Construction d’un nouveau pont, reconstruction de la voûte d’un pont sur le 

ruisseau de la Trézonola (1849). 
 Agrandissement de la place publique (1875). 
 Pavage du ruisseau de la Basse Cour (1893). 

  1849-1893 
 Affaires diverses 

 Choix d’ouvrages à donner aux élèves des écoles (1899). 
 Monument Carnot à Lyon (participation de la commune, délibération du 

conseil municipal, 1894). 
  1894-1899 
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 Ancien Fonds 
Concessions de terrains au cimetière (1882-1888). 
Adjudication de la ferme de l’emplacement de la bascule (1875). 
Adjudication de la perception des droits sur les bestiaux amenés aux foires 
(1885). 
Souscription de 1000 francs par la société de Saint Gobain pour le bureau de 
télégraphe (1882). 
Nomination d’un garde champêtre (1883). 
Souscription pour l’éclairage au gaz, traité pour l’éclairage et le chauffage 
par le gaz (1879). 
Chemin vicinal ordinaire n° 8 de la Ronfière : travaux neufs 
Construction d’une école de filles : acquisition d’une maison à Monsieur 
Humbert-Louis-Laurent Tournus (8 juin 1886), paiement d’acomptes… 

  1875-1888 
O 1313-1315 Comptes de Gestion 

 O 1313 – (1897-1914). 
  O 1314 – (1915-1923). 
  O 1315 – (1924-1933). 
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SAINT-BONNET-DES-BRUYERES  
 
Finances et personnel 
 
Op 5000/1-3 Comptabilité, gestion de la commune et du bureau de bienfaisance : 

comptes de gestion25, comptes administratifs26, budgets primitifs27 et 
documents concernant les dépenses28. 

   1897-1933 
 
 Op 5000/1 1897-1918. 
 Op 5000/2 1919-1929. 
 Op 5000/3 1930-1933. 
 
Op 5000/4 Personnel.– Gardes champêtres, expédition et réalisation de 

commission, révocations, démissions, examen de candidatures, 
nominations : délibérations du conseil municipal, arrêté du préfet, 
signalement, certificat de mœurs, correspondance (1842-1882). 

 Instituteurs, plaintes et réclamations29, cas « Lavenir30 », nomination, 
traitement, demande de secours et indemnités : délibérations du conseil 
municipal, du comité local d’instruction primaire, arrêté du sénateur, 
correspondance (1845-1885). 

   1842-1885 
 
Biens communaux 
 
Op 5000/5 Terrains communaux.– Echange avec le sieur Braillon31, enquête : 

affiche d’avis public d’enquête, procès-verbal d’enquête, avis du 
commissaire enquêteur, avis du sous-préfet, arrêté du sénateur, 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1861). 

 Vente, autorisation d’aliénation, enquête, adjudication : avis du sous-
préfet, arrêté d’enquête, affiche d’avis public d’enquête, procès-verbal 
d’enquête, avis du maire, délibérations du conseil municipal, arrêté du 
préfet, correspondance (1879-1880). 

   1858-1880 

                                                 
25 On trouve les comptes de gestion de la commune et du bureau de bienfaisance pour toutes les années 

répertoriées. 
26 Les comptes administratifs sont plus rares (années 1897-1900 pour la commune uniquement ; années 1930-

1933 pour la commune et le bureau de bienfaisance). 
27 Ils apparaissent de façon épisodique. 
28 Ces documents renseignent sur les dépenses (achats ou vente d’immeubles, terrains, marchandises), travaux 

(réparations aux écoles, chemins vicinaux par exemple), et frais d’assurances : état du produit 
des concessions du cimetière, actes de concession, fiche récapitulative de dépense, mandat et 
certificat de paiement, cahier des charges, devis, procès verbaux d’adjudication, de réception 
définitive, décompte, traité de gré à gré, soumission, bail, délibérations du conseil municipal, 
de la commission départementale, du bureau de bienfaisance, acte d’acquisition, acte de vente, 
quittance (études notariales), procès-verbal de remise de biens, mémoire de dus, extrait de rôle 
concernant la taxe vicinale, reçus, factures, note de renseignements, redevance annuelle 
d’électricité, police d’assurance, extrait du journal de Villefranche-sur-Saône, plan. 

29 Ces plaintes sont relatives au mauvais état de l’école et à l’insuffisance du mobilier ou encore à des questions 
de traitement. 

30 Monsieur Lavenir est un instituteur atteint d’aliénation mentale que l’on souhaite remplacer mais l’affaire court 
sur plusieurs années. 

31 Afin de récupérer une parcelle de terrain située le long du chemin vicinal pour agrandir et régulariser le plan 
public. 
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Bâtiments communaux 
 
Op 5000/6 Ecoles.– location de bâtiments devant servir à loger l’école de garçons, 

de filles, achat de mobilier, acquisition et appropriation d’un bâtiment, 
construction d’une maison d’école32 et travaux divers33, ouverture d’un 
pensionnat à l’école de fille, financement34: baux de location, mémoire 
des travaux et matériaux fournis, avis de l’inspecteur de l’enseignement 
primaire, mandat de paiement, état approximatif des sommes à placer à 
la caisse du receveur général au profit de la commune, extrait de la 
minute des souscriptions, procès-verbal d’estimation du mobilier, 
délibérations du conseil municipal, du conseil départemental de 
l’Instruction publique, du conseil départemental des bâtiments civils, 
avis du sous-préfet, certificat délivré par le maire, liste des trente plus 
imposés, avis public par affiche, procès-verbal d’enquête, décrets 
ministériels, traité d’emprunt, liste de noms et sommes dues aux 
prêteurs, rapport au préfet, rapport du service vicinal, arrêtés du préfet, 
acte de vente du terrain, cahier des charges, devis estimatif des travaux, 
situation de l’entreprise, reconnaissance de paiement, certificat de 
perception, avis d’ordonnancement de secours, correspondance (1833-
1888) ; signalement par le receveur général de gestion occulte : 
correspondance (1881) ; réclamation du plâtrier pour paiement des 
travaux effectués entre 1877 et 1878 et d’un notaire pour règlement de 
frais d’expertise : correspondance, notes (1888-1890). 

 Travaux de badigeon des classes à l’école de garçons : correspondance 
(1892). 

   1833-1892 
 
Op 5000/7 Eglise et presbytère.– Réclamation de dus pour réparations faites à 

l’église, demande de convocation du conseil municipal : 
correspondance (1809). 

 Litige concernant la propriété et le droit de puisage du puits de la cure : 
extrait d’acte déposé à la mairie, avis du sous-préfet, procès-verbal , 
correspondance (1810-1811). 

 Usurpations diverses sur la jardin du presbytère, répression : avis du 
sous-préfet, délibérations du conseil municipal, du comité consultatif 
de Villefranche-sur-Saône et du conseil de fabrique, correspondance 
(1840-1841).  

 Reconstruction de l’église et du presbytère, enquête, choix de 
l’emplacement, acquisition de terrains,  financement35 : acte notarié, 
testament de l’abbé Vincent, affiche d’avis public d’enquête, procès-
verbal d’enquête, avis du commissaire enquêteur, certificats délivrés 
par le maire et le receveur municipal, liste des trente plus imposés, 
procès-verbal d’estimation, cahier des charges, devis sommaire et 

                                                 
32 Egalement appelée école-mairie (à partir de 1875). 
33 Comme la division d’une salle de classe. 
34 Demande de secours, imposition extraordinaire, mandatements sur crédits spéciaux allouées au budget 

additionnel, emprunts à la caisse des écoles et à la caisse des dépôts et consignations. 
35 En plus des recours habituels (demande de secours, souscriptions, emprunt, imposition extraordinaire), 1858-

1860 : remboursement d’un capital de rente (et paiement des honoraires de l’avocat) ; 1845-
1863 aliénation d’une rente provenant du legs de l’abbé Clément (demande d’autorisation, 
transfert de titres, enquête, reconnaissance) ;  1862-1863 aliénation de l’ancien presbytère. 
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approximatif36, certificat délivré par le maire reconnaissant que les 
travaux sont en cours d’exécution, avis de l’architecte du diocèse de 
Lyon, avis du cardinal Mgr. de Bonald, acte de vente, quittance, 
certificats des hypothèques, notes des débourses et honoraires dus au 
notaire, décompte du prix de vente, budget de la fabrique, promesse de 
fournitures, avis du sénateur et du sous-préfet, arrêté du préfet, 
délibérations du conseil municipal, du conseil de fabrique, du bureau 
de bienfaisance, du conseil consultatif, souscriptions de journées et de 
voitures, demande en autorisation de paiement sur le crédit ouvert pour 
dépenses imprévues, certificat de réception définitive, certificats pour 
paiement, certificat de remboursement de cautionnement, état des 
sommes payées aux entrepreneurs adjudicataires, état de la situation 
des travaux, lettre de rappel, correspondance (1841-1868). 

   1809-1868 
 
Op 5000/8 Cimetière, translation et travaux de clôture, enquête, acquisition de 

terrain, financement, protestations, concessions, empiètement sur le 
terrain communal du cimetière : liste des trente plus imposés, détail des 
contributions directes, convocation des plus imposés, certificats 
délivrés par le maire et le receveur, avis public d’enquête par affiche, 
enquête de commodo vel incommodo, certificat reconnaissant le terrain 
acquis propre à la construction d’un cimetière, situation financière, avis 
du comité consultatif de l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, 
acte de vente, certificats des hypothèques, décompte de la dépense du 
prix d’acquisition, procès-verbal descriptif et estimatif de la parcelle de 
terrain acquise, plans, conventions de concessions, cahier des charges, 
procès-verbal d’adjudication, devis estimatif, certificat de paiement 
d’un premier à compte, mémoire des dus au maître-maçon, avis du 
sous-préfet, arrêté du préfet, délibérations du conseil municipal, 
correspondance. 

   1863-1896 
 
Voirie 
 
Op 5000/9 Ateliers de charité37, nomination et traitement du régisseur, subventions 

accordées aux travaux d’utilité communale, distribution de secours en 
nature aux familles : certificat pour paiement d’avance au régisseur, 
mandat de paiement, arrêté du maire, rôle des journées employées, 
correspondance (1864-1865). 

 Chemins vicinaux, divers travaux38, acquisitions de terrains, 
indemnisation des propriétaires, pétitions, demandes d’autorisation 
particulières de construction39 : acte produit par le tribunal civil, 
rapport de l’agent voyer, plans, arrêté du préfet, acte d’acquisition, 
certificat des hypothèque, certificat pour paiement d’indemnités, 
délibérations du conseil municipal, certificat et mandat de paiement, 
rôle des journées employées, quittance, état des travaux exécutés à la 
tache, certificat de décès, mémoire de fournitures (1843-1892). 

                                                 
36 Concerne un projet de translation du presbytère et de la maison d’école dans le cas où l’église elle même serait 

transférée. 
37 Institution en charge des ouvriers nécessiteux qui leur procure du travail (dit d’utilité communale). 
38 Ouverture de chemin, rectification. 
39 Appelées « permissions de voirie » : trottoir, aqueduc, maison, plantation de haies. 
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 Installation d’une bascule publique, acquisition d’un appareil de 
pesage, de l’emplacement et du droit de passage : cahier des charges et 
adjudication, acte de vente, arrêté du préfet, délibérations du conseil 
municipal (1889-1894). 

   1843-1894 
Dons et legs 
 
Op 5000/10 Legs, demande d’acceptation, remboursement des droits de mutation et 

de succession40, remboursement de rente, affectation à plusieurs 
dépenses de construction, révocation41 : décret du président de la 
République sur rapport du ministre de l’Instruction publique et des 
cultes, avis du sous-préfet, délibérations de la commission 
administrative du bureau de bienfaisance, du conseil municipal, 
testaments olographes, compte rendu de séance, arrêté du préfet, 
mémoire d’action judiciaire, correspondance. 

   1845-1897 
    Legs Clément, Jandet, Bernon, Chervay, Perrin, Besson. 
 
Police 
 
Op 5000/11  Cabarets, autorisation d’ouverture, de substitution, pétitions 

particulières : arrêté du préfet, état des cabarets, bars et débits de 
boisson, correspondance (1854-1867). 

 Foires, création de quatre foires annuelles : arrêté du préfet, 
délibérations du conseil municipal, avis du sous préfet, correspondance 
(1869-1895). 

   1854-1895 
 
Affaires particulières 
 
Op 5000/12 Municipalité, décès de l’adjoint, remplacement : correspondance 

(1870) ; tension entre le maire et l’adjoint jugé trop entreprenant : 
correspondance (1885). 

 Culte, installation d’un vicaire : correspondance (1885) ; témoignages 
contre monsieur le curé et son implication dans les élections 
municipales : déclarations, correspondance (1885) ; location des bans 
et chaises de l’église : correspondance (1885) ; plainte des conseillers 
municipaux pour comptabilité irrégulière du conseil de fabrique : 
correspondance (1885) ; nouveau tarif des oblations : correspondance 
(1886) ; demande de révocation d’un fabricien : correspondance 
(1892). 

 Dossier Tournus, plainte de Monsieur Tournus pour déclarations 
calomnieuses et diffamatoires contre sa personne et remise en cause de 
la validité de son casier judiciaire : casier judiciaire, relevé des 
bulletins individuels et condamnations alphabétiques, certificat de 
bonne conduite, correspondance (1885-1886) ; plainte de Monsieur 
Tournus devant refus de communication des matrices de la contribution 
directe : correspondance (1893). 

                                                 
40 Différent entre l’administration de l’Enregistrement des domaines et du timbre et la commune au sujet des 

droits de succession afférents au legs. 
41 Révocation du legs de l’abbé Jandet par Mlle Jandet (il s’agissait d’une maison afin d’y installer une école 

congréganiste de filles). 
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 Autres affaires, organisation de travaux d’utilité publique pour occuper 
les ouvriers au chômage : correspondance (1870) ; plainte des habitants 
contre le maire, enquête : pétitions, rapport, correspondance (1891-
1892) ; demande de secours de monsieur Jannet après perte d’une 
jument de valeur : correspondance (1895) ; outrage à magistrat commis 
par Monsieur Philibert Sardet : rapport de gendarmerie, correspondance 
(1898) ; annulation de la demande formulée par le conseil municipal 
pour déplacer le desservant : délibérations du conseil municipal, arrêté 
du préfet, correspondance (1899). 

   1870-1899  
 
SAINT-BONNET LE-TRONCY 
 
Elections et personnel municipal 
 
Op 5001/1 Réclamation des habitants contre quatre membres du conseil pour 

élection illégale : correspondance (1848) ; affaire Colin, différent entre 
le conseil municipal et le maire au moment ou ce dernier présente les 
comptes du bureau de bienfaisance et les subventions en faveur des 
ouvriers : correspondance, rapport de l’agent voyer, décompte, arrêté 
du préfet (1864). 

 Décès, démissions (vacances de poste), nominations, protestations : 
arrêté du préfet, correspondance (1851-1876). 

 Organisation des élections42: arrêté du préfet, correspondance (1881). 
   1848-1881 
Finances 
 
Op 5001/2-4 Comptabilité de la commune et du bureau de bienfaisance : comptes de 

gestion43, comptes administratifs, budget primitif, chapitres 
additionnels, état de l’actif et du passif44, divers documents ayant trait 
aux dépenses45. 

  1897-1933 
 
 Op 5001/2 1897-1914. 
 Op 5001/3 1915-1926. 
 Op 5001/4 1927-1933. 
 
Op 5001/5 Budget, réclamation du conseil municipal demandant communication 

des comptes antérieurs, refus du vote du budget et des impositions 
annuelles ordinaires, recouvrement de la perte d’impôt par l’excédant 

                                                 
42 Distribution des bulletins électoraux, plainte d’un particulier menacé d’être supprimé des listes d’électeurs, 

annulation des élections par le conseil de préfecture, vote final, plainte du maire insulté par un 
aubergiste sur un lieu public. 

43 Pour la commune, des années 1897 à 1899, nous ne disposons que du compte administratif relayé par la suite 
par les comptes de gestion. 

44 Plus rares, un exemple : l’année 1924. 
45 Délibérations du bureau de bienfaisance, du conseil municipal, procès-verbal de délibérations du comité du 

syndicat intercommunal d’électricité du Haut-Reins, bail, études notariales (vente), concessions 
de terrains au cimetière, état du produit des concessions, arrêté du préfet, acte d’acquisition de 
terrain, certificats et mandats de paiement, reçus, mémoire de sommes dues, déclarations de 
versement à la caisse du receveur des finances, avenants, polices d’assurance, cahier des 
charges, procès-verbal d’adjudication, devis estimatif, décompte des travaux, traité d’emprunt, 
prestations dues au service vicinal. On note que les années 1912 et 1915 sont particulièrement 
riches en documents de toutes sortes et renseignent entre autres toutes deux les dépenses de 
construction d’un groupe scolaire. 
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de recette de l’exercice précédant, vote d’une imposition pour subvenir 
au salaire du garde champêtre et à l’insuffisance des revenus ordinaires 
pour les autres dépenses : délibérations du conseil municipal, états des 
restes à payer, convocation à une réunion extraordinaire, comptes 
administratifs, liste des conseillers municipaux et vote d’impositions, 
correspondance (1869-1871). 

 Imposition extraordinaire pour faire face au déficit du budget 
additionnel de 1905 : arrêté du préfet, délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1905). 

   1868-1905 
 
Op 5001/6 Personnel.– Gardes champêtre et garde particulier, remplacement, 

examen de candidature, nomination : délibérations du conseil 
municipal, certificat de bonne mœurs, signalement, copie d’une congé 
militaire définitif, arrêté du préfet, extrait des registres des actes civils 
de naissance, correspondance (1848-1874). 

 Instituteurs, dossier du sieur Delorme, instituteur communal breveté, en 
attente d’une autorisation définitive, plainte au sujet d’une demoiselle 
Chabert qui tient une école de garçons et de filles sans autorisation, 
installation du Sieur Delorme : procès-verbal d’installation, 
correspondance (1847-1848) ; réclamation pour traitement d’un 
instituteur : correspondance (1864) ; accord de congé, nomination d’un 
nouvel instituteur et fixation de son traitement minimum, difficulté 
faite par le curé refusant de signer le certificat d’exercice de 
l’instituteur : arrêté du préfet, correspondance (1865) ; création d’un 
poste d’institutrice adjointe à l’école publique de filles : 
correspondance (1882). 

 Bureau de bienfaisance, réorganisation, nomination et installation des 
nouveaux membres : arrêté du préfet, correspondance (1854,1881). 

   1847-1882 
 
Biens communaux 
 
Op 5001/7  Concessions de terrains au cimetière, approbation du tarif, demande de 

monsieur Plasse, boulanger, pour achèvement de la construction de sa 
maison, proche du cimetière : copie d’un acte de concession, 
conventions de concessions, plan, arrêté du préfet, pétition des 
habitants, correspondance. 

   1857-1896 
Bâtiments communaux 
 
Op 5001/8 Ecoles (de filles et de garçons).– budget, répartition de la somme 

allouée à la commune pour ses frais d’entretien de l’école primaire, 
vote d’imposition extraordinaire : délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1833-1836). 

 Situation des écoles, demande d’acceptation de l’école libre des filles 
comme école publique de filles, location d’une maison servant à l’école 
publique des garçons : certificat délivré par le maire (1873). 

 Réparations aux maisons d’écoles : mémoire de dus (1894). 
   1833-1894 
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Op 5001/9 Ecole de garçons.– Location d’une maison d’école pour le logement de 
l’Instituteur et de l’école communale : bail, délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1842-1859). 

 Reconstruction, acquisition de la maison Renard, enquête d’utilité 
publique, travaux d’appropriation, financement46, remplacement de 
l’architecte, diverses réparations à l’école et dans le logement de 
l’instituteur : délibérations du conseil municipal, du conseil 
départemental de l’Instruction publique, du conseil général, de la 
commission départementale, avis du ministre de l’instruction publique 
et des Beaux arts, rapport du préfet, certificat délivré par le maire, par 
le percepteur-receveur municipal, liste des trente plus imposés, décret 
du président de la République sur rapport du ministre de l’Intérieur et 
des cultes, arrêté et avis du préfet, avis de versement, procès-verbal 
d’expertise de la maison Renard et plan, avis public par affiche, procès-
verbal d’enquête, arrêté d’enquête, acte de vente, état des inscriptions 
et certificats des hypothèques, extrait du journal de Villefranche-sur-
Saône, quittance, tableau présentant la liste des impositions, notes et 
notes officielles, liste des ressources et dépenses, rapport du médecin 
inspecteur des écoles, description du projet et cahiers des charges, 
devis estimatif, procès-verbal d’adjudication, mémoire des frais, droits 
d’honoraires dus au notaire, certificat délivré par l’architecte pour 
paiement aux entrepreneurs, devis des travaux supplémentaires, procès-
verbal de réception définitive, décompte, correspondance (1879-1907).  

 Installation provisoire de l’école des garçons dans le Presbytère, 
proposition : correspondance, notes (1908). 

   1879-1908 
 

Op 5001/10 Ecole des filles, acquisition et appropriation d’une maison d’école, 
rectification du plan, financement : cahier des charges, copie du devis 
estimatif, certificat délivré par le receveur général des finances, par le 
maire (certificat d’enquête), avis du sous-préfet, budget, délibérations 
du conseil municipal, ordonnance royale, avis public d’adjudication, 
procès-verbal de non adjudication (1839-1852). 

 Réclamation du receveur de Lamure pour perception des droits de 
mutation de la maison d’école : correspondance (1860). 

 Admission des jeunes filles indigentes : correspondance (1868). 
 Annexion d’un pensionnat à l’école communale de filles : 

correspondance (1881). 
 Laïcisation de l’école de filles, création d’un emploi d’adjointe : 

correspondance (1890-1892). 
 Réparations du toit de l’école des filles : mémoire de dus (1892). 
 Location d’un jardin pour les religieuses : délibérations du conseil 

municipal, contrat de location, correspondance (1882-1909). 
   1839-1909 
 
Op 5001/11 Achat de mobilier scolaire pour les écoles de filles et de garçons, 

demande de secours, délibérations du conseil municipal, de la 
commission départementale, bordereau d’envoi, rapport et avis de 
l’inspecteur d’Académie, tableau des impositions, budget de la 
commune, avis d’ordonnancement de secours, correspondance (1884-
1885). 

                                                 
46 Emprunt à la caisse des écoles, demande de secours, souscription Bernard, imposition extraordinaire. 
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Op 5001/12 Eglise.– Projet de reconstruction partielle de l’église, contentieux47, 

financement des travaux : avis du sous-préfet, avis de l’architecte du 
diocèse de Lyon, délibérations du conseil de fabrique, du conseil 
municipal, budget de la fabrique, avis d’ordonnancement de secours, 
certificat délivré par le maire, rapport sur l’état de détérioration de 
l’église, procès-verbal d’adjudication des travaux, correspondance, 
dépêche télégraphique, notes (1861-1901) ; affaire Auberger48 : arrêtés 
du préfet, délibération du conseil municipal, mémoire de l’action 
judiciaire, correspondance (1903). 

 Réparation du clocher suite aux dégâts provoqués par la foudre : 
mémoire, compte des dépenses, délibérations du conseil municipal, don 
du desservant, correspondance (1908). 

   1861-1908 
 
Op 5001/13 Presbytère, expertise de l’état du bâtiment, acquisition de la maison 

Perrin-Roche pour servir de presbytère, réclamation du desservant à 
l’archevêque de Lyon,  translation et travaux d’appropriation, 
adjudication de l’ancien presbytère et financement49 : délibérations du 
conseil municipal, du conseil de fabrique, budgets et comptes de 
fabrique, dépêche télégraphique, arrêté et avis du préfet, avis de 
l’archevêque de Lyon Mgr. Ginoulhiac, de l’architecte du diocèse de 
Lyon, actes notariés, état des transcriptions et inscriptions à la 
conservation des hypothèques, certificats des hypothèques, 
signification de l’huissier, décompte du prix d’acquisition, adjudication 
de l’ancien presbytère au profit de monsieur Philibert Lièvre (étude 
notariale), mémoire des frais déboursés, droits d’enregistrement et 
honoraires dus au notaire, devis estimatif des réparations, mémoire des 
dus aux entrepreneurs, correspondance (1868-1880). 

   1868-1880 
 
Op 5001/14 Bâtiments communaux, assurance contre l’incendie : délibérations du 

conseil municipal, polices (« la Providence », « La Confiance », « La 
compagnie française du Phénix »). 

   1861-1883 
 
Voirie 
 
Op 5001/15 Dépenses de vicinalité, vote d’une imposition extraordinaire : liste des 

trente plus imposés, certificats délivrés par le maire et le receveur 
municipal, avis du préfet et du sous-préfet, rapport de l’agent voyer, 
décret de Napoléon sur rapport du ministre secrétaire d’état au 
département de l’Intérieur, délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1858, 1861). 

 Ouvertures de chemins, acquisitions et aliénation de terrains, 
expropriation, indemnisation, réclamations diverses, demande 

                                                 
47 Des exemples : suite à un vote de budget à allouer aux frais de réparations de l’église par le conseil de 

fabrique, le conseil municipal se plaint que ce projet n’a pas encore été approuvé par 
l’administration municipale. Il peut aussi s’agir de réclamations de particuliers se prononçant 
contre le projet, ou contestant l’utilisation de la subvention obtenue et l’utilité des travaux. 

48 Du nom de l’entrepreneur adjudicataire réclamant le remboursement de son cautionnement. 
49 La vente de l’ancien presbytère sera employée au paiement partiel de la maison Perrin. Pour recouvrir le reste 

des frais il faudra faire une demande de secours et voter une imposition extraordinaire. 
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d’autorisation de construction de la part de particuliers, travaux, 
rectification du plan d’alignement, vote de somme à allouer aux 
travaux d’utilité communal afin d’employer les ouvrier sans travail, 
atelier de charité, acquittement des journées de prestations : 
délibérations du conseil municipal, avis du sous-préfet, arrêté du préfet, 
rapport de l’agent voyer, copie d’acte d’acquisition, acte d’acquisition, 
mandat et certificat de paiement, état des transcriptions et inscriptions 
existant à la conservation des hypothèques, certificat des hypothèques, 
actes notariés, affiche d’acquisition de terrain pour cause d’utilité 
publique, procès-verbal d’expropriation, pétitions, souscriptions 
particulières, rôle des journées employées, plans, correspondance 
(1846-1895). 

   1846-1895 
Transports 
 
Op 5001/16 Chemin de fer d’Amplepuis, construction et financement : 

délibérations du conseil municipal, arrêtés du préfet, certificat délivré 
par le maire et le percepteur, correspondance. 

   1889-1909 
 
 
Dons et Legs 
 
Op 5001/17 Legs en argent ou en nature aux pauvres, au bureau de bienfaisance, en 

faveur d’une école congréganiste : extrait de testament, consentement 
des héritiers, avis du sous-préfet, arrêté du préfet , lettre de rappel, 
correspondance. 

   1843-1868 
 Legs Fontenelle, Fusil, Dubost, Magnin, Béluze, Desseigné, Desmure, 

Cherpin, Plasse, Foray, Dulac. 
 
Police 
 
Op 5001/18 Cabarets, dénonciation d’un cabaretier débaucheur de jeunesse : 

correspondance (1853) ; autorisation et refus de remplacement, 
substitution, création : état des cabarets, cafés et débits de boisson, 
arrêté du préfet, correspondance (1854-1867) ; répression de 
l’ivrognerie : arrêté du préfet, correspondance (1862) ; dénonciation de 
l’établissement Boucaud comme « présentant un danger pour l’ordre 
public » : correspondance (1862). 

 Foires, enquête auprès des communes à propos de la demande formulée 
par Saint-Bonnet-Le-Toncy de fixer les quatre foires de la commune 
aux premiers mardis du mois d’avril, juin, août, octobre : délibérations 
des conseils municipaux des différentes communes, avis du 
commissaire rapporteur (1852). 

   1853-1852 
 
Affaires particulières  
 
Op 5001/19 Plainte de Monsieur Fournier au maire contre l’instituteur à propos de 

l’appropriation abusive et de la coupe de deux arbres appartenant à la 
commune : correspondance. 

   1884 
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SAINT-CHRISTOPHE-LA-MONTAGNE 
 
 
Elections municipales 
 
Op 5002/1 Dépouillement du scrutin, lecture des bulletins, annulation des 

élections, réclamation : arrêté du conseil de préfecture, correspondance 
(1848). 

 Démissions, décès, nomination et installation d’adjoint ou de maire, 
demande de renseignement sur les élus : arrêtés du préfet, procès-
verbal d’installation et de prestation de serment, notice individuelle, 
type des signatures, correspondance (1860-1907). 

 Plainte pour outrage au maire : correspondance (1861). 
   1848-1907 
 
Finances et personnel 
 
Op 5002/2-3  Comptabilité de la commune et du bureau de bienfaisance50 : comptes 

administratifs, comptes de gestions, budget, chapitres additionnels au 
budget, et divers documents ayant trait aux dépenses51. 

   1897-1933 
 
 Op 5002/2 1897-1916. 
 Op 5002/3 1917-1933. 
 
Op 5002/4 Personnel.– Gardes champêtres, demande de secours, démission, décès, 

vacance de poste, examen de candidature, nomination : arrêté du préfet, 
correspondance (1847-1886) ; garde particulier, demande 
d’autorisation du port du fusil : certificat de bonne mœurs, 
correspondance (1847). 

 Instituteurs, demande de subvention, remboursement aux héritiers du 
Sieur Braillon instituteur décédé, échec aux examens d’un candidat 
potentiel au poste d’instituteur et recherche d’un nouvel instituteur, 
nomination, traitement et indemnisation, plainte contre un instituteur 
accusé de diriger son école avec négligence, création d’un poste 
d’adjoint aux écoles de filles et de garçons, laïcisation de l’école de 
filles, refus d’une demande d’emploi pour insuffisance de diplôme : 
pétition, correspondance (1847-1894).  

 Conseil de fabrique, organisation, nomination des membres : arrêté du 
préfet, correspondance (1863) ; location des bancs de l’église : 
correspondance (1904). 

                                                 
50 De 1897 à 1900 on trouve les comptes administratifs de la commune seuls, relayés par les comptes de gestion 

de la commune de 1901 à 1905. pour la suite (à partir de 1906 et jusqu’en 1933), on a les 
comptes de gestion de la commune et du bureau de bienfaisance. 

51 Etat du produit des concessions, acte de concession, état des personnes nécessiteuses, mandats et certificats de 
paiement, mémoire de dus, reçus, cahier des charges, devis, procès-verbal d’adjudication, 
soumission, procès-verbal de réception provisoire, de réception définitive, décompte, 
délibérations du conseil municipal, du bureau de bienfaisance, extrait des registres d’état civil, 
acte de vente, quittance, bail de location, déclaration de versement à la caisse du receveur des 
finances, état du produit de la location des biens et droits de chasse, de pêche, de place, fiches 
récapitulative de dépenses et recettes, inventaire des pièces générales produites à l’appui du 
compte, extrait du rôle des prestations dues au service vicinal, contrats d’assurance. 
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   1847-1904 
 
 
 
 
Biens communaux 
 
Op 5002/5 Partage d’un tènement de terrain situé au hameau, réclamation de 

Pierre Dumont contre les habitants du hameau du Paquier : pétition, 
délibérations du conseil municipal, avis du sous-préfet, arrêté du 
conseil de préfecture, extrait des minutes de la secrétairerie d’état 
(décret de Napoléon), correspondance.  

   1809-1813 
 
Bâtiments communaux 
 
Op 5002/6 Ecole de garçons.– Construction et achat du mobilier personnel de 

l’instituteur, réclamation pour paiement d’honoraires dus à l’architecte, 
enquête, acquisition de terrain52, adjudication, financement : mémoire 
détaillé des travaux, plan, acte de vente d’une parcelle de terrain, 
mémoire de dus au notaire, arrêté du préfet, délibérations du conseil 
municipal et du conseil départemental d’Instruction publique, cahier 
des charges, devis estimatif, avis public d’adjudication par affiche, 
procès-verbal d’adjudication, certificat de paiement pour à compte, 
mémoire des honoraires dus à l’architecte, devis, cahier des charges et 
direction des travaux, liste des trente plus imposés, tableau 
d’amortissement de l’emprunt, arrêté et avis du sénateur, avis du sous-
préfet, certificats53 délivrés par le maire et le percepteur-receveur, avis 
de l’inspecteur primaire, affiche d’avis public d’enquête, enquête de 
commodo vel incommodo, avis du commissaire enquêteur, 
correspondance (1847-1880). 

 Appropriation, agrandissement54, travaux55, achat de matériel scolaire 
et personnel, financement : cahier des charges, procès-verbal 
d’adjudication, devis estimatif, inventaire descriptif et estimatif du 
mobilier, certificat pour à compte, mémoire des honoraires dus à 
l’architecte, avis et arrêté du préfet, avis d’ordonnancement de secours, 
décret du président de la République sur rapport du ministre de 
l’Intérieur, concession de subvention soumission, certificats délivrés 
par le maire et le percepteur-receveur, copie de l’installation d’un 
emploi d’instituteur adjoint, du décompte des travaux, de 
l’adjudication, procès-verbal de réception définitive, situation 
financière, affiche de publication d’adjudication, rapport de 
l’architecte, avis du conseil départemental de l’Instruction publique, 
questionnaire, tableau de l’amortissement par annuité, tableau 
récapitulatif des emprunts et impositions, délibérations du conseil 
municipal, du conseil départemental de l’Instruction publique, du 
conseil général, correspondance (1882-1902). 

   1852-1902 

                                                 
52 En particulier vente Deborde. 
53 Concernent l’imposition, le budget de la commune : liste des contributions directes, des recettes et dépenses. 
54 En vue de l’installation d’un emploi d’instituteur adjoint (implique l’ouverture d’une seconde classe). 
55 Des réparations supplémentaires sont dues aux dégâts causés par la grêle en 1895. 



 330

 
Op 5002/7 Ecole de filles.– location d’une maison d’école, acquisition de terrain56, 

construction, modification du projet et agrandissement, achat de 
mobilier scolaire et personnel : rapports, avis du sous-préfet, du préfet, 
du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, délibérations et 
procès-verbal de séance de la commission départementale du conseil 
général, du conseil municipal, du conseil départemental des bâtiments 
civils, du conseil départemental de l’Instruction publique, budget, 
certificat délivré par le maire, liste des trente plus imposés, tableau 
d’amortissement, tableau de demande de secours pour achat de 
mobilier scolaire, arrêté préfectoral, décret du Président de la 
République sur rapport du ministre de l’Instruction et des cultes, acte 
de vente, certificat délivré par l’huissier, état des inscriptions et 
certificats délivrés par le conservateur des hypothèques de 
Villefranche-sur-Saône, avis administratif d’enquête d’utilité publique 
par affiche, arrêté d’enquête, cahier des charges, devis, affiche 
d’adjudication publique, soumissions des entrepreneurs, plans, devis 
des travaux à exécuter, décompte général des travaux, certificat 
d’avancement des travaux, certificat pour paiement d’à compte, 
certificat de paiement, procès-verbal de réception provisoire des 
travaux, procès-verbal de réception définitive, déclaration de versement 
à la caisse du receveur des finances, correspondance (1879-1886) ; 
acquisition de mobilier scolaire et personnel : délibération de la 
commission départementale, du conseil municipal, correspondance 
(1888). 

   1879-1888 
 
Op 5002/8 Ecoles (de filles et de garçons), réparations et achat de mobilier scolaire 

: arrêté du préfet, affiche d’avis public d’adjudication, délibérations du 
conseil municipal, correspondance.  

   1892, 1906 
 
Op 5002/9 Eglise.– Construction d’une sacristie : correspondance (1880). 
 Construction d’un porche au devant de la façade ouest : délibérations 

du conseil municipal, du conseil de fabrique, certificat délivré par le 
trésorier du conseil de fabrique, correspondance (1896-1897). 

   1880-1897 
 
Op 5002/10 Cimetière, plainte du desservant constatant le mauvais état de la 

clôture, agrandissement du cimetière, acquisition de terrains (Laissus-
Giraud), travaux, financement : délibérations du conseil municipal, 
arrêté du préfet, actes de vente, plan, liste des souscriptions en argent, 
devis approximatif, budget et chapitres additionnels, soumission de 
l’entrepreneur, certificat de paiement pour à compte , mémoire des dus 
pour travaux, pour surveillance des travaux (1875-1896) ; création de 
concessions, établissement d’un tarif : arrêté du préfet, correspondance 
(1897). 

   1875-1897 
 

                                                 
56 En particulier vente Montel-Berthelon. 
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Op 5002/11 Assurance des bâtiments (mairie, école de filles) : extrait et police 
d’assurance, avis administratif d’enquête, procès-verbal d’enquête, 
délibérations du conseil municipal. 

    1879-1902 
Voirie 
 
Op 5002/12 Ponts et aqueduc, construction  : cahier des charges, devis estimatif, 

description du projet, procès-verbal d’adjudication, décompte général, 
procès-verbal de réception définitive, délibération du conseil municipal 
(1828, 1852-1860, 1896) ; demande du Sieur Duret, ancien agent voyer 
pour paiement d’une somme due suite à reconnaissance des travaux de 
construction d’un ponceau : correspondance (1841). 

 Atelier de charité, nomination du régisseur, accord de secours destiné 
aux ouvriers sans travail : certificat pour paiement d’avance au 
régisseur, arrêté du maire, rôle des journées employées, correspondance 
(1864). 

 Ouverture de chemins, fixation d’alignement, acquisition, échanges, 
cession de terrain, réclamations pour paiement d’indemnités, projet de 
construction d’un pont sur la Grosne57, classement dans la vicinalité 
d’un chemin rural : acte d’acquisition, de vente, quittance, avis et arrêté 
du préfet, certificat pour paiement, pétitions, lettre de rappel, rapport de 
l’agent voyer, tableau de signalement du chemin, délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1846-1903). 

   1828-1903 
 
Dons et legs 
 
Op 5002/13  Donation Charles (immeuble destiné à recevoir l’école de filles) : avis 

du sous-préfet, arrêté du préfet, correspondance (1856-1858).  
 Dons de Madeleine veuve Dumontet, du sieur Larochette en faveur des 

pauvres, acceptation : arrêté du préfet (1867-1868). 
 Fondation Dumoulin, transaction Léon Fonbonne, restitution pour 

emploi des revenus moitié à l’achat de livrets d’épargne, moitié à 
l’achat de fournitures scolaires en faveur des élèves de l’école libre de 
filles : arrêté du préfet, correspondance (1906). 

   1856-1906 
 
Police 
 
Op 5002/14 Foires, établissement de nouvelles foires58 : ordonnance royale, arrêté 

du préfet, correspondance (1839-1845, 1900) ; transfert de date de 
tenue des foires : délibérations du conseil municipal, arrêté du préfet, 
correspondance  (1871-1878). 

 Cabarets, refus et autorisation d’ouverture d’établissement, transfert, 
demande Braillon : état des cabarets, cafés, débits de boisson, pétitions, 
avis du maire, certificat délivré par le maire, certificat de bonne 
conduite, correspondance (1852-1866).  

   1839-1900 
 
Affaires particulières 
 
                                                 
57 1851-1858. 
58 Deux en 1839-1845, trois en 1900. 
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Op 5002/15 Animaux nuisibles, organisation de battues aux sangliers : rapport de 
l’inspecteur des forêts, correspondance (1877) ; demande d’autorisation 
de deux cultivateurs et propriétaires de la commune pour destruction 
des animaux nuisibles au fusil : pétitions, rapport de gendarmerie, 
correspondance (1907). 

 Sollicitation d’admission à l’assistance publique : correspondance 
(1908). 

 Demande de création d’un établissement de facteur receveur, d’une 
halte au lieu dit « les Norets » sur la ligne de Monsols à Cluny : 
correspondance (1911). 

   1877-1911 
 
 
SAINT-CLEMENT-DE-VERS 
 
Création de la commune 
 
Op 5003/1 Demande des habitants de la section des Feuillets pour obtenir la 

formation d’une commune distincte59, instruction, nomination d’une 
commission syndicale, oppositions : arrêté du préfet, du sous-préfet, 
avis du sous-préfet, copie d’un avis public de convocation des électeurs 
(1865-1868). 

 Réclamation contre les communes de Saint-Igny et de Saint-Germain-
la-Montagne au sujet de la part qui lui revient dans les ressources 
affectées au soulagement des pauvres, autorisation à ester en justice, 
nomination d’un délégué pour traiter avec les communes : extrait de 
testament, extrait de l’ordonnance de Mgr. De Bonald portant érection 
de la succursale, extrait du projet de loi tendant à ériger en commune 
distincte sous le nom de saint-Clément de Vers des sections distraites 
des communes de Saint-Igny et de Saint-Germain-la-Montagne, avis 
des membres du comité consultatif de Villefranche-sur-Saône, 
délibérations du conseil municipal (de Saint-Clément-de-Vers mais 
aussi de Saint-Igny), pétition, arrêté du conseil de préfecture, 
correspondance (1864-1877). 

 Etablissement d’un plan général de la commune de Saint-Clément-de-
Vers en indiquant les fractions détachées des communes de Saint-Igny-
de-Vers et de Saint-Germain-la-Montagne : mémoire de dus au 
géomètre (1894). 

   1865-1894 
 
Elections municipales et élus 
 
Op 5003/2 Constitution d’une municipalité suite à l’érection de la nouvelle 

commune de Saint-Clément (créée par la loi du 13 Juin 1868), 
nominations du maire et de l’adjoint, décès du maire et son 
remplacement : arrêté du préfet, correspondance (1868-1869). 

 Démission du conseil municipal après trois convocations successives, 
réponse de l’adjoint au préfet : correspondance (1884). 

   1868-1884 
 
 

                                                 
59 Comprenant la section des Feuillets et celle de Saint-Clément-de-Vers, commune de Saint-Igny. 
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Finances et personnel 
 
Op 5003/3-4 Comptabilité de la commune et du bureau de bienfaisance, comptes 

administratifs, comptes de gestion60, et divers documents ayant trait au 
budget et aux dépenses61. 

   1897-1927 
 
 Op 5003/3 1897-1914. 
 Op 5003/4 1915-1927. 
 
Op 5003/5 Personnel.–Instituteurs62, nomination et installation, traitement : arrêté 

du préfet, procès-verbal d’installation, certificats délivrés par le maire 
et l’Inspecteur d’académie (1870-1875). 

 Garde champêtre, nomination : arrêté du préfet, correspondance (1870). 
 Membres de la commission administrative du bureau de bienfaisance, 

nomination : correspondance, arrêté du préfet (1874, 1881). 
   1870-1881 
 
Bâtiments communaux 
 
Op 5003/6 Ecoles, assurance des bâtiments et du mobilier : police (« La 

compagnie d’Assurance générale contre l’incendie »). 
   1892 
 
Op 5003/7  Ecole de garçons.– appropriation d’un bâtiment affecté à la tenue de 

l’école primaire, demande de secours, reconnaissance de l’école 
primaire libre de la paroisse comme école communale : arrêté du 
préfet, correspondance (1848-1857) ; réparations de la maison d’école, 
demande de secours, projets divers, réclamations : pétition, 
correspondance (1858-1859). 

 Renouvellement de location, acquisition de terrain63, projet de 
construction, adjudication des travaux, remboursement du 
cautionnement de garantie de l’adjudicataire, financement : arrêté et 
avis du préfet, avis du sous-préfet, délibérations du conseil municipal, 
du conseil général, du conseil départemental de l’Instruction publique, 
procès-verbal de séance du conseil départemental des bâtiments civils, 
délibérations du bureau d’administration du séminaire Saint-Irénée, 
avis de l’inspecteur primaire, certificat délivré par le maître-maçon, 
rapport d’expertise du géomètre, procès-verbal d’enquête de commodo 
vel incommodo, rapport de l’inspecteur d’académie, décret du 
président de la République sur rapport du ministre de l’Intérieur et des 
cultes, copie du bail de location,  actes notariés, certificats délivrés par 

                                                 
60 De 1897 à 1900 on trouve les comptes administratifs de la commune (manque l’année 1898) et les comptes de 

gestion de la commune, de 1901 à 1927 on trouve les comptes de gestion de la commune et du 
bureau de bienfaisance. 

61 Mandats et certificats de paiement, reçus, récépissé, quittances, tableau d’amortissement, budget primitif, 
cahier des charges, devis estimatif, procès-verbal de réception provisoire, procès-verbal de 
réception définitive, décompte des travaux, soumissions d’entrepreneurs, mémoire de dus aux 
entrepreneurs, actes de concessions au cimetière, état du produit des concessions, état du 
produit de la location des biens et droits de chasse, de pêche, de place etc., extrait de rôle 
concernant la taxe vicinale, état des distributions de pain, polices d’assurances, délibérations du 
conseil municipal, correspondance. 

62 Monsieur Lacroix : 1870-1875. 
63 Vente par le grand séminaire de Lyon d’un terrain au lieu dit « la Boitterie » (1876). 
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le commis greffier, le greffier, l’huissier, le conservateur des 
hypothèque, cahier des charges, devis estimatif, procès-verbal 
d’adjudication, procès-verbal de réception définitive et décompte des 
travaux, certificats de paiement, mémoire de dus aux entrepreneurs, 
correspondance (1863-1883). 

 Réparations, financement : délibérations du conseil départemental de 
l’Instruction publique, du conseil municipal, certificat délivré par le 
maire, copie du traité concernant l’adjudication des réparations, procès-
verbal de réception définitive, mémoire de dus aux entrepreneurs, 
correspondance (1887-1900). 

   1870-1900 
 
Op 5003/8 Ecole de filles.– Ecole libre tenue par une religieuse de la congrégation 

de l’enfant Jésus, reconnaissance : correspondance (1878) ; décès de la 
sœur Ursule et fermeture de l’école faute de sujet breveté : 
correspondance (1883). 

 Construction d’une école publique, acquisition d’un bâtiment (cédé par 
la fabrique), installation provisoire dans un local autrefois réservé à 
l’école de garçons, appropriation64 (travaux et achat de mobilier 
scolaire), réclamation de l’Enregistrement pour somme due : cahier des 
charges, descriptions65 de projet, situation financière, certificat du 
maire, arrêté du préfet, questionnaire, rapports de l’architecte, plan, 
avis du préfet, de l’inspecteur d’académie, tableau de la population 
scolaire, traité entre le maire et le crédit foncier, affiche de publication 
de l’adjudication, procès-verbal d’adjudication, réception définitive, 
état des honoraires dus à l’architecte, mémoire des dus aux 
entrepreneurs, procès-verbal de séance du conseil général, du conseil 
départemental des bâtiments civils, délibérations du conseil municipal, 
du conseil départemental de l’Instruction publique, décret du président 
de la République sur rapport du ministre de l’Intérieur, devis 
supplémentaires, certificat de paiement, état du mobilier scolaire à 
acquérir, mémoire des objets composant le mobilier scolaire, 
correspondance. 

   1878-1901 
 

Op 5003/9 Eglise et presbytère, construction, demande de secours formulée par le 
conseil de fabrique : correspondance (1845). 

 Réparations des toitures et clocher suite aux orages, demande de 
secours : rapport et avis du menuisier, budget de la fabrique, devis 
approximatif et avis du maître-maçon, état des dépenses intérieures 
pour la célébration du culte présenté par le curé au conseil de fabrique, 
pétition des trésorier et membres du conseil de fabrique (1864-1865). 

 Presbytère, réparations : correspondance (1895-1896). 
   1845-1896 
 
Op 5003/10 Cimetière.– Clôture, installation, réparation des murs, financement : 

décret du président de la République, mémoire de dus au maçon (1850, 
1852,1893). 

                                                 
64 Certains documents regroupent les informations concernant cette construction et la construction du préau de 

l’école des garçons (1887-1891). 
65 Comprend le métrage des travaux, le mode d’exécution des travaux, les devis. 
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 Concessions, vote de tarifs,  vente : acte de convention, correspondance 
(1888, 1890-1894). 

   1850-1894 
 

Voirie 
 
Op 5003/11 Acquisitions de terrains, expropriations, travaux d’ouverture et 

d’entretien des chemins : acte d’acquisition, certificat et mandat de 
paiement, état des travaux exécutés à la tache, acte d’expropriation, 
délibérations du conseil municipal, rôle des journées d’ouvriers 
employés, arrêté du préfet, correspondance. 

   1869-1895 
 

Dons et legs 
 
Op 5003/12 Donation Briday au bureau de bienfaisance : arrêté du préfet. 
   1879 

SAINT-CLEMENT-LES-PLACES 

O 134866 Versement de 1922 
 Comptabilité (1875-1889). 
 Cimetière (1895). 
 Horloge publique (1901). 
 Poids public (1906-1907). 

  1875-1907 
O 1354-1355 Biens communaux 

 Cimetière (acquisition d’un terrain pour le chemin de Saint-Clément aux 
Halles pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 1857, concessions de 
terrains 1864-1895). 

 École (acquisition de l’immeuble Dumond pour servir d’école de filles, 
1877, loyer de l’école, 1884). 

 Polices d’assurances (1882-1893). 
  1857-1895 
 Travaux communaux 

 Église (reconstruction, 1842-1843, agrandissement de l’église et 
construction du clocher, 1859-1868, reconstruction de la voûte principale, 
1867). 

 Presbytère (reconstruction de la partie orientale, 1876-1877). 
 École (agrandissement de l’école de filles, 1876-1880, aménagement d’un 

bâtiment communal pour servir de groupe scolaire, 1890-18944, forage d’un 
puits dans la cour de l’école, 1892). 

  1842-1894 
 Octrois et revenus divers 

 Location d’un terrain sis à l’est de l’entrée du cimetière (adjudication, 
1866). 1866 

  
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2 et 3bis (1888-1895). 
 Vente d’un terrain communal délaissé d’anciens chemins inutiles à la 

circulation, 1886). 
  1888-1895 

                                                 
66 Concerne aussi Saint-Clément-sur-Valsonne. 
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 Affaires diverses 
 Appropriation du groupe scolaire (imposition extraordinaire, 1891-1892). 
 Érection d’un monument Carnot à Lyon souscription de la commune, 1894). 

  1891-1894 
O 1356-1358 Comptes de Gestion. 
  1897-1933 
 

 

SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE 

O 1348 Versement de 1922 
 Maison d’école (1859-1904). 
 Reconstruction de l’église (1885-1912). 

  1859-1912 
O 1359-1360 Personnel 

 Instituteurs (nominations). 
  1867-1868 
 Biens communaux 

 Cimetière (acquisition d’un terrain au lieu de Lamoulandière pour 
l’établissement d’un nouveau cimetière, 1866, concessions de terrains au 
cimetière, 1870-1894, tarif, 1869). 

 Église (acquisition d’immeubles pour l’emplacement de la nouvelle église 
paroissiale, 1891). 

 École (acquisition de l’immeuble Beron pour servir d’école de garçons, 
1872). 

 Polices d’assurances (1884-1894). 
 Legs Jeanne Lièvre, veuve Suberin (400 francs pour la réparation de l’église, 

1840-1892). 
  1866-1894 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1866-1878). 
 Église (reconstruction, 1879-1895, établissement de canaux autour de la 

nouvelle église, 1894). 
 École (travaux, 1892-1893, réparations aux toitures et cheminées, 1896). 

  1866-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 2bis et 3bis. 1879-1893 
  
O 1361-1363 Comptes de Gestion 

 O 1361 – (1897-1910). 
 O 1362 – (1911-1923). 
 O 1363 – (1924-1933). 

  1897-1933 
 

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 

O 1366 Versement de 1922 
 Droits de stationnement (1878-1880). 
 Enlèvement d’une croix (1881-1882). 
 Enlèvement de deux arbres dans le jardin du curé (1880-1885). 
 Réparations à l’école des garçons (1881-1897). 
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 Instance judiciaire contre la fanfare (1891). 
 Agrandissement du cimetière (1891-1892). 
 Achèvement de l’église (1885-1896). 
 Établissement d’un stand au Mont Cindre (1897). 
 Construction d’une école de filles (1888-1902). 
 Construction d’un urinoir public (1904). 
 Réparations à l’église (1904-1905). 
 Instance judiciaire contre le sieur Maillet (1906). 
 Réparations au Bureau de Poste (1899-1909). 
 Construction d’un bâtiment pour le gardien du cimetière (1905-1906). 

  1878-1909 
O 1364-1365 Personnel 

1367-1369 Garde champêtres (nominations). 1874 et 1876 
  
 Biens communaux 

 Cimetière (acquisition de terrains au lieu de Montluc pour l’agrandissement 
du cimetière, 1891, augmentation des prix des concessions de terrains, 1881, 
anticipation de terrains, 1882 et 1889, droits d’exhumation du maire 
concernant les inhumations et exhumations, 1881). 

 Église (acquisition de l’immeuble Emilien devant la nouvelle église pour le 
dégagement de l’esplanade, 1867). 

 École (acquisition d’un immeuble sur la place publique dit « du Plâtre » 
pour servir d’école, 1842). 

 École (acquisition d’un terrain au territoire du mont Cindre pour la 
construction d’un stand, 1894). 

 Aliénation de terres incultes (1881). 
 Polices d’assurances (1874-1889). 
 Legs Girard pour la construction d’une nouvelle église (1867-1868). 

  1842-1894 
 Travaux communaux 

 Cimetière (construction d’un caveau et d’une croix (1863, établissement 
d’un cimetière, 1865, souscription pour la construction d’un monument dans 
le cimetière, 1866, agrandissement du cimetière, 1891-1892, confection du 
plan du nouveau cimetière, 1892). 

 Église (construction d’une nouvelle église, 1869-1871). 
 École (construction d’une école de filles, 1880-1891, réparations à l’école, 

1881). 
 Construction d’un kiosque pour la musique (1891). 
 Construction du lavoir public du Monthoud (1877). 
  Bornage des communaux (1879). 

  1863-1892 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 3, 4, 7, 13, 15, 21, 22, 26, 39, 45, 49, 50, 65, 66, 81 
et 95 (1844-1846). 

 Chemin vicinal n° 39 (ateliers de charité, 1864-1865). 
 Ouverture d’un chemin vicinal dans le vallon d’Anche (1843). 
 Chemin vicinal de la Dargeoire (Saint-Cyr à Lyon, 1844). 
 Chemin vicinal de la Roche Cardon (Lyon-Saint-Cyr par le vallon de Roche-

Cardon, 1861). 
 Acquisition de terrains, expropriations pour l’établissement d’une place 

publique (1852). 
 Établissement d’une place publique (décret et autorisation d’emprunt, 1865). 



 338

 Construction d’un mur de soutènement et d’une rampe d’escaliers sur la 
nouvelle place publique (1867-1868). 

 Place de l’église (1873-1879). 
 Construction d’un aqueduc place de la Mairie (1878). 
 Pavage du chemin rendant à Lyon (1840). 
 Construction d’un mur le long de la route du Génie (1887). 
 Confection du plan des chemins vicinaux (1876-1879). 
 Vote de ressources pour les chemins vicinaux (1896). 
 Chemins ruraux n° 14, 16, 31, 44, 49, 52, 60 et 90 (1878-1898) 

  1843-1898 
 Affaires diverses 

 Garde Nationale (travaux, fourniture combustible, 1870). 
 Procès Gonnard-Decrand (1874). 
 Procès contre les Petits Frères de Marie (1892). 
 Obligation Emilien (1874). 
 Souscription pour l’adjonction d’un bureau télégraphique au bureau de poste 

(1882). 
 Traité entre la commune et la Compagnie  Jassiard et Dubouef pour le 

service d’omnibus (1878). 
 Monument Carnot à Lyon (participation de la commune  aux souscriptions, 

1894). 
 Subvention de 100 francs à l’Union Agricole du Mont d’Or (1896). 

  1870-1896 
O 1370-1373 Comptes de Gestion 

 O 1370 – (1897-1910). 
 O 1371 – (1911-1918). 
 O 1372 – (1919-1927). 
 O 1373 – (1928-1933). 

  1897-1933 

SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

O 1374-1375 Personnel 
 Institutrice (installation, 1874) et directrice de l’école mixte (nomination, 

1875).  
  1874-1875 
 Biens communaux 

 Concessions de terrains au cimetière (1889-1894). 
 Acquisition d’un terrain au bourg pour l’agrandissement du jardin et des 

dépendances de l’école (1862). 
 Polices d’assurances (1881-1891). 

  1862-1894 
 Travaux communaux 

 Église peinture des portes et des fenêtres, 1864, réparations, 1875-1876). 
 Presbytère (construction d’un puits, 1867-1868, réparations, 1882). 
 École (construction, 1855-1861, clôture du jardin, 1862, réparations à 

l’école-mairie, 1878,1879). 
  1855-1882 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 5bis et 7 (1862-1890). 
 Chemins ruraux n° 1 et 7 (construction d’un ponceau, 1863-1866).1862-1890 

O 1376 Comptes de Gestion 
  1897-1933 
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SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE 

O 136667 Versement de 1922 
 Reconstruction du clocher de l’église (1874-1875). 
 Échange de terrains (1872-1873). 
 Reconstruction des murs du cimetière (1889-1892). 

  1872-1892 
O 1377-1378 Personnel 

 Maintien des travaux à l’aiguille (école mixte, nomination, 1867). 
 Garde champêtres (nomination, 1864 et 1890). 

  1864-1890 
 Biens communaux 

 Concessions de terrains au cimetière (1861-1895). 
 Acquisition d’un terrain près de l’église pour la construction d’une école 

(1866). 
 Acquisition d’une vigne au lieu dit « du Bourg » (1896). 
 Échange d’un terrain au lieu « de Sacca » entre la commune et les frères 

Montant (1873-1874). 
 Vente d’un immeuble communal sur le chemin vicinal n° 2 (1896). 
 Polices d’assurances (1881-1891). 
 Legs Champin pour la construction du clocher (1872). 
 Don aux pauvres (Etienne Rey, instituteur, 1895). 

  1861-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (assainissement, 1890-1892, réparations aux murs, 1893). 
 Église (travaux à la sacristie, 1839, reconstruction du clocher, 1874-1895). 
 Presbytère (réparation, 1835). 
 École (construction, 1865-1869, travaux, crépissage extérieur, 1878-1879, 

réparations, 1891-1892). 
 Réparations à un bâtiment communal voisin de l’église (1839). 

  1835-1895 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme des biens communaux. 1873-1876 
  
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2 et 19 (1850-1890). 
 Acquisition d’un terrain au lieu de « Vezerance » pour brancher un chemin 

vicinal sur la route royale (1844). 
 Chemin rural n° 4 (1890). 
 Chemin rural de Charivari au Mont (1866). 

  1844-1890 
 Affaires diverses 

 Procès Neyson (copie d’un extrait du greffe du tribunal civil de Lyon et de la 
justice de paix du centre de Condrieu, 1844). 

 Procès Puzin (1867-1869). 
 Distribution des prix (choix d’ouvrages, 1893-1894). 

  1844-1894 
O 1379-1380 Comptes de Gestion 

 O 1379 – (1897-1923). 
 O 1380 – (1923-1933). 

  1897-1933 

                                                 
67 Concerne aussi Saint-Cyr-au-Mont d’Or. 
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SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR 

O 1383 Versement de 1922 
 Chemin V.O. n° 27 (1888-1889). 
 Travaux dans la chapelle Saint-Fortunat et l’église de Champagne (1893). 
 Réparations à l’église (1894-1895). 
 Réparations à la mairie (1896-1897). 
 Acquisitions de terrain (1901). 
 Service de voitures (traité avec le Sr Didier, 1903). 
 Aménagement d’une classe enfantine (1903-1904). 
 Bail du logement de l’institutrice adjointe (1904). 
 Construction de groupes scolaires (1881-1911). 

 
O 1381-1382 Personnel 

1384-1390 Instituteur (nomination).  
  1863 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, tarif et règlement du nouveau cimetière, 
1859-1869, acquisition de terrains pour l’établissement d’un cimetière à 
Champagne, 1883, acquisition d’un terrain au lieu de Dîmes pour 
l’agrandissement du cimetière du bourg de Saint-Didier, 1887). 

 Église (acquisition de terrains dans l’ancien clos Clostérizan pour servir 
d’emplacement à l’église, 1858). 

 Écoles (échange des bâtiments de l’école contre l’immeuble Duris pour 
l’établissement d’une nouvelle école, 1842, acquisition d’une parcelle de 
terrain au lieu « de la Gorge » pour la construction du groupe scolaire de 
Saint-Didier, 1886, acquisition d’une parcelle de terrain au hameau de Saint-
Fortunat pour la construction du groupe scolaire de Saint-Fortunat, 1887, 
acquisition de terrains au territoire de Champagne pour la construction du 
groupe scolaire de Champagne, 01887, loyer des écoles de Saint-Didier, 
Saint-Fortunat et de Champagne, 1879-1895). 

 Échange d’une parcelle de terre au lieu « du Dîme » entre la commune et le 
sieur Vincent (1874). 

 Bureau de Poste (loyer, 1894 et 1896). 
 Polices d’assurances (1885 et 1895). 
 Legs Trichard (1868-1871). 
 Legs Thibaud (1891-1894). 

  1858-1896 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (érection au cimetière d’un monument à l’honneur des 
bienfaiteurs de la commune, 1862-1866, assainissement du cimetière de 
Saint-Fortunat, 1875-1877, réparations aux murs des cimetières de Saint 
Didier et de Saint-Fortunat, 1821-1884, établissement d’un cimetière à 
Champagne, 1883-1885, agrandissement du cimetière de Saint Didier , 
1889-1891). 

 Église (reconstruction du clocher et de la flèche de l’église de Saint Didier 
,1867 ; travaux sur l’esplanade de la nouvelle église, 1868, établissement et 
nivellement d’une place publique devant la nouvelle église, 1878, 
réparations à l’église à la suite de l’ouragan du 20 février 1879, déplacement 
de l’horloge du clocher, 1886-1888, réparations à l’église, 1894-1896). 

 Chapelle Saint-Fortunat (réparations, 1840-1841, 1866-1867, reconstruction 
de la voûte1893) 
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 Écoles (aménagement de la nouvelle maison d’école de Saint Didier, 1842, 
prêt du Crédit Fournier pour la construction des groupes scolaires, 1886, 
construction du groupe scolaire de Saint Didier, 1888-1889, de Saint-
Fortunat, 1886-1889, de Champagne, 1886-18889, reconstruction d’un puits 
avec pompe au groupe scolaire de Champagne, 1888-1892, construction de 
préaux couverts aux groupes scolaires, 1891-1892). 

 Mairie (réparations, 1896). 
 Lavoirs et fontaines (réfection du lavoir de Saint Fortunat, 1871-1873, 

construction d’une citerne et puits à Saint-Fortunat, 1871-1873, travaux au 
réservoir de Saint Fortunat, 1874-1875, travaux au lavoir de  Méruzi, 1874-
1875, construction d’un lavoir au hameau de Boucharlat, 1880-1881, 
travaux à la toiture du lavoir de Méruzin, 1880-181, réparations au lavoir de 
Creuse, 1894). 

 Salle d’école (installation d’une salle d’asile dans une maison louée par la 
commune, 1871). 

 Pompe à incendie (acquisition, 1874). 
 Travaux communaux divers (1880). 

  1821-1896 
 
 Octrois et revenus divers 

 Vente d’arbres  1844 
 
 

 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12bis, 15, 16, 18, 19, 21, 
23, 24 et 27 (1845-1896). 

 Chemin vicinal n° 23 (ateliers de charité, 1864-1869). 
 Chemins ruraux n° 40, 49, 51 et 97 (1885-1894). 
 Chemin des Gorges (1876-1877). 
 Souscription pour subvenir aux frais de la rectification du chemin des 

Gorges à Poleymieux (1866). 
 Agrandissement de la place publique (1844-1845). 

  1844-1896 
 
 Affaires diverses 

 Souscription pour la restauration du lavoir communal du hameau de 
Méruzin (1862). 

 Souscription pour la construction d’une toiture er autres réparations au 
lavoir de Champagne (1864). 

 Procès Solignat (1877-1878). 
 Conseil de Famille (mineur Morateur, 1878). 
 Vote d’une subvention de 800 francs à la fabrique de Saint-Louis-de-

Champagne (délibération du Conseil Municipal, 1893). 
 Erection d’un monument Carnot à Lyon (participation de la commune et 

délibération du Conseil Municipal, 1894). 
 
O 1391-1394 Comptes de Gestion 

 O 1391 – (1897-1907).   
 O 1392 – (1908-1916). 
 O 1393 – (1917-1926). 
 O 1394 – (1927-1933). 



 342

  1897-1933 
 
 

SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE 

O 1395 Versement de 1922 
 Usurpation de communications – Aliénation (1874-1875) 
 Réparations au presbytère (1882-1887) 
 Aliénation du communal (1875-1896) 
 Établissement d’un puits public (1871-1889) 
 Comptabilité (1881-1894) 
 Création d’un champ d’expériences (1902-1903) 
 Agrandissement du cimetière (1881-1905). 

  1871-1905 
O 1396-1397 Personnel 

 Instituteurs (nominations).a1876 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (Concession de terrains, 1873-1896, acquisition d’un terrain au 
lieu du Chapon pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 1837, 
acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière, 1883-1884). 

 École (acquisition de l’immeuble Duchamp pour l’agrandissement de 
l’école, 1842, acquisition d’un terrain au lieu de Sarzilles pour la 
construction d’une école, 1859). 

 Fonds publics (acquisition d’un jardin au bourg, 1888). 
 Polices d’assurances (1874-1894). 
 Legs Veuve Besson (1863-1867). 

  1837-1894 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1882-1885, reconstruction des murs effondrés, 
1893-1894). 

 Presbytère (réparations, 1833-1835). 
 Ecoles (travaux aux écoles de garçons et de filles, 1874). 
 Fonds publics (établissement, 1888). 

  1833-1893 
 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme du poids public. 1895 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 3, 4, 5, 6, 12, 13 et 24 (1851-1894). 
 Confection du plan d’alignement des voies publiques (1881). 

  1851-1894 
 
 
 
 Affaires diverses 

 Demande de remboursement à la Compagnie d’assurances « La Nationale » 
à la suite du sinistre du presbytère le 18 avril 1886. 

  1886 
 



 343

O 1398-1400 Comptes de Gestion 
 O 1398 - (1897-1910). 
 O 1399 – (1911-1926). 
 O 1400 – (1927-1933). 

  1897-1933 

SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU 

O 1401,1403 Biens communaux 
 Cimetière (concessions de terrains, 1863-1895). 
 Église (vente d’un pré appartenant à la fabrique pour la reconstruction de 

l’église, 1830-1833). 
 École (acquisition d’une parcelle de la terre du bourg pour la construction 

d’une école de filles, 1872). 
 Polices d’assurances (1876-1896). 
 Legs Claude Thion (transaction et vente, 1861). 
 Legs Anne-Marie-Honorine Trichard, épouse Alexandre Durieux (1868-

1871). 
 Legs Veuve Latriche (1879). 
 Legs Jomard (1890). 
 Legs Chassagne (1892-1894). 

  1830-1896 
 Travaux communaux 

 Eglise (reconstruction, rapport, 1829). 
 Ecole des filles (construction, 1872-1878, établissement d’une école enfants 

dans le bâtiment de l’école des filles, 1895-1896). 
 Réparation aux bâtiments communaux (1891 et 1895). 

  1829-1896 
 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme du poids public. 1883 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3 et 5 1859-1894 
 
 Affaires diverses 

 Frappe d’une médaille d’or de 36 millimètres de diamètre (Direction des 
Monnaies et Médailles à Paris) 1884 

 
O 1402 Versement de 1922 

 Comptabilité (1882-1895). 
 Construction d’une maison d’école (1870-1907). 

  1870-1907 
 
O 1404-1405 Comptes de Gestion 

 O 1405 – (1897-1920). 
 O 1404 – (1921-1933). 

  1897-1933 

SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES 

O 1407 Versement de 1922 
 Comptabilité (1881-1890). 
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 Instance publique Muguet, Bonnet Fils (1890-1892). 
 Cession mitoyenneté mur du presbytère (1899-1900). 
 Construction d’un groupe scolaire et d’une mairie (1877-1904). 

  1877-1904 
 
O 1406,1408 Versement de la Sous Préfecture de Villefranche 

 Personnel municipal (1870-1899). 
 Instituteurs (1871-1874). 
 Biens communaux (1872-1900). 
 Église (1868). 
 Cimetières (plans) (1871-1890). 
 École (1872-1887). 
 Dons et legs (1873-1886). 
 Création d’un marché aux porcs (1890). 
 Lutte contre le phylloxéra (1881-1883). 
 Bureau de bienfaisance (1868-1871). 
 Service hydraulique (1878-1888). 
 Chemins vicinaux (1888-1900). 

  1868-1900 
 
O 1409 Personnel 

 Instituteurs adjoints (nominations, 1874-1875). 
 Cantonniers (nominations, 1899). 
 Garde champêtre (nomination, 1886). 

  1874-1899 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1869-1896, plans des concessions de 
terrains, rédaction, 1872). 

 Ecole-Mairie (acquisitions de terrains au bourg pour la construction d’une 
école-mairie, 1880). 

 Ventes de terrains communaux (territoires des Naspet et de la Ballebarde, 
1879, territoire des Briardes, 1880, lieu de Mily, 1882). 

 Loyers des écoles (1877, 1882). 
 Loyer du bureau de poste (1893). 
 Polices d’assurances (1883-1893). 

  1869-1896 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1870-1873). 
 Ecole-mairie (construction, 1879-1885, installation d’une pompe au puits 

des écoles, 1889). 
  1870-1889 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 4, 6, 12, 15bis, 20 et 24. 1872-1894 
 
 
 
 Affaires diverses 

 Souscriptions en faveur de l’établissement d’un bureau télégraphique et d’un 
bureau de poste (1887). 
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 Procès Canard (1877). 
 Procès Sandrin (1881-1882). 
 Procès Muguet (1891-1892). 

  1877-1892 
 
O 1410-1412 Comptes de Gestion 

 O 1410 – (1897-1916). 
 O 1411 – (1917-1929). 
 O 1412 – (1930-1933). 

  1897-1933 

SAINT-ÉTIENNE-LA-VARENNE 

O 140768 Versement de 1922 
 Vente de terrain au Sieur Monternot (1887). 
 Bail de l’école de filles (1885-1888). 
 Réparations à l’église (1885-1890). 
 Comptabilité (1881-1891). 
 Échange de terrain avec le Sieur Roche (1894). 
 Imposition extérieure (chemins de fer Villefranche à Monsols) (1898). 
 Instance judiciaire Gential Cyprien (1899-1900). 
 Aliénation parcelle de terrain entre la commune et M. Descroix (1900). 

  1885-1900 
 
O 1413-1414 Personnel 

 Instituteurs (nomination et installation, 1868). 
 Garde champêtre (nomination, serment, 1882). 

  1868-1882 
 
 Biens communaux 

 Concessions de terrains au cimetière (1856-1896). 
 Vente d’un terrain communal au territoire du Terrier (1858). 
 Loyer de l’école de filles (1888). 
 Polices d’assurances (1883). 

  1856-1896 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (clôture, 1843, établissement d’une barrière en fer à l’entrée, 1876, réparations aux murs, 1892).
 Eglise (réparations et crépissage des murs extérieurs, 1889-1890). 
 Ecole (construction, 1868-1878, appropriation du groupe scolaire et mairie, 

1891-1895, transformation du puits et construction d’une cave au groupe 
scolaire, 1894). 

 Mairie (construction d’un mur de soutènement le long de la place de la 
Mairie, 1884-1886). 

 Réparations à la croix de la place publique (1870). 
  1843-1895 
 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 3, 3bis, 4, 5, 7, 8, 14 et 34 (1842-1895). 
 Chemin rural de Monceau au Carra (1869). 

                                                 
68 Concerne aussi Saint-Etienne-des-Oullières. 
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 Chemin rural du cimetière (1875). 
  1842-1895 
 
 Affaires diverses 

 Procès Descombes (exécutoires, 1824). 
 Secours en faveur des inondés du midi (1875). 

  1824-1875 
 
O 1415-1417 Comptes de Gestion. 

 O 1415 – (1897-1911). 
 O 1416 - -1912-1925). 
 O 1417 – (1926-1933). 

  1897-1933 

SAINT-FONS 

O 1418-1419 Versement de 1922 
 Instance judiciaire (1889). 
 Location école de filles (1888-1890). 
 Instance Gilibert (1891). 
 Achèvement de l’église (1889-1895). 
 Réclamation du sieur Germain (1897). 
 Comptabilité (1889-1895). 
 Aliénation de terrain (Compagnie du Gaz) (1898). 
 Conversion d’emprunt (1899). 
 Acquisition de l’immeuble Chaleyssin (1899-1902). 
 Construction de l’école de garçons avec mairie (1893-1903). 
 Bail local des services de la mairie (188-1906). 
 École de filles et de garçons : agrandissement, mobilier (1904-1912). 

  188-1912 
 
O 1420 Personnel 

 Garde champêtre (nomination). 1891 
  
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1889-1896, acquisition d’un terrain au 
mas du Petit Chassagnon ou de La Clochette pour l’établissement d’un 
cimetière (1889). 

 Place publique (acquisition de terrains, immeubles à « Le Chantier » pour 
l’établissement de la place Michel Perret, 1890). 

 Ecole-mairie (acquisition d’un terrain faisant partie de l’immeuble  « Le 
Chantier » pour la construction d’une école-mairie, 1892, acquisition de la 
mitoyenneté et du mur de la propriété Cezano, 1892, loyer de la mairie, 
1888). 

 Bureau de poste (loyer, 1899). 
  1889-1899 

 
 Travaux communaux 

 Cimetière (construction, 1888-1889, construction d’un pavillon et d’un 
réservoir, 1891-1892). 

 Ecole-mairie (construction, 1892-1894, mobilier, 1892-1893). 
 Bureau de poste (réparations, 1891). 
 Installation de trois bornes fontaines et fournitures d’eau (1891). 
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  188-1894 
 
 Octrois et revenus divers 

 Bail de terrains communaux (lieu dit « Les Clochettes » et rue de la Loire, 
1891). 

 Ferme des droits de place (1892-1895). 
  1891-1895 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 4, 9 et 13 (1889-1896). 
 Chemin rural des Carrières (1893). 
 Création de la place Michel Perret (1889-1894). 

  1889-1896 
 
 Affaires diverses 

 Création d’un monument Carnot à Lyon (souscription, 1894). 
 Fournitures diverses faites à la troupe à l’occasion des troubles de Saint-

Fons du 25 au 26 juin 1894. 
 Participation de la commune à l’érection d’un monument aux morts de la 

guerre 1870-1871 à Thiais (Seine) (1890). 
 Gratifications données aux marins ayant assuré le transport des riverains 

pendant la crue du Rhône de novembre 1896. 
 Accord entre les communes de Kemmirant et de Saint-Fons au sujet du 

budget (1891). 
 Emprunt au Crédit Foncier (1889). 
 Coupes d’herbes (1891). 
 Frais d’acte pour la donation Durel (1891). 

  1889-1894 
 
O 1421 Comptes Administratifs. 

 O 1421 – (1899-1911). 1899-1911 
 
O 1422 Comptes de Gestion.  

 O 1422 – (1897-1933). 1897-1933 

SAINT-FORGEUX 

O 1424 Versement de 1922 
 Cimetière (1882-1897). 
 Agrandissement de la Maison d’Ecole (1858-1900). 
 Construction d’une mairie et d’une bibliothèque et de logements 

d’instituteurs (1898-1905. 
 Legs Coquard : emprunt (1905-1910). 
 Achat d’une horloge (1892-1910). 

  1858-1910 
 
O 1423, 1425 Personnel 

 Garde champêtre (nomination). 1878 
 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1874-1895). 
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 Presbytère (acquisition d’une vigne pour servir de jardin au presbytère, 
1859). 

 Ecole-mairie (acquisition de l’immeuble Chatelard pour l’établissement 
d’une école-mairie, 1842). 

 Place publique (acquisition d’un terrain au bourg pour l’établissement d’une 
place publique, 1875). 

 Bascule (acquisition d’un terrain pour l’établissement de la bascule 
publique, 1877). 

 Polices d’assurances (1882-1893). 
 Legs Christophe Terrière (1843-1844). 
 Legs Laurent Saffer (1861). 
 Succession Christophe Gonnard (1857-1863). 
 Donation Desaint Jean (1875). 

  1842-1895 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (clôture du nouveau cimetière, 1868). 
 Eglise (établissement d’une horloge au clocher, 1892-1893). 
 Presbytère (réparations, 1874-1876). 
 Ecole (agrandissement, 1867-1870, construction du mur mitoyen de l’école 

et du logement de l’institutrice, 1888). 
 Poids public (acquisition et installation d’une bascule publique, 1876-1878). 

  1867-1893 
 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme du  poids public (1880-1886). 
 Ferme de la terre dite du Vincent (1882). 

  1880-1886 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 27 (1849-1896). 
 Travaux sur les chemins vicinaux (ateliers de charité, 1863-1869). 

  1849-1896 
 
 Affaires diverses 

 Érection d’un monument Carnot à Lyon : souscription. 1894 
 
O 1426 Versement de la Sous-préfecture de Villefranche 

 Élections municipales (1857-1885). 
 Garde champêtres (1860-1886). 
 Institutrices et instituteurs (1859-1891). 
 Biens communaux (1857-1881). 
 Eglise (1840-1880). 
 Presbytère (1858-1881). 
 Cimetière (1853-1890). 
 Maison d’école (1831-1881). 
 Dons et legs (1842-1890). 
 Foires et marchés (1801-1805). 
 Lutte contre le phylloxéra (1884-1886). 
 Débits de boissons (1848-1859). 
 Ligne vicinale n° 7 (1848-1859). 
 Ligne vicinale n° 27 (1845-1867). 
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 Chemins vicinaux (1848-1891). 
 Affaires diverses (1860-1884) ; 

  1831-1891 
 
O 1427-1429 Comptes de Gestion ; 

 O 1427 – (1897-1911) ; 
 O 1428 – (1912-1923). 
 O 1429 – (1924-1933). 

  1897-1933 
 

SAINT-GENIS-L’ARGENTIÈRE 

O 1430-1431 Personnel 
 Instituteurs (nominations, installations, 1868-1876). 
 Souscription pour un garde champêtre (1863-1865). 

 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1859-1895, acquisition d’un terrain au 
nord de la terre dite de la Valsonnière pour l’établissement d’un nouveau 
cimetière, 1840). 

 Église (acquisition d’un corps de bâtiment pour l’agrandissement de l’église, 
1859). 

 Ecole (acquisition d’un terrain dit « le Pré de la Cure » pour la construction 
d’une école, 1866, loyer de l’école, 1844 et 1880). 

 Polices d’assurance (1880-1896). 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (translation, 1840-1846, restauration, reconstruction du mur de 
clôture, 1889-1895). 

 Eglise (fourniture d’une cloche, don Burdin, 1858-1859, reconstruction de 
l’église, 1868-1875, construction d’un perron sur la place de l’église, 1887-
1889).   

 Ecole-Mairie (construction, 1864-1868, réparation des murs de clôture du 
jardin de l’école de garçons, 1876, réparations à l’école, 1892-1893). 

  1840-1893 
 
 Octrois et revenus divers 

 Adjudication d’une parcelle de terrain communal dit « Pinat », au hameau de 
Boussure. 1878 

 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 3, 4 et 25 (1874-1895). 
 Chemin rural de la Sarra (1887-1888). 
 Ventes de délaissés de chemins (1861-1889). 

  1861-1895 
 
O 1432 Versement de 1922 

 Reconstruction de dépendances du Presbytère (1891). 
 Comptabilité (1881-1892). 
 Imposition extraordinaire (1888-1897). 
 École de garçons (1890-1900). 
 Établissement d’un lavoir (1902-1904). 
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  1881-1904 
 
O 1433-1435 Comptes de Gestion. 

 O 1433 - (1897-1910). 
 O 1424 - (1911-1925). 
 O 1435 - (1926-1933). 

  1897-1933 

SAINT-GENIS-LAVAL 

O 1436-1443 Versement de 1922 
 École de filles (location, 1877). 
 Omnibus (1848-1880). 
 Enlèvement des boues (1860-1884). 
 Agrandissement du cimetière (1872-1886). 
 Instance dame Coquet (1888). 
 Affaires diverses (1888-1889). 
 Affaire Villermoz (1888-1889). 
 Emploi de crédits en régie (1890-1891). 
 École de Beaunand (1871-1894). 
 Comptabilité (1891-1899). 

  1848-1899 
 
 Personnel 

 Secrétaire de Mairie (traitement, procuration Chatrian-Tardy). 1875 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1858-1896, échange de terrains pour le 
nouveau cimetière, territoire de Lorges, 1843, acquisition d’un terrain pour 
l’agrandissement du cimetière, 1875, expropriation pour l’agrandissement 
du cimetière, 1884-1885). 

 École et Mairie (acquisition de la mitoyenneté du mur séparant l’école des 
jardins et de la propriété Grasse, 1861, acquisition d’un immeuble, impasse 
de la Mairie, pour l’agrandissement de l’école et la création d’un gymnase, 
1877, acquisition d’une maison près de la mairie pour l’agrandissement de 
la mairie, justice de paix et école, 1876, acquisition de l’immeuble Coupat 
pour servir de mairie et d’école de filles, 1889, loyer de l’école de 
Beaunand, 1889). 

 Place publique (acquisition d’un immeuble pour l’agrandissement de la 
place publique, 1841). 

 Loyer de la maison Bachelat (1872). 
 Polices d’assurances (1865-1896). 
 Legs Jean-Joseph Magat (1859). 
 Renonciation aux legs de Jean-Claude Wuillermoz (1889). 
 Don Ducreux en faveur de la salle d’asile et du bureau de bienfaisance 

(1868). 
 Don Veuve Dugas-Malgontier (1876-1877). 

  1843-1896 
 
 
 
 Travaux communaux 
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 Cimetière (clôture, 1842, agrandissement, 1876, construction d’une maison 
au cimetière pour le gardien du cimetière, 1876, agrandissement du 
cimetière, 1884-1887). 

 Presbytère (reconstruction des murs de clôture du jardin du presbytère, 
1883-1884). 

 École (établissement d’une bibliothèque dans une des salles de l’école de 
garçons,1876-1877, agrandissement de l’école et construction d’un 
gymnase, 1877, installation de l’école de filles dans l’aile gauche des 
bâtiments de la mairie, 1888-1891). 

 Mairie (restauration, 1871-1872, agrandissement des salles de la mairie et de 
la justice de paix, 1876-1877, réparation des bâtiments de l’ancienne mairie 
et installation des services de la poste, 1891-1892, réparation à la véranda de 
la mairie, 1895, construction d’une claire-voix au jardin de la mairie, 1892-
1896). 

 Salle d’asile (construction, 1850, réparations, 1880). 
 Construction d’un bureau de station des omnibus (1860). 
 Poids public (travaux au bâtiment du poids public, 1860, réparation au 

pavillon de la bascule, 1896). 
 Construction de puits et de pompes (1872-1873). 
 Travaux de canalisations, installation de bornes fontaines (1892-1894). 
 Pompe à incendie (acquisition, 1866). 
 Démolition des immeubles Pignon, Pugnas, Puysek et Balongétaire (1871). 

   
  1850-1896 
 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme de fossoyeur-gardien du cimetière (1876). 
 Ferme des droits d’inhumation (1881-1886). 
 Ferme des droits à percevoir sur la voie publique et sur les places et marchés 

(1891-1896). 
 Ferme d’une pièce au lieu dit « La Mouche » (1896). 
 Bail du bureau des omnibus et du poids public (1868). 
 Bail d’un immeuble communal à l’angle des rues de l’avenue Morisset et de 

la Ville (1890). 
  1868-1896 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 et 67 (1851-1896). 
 Chemin rural de Saint Genis à Lorette (1860). 
 Chemin rural de l’Haie (1872). 
 Chemin rural dit de « Merlus », de Saint Genis à Francheville (1889). 
 Entretien des chemins ruraux (1880-1881, souscription pour le dit entretien, 

1895). 
 Rue de Serlay (1869). 
 Rue de Collonges (1875-1877). 
 Rue de la Mairie (1877-1879). 
 Rue des Terreaux (1880). 
 Construction de rigoles et de chaussées de cailloux, rues de la Poste, 

Beauregard, Puits-Gaudin, place du perron et du Marché (1892-1893). 
 Réfection du pavé des rues (1876-1877). 
 Construction d’un aqueduc ruelle Pignon (1877-1878). 
 Reconstruction des aqueducs de Chazelle et de la Moule (1894). 
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 Vente d’un terrain provenant de l’ancienne route de Lyon à Saint-Etienne au 
lieu dit « de l’Haie » (1865). 

  1851-1896 
 
 Affaires diverses 

 Réception de l’Impératrice à l’école Sainte-Eugénie (1869). 
 Don pour l’établissement d’une pompe publique (1885). 
 Souscriptions (pour la création d’une école de filles, 1877, pour des besoins 

généraux de la commune, 1890, pour le cimetière, 1892 et 1895, pour 
l’établissement d’une ligne de tramways à traction électrique d’Oullins à 
Saint Genis, 1895). 

 Traités entre la commune et la Compagnie des Omnibus (1868, 1878 et 
1885). 

 Indemnités dues par la commune à la Société des Tramways (1894-1895). 
 Emprunt Dumange-Giraud-Piétrix (1871-1879). 
 Emprunt pour la construction d’une nouvelle mairie et d’une salle de justice 

de paix et agrandissement de l’école, 1876). 
 Emprunt au Crédit Foncier (1889). 
 Emprunt de 7000 francs pour l’aménagement de l’ancienne mairie pour le 

service des postes (1889-1895). 
 Cession de créance Bellingard-Brujas et Minossieux (1841). 
 Notoriété Bachelard (1876). 
  1841-1895 

 
O 1444-1447 Comptes de Gestion 

 O 1444 – (1897-1906). 
 O 1445 – (1907-1914). 
 O 1446 – (1915-1923). 
 O 1446 bis (1924-1927). 
 O 1447 – (1925-1933). 
 
 

SAINT-GENIS-LES-OLLIERES 

O 1449 Versement de 1922 
 Construction d’une maison d’école (1861-1880). 
 Construction d’une école de filles (1876-1886). 
 Vente de l’ancien cimetière (1886-1887). 
 Réparations à la toiture de l’église (1889-1904). 
 Emprunt de 1800 francs (1908). 
  1861-1908 
 
O 1448, 1450 Personnel 

 Garde champêtre (nomination, salaire, uniforme). 
  1862-1891 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1869-1896, acquisition d’un terrain au 
territoire de Fourvières pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 1836, 
expropriation pour la translation du cimetière, 1874-1875, acquisition d’un 
terrain  pour l’établissement du nouveau cimetière, 1875, adjudication de 
l’ancien cimetière, 1886). 
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 École (acquisition de terrains au lieu dit « de la Tâche » pour la construction 
au lieu « de la Croix Muriat » pour la construction d’une école de filles, 
1880). 

 Polices d’assurances (1882-1892). 
 Don Jules Philipon (1866). 

  1836-1896 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (construction des murs de clôture du nouveau cimetière, 1836, 
établissement d’un nouveau cimetière, 1875-1876, réparations au hangar du 
cimetière, 1893). 

 Église (réparations, 1893-1895, réfection du clocher, 1895-1896). 
 Presbytère (projet de construction, confection du plan et devis, 1869, 

virement des fonds pour la garde nationale, 1870, réparations des murs de 
clôture du jardin, 1875-1894). 

  1836-1894 
 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme du cimetière. 1875 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 3, 4, 7, 37 et 49 (1868-1895). 
 Chemin rural n° 22 (1875). 

  1868-1895 
 
 Affaires diverses 

 Garde Nationale (fournitures, 1871). 
 Érection d’un monument Carnot à Lyon (souscription, 1894). 

  1871-1894 
 
O 1451-1453 Comptes de Gestion. 

 O 1451 – (1897-1910). 
 O 1452 – (1911-1921). 
 O 1453 – (1922-1933). 
  

SAINT-GEORGES-DE-RENEINS 

O 1454-1456 Versement de 1922 
 Locations et fermages (1847-1859). 
 Construction d’une école de filles (1878-1883). 
 Achat de mobilier scolaire pour la classe enfantine (1888). 
 Comptabilité (1881-1891). 
 Construction d’une école de filles (1882-1892). 
 Logement du garde champêtre (1894). 
 Emprunt – Construction d’un puits avec pompe pour  le cimetière (1888-

1899). 
 Caisse d’Épargne : location (1891-1903). 
 Réparations au presbytère (1903-1904). 
 Réparations à la mairie et à l’école des filles (1903-1904). 
 École de garçons (1901-1936). 
 Construction d’une classe, d’un préau et de logements à l’école des filles 

(1903-1908). 
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 Construction d’un perron à l’église (1903-1910). 
  1847-1910 
 
O 1457-1458 Personnel 

 Instituteurs (nominations, 1869-1875). 
 Secrétaire de Mairie (augmentation de salaire, 1864). 

  1864-1875 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1856-1896, acquisition d’un tènement au 
lieu « des Cartelets » pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 1853). 

 École (acquisition d’immeubles au quartier de Fouratier pour servir d’école, 
1837, acquisition de l’immeuble Brosse et du jardin Perret-Gonnet puis 
l’établissement d’une école-mairie, 1866, adjudication de l’ancienne école, 
1867, acquisition de terrains au lieu de Fouratier pour la construction d’une 
école de filles, 1885, loyer de l’école de filles, 1880 et 1883). 

 Poids public (acquisition d’un nouveau poids public, 1853). 
 Pompe à incendie (acquisition, 1860). 
 Polices d’assurances (1896). 
 Legs Charmion (1866). 

  1853-1896 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’une croix dans le nouveau cimetière, 1858-1860, 
travaux aux murs de l’ancien cimetière, 1861-1862). 

 Presbytère (reconstruction, 1829-1832). 
 Ecole-mairie et salle d’asile (aménagement de l’école, travaux, 1838-1839, 

construction d’une école-mairie, 1865-1869, construction d’une école de 
filles et d’une salle d’asile, 1884-1888). 

  1829-1888 
 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme des cimetières (1878-1893) et de l’emploi de fossoyeur (1877). 
 Ferme de l’éclairage des rues et des places publiques (1874-1894). 
 Ferme du poids public (1871-1880). 
 Etablissement du poids public  à Port-Rivière (1882). 
 Ferme du marché (1877-1883). 

  1871-1894 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15bis, 16, 20, 26, 27 (1842-
1896). 

 Chemin rural dit « des Lerrous (1862). 
 Construction d’un ponceau sur la Rize (chemin rural e Saint-Georges à 

Montmerle, 1838). 
  1838-1896 
 
 Affaires diverses 

 Garde nationale : installation d’un corps de garde, fournitures diverses, 
emprunt volontaire de 2500 francs sans intérêts (1870-1871). 

 Souscription pour l’érection d’un monument à Villefranche à la mémoire 
des Combattants de la guerre de 1870. (1871). 
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 Sapeurs-Pompiers (organisation, 1866). 
 Inondations du midi (vote d’un secours de 500 francs, 1875). 
 Souscriptions pour le rachat du pont de Montmerle (1885). 
 Distribution des prix (choix d’ouvrages, 1896). 
 Procès Berger (1881-1884). 

  1870-1896 
 
O 1459-1462 Comptes de Gestion 

 O 1459 – (1897-1910). 
 O 1460 – (1911-1922). 
 O 1461 – (1923-1929). 
 O 1462 – (1930-1933). 

  1897-1933 

SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR 

O 1463 Versement de 1922 
 Établissement d’un lavoir public (1900). 
 Construction d’une école de garçons avec Mairie (1856-1910). 

  1856-1910 
 
O 1465 Personnel 

 Garde champêtre (nomination). 1868 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1861-1896, don pour la construction 
d’un nouveau cimetière, 1880). 

 Place Publique (acquisition d’un terrain dit « Pré de la Noix » pour 
l’établissement d’une place publique, 1893). 

 Vente d’un délaissé de terrain provenant des parcelles Dufour, 1862, et d’un 
autre provenant de la terre de la Cure, 1863, de terrains de « vers la Loire et 
de la Combe » (1847). 

 Polices d’assurances (1883). 
  1847-1896 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière et de clôtures, 1882-1883). 
 Église (installation d’une horloge au clocher, 1878-1879). 
 Presbytère (réparations, 1845, 1860 et 1861). 
 École (aménagement de l’immeuble dit « le Vieux Château » pour 

l’établissement d’une école, 1835, aménagement de l’immeuble légué par le 
demeurant pour l’établissement d’une école de filles, 1840, restauration de 
l’école de garçons, 1886-1887). 

 Mairie (réparations, 1840). 
 Pont à bascule (réparations et transfert, 1880). 
 Installation du Comice Agricole (1891). 

  1835-1891 
 
 Octrois et revenus divers 

 Bail de diverses parties du port communal de la Peysselière (1844). 
 Adjudication de tontes d’arbres (1881 et 1896) ; 

  1844-1896 
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 Voirie vicinale 
 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 et 16 (1847-1893). 
 Chemin rural du nouveau cimetière (1883). 
 Chemin rural de Boisset (1894) ; 
 Création d’une nouvelle place publique (1894). 
 Indemnités pour le croisement des chemins vicinaux et ruraux et du chemin 

de fer (1860). 
 Ancien chemin dit du « Dévian » (1867). 
 Ancien chemin de Quincieux à Neuville (1867) . 
 Ruisseau du Bourg (aqueduc et encaissement, 1841). 

  1841-1894 
 
 Affaires diverses 

 Inauguration de la nouvelle place publique (1894). 
 Érection d’un monument Carnot à Lyon (souscription de la commune, 

1894). 
  1894 
 
O 1466-1468 Comptes de gestion 

 O 1466 – 1897-1914). 
 O 1467 – (1915-1925). 
 O 1468 -  (1926-1933). 

  1897-1933 

SAINT-GERMAIN-SUR-L’ARBRESLE 

O 1464 Versement de 1922 
 Reconstruction de l’église (1876-1888). 
 Acquisition d’une horloge publique (1889). 

  1876-1889 
 
O 1469-1470 Personnel 

 Garde champêtre (nomination). 1865 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1861-1895). 
 Église (acquisition de terrains près du chemin vicinal n° 3 pour la 

construction d’une nouvelle église, 1871). 
 Presbytère (acquisition d’un terrain au bourg pour servir de jardin au 

presbytère et pour la construction d’une école de filles (1855). 
 Ecoles (acquisition de l’immeuble Riboulet pour servir d’école, 1854, 

acquisition d’un terrain pour l’agrandissement de la cour de l’école de filles, 
1867, acquisition de terrains près du chemin vicinal n° 3 pour la 
construction d’une école-mairie, 1883). 

 Place publique (cession de terrain consentie par Madame Senis épouse Dru, 
pour la création d’une place publique, 1882-1883). 

 Aliénation de communaux (1864). 
 Police d’assurance (1895). 

  1855-1896 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1868-1869). 
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 Église (construction d’une nouvelle église, 1869-1878, construction du 
beffroi de l’église, 1881, installation d’une horloge au clocher, 1889-1890, 
construction d’un mur de soutènement pour réparer la place de l’église de la 
propriété Fonteille, 1872). 

 École (aménagement de l’immeuble Riboulet pour servir d’école, 1836-
1836, exhaussement et restauration de l’école (1853, construction d’une 
école de filles, 1857-1862, réparations à l’école de filles, 1867-1868, 
construction d’une école-mairie, 1883-1886, réparations à l’école, 1891). 

 Translation d’une croix communale (1870). 
 Entretien des canaux, puits et fontaines (1891). 
 Réparations au lavoir du hameau de Souzy (1892). 

  1836-1892 
 
 Voirie vicinale 

 Chemin vicinal n° 1. 1849-1894 
 
 
O 1471-1472 Comptes de Gestion 

 O 1471 (1897-1921). 
 O 1472 – (1922-1933). 

  1898-1933 
 
SAINT-IGNY-DE-VERS 
 
Elections municipales et élus 
 
Op 5004/1  Normalisation de la convocation du maire et de l’adjoint aux séances 

du conseil municipal après plainte formulée contre le maire : 
correspondance (1853). 

 Démission, nomination d’adjoint, de maire, et de membres du conseil 
municipal, examen des comptes administratifs d’un ancien maire, 
demande de renseignements sur Monsieur Boucaud, nouvellement élu 
maire : arrêté du préfet, correspondance (1858-1885). 

   1853-1885 
 
Finances et personnel 
 
Op 5004/2-5  Comptabilité de la commune, du bureau de bienfaisance et du syndicat 

intercommunal d’électricité de la Grosne et du Sornin (à partir de 
1930) : comptes administratifs, comptes de gestion et divers documents 
ayant trait aux dépenses69. 

   1897-1933 
 
 Op 5004/2 1897-1900. 

                                                 
69 Distribution de pain et secours aux nécessiteux, achat de fournitures travaux dans le bâtiments ou la voirie, 

achat ou location d’immeubles ou de terrains, assurances, guerre (réquisitions en 1914-1915), 
électricité : cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, devis, soumission, réception 
définitive, décompte, mémoire de dus, certificat et mandat de paiement, reçus, arrêté du préfet, 
du sous-préfet, délibérations du conseil municipal, du bureau de bienfaisance, du syndicat 
intercommunal d’électricité, polices d’assurances, acte de vente, bail, quittance, certificats 
délivrés par le conservateur des hypothèques, extrait des minutes et registres du greffe, liste de 
souscriptions, extrait du journal de Villefranche-sur-Saône, extrait des registres de décès, des 
minutes des actes de mariages, bulletins de réquisition, état des sommes dues aux habitants, 
plan, coupons d’emprunt, etc. 
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 Op 5004/3 1915-1924. 
 Op 5004/4 1925-1929. 
 Op 5004/5 1930-1933. 
 
Op 5004/6 Budget de la commune et du bureau de bienfaisance, diverses dépenses, 

vote et emploi de crédits (traitement des instituteurs et indemnités de 
logement, versement au secrétaire de mairie pour frais de 
dénombrement, ajout d’un crédit spécial pour l’abonnement au bulletin 
des lois, dépenses laissées à la charge du maire70, emploi en achat de 
rente, achat de bâtiments pour loger écoles, instituteurs et mairie, 
paiement des frais de notaires et d’avoué, de frais d’expertise : 
délibérations du conseil municipal, délibérations du bureau de 
bienfaisance, correspondance. 

   1856-1892 
 
Op 5004/7 Personnel.– Gardes particuliers et gardes champêtres, demande de 

récompense en faveur d’un garde champêtre : correspondance (1842) ; 
nominations, révocations, décès, protestations, plainte pour mauvaise 
conduite : délibérations du conseil municipal, certificat de bonnes 
mœurs, signalement, prestation de serment, arrêté du préfet, procès-
verbal d’enquête de gendarmerie, pétitions, correspondance (1844-
1882). 

 Instituteurs, nomination, traitement, ouverture d’établissement (école 
ou pensionnat) créations d’emplois, réclamations par rapport à la 
situation matérielle des écoles et au choix des instituteurs (pétitions 
pour le maintien d’un instituteur), laïcisation du personnel : arrêté du 
préfet, délibérations du conseil municipal, copie de déclaration 
d’ouverture, pétition, correspondance (1854-1887). 

 Percepteur des contributions directes, nomination : prestation de 
serment, extrait de l’arrêté du ministre secrétaire d’état au département 
des finances, certificat d’inscription (1861). 

   1842-1887 
 
Biens communaux71 
 
Op 5004/8 Partage du communal dit « des Charmes », demande des habitants de 

divers hameaux : extrait des minutes et registres du greffe, jugement, 
délibérations du conseil municipal, avis du sous-préfet, rapport, avis du 
conseiller d’Etat et préfet du Rhône, correspondance (1821-1828). 

 Vente d’une parcelle de terrain communal au Sieur Teissier : 
correspondance (1846). 

 Délimitation et bornage de propriété, demande des propriétaires de 
Monsols et défense de la commune qui sollicite l’autorisation d’ester 
en justice : correspondance (1846). 

 Projet d’aliénation des communaux72, opposition des habitants, 
enquête : pétitions, délibérations du conseil municipal, acte notarié 
d’adjudication, état des terrains en nature de terres et pâtures réputé 

                                                 
70 Ici, deux affaires : le règlement de ces dépenses par l’héritier de l’ancien maire ; les critiques du conseil 

municipal concernant le prix des journées payées à un entrepreneur pour les travaux exécutés 
sur les chemins vicinaux et la décision de faire payer une partie de ces dépenses à l’ancien 
maire monsieur Desplaces. 

71 Voir aussi dans affaires particulières, notamment le procès Braillon. 
72 En vue de pourvoir aux frais d’acquisition d’une maison d’école. 
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appartenir à la commune et dont la propriété est contestée par divers 
hameaux et autres propriétaires, description, estimation et lotissement 
des communaux, plans, cahier des charges, avis public d’enquête de 
commodo vel incommodo, procès-verbal d’enquête, avis du juge de 
paix, du conseil de préfecture, arrêté du préfet, correspondance (1860-
1862). 

 Affaire Braillon73 : copie de titres, délibérations du conseil municipal, 
du comité consultatif de l’arrondissement de Lyon, arrêté du conseil de 
préfecture (1829-1830) ; procès, demande de la commune pour appel 
du jugement rendu par le tribunal civil de Villefranche-sur-Saône : 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1835-1836) ; vote 
d’une imposition extraordinaire pour paiement des frais de procédure, 
demande des consorts Braillon pour délimitation et bornage de leur 
propriété : délibérations du conseil municipal, correspondance (1843-
1846) ; suite et fin du procès Braillon, réclamation des héritiers 
Braillon, remboursement des frais d’instance, vote d’une imposition 
extraordinaire : extrait des minutes et registres du greffe, arrêté 
impérial, arrêté du préfet, avis du sous-préfet, délibérations du conseil 
municipal, liste des trente plus imposées, certificats, assignation du 
greffier, notoriété sur les représentants des défunts André et Jean 
Brailllon, note, correspondance (1872-187974). 

   1821-1879 
 
Bâtiments communaux 
 
Op 5004/9 Maisons d’écoles, salle de mairie.– Fondation et appropriation des 

écoles primaires, demande de secours : correspondance (1848-1853). 
 Erection d’une école communale dans la section de Saint-Clément, 

réparations des maisons d’écoles de la paroisse, location d’immeuble et 
acquisition d’une propriété devant servir de maison d’école primaire 
communale et de logement pour l’instituteur, enquête, financement, 
réclamations des instituteurs pour traitement et indemnités : avis du 
juge de paix du canton de Monsols, arrêté du préfet, avis du sénateur et 
du sous-préfet, état estimatif et descriptif des bâtiments, devis , 
certificat délivré par le menuisier, avis de l’inspecteur d’académie, 
délibérations du conseil départemental de l’Instruction publique, du 
conseil municipal, affiche d’avis d’enquête, procès-verbal d’enquête, 
avis du commissaire enquêteur, liste des trente plus imposés, certificats 
délivrés par le maire et le receveur, acte de vente, certificats des 
hypothèques, décret de Napoléon sur rapport du ministre secrétaire 
d’état au département de l’intérieur, note, correspondance (1856-1862)  
; décès de Jean Louis Boucaud, réclamation de sa veuve pour paiement 
du bâtiment vendu à la commune : extrait des registres des actes de 
l’état civil, note du percepteur, correspondance (1864) ; travaux 
d’appropriation et réparations, ajournements, achat de cloches, 
financement : avis d’ordonnancement de secours, délibérations du 
conseil municipal, de la commission départementale, procès-verbal de 
séance et observations du conseil départemental des bâtiments civils, 
rapport de l’agent voyer, avis de l’inspecteur de l’enseignement 

                                                 
73 A propos d’un droit de propriété et jouissance de parcelles de  terrains prétendus communaux, contre les Sieurs 

Giraud et Briday. 
74 Dans ce dossier on trouve également quelques pièces de 1833, 1835 et 1845, présentées là pour mémoire 
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primaire, rapport de l’inspecteur d’académie, devis estimatif des 
travaux, procès-verbal de réception définitive, certificats délivrés par le 
maire, mémoire des travaux, correspondance (1865-1899) ; achat de 
mobilier personnel et scolaire, création d’un second emploi d’adjoint : 
avis de l’inspecteur d’académie, délibérations du conseil municipal, du 
conseil départemental de l’instruction publique, mémoire pour 
fournitures et travaux dus au menuisier, avis d’ordonnancement de 
secours, correspondance (1903-1904). 

 Ecole de filles, construction : correspondance (1883-1887). 
 Mairie, location d’une salle, approbation du crédit pour le loyer : 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1881). 
   1848-1904 
 
Op 5004/10 Eglise et presbytère.– Restauration de la chapelle : délibération du 

conseil municipal, budget de la fabrique, correspondance (1839-1841). 
 Reconstruction de l’Eglise, réparations diverses, financement, 

réclamation des habitants75, nouvelle campagne de restauration : 
rapport d’urgence76, délibérations du conseil municipal, du conseil de 
fabrique, certificats délivrés par le trésorier de la fabrique, par le maire 
et le receveur municipal, rapport  de l’architecte, d’un membre de la 
commission des bâtiments communaux, budget de la commune, de la 
fabrique, avis du rapporteur de la commission départementale des 
bâtiments civils, avis du cardinal et archevêque de Lyon Mgr. Caverot, 
avis du sous-préfet, récapitulatif sommaire des recettes et dépenses, état 
des souscriptions en argent, en bois et voitures, liste des trente plus 
imposés, arrêté du préfet, du président du conseil des ministres sur 
rapport du ministre de l’Intérieur, procès-verbal de constatations relatif 
à l’adjudication des travaux, état de situation des travaux, plans, 
correspondance. 

   1845-1884 
 
Op 5004/11 Cimetière.– établissement d’un nouveau cimetière, acquisition de 

terrain et construction des murs de clôture : extrait des minutes et 
registres du greffe, copie de l’acte d’acquisition, certificat délivré par 
l’huissier, mémoire de dus, extraits du devis estimatif, cahier des 
charges, procès-verbal d’adjudication, délibérations du conseil de 
fabrique (1837-1852). 

 Concessions, transfert dans le nouveau cimetière, vote d’un nouveau 
tarif, emplacement de sépultures particulières77, établissement de 
nouvelles concessions : délibérations du conseil municipal, extrait de 
plan cadastral, certificats délivrés par le maire, arrêté du préfet, actes ou 
conventions de concessions, correspondance (1844-1895). 

 Réparation des murs de clôture : délibérations du conseil municipal, 
mémoire de dus, correspondance (1881, 1897). 

   1837-1897 
 
Op 5004/12 Bâtiments communaux, paiement des ouvrages faits à l’église, au 

presbytère et au cimetière : correspondance (1810) 

                                                 
75 Contre le vote d’une nouvelle imposition extraordinaire. 
76 Constat de l’état de dégradation. 
77 Notamment : Boucaud et Sordet. 
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 Assurance : polices (la Paternelle, l’Urbaine), délibérations du conseil 
municipal, correspondance, avis public (1869, 1879). 

   1810-1879 
 
Voirie, Eau 
 
Op 5004/13 Lignes de grande communication, chemins vicinaux, chemins ruraux, 

acquisition, expropriation, échange de terrains, réclamation 
d’indemnités, plainte du curé ayant trait à l’écoulement des eaux, 
instances Boucaud78 et Montel, contravention pour non respect d’une 
interdiction de construction, divers travaux, alignement, classement, 
modification de direction des chemin, financement : actes 
d’acquisition, certificat et mandat de paiement, carte, état de situation 
de différentes lignes vicinales à la limite des deux départements du 
Rhône et de Saône-et-Loire, procès-verbal de contravention, arrêté du 
conseil de préfecture, avis du sous-préfet, rapport de l’agent voyer, 
pétitions, état parcellaire et estimatif des propriétés à occuper, états des 
offres à faire aux propriétaires à exproprier, extrait de plan parcellaire, 
devis estimatif des travaux, état des travaux exécutés à la tache, traité 
d’emprunt à la caisse des chemins vicinaux, décret du président sur 
rapport du ministre de l’intérieur, avis administratif d’expropriation, 
certificat de notification, certificat délivré par le conservateur des 
hypothèques, extrait des minutes et registres du greffe, certificat de 
publication et d’affiche, délibérations du conseil municipal, certificats 
délivrés par le maire et le receveur municipal, principal des quatre 
contributions, liste des trente plus imposés  (1850-1893) 

 Ateliers de charité, nomination d’un régisseur et travaux par voie de 
régie: certificat pour paiement d’avance au régisseur, arrêté du maire, 
rôle des journées employées (1863-1865). 

   1850-1893 
 
 
Op 5004/14  Création d’une place publique devant la maison d’école : délibérations 

du conseil municipal, plans, correspondance (1871-1872). 
 Bascule publique, établissement : devis estimatif, soumission de 

l’entrepreneur, arrêté du maire (nomination d’un maître-maçon chargé 
de surveiller les travaux), reconnaissance des travaux, acte de vente, 
délibérations du conseil municipal, mémoire de dus (1872-1874) ; 
adjudication de la ferme de la bascule publique, réparations : cahier des 
charges, procès verbal d’adjudication, mémoire de dus au maître 
d’hôtel qui a logé et nourri les ouvriers, au balancier (1883-1891). 

 Fontaine publique, établissement : devis, délibérations du conseil 
municipal, soumission de l’entrepreneur, reconnaissance des travaux, 
correspondance (1872-1873). 

   1850-1893 
Dons et Legs 
 
Op 5004/15 Legs à divers établissements (au bureau de bienfaisance, à la fabrique) : 

avis du sous-préfet, décret impérial, arrêté du préfet, extrait des 
registres des actes de décès, testament, ordonnance royale, délibérations 
de la commission administrative du bureau de bienfaisance, du conseil 

                                                 
78 Voir aussi affaires particulières : à propos d’un aqueduc et des droits de propriété sur les eaux. 
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municipal, du conseil de fabrique, du comité consultatif de 
l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, pétition, déclaration de 
consentement des héritiers, déclaration du curé, correspondance (1836-
1880). 

 Legs Cellard du Sordet79, Aujudassier80, Clément, Gobet, Dumoulin, Duvernay. 
 Emploi de la fondation Cellard du Sordet81: délibérations du conseil 

municipal, du conseil départemental de l’Instruction publique, du 
conseil de fabrique, ordonnance du roi, extrait du testament codicile du 
légataire, correspondance (1884). 

 Bureau de Bienfaisance, traitement des dons recueillis (en particulier 
succession Boucaud), utilisation des crédits pour allocation de secours 
aux familles nécessiteuses et distribution de pain aux indigents : 
délibération du conseil municipal, du bureau de bienfaisance, 
correspondance (1853-1870). 

   1836-1884 
 
Police 
 
Op 5004/16 Foires, établissement d’un champ de foire, acquisition de terrain, 

financement  : certificats délivrés par le maire et le receveur municipal, 
liste des trente plus imposés, délibérations du conseil municipal, arrêté 
du préfet, avis du sous-préfet, acte de vente d’un tènement de terre, 
affiche d’avis public d’enquête, procès-verbal d’enquête, 
correspondance (1869) ; adjudication : cahier des charges, procès-
verbal d’adjudication, correspondance (1880-1894). 

 Demande de création de trois nouvelles foires : délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1872-1873) ; demande afin d’attribuer les 
sept foires crées dans la commune avant 1879 à la nouvelle commune 
de Saint-Clément-de-Vers : correspondance (1884).  

 Cabarets, demande et autorisation d’ouverture, transfert, substitution, 
analyse de dossier des pétitionnaires (en particulier le Sieur Michaud) : 
état des cabarets, cafés et débits de boisson, arrêté du préfet, 
correspondance (1852-1866). 

   1852-1894 
 
Affaires particulières 
 
Op 5004/17  Achat d’un placard destiné à la conservation des archives de la mairie : 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1855). 
 Bureau de bienfaisance, demande de réunion de titres de rente : 

délibérations du bureau de bienfaisance, correspondance (1858). 
 Animaux nuisibles, demande d’autorisation de chasse aux sangliers : 

correspondance (1872). 
 Etablissement des frères, financement : liste de souscriptions (1875). 
 Installation d’un bureau de poste : liste de souscriptions volontaires, 

mémoires de dus aux entrepreneurs, délibérations du conseil municipal 
(1876-1877). 

 Affaire Boucaud (ancien maire), action intentée par les cohéritiers du 
Sieur Boucaud pour remboursement des avances qu’ils auraient faites 

                                                 
79 Voir aussi échange de terrains entre les héritiers Cellard du Sordet et la fabrique en 1855-1856. 
80 Voir aussi contestation par le mariés Giraud du legs fait à la fabrique et au bureau de bienfaisance (1854) et 

remboursement des frais de mutation (en 1856). 
81 Versée annuellement par la fabrique dans la caisse communale pour être affectée à l’instruction primaire.  
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pour acquitter des frais du procès, réclamation du Sieur Terret, avoué, 
pour paiement d’honoraires, ouverture de crédit pour règlement de 
dus : arrêté du conseil de préfecture, délibérations du conseil 
municipal, extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première 
instance de Villefranche-sur-Saône, arrêté impérial, assignation de 
l’huissier, procuration, reconnaissance d’acquis de somme, 
correspondance (1858-1863).  

 Procès Boucaud, paiement des frais d’instance ayant opposée la 
commune et  le Sieur Boucaud réclamant la destruction d’un aqueduc 
établi sur le chemin rural n° 40 et nuisible à son droit de propriété sur 
les eaux de ce chemin, imposition extraordinaire : extrait des minutes 
et registres du greffe du tribunal civil de première instance de 
Villefranche-sur-Saône, notification de l’avoué, certificat délivré par le 
commissaire greffier, par le maire et le receveur municipal, état de la 
situation financière de la commune, relevé des recettes et dépenses, 
liste des membres du conseil municipal et des plus imposés, avis du 
sous-Préfet, délibérations du conseil municipal, arrêté du préfet, 
correspondance (1881).  

 Déplacement d’une croix, acquisition de terrain : plan, rapport de 
l’agent voyer, délibérations du conseil municipal, affiche d’avis 
administratif d’enquête, procès-verbal d’enquête, acte de cession, arrêté 
du préfet, correspondance (1880-1881). 

 Erection à Lyon du monument Carnot, vote d’une subvention : 
délibérations du conseil municipal (1894). 

   1855-1894 



 364

 
SAINT-JACQUES-DES-ARRETS 
 
Finances et personnel 
 
Op 5005/1-2 Comptabilité de la commune et du bureau de bienfaisance, comptes 

administratifs (pour la commune de 1897 à 1900), comptes de gestion, 
budget, et divers documents ayant trait aux dépenses82. 

   1897-1922 
 Op 5005/1 1897-1922. 
 Op 5005/2 1923-1922. 
 
Op 5005/3  Personnel, nomination et installation d’un instituteur : extrait du 

procès-verbal d’installation, arrêté du préfet. 
   1875 
 
Bâtiments communaux 
 
Op 5005/4 Ecoles.– acquisition d’un immeuble pour servir d’école : acte de vente 

(1845). 
 Réparations à l’école de garçon, financement : délibérations du conseil 

municipal, mémoire des journées de travail et fournitures, mémoire des 
réparations (1893-1894). 

   1845, 1893-1894 
 
Voirie, eau 
 
Op 5005/5 Eau, canalisations et systèmes d’adduction d’eau, réparation des tuyaux 

qui amènent au bourg les eaux de source du Grand Jardin  : liste de 
souscriptions (1875) ; construction d’un pont sur la Grosne (chemin 
vicinal n° 4) : arrêté du préfet, devis estimatif, procès-verbal 
d’adjudication, certificat de paiement d’un premier à compte, état des 
paiements effectués par la commune (1863-1865). 

 Chemins vicinaux, élargissement du chemin vicinal n° 24, acquisition 
de terrain : acte d’acquisition (1884). 

   1875-1884 
 
Dons et legs 
 
Op 5005/6 Legs de madame Etiennette Briday, veuve Sangouard, en faveur des 

pauvres : arrêté du sous-préfet. 
    1866 
 

                                                 
82 Police d’assurance, reçus, quittance, acte de vente, concession de terrain au cimetière, état du produit des 

concessions, relevé des canalisations, certificats de contribution indirecte, cahier des charges, 
devis, procès-verbal d’adjudication, traité de gré à gré et soumission de l’entrepreneur, procès-
verbal de réception définitive, décompte, mémoire des travaux, des dus, extrait de rôle 
(prestations du service vicinal), inventaire des pièces générales produites à l’appui du compte, 
bail de location, état des propriété louées verbalement, testament, extrait des délibérations du 
bureau de bienfaisance, états des souscriptions particulières, certificat pour paiement. 
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Affaires particulières 
 
Op 5005/7 Elévation d’un monument à la mémoire de Monsieur Carnot à Lyon, 

fondation d’une institution d’assistance ou de prévoyance en souvenir 
du même homme, souscriptions municipales : délibérations du conseil 
municipal. 

   1894 
 

SAINT-JEAN-D’ARDIERES 

O 1485 Versement de 1922 
 Vente d’immeuble au sieur Chanay (1891) 
 Réclamation Georgerat (1892). 
 Église – Presbytère (1892-1893). 
 Comptabilité (1881-1884). 
 Réduction d’une souscription hypothécaire (1885-1875). 
 Réparations à la maison d’école (1868-1900). 
 Fournitures diverses aux indigents (1901). 
 Installation de trois fontaines (1906). 

  1868-41906 
O 1482, 1486 Personnel 

 Instituteur et instituteur adjoint (nomination). 1875 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1864-1896, donation d’Aubigny d’un 
terrain pour la translation du cimetière au lieu « des Maisons Neuves », 
1853). 

 École (acquisition d’un terrain au territoire de Balmont pour la construction 
d’une école, 1844, acquisition d’un terrain pour l’agrandissement de la cour 
et du jardin de l’école, 1868, acquisition de l’immeuble de Varan au lieu de 
Belmont pour la construction d’une école de filles, 1885). 

 Polices d’assurances (1877-1887). 
 Legs Claudine Chapuis (1835). 
 Donation Jean-Marie Sarrazin (1831). 
 Legs Jean Aunier (1867). 
 Legs Jean-Marie Sarrazin (1884). 

  1831-1896 
 Travaux communaux 

 École (agrandissement de la cour et du jardin de l’école, 1868-1869, 
agrandissement de l’école, 1876-1879, construction d’une école de filles, 
1887-1888). 

  1868-1888 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme des droits de place (tarif, 1883 et 1896). 1883-1886 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 7, 9, 13 et 18 (1871-1896). 
 Pont sur l’Ardive (chemin vicinal de Pizay à la gare de Belleville, 

souscription, 1859-1862). 
 Chemin rural de la Chusille  n° 14 (1881). 
 Chemin rural n° 28 (1894). 
 Chemin rural du Son (1868-1869). 
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 Chemin rural des Bruyères (1880). 
 Chemin rural d’Amorges (1880). 
 Chemin rural de la Rume (1881). 
 Chemins ruraux n° 14, 23, 32, 33, 34 et 41 (1879-1880). 

  1859-1896 
 Affaires diverses 

 Testament Aunier (extrait, 1859). 
 Centralisation de la moitié du prix de l’aliénation d’une parcelle de terrain 

provenant de l’ancien lit de la rivière d’Ardières (1875). 
 Procès Bourcier (1860-1861) et Georgerat-Pelletier (1883-1893). 
 Souscription pour la construction de trottoirs le long de la route 

départementale n° 4 (sans date). 
 Emprunts pour l’agrandissement de l’école (1877-1878). 
 Fête de la Transfiguration du pont de Belleville (1891). 

  1859-1893 
 
O 1487 Comptes de Gestion 

 O 1487 – (1897-1933). 1897-1933 
 

SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS 

O 1488-1489 Personnel 
 Garde champêtre (nomination). 1867 

 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1870-1896, acquisition de terrain au 
« Chambon » pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 1855). 

 Église (acquisition de la maison Voyant, par voie d’expropriation pour 
l’agrandissement de l’église, 1895). 

 Ecole-mairie (acquisition d’un terrain, plan cadastral B 132 pour la 
construction de l’école-mairie, 1881). 

 Aliénation d’un immeuble communal (1880). 
 Vente d’un terrain communal (plan cadastral B1, 1882). 
 Polices d’assurances (1882-1895). 

  1855-1896 
 Travaux communaux 

 Église (agrandissement et reconstruction partielle, 1893-1895). 
 École (construction, 1861-1863, construction d’une école-mairie, 1880-

1882, clôture de l’école et établissement de lieux d’aisance, 1884-1885). 
 Entretien des bâtiments communaux (1894) ; 

  1861-1895 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 4 et 6 (1859-1896). 
 Ouverture d’un chemin rural de la maison Perrot à la route nationale n° 88 

(1891). 
 Emprunt de 1300 francs à la Caisse des chemins vicinaux (1875). 

  1859-1891 
 
 Affaires diverses 

 Érection d’un monument Carnot à Lyon (souscription, 1894). 1894 
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O 1490-1492 Comptes de Gestion 
 O 1490 – (1897-1912). 
 O 1491 – (1912-1927). 
 O 1492 – (1927-1933). 

  1897-1933 
 

SAINT-JEAN-DES-VIGNES 

O 1493 Biens communaux 
 Cimetière (concessions de terrains, 1867-1895). 
 École-mairie (acquisition d’un terrain au lieu dit « de la Croix » pour la 

construction d’une école-mairie, 1885, adjudication de l’ancienne mairie, 
1886). 

  1867-1895 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière au territoire des Bruyères 
de Pierre Folle, 1860-1877). 

 Chapelle Sainte-Anne (réparations, 1819). 
 Ecole-mairie (construction d’une école-mairie, 1882-1888, réparations à 

l’école, 1891, 1892, 1896). 
 Construction d’un lavoir et d’un puits (1894). 

  1819-1896 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 3 et 4. 1855-1892 
 
 Affaires diverses 

 Secours aux inondés du midi (100 francs). 1875 
 
O 1494-1495 Comptes de Gestion 

 O 1494 – (1897-1917). 
 O 1495 – (1919-1933). 

  1897-1933 
 
SAINT-JEAN-LA-BUSSIÈRE 
 
Finances et personnel 
 
Op 5006/1-2  Comptabilité de la commune et du bureau de bienfaisance : comptes 

administratifs, comptes de gestion, budget, chapitres additionnels, état 
de l’actif, du passif, inventaire des pièces générales fournies à l’appui 
du compte,  et divers documents ayant trait aux dépenses83.  

                                                 
83 Liste d’ouvrages pour être donnés en prix aux écoles, bail de location, concessions de terrains au cimetière, 

testament olographe, mémoire de dus, état des pesées, mandat de paiement, délibérations du 
conseil municipal, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, soumission de 
l’entrepreneur, devis, mémoire des travaux, certificat de réception, décompte de dépense, 
certificat délivré par un géomètre, bordereau des sommes payées en capital et intérêt pour 
prestations fournies à l’autorité militaire par suite de réquisitions, états des sommes dues aux 
habitants réquisitionnés, bulletin de réquisition, déclarations d’épouse veuves, reçus tenant lieu 
de bons du trésor, extrait de rôle des prestations dues au service vicinal, quittances, relevé des 
canalisations, polices d’assurance, correspondance. 
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   1897-1933 
 
 Op 5006/1 1897-1920. 
 Op 5006/2 1921-1933. 
 
Op 5006/3 Ouverture d’un crédit supplémentaire pour travaux et achats à la 

maison commune : délibérations du conseil municipal, mémoire des 
objets faits et fournis, correspondance (1864-1865) ; dépense de 
l’instruction primaire, traitement de l’institutrice : correspondance 
(1870). 

 Règlement des comptes de gestion, demande de documents par le 
comité municipal (en particulier quelles ont été les sommes touchées 
par l’ancien maire depuis son entrée en fonction), recherches aux 
archives de la préfecture : pétition, correspondance (1871). 

 Emprunt destiné à combler le déficit du budget additionnel: 
correspondance (1874). 

 Nomination d’une commission permanente chargée de surveiller les 
dépenses de la commune, demande de réunir en session extraordinaire 
le conseil municipal : correspondance (1876). 

   1864-1874 
Op 5006/4 Personnel, garde champêtre, nomination : arrêté du préfet. 
   1892 
 

Bâtiments communaux 
 
Op 5006/5 Maisons d’écoles.– Construction d’une école de garçons, acquisition de 

l’emplacement, enquête, financement : état des dépenses et ressources, 
décompte des prix délibérations du conseil municipal, du conseil 
départemental de l’Instruction publique, avis de concession de secours, 
avis du sénateur, avis du sous-préfet, observations et avis de 
l’inspecteur primaire, certificats délivrés par le maire et le percepteur, 
liste des trente plus imposés, avis public d’enquête, décret de 
Napoléon, acte de vente, correspondance (1854-1860) ; acquisition de 
mobilier scolaire, financement (demande de secours et aliénation d’une 
rente sur l’état) : correspondance (1855). 

 Projet d’établissement d’une pièce d’eau dans le jardin de l’école 
communale : devis estimatif, mémoire des travaux, décompte général 
des travaux, délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1864). 

 Travaux de réparations à l’école de garçons, réclamation du maire au 
sujet de deux affaires en souffrance à la préfecture : avis de l’inspecteur 
d’académie, cahier des charges, délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1872-1873). 

 Travaux aux écoles : mémoire de sommes dues aux entrepreneurs 
(1896). 

   1854-1896 
 

Op 5006/6  Eglise, reconstruction et agrandissement, achèvement des travaux 
(crépissage, d’intérieur, élévation du clocher), financement : 
correspondance (1826-1832) ; réclamation d’honoraires par le sieur 
Guetton, ancien commissaire voyer pour reconnaissance des travaux : 
correspondance (1835-1836). 

   1826-1836 
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Op 5006/7 Presbytère, construction, choix d’un  emplacement, financement, 
achèvement des travaux : budget, état de la situation financière, 
délibérations du conseil municipal, du conseil de fabrique, ordonnance 
royale, cahier des charges, devis estimatif, plans, affiche 
d’adjudication, procès-verbal d’adjudication, pétitions des habitants, 
avis public aux administrés, réclamation de M. Roubaud ancien agent 
voyer pour paiement d’honoraires, convention passée avec le nouvel 
adjudicataire, correspondance.  

    1838-1847 
 
Op 5006/8 Cimetière, projet de transfert, réparation de la clôture84 : arrêté du 

conseiller de présidence délégué, avis du sous-préfet, budget de la 
commune, correspondance (1809-1810). 

 Pétition de l’adjoint et de deux membres du conseil municipal pour la 
translation du cimetière et contre le projet d’agrandissement et de 
réparation des murs de clôture de l’actuel cimetière : acte notarié 
(défense), pétition, plan, délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1850-1851). 

 Concessions : actes de concessions (1881-1896). 
   1809-1896 
 
Op 5006/9 Bâtiments communaux, assurance : polices. 
   1872-1892 
 
Voirie, Eau 
 
Op 5006/10 Chemins communaux, ateliers de charité, travaux d’utilité communale 

pour occuper les ouvriers sans travail, accord de subvention : rôle des 
journées employées, arrêté du maire, correspondance (1862-1866) ; 
alignement de chemin, échange de terrain : acte (1892). 

   1862-1892 
 
Op 5006/11 Place publique, agrandissement, vote d’une imposition extraordinaire, 

acquisition d’immeubles dans le but d’élargir la route départementale et 
dégager la place et vente d’excédants : rapport de l’agent voyer, 
certificats délivrés par le maire et le percepteur, liste des trente plus 
imposés, arrêté du préfet, actes de vente (par M. Cortey et M. Aubonnet 
à la commune, par la commune à M. Poulat et Bruyières), certificats 
délivrés par le conservateur des hypothèques, par le maire, métré et 
estimation, plan, délibérations du conseil municipal décret de 
Napoléon, avis du sénateur, correspondance (1859-1874).  

 Bascule publique, établissement : délibérations du conseil municipal, 
devis, soumission du fournisseur, mémoire de somme due au 
fournisseur, correspondance (1880). 

 Fontaine publique, établissement, financement, devis supplémentaire 
pour creusement du puits : délibérations du conseil municipal, liste de 
souscriptions, arrêté du maire, rôle des journées d’ouvriers employés, 
avant-métré et devis, mémoire des dus aux entrepreneurs, plan, 
correspondance (1884-1886). 1859-1886 

 
Police 

                                                 
84 Et du presbytère. 
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Op 5006/12 Foires.– Droits de place les jours de foires et marchés, établissement 

d’un tarif : avis administratif, certificat délivré par le maire, 
délibérations du conseil municipal, plan, cahier des charges 
(adjudication d’un bail à ferme pour les foires), correspondance 
(1869) ; loyer du champ de foire : baux (1889-1893). 

 Location d’un emplacement pour servir de bouverie : délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1884). 

   1869-1893 
 
Affaires particulières 
 
Op 5006/13  Distribution de prix scolaires à l’école de filles : liste des ouvrages 

(1877). 
 Achat d’horloge, approbation du traité passé avec l’horloger et 

paiement de la dépense : délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1882). 

 Dénonciation de M Bouladou pour coups et blessures administrés par 
un conseiller municipal : correspondance (1888). 

 Décès du maire : acte notarié, extrait des registres des actes civils 
(1895). 

   1877-1895 
 

SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST 

O 1485 Versement de 1922 
 Démolition d’un petit bâtiment menaçant ruine (1881). 
 Échange de terrains avec la Fabrique (1885-1890). 
 Instance contre le sieur Bressaud (fabrique de l’église, 1890). 
 Mobilier scolaire (1886-1891). 
  1881-1891 
 
O 1504-1505 Personnel 

 Instituteur (nomination, installation, traitement). 1868 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1872-1893, acquisition d’une parcelle de 
terrain pour l’agrandissement du cimetière, 1870). 

 École (acquisition de l’immeuble Nayrand pour l’établissement d’une école 
de garçons, 1885, acquisition d’un pré de la propriété Nayrand pour la 
construction  d’une école de filles, 1885). 

 Polices d’assurances (1885-1896). 
  1870-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1872-1874). 
 Église (acquisition d’une horloge pour le clocher, 1892-1894). 
 École (appropriation de l’immeuble Nayrand pour servir d’école de garçons, 

1885, construction d’une école de filles, 1884-1888). 
  1872-1894 
 
 Octrois et revenus divers 

 Adjudication d’une parcelle de terrain au bourg. 1870 
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 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 6 et 31 (1855-1885). 
 Chemin de Saint Julien à Savigny (1870). 
 Chemin rural de la Bigaudière (1882-1883). 
 Place publique (1882). 

  1855-1885 
 Affaires diverses 

 Procès Fougeras. 1863 
 
O 1506-1507 Comptes de Gestion 

 O 1506 – (1897-1919). 
 O 1507 – (1920-1933). 

  1897-1933 

SAINT-JULIEN-SOUS-MONTMELAS 

O 1500 Ancien fonds 
 Biens communaux (1839-1856). 
 Église (An XII-1875). 
 Cimetière (1813-1869). 
 Travaux communaux (aménagements, 1842-1881). 
 Affaires diverses (1831-1865). 

  An XII-1881 
O 1501 Personnel 

 Vicaire (souscription pour compléter le traitement d’un vicaire en 1877 et 
1878). 1876 

 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1868-1891, acquisition d’un terrain au 
lieu « des Patinières » pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 1868). 

 Vente des fonds communaux des Duchets et Bourlagine (1845). 
 Polices d’assurances (1880-1892). 
 Legs veuve Camazet née Direuy de Corcelles (1864). 
 École (emprunt au Crédit Foncier pour la construction d’une école de filles, 

1888-1889, acquisition d’un immeuble au bourg pour l’établissement de 
ladite école, 1889). 

  1845-1892 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (translation, 1867-1870). 
 Église (reconstruction, 1861-1866, construction d’une sacristie, 1871-1875, 

aménagement de la sacristie, 1875-1877, évaluation des dommages causés 
au clocher par l’incendie du 2 juillet 1891, (1891) ( restauration du clocher, 
1892-1893). 

 École (construction d’une école de filles, 1887-1891). 
 Mairie (travaux à la salle de la mairie, 1892 et 1896). 

  1861-1896 
 
 
 Octrois et revenus divers 

 Location de l’ancien cimetière 1883 
 



 372

 Voirie vicinale 
 Chemins ruraux n° 6, 7, 9, 11 et 35 (1861 et 1895). 
 Travaux sur les chemins ruraux (1869). 

  1861-1895 
 
 Affaires diverses 

 Fourniture de combustible aux indigents à l’occasion de la fête de 
l’Empereur (1867). 

 Procès Monterrad (1867-1869). 
  1867-1869 
 
O 150285 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 Personnel et élections municipales (1870-1871). 
 Garde champêtres (1844-1883). 
 Biens communaux (cimetières, 1848-1868). 
 Église (1853-1893). 
 Maison d’école (1838-1891). 
 Débits de boissons (1852-1862). 
 Établissements insalubres (1850). 
 Dons et legs (1846-1886). 
 Défense contre le phylloxéra (1882-1886). 
 Affaires diverses, société de tir, monument à Claude Bernard (1861-1891). 
 Chemins vicinaux (1845-1896). 

  1844-1896 
 
O 1503 Comptes de Gestion 
 O 1503 – (1897-1903). 1897-1903 
 

SAINT-JUST-D’AVRAY 

O 1485 Versement de 1922 
 Affermages (1860-1881). 
 Instance Corgier (1891-1892). 
 Ouverture du chemin de vidange, canton de Cherfoux (1896-1897). 
 Remboursement d’emprunt (1900). 
 Appropriation d’une école de garçons (1861-1900). 

  1860-1900 
 
O 1508-1509 Personnel 

 Garde champêtre (nomination). 1864 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1870-1896). 
 École (acquisition d’un bâtiment au bourg, dépendance de l’ancienne école 

de filles, servant de hangar, 1867). 
 Mairie (acquisition d’immeubles au bourg pour l’établissement de la mairie, 

d’un jardin pour l’école et l’agrandissement de la place publique, 1830). 
 Polices d’assurances (1880 et 1888). 
 Donation Bedin pour l’achat d’une maison d’école et d’un jardin pour 

l’instituteur (1830). 

                                                 
85 Contient une lettre autographe de Claude Bernard dans le dossier du chemin vicinal n° 9. 
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 Legs Auguste Proton (1872). 
  1830-1896 
 
 Travaux communaux 

 Église (construction d’une nouvelle église (1869-1877, construction de la 
tour du clocher et de la flèche, 1874-1870). 

 École (restauration de deux corps de bâtiments servant à l’institution 
primaire, 1841, construction d’une école de filles, 1866-1872, clôtures du 
jardin de l’école de filles, 1876-1877,, réfection de l’école, 1877-1881, 
réparations et travaux, réfection de l’école, 1891-1892, réparations, 1896). 

  1841-1896 
 
 Octrois et revenus divers 

 Baux à ferme et à Loyer d’immeubles communaux (territoire des Grands 
Prés, terres sites « de la Calabarde » et des « Frères », divers immeubles au 
bourg, 1880-1885). 

 Ventes et adjudications de coupes de bois (1863, 1889, 1891 et 1893) 
  1863-1893 
 
 Voirie vicinale 

 Chemin vicinal n° 4 (construction d’un pont sur l’Azergues, 1841). 
 Chemins vicinaux n° 5, 6, 10, 12, 15 et 48 (1864-1889). 
 Ouverture d’un chemin de desserte dans la forêt communale (1896). 

  1841-1896 
 Affaires diverses 

 Reboisement (1862-1864). 
 Établissement d’une ligne télégraphique (1896). 

  1862-1896 
O 1510-1512 Comptes de Gestion 

 O 1510 – (1897-1913). 
 O 1511 – (1914-1923). 
 O 1512 – (1924-1933). 

  1897-1933. 
 

SAINT-LAGER 

O 1514 Versement de 1922 
 Réparations au presbytère (1893-1900). 
 Construction d’un groupe scolaire (1866-1909). 
  1866-1909 

 
O 1513, 1515 Personnel 

 Garde champêtre (acte de décès, notoriété). 1888-1889 
 
 Biens Communaux 

 Cimetière (ordonnances relatives aux concessions de terrains, 1839, cessions 
de terrains, 1839-1896, acquisition d’un terrain au lieu de « Chardignon » 
pour l’agrandissement du cimetière, 1863). 

 École (acquisition de l’immeuble Daguin pour servir d’école, 1834, 
acquisition d’un immeuble au lieu de « Chardignon » pour l’établissement 
d’une école de filles, 1846, au lieu du « Marquisat », pour la construction 
d’un groupe scolaire, 1886). 
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 Polices d’assurances (1887-1893). 
 Legs Veuve Duchampt (1844). 
 Donation Jean-Claude Mérite (parcelle de terrain au bourg pour 

l’établissement d’une place publique, 1878). 
  1839-1893 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1864-1865, établissement d’un puits dans le 
cimetière, 1896). 

 Église (travaux à l’église et au clocher, 1860, consolidation du clocher, 
1870, réparations au clocher, 1875). 

 Presbytère (réparations, 1892-1895). 
 École (appropriation de l’immeuble Daguin pour servir d’école, 1836-1837, 

aliénation d’une rente pour la reconstruction de l’école, 1838, construction 
d’un groupe scolaire, 1883-1890,réparations au groupe scolaire (1893-1896, 
mobilier de l’instituteur-adjoint, 1876). 

 Horloge publique (acquisition, 1877). 
  1836-1895 
 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme des droits de place. 1876 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14 et 25 (1842-1891). 
 Chemin rural du Marquisat (1845-1846). 
 Acquisition de terrain pour l’acquisition d’une place publique, plan cadastral 

E77 (1879). 
 Rue du Bourg (1847). 
 Cession d’un chemin de desserte (1845). 

  1842-1891 
 Affaires diverses 

 Garde nationale (fournitures diverses, 1870-1871). 
 Secours aux enfants nécessiteux des écoles de Maroilles et de Toulon, pris 

sur les fonds affectés aux distributions des prix, à la demande des écoliers de 
Saint-Lager, 1884). 

 Souscription pour l’établissement d’un corps de pompiers et d’une pompe à 
incendie (1869). 

 Bibliothèque scolaire (fourniture de livres, 1891). 
 Erection d’un monument Carnot à Lyon (souscription communale, 

délibération du conseil municipal, 1894). 
 
O 1516-1517 Comptes de Gestion 

 O 1516 – (1897-1920). 
 O 1517 – (1921-1933). 

  1897-1933 

SAINT-LAURENT-D’AGNY 

O 1514 Versement de 1922 
 Comptabilité 1881-1892 

 
O 1518-1521 Personnel 

 Garde champêtres (nominations). 1863-1870 et 1888 
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 Biens communaux 
 Cimetières (concessions de terrains, 1858-1896), expropriation Peysselon 

pour l’agrandissement, 1891). 
 Ecoles (acquisition d’un tènement au bourg pour l’établissement d’une 

école, 1843, acquisition d’un terrain au lieu du « Biez » pour la construction 
d’une école-mairie, 1875, construction de l’école, obligations, 1876-1877, 
acquisition d’un terrain au lieu de « Georgey » pour la construction d’une 
école de filles, 1884, loyer de l’école de filles, 1890). 

 Adjudication de l’immeuble communal dit « La maison commune ».(1875). 
 Polices d’assurances (1876 et 1886). 

  1843-1891 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1890-1893). 
 Église (construction, 1857-1867, établissement d’une horloge au clocher, 

1892). 
 École (appropriation de l’immeuble destiné à servir d’école, 1842-1844, 

construction d’une école 1874-1877, établissement de permanences à 
l’école, 1895-1896, réparations à l’école de garçons, 1896). 

 Fontaines (réparation d’une fontaine, 1873-1884). 
  1842-1896 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 3, 4, 5, 9, et 30 (1872-1899). 
 Chemin vicinal de Ladour à Rive de Gier (1853). 
 Chemin rural n° 15 (expropriation de Louis Blanc, 1889). 
 Rue Traversière (1880-1881, expropriation Jacob, 1893). 
 Rue au lieu de Ramelet (1858-1865). 
 Acquisition de terrain au lieu de la Place publique (1858). 
 Agrandissement de la place du Biez (acquisition de l’immeuble Point, 1886, 

de l’immeuble Condamin, 1887). 
  1853-1899 
 
 Affaires diverses 

 Souscription pour les fouilles et drainages nécessaires aux fontaines (1874). 
 Erection d’un monument Carnot à Lyon (souscription, 1894). 

  1974-1894 
 
O 1522-1523 Comptes de Gestion 

 O 1522 – (1897-1918). 
 O 1523 – (1919-1933). 

  1894-1919 
 
 

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 

O 1526 Versement de 1922 
 Eglise – Assurance c/ incendie (1884-1885). 
 Halle (affaire de Société Victor, 1885). 
 Comptabilité (1881-1892). 
 Construction d’une école de garçons (1897-1905). 
 École de filles – Mairie (1902-1905). 
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  1881-1905 
 
O 1524-1525 Personnel 

1526-1527 Instituteurs (nominations, 1863 et 1866). 
 Cantonnier (nomination, 1886). 

  1863-1886 
 Biens communaux 

 Cimetières (concessions de terrains, 1855-1896, acquisition d’un terrain au 
territoire de la Croix Blanche pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 
1853, échange Chervolin pour la dite translation, 1853). 

 Ecole (acquisition de l’immeuble Guerpillon pour la construction d’une 
école, rue de Lyon, 1843, acquisition du jardin Fougerouse pour la 
construction d’une école de garçons, 1894). 

 Lavoirs (acquisition d’un pré au territoire de Savignes pour la construction 
d’un lavoir, 1880, acquisition d’un terrain au lieu du Chirat pour la 
construction du lavoir, 1894). 

 Vente d’un terrain communal (lieux dits « La Grange » et « Chez 
Gendrillon », 1872). 

 Location de diverses pièces dépendant de la mairie (1878 et 1883). 
 Bail de l’école de garçons (1891). 
 Polices d’assurances (1881-1895). 
 Legs Catherine Guerpillon (1874), 
 Don Etiennette Guerpillon (1874). 
 Don anonyme (1874). 
 Legs Pierre Chanteret (1857). 
 Dons volontaires pour le rétablissement des marchés de bestiaux (1877). 
 Legs Michel Thomas (1888-1889). 
 Annulation du legs Chantrat par suite de la laicisation de l’école de garçons 

(1894-1895). 1843-1895 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1854-1858). 
 Eglise (établissement d’une nouvelle horloge au clocher (1880-1881). 
 Mairie-école (construction, 1842-1844, démolition du vieil escalier-perron 

de la mairie,  1894). 
 Lavoirs (construction des lavoirs du Chirat et du Pontet, 1880-1883, travaux 

au lavoir de Saignes, 1883-1884, amélioration du lavoir du Chirat, 1884). 
 Poids public (construction d’une bascule, 1887). 
 Recherches d’eau potable (ateliers de charité, 1870-1871 et 1875). 
 Réparations à la pompe près de l’église (souscriptions, 1879). 

  1842-1894 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme des droits de place (1879 et 1898). 
 Ferme au poids public (1884). 
 Adjudication du bail à ferme du pré légué à la commune par feu l’Abbé 

Chanteret, 1876). 
  1876-1898 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n0 2, 6, 7, 9, 11 et 31 (1887-1896). 
 Chemin rural n° 18 (1874). 
 Rue des Roches (1877). 
 Élargissement de la ruelle de l’ancien cimetière (1889). 
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 Agrandissement de la place du Platre (expropriation, 1888-1889, emprunt, 
1888-1889). 

 Chemin public dit « Profond » (1862). 
  1862-1896 
 Affaires diverses 

 Emprunts (pour les recherches d’eau, traité entre la commune et le sieur 
Antoine Chaize, 1871, pour les lavoirs, 1880-1885). 

 Souscriptions (pour l’achat d’une pompe à incendie, 1877, pour 
l’établissement du télégraphe et d’un bureau télégraphique, 1878 et 1879). 

 Primes accordées aux fermiers pour les bestiaux (marché du 6 septembre 
1880). 

 Cession Bazin-Fayolle (1884). 
 Notoriété Antoinette Chapuis, veuve Goutte et Chirat (1889). 

  1871-1889 
O 1528-1532 Comptes de Gestion 
 O 1528 – (1897-1909). 
 O 1529 – (910-1916). 
 O 1530 – (1917-1923). 
 O 1531 – (1924-1929). 
 O 1532 – (1930-1933). 
  1897-1933 

SAINT-LAURENT-D’OINGT 

O 1534 Versement de 1922 
 Construction d’une école de filles (1879-1885). 
 Fabrique – Affermage de biens (1887-1888). 
 Allongement d’une passerelle sur l’Azergues (1897-1898). 
 Acquisition d’un corbillard (1900-1901). 
 Réparations à l’église (1891-1910). 

 
O 1535 Versement de la sous-préfecture de Villefranche 

 Personnel et élections municipales (1850-1885). 
 Garde champêtres (1865-1871). 
 Personnel des instituteurs et institutrices (1850). 
 Biens communaux (1849-1842). 
 Eglise (1850-1882). 
 Cimetières (1837-1881). 
 Maison d’école (1843-1885). 
 Etablissements insalubres (1850-1854). 
 Débits de boissons (1852). 
 Dons et legs (1844-1891). 
 Bureau de Bienfaisance ((1878-1885). 
 Lutte contre le phylloxéra (1882-1888). 
 Chemins vicinaux (1852-1893). 
 Affaires diverses (1862-1894). 

  1837-1894 
 
O 1533, 1536 Biens communs 

 Cimetière (concessions de terrains 1854-1895, acquisition d’un terrain au 
lieu de « La Chapelle » pour l’agrandissement du cimetière, 1868). 
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 Ecole (acquisition de l’immeuble Thèvenet pour  l’établissement d’une 
école, 1845, acquisition du terrain dit « Le Prieuré » pour la construction 
d’une école, 1856, loyer de l’école, 1837-1880). 

 Lavoir (acquisition d’un terrain au territoire de l’Azergues pour 
l’établissement d’un lavoir (1892). 

 Adjudication de communaux (communaux de Dalbepierre, du Vergnais, de 
Grasson, de Nevers, du Sagnan, des Molières, 1856). 

 Vente de divers terrains (territoires du Gonnet, de Sardinat, d’Oyasson, 
1870). 

 Polices d’assurances (1894). 
 Legs Jean-Baptiste Bugnard (1844). 
 Legs Pierre Ballandier (1865). 
 Legs Jean-Louis Bonnafay (1867). 
 Legs Jean-Claude-Grégoire Favrot (1884). 

  1837-1895 
 Travaux communaux 

 Cimetière (construction d’un puits d’assainissement, 1875). 
 Ecoles (construction d’une école de garçons, 1862-1863, d’une école de 

filles, 1882-1884, réparations au jardin de l’instituteur, 1892). 
 Lavoirs (réfection de la toiture du lavoir de la Caréche, 1895). 
 Construction d’une passerelle sur l’Azergues au lieu de « Mareisolles (1879-

1881). 
  1862-1892 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38 et 39 (1852-1896). 
 Elargissement du chemin du cimetière (1848). 
 Chemin rural dit de « Fourcon » (1892). 
 Expropriation (chemin de fer de Pary-le-Monial à Lozanne, 1891). 

  1848-1896 
 Affaires diverses 

 Souscriptions (pour le lavoir et la fontaine de Fontvieille, 1868, pour les 
fontaines de Paradis et de Mussy, 1874). 

 Erection d’un monument Carnot à Lyon (participation de la commune, 
délibération du conseil municipal, 1894). 

 Procès Greppo-Brossette (1840). 
  1840-1894 
O 1537-1538 Comptes de Gestion 
 O 1537 – (1897-1919). 
 O 1538 – (1920-1933). 
  1897-1933 

SAINT-LAURENT-DE-VAUX 

O 1539 Versement de 1922 
 Aliénation d’un bois communal (1887). 
 Eglise – Réparations (1904-1905). 
 Travaux au Presbytère (1889-1906). 

  1887-1906 
O 1539-1540 Biens communaux 

 Cimetière (acquisition d’un terrain pour l’établissement d’un nouveau 
cimetière, 1870). 

 Ecole (acquisition d’un terrain pour la construction d’une école, 1874). 
 Polices d’assurances (1881-1891). 
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  1870-1891 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1869-1871). 
 Eglise (construction, 1872-1879). 
 Ecole-mairie (construction, 1872-1883, construction d’un préau, travaux 

divers, 1887-1890). 
  1869-1890 
 
 Octrois et revenus divers 

 Adjudication d’une coupe de bois. 1878-1879 
 
 Voirie vicinale 

 Chemin vicinal n° 2 (1863-1866). 
 Construction d’un pont sur l’Yzeron (chemin vicinal n° 2, 1861). 

  1861-1866 
O 1541-1542 Comptes de Gestion 

 O 1541 – (1897-1915). 
 O 1542 – (1916-1933). 

  1897-1933 

SAINT LOUP 

O 1544 Versement de 1922 
 Construction d’une école de garçons (1866-1895). 
 Etablissement d’une bascule sur la place publique (1896-1898). 
 Eglise (1887-1902). 
 Echange de terrain entre la commune et les consorts Perra (1906-1907). 
 Ecole de filles – Location – Projet de construction (1883-1909). 

  1866-1907 
 
O 1543, 1545 Personnel 

 Instituteur et instituteurs adjoints (nominations, 1867-1868). 
 Garde champêtre (nomination, 1893). 

  1867-1893 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains au cimetière, 1872-1896, tarif des dites 
concessions, 1867, acquisition d’un terrain au lieu de « la Croix de Vindry 
ou du Cret » pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 1862). 

 Ecole (loyer, 1835, construction d’une école, 1867-1869, loyer de l’école de 
filles, 1891). 

 Polices d’assurances (1885 et 1893). 
  1835-1896 
 
 Travaux communaux 

 Cimetières (translation, 1864-1866), reconstruction du mur du nord, 1882-
1883). 

 Eglise (travaux d’amélioration aux abords de l’église (1887-1888). 
 Ecole (construction d’une école, 1866-1872, réparations à l’école-mairie, 

1894-1895). 
 Réparations aux bâtiments communaux (1891-1894). 

  1864-1895 
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 Octrois et revenus divers 
 Adjudication de la ferme des communaux dépendant des communes du bois 

Dufour. 
  1856-1864 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 4 et 5 (1871-1894). 
 Chemin rural dit de « Vindry » (1896). 
 Construction d’un pont sur la Turdine au lieu de « Pontcharra » (1840-

1841). 
  1840-1896 
 
O 1546-1548 Comptes de Gestion 

 O 1546 – (1897-1912). 
 O 1547 – (1913-1929). 
 O 1548 – (1929-1933). 
  1897-1933 
 

SAINT-MAMERT 
 
Elections municipales, élus 
 
Op 5007/1  Démission, nomination et installation des maires, adjoints et conseillers 

municipaux : correspondance. 
   1871-1873 ; 1883-1907 
 
Finances et personnel 
 
Op 5007/2 Comptabilité de la commune : comptes administratifs , comptes de 

gestion86, budget, inventaire des pièces générales fournies à l’appui du 
compte et divers documents ayant trait aux dépenses87. 

   1897-1933 
 
Op 5007/3  Personnel.– Instituteurs, nomination d’une institutrice : arrêté du préfet, 

correspondance (1869) ; laïcisation de l’école mixte : correspondance 
(1881) ; maintien ou renvoi d’un instituteur public : correspondance 
(1886) ; instituteur, départ à la retraite et remplacement : 
correspondance (1907). 

 Bureau de bienfaisance, formation (établissement), distribution de 
l’aumône (legs Passot)88 : arrêté du préfet, correspondance (1847-
1848). 

   1847-1907 
 
 
Bâtiments communaux 
 
Op 5007/4 Maison d’école.– Réparations, financement : correspondance (1855). 

                                                 
86 A noter un compte de gestion de 1926 pour le bureau de bienfaisance. 
87 Quittance, extrait de rôle pour la taxe vicinale, reçus, mandat et certificat de paiement, concessions de terrain 

au cimetière, devis, cahier des charges, procès-verbal de réception définitive, mémoire des 
travaux, mémoire de dus, soumission d’entrepreneur, traités d’emprunt, police d’assurance, acte 
de vente, extrait du journal de Villefranche-sur-Saône. 

88 Voir aussi les dons et legs. 
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 Construction d’une maison d’école mixte, observations sur le projet, 
acquisition de terrain, renouvellement de location d’immeubles, 
agrandissement, achat de mobilier pour l’institutrice, règlement des 
dépenses : actes de vente, état des inscriptions existant à la 
conservation des hypothèques de Villefranche-sur-Saône, décompte des 
ventes, arrêté du préfet, procès-verbal descriptif et estimatif de deux 
parcelles de terrain acquises, avis administratif, avis du maire, procès-
verbal d’enquête de commodo vel incommodo, délibérations du conseil 
municipal, de la commission départementale et du conseil 
départemental de l’Instruction publique, décret du président sur rapport 
du ministre de l’intérieur, avis de l’inspecteur de l’enseignement 
primaire, avis du préfet et du sous-préfet, rapports, état des dépenses et 
ressources, tableau d’amortissement de l’emprunt, bail, procès-verbal 
d’adjudication, cahier des charges, devis estimatif, procès-verbal 
d’adjudication, devis supplémentaire, déclaration de versement du 
receveur particulier des finances de Villefranche-sur-Saône, procès-
verbal de réception définitive, note explicative contenant le détail des 
dépenses faites à la maison d’école, détail des sommes restant à payer, 
détail des objets composant le mobilier de l’institutrice, 
correspondance (1868-1881) ; réparations du toit et achat de mobilier 
scolaire , demande de secours : délibérations du conseil municipal, du 
conseil départemental de l’Instruction publique, mémoire des dus à 
l’entrepreneur, correspondance (1896-1899) ; construction des murs de 
clôture : délibérations du conseil municipal, du conseil départemental 
de l’Instruction publique, de la commission départementale, traité de 
gré à gré, certificat de reconnaissance des travaux, correspondance 
(1901-1903). 

   1855-1903 
 
Op 5007/5 Eglise et presbytère.– Projet d’érection de l’église en succursale : avis 

du sous-préfet, correspondance (1853) ; réparations urgentes, règlement 
de la dépense : correspondance (1854) ; travaux de l’église et du 
clocher, financement : devis estimatif , liste de souscriptions, mémoire 
des travaux, correspondance ( 1868-1870) 

 Ancien presbytère, restauration, financement : arrêté du préfet, 
correspondance (1911). 

   1853-1911 
Op 5007/6  Construction d’un nouveau cimetière , acquisition de terrain, travaux, 

établissement d’un tarif pour les concessions : arrêté du préfet, avis 
public d’adjudication, correspondance. 

   1903-1905 
 
Op 5007/7 Assurance des bâtiments (écoles, mairie, église) : délibérations du 

conseil municipal, certificat délivré par le maire, polices. 
   1870, 1885, 1905 
Voirie, eau  
 
Op 5007/8 Construction d’un pont sur la rivière du Grosne : devis estimatif, 

reconnaissance des travaux (1838). 
 Chemins vicinaux et ruraux, acquisitions de terrain, indemnités, 

réclamation : arrêté du préfet, délibérations du conseil municipal, avis 
du sous-préfet, rapport de l’agent voyer, correspondance. 
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    1847-1887 
 
Dons et Legs 
 
Op 5007/9 Legs aux pauvres et à l’église, acceptation, érection en succursale de 

l’église : délibérations du conseil municipal, arrêté du préfet, décret 
impérial, avis du sous-préfet, budget de la fabrique, certificat constatant 
la force de l’hoirie de la veuve Blain et la position de fortune de ses 
héritiers naturels et institués, correspondance. 

   1848-1872 
  Legs Passot, Jacquet (veuve Blain), Guttin. 
 
Police 
 
Op 5007/10 Cabarets, autorisation ou refus d’ouverture, pétitions : certificat de 

bonne mœurs, arrêté du préfet, correspondance. 
   1860-1863 
 
Affaires particulières 
 
Op 5007/11  Incendie, reconnaissance de la bravoure du vicaire et du curé,  

remerciements : correspondance (1872). 
 Salle de mairie, transfert des archives communales à la maison 

d’école : correspondance (1876-1878). 
 Reconstitution du conseil de fabrique : correspondance (1882).  
 Battue aux sangliers, demande d’autorisation : correspondance (1891). 
 Installation du desservant, accord d’indemnités : correspondance 

(1898). 
   1872-1898 
 

SAINT-MARCEL-L’ECLAIRE 

O 1553 Ancien fonds 
 Biens communaux : acquisition d’une terre d’une terre, d’un jardin pour le 

presbytère (1827-1861). 
 Travaux communaux : construction d’une salle de classe, réparations au 

presbytère, établissement d’un puits, placard pour les archives, construction 
d’un hangar au cimetière. 

  1827-1861 
 
O 1554 Versement de la sous-préfecture de Villefranche 

 Personnel et élections municipales (1859-1874). 
 Garde champêtres (1860-1884). 
 Instituteurs (1847-1886). 
 Biens communaux (1851-1905). 
 Débits de boissons (1853-1884). 
 Presbytère (1861-1862). 
 Cimetière (1861-1903). 
 Maison d’école (1853-1901). 
 Dons et Legs (1846-1883). 
 Foires et marchés (1837-1888). 
 Affaires diverses (1873-1899). 
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 Chemins vicinaux (1846-1896). 
  1837-1903 
O 1555 Versement de 1922 

 Location d’une salle pour les services de la mairie (1881-1885). 
 Ecole de garçons : mobilier scolaire (1887). 
 Agrandissement du cimetière (1889). 
 Ecole mixte (1872-1892). 
 Construction d’un hangar dans le cimetière (1903). 
 Water-closets publics (1905). 
 Paratonnerre de l’église (1907). 

  1872-1907 
O 1556 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains (1862, 1869 et 1874). 
 Presbytère (acquisition du jardin Dubost à l’usage du presbytère, 1861). 
 Ecole (acquisition du fonds Duperray pour la construction de l’école de 

garçons, 1885). 
 Polices d’assurances (1895). 

  1861-1895 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1888-1889, réparation aux murs de clôture, 
1891-1892). 

 Presbytère (réparations, 1892-1893). 
 Ecole (construction, 1884-1886, réparations aux cabinets d’aisance de 

l’école des filles, 1892-1893). 
 Puits (construction d’un puits au bourg, 1874-1877). 

  1874-1893 
 Voirie vicinale 

 Chemin vicinal n° 3 (1876-1896), emprunt au Crédit Foncier (1894-1895). 
 Chemins vicinaux n° 4, 6, et 14 (1877-1883). 

  1876-1895 
 
 Affaires diverses 

 Souscription pour l’établissement d’une nouvelle salle d’école (1863). 
 Distribution des prix (choix d’ouvrages, 1896). 

  1863-1896 
 
O 1557-1558 Comptes de Gestion  
 O 1557 – (1897-1916). 

 O 1558 – (1917-1933). 
  1897-1933 

SAINT-MARTIN-DE-CORNAS 

O 1559 Personnel 
 Instituteurs (nominations, installations, 1867). 
 Maîtresse des travaux à l’aiguille (nomination, installation, 1867). 
 Garde champêtre (nomination, 1878). 

  1867-1878 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1879-1893, acquisition pour la 
translation du cimetière, 1877). 

 Chapelle (produits du tronc pour l’entretien, 1875-1884). 
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 Polices d’assurances (1874-1884). 
  1874-1893 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (translation, 1875-1878). 
 Ecole (construction, 1881-1883). 

  1875-1883 
 
 Voirie vicinale 

 Chemin vicinal n° 1. 1874-1881 
 
O 1560-1561 Comptes de Gestion. 

 O 1560 – (1897-1920). 
 O 1561 – (1920-1933). 1897-1933 

SAINT-MARTIN-EN-HAUT 

O 1564-1565 Versement de 1922 
 Locations et fermages (1850-1855). 
 Comptabilité (1881-1894). 
 Projet de distribution d’eau (1893-1902). 
 Installation de l’école de garçons (1881-1906). 
 Chemins vicinaux et ruraux. 

  1850-1906 
 
O 1562-1563 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1882-1895), acquisition d’un terrain au 
lieu de « Rampeau » pour l’agrandissement du cimetière (1881). 

 Ecole (remboursement d’avances faites par les Frères Maristes à l’école de 
garçons, 1893-1894). 

 Mairie (loyer de la salle de mairie, 1890). 
 Acquisition d’une terre au dessus du chemin des Fleurs (1867). 
 Polices d’assurances (1876-1893). 

  1867-1895 
 Travaux communaux 

 Cimetière (agrandissement, 1876-1886, construction des murs, 1893-1894). 
 Eglise (agrandissement, adjudication des travaux, 1844, construction de la 

balustrade du perron de l’église, 1859-1864, installation d’une horloge au 
clocher, 1896). 

 Presbytère (reconstruction du mur du jardin, 1890). 
 Ecole (agrandissement de la terrasse de l’école de garçons, 1860-1863, 

réparations à l’école, 1872, appropriation d’un logement pour l’instituteur, 
mobilier scolaire, 1891-1892, réparations aux bâtiments scolaires, 1893, 
1894 et 1895). Halles (reconstruction et agrandissement de la halle, 1857-
1858, travaux à la halle, 1860, reconstruction de la halle, 1867-1868). 

 Confection d’un plan d’adduction d’eau de source au village (1896). 
  1844-1896 
 Octrois et rentes diverses 

 Ferme de la halle (1869). 
 Ferme de l’emploi de fossoyeur (1889). 
 Ferme des droits de place (1887). 

  1869-1889 
 Voirie vicinale 
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 Chemins vicinaux n° 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14 et 34 (1844-1895). 
 Chemin rural n° 5 (1893). 
 Chemin rural dit « Clos Vaganey » (1890). 

  1844-1895 
 
 Affaires diverses 

 Reliure du plan cadastral (1889). 
 Erection d’un monument Carnot à Lyon (souscription, extrait des 

délibérations du conseil municipal, 1894). 
  1889-1894 
O 1566-1568 Comptes de Gestion 

 O 1566 – (1897-1909). 
 O 1567 – (1910-1925). 
 O 1568 – (1925-1933). 

  1897-1933 

SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE 

O 1569 Versement de 1922 
 Comptabilité 1881-1894 

 
O 1570-1572 Personnel 

 Adjoint à l’école (nomination1875). 1875 
 
 Biens communaux 

 Cimetières (concessions de terrains, 1862-1896, acquisition d’un terrain au 
lieu dit « Feu » pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 1838). 

 Ecoles (loyers, 1878, 1885 et 1891, acquisition de terrains aux lieux dits 
« Village » et « Missilieu » pour la construction d’un groupe scolaire et 
d’une mairie, 1889, acquisition de la mitoyenneté du mur séparant la 
propriété Gay de l’école de garçons, 1892, acquisition de l’immeuble 
Devernay-Cordonnier servant d’école mixte, 1896). 

 Mairie (vente de l’ancienne mairie, 1890). 
 Vente de terrains incultes aux lieux des « Pouconniéres » et  de la 

« Rousslière, 1872. 
 Polices d’assurances (1874-1896). 
 Legs veuve Devignes née Marie-Louise-Antoinette Perret (1869). 
 Legs Benoite-Claudine Sibert (1875). 

  1862-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1838). 
 Eglise (reconstruction, 1861-1864, réparations à la toiture, 1876). 
 Ecole (réparations, 1842, construction d’un groupe scolaire et d’une mairie, 

1887-1891, installation d’une horloge à la mairie, 1890-1891). 
 Pompe à incendie (acquisition et établissement, 1870-1871). 
 Construction d’un canal pour amener l’eau de pluie au réservoir de la place 

publique1874). 
  1838-1891 
 Octrois et revenus divers 

 Champ de foire de la Madeleine, ferme des droits de place (1884-1893), 
quote-part des propriétaires dudit champ de foire (1884-1894). 

  1888-1894 
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 Voirie vicinale 
 Chemins vicinaux n° 2, 4, 7, 9, 12, 13bis, 22, 26 (1846-1894). 
 Chemin vicinal de Saint Maurice à Saint-Didier-sous-Riverie (1840-1841). 
 Chemin rural de la Roussillière (1882). 
 Chemin rural de la route nationale n° 88 au chemin vicinal n° 29 (1891). 
 Sentier de la Villonnière au Granges (1875). 

  1840-1894 
 Affaires diverses 

 Procès Perret et consorts (1833-1835). 
 Testament Catherine Jeanne-Marie Béran (1860). 
 Foires (primes, 1874-1877). 
 Plan cadastral (reliure, 1886). 
 Distribution des prix (choix d’ouvrages, 1896). 

  1833-1896 
O 1573-1574 Comptes de Gestion 

 O 1573 – (1897-1913). 
 O 1574 – (1914-1925). 
 O 1575 – (1926-1933). 
 

SAINT-NIZIER-D’AZERGUES 
 
Elections municipales , élus 
 
Op 5008/1 Adjoint au maire, nomination : correspondance. 
   1887 
Finances 
 
Op 5008/2-4 Comptabilité de la commune et du bureau de bienfaisance : comptes 

administratifs, comptes de gestion89 et divers documents ayant trait au 
dépenses90. 

   1897-1933 
 
 Op 5008/2 1897-1910. 
 Op 5008/3 1911-1924. 
 Op 5008/4 1925-1933. 
 
Op 5008/5 Gestion du budget91 et plaintes occasionnées : délibérations du conseil 

municipal, du bureau de bienfaisance, chapitres additionnels au budget, 
procès-verbaux de séances du conseil général, correspondance. 

   1881-1891 
Biens communaux  
 
Op 5008/6  Réclamations, action judiciaire intentée par le Sieur Dulac, enquête, 

autorisation pour la commune d’ester en justice, désistement Dulac : 

                                                 
89 Il manque le compte administratif de  l’année 1898, les comptes  de gestion de l’année 1918. 
90 Liste des nécessiteux, décret, cahier des charges, devis, procès-verbal d’adjudication, mandat, certificats de  

paiement, délibérations du bureau de bienfaisance et du conseil municipal, arrêté de nomination 
de garde champêtre, concession au cimetière, acte de vente, certificats des hypothèques, extrait 
du journal de Villefranche-sur-Saône, quittance, liste de livres destinés aux élèves, traité 
d’emprunt, déclaration de versement à la caisse du receveur des finances, dépôt de testament, 
certificat de paiement des chevaux réquisitionnés pour les besoins de l’armée (en 1915), reçus, 
bail de location, budget, affiche, vente des coupes de bois. 

91 Vote, mandatements destinés à financer diverses opérations comme le bornage, le recensement, le reboisement, 
les secours aux indigents, emplois de crédits, achats de rente. 
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délibérations du conseil municipal, pétition, avis du comité consultatif, 
correspondance (1856-1857). 

 Aliénation de communaux, enquête, contestations, désignation de deux 
membres du conseil municipal pour assister à la vente : avis du sous-
préfet, délibérations du conseil municipal, avis d’enquête, certificats de 
publication, procès-verbal d’enquête, pétition, extrait du cahier des 
charges, arrêté et avis du préfet (1861-1869). 

   1856-1869 
 
Op 5008/7 Bois et prés, coupe, vente et affermage, cession à la veuve Brogat pour 

indemnisation92, plaintes déposées contre le maire pour irrégularités de 
gestion des finances de la commune et cession gratuite de pieds 
d’arbres coupés dans les bois de la commune : délibérations du conseil 
municipal, du bureau de bienfaisance, cahier des charges, affiche d’avis 
public d’adjudication, procès-verbal d’adjudication, correspondance 
(1860-1892). 

 Vente d’arbres pour couvrir les frais d’acquisition de mobilier 
personnel pour l’instituteur : délibérations du conseil municipal, état 
estimatif des arbres à vendre, procès-verbal d’enquête, affiche d’avis 
administratif d’enquête, devis du mobilier, correspondance (1877). 

 Adjudication de terrains communaux au lieu dit des Rivières, bornage, 
soumission au régime forestier : avis administratif d’enquête, procès-
verbal d’enquête, délibérations du conseil municipal, arrêté du préfet, 
acte notarié, cahier des charges, décompte des intérêts dus par les 
acquéreurs sur le prix de vente, correspondance (1882-1883). 

 Instance judiciaire Geoffray, accusé d’avoir coupé des pieds d’arbres 
dans la propriété communale, transaction : traité, délibérations du 
conseil municipal, arrêté du préfet, correspondance (1882-1884). 

   1860-1892 
 
 
 
 
Bâtiments communaux 
 
Op 5008/8 Maisons d’école.– Location d’une maison pour servir de maison 

d’école et logement de l’instituteur communal : délibérations du 
conseil municipal, bail, correspondance (1844-1853) ; acquisition d’un 
immeuble, appropriation et agrandissement de l’école-mairie93, 
financement : acte de vente, acte de notoriété, extrait des minutes du 
greffe, extrait des registres des actes civils de décès, mémoire des frais 
déboursés et honoraires, certificats, extrait du cahier des charges, devis 
estimatif, affiche et procès-verbal d’adjudication, acte notarié, 
soumission de l’entrepreneur, arrêté du conseil de préfecture, devis 
supplémentaire, décompte général, liste des trente plus imposés, 
délibérations du conseil municipal, du conseil académique du Rhône, 
avis public d’enquête, procès-verbal d’enquête, décret impérial, 
correspondance (1854-1866) ; demande en paiement des entrepreneurs 
Granger, Plasse et Dury pour solde des travaux, réclamation pour 
règlement de frais d’expertise : délibérations du conseil municipal, 

                                                 
92 En remerciement de ses démarches pour conserver à la commune la propriété de ces communaux. 
93 Construction d’une salle d’étude et location de dépendances. 
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extrait du procès-verbal d’adjudication94, extrait de la différence du 
prix du devis et celui de la réception, conclusions, pétition, déclaration 
de l’agent voyer honoraire, rapport du conducteur des ponts et 
chaussées, arrêté du préfet, avis du maire (1865-1868). 

 Ecole publique de filles, création : délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1867-1868). 

 Clôture du jardin de l’instituteur et du préau de l’école des garçons : 
mémoire pour fourniture de matériaux et main d’œuvre (1876). 

 Réparations à l’école de garçons : délibérations du conseil municipal, 
cahier des charges, devis, procès-verbal d’adjudication, certificats de 
paiement d’à compte, procès-verbal de réception provisoire et 
définitive, décompte des travaux, mémoire de dus (1886-1892). 

   1844-1892 
 
Op 5008/9 Eglise, reconstruction, demande de secours : note (1830) ; travaux de la 

façade, financement : délibérations du conseil municipal, du conseil de 
fabrique, correspondance (1840-1841) ; refonte des deux cloches : 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1846). 

   1830-1846 
 
 
Op 5008/10 Presbytère, reconstruction, financement, nomination d’une commission 

de surveillance des travaux, plainte pour gestion occulte de la part du 
curé, question de la centralisation des ressources, différent entre la 
fabrique et le percepteur, règlement de la dépense : délibérations du 
conseil municipal, du conseil de fabrique, budget de la fabrique, liste 
des trente plus imposés, certificats du maire et du receveur, relevé des 
recettes et dépenses, tableau d’amortissement, cahier des charges, 
devis, procès-verbal d’adjudication, soumission, avis du voyer en chef, 
de l’agent voyer architecte,  du sous-préfet, de l’architecte du diocèse 
de Lyon, du préfet, arrêté du préfet décompte général , acte notarié, 
mémoire de dus, note, correspondance. 

   1867-1876 
 
Op 5008/11 Cimetière.– clôture et translation, demande de secours (1842-1843).  
 Concessions de terrains : acte ou convention (1874-1896). 
   1842-1896 
 
Op 5008/12 Assurance des bâtiments : délibérations du conseil municipal, certificat 

du maire, police (La France), correspondance. 
   1857, 1875-1876, 1885 
Voirie 
 
Op 5008/13 Chemins vicinaux, acquisitions de terrain : acte d’acquisition, 

délibérations du conseil municipal, quittance, mandat et certificat pour 
paiement, arrêté du préfet (1847-1894). 

 Ateliers de charité, travaux par voie de régie : arrêté du maire, rôle des 
journées employées, correspondance (1862-1866). 

   1847-1894 
 
Dons et legs 

                                                 
94 Daté de 1862. 
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Op 5008/14 Acceptation du legs Lacroix par le bureau de bienfaisance : ordonnance 

royale.  
   1842 
 
Affaires particulières 
 
Op 5008/15 Location verbale d’une partie de la maison commune, départ du 

locataire : délibérations du conseil municipal, correspondance (1867). 
 Instance Charles Cherpin, action judiciaire intentée à la commune suite 

à engagement pour établissement de barricades et haies autour d’un 
terrain cédé à la dame Cherpin, communication du mémoire : 
correspondance (1877). 

 Prix scolaires (écoles de filles et de garçons) : liste des livres soumis à 
l’approbation de l’Inspection académique (1893). 

 Horloge communale, paiement95 : délibérations du conseil municipal 
(1902). 

 Installation d’un bureau de facteur-receveur, location d’immeuble : 
délibération du conseil municipal, correspondance (1902). 

 
   1867-1902 
 

SAINT-PIERRE-LA-PALUD 

O 1580-1583 Personnel 
 Instituteurs (nominations, installations, 1864-1872). 
 Garde champêtre (création de l’emploi, 1882, nomination, 1883). 
 Secrétaire de la mairie (installation, 1866). 

  1864-1883 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1870-1894). 
 Eglise (acquisition d’un terrain devant l’église pour en dégager l’accès, 

1864). 
 Presbytère (acquisition d’un terrain au lieu du « Nouveau Bourg », 

anciennement de Grésigny, pour servir de jardin au presbytère, 1872). 
 Ecole (loyer, 1833, acquisition de terrain au lieu de « Grésigny » pour la 

construction d’une école, 18591-1852). 
  1833-1894 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière (construction d’un nouveau cimetière, 1867, érection d’une croix 
de pierre, 1876). 

 Eglise (construction, 1863-1868, construction du clocher et de la flèche, 
1869, fonte et installation de trois clochers, 1878, travaux au clocher et 
crépissage des extérieurs de l’église, 1880, réparations à la toiture de 
l’église, 1891, réparations aux murs, 1893). 

 Presbytère (construction, 1863-1868, réparations à la toiture, 1891, 
construction d’un mur de clôture entre l’église, le presbytère et la propriété 
Damez, 1873-1874). 

                                                 
95 Il est question de la somme due à l’horloger après dix ans de bon fonctionnement (sorte de garantie). 
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 Ecole (construction, 1855, réparations à l’école de garçons, 1876-1879, 
construction d’une école de garçons, 1884-1887, clôture de la terrasse de 
l’école de filles, 1891). 

  1855-1893 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2 et 3 (1865-1895). 
 Place publique (acquisition d’un terrain au lieu de « Grésigny » pour 

l’agrandissement, 1864, acquisition d’un terrain faisant partie de la propriété 
Mellet pour l’agrandissement, 1870). 

  1865-1895 
 
 Affaires diverses 

 Emprunts (emprunt Blain pour l’acquisition de trois cloches, 1877, emprunt 
pour la translation du cimetière, 1868). 

 Notoriété François-Antoine Coquard et inventaire après décès, 1895). 
  1868-1895 
 
O 1584-1586 Comptes de Gestion 

 O 1584 – (1897-1914). 
 O 1585 – (1915-1925). 
 O 1586 – (1926-1933). 

  1897-1933 

SAINT-RAMBERT-L’ILE-BARBE 

O 1587-1589 Versement de 1922 
 Locations de fermages (1857). 
 Droit de stationnement des omnibus (1854-1858). 
 Stationnement des omnibus (1871). 
 Instance contre le sieur Vuillien (1871). 
 Droits de pesage (1878). 
 Enlèvement des boues (1863-1880). 
 Vente de bois (1871-1884). 
 Désaffectation du presbytère (1884). 
 Rachat du pont de l’Ile-Barbe (1886). 
 Traité Jaillard (barrage sur la Saône, 1889). 
 Construction d’une école de filles (1879-1892). 
 Réclamation Joly (1892). 
 Travaux communaux (1893). 
 Etablissement d’un puits (1882-1894). 
 Distribution d’eau (1891-1894). 
 Prolongement du quai de l’Industrie (1897-1898). 
 Laïcisation de l’école publique (1900). 
 Construction d’un groupe scolaire (1885-1901). 
 Appropriation de l’école de filles et achat de mobilier scolaire (1900-1901). 
 Transfert de l’école de filles (1903). 
 Construction d’une école de filles au bourg (1901-1905). 
 Réduction d’impositions extraordinaires (1907). 
 Réfection des escaliers de la mairie (1889-1915). 
  1854-1915 
 

O 1590-1591 Personnel 



 391

 Instituteurs (nominations, 1865-1870). 
  1865-1870 
 

 Biens communaux 
 Cimetière : concessions de terrains (1860-1896), acquisition d’un terrain et 

mitoyenneté du mur séparant les propriétés Chuard et Cher pour 
l’agrandissement du cimetière (1858). 

 Ecole : acquisition d’un immeuble Marcel, rue principale, pour 
l’établissement d’une école de garçons (1866), acquisition d’un terrain rue 
de la Sparterie pour la construction du groupe scolaire du quartier de 
l’Industrie (1886), règlement de mitoyenneté de murs au sujet dudit groupe 
avec le sieur Jacquet (1888) et avec le sieur Pégaz-Paquet (1889). 

  Mairie : acquisition d’un immeuble Marcel pour l’établissement des 
services de la mairie (1866). 

  1858-1896 
 

 Travaux communaux 
 Cimetière : érection d’une croix avec caveau pour les curés décédés (1878-

1879), réparations des murs (1893). 
 Eglise : construction (1840-1844), réparation du perron (1878). 
 Presbytère : restauration (1877-1879). 
 Ecole : construction d’une école (1866-1870), construction du groupe 

scolaire du quartier de l’industrie (1885-1888), construction de cabinets 
d’aisance à l’école de garçons (1890-1892), construction d’annexes au 
groupe scolaire de l’Industrie (1892-1894), réparations aux écoles (1895-
1896). 

 Mairie : restauration du bâtiment de la mairie (1870-1871), travaux à la 
mairie pour le logement du secrétaire et du garde-champêtre (1873-1875), 
réfection d’un escalier (1889-1890), établissement d’une rampe à l’escalier 
(1891), réparations à la mairie (1893-1894). 

 Service des eaux : travaux pour l’adduction des eaux, établissement de 
bornes fontaines (1860-1861), réparations aux fontaines (1891-1893), 
analyse des eaux des fontaines (1891), travaux de canalisation au quartier de 
l’Industrie (1892-1894), construction d’un réservoir d’eau à la montée de la 
Vierge (1893-1894). 

 Service des incendies : installation d’une pompe à incendie (1880), 
établissement de 10 bouches à incendie (1894). 

  1840-1894 
 

 Octrois et revenus divers 
 Ferme des droits de stationnement et d’amarrage des bateaux (1862-1879). 
 Ferme des droits de pesage, mesurage et jaugeage (1874-1875), résiliation 

Francon (1874). 
 Ferme des emplacements destinés aux divertissements publics de l’Ile-Barbe 

(1839, 1888-1889). 
 Ferme du balayage des rues (1837). 
 Ferme du stationnement des omnibus (1858). 
 Location d’un terrain sur la Roche, rive droite de la Saône (1839). 
 Ferme d’un tronçon d’un délaissé de l’ancien chemin vicinal n° 2 (1874-

1884). 
  1839-1884 
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 Voirie vicinale 
 Chemins vicinaux n° 1,2,3,4,6,9,10,13,17 (1859-1896). 
 Chemin de la Dargoire (1842). 
 Emprunt pour les chemins vicinaux (1868). 
 Plan des chemins ruraux et vicinaux (marché pour la confection, 1878). 
  1842-1896 
 

 Affaires diverses 
 Garde nationale : fourniture, crédits (1870-1871). 
  1870-1871 
 

O 1592-1594 Comptes de gestion 
  O 1592 – 1897-1908 
  O 1593 – 1909-1922 
  O 1594 – 1923-1933 
  1897-1933 

SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR 

O 1595-1597 Versement de 1922 
 Construction d’une école mixte avec mairie (1881-1887). 
 Construction d’un nouveau lavoir public (1886-1893). 
  1881-1893 
 

O 1598 Personnel 
 Garde champêtre : nomination (1879). 
  1879 
 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrains (1863-1894), don Hugues Giraud, terrain 
pour l’agrandissement du cimetière (1859). 

 Ecole-mairie : acquisition d’un terrain au bourg pour la construction d’une 
école-mairie (1885). 

 Adjudication d’immeubles communaux (1885-1887). 
 Loyer d’une maison communale (1896). 
 Polices d’assurance (1875-1887). 
  1859-1896 

 
 Travaux communaux 

 Cimetière : agrandissement (1859-1860), remplacement de la croix en pierre 
(1877-1878). 

 Eglise : réparations (1891). 
 Ecole : aménagement de la maison Malozon pour le service de l’école 

(1842-1844), construction d’une école-mairie (1883-1887). 
 Lavoir : construction d’un lavoir public (1889-1890). 
 Fontaines : établissement d’une fontaine sur la place publique (1865-1866). 
 Etablissement d’une halte de train léger (1890-1891). 
  1842-1891 
 
 Voirie vicinale 
 Chemins vicinaux n° 1,4,7,8bis, 21 et 39 (1868-1891). 
  1868-1891 
 
 Affaires diverses 
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 Distribution des prix : choix d’ouvrages (1896). 
 Procès Tramoy (1878-1879). 
 Procès Largeron (1886). 
  1878-1896 

O 1599-1601 Comptes de gestion 
 O 1599 – 1897-1907 
 O 1600 – 1908-1925 
 O 1601 – 1925-1933 
  1897-1933  

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY 

O 1602-1603 Versement de 1922 
 Agrandissement de la place publique (1885). 
 Achat d’une bascule publique (1887-1885). 
 Aliénation d’un terrain communal (1890). 
 Achat de mobilier scolaire (1892). 
 Location d’une salle de mairie, construction d’une chambre de sûreté (1888-

1896). 
 Travaux communaux (1891-1900). 
 Installation matérielle des écoles, construction d’un groupe scolaire (1881-

1906). 
 Logement de l’instituteur (1907-1908). 
 Acquisition de mobilier scolaire (1908). 
  1881-1908 
 
O 1604  Personnel 

 Gardes champêtres : nominations (1865, 1879). 
  
 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrains (1863-1896), acquisition du terrain 
Giraud pour l’agrandissement du cimetière (1869). 

 Presbytère : échange de l’ancien presbytère et d’un immeuble pour 
l’établissement d’un nouveau presbytère (1829). 

 Ecole : loyer (1839, 1844). 
 Vente d’un terrain communal sur le chemin vicinal n° 33 (1868), aliénation 

d’un terrain communal au lieu des Arthauds (1890). 
 Police d’assurance (1895). 
 Legs Marie Gabrielle Charmette (1836). 
 Legs Benoît Bonjour (1837-1841). 
 Legs Benoîte Meunier, épouse Pierre Marie Guigonnand (1860). 
 Legs François Estier (1878). 
  1829-1896 
  

Travaux communaux 
Cimetière : établissement d’une croix (1877), réparation du mur (1891). 
Eglise : travaux (1861-1862). 
Ecole : travaux à la maison servant d’école et de logement de l’instituteur 
(1891), travaux à l’école de garçons (1892). 
Pont à bascule : construction (1887-1888). 
Construction d’une chambre de sûreté le long du chemin vicinal n° 33 
(1895-1896). 
 1861-1896 
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Octrois et revenus divers 

Ferme du poids public et des poids de pesage (1891-1894) 
 1891-1894 
 

Voirie vicinale 
Chemin vicinal n° 1 : ateliers de charité (1867). 
Chemins vicinaux n° 1,2,4,7,9,33 (1850-1896). 
Chemins ruraux n° 28 et 30 (1890). 
Chemin rural n° 49 : construction d’une passerelle sur la Turdine au lieu-dit 
les Arnas (1843). 
Chemin rural dit du Teilloux (1887), de l’Enfer (1888). 
Place publique : acquisition de terrain pour l’agrandissement (1870), idem 
immeuble Garde (1887), idem expropriation Mayoud (1886). 
 1843-1896 

O 1605-1607 Comptes de gestion 
 O 1605 – 1897-1911 
 O 1606 – 1912-1925 
 O 1607 – 1926-1933 
  1897-1933 

SAINT-ROMAIN-EN-GAL 

O 1608-1609 Personnel 
 Instituteurs : nominations, installations (1866-1868). 
  1866-1868 
  
 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrains (1890-1895), confection du plan du 
cimetière. 

 Ecole : loyer de l’école de garçons (1879), de l’école de filles (1881), 
expropriation Savigny pour la construction d’une école mixte (1884-1885). 

 Polices d’assurance (1885-1896). 
 Legs Fleury Gaudin (1883-1885). 
  1879-1896 
 
 Travaux communaux 
 Eglise et presbytère : travaux aux cloches (1833), établissement d’une table 

de communion (1837), construction d’une voûte en brique à l’église, 
réparations des fenêtres et de la toiture, réparations diverses (1840-1842), 
reconstruction du porche de l’entrée de l’église (1892), réparations à l’église 
et au presbytère (1893-1896). 

 Ecole : mobilier de l’instituteur (1881-1882), construction du groupe 
scolaire et mairie (1882-1889), crépissage des murs du groupe scolaire et de 
la mairie (1891), construction de lambrequins aux deux préaux couverts du 
groupe scolaire (1893-1894). 

  1833-1896 
 

Octrois et revenus divers 
 Vente de la récolte de blé existant sur le terrain Savigny exproprié pour la 

construction d’un groupe scolaire et mairie (1885). 
  1885 
 



 395

 Voirie vicinale 
 Chemins vicinaux n° 1,5,5bis,6,7 et 15 (1845-1896). 
  1845-1896 
 
 Affaires diverses 

 Secours aux inondés du Midi (1875). 
 Frais du recensement de 1881 (1882). 
 Emprunt au crédit foncier pour la construction du groupe scolaire (1886). 
 Procès Grenier (1889). 
 Erection d’un monument Carnot à Lyon : souscription 1894. 
  1875-1889 
 

O 1596 Versement de 1922 
 Ecole des filles : location (1881-1884). 
 Ecole de garçons : location (1885). 
 Frais du procès Grenier (1886-1890). 
 Construction de casiers et achat de cartons (1891-1892). 
 Eglise (1892). 
 Dettes communales (1887-1893). 
  1881-1893 
 

O 1610-1612 Comptes de gestion 
 O 1610 – 1897-1913 
 O 1611 – 1913-1926 
 O 1612 – 1926-1933 
  1897-1933 

SAINT-ROMAIN-EN-GIER 

O 1613-1614 Personnel 
 Instituteurs : nomination, installation (1863-1875). 
  1863-1875 
 
 Biens communaux 

 Cimetière : concession de terrain (1896), acquisition d’un terrain à l’est du 
bourg pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1827), idem au lieu-dit 
Monthiou pour la translation du cimetière (1845). 

 Presbytère : acquisition d’un terrain près du bourg pour la construction d’un 
presbytère (1841). 

 Ecole : acquisition de l’immeuble Barboyon pour l’établissement d’une 
école de filles (1854), cession d’un droit de passage et d’un droit de vue sur 
l’école au sieur Peillon (1862). 

 Adjudication d’un immeuble communal sur le chemin vicinal n° 53 (1874). 
 Polices d’assurance (1873-1883). 
 Legs Seguin (1881-1883). 
  1841-1896 
 
 Travaux communaux 
 Cimetière : établissement d’un nouveau cimetière (1895-1896), érection 

d’une croix en pierre au cimetière (1896). 
 Eglise : reconstruction (1859-1862), démolition de la marquise de l’église et 

réparation de la façade (1890-1891). 
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 Presbytère : construction (1841), reconstruction d’une partie du mur de 
clôture du jardin (1891), réparation au presbytère (1891-1892). 

 Ecole : réparations à l’école de garçons (1876-1877 et 1889-1890). 
 Etablissement d’un refuge pour les pauvres (1881). 
  1841-1896 
 
 Octrois et revenus divers  

 Location d’un local communal en face de la mairie-école (1891). 
  1891 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n°2,4,5,6,7,8 et 53 (1850-1896). 
 Construction d’un pont sur le Gier (1831-1832). 
 
 Affaires diverses 
 Indemnités pour remboursement d’avances et démarches en vue du retrait de 

la consignation Parent et Schalers (1877). 
 Fourniture de plans et devis pour le projet de construction d’une école de 

filles (1881). 
 Erection d’un monument Carnot à Lyon : souscription (1894). 
 Emprunt à la caisse des dépôts et consignations (1896). 
  1831-1896 
 
O 1615-1616 Comptes de gestion 

 O 1615 – 1827-1925 
 O 1616 – 1925-1933 
  1827-1933 

SAINT-SORLIN 

O 1617-1618 Biens communaux 
 Cimetière : concessions de terrains (1874-1892), acquisition d’un terrain au 

lieu de Collonges pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1864). 
 Presbytère : acquisition de l’immeuble Imbert pour servir de presbytère 

(1841). 
 Ecole : loyer (1833), acquisition d’un terrain au bourg pour la construction 

d’une école-mairie (1887). 
 Vente d’un terrain communal sur le chemin vicinal n° 13 (1890). 
 Police d’assurance (1888). 

  1833-1892 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière : établissement d’un nouveau cimetière (1864), réparations des 
murs (1894). 

 Eglise : réparations au beffroi (1869-1871). 
 Ecole-mairie : construction (1887-1889), construction d’une grille sur le 

mur de terrasse de l’école (1893-1894), forage d’un puits dans la cour de 
l’école (1894). 

  1864-1894 
 
 Octrois et revenus divers 

 Vente des matériaux provenant de la démolition du presbytère (1839). 
  1839 
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 Voirie vicinale 
  Chemins vicinaux n° 1 et 3. (1873-1891). 
   1873-1891 
 
 Affaires diverses 
  Souscription des habitants pour l’achat du mobilier scolaire et du mobilier 

de l’instituteur (1884). 
  Acte de décès et de notoriété Pierre Gaudin (1842). 
  Erection du monument Carnot à Lyon : souscription (1894). 
  Distribution des prix : choix d’ouvrages (1896). 
  Procès Revol (1876-1877). 
   1842-1894 
 

O 1619-1620 Comptes de gestion 
  O 1619 – 1897-1919 
  O 1620 – 1920-1933 
   1897-1933 

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 

O 1621 Biens et revenus 
 Cimetière : concessions perpétuelles (1859-1933). 
  1859-1933 
 

O 1622 Personnel 
 Nominations, assurance (1874-1915). 
 
 Travaux communaux 

 Mairie : travaux, acquisition : place du marché (1840-1932). 
 Ecoles : travaux, affaires scolaires (1861-1911). 
 Autres bâtiments civils : porte de Gouvard (1822), poids public (1880), 

justice de paix (1855), pompe et hangar incendie (1870-1901), bureau du 
télégraphe (1877-1880). 

 Eglise : travaux, restaurations, horloge, chapelle des pénitents (1807). 
 Presbytère : travaux, entretien (1860-1932). 
 Cimetière : translation : 2 plans de 1854, construction, agrandissement 

(1804-1920). 
  1804-1932 

 
O 1623 Eau 

 Adduction, alimentation, recherches d’eau. Lavoir, puits, pompes, bornes-
fontaine : 1 plan de la situation de la fontaine de Gouvard (1881). 

  1818-1932 
 
 Assainissement 

 Etablissement de canalisations (1901-1932). 
  1901-1932 
 
 Electricité 

 Société « L’énergie industrielle », Syndicat intercommunal d’électricité 
(1894-1934). 

  1894-1934 
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O 1624 Biens et revenus 

 Acquisitions, aliénations, assurances, baux et adjudications, concessions 
perpétuelles (1853-1933). 

  1853-1933 
 
O 1625  Voirie à la charge de la commune 

 Chemins vicinaux, ruraux, voirie urbaine. Travaux, ouvertures, 
élargissements, acquisitions, aliénations, droits. Classement par chemin, rue 
(1851-1926). 

  1851-1926 
 

O 1626 Comptabilité 
 Emprunts (1882-1927). 
  1882-1927 
 
 Affaires diverses 
 Contentieux (1824-1859). 
 Réquisitions militaires (1914-1915). 
 Service sanitaire d’inspection des tueries et des viandes : création (1895). 
  1824-1915 

SAINT-VÉRAND 

O 1633, 1635 Personnel 
 Instituteurs : nomination (1864). 
  1864 
  
 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrain (1864-1893). 
 Ecoles : acquisition d’un terrain au bourg par voie d’échange, pour la 

construction d’une école de filles (1888), acquisition d’un terrain au bourg 
pour l’agrandissement de l’école de garçons (1891), bail du jardin de 
l’instituteur (1884). 

 Polices d’assurance (1885-1896). 
  1864-1896 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière : réparations aux murs (1888, 1893). 
 Eglise : réparations au clocher et au paratonnerre (1894). 
 Ecoles : construction d’une école de filles (1888-1892), agrandissement de 

l’école de garçons (1888-1895). 
 Mairie : construction (1843-1857). 
 Poids public : acquisition et installations d’une bascule (1881), réparations 

(1896). 
  1843-1896 
 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme des communaux (1864-1884). 
 Ferme du poids public (1890). 
  1864-1890 
 
 Voirie vicinale 
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 Chemins vicinaux n° 3,4,8,42 (1850-1892). 
 Chemins rural n° 9 (de Brost, 1891). 
 Chemin rural du Radix (1887-1888). 
  1850-1892 
 
Affaires diverses 

Réfection du plan cadastral (1886). 
Procès Maillet (1887-1888).  
 1886-1888  
 

O 1634 Versement de 1922 
 Action judiciaire en bornage par le sieur Ferrière (1892). 
 Comptabilité (1881-1894). 
 Ecole de garçons (1892-1895). 
 Construction d’un presbytère (1897-1900). 
 Construction d’une école de filles (1867-1901). 
 Eglise (1866-1903). 
 Agrandissement de l’école de garçons (1866-1905). 
  1866-1905 
 

O 1636-1637 Comptes de gestion 
 O 1636 – 1897-1923 
 O 1637 – 1924-1933 
  1897-1933 

SAINT-VINCENT-DE-REINS 

O 1638-1639 Versement de  1922 
 Instance judiciaire veuve Moine contre la fabrique (1887-1888). 
 Comptabilité (1887-1889). 
 Bureau de bienfaisance. 
 Horloge publique (1891). 
 Chemin de fer d’Amplepuis à Saint-Vincent-de-Reins (1899-1905). 
 Ecole de garçons (1864-1911). 
  1864-1905 

 
O 1640 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 Personnel et élections municipales (1848-1880). 
 Gardes-champêtres (1854-1885). 
 Instituteurs et institutrices (1842-1884). 
 Biens communaux (1873-1887). 
 Eglise : reconstruction (1840-1853). 
 Cimetière : plan (1858-1866). 
 Maison d’école (1845-1886). 
 Fabrique (1857-1873). 
 Dons et legs (1836-1886). 
 Foires et marchés (1857-1887). 
 Sociétés diverses (1872-1887). 
 Débits de boissons (1852-1877). 
 Bureau de bienfaisance (1842-1883). 
 Voirie urbaine : plan d’alignement (1865). 
 Chemins vicinaux (1847-1886). 
 Chemin de grande communication n° 9 (1839-1883). 
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 Chemin de grande communication n° 10 (1844-1886). 
 Chemin d’intérêt commun n° 58 (1866-1879). 
  1836-1887 
 
O 1641 Personnel 

 Gérant intérimaire : nomination (1878). 
 Commis d’office : nomination (1879). 
  1878-1879 
 
 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrains (1875, 1895), tarif (1866), acquisition de 
la terre de Diornay pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1858), 
acquisition de terrain par voie d’échange pour l’agrandissement du cimetière 
(1888). 

 Ecole : loyer (1838). 
 Adjudication de fonds communaux (lieux dits La Charme, La Place, Le 

Vermorel, Le Replat, Chez Cherpin (1874-1876). 
 Adjudications de fonds communaux : plan cadastral B et D, maison au 

bourg, deux parcelle de jardin lieu-dit La Creuse (1886-1888). 
 Vente d’un terrain compris entre la rivière de Reins et les chemins vicinaux 

n° 9 et 10 (1883). 
 Polices d’assurance (1872-1894). 
  1838-1895 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière : translation (1859-1861), réparations (1882). 
 Eglise : installation d’une horloge électrique au clocher (1891). 
 Ecoles : réparations aux écoles (1891-1894), réparations à l’école de garçons 

(1896). 
  1859-1896 

Voirie vicinale 
Chemins vicinaux n° 2,3,8,9,10,13 et 58 (1861-1895). 
Chemins vicinaux n° 2 et 58 : ateliers de charité (1863-1865). 
Chemin rural du bourg à l’école de garçons (1896). 
Place publique : acquisition et échanges de terrains pour l’agrandissement de 
la place publique (1883). 
 1861-1896 
 

Affaires diverses 
Souscriptions : pour la création d’une place publique (1878), pour 
l’établissement du télégraphe (1884). 
Plan cadastral : reliure (1889). 
Distribution des prix : choix d’ouvrages (1893). 
 1878-1893 
 

O 1642-1645 Comptes de gestion 
 O 1642 – 1897-1914 
 O 1643 – 1915-1925 
 O 1644 – 1926-1929 
 O 1645 – 1930-1933 
  1897-1933 
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SAINTE-CATHERINE-SOUS-RIVERIE 

O 1646, 1648 Biens communaux 
 Cimetière : acquisition d’un terrain au lieu de Rampan pour la translation du 

cimetière (1854) ; concessions de terrains (1869-1896). 
 Ecole : acquisition d’un bâtiment et d’un jardin au bourg pour 

l’établissement d’une école (1845) ; acquisition d’un terrain près de l’église 
et des jardins du presbytère pour l’établissement d’une école (1870) ; loyer 
de l’école (1842) ; loyer de l’école de filles (1895). 

 Mairie : loyer de la mairie et du logement de l’instituteur (1835) . 
Police d’assurance (1881-1891). 

  1835-1896 
 Travaux communaux 
 Eglise : réparations (1875-1876) 

Ecole : construction d’une école (1868-1872) ; fin de la construction, 
travaux de clôture (1872-1874) ; chauffage des classes (1887) ; réparations à 
l’école (1896) 

  1868-1896 
Voirie vicinale 

Chemins vicinaux n°1,2,3,5 et 11 (1871-1896) 
  1871-1896 

Affaires diverses 
Souscriptions pour la reconstruction de l’église (1857) 
Distribution des prix (choix d’ouvrages (1893) 
Erection d’un monument Carnot à Lyon ; souscription (1894) 

 
O 1647 Versement 1922 

Comptabilité (1881-1892). 
Ecole des filles, location, mobilier (1877-1897). 
Présbytère, reconstruction, aliénation (1902-1910). 
 1877-1910 

 
O 1649-1651 Comptes de gestion 

 O 1649 – 1897-1912 
 O 1650 – 1913-1926 
 O 1651 – 1927-1933 
  1897-1933 

SAINTE-COLOMBE-LES-VIENNE 

O 1652,1654 Biens communaux 
 Cimetières (concessions de terrains, 1860-1896, acquisition d’un terrain 

pour l’agrandissement des du cimetière, 1860, acquisition d’un terrain dit 
« terre de carrée » au lieu des Balades pour l’agrandissement du cimetière, 
1894). 

 Église (expropriations pour la construction d’un groupe scolaire et d’une 
mairie, 1883, loyer de l’école). 

 Polices d’assurances (1875-1893). 
 Don Manuel veuve Faugier (1863). 
 Legs dame Fournet née Dumas (1895). 

  1860-1896 
 Travaux communaux 
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 Cimetière (construction des murs de clôture du nouveau cimetière, 1833, 
construction d’une morgue au cimetière, 1878-1880, agrandissement du 
cimetière, 1893-1895). 

 École et mairie (construction d’une école-mairie, 1880-1888, construction 
d’un bâtiment annexe à l’école de filles, 1891-1894, acquisition et 
installation d’une horloge à la mairie, 1885). 

 Bâtiments communaux (réparations, 1891). 
 Service des eaux (établissement d’une pompe sur la place publique, 1869-

1870, construction de trois puits, 1889-1890). 
 Service de l’incendie (fournitures et établissement de deux pompes à 

incendie, 1886-1887). 
  1833-1895 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme du passage des porcs. 1891-1894 
  
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 5 et 15 (1847-1893). 
 Chemin rural des Fosseurs (1860). 
 Rue Saint-Marc (1882). 
 Grande Rue (1896). 
 Anciens chemins : ventes de délaissés de terrains au lieu dit de Vezeronce, 

1860, au lieu dit des Jacquetières, 1860). 
  1847-1893 
 Affaires diverses 

 Violences d’ordre à l’occasion du 1er mai 1891 (frais divers). 
 Souscriptions (pour les inondés du midi, 1875, pour l’exécution à Lyon d’un 

monument Carnot, 1894). 
 Procuration Grenier (1848). 
 Foires du 29 décembre 1870 et du 4 avril 1871, primes, 1870-1871). 
 Confection d’un plan partiel de la commune (1893). 
 Eclairage électrique (traité avec la Compagnie viennoise d’2lectricité, 1896). 

  1848-1896 
O 1653 Versement de 1922 

 Action judiciaire par les mariés Grenier (1876). 
 Construction d’une morgue (1878-1880). 
 Location de la maison d’école (1858-1881). 
 Enlèvement des boues et immondices (1886) ; 
 Achat de deux pompes à incendie (1886-1887). 
 Établissement de pompes publiques sur la route nationale n° 86 (1889-

1890). 
 Comptabilité (1881-1895). 

  1858-1895 
O 1655-1657 Comptes de Gestion 

 O 1655 – (1897-1914). 
 O 1656 – (1914-1927). 
 O 1657 – (1927-1933). 

  1897-1933 

SAINTE-CONSORCE 

O 165896  Fonds Ancien 

                                                 
96 Concerne aussi Marcy-l’Etoile. 
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 Travaux communaux : presbytère, cimetière, école, église. 
  1806-1875 

 
O 1659 Versement de 1922 

 Travaux communaux : cloche, école de filles, puits, presbytère, église. 
  1873-1910 

   
O 166097 Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’à 1896. 

 Travaux communaux, personnel, voirie, affaires diverses. 
  1838-1896 
 
O 1661-1663 Comptes de Gestion 

 O 1661 – (1897-1910). 
 O 1662 – (1910-1925). 
 O 1663 – (1924-1933). 

  1897-1933 

SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE 

O 1665 Versement de 1922 
 Aliénation de l’ancien cimetière (1886). 
 Comptabilité (1881-1892). 
 Cimetière (1890-1896). 
 École de garçons : location (1891-1903). 
 Mitoyenneté du mur de clôture du presbytère (1904). 
 Construction d’un groupe scolaire (1880-1906). 
 Mobilier scolaire (1886-1900). 

  1880-1906. 
O 1664, 1666 Personnel 

 Garde champêtre (nomination). 1845 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1873-1896, acquisition d’un terrain au 
lieu dit « les Prairies » pour l’agrandissement du cimetière, 1872, acquisition 
d’un terrain pour l’agrandissement du cimetière, 1892). 

 Presbytère (vente de l’ancien presbytère, 1827, cession Génias, vente d’un 
immeuble par lui faite à la commune pour création de presbytère en 1827 et 
1832, acquisition d’un presbytère, 1844, vente des bâtiments, jardin et cours 
occupés par le presbytère, 1862). 

 Écoles (loyer de l’école, 1840, du logement de l’instituteur, 1840, des 
écoles, 1892-1896). 

 Vente d’un délaissé de terrain au lieu de Ramboeuf (1872). 
 Vente de la mitoyenneté des murs dépassant le jardin du presbytère de la 

propriété Vinay (1879). 
 Indemnité versée par la Compagnie des Chemins de Fer des Dombes pour 

expropriation (1879). 
 Polices d’assurances (1877-1895). 
 Legs Jean-Marie Carradot (1828-1829, puis 1861). 
 Legs de Jean-François Reynard (1860-1862). 
 Donation d’un terrain faite par le Marquis de Fenoyle (frais d’actes, 

notoriorité Boiron, 1872). 

                                                 
97 Concerne aussi Marcy-L’Etoile. 
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  1827-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière (translation, 1872-1874, agrandissement, 1891-1894). 
 Eglise (construction, 1859-1876). 
 Presbytère (construction d’un nouveau presbytère, 1862). 
 Mairie (construction d’une mairie avec logement du secrétaire et d’un 

lavoir, 1875-1876). 
 Lavoir (établissement d’un lavoir, 1891). 

  1859-1894 
 Octrois et revenus divers 

 Vente des matériaux des maisons à démolir sur la place du Marché (cahier 
des charges). 1884 

  
 Voirie vicinale 

 Chemins ruraux n° 1, 2, 3, 4, 5 et 72 (1874-1895). 
 Achèvement de la Place Neuve (1875). 
 Place de l’Eglise (agrandissement, expropriation, 1883). 

  1874-1895 
 Affaires diverses 

 Souscription pour l’établissement d’un bureau télégraphique (1881). 
 Emprunts (pour la construction d’une mairie et d’un lavoir, 1877, pour 

l’agrandissement de la place de l’église, 1890-1893). 
 Projet de rectification des limites du territoire communal (1880). 

  1877-1893 
O 1667-1669 Comptes de Gestion ; 

 O 1667 – (1897-1914). 
 O 1668 – (1915-1927). 
 O 1669 – (1928-1933). 

  1897-1933 
 
 

SAINTE-FOY-LES-LYON 

O 1670-167298 Versement de 1922 
 Refus de paiement de l’impôt (1880). 
 (Sainte-Foy-Oullins-Pierre-Bénite) – Aliénation de terrains (1879-1889). 
 Restauration du clocher de l’église (1889). 
 Instance judiciaire Flory et Maillard (1886-1890). 
 Chemins vicinaux n° 1 et 11 (désaffectation des terrains) (1890-1891). 
 Affermage de biens communaux (1862-1892). 
 Achat de terrain pour le cimetière (1885-1893). 
 Monument Simon (1892-1893). 
 Vente de terrain à la Compagnie de Tramways (1893). 
 Comptabilité (1875-1894). 
 Acquisition immeuble Corday (1894-1895). 
 Instance judiciaire Normand (1895). 
 Vente de l’ancienne propriété Ragi (1897-1898). 
 Travaux communaux (1895-1898). 
 Legs Terrasson : main levée d’inscription (1888-1899). 
 Cimetière communal (1897-1899). 
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 Sainte Foy et la Mulatière : dette de l’ancienne commune de Sainte Foy 
envers Oullins (1892-1900). 

 Eglise succursalle de l’ancienne section de la Mulatière (1900). 
 Logement de Madame Sauvant institutrice (1901). 
 Installation de divers services dans l’immeuble Fanton (1886-1902). 
 Travaux communaux – Emprunts (1889-1909). 

  1875-1909 
 
O 1673-1685 Personnel 

 Secrétaire de Mairie (nomination, 1883). 
 Gardes champêtres (nominations, 1876-1883). 

  1876-1883 
 
 Biens communaux 

 Cimetière (autorisation royale relative aux concessions, 1842, concessions 
de terrains, 1842 et 1858-1896, acquisition d’un terrain pour 
l’agrandissement des cimetières, 1841, 1866, vente de la mitoyenneté d’un 
mur des cimetières, 1867, acquisition d’un terrain au lieu de Montray pour 
l’agrandissement, 1887, droits de vue et passage sur l’ancien cimetière, 
traité Serville, 1887-1893 et traité Piellet (1888-1893). 

 Église (acquisition de l’immeuble Lyonnat près de l’église pour être démoli 
en vue du dégagement de l’église et de l’établissement du chemin projeté de 
Sainte-Foy à Lyon, 1862, démolition des maisons voisines de l’église, 
acquisitions, intérêts et frais d’actes, 1886-1887). 

 Mairie (loyer, 1878-1888). 
 Ecoles (loyer, 1881, acquisition des immeubles Fanton, Grande Rue et rue 

des Pompiers pour l’agrandissement des écoles, l’installation des services 
municipaux et du bureau de poste et télégraphe, 1887). 

 Acquisition d’un terrain au territoire des Fonds (1835). 
 Acquisition de l’immeuble Fonds et Gouttenoire, place de Sainte Foy 

(1886). 
 Traité avec la Compagnie Générale des Eaux de Lyon (1875-1876). 
 Éclairage public (traités, contacts, 1876-1896). 
 Participation de la commune aux dépenses faites pour la liquidation de 

l’actif et du passif de l’ancienne commune de Sainte-Foy (1885-1896). 
 Concours de la commune dans les frais d’études d’un projet de tramway à 

vapeur de Lyon à Sainte-Foy (1886). 
 Subvention à la Compagnie des Tramways (1896). 
 Traité Chafabreyne (démolition du mur de l’immeuble Serville et 

remplacement par une claire-voie (1894). 
 Legs Ignace Brissot (1845), Antoine Chatelain (1865-1866), Jean-Baptiste 

Simon (1890), dame Simon née Favre (1894), fondation Jean-Baptiste 
Simon et Louis Rousseau (1893-1896). 

  1835-1896 
 
 Travaux communaux 

 Rétablissement du plan des concessions (1875-1876). 
 Cimetière (construction des murs de clôture, 1841, établissement d’un 

grande croix, 1858, réparations aux murs de clôture, 1887-1889, 
construction d’un portail, 1892, érection au cimetière d’un monument à la 
mémoire de Jean-Baptiste Simon jeune, 1892, agrandissement du cimetière, 
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construction d’un mur de clôture et d’une maison pour le gardien, 1890-
1893). 

 Église (secours pour la reconstruction, 1863-1866, réparations, 1877-1880, 
démolition d’une partie d’un ancien mur situé derrière l’église, 1878). 

 Presbytère (réparations, 1842, réfection de la façade, 1888). 
 Ecoles (restauration de l’école de garçons de la Mulatière, 1877-1889, 

restauration et appropriation de l’ancienne mairie et école, 1881, réparations 
de aux écoles, 1881-1882, construction d’un préau couvert et d’un escalier, 
1882-1884, amélioration des écoles, 1888-1889, clôture des cours de la 
mairie et des écoles, 1890, réparations aux écoles, 1890, clôture de la cour 
des écoles, 1892, amélioration du groupe scolaire, construction de W.C., 
plantations d’arbres, nivellement de la cour, 1893, installation du logement 
de l’instituteur, 1887-1888). 

 Mairie (réparations, 1861, établissement d’une pompe sur la place de 
l’ancienne mairie, 1881-1884, installation des services de la mairie dans 
l’immeuble Charlet à la Mulatière, 1885, installation de la mairie dans 
l’immeuble Fanton, 1888-1890, travaux à la mairie pour le logement du 
garde champêtre (1890-1892). 

 Service des Eaux (construction d’un puits à la Mulatière, 1868, distribution 
des eaux à la Mulatière, canalisation, établissement de trois fontaines, 1875-
1877 et 1880, 1877-1882, construction d’un puits et d’une pompe à la 
Mulatière, 1885, construction d’un réservoir, 1887-1889, canalisation des 
eaux, 1888-1890, réparations aux pompes et au matériel d’éclairage, 1880). 

 Postes et télégraphe (installation du bureau, 1887-1890, installation d’un 
bureau de poste à la Mulatière, 1884-1885). 

 Prisons (clôture de l’ancienne propriété Fanton et construction d’une prison, 
1889-1892). 

 Construction d’un escalier à la Mulatière  en face de la maison Goujon pour 
faire la grande route avec le port (1841). 

 Reconstruction de l’escalier reliant la route nationale n° 86 à la rue du Petit 
Rhône (1885). 

 Éclairage (établissement de réverbères, 1881, établissement de 14 lanternes, 
1877). 

 Enlèvement d’une croix sur la place et réparations au puits communal de la 
Grande Rue (1880-1882). 

 Établissement de la passerelle de Baunant sur l’Yzeron (1877). 
 Travaux de pavage (1845). 

  1842-1893 
 
 Octrois et revenus divers 

 Bail de communaux aux Saulées, territoire d’Oullins (1858-1885). 
 Aliénation de communaux audit lieu (1862-1896). 
 Vente de communaux au même lieu à la Compagnie P.L.M (1866-1881). 
 Expropriation au même lieu pour la dite Compagnie (1862). 
 Adjudication de la coupe d’herbes et de pâturages des Saulées communaules 

(1860). 
 Ferme de l’entretien du cimetière (1889-1891). 
 Ferme de l’enlèvement des boues (1892). 
 Vente d’un terrain communal à Oullins (chemin vicinal du Four à Chaux, 

1879, vente d’un terrain communal à la Mulatière , près du chemin des 
Ateliers, 1880). 

  1858-1896 
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 Voirie vicinale et urbaine 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13bis, 21, 25, 28, 45 (1859-
1894). 

 Chemin rural n° 44, dit « Le Grapillon » (1883-1885). 
 Chemin rural longeant la propriété Barriol, le long de l’Yzeron (1878). 
 Chemin rural dit des Ateliers (1882-1883). 
 Chemins ruraux divers (1882). 
 Établissement d’un puits à l’entrée du chemin vicinal n° 1 (1872-1873). 
 Rues des Pompiers (1862), du Petit Rhône (1867-01868), du Planet (1884), 

Parmentier (1895), Montée du Télégraphe (1896). 
 Acquisition de l’immeuble Corday destiné à être démoli pour le 

prolongement de la rue de la Mairie (1894). 
 Agrandissement de la place publique (acquisition de terrains pour ledit 

agrandissement et pour le dégagement de l’église, 1866, acquisition de 
l’immeuble Jacquy, 1876). 

 Nivellement de la place publique (1887-1888) et de la place de Sainte-Foy 
(1890). 

 Réparation d’un canal passant sous la route nationale n° 86 (1883-1884). 
 Remplacement des chemins vicinaux traversant la propriété Chargery (n° 

52, 53, 54 et 55) (1885). 
  1859-1894 
 
 Affaires diverses 

 Fêtes pour le passage de l’Impératrice le 25 avril 1869, frais divers (1870). 
 Garde Nationale (fournitures diverses, 1871-1872). 
 Secours aux familles éprouvées par l’orage du 21 janvier 1874. 
 Secours aux inondés du midi (1875). 
 Vote d’une subvention pour l’érection du monument Carnot à Lyon (1894). 
 Procès Tissot (1851-1852). 
 Procès Gros (1873-1874). 
 Procès Granier_Dignossys (1874). 
 Honoraires dus à Monsieur de Dignossys pour l’instruction, rapports, plans 

et dans diverses expertises pour la commune faites de 1864 à 1877 (1877-
1878). 

 Indemnités à divers propriétaires à la suite de l’instance engagée entre eux et 
les communes de Sainte Foy et la Mulatière (1877-1891). 

 Emprunt pour le remboursement du capital aux consorts Fanton et pour 
l’exécution de divers travaux (1892). 

 Pétition adressée au maire de la commune de Sainte Foy par les habitants de 
la Mulatière pour demander l’établissement d’un service d’eau potable en 
lesdites localités (1860). 

 Souscription pour le déplacement d’une borne fontaine (1874), pour les 
ouvriers, 1877, pour le numérotage des maisons, 1890). 

 Fournitures diverses (imprimerie, reliures, 1879-1882). 
  1851-1894 
 
O 1686 Comptes Administratifs. 

 O 1686 – (1899-1911). 1899-1911 
 
 
O 1687-1688 Comptes de Gestion. 
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 O 1687 – (1897-1919). 
 O 1688 – (1920-1933). 

  1897-1933 

SAINTE-PAULE 

O 1689, 1691 Versement de la Sous-Péfecture de Villefranche 
 Personnel et élections municipales (1860-1905). 
 Gardes-champêtres (1847-1879). 
 Instituteurs et institutrices (1849-1885). 
 Garde nationale (1848). 
 Biens communaux (1854-1864). 
 Eglise (1841-1869). 
 Cimetière (1870-1876). 
 Maison d’école (1840-1848). 
 Dons et legs (1851-1860). 
 Etablissements insalubres (1855-1903). 
 Débits de boissons (1852-1854). 
 Lutte conte le phylloxera (1881-1885). 
 Ligne vicinale n° 31 (1856-1857). 
 Chemins vicinaux (1853-1906). 
  1840-1906 

 
O 1690 Versement de  1922 

 Construction d’une école de filles (1879-1885). 
 Ecole de garçons (1877-1898). 
  1877-1898 
 

O 1692 Biens communaux 
 Cimetière : concessions de terrains (1876-1896), acquisition de terrains près 

de la « Terre à Andrillat » pour l’établissement d’un nouveau cimetière 
(1872). 

 Ecole : acquisition d’un terrain sur la place publique pour la construction 
d’une école de garçons (1864). 

 Aliénation de communaux aux lieux de Combe Noire, Crêt de Lagarde, 
Lambert (1864). 

 Polices d’assurance (1885-1895). 
 Don Anne Guillard épouse Marduel (1872). 
  1864-1896 
 

 Travaux communaux 
 Cimetière : translation (1871-1875). 
 Eglise : agrandissement (1863-1869). 
 Ecoles : construction d’une école de garçons (1863-1866), et d’une école de 

filles (1879-1883). Travaux aux écoles (1891), fourniture d’une bibliothèque 
à l’école de filles (1895). 

 Mairie : réparations et construction d’un cellier (1878-1879). 
 Croix érigée sur la place publique : déplacement (1861), rétablissement 

(1863). 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2 et 31 (1850-1895). 
  1850-1895 
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 Affaires diverses 
 Caisse des dépôts et consignations pour la construction de l’école (1880). 
  1880 

O 1693-1694 Comptes de gestion 
 O 1693- 1897-1920 
 O 1694- 1921-1933 
  1897-1933 

SALLES 

O 1695-1696 Biens communaux 
 Cimetière : concessions de terrains (1858-1895), acquisition d’un terrain au 

lieu du Garet pour l’établissement d’un cimetière (1857). 
 Presbytère : vente de l’ancien presbytère et acquisition du nouvel immeuble 

Billet-Sanlaville (1894). 
 Adjudication d’immeubles communaux près de l’école des filles (1894). 
 Bail de terrain communaux : place du Chapitre et environs (1884). 
 Polices d’assurance (1875-1895). 
 Legs veuve Berthier (1879). 
 Legs Jean-Baptiste Saveur (1879). 
 Legs Jeanne Marie Sadet, épouse Jean-Baptiste Saveur (1873-1877). 
  1857-1895 
 
 Travaux communaux 

 Cimetière : projet de construction (1856). 
 Ecole : construction (1866-1868), construction d’un préau couvert à l’école 

de garçons (1890-1891). 
 Etablissement d’une pompe sur la place du marché (1885). 
 Réparations aux puits, canal et pièce d’eau du Chapitre (1891). 
 Construction d’une remise pour la pompe à incendie (1876). 
 Construction d’un mur de soutènement sur la place du Chapitre (1877-

1878). 
  1856-1891 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1,4 et 35 (1874-1843). 
  1874-1843 
 
 Affaires diverses 

 Souscription pour l’érection du monument Carnot à Lyon (1894). 
 Bibliothèque scolaire : achat d’ouvrages (1896). 
 Reliure d’ouvrages administratifs (1893). 
  1893-1896 
 

O 1697-1698 Comptes de gestion 
 O 1697 – 1897-1925 
 O 1698 – 1926-1933 
  1897-1933 
 
 

SARCEY 
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O 1699-1700 Personnel 
 Garde champêtre : nomination (1845). 
 Cimetière : concessions de terrains (1861-1896). 
 Eglise : acquisition d’un terrain sur le chemin au bourg pour la construction 

d’une église paroissiale (1852). 
 Ecoles : acquisition d’un terrain sur le chemin de la maison Durel pour la 

construction d’une école de filles (1867), acquisition d’un terrain au bourg 
pour la construction d’une école (1879), vente de l’ancienne école-mairie 
(1880), acquisition de la mitoyenneté du mur Michaud pour construction de 
la cave de l’instituteur (1883). 

 Adjudication d’immeubles communaux au lieu de la Charra (1860), 
communaux de la Charme, de Magny, des Places, des Bois, du Replat ou de 
Fonds, des Quartières, de Pouilly (1862), communal des Landes (1865). 

 Polices d’assurance (1875-1890). 
  1845-1896 

 Travaux communaux 
 Cimetière : réparations aux murs (1893). 
 Eglise : reconstruction (1827-1828), construction d’une église paroissiale 

(1854-1861), acquisition et installation d’une horloge au clocher (1861) , 
réparations au perron de l’église (1863). 

 Ecoles : construction d’une école de filles (1866-1872), construction d’une 
école (1877-1882), réparations aux écoles (1891-1892). 

  1827-1893 
 
 Octrois et revenus divers 

 Location d’une maison et d’un jardin au bourg (1838). 
 Location d’un terrain délaissé autour de l’église (1887). 
 Ferme des droits de place (1888). 
  1838-1888 
 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1,2,3,4,5 (1852-1888). 
 Chemins ruraux n° 1,2,6 et 20 (1874-1895). 

 Chemin rural tendant du chemin 68 au chemin 75 (1879). 
 Vente de délaissés d’anciens chemins ruraux (chemin reliant le chemin 

vicinal n° 2 au chemin rural de Magny, chemin du Breuil au sentier des 
Landes (1863-1867). 

 Sentier du bourg au hameau de Magny (1873). 
 Place de la Bascule (1875-1876). 
  1852-1895 
 
 Affaires diverses 

 Emprunts : écoles (1867, 1878-1879), chemins vicinaux (1873). 
  1867-1879 
 

O 1701-1702 Comptes de gestion 
 O 1701 – 1817-1922 
 O 1702 – 1923-1933 
  1817-1933 
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LES SAUVAGES 

O 170499 Versement de 1922 
 Bornage des propriétés communales (1882-1895). 
 Instance judiciaire – Compagnie P.L.M. (1870-1901). 
 Eglise : réparations à la sacristie (1901). 
 Ecole mixte : extension (1854-1902). 
 Projet de distribution d’eau (1898-1904). 

  1854-1904 
 

O 1703, 1705 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 
     Elections municipales, maires et adjoints (1887-1908). 
 Garde-champêtres, cantonniers (1842-1888). 
 Instituteurs et institutrices (1850-1904). 

 Biens communaux (1861-1904). 
 Eglise et presbytère (1854-1858). 
 Maison d’école (1854-1904). 
 Dons et legs (1853-1882). 
 Bureau de Bienfaisance (1848-1905). 
 Débits de boissons (1854-1884). 
 Chemins vicinaux (1854-1900). 
 Affaires diverses (1882-1906). 

  1842-1908 
 
O 1706 Personnel 

 Instituteurs (nomination, installation, 1863-1870). 
 Garde-champêtre (acte de décès, certificat de propriété, 1894). 

  1863-1894 
 Biens communaux 

 Cimetière (concessions de terrains, 1886-1894). 
 Ecole (acquisition de l’immeuble Desperrey pour la construction d’une 

école, 1867). 
 Vente de terrains communaux au lieu de « Bechagny » (1890). 
 Polices d’assurances (1875-1895). 
 Legs Louis Perret (1882). 

  1867-1895 
 Travaux communaux 

 Ecoles (constructions, 1858-1860 et 1866-1870, réparations à l’école des 
garçons, construction d’un préau couvert, 1877-1881). 

  1858-1881 
 Voirie communale 

 Chemins vicinaux n° 7, 8, 8bis et 9. 
  1882-1896 
 
O 1707-1708 Comptes de Gestion 

 O 1707 – 1897-1915 
 O 1708 – 1916-1933 

  1897-1933 
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SAVIGNY 

O 1704100 Versement de 1922 
 Traduction en justice de l’instituteur (1879). 
 Réparations aux murs du cimetière (1883-1885). 
 Ecole de garçons : réparations (1885). 
 Achat d’une horloge publique (1888). 
 Service d’omnibus pour la gare de Sain-Bel (1891). 
 Affaires diverses (1891). 

  1879-1891 
O 1709, 1710 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrains, 1860-1896, acquisition d’un tènement 
au lieu du « Font de lamure » pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 
1831, acquisition d’un pré au lieu de la « doyennerie » pour 
l’agrandissement du cimentière 1894. 

 Presbytère : acquisition de l’immeuble Gueniot à réunir au presbytère, 1860. 
 Ecoles : acquisition d’immeubles sur le chemin du « Gapard » pour le 

service  
 De l’école de garçons et mairie (1842). 
 Acquisition de la tour domaniale dite de l’horloge, 1836. 
 Vente de diverses parcelles de terrains communaux (1879-1880). 
 Polices d’assurances (1891). 
 Legs Claude Brun dit « Baraquis » (1839). 

  1831-1894 
 Travaux communaux 

 Cimetière : démolition et reconstruction du mur oriental (1885), réparation 
aux murs (1894), agrandissement (1895-1897). 

 Eglise : construction de deux perrons (1889-1890). 
 Presbytère : construction (1860-1863), réparations (1893 et 1896). 
 Ecole et mairie : construction d’une école-mairie (1857-1861), mobilier de 

l’école de filles (1861), construction d’une école, emprunts et obligations 
(1873-1879), construction d’un préau couvert à l’école de garçons (1883-
1886), travaux aux écoles (1891), réparations aux murs des écoles (1894-
1895), réparations aux écoles (1896), réparations à la mairie (1894). 

 Conduite d’eau au hameau du Taylan (1881-1882). 
  1857-1897 
 Octrois et revenus divers 

 Droits de place aux foires (1885). 
 Droits sur les bestiaux amenés aux foires (1888). 

  1885-1888 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1,2,3,4,5,6,7 et 9 (1844-1895). 
 Chemin rural de la Rivière (1884). 
 Chemin du Ressy (1891). 
 Rue Termand (1891). 
 Rue de la mairie (1891-1892). 
 Rue Centrale (1893). 
 Rue Saint-André (1893). 
 Rues diverses (1883). 
 Place de l’Eglise (1888-1890). 
 Rue de l’Eglise (1872). 
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 Alignements au lieu de l’Abbaye (1828). 
 Alignements Durand (1827). 
  1827-1895 
 

O 1711-1712 Comptes de gestion 
 O 1711 – 1897-1921 
 O 1712 – 1922-1933 
  1897-1933  

SOUCIEU-EN-JARREST 

O 1704101 Versement de 1922 
 Comptabilité (1881-1894). 
  1881-1894 
 
O 1713-1715 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrains (1859-1896), acquisition d’un terrain au 
lieu de la Perrière pour l’agrandissement du cimetière (1886), expropriation 
Jaricot pour ledit agrandissement (1886). 

 Ecoles : acquisition d’un terrain sur le chemin de Brignais à Thurins pour la 
construction d’une école (1858), acquisition d’une propriété au territoire de 
Lapiat pour la construction d’une école de filles (1894), loyer de l’école de 
filles (1885-1895). 

 Leg Nicolas Alard (1842). 
  1842-1896 

 Travaux communaux 
 Cimetière : agrandissement (1885-1888). 
 Eglise : travaux au clocher (1872), restauration du clocher (1874-1875). 
 Presbytère : emploi d’une subvention de l’Etat pour la construction du 

cimetière (1865). 
 Ecoles : construction d’une école (1859-1860), construction d’une école de 

filles (1895-1896). 
 Translation d’une croix : chemin vicinal n° 3 (1862-1863). 
 Pompe à incendie : construction d’un hangar (1893). 

  1859-1896 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme des droits de place, d’attache et de pesage (1875-1893). 
  1875-1893 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,15,18,28 et 30 (1874-1892). 
 Chemin rural de Soucieu à Chaussan, territoire dit  « Les Courbettes » 

(1885). 
 Place publique de Verchery (1869), et place publique dite de Flette (1882). 
  1874-1892 
 Affaires diverses 
 Fourrage pour les soldats de passage à Soucieu (1891). 
 Emprunt de 8 000 francs à la Caisse des dépôts et consignations pour 

l’agrandissement du cimetière (1885). 
 Société de l’école laïque, fondée en août 1872 (1879). 
  1879-1891 
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O 1716-1718 Comptes de gestion 
 O 1716 – 1897-1913 
 O 1717 – 1914-1927 
 O 1718 – 1928-1933 
  1897-1933 

SOURCIEUX-SUR-L’ARBRESLE 

O 1704102 Versement de 1922 
 Instance Jousselme (1878-1888). 
  1878-1888 

O 1719-1720 Personnel 
 Instituteurs (nominations, installations, 1879). 
 Garde-champêtres (nominations, installations, décès, 1867-1891). 

  1867-1891 
 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrains1875-1896, acquisition d’un terrain du 
lieu des « Roches » pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1874). 

 Ecole et mairie : acquisition d’un terrain près de l’église et du cimetière pour 
l’établissement d’une école-mairie (1866), loyer du logement de l’instituteur 
(1835). 

 Lavoir : acquisition d’un terrain au Sarazin, lieu de Combe Meynard, pour la 
construction d’un lavoir (1895). 

 Legs Jean Crétin (1873). 
 Polices d’assurances (1875-1895. 

  1835-1895 
 Travaux communaux 

 Cimetière (réparations aux murs, 1890-1891, translation du cimetière, 1874-
1876, construction d’une loge, 1891). 

 Presbytère (reconstruction des murs du jardin, 1828). 
 Ecole et mairie (construction de la mairie et des écoles, 1873-1875, 

établissement de cloisons séparatives, 1879-1880, construction d’un groupe 
scolaire, 1885-1887, travaux audit groupe, 1892-1893). 

 Lavoir (construction d’un lavoir au Sarrazin, lieu de Combe Meynard ,1895-
1896).  

  1828-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2, 3 et 4 (1849-1893). 
 Chemin rural de Saint-Pierre-de-l’Arbresle (1874). 
 Chemin rural des Roches au Cret (1894). 

  1849-1894 
 Affaires diverses 

 Souscription pour convertir le presbytère en école-mairie et prendre le jardin 
pour agrandir  la place publique, construction du nouveau presbytère, 1869). 

 Emprunt Sarrazin (construction des écoles, 1875). 
 Procès Jousselme (1879-1881). 
 Approbation des dépenses municipales (monument Carnot à Lyon, 

distribution de vêtements aux pauvres, 1894). 
  1869-1894 
O 1721-1723 Comptes de Gestion 

 O 1721-1723 – 1897-1933 1897-1933 
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SOUZY 

O 1704103 Versement de 1922 
 Construction d’une école de garçons (1878-1891). 
 Comptabilité (1881-1892). 
 Ecoles-Location (1874-1902). 

  1874-1902 
 
O 1724-1725 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrains (1878-1895). 
 Eglise : acquisition d’immeubles au bourg pour la reconstruction de l’église 

(1860). 
 Ecole : loyer (1836), acquisition d’une école (1861), acquisition de la 

mitoyenneté du mur Morel pour l’école-mairie (1873). 
 Expropriation d’un terrain communal : indemnité à la Compagnie de 

Chemin de Fer des Dombes (1879). 
 Polices d’assurances (1882-1892). 

  1836-1895 
 Travaux communaux 

 Cimetière : réparation des murs d’enceinte (1878), travaux aux murs, 
réparations (1893-1894), travaux à l’ancien cimetière (1896). 

 Eglise : reconstruction (1856-1863). 
 Ecole-mairie : construction d’une école-mairie (1879-1882), construction 

d’un préau couvert et d’une buanderie pour l’instituteur (1881-1884), 
construction d’un puits et d’un égout à l’école de garçons (1884-1895), 
réparations à la mairie (1896). 

  1856-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3 (1862-1888). 
 Chemin vicinal de Sainte-Foy à Meys (1862-1863). 

  1862-1888 
 Affaires diverses 

 Erection d’un monument Carnot à Lyon (participation de la commune). 
  1894 
 
O 1726-1728 Comptes de Gestion 

 O 1726 – 1897-1911 
 O 1727 – 1912-1927 
 O 1728 – 1928-1933 

  1897-1933 
 

TALUYERS 

O 1729-1730 Personnel 
 Receveur municipal : traitement (1881). 
 Gardes champêtres : nominations (1869-1883). 
  1869-1883 
 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrains (1858-1896), acquisition d’un terrain au 
lieu du Mollard pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1856). 
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 Ecoles : acquisition d’un immeuble près de l’église pour servir d’école-
mairie (1838), acquisition du jardin Verpilleux pour l’agrandissement de 
l’école (1853), acquisition d’un jardin au bourg près de la place publique 
pour l’instituteur (1876). 

 Lavoir : acquisition d’un terrain au lieu du Chauchay pour l’établissement 
d’un lavoir (1881). 

 Polices d’assurance (1889-1890). 
  1838-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière : établissement d’un nouveau cimetière (1855-1856), réparations 
aux murs (1891). 

 Eglise : construction d’une sacristie (1844-1845). 
 Mairie et école : travaux au bâtiment destiné à servir de mairie et logement 

de l’instituteur (1838-1839), réparations à l’école-mairie (1844-1845). 
 Travaux à un puits (1881). 
 Etablissement d’une pompe foulante sur la place publique (1896). 
 Réparations au poids public (1881). 
 Réparations à la pompe à incendie (1896). 
 Construction d’un acqueduc voûté (1896). 
  1838-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2,4,5,6,7,18 (1873-1896). 
 Agrandissement de la place publique (1892-1895). 
  1873-1896 
 Affaires diverses 

 Logement du personnel attaché à la brigade topographique (1881). 
 Erection d’un monument Carnot à Lyon : souscription (1894). 
 Distribution des prix : choix d’ouvrages (1896). 
 Procuration et notorité Challamel (1844). 
  1844-1896 

O 1731-1732 Comptes de gestion 
 O 1731 – 1897-1918 
 O 1732 – 1918-1933 
  1897-1933 

TAPONAS 

O 1734 Versement de 1922 
 Achat de plants d’arbres (1887). 
 Instance judiciaire Buffy et Auclair (1881-1895). 
 Réparations à l’église (1900-1907) 
  1881-1907 
 

O 1733, 1735 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 
 Personnel et élections municipales (1848-1890). 
 Gardes champêtres (1841-1885). 
 Instituteurs (1860-1880). 
 Biens communaux (1856). 
 Prairie communale de Bandon : tarif de pâturage (1887-1897). 
 Eglise (1855-1902). 
 Presbytère (1843-1864). 
 Dons et legs (1864-1874). 
 Ecole (1866-1870). 
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 Débits de boissons (1855-1864). 
 Service hydraulique (1871-1896). 
 Chemins vicinaux (1854-1905). 
  1841-1905 

O 1736 Personnel 
 Cantonnier : nomination (1892). 
  1892 
 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrain (1859-1860). 
 Ecole-mairie : acquisition de l’immeuble Laveur pour l’établissement d’une 

école-mairie (1865). 
 Vente de terrains communaux au lieu du Bois Bettu (1863-1864) 
 Polices d’assurance (1881-1885). 
 Testament Philippine Jacquet (1887). 
 Legs veuve Brullé, née Marie Antoinette Maille (1865). 
 Legs veuve Durif, née Jeanne Gros (1867). 
 Legs Claude Mulin (1872). 
  1859-1887 
 Travaux communaux 

 Cimetière : réparations aux murs (1893). 
 Eglise : construction de l’église paroissiale (1858-1862). 
 Presbytère : construction (1843-1846). 
 Ecole-mairie : appropriation de l’immeuble Laveur pour servir d’école-

mairie (1866-1867). 
  1843-1893 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 1,2,4, et 51 (1866-1894). 
 Chemin vicinal n° 1 : construction d’un pont sur l’Ardière (1855-1858). 
 Indemnités au sieur Brac pour droit de passage sur son pré (extraction de 

graviers dans l’Ardière pour l’entretien des chemins vicinaux (1890-1891). 
  1855-1894 
 Affaires diverses 

 Procès Duffy et Auclair (1890-1893). 
  1890-1893 

O 1737-1738 Comptes de gestion 
 O 1737 – 1897-1922 
 O 1738 – 1923-1933 
  1897-1933 

TARARE 

O 1739 Biens communaux 
 Station télégraphique (1870-1874). 
 Pétition pour le maintien du citoyen Coquard comme maire de Tarare. 
 Mobilier des écoles (1879). 
 Pompe à incendie (1818-1826). 
 Gardiennat des poudres de passage (1866). 
 Emprunt à la caisse des chemins vicinaux (1874). 
 Transfert du marché d’approvisionnement sur la place Denave (1873). 
 Ferme de la perception des droits de places sur la voie publique (1874-

1876). 
 Contentieux (1872). 
 Emprunts (1868-1870). 
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 Autorisation de traiter de gré à gré pour l’emploi de divers crédits (1864-
1874). 

 Traitements des frères des écoles (1873-1874). 
 Etablissement d’un abattoir (1869). 
 Travaux communaux (1869). 
  1818-1879 

O 1740 Travaux communaux 
 Eglise paroissiale Saint-André (1827). Proposition de M. Denave de construire l’hôtel de 
  ville sur les fondations par lui faites pour l’église de la Magdeleine d’après 

un projet qui n’a pas reçu l’exécution (1826). 
 Acquisition de terrain pour établir un bureau d’octroi (1840). 
 Cimetières : construction de piédestal, agrandissement, établissement d’un 

nouveau cimetière (1819-1862). 
 Ecoles : création d’une école de dessin industriel, appropriation de 

l’ancienne cure au logement des frères, acquisition d’une maison (1861-
1871). 

 Salle d’asile. 
 Réparations au presbytère de Saint-André (1862). 
 Réparations à la bascule publique (1862). 
 Réparation d’un puits communal (1861). 
 Compagnie d’éclairage au gaz (1860-1863). 
 Fabrique de Saint-André (1862). 
 Comptabilité (1862-1866). 
 Réparations à la maison Flandrin (1864). 

  1819-1871 
O 1741 Travaux communaux 

 Réparations à l’hôtel de ville (1860). 
 Etablissement d’un bureau télégraphique (1859-1860). 
 Achat d’une pompe à incendie (1859). 
 Acquisition d’une horloge pour l’église de la Magdeleine (1857). 
 Acquisition de la maison des héritiers Cœurs pour le dégagement et 

l’agrandissement des dépendances de la mairie et du presbytère (1856). 
 Acquisition d’une propriété appartenant au Sieur Flandrin pour servir 

d’emplacement à la construction d’une halle au blé (1855-1857). 
Réparations au presbytère de la paroisse de la Madeleine (1854-1859). 
Reconstruction de la façade de l’église de la Madeleine (1854-1856). 
Réparations au presbytère de la Madeleine (1852-1856). 
Construction d’un presbytère pour Saint-André (1852-1856). 
Construction d’un corps de garde et d’un dépôt de pompes à incendie 
(1850). 
Agrandissement du presbytère de la Madeleine (1857). 
Marché passé pour l’entretien des pompes de la ville (1846). 
Assurance contre l’incendie des édifices communaux (1843-1854). 
Réparations à la maison commune (1824). 
Construction d’un mur de soutènement le long de la Turdine et d’un 
abreuvoir rue Ecorcheboeuf (1843). 
Etablissement d’un corps de pompe dans le puits de la rue Désirée (1840). 
Construction d’un puits sur la place de la Burie (1839). 
Vente de la maison dite de la « Plasse » (1839). 
Etablissement d’un puits sur la place du château (1839). 
Réparations sur l’horloge communale (1823). 
Contentieux (1856). 
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Construction d’un canal pour l’assainissement de maisons (1824). 
Echange de terrain pour l’établissement d’une promenade publique (1862-
1865). 
Voirie urbaine : imposition extraordinaire (1864-1868). 
Ecole laïque des filles (1869-1870). 
Action judiciaire intentée contre la ville par le Sieur Dupont, fermier des 
droits de place, en résiliation de son bail (1852-1860). 
Dette communale (1867-1868). 

 1824-1870 
O 1742 Travaux communaux 
 Emprunts 
 Fabrique de Tarare : emploi du legs Bonnabaud, pose d’un vitrail à l’église 

de la Magdeleine (1881-1884). 
 Acquisition d’une parcelle de terrain (1878-1880). 
 Entretien des horloges publiques (1881). 
 Service des vidanges (1877-1880). 
 Emprunts, dépenses communales (1871-1874). 
 Ecoles : création d’une école nouvelle laïque dans la quartier du Serroux 

(1872) , choix d’un instituteur à l’école de la Magdeleine (1872), création 
dans l’école de M. Magat d’un emploi d’instituteur (enseignement de la 
langue anglaise, 1872-1873). 

 Lavoir public (1873-1878). 
 Instance judiciaire contre Claude Tholin (1879). 
 Réparations aux presbytères (1874-1878). 
 Assurance des bâtiments communaux (1875-1879). 
 Transfert du kiosque de la fanfare (1879). 

  1871-1884 
O 1743 Travaux communaux 
 Emprunts (1880-1881). 
 Asile de la rue Radisson : travaux de terrassement (1876-1877). 
 Construction d’une annexe à la maison d’école primaire communale des 

garçons (1867-1872). 
 Acquisition de la propriété Malleval (1875). 
 Etablissement d’un puits avec pompe rue Baronnat (1874-1876). 
 Construction d’un bureau d’octroi rue Baronnat (1868-1882). 
 Ecole du quartier de la Magdeleine (1873-1879). 
 Eclairage public (1869-1884). 
 Acquisition des immeubles Caquet d’Azaize pour l’installation des services 

municipaux (1880-1882). 
  1868-1884 
O 1744 Budgets supplémentaires 
  1873-1875 
O 1745 Eglises de la Madeleine et Saint-André 
  1823-1826 
O 1746 Octrois et frais de perception 
  1860-1893 
O 1747 Concessions d’eau 
  1879-1907 
O 1748 Affaires communales 
 Dont un dossier sur la construction de la nouvelle église Saint-André (1862-

1876). 
  1862-1899 
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O 1749-1752 Comptes de gestion 
 O 1749 – 1897-1903 
 O 1750 – 1904-1910 
 O 1751 – 1911-1926 
 O 1752 – 1927-1933 
  1897-1933 

TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

O 1755 Instance judiciaire contre la commune d’Ecully (1888). 
 Agrandissement du cimetière (1877-1893). 
 Transfert de l’école des filles (1874-1895). 
 Chauffage de l’école maternelle (1895). 
 Comptabilité (1881-1896).  
 Lavoir public – Echange de terrain (1883-1896). 
 Lavoir public (1890-1896). 
  

O 1756 Réparations au clocher de l’église (1890-1897). 
 Réparations au paratonnerre (1904). 
 Construction d’un groupe scolaire (1881-1907). 
 Nouveau cimetière – Instance judiciaire des héritiers Louis (1905-1906). 
 Route Nationale n° 7 (1906). 
 Déficit, budget additionnel de 1908 – Emprunt de 12.000 Francs (1908). 
 Projet d’établissement d’un nouveau cimetière (1903-1909). 
 Projet d’échange avec Madame Catoire, ancien presbytère contre son terrain 

(1898-1910). 
 Construction d’un groupe scolaire (1904-1910). 
  1888-1910 

O 1753-1754 Personnel 
1757-1758 Instituteur : nomination (1865). 
 Garde champêtre : nomination (1867). 
  1865-1867 

 Biens communaux 
 Cimetière (concessions de terrains, 1860-1896, agrandissement, 

expropriation Duclos, 1885). 
 Eglise (acquisition de terrain pour la construction d’une nouvelle église et de 

la place attenante, 1866, vente de l’ancienne église, 1869). 
 Presbytère (acquisition d’un immeuble au bourg pour l’agrandissement du 

presbytère et de la place publique, 1856). 
 Ecole (loyers, 1832, acquisition d’un terrain au lieu de « la Plaine » pour la 

construction du groupe scolaire et du bâtiment des services municipaux, 
1883). 

 Vente de terrains sur le chemin de la route de Bordeaux à celle de Paris 
(1835 et 1841). 

 Acquisition de l’immeuble Vuldy (1855). 
 Compagnies d’assurances (polices, 1878-1895). 
  1832-1896 
 Travaux communaux 
 Cimetière (construction des lieux d’aisance au cimentière, 1893-1894). 
 Eglise (reconstruction, 1865-1866). 
 Ecoles (chauffage, 1863, mobilier, entretien, 1864, réparations à l’école, 

1869-1870, construction du groupe scolaire (1882-1885, mobilier de 
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l’instituteur, 1894, construction d’une école de filles et réparation de l’école 
de garçons, 1894-1895). 

 Mairie (réparations, 1870). 
 Bureau de poste (réparations, 1885-1886). 
 Salle d’asile (réparations, 1892). 
 Service des eaux (construction d’un réservoir au chemin de la Garde, 1892-

1895, établissement de bornes-fontaines (1893-1895), installation de deux 
bornes-fontaines sur la route de Paris (1895-1896). 

  1863-1896 
 Octrois et revenus divers 
 Amélioration du droit des fossoyeurs 1889-1894 
 Voirie vicinale 
 Chemins vicinaux n° 1, 2, 3bis, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 29, 32 et 49 

(1844-1896). 
 Chemin vicinal de Sainte-Consorce à Lyon (construction d’un pont sur la 

rivière de Charbonnières, 1844-1845). 
 Travaux aux chemins vicinaux (1894). 
 Chemin rural n° 28 (1842). 
  1842-1896 
 Affaires diverses 
 Vote de 100 francs en faveur des ouvriers sans travail de Lyon (1877). 
 Emprunt pour la construction de la nouvelle église (1876). 
 Souscriptions (pour l’établissement d’un bureau télégraphique, 1834, pour 

l’agrandissement du cimetière, 1885). 
 Eclairage des rues et des places publiques (1895). 
  1834-1895 

O 1759 Comptes administratifs 
 O 1759 – 1899-1911 
  1899-1911 
 

O 1760-1761 Comptes de gestion 
 O 1760-1761 – 1897-1933 
  1897-1933 
 

TERNAND 

O 1762 Versement de 1922 
 Réparations au Presbytère (1888). 
 Construction d’une école de filles (1874-1897). 
 Réparations à l’église (1887-1911). 
  1874-1911 

O 1763 Personnel 
 Instituteurs (nominations, 1864 et 1875). 
 Garde champêtre (nomination, 1879). 
  1864-1879 
 Biens communaux 
 Cimetière (concessions de terrains, 1893-1894, acquisition d’un terrain au 

lieu dit « Rempos » pour l’établissement d’un nouveau cimetière, 1891). 
 Ecoles (acquisition d’un immeuble et d’un jardin au lieu « des Terrets pour 

l’établissement d’une école, 1868, acquisition de terrains au bourg pour 
l’agrandissement des dépendances de l’école de filles et de la place 
publique, 1880-1881, adjudication de l’ancienne école de filles, 1884). 
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 Adjudication de communaux (allocation Font-Gelée, Bois d’Azeland, trois 
Remparts, 1867). 

 Polices d’assurances (1859-1889). 
 Legs Claude Fornas (1861-1863), François Danguin (1863), Elisabeth 

Fornas veuve Elleviou (1874). 
  1859-1894 
 Travaux communaux 
 Cimetière (établissement d’un nouveau cimetière, 1892-1894). 
 Ecole (construction d’une école, 1868-1870, construction d’une école de 

filles, 1879-1884). 
 Passerelle en bois sur l’Azergue à la Fabrique (construction, 1894, 

réparations, 1896). 
  1876-1896 
 Voirie vicinale 
 Chemins vicinaux n° 1, 6, 7, 7bis, 42 (1845-1896). 
 Chemin rural  dit de Saint-Victor (1885). 
 Chemin rural dit « de Ronde » (1887). 
 Place publique (acquisition d’un terrain au territoire du Rempart pour 

l’agrandissement de la place publique, 1872). 
  1875-1896 
 Affaires diverses.- Testament Jeanne Monin (1879).  
 Erection d’un monument Carnot à Lyon (souscription, 1894). 
  1879-1894 

O 1764 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 
 Personnel et élections municipales (1848-1884). 
 Garde-champêtres (1855-1883). 
 Personnes des instituteurs (1850-1882). 
 Biens communaux (1841-1899). 
 Eglises et presbytères (1854-1891). 
 Cimetières (1843-1893). 
 Maison d’école (1846-1886). 
 Dons et legs (1841-1882). 
 Débits de boissons (1852-1879). 
 Etablissements insalubres (1846-1854). 
 Lutte contre le phylloxéra (1881-1885). 
 Affaires diverses (1873-1899). 
 Rivières d’Azergues : barrages, règlements (1872-1894). 
 Chemins vicinaux (1844-1897). 
  1841-1899 
 Anciens fonds (liasse manquante). 
 Biens communaux (1829-1879). 
 Travaux communaux : églises, presbytères, cimetières (1844-1884). 
 Maisons d’écoles (1841-1886). 
  1829-1886 

O 1765-1766 Comptes de Gestion 
 O 1765 – (1897-1918). 
 O 1766 – (1919-1933). 
  1897-1933 

THEIZÉ 

O 1767 Versement de 1922 
 Comptabilité (1881-1895). 
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 Construction d’une fontaine, acquisition d’une source et d’un terrain, 
acquisition d’un réservoir-abreuvoir. (1887-1897). 

 Transfert des services de la poste et du téléphone dans un immeuble acquis 
au sieur Serrière (1896-1897). 

 Ecole de garçons (1891-1900). 
 Chemin de fer de Villefranche à Tarare : emprunt de 10.000 francs (1899-

1900) 
 Acquisition d’un presbytère (1899-1904). 
 Reconstruction de l’église (1886-1905). 
 Plan du cimetière (1905). 
 Ecole de filles (1882-1906). 
 Installation d’une cantine scolaire (1908-1909). 
  1881-1909 

O 1768 Anciens fonds 
 Biens communaux (1839-1869). 
 Travaux communaux : réparations à l’église, au presbytère, à la maison 

d’école (1807-1874). 
 Maisons d’école (1843-1854). 
 Cimetières (1842-1877). 
 Imposition extraordinaire pour le service des chemins vicinaux (1863-1867). 
  1807-1877 

O 1769 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 
 Personnel et élections municipales (1867-1872). 
 Garde champêtres (1844-1883). 
 Personnel des instituteurs (1843-1890). 
 Sapeurs Pompiers (1863-1864). 
 Biens communaux (1839-1887). 
 Cimetière (1841-1877). 
 Maison d’école (1843-1893). 
 Poids public (1860-1861). 
 Dons et legs (1859-1872). 
 Débits de boissons (1852-1861). 
 Lutte contre le phylloxéra (1881-1884). 
 Police municipale et affaires diverses (1864-1888). 
 Chemins vicinaux (1842-1897). 
  1841-1897 
 

O 1770 Personnel 
 Garde champêtre (nomination, 1883). 1883 
 
 Biens communaux 
 Cimetières (concessions de terrains au cimetière, 1842-1896, acquisition de 

deux terrains au territoire des « Verjouttes » pour l’agrandissement du 
cimetière, 1853, acquisition d’un terrain au lieu dit « Saint Roch », 1875). 

 Ecoles (acquisition d’un terrain au lieu dit « Saint Roch » pour 
l’établissement d’une école, 1845, loyer de l’école, 1843). 

 Vente de terrains communaux (lieux de « Grand Marloup et Safray », 1845). 
 Adjudication de communaux (territoire de Frontenas, lieu de « Grand 

champ, 1858, Theizé, ténement « des Charbonnières », 1860 et 1862, 
territoire de Chantegrillet, 1862). 

  1842-1896 
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 Travaux communaux 
 Cimetière (agrandissement ,1857-1860, établissement d’une croix, 1862, 

agrandissement, 1875-1877). 
 Eglise (travaux au clocher, 1864). 
 Ecole et mairie (réparations à la mairie et à l’école, 1874, travaux à l’école 

de garçons, 1872-1894). 
 Postes et télégraphes (installation des services, 1894-1896). 
 Service d’incendie (achat d’une pompe à incendie, 1862, construction d’un 

hangar pour ladite pompe, 1864). 
  1862-1896 
 
 Voirie vicinale 
 Chemins ruraux n° 1, 3, 5, 7, 8, 11, 19, 46 et 72 (1846-1893). 
 Chemin rural de Chessy à Rivolet (1844). 
 Chemin rural de Ruissel au chemin vicinal n° 46 (1864). 
 Rue de la place des Bassonnières (1862-1863). 
  1844-1893 
 
 Affaires diverses 
 Procuration Bas-Chaix (1842). 
 Distribution des prix (choix des ouvrages, 1877-1879). 
 Brochages d’ouvrages administratifs (1892). 
  1842-1892 
 

O 1771-1772 Comptes de Gestion 
 O 1771 – (1897-1923). 
 O 1772 – (1924-1933). 
  1897-1933 
 

THEL 
 
Elections municipales 
 
Op 5009/1 Démissions d’élus, examens des candidatures, installations : 

délibérations du conseil municipal, notice individuelle, procès-verbal 
d’installation et de prestation de serment, correspondance (1848-1906). 

 Demande de réintégration sur les listes de candidatures d’un homme 
condamné : certificat de bon comportement, défense de l’accusé, 
correspondance (1889-1891). 

   1848-1906 
 
Finances et personnel 
 
Op 5009/2-3 Comptabilité de la commune et du bureau de bienfaisance : comptes 

administratifs, comptes de gestion et divers documents ayant trait aux 
dépenses104. 

   1897-1933 
 
                                                 
 104 Délibérations du bureau de bienfaisance, du conseil municipal, concessions de terrain au 

cimetière, état des travaux, mémoire des travaux, mémoire de dus, cahier des charges, devis, 
procès-verbal d’adjudication, police d’assurance, bail, acte de vente, quittance, certificat des 
hypothèques, certificat et mandat de paiement, traité d’emprunt, état du produit des biens et 
droits de chasse, pêche, place, etc., liste de livres (prix scolaires), budget, reçus. 
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 Op 5009/2 1897-1919. 
 Op 5009/3 1921-1933. 
 
Op 5009/4 Budget, imposition extraordinaire pour venir en aide aux ouvriers sans 

travail : délibérations du conseil municipal, certificats du maire et 
receveur, liste des trente plus imposés, principales quatre contributions, 
décret impérial, correspondance (1862-1863) ; définition : délibérations 
du conseil municipal, relevé des recettes et dépenses, tableau 
récapitulatif, budget pour l’exercice de 1883, correspondance (1882-
1886) ; vote d’une imposition extraordinaire pour faire face au déficit 
du budget additionnel de 1906 : arrêtés du préfet, délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1906). 

   1847-1906 
 
Op 5009/5 Personnel.–Gardes champêtres, révocation et nomination : arrêtés du 

préfet,  prestation de serment correspondance (1852, 1895) ; plainte 
dirigée contre un garde champêtre : correspondance (1894).  

 Instituteurs, démissions, nominations et installations : arrêté du préfet, 
correspondance (1847-1879) ; ouverture d’un pensionnat primaire 
annexé à l’école communale : extrait du registre des déclarations, 
correspondance (1879) ; création ou suppression de postes d’adjoint : 
déclarations, correspondance (1879-1891).  

   1847-1895 
 
Bâtiments communaux 
 
Op 5009/6 Ecole communale, exécution de la loi sur l’instruction primaire du 28 

Juin 1829 : délibérations du conseil municipal (1829) ; frais d’entretien 
de l’école et traitement de l’Instituteur : correspondance (1837-1839) ; 
location d’un immeuble pour l’école communale : bail, délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1837-1852). 

   1829-1852 
 
Op 5009/7 Maison d’école de filles, donation d’une maison (Ovize), projet de 

réparations et d’agrandissement, financement : rapport de l’inspecteur 
d’académie, liste de souscriptions, délibérations du conseil municipal, 
plans, correspondance (1857-1861) ; nouveau projet pour la 
construction d’une école de filles, échange d’immeubles, financement, 
cession de l’école à la communauté des sœurs de Saint-Joseph, 
appropriation de l’école : délibérations du conseil municipal, avis du 
sous-préfet, de l’inspecteur de l’enseignement primaire, arrêté du 
préfet, état des dus à l’entrepreneur, état des dons recueillis, procès-
verbal d’expertise, affiche et procès-verbal d’enquête, avis du juge de 
paix, délibérations du conseil départemental de l’Instruction publique, 
devis estimatif des travaux, procès-verbal d’adjudication et de 
réception des travaux, avis d’ordonnancement de secours, certificat du 
maire et du receveur, liste des trente plus imposés, correspondance 
(1860-1869) ; financement d’une nouvelle campagne de travaux et 
achat de mobilier scolaire : avis du préfet, avis du ministre de 
l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, délibérations du 
conseil municipal, du conseil départemental de l’Instruction publique, 
procès-verbal de séance du conseil général,  questionnaire, situation 
financière de la commune, correspondance (1877-1893) ; acquisition 
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d’un terrain pour agrandissement des dépendances de l’école105, 
enquête, financement : questionnaire, avis du préfet, situation 
financière de la commune, délibérations du conseil municipal, du 
conseil d’hygiène publique et de salubrité, du conseil départemental de 
l’Instruction publique, procès-verbal de séance du conseil général, 
croquis de la maison d’école, examen général établi par l’architecte, 
procès-verbal d’enquête d’utilité publique, affiche d’avis administratif 
d’enquête, arrêté du préfet, contrat de vente de l’immeuble, note 
officielle, rapport explicatif de l’architecte, devis, plan (1898-1910) ; 
assurance de l’école des filles : police, délibérations du conseil 
municipal (1903). 

   1857-1910 
 
Op 5009/8 Maison d’école de garçons106, construction, enquête, acquisition de 

terrain, achat de mobilier scolaire, financement : situation financière de 
l’entreprise, décret du ministre de l’Intérieur autorisant emprunt, 
secours et imposition extraordinaire, avis et arrêté du préfet, 
questionnaire, délibérations du conseil départemental de l’Instruction 
publique, du conseil municipal, procès-verbal de séance du conseil 
départemental des bâtiments civils, certificat délivré par le maire, 
rapport au préfet, procès-verbal d’enquête d’utilité publique, affiche 
d’avis administratif d’enquête, plans, procès-verbal d’expertise, rapport 
de l’inspecteur d’académie, procès-verbal de séance du conseil général, 
certificat du tribunal civil délivré par le greffier, certificat significatif 
délivré par l’huissier, certificats des hypothèques, acte de vente du 
terrain, avis d’ordonnancement de secours, traité avec le Crédit foncier, 
actes notariés, cahier des charges, mémoire pour honoraires dus, 
certificats d’à compte, procès-verbal d’adjudication, décompte général 
et définitif des travaux, clauses conditions et prix des travaux projetés, 
certificat pour solde des travaux, correspondance (1871-1901) ; 
succession de l’architecte et nomination d’un séquestre : extrait des 
registres d’actes civils de décès, inventaire après décès, acte notarié, 
extrait des registres des actes civiles de naissance, extrait des minutes 
et registres du greffe du tribunal civil de première instance, certificat 
délivré par l’avoué, par le commis greffier (1891-1893). 

   1871-1901 
 
Op 5009/9 Ecoles (de filles et de garçons), assurances : police, note, délibérations 

du conseil municipal, correspondance (1873-1903) ; achat de mobilier 
scolaire et personnel, réparations107 : devis estimatif des travaux, copie 
du traité de gré à gré, mémoire des travaux et fournitures, procès-verbal 
de réception des travaux, délibérations du conseil municipal, du conseil 
départemental de l’Instruction publique, procès-verbal de séance du 
conseil général, correspondance (1891-1896). 

   1873-1896 
 
Op 5009/10 Eglise et presbytère.– reconstruction du presbytère, financement : avis 

du sous-préfet, avis du cardinal de Lyon, Mgr de Bonald, délibérations 
du conseil municipal, du conseil de fabrique, certificat du maire, 

                                                 
105 Concerne notamment la construction d’un préau couvert. 
106 Egalement appelée école mairie. 
107 Suite à l’orage de grêle de 1892. 
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engagement du vicaire et d’un propriétaire pour avance, budget de la 
fabrique, correspondance (1851-1858). 

 Réparations à l’Eglise, financement : avis du préfet, procès-verbal de 
séance du conseil général des bâtiments civils, délibérations du conseil 
de fabrique, du conseil municipal, liste de souscriptions, états des 
dépenses et ressources, avis d’ordonnancement de secours, avis de 
l’ouverture d’un crédit, correspondance (1896-1898). 

   1851-1898 
 
Op 5009/11 Cimetière.– translation, construction d’un nouveau cimetière et d’un 

mur de clôture, utilisation de legs ou donation de terrain, enquête de 
commodo vel incommodo, travaux,  financement : délibérations du 
conseil municipal, avis du sous-préfet, copie d’ordonnance royale, 
correspondance (1838-1847). 

 Concessions de terrains et nouveaux tarifs abaissés : certificat délivré 
par le maire, arrêté de l’adjoint de commune, du maire, état des 
concessions, acte de concession, délibération du conseil municipal, 
correspondance (1871-1881). 

   1838-1881 
Voirie 
 
Op 5009/12 Chemins vicinaux108.– ouvriers, subventions accordées aux sans-

emplois et à une veuve : arrêté du préfet, correspondance (1848-1851) ; 
rémunération  : rôle des journées employées aux travaux (1864) ; 
demande d’ouverture d’un atelier de charité pour le chemin vicinal n° 
14, rectification par tracé vert : correspondance (1868-1870). 

 Travaux, acquisition de terrain, ouverture de chemin, modification des 
tracés, demandes de particuliers109, financement : mandats de paiement, 
acte d’acquisition, délibérations du conseil municipal, rapport du voyer, 
arrêté du préfet, du sous-préfet, liste des vendeurs, soumission de 
l’entrepreneur, devis, avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif, 
décompte des travaux, procès-verbal de réception définitive des 
travaux, correspondance (1850-1892). 

 Contentieux, demande de dédommagement, refus devant projet de 
classement dans la vicinalité ordinaire d’un chemin privé, 
revendication de parcelles contestée par un propriétaire : rapport et avis 
du voyer, autorisation d’ester, arrêté du conseiller rapporteur, extrait du 
plan cadastral, correspondance (1849-1850, 1880, 1903-1904). 

   1848-1904 
 

Dons et legs 
 

Op 5009/13  Legs aux pauvres110 en argent ou en nature, acceptation, quittance et 
remboursement de rente perpétuelle due à la commune  contentieux 
éventuels, constitution de dossiers, autorisations, dispositions : 
communication aux services administratifs, délibérations du conseil 
municipal, de la commission administrative du bureau de bienfaisance, 
avis et arrêté du sous-préfet, arrêté du préfet, avis du comité consultatif, 
extrait des registres des actes civils des décès, testament ou avis de 
testament, liste des héritiers naturels, déclaration « d’acceptation de 

                                                 
108 Sont concernés les chemins n° 1, 2, 3, 4, 14. 
109 On a notamment une demande de reconstruction d’aqueduc, une demande de construction d’un mur. 
110 Legs Corger, Chignier, Cherpin, Breton, Déal, Suchel, Granger, Chevroton, Callandry, Coillard, Vermorel. 
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legs », réclamation, estimation par géomètre, décret gouvernemental 
d’autorisation, correspondance (1842, 1847-1858, 1872-1882, 1886-
1889). 

 Traitement de legs111 et création d’un bureau de bienfaisance :  arrêté 
du conseil de préfecture, arrêté du préfet, liste proposée par le maire 
des quatre membres à nommer pour la formation du bureau, 
délibérations de la commission administrative du bureau de 
bienfaisance, correspondance (1852-1889). 

   1842-1889 
 

Police 
 
Op 5009/14  Cabarets, autorisations de création, substitution, transfert : état des 

cafés, cabarets et débits de la commune, arrêtés du préfet, 
correspondance (1852-1867). 

 Foires et marchés, projet d’ouvrir huit foires annuelles à Thel : 
circulaire demandant l’avis des communes voisines, liste de ces 
communes et état de leur réponse, délibérations des conseils 
municipaux de ces dites communes, avis ajournant la demande, 
correspondance (1851-1852). 

   1851-1867 
 

Affaires particulières  
 
Op 5009/15 Garde Nationale, recensement : correspondance (1848). 
 Archives communales, approbation de l’inventaire : correspondance 

(1868). 
 Demande de changement de canton : délibérations du conseil 

municipal, correspondance (1882). 
 Plainte déposée par le maire contre l’instituteur qui a pris la liberté de 

loger ses amis dans les locaux de l’école : correspondance (1902). 
   1848-1902 
 
 
THIZY 
 
 

Elections municipales, élus 
 
Op 5010/1 Election d’un adjoint au maire, renseignement sur l’élu : 

correspondance.  
   1886 
Finances et personnel 
 
Op 5010/2-4  Comptabilité du bureau de bienfaisance, de l’hospice et du syndicat 

intercommunal des abattoirs : comptes de gestion, comptes 
administratifs, budgets, et documents ayant trait aux dépenses112. 

                                                 
111 Legs Dubost, Cherpin, Chevroton, Trouillet. 
112 Polices d’assurance, reçus, délibération de la commission de l’hospice, du bureau de bienfaisance, du conseil 

municipal, testament olographe, mandat et certificat de paiement, traité de gré à gré, devis, acte 
notariés, déclaration de versement à la caisse du receveur général des finances, décompte 
général, procès-verbal d’adjudication, cahier des charges, procès-verbal de réception définitive, 
souscriptions, état du produit des concessions, mémoire de sommes dues, quittances, note de 
renseignements, bail, arrêté du préfet, notoriété, état de distribution, jugement extrait des 
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   1897-1933 
 Op 5010/2  1897-1913. 
 Op 5010/3  1914-1927. 
 Op 5010/4  1928-1933. 
 
Op 5010/5 Comptabilité de la commune, emprunt, imposition extraordinaire, 

demande de secours, prorogation de taxe d’octroi, frais à la maison 
commune, justice de paix, école de garçons, agrandissement des rues et 
places, recouvrement de dettes, acquisitions d’immeubles : 
correspondance, arrêté du préfet, avis du sous-préfet, du préfet, rapport 
de l’inspecteur d’académie, délibérations du conseil municipal, 
certificats du maire et receveur, décret du gouvernement de la défense 
nationale, dépêche officielle, correspondance (1867-1874) ; octroi 
municipal pour les années 1871-1874 : procès-verbal d’adjudication 
(1871) ; fourniture et entretien des écoles communales et autres 
services et bâtiments municipaux : délibérations du conseil municipal, 
de la commission départementale, du conseil départemental de 
l’Instruction publique, situation financière, cahier des charges, procès-
verbal d’adjudication, traité de gré à gré, décompte général, mémoire 
de dus, certificat du maire, correspondance (1881-1924) ; vote d’une 
imposition extraordinaire pour couvrir le déficit budgétaire de 1896 : 
avis du préfet, délibérations du conseil municipal, décret du président 
sur rapport du ministre de l’intérieur, correspondance (1896) ; demande 
de dispense d’adjudication pour différentes dépenses de travaux et 
fournitures : délibérations du conseil municipal (1915). 1867-1915 

 
Op 5010/6 Comptabilité du bureau de bienfaisance, ouverture d’un crédit du 

montant des souscriptions faites en faveur des ouvriers sans travail : 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1863) ; achat de 
fournitures (pain, charbon, médicaments), vote de ressources : 
délibérations du conseil municipal, du bureau de bienfaisance, cahier 
des charges, affiche d’adjudication, traité de gré à gré, extrait du 
journal l’Union des travailleurs, arrêté du préfet, certificat du maire, 
correspondance (1915-1924). 

   1863-1924 
Op 5010/7 Comptabilité de la commune et du bureau de bienfaisance, soin 

hospitalier des enfants, traitement et indemnités du personnel113 (gardes 
champêtres et instituteurs), concession gratuite d’eau aux ouvriers, 
secours aux familles nécessiteuses, incendiés et invalides du travail, 
organisation de fêtes, acquisition de bâtiments, vote d’imposition 
extraordinaire, ouverture et emploi de crédit, présentation des comptes, 
régularisation du budget : délibérations du conseil municipal, projet de 
règlement général, certificat du receveur, télégramme, rapport de 
l’agent voyer, correspondance. 

   1890-1895 
 
Op 5010/8  Personnel.– Instituteurs, décès, nomination, création de poste d’adjoint, 

traitement, indemnités : délibérations du conseil municipal, arrêté du 

                                                                                                         
minutes et registres du greffe….Remarque : les documents relatifs aux abattoirs ne se trouvent 
qu’à partir de 1928. 

113 Voir aussi infra dans : personnel. 
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préfet, procès-verbal d’installation, certificat du maire, correspondance 
(1867-1874). 

 Garde champêtre, traitement, indemnité, frais d’habillement, vote 
d’imposition extraordinaire : délibérations du conseil municipal, 
certificat du maire, liste des trente plus imposés, avis du sous-préfet, 
arrêté du préfet, correspondance (1862-1867). 

   1862-1874 
 
Biens communaux (immeubles, bois, terrains) 
 
Op 5010/9 Aliénation d’immeubles.–  Aliénation d’immeubles par le bureau de 

bienfaisance : délibérations du bureau de bienfaisance, du conseil 
municipal, affiche d’avis d’enquête, procès-verbal d’enquête, arrêté du 
préfet, avis du sous-préfet, cahier des charges, procès-verbal 
d’adjudication, correspondance (1869-1870). 

 Démolition des immeubles Christophe et Pierrefeu, vente de 
matériaux : arrêté du préfet, soumission (1874).  

 Aliénation d’un vieux bâtiment (réserve faite du terrain) avec 
occupation temporaire (deux ans) : arrêté du préfet, correspondance 
(1878). 

 Immeubles (du lieu-dit les Aidons), aliénation : affiche d’avis 
administratif d’enquête, arrêté du préfet, délibération du conseil 
municipal, correspondance (1913-1914). 

   1869-1914 
 
Op 5010/9 Terrains et bois.– Aliénation de bois communaux, pour recouvrement 

de diverses dépenses (acquisition de bâtiments, travaux), réclamations 
d’indemnités pour recouvrement du prix de vente de bois : avis du 
sous-préfet, arrêté du préfet, délibérations du conseil municipal, état 
des recettes et dépenses, tableau indicatif des acquéreurs et du pris des 
bois communaux, déclaration, correspondance (1808-1812). 

 Instance judiciaire opposant le Sieur Auquier à la commune, 
communication du mémoire : correspondance (1892). 

 Aliénation d’une parcelle de terrain communal : avis administratif 
d’enquête d’utilité publique, procès-verbal d’enquête, certificat du 
maire, procès-verbal estimatif de la parcelle, plan, déclaration, acte de 
vente, délibérations du conseil municipal, de la commission du bureau 
de bienfaisance, arrêté du préfet, correspondance (1907). 

   1808-1907 
 
Travaux communaux 
 
Op 5010/10  Action intentée par le sieur Multant, puis ses héritiers contre la 

commune pour paiement d’une somme due suite à l’achat de pierres : 
délibérations du comité consultatif, du conseil municipal, avis du sous-
préfet, mémoire des fournitures, correspondance (1835-1851). 

 Entretien des bâtiments communaux, de l’horloge, des pavés, 
promenades et places publiques : correspondance, délibérations  du 
conseil municipal (1867-1872) ; factures Butty et Bourgeois pour 
entretien des bâtiments communaux, demande de dispense 
d’adjudication : mémoire des travaux exécutés, délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1895-1915) ; livraison de ciment : 
correspondance (1918). 
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   1835-1918 
 
Bâtiments communaux 
 
Op 5010 / 11-13 Ecoles. 
   1853-1911 
 

 Op 5010/11 Salle d’asile, mandatement de secours à la directrice de la maison 
d’asile, emploi pour acquisition d’un immeuble, construction et 
ameublement, solde à payer à l’entrepreneur : rapport de l’inspecteur 
d’académie, plan, délibérations du conseil municipal, affiche d’avis 
public, procès-verbal d’enquête, certificat de publication, copie des 
souscriptions locales, arrêté du préfet, avis du sous-préfet, acte de 
vente (Roche), cahier des charges, métré des travaux, situation 
financière de la caisse municipale, état des placements de fonds, 
budget de la commune, situation des travaux et paiement effectués, 
état des souscriptions consenties, recettes supplémentaires sur le 
produit des souscriptions, bordereau des recouvrements effectuées sur 
le produite des souscriptions, certificat de paiement, correspondance 
(1853-1862). 

  Renouvellement du calorifère : devis, correspondance (1879). 
  Réparations et achat d’objets mobiliers scolaires : délibérations du 

conseil municipal, certificat du maire, budget de la commune, état des 
impositions, devis, correspondance (1879-1884), 1853-1884. 

 
 Op 5010/12  Maison d’école de garçons, location: avis de l’inspecteur primaire, 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1866) ; 
observations sur la situation matérielle et renouvellement des baux : 
avis de l’inspecteur primaire, délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1869-1875) ; effondrement de la toiture, transfert 
provisoire pendant travaux, instance Batailly-Bergeron pour 
remboursement d’avances faites par la commune dans les travaux de 
réparations du local : dépêche télégraphique, délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1878-1879). 

  Installation des écoles communale, acquisition d’immeuble, travaux, 
achat de mobilier scolaire, concession d’appareils de gymnastique : 
délibérations du conseil municipal, de la commission départementale, 
du conseil départemental de l’Instruction publique, vente Suchel, 
certificat des hypothèques, du maire et du receveur, relevé des recettes 
et dépenses, chapitres additionnels du budget, état des impositions, 
quittance, état des frais dus au notaire, arrêté du préfet, cahier des 
charges, certificat de l’architecte, procès-verbal d’adjudication, devis 
estimatif, certificat pour à compte, reconnaissance des travaux 
supplémentaires, mémoire des travaux, correspondance (1879-1882), 
1866-1882. 

 Op 5010/13 Ecole de filles.– Acquisition d’une parcelle de terrain, construction 
d’une école de filles et restauration de l’école de garçons, acquisition 
de mobilier scolaire, assainissement du quartier de l’école des filles, 
restauration suite à incendie, financement : procès-verbal de séance et 
rapport du conseil des bâtiments civils, avis du préfet, acte 
d’acquisition, cahier des charges, devis estimatif, rapport de 
l’architecte, procès-verbal de la commission sanitaire de la 
circonscription de Tarare, délibérations du conseil départemental de 
l’Instruction primaire, du conseil municipal, situation financière, 
affiche d’avis d’enquête, procès-verbal d’enquête et avis du 
commissaire enquêteur, plan, procès-verbal descriptif et estimatif de 
la parcelle, arrêté du préfet, procès-verbal d’adjudication, détail 
estimatif du mobilier, traité (avec le fournisseur), procès-verbal de 
réception provisoire, état des dépenses, mémoire des travaux 
exécutés, situation des fonds, relevé des recettes et dépenses, situation 
des emprunts, impositions, autres dettes et fonds placés au trésor, 
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budget, chapitres additionnels, soumission d’entrepreneur, 
correspondance (1903-1911), 1853-1911. 

 
Op 5010/14  Salle de mairie, auditoire de la justice de paix, maison de détention.– 

Loyer de la mairie, location d’un local pour installation de la justice de 
paix et logement du greffier : bail, délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1856-1911).  

 Acquisition d’une maison pour servir de mairie : délibération du 
conseil municipal, certificat du receveur, procès-verbal descriptif et 
estimatif, affiche et procès-verbal d’enquête, décret du président sur 
rapport du ministre de l’Intérieur, arrêté du préfet, correspondance 
(1893-1894) ; travaux de restauration et projet de construction d’un 
Hôtel de ville, prime accordées aux architectes pour étude, 
réclamations: délibérations du conseil municipal, du conseil 
départemental des bâtiments civils, plan, procès-verbal d’adjudication, 
soumission, décompte général, procès-verbal de réception définitive, 
correspondance (1897-1923). 

 Dépôt de sûreté ou maison de détention, réparations de la maison : 
correspondance (1846-1858) ; vente du bâtiment : acte de vente (1878). 

   1846-1923 
 
Op 5010/15 Sport et hygiène.– Salle de gymnastique, construction : ressources de la 

société de gymnastique, assemblée générale de la société, délibérations 
du conseil municipal, engagement du trésorier de la société, 
correspondance (1891-1892). 

 Etablissement de bains-douches, construction : rapport et avis de la 
commission sanitaire de la circonscription de Tarare, délibérations du 
conseil municipal, de la commission départementale, arrêté du préfet, 
procès-verbal d’adjudication, soumission, décompte général, procès-
verbal de réception définitive, certificat pour remboursement de 
cautionnement, correspondance (1920-1924). 

   1891-1924 
 
Op 5010/16 Four de la ville.– affermage d’un bâtiment appartenant à la commune et 

dans lequel il existe un four à pain : délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1855-1861) ; action en résiliation de bail par le sieur 
Terrier locataire du four banal : correspondance (1862). 

 Vente d’un bâtiment communal dit « four de la ville » : vente de la 
commune aux religieuses de Saint-Charles, délibérations du conseil 
municipal, avis du sous-préfet, décret impérial (1867-1869). 

   1855-1869 
Op 5010/17  Abattoirs.– Construction : procès-verbal de séance et rapport de la 

commission départementale des bâtiments civils, délibérations du 
conseil municipal, avant métré, traité de concession, note, 
correspondance (1884-1885) ; pétition des bouchers, réclamation et 
instance Audibert114, instance intentée par le société des abattoirs, 
convention, financement, réclamation Amour, nouvelle action 
judiciaire intentée par la société des abattoirs pour non exécution de 
traité, vote de supplément d’honoraires de l’avoué : délibérations du 
conseil municipal, de Thizy, de Roanne, extrait du bulletin de l’octroi, 
avis du préfet, décompte des intérêts et indemnités dus à la compagnie 

                                                 
114 Traité conclu en 1885. 
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des abattoirs, délibérations de la commission des travaux publiques, 
décret du président de la République sur rapport du ministre de 
l’Intérieur, plans (calques), avant métré, devis descriptif115, certificat du 
receveur municipal, avis du comité consultatif, note, correspondance 
(1891-1904) 

 Rachat et projet de création d’un abattoir intercommunal116 : 
délibérations du conseil municipal, arrêté du préfet, acte de vente, 
correspondance (1904-1921). 

   1884-1921 
 
Op 5010/18 Eglise, réparation du clocher, demande de secours : correspondance 

(1834) ; agrandissement, demande de secours : correspondance (1860) ; 
projet de reconstruction, acquisition d’un nouveau presbytère, demande 
de secours : souscriptions, correspondance (1863-1876) ; inauguration 
de la nouvelle église, police de l’église, réponse à un télégramme 
concernant l’emplacement des écoles laïques : correspondance (1881). 

   1834-1881 
 
Op 5010/19 Cimetière, établissement de deux portes pour la fermeture du 

cimetière : délibérations du conseil municipal, correspondance (1858) ; 
travaux de clôture : mémoire des travaux, arrêté du préfet, devis 
estimatif, délibérations du conseil municipal, du conseil de fabrique, 
budget de la fabrique, arrêté du préfet, correspondance (1872-1874, 
1876-1877) ; projet d’agrandissement du cimetière, réclamation 
Ménard : correspondance (1884). 

 Concessions de terrain et annulation d’acte : acte de concession, 
délibérations du conseil municipal, extrait du registre des actes civils 
de décès, correspondance (1859-1884). 

   1858-1884 
 
Op 5010/20 Assurance des bâtiments : délibérations du conseil municipal, note, 

police, certificat de publication, affiche d’avis administratif, 
correspondance (1835-1882). 

  Bascule publique, halle, champs de foire. 
 
Op 5010/21 Construction, réparations et aménagements, location, droits de place.- 

Dossier commun (halle, champ de foire et bascule publique), ferme 
d’une partie de la halle (1er étage), d’un magasin au rez-de-chaussée, 
poids public et champ de foire, droit de place à percevoir sur les 
bestiaux : délibérations du conseil municipal, cahier des charges, 
procès-verbal d’adjudication de la ferme du champ de foire, bail, 
certificat du maire, affiche d’avis public, procès-verbal d’enquête, 
correspondance (1853-1882). 

 Bascule publique, location, contentieux entre la commune et les 
concessionnaires du droit de passage pour exécution du traité passé en 
1855 (Fouillet/Béranger) : délibérations du conseil municipal, arrêté du 
préfet, correspondance (1855-1858) ; déplacement : rapport de l’agent 
voyer, délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’enquête, 
certificat de publication, correspondance (1884-1885). 

                                                 
115 Ces deux dernières pièces sont anciennes : 1883-1884. 
116 Voir aussi supra : compte de gestion du syndicat intercommunal des abattoirs. 
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 Halles, travaux de réparations et d’entretien, régularisation de dépense 
(dette Duchemin en 1861-1862) : avis du sous-préfet, délibérations du 
conseil municipal, certificat de publication, correspondance (1810-
1887) ; réclamation des héritiers Bissuel : délibérations du conseil 
municipal, délibérations de l’administration municipale, arrêté du 
commissaire du gouvernement (an VIII-an IX).  

 Agrandissement du champ de foire, acquisition d’une parcelle de 
terrain : affiche d’enquête d’utilité publique, procès-verbal d’enquête, 
avis du sous-préfet, procès-verbal descriptif et estimatif, délibérations 
du conseil municipal, arrêté du préfet, correspondance (1921-1922). 

 Bouverie, construction d’un mur de soutènement, réparations : cahier 
des charges, devis, proposition de paiement pour à compte, 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal de réception 
définitive, arrêté du préfet, correspondance (1873-1874). 

   1810-1922 
 
Voirie, assainissement, eau 
 
Op 5010/22-24 Voirie. 
   1834-1924 

 Op 5010/22 Chemins vicinaux, ruraux, routes départementales117, voirie 
urbaine118, place publique, travaux, acquisition de maisons119 et 
terrain,  accord d’indemnités : budget, situation de la commune, 
récapitulation des recettes et dépenses, avis du sous-préfet, procès-
verbal d’expertise, procès-verbal d’enquête, délibérations du conseil 
municipal, actes notariés, certificat des hypothèques, traité d’emprunt, 
décompte de créance, acte d’acquisition de terrain, mémoire de dus, 
arrêté du préfet, extrait des minutes et registres du greffe, avis 
administratif, quittance, cahier des charges, procès-verbal 
d’adjudication , devis estimatif, mandat et certificat de paiement, 
procès-verbal de réception définitive, correspondance, 1834-1904. 

 
 Op 5010/23 Contentieux120.– Action judiciaire du Sieur Christophe contre la 

commune en indemnité pour reculement de sa maison et en paiement 
de dépenses par suite de démolition de la maison acquise par la 
commune en vue d’établir  la place et agrandir la route 
départementale n° 8 : délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1849-1851) ; demande de la commune pour obtenir 
autorisation de former opposition au jugement rendu en novembre 
1851 par le tribunal civil de Villefranche-sur-Saône en faveur du sieur 
Christophe : délibérations du conseil municipal, du comité consultatif, 
copie de mémoire, jugement, demande introductive d’instance (1851-
1852).  

  Imposition extraordinaire pour paiement d’un à compte sur le prix 
d’acquisition de la maison Roche démolie pour les besoins de la 
viabilité en 1847, réclamation Pierrefeu : avis du sous-préfet, acte 
notarié, certificat du maire et receveur, liste des trente plus imposés, 
délibérations du conseil municipal, arrêté du préfet, situation de la 
créance de monsieur Roche, principal des quatre contributions, 
pétition, correspondance (1867-1869). 

  Instance judiciaire des sieurs Martin et Verrière contre la commune 
pour obtenir le paiement des terrains occupés sur leur propriété pour 
les besoins de la construction de la route départementale n° 5, le 

                                                 
117 Voir notamment en 1873 : élargissement de la route départementale n°5, acquisition d’immeuble (Pierrefeu), 

abandon de bail, indemnités du locataire (sieur Dessand). 
118 Voir notamment en 1903-1904 Ouverture de la rue du bois semé. 
119 Notamment maisons Roche (1848), Christophe (1873 : voir aussi bâtiments communaux). 
120 Plaintes de particuliers suite à démolition ou occupation  de terrain pour les besoins de la voirie. 
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rétablissement dans son état primitif de l’écoulement des eaux, le 
rétablissement des murs de clôture de leur propriété, puis de la 
commune contre les dits sieurs pour révocation d’engagement de 
cession gratuite dans la cadre de la construction de la route 
départementale n° 5  : délibérations du conseil municipal, avis du 
comité consultatif, correspondance (1881-1884), 1849-1884. 

 
 Op 5010/24 Travaux et entretien, ateliers de charité, travaux exécutés par voie de 

régie : rôle des journées employées, bordereau des quittances, 
correspondance (1863-1865) ; entretiens des pavés, rues, places 
publiques : délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1870). 

  Assainissement, enlèvement des boues et immondices : délibérations 
du conseil municipal, cahier des charges, procès-verbal 
d’adjudication, certificat du maire, traité (1858-1924), 1858-1924. 

 
Op 5010/25 Ponts.– Pont à bascule pour le pesage public, construction, emprunt : 

tableau d’amortissement, délibérations du conseil municipal, traité, 
correspondance (1853-1860). 

 Aqueduc, construction : délibérations du conseil municipal (1870). 
 Ponceau de la Rase du bois-dieu, réfection : délibérations du conseil 

municipal (1921). 
   1870-1921 
 
Op 5010/26-28 Eau, sources, fontaines publiques. 
   1822-1902 

 5010/26 Acquisition de terrain pour captage d’eau, acquisition de prise d’eau, 
travaux de distribution d’eau, contentieux, réclamations.- Fontaines 
publiques, prise d’eau acquise par la commune du Sieur Calvate, 
procès Denoyelle : délibération du conseil municipal, arrêté du 
conseil de préfecture, correspondance (1828-1829) ; paiement des 
frais et indemnités réclamés par l’avoué et les mariés Coquard et 
Denoyelle : correspondance (1830) ; transaction entre les mariés 
Coquard et Denoyel et le sieur Calvate à propos de la propriété des 
eaux de fontaine cédée par ledit Calvate à la commune alors qu’il n’en 
était pas propriétaire : traité, correspondance (1830) ; poursuites et 
diligences du maire contre les sieurs Coquard, Charlet et Calvatte : 
extrait des minutes et registres du greffe de la cour royale de Lyon 
(1830) ; réclamation des Sieurs Rivoire et Fournel pour frais d’un 
procès soutenu au nom de la commune contre la veuve Denoyelle et le 
Sieur Calvate (à l’effet de conserver la propriété des eaux alimentant 
les fontaines publiques) : correspondance (1833). 

  Captation des eaux, acquisition d’un terrain au point de jonction de 
chemins n° 9 et 44 : vente Moissonnier, quittance, certificats des 
hypothèques (1880). 

  Instance Donnet contre la commune pour obtention de somme due 
pour exécution de travaux de distribution d’eau : délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1883). 

  Instance Besacier, réclamation du Sieur Brahm, avoué, pour frais et 
honoraires, transaction (accord d’indemnités en dédommagement de 
l’assèchement d’un réservoir situé dans le pré des époux Besacier par 
suite de captage d’eau devant alimenter la ville de Thizy) : 
délibérations du conseil municipal, arrêté du préfet (1912-1913). 

  Instance opposant Madame Roche épouse Herbin à la commune à 
propos de la source Oudin (pour obtenir la déplacement de conduites 
d’eau placées sur le sol de sa propriété) : délibérations du conseil 
municipal, avis du comité consultatif, note correspondance (1901-
1902), 1828-1902. 

 
 5010/27 Construction, entretien, fournitures, réparations.- Construction de trois 

fontaines, financement : décompte de remboursement, ordonnance 
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royale, avis du préfet, correspondance (1822-1825) ; imposition 
extraordinaire pour solde des travaux et remboursement des sommes 
empruntées : délibérations du conseil municipal, décompte de 
l’emploi des sommes affectées à l’acquittement de la dépense, avis du 
sous-préfet, arrêt de la cour royale, décompte et rapport du maire sur 
la situation financière, correspondance (1829-1834). 

  Entretien des fontaines, ferme : cahier des charges, procès-verbal 
d’adjudication, délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1838-1851). 

  Fontaines publiques, réparations, acquisitions de tuyaux, emploi de la 
concession de jour et d’ouverture pour l’acquisition de cornets en 
fonte : délibérations du conseil municipal, arrêté du préfet, certificat 
du maire, note, correspondance (1858-1869). 

  Fourniture de pompe, demande du constructeur d’être exonéré des 
frais d’enregistrement : correspondance (1868-1869). 

  Entretien des canaux et fontaines, halles et marchés : délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1867-1869). 

  Fontaines, travaux : cahier des charges, devis estimatif, procès-verbal 
d’expertise, procès-verbal d’adjudication, devis estimatif, état de 
situation de l’entreprise, procès-verbal de réception définitive, 
mémoire des travaux, arrêté du conseil d’Etat, mémoire de dus, 
procuration, délibérations du conseil municipal, rapport de l’agent 
voyer, correspondance (1870-1881), 1822-1881. 

 
 5010/28 Réservoir, construction au lieu dit Le Château121, acquisition d’une 

parcelle de terrain, travaux, revêtement en ciment : vente, 
délibérations du conseil municipal, certificats des hypothèques, 
procès-verbal d’enquête, arrêté du préfet, dispense de versement de 
cautionnement, mémoire des travaux, soumission, décompte définitif, 
correspondance (1880-1883) ; réparations, reconstruction du lavoir : 
délibérations du conseil municipal, plan, devis et cahier des charges, 
certificat de publication, correspondance (1886), 1880-1886. 

 
Eclairage et gaz 
 
Op 5010/29 Eclairage, ferme et adjudication pour l’entretien des réverbères, 

éclairage de la ville, des écoles, des halles , conventions passées avec la 
compagnie du gaz : cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, 
délibérations du conseil municipal, traité, arrêté du préfet, dépêche 
télégraphique, pétition, avenant, correspondance (1838-1923). 

 Gaz, établissement d’une usine à gaz, acquisition d’un terrain, 
édification, conventions (passées avec la Compagnie « Imperial 
Continental Gas Association) : avis administratif d’enquête , procès-
verbal d’enquête, délibérations du conseil municipal, avis du sous-
préfet, arrêté du préfet, note, acte de vente, extrait des minutes et 
registres du greffe, certificats des hypothèques, extrait du cahier des 
charges, copie d’actes, correspondance (1869-1878) ; installation du 
gaz dans la maison d’école : mémoire de sommes dues, correspondance 
(1880) ; installation d’une rampe à gaz le long du mur des halles : 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1899). 

   1838-1923 
 
 
Télégraphe 
 

                                                 
121 Et construction d’un aqueduc voûté. 
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Op 5010/30 Ligne télégraphique, établissement d’un fil et bureau télégraphique : 
délibérations du conseil municipal, état des souscriptions, décompte 
des sommes dues à l’état, correspondance (1865-1867) ; location d’un 
appartement destiné à l’installation du bureau télégraphique : 
délibérations du conseil municipal, bail, correspondance (1870-1876). 

   1865-1876 
 
 
Dons et legs 
 
Op 5010/31 Legs Roche au bureau de bienfaisance, acceptation : décret impérial. 
   1861 
 
 
Sapeurs pompiers 
 
Op 5010/32 Entretien, achat de matériel et habillement,  construction de bâtiment 

pour les pompes à incendies, renouvellement d’engagement financier 
pour entretien de la compagnie des sapeurs pompier : délibérations du 
conseil municipal, mémoire de dus, soumission, solde, situation de 
créance, copie du marché conclu avec le marchand-tailleur 
correspondance. 

   1841-1922  
 
Police (commissariat) 
 
Op 5010/33  Traitement et frais de bureau du commissariat de police, contribution 

obligatoire des communes : note, délibérations d conseil municipal, état 
des impositions, arrêté du préfet, correspondance. 

   1863 
 
Affaires particulières 
 
Op 5010/34  Faillites des sieurs Maillard et Chollet, négociants : extrait des minutes 

et registres du greffe (1874-1875). 
 Partage entre Madame Laurence Léonie Vincent veuve de Propsper 

Glatard et Glatard fils, procuration : acte notarié, extrait des registres 
d’actes civils (1874-1879). 

 Classement des archives, acquisition de fournitures : délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1896-1897). 

 Fourniture d’un kiosque à journaux : délibérations du conseil 
municipal, traité (1903). 

 Cinéma, liquidation après saisie : délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1919). 

 Contentieux.–Action intentée par la dame veuve Fouillet contre la 
commune afin d’obtenir le paiement d’une somme due pour fourniture 
faite il y plus de vingt ans : correspondance (1850-1855). 

 Demande judiciaire de la commune contre les sieurs Tamin fils et la 
dame Balagny pour suppression d’ouverture pratiquées dans leurs 
maison contiguë à un terrain communal : mémoire de l’action, 
délibérations du conseil municipal, avis du sous-préfet, avis du comité 
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consultatif, arrêté du conseil de préfecture, copie d’ordonnance, 
correspondance (1857-1861)122. 

 Autorisation de poursuite (négociant : le sieur Sofferand contre Thizy) : 
correspondance (1867). 

 Instance opposant la commune au sieur Perrin entrepreneur pour 
obtenir un supplément d’indemnité pour extraction de pierres dans un 
terrain communal : délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1880). 

 Poursuite en résiliation contre le Sieur Labrosse, locataire de l’ancien 
bureau de l’octroi : délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1895-1897). 

   1850-1919 
 

THURINS 

O 1789-1793 Versement de 1922 
 Comptabilité (1881-1896). 
  1881-1896 
 Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrains (1861-1896), expropriations Marnas, 
Guérin, Paradis, pour l’agrandissement (1879-1880), acquisition d’un terrain 
au lieu de Chamarand pour l’agrandissement (1880). 

 Ecole : acquisition de la maison d’école, obligations, quittances (1844-
1867), loyer de l’école de filles (1891-1892). 

 Echange de terrains rue Centrale : convention Ratton (1894). 
 Legs Jean Amy (1866). 
  1844-1896 
 Travaux communaux 

 Cimetière : agrandissement (1880-1886). 
 Ecoles : appropriation (1859), réparations (1867), réparations à l’école de 

garçons et au logement de l’instituteur (1879-1881), réparations à l’école de 
garçons (1893-1894). 

 Bâtiments communaux : réparations (1888-1890). 
 Caisse d’épargne : installation de la Caisse d’épargne : 1ère annuité de la 

somme de 250 francs votée par le conseil municipal (1881-1882). 
 Service d’incendie : achat d’une pompe à incendie (1893-1894). 
 Service des eaux : distribution d’eau (1882-1883). 
  1859-1894 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme des droits de place (1874), d’attache et de stationnement (1874). 
 Abaissement du prix de ferme des terrains de la Valotte (1896). 
  1874-1896 
 Voirie vicinale 

 Chemins vicinaux n° 2,5,6,7,8,9,11,12,14,15 et 16 bis (1847-1896). 
 Entretien des chemins vicinaux (1889-1891). 
 Chemin rural n° 1 bis (1890). 
 Construction d’un aqueduc traversant la place publique (1889). 
  1847-1891 

Affaires diverses 
 Erection d’un monument Carnot à Lyon : souscription (1894). 

                                                 
122 Avec des pièces antérieures (1834, 1835, 1841, 1850). 
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 Emprunt Chardon pour l’agrandissement du cimetière (1886-1895). 
 Souscription pour l’établissement d’un bureau de postes et télégraphe (1884-

1890). 
  1884-1894 

O 1794-1796 Comptes de gestion 
 O 1794 – (1897-1908). 
 O 1795 – (1909-1922). 
 O 1796 – (1923-1933). 
  1897-1933 
 
 

LA TOUR DE SALVAGNY 

O 1792123 Versement de 1922 
 Comptabilité (1881-1896). 
  1881-1896 

O 1797-1798 Personnel 
 Instituteur : nomination, installation (1867). 
  1867 

 Biens communaux 
 Cimetière : concessions de terrain (1838-1896), acquisition de terrains au 

territoire des Six Sols pour l’établissement d’un nouveau cimetière (1839, 
1842). 

 Eglise : acquisition d’un terrain au bourg pour la construction d’une 
nouvelle église et l’établissement d’une place publique (1863). 

 Presbytère : acquisition de la maison Tabard pour servir de presbytère. 
 Ecole : acquisition d’un immeuble au territoire de la Perdresière pour le 

service de l’école de filles (1857), location de l’ancienne école (1866), 
acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du préau de l’école de 
garçons (1884). 

 Polices d’assurance (1874-1895). 
 Legs Joseph Renard (1855-1858) et Joseph Blanc (1869). 
  1838-1896 
  
 Travaux communaux 
 Cimetière : établissement d’un nouveau cimetière (1839-1840). 
 Eglise : agrandissement (1825-1831), construction d’une nouvelle église 

(1864-1872), démolition de l’ancienne (1871-1874). 
 Ecoles : construction d’une école (1833), appropriation de l’immeuble destiné 

à servir d’école de filles (1859), agrandissement de l’école de garçons par 
l’adjonction du presbytère (1873-1876), construction d’un préau à l’école de 
garçons (1884). 

 Mairie : construction d’une rampe à l’escalier (1876). 
 Bâtiments communaux : entretien (1876). 
 Bascule publique : acquisition (1878). 
  1825-1878 
 Octrois et revenus divers 

 Ferme du poids public (1883). 
  1883 

 Voirie vicinale 

                                                 
123 Concerne aussi Thurins. 
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 Chemins vicinaux n° 1,3 et 15 (1854-1891). 
  1854-1891 
 Affaires diverses 

 Subvention de 150 francs à la fabrique : réparation du toit de l’église (1891). 
  1891 

O 1799-1800 Comptes de gestion 
 O 1799 – (1914-1919). 
 O 1800 – (1924-1927). 
  1914-1927 
 

TRADES 
 
Finances et personnel 
 
Op 5011/1-2  Comptabilité de la commune et du bureau de bienfaisance124 : comptes 

administratifs, comptes de gestion, et documents ayant trait aux 
dépenses125. 

   1897-1933 
 

 Op 5012/1 1897-1923. 
 Op 5012/2 1923-1933. 

 
Op 5011/3 Personnel.– Epouse de l’instituteur primaire public, maîtresse des 

travaux à l’aiguille, traitement : correspondance (1869).   
 Garde champêtre, nomination : arrêté du préfet126, arrêté du maire 

(1892).  1869, 1892 
Bâtiments communaux 
 
Op 5011/4 Ecoles.– Ecole primaire communale, achat de mobilier : délibérations 

du conseil municipal, correspondance (1846). 
 Ecole mixte, location et construction, renouvellements de bail, choix de 

l’emplacement, acquisition de terrain, adjudication des travaux, achat 
de mobilier scolaire, travaux supplémentaire et emploi du rabais 
d’adjudication, achèvement de l’école par travaux de clôture et 
nivellement du jardin de l’instituteur, financement127 : bail, acte de 
vente, état des inscriptions établi par la conservation des hypothèques, 
certificats, extrait du journal de Villefranche-sur-Saône, délibérations 
du conseil municipal , du conseil départemental de l’Instruction 
publique, du conseil d’hygiène et de salubrité de l’arrondissement de 
Villefranche-sur-Saône, procès-verbal de séance du conseil général, du 
conseil des bâtiments civils, questionnaire, formulaire de concession de 
subvention, plans, cahiers des charges, devis estimatif, devis 
supplémentaire, procès-verbal d’adjudication, fiche récapitulative des 
dépenses, affiche d’avis d’enquête d’utilité publique, procès-verbal 
d’enquête, avis et observations de l’architecte, avis du maire, arrêté du 

                                                 
124 Les comptes de gestion du bureau d’assistance, aussi appelé bureau de bienfaisance, n’apparaissent qu’en 

1905. 
125 Délibérations du conseil municipal, correspondance, budget primitif, chapitres additionnels, reçus et 

mémoires de dus, cahier des charges, devis, traité de gré à gré, décompte des travaux, procès-
verbal de réception définitive, polices d’assurance, certificats, concessions de parcelles de 
terrain au cimetière, actes d’acquisition de terrain, baux, actes de vente. 

126 Avec le signalement de l’intéressé en marge. 
127 Demande de subvention, emprunt à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, à la caisse des dépôts et 

consignations, vote d’imposition extraordinaire. 
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préfet, fixation du minimum de rabais d’adjudication, décompte des 
travaux, réception provisoire, certificat de réception définitive, 
mémoire des honoraires dus à l’architecte, correspondance (1879-
1896) ; construction des murs de clôture de l’école et des jardins et 
établissement d’une serre : délibération du conseil municipal, 
soumission de l’entrepreneur Claude Pouly, liste d’émargement des 
souscriptions particulières en nature, mémoire des travaux (1896) ; 
réparations, financement : délibérations du conseil municipal, de la 
commission départementale, du conseil départemental de l’Instruction 
publique, soumission de l’entrepreneur, correspondance (1903). 

   1846-1903 
 
Op 5011/5 Eglise. – Agrandissement et reconstruction du chœur et du clocher, 

reconstruction totale : délibérations du conseil municipal, du conseil de 
fabrique, avis du sous-préfet, budget de la fabrique, plan, rapport de 
l’architecte, certificat du maire128, extrait du décompte des travaux, 
correspondance (1841-1851) ; réclamation de l’entrepreneur pour 
paiement des travaux qu’il a exécuté à l’église : certificat délivré par un 
huissier, tableau des rectifications à faire dans le calculs de la 
reconnaissance des travaux, copies d’extrait de la convention passée 
entre le maire et l’entrepreneur, du devis estimatif, du procès-verbal 
d’adjudication, arrêté du conseil de préfecture, nouveau décompte 
produit par l’architecte, état des sommes payées par le receveur 
municipal pour la reconstruction, état des sommes payées par la 
fabrique, correspondance (1843-1853). 

 Etablissement de stalles et de bancs, financement : délibérations du 
conseil municipal, du conseil de fabrique, extrait du procès-verbal de 
séance du conseil général, avis du préfet, état de la situation financière 
de la fabrique, avis du vicaire général du cardinal archevêque de Lyon, 
correspondance (1900-1901). 

   1841-1901 
 

Op 5011/6  Cimetière, réparation de la clôture, vente d’un orme du cimetière pour 
financement d’une partie des dépenses occasionnées : cahiers des 
charges, correspondance.  

   1854-1855  
 
Op 5011/7  Dossiers communs à plusieurs bâtiments.– Réparation de plusieurs 

bâtiments communaux129 endommagés par l’ouragan du 20 Février 
1879 : rapport récapitulatif des trois devis, délibérations du conseil 
municipal, du conseil de fabrique, budget de la fabrique, relevé des 
recettes et dépenses de la commune, état des impositions, 
correspondance (1879-1880). 

 Assurance des bâtiments communaux : police « la Paternelle » (1885). 
   1879-1885 
 

Voirie, eau 
 
Op 5011/8 Construction d’un pont sur la Grosne : description des travaux, 

tableaux des souscriptions particulières, procès-verbal d’adjudication, 

                                                 
128 Atteste de l’exécution d’une enquête de commodo vel incommodo. 
129 Eglise, cimetière et presbytère. 
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devis estimatif, certificat de paiement de premier à compte, certificat de 
réception définitive de travaux et décompte général (1859-1861). 

 Rectification du chemin vicinal n° 3, acquisitions de terrain : actes 
d’acquisition, mandat et certificat de paiement, délibérations du conseil 
municipal, décret du président de la République sur rapport du ministre 
de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes (1890-1893). 

 Canal de la place publique, réparations : délibérations du conseil 
municipal, mémoire des dus au maçon Antoine Pouly (1885).   

   1859-1893 
 
Affaires particulières 
 
Op 5011/9 Action d’éclat du charpentier Jean Claude Gobel, constatation des 

faits : correspondance (1879). 
 Décès de Claude Pouly instituteur, Marie Morin son épouse, Claude 

Pouly maçon130 : extraits des registres de l’état civil, certificats de 
décès, de propriété (1879-1896). 

 Reliure et cartonnage du plan cadastral, paiement : mémoire de dus au 
libraire-relieur de Beaujeu (1880). 

 

TREVES 

O 1806 Personnel 
 Institutrices : nominations, installations (1867-1869).  1867-1869 
   
 Biens communaux 

Cimetière : concessions de terrains (1866-1895). 
Ecoles : acquisition d’un pré au bourg  pour la construction d’une école 
(1859), échange  Guinand, immeubles pour la construction d’une école de 
filles (1859), acquisition d’un terrain au sud-est du bourg pour la 
construction d’une école de garçons (1869). 
Vente d’un immeuble communal, traité Vallet (1893). 
Adjudication de biens communaux ruraux (1859-1885). 
Rente Claude Chazal (1839). 
Rente Jean-Marie Clair (1840). 
Rente Jean-Marie Montagnier (1840), Rachat (1863). 1839-1895 

 
 Travaux communaux 

Eglise : restauration du clocher (1847-1855), réparations au clocher (1896). 
Ecoles : construction d’une école de filles (1853-1866), de garçons 
(1869-1876), réparations à l’école de filles (1878), de garçons (1894-1896) 

  1847-1896  
Voirie vicinale 

Chemins vicinaux n° 1, 2 et 53 (1873-1895). 
Chemin rural de Trèves au Charnavay (1892). 
Agrandissement de la salle publique (1894-1895). 1873-1895 

  
 Affaires diverses 

Reliure de divers ouvrages administratifs (1876-1878). 
Monument Carnot à Lyon : souscription (1894). 1876-1894 

                                                 
130 Décédés respectivement en 1879, 1891, 1896. 
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O 1807-1808  Comptes de gestion 

O 1807 – (1897-1919). 
O 1808 – (1919-1933). 
 1897-1933 

 
TUPIN – SEMONS 
 
O 1809 Personnel 

Garde champêtre : nomination (1890). 1890 
Biens communaux 

Cimetière : concessions de terrains (1862-1864). 
Ecole : acquisition de terrain Mas pour la construction d’une école 
(1854-1861). 
Mairie : loyer (1843). 
Vente de terrains à la compagnie des chemins de fer P.L.M. lieu dit  
Les Graviers (1887-1896) 
Polices d’assurance (1881-1894).  
                                                                                                         1843-1896 

Travaux communaux 
 Cimetière : établissement d’un nouveau cimetière (1891-1894). 

Eglise : restauration (1863-1864), réparations à l’église et au cimetière 
(1863), réparations à la chapelle de Tupin (1863), réparations au clocher 
(1894 et 1896). 
Presbytère : restauration (1892-1893). 
Ecoles : construction d’une école (1853-1855), réparations (1892 ,1894-
1895). 
Mairie : construction d’une salle de mairie (1892-1895).               1853-1896 

 
Voirie vicinale 

Chemins vicinaux n°2,5 et 6 (1869-1896). 
Chemin vicinal de Condrieu à Sainte-Colombe (1863-1866). 
Travaux de terrassement du chemin menant au Rhône (1896).      1863-1896 

 
Affaires diverses 

Reliure des ouvrages de la mairie (1877). 
1877 

O 1810-1811 Comptes de gestion 
O 1810 – (1897-1923). 
O 1811 – (1923-1933). 1897-1933 
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VALSONNE 
 
O 1815 Versement de la Sous-préfecture  de Villefranche 

Elections municipales et personnel  (1847-1877). 
Gardes champêtres (1851-1876). 
Personnel des instituteurs (1843-1874). 
Biens communaux (1845-1875). 
Eglise (1847-1880). 

 Cimetière (1851-1852). 
Maison d’Ecole (1840-1884). 
Etablissements insalubres (1855). 
Débits de boissons (1852-1865). 
Dons et legs (1847-1882). 
Bureau de bienfaisances (1847-1885). 
Voirie urbaine (1845-1847). 
Ligne vicinale n°13 (1838-1885). 
Chemins vicinaux (1846-1884). 
 1838-1885 

O 1816 Versement 1922 
Construction du clocher de l’église (1869-1885). 
Acquisition d’une horloge publique (1886). 
Construction d’un lavoir (1875). 
Instance Papillon (1898). 
Bureau de poste : changement de local (1904-1906). 
Etablissement d’une bascule publique (1908). 
                                                                                                         1869-1908 

O 1817 Personnel 
Gardes champêtres : nominations (1868-1869). 
Régisseur des ateliers de divers chemins vicinaux : nomination d’un ancien 
chef cantonnier (1865).          1865-1869 

 
Biens communaux 

Acquisition d’immeuble sur la place publique : à démolir pour la 
construction de l’église (1857-1865). 
Acquisition des immeubles Thol pour l’établissement d’une école (1838). 
Cession d’un terrain au lieu de La Montagne (1861). 
Vente d’un près du chemin vicinal n°13 : rétrocession au sieur Giroud 
(1865). 
Polices d’assurance (1875 et 1891). 
         1838-1891 

Travaux communaux 
Eglise : reconstruction (1854-1868), construction du clocher (1868-1881), 
construction du perron (1877-1886). 
Ecoles : réparations de l’école communale destinées à servir d’école et de 
mairie (1842), transport : cession Cancalon-Garin-Bayard et Mazallon pour 
la construction d’une école et mairie (1862), réparations à l’école de garçons 
(1882-1883). 
Lavoir : construction (1895-1896). 
         1842-1896 
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Voirie vicinale 
Chemins vicinaux n°1,6 ,8 ,9 ,13 et 32 (1849-1896) 
Chemins vicinaux n°6 et 32 : ateliers de charité (1863-1865) 
Chemin de Valsonne à Tarare (1834) 
Place publique : acquisition d’un terrain pour l’agrandissement (1875-1876), 
agrandissement (1876) 
         1834-1896 

Affaires diverses 
 Erection d’un monument Carnot à Lyon : souscription (1894). 

Distribution des prix : choix d’ouvrages (1891). 
         1891-1894 

O 1818-1820 Comptes de gestion 
O 1818 – (1897-1911). 
O 1819 – (1912-1923). 
O 1820 – (1924-1933). 
         1897-1933 

 
  

VAUGNERAY 
 
O 1821-1823 Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’en 1896 (1836-1896). 
 

Personnel 
Instituteur : nomination (1868). 
Gardes champêtres (1862-1892). 
Commissionaire  (1862). 
Fossoyeur (1894). 1862-1894 

 
Biens communaux 

Assurances (1885-1895). 
Cimetière : acquisition de terrains (1890-1891), concessions (1859-1896), 
Entretien d’un tombeau (1889). 
Dons et legs (1872-1893). 
Emprunts (1876-1894). 
Mairie (1857-1894). 
Acquisitions d’immeubles divers (1892-1893). 
Vente de terrains communaux (1839). 1839-1896 

 
Travaux communaux 

Cimetière (1875-1895). 
Mairie (1892-1894). 
Ecole (1865-1894). 
Eglise (1869-1897). 
Presbytère (1836-1837). 1836-1897 

 
Octrois et revenus divers 

Droits de places et poids public (1882-1893). 
Bail à loyer (1882). 1882-1893 

 
Voirie 

Chemins vicinaux ordonnances n°1,2 ,4 ,5 ,9 ,74 (1862-1896). 
Chemin intercommunal n°17 (1896). 
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Chemin rural n°47 (1881). 
Chemin de Bénévent (1836-1840). 
Passerelle du Got (1893). 
Place de l’église (1894). 
Place Neuve (1883-1894). 1836-1896 

 
Affaires diverses 

Plaques commémoratives des soldats morts en 1870-1871 (1896). 
Télégraphe : souscription pour son établissement (1879). 1879-1896 

 
O 1824 Versement 1922 

Aliénation de délaissés de terrains (1889-1893). 
Agrandissement du cimetière (1886-1894). 
Comptabilité (1882-1895). 
Location d’une mairie (1889-1898).  
Construction  d’un puits public (1886-1900). 
Instance Cornollier (1900). 
Ecole des filles - demande de secours (1882-1902). 1882-1902 

 
O 1825 Eglise (1850-1903) 

Plaque commémorative des bienfaiteurs de la commune (1900-1903). 
Remboursement anticipé de deux emprunts (1903-1905). 
Ecole de garçons : réparations (1862-1910). 1862-1910 

 
O 1827-1830 Comptes de Gestion 

O 1827 – (1897-1909). 
O 1828 – (1910-1917). 
O 1829 – (1918-1925). 
O 1830 – (1926-1933).  1897-1933 

 
VAULX-EN-VELIN 

 
O 1831-1832 Travaux communaux 
 Eglise (restauration et  agrandissement (1866-1872). 
 Presbytère, restauration de l’ancien presbytère (1875-1876). 

Reconstruction du mur du jardin (1890-1891). 
Ecoles et mairie, réparation aux poêles des écoles de filles et des corps de 
garde (1870) ; travaux aux écoles (1874) ; à la mairie (1874) ; aux écoles 
(1878-1879) ; à l’école et mairie (1895-1896) ; mobilier de l’instituteur 
(1896). Entretien des bâtiments communaux (1888) ; acquisition d’une 
horloge (1861). Travaux d’endiguement, protection contre les inondations 
(1879-1896). Réparation des avaries causées par les crues du Rhône au lieu 
du Mollard (1887). Curage des canaux (1864 et 1874). 
 1861-1896 

Octrois et revenus divers 
Adjudication de coupes de bois (1873-1896), de la coupe des oseraies 
(1873-1896). 
Vente des herbes  de la ligue (1886-1896). 
Location de bois et terrains : le Grand Camp, ib de la foire, bail Guillet 
(1892- 1896). 
Ferme du poids public (1882-1884). 
Coupe de bois : îles des Grands Vernes (1859 et 1869). 
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Ferme d’un terrain indivis entre les communes de Vaulx-en-Velin (1896). 
 1859-1896  

Voirie vicinale 
Chemins vicinaux n°2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,29 (1864-1896). 
Chemin vicinal du Chapolat (1862). 
Travaux aux chemins vicinaux  (1860-1862). 
Chemins ruraux n°2,15, 47 (1864-1896). 
Chemin rural de la Bléta (1883), du Bertholon (1887-1888), du Piarday 
(1888-1889), du Ratier (1875-1877), des Grenouilles (1863), de Gabugny 
(1865), du Gaz  (1864), de la Barre et du Cerisier (1891). 
Entretien des chemins ruraux (1876, 1878-1880, 1891) rue Bouchetone 
(1895-896). 
Agrandissement de la place de l’église (1874). 
Restauration de la place publique (1874). 
Carrière de Pierre-Fritte (agrandissement 1890). 
Aliénation de diverses parcelles d’anciens chemins (1860). 
 1860-1896 

Affaires diverses 
Procès contre la commune de Rillieux au sujet de la possession de diverses 
îles et de Brotteaux (1859). 
Procès Baudot (1881-1888). 
Souscription annuelle (pour une durée de trois ans) en faveur d’une voiture 
publique de Vaulx-en-Velin (1895). 
Garde nationale, fournitures diverses (1870). 
Ateliers communaux pour occuper les ouvriers sans travail (1871). 
Erection du monument Carnot à Lyon : souscription (1894). 
Distribution des prix : choix d’ouvrages (1896). 
 1859-1896 

O 1833 Versement 1922 
 1 - Enlèvement des boues (1866). 
 2 - Affermage d’une parcelle de terrain : les Balmes viennoises (1863-1880). 
 3 - Circulation et pacage des troupeaux (1878-1881). 
 4 - Affermage (1856-1887). 1856-1887 
 
O 1834  5 - Location des îles et îlots : coupes de bois (1861-1893). 1861-1893 
 
O 1835 6 - Comptabilité (1889-1902). 1889-1902 
 
O 1836-1837 Personnel 
 Directrice de la salle d’asile : nomination (1878). 
 Garde champêtre : nomination (1878-1891). 
 Fossoyeur : salaire (1896). 
 Instituteur : indemnités (1896). 1878-1896 

 
Biens communaux 

 Cimetière : concessions de terrains (1859-1896). 
 Expropriations indemnités : défense contre les inondations, digues (1881-

1889). 
 Acquisition d’un terrain au lieu du Petit Gras : protection contre les crues 

(1865). 
 Acquisition de carrières aux lieux dits-Sus la Balme et« Raby » pour 

l’établissement de Gravelière (1881).   
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 Expropriation au profit de la société lyonnaise des forces motrices du 
Rhône : dérivation de Jonage (1894). 

 Echange de terrain pour l’agrandissement de la place de l’église 
(1895). 

 Vente de terrains : lieu de Pierre-Fritte (1857) ; adjudication de divers lots 
communaux de Chapolat, Fontanil, La Bléta et l’Epic (1860), communaux 
du Machet, du Boissonnat, du Chapolat, de Fontaniel, de Nebautet, du 
Marais (1866) ; lieu dit du Bon Perret (1869) ; vente de terrain au génie 
militaire enceinte de sûreté de la rive gauche du Rhône (1889) ; vente de 
terrain près du ruisseau de la Rize (1894). 
Location d’une partie de la maison commune : ancien presbytère  
(1876). 

 Police d’assurance (1878).  1857-1896 
  
O 1838-1941 Comptes de Gestion 
 O 1838 – (1897-1903). 
 O 1839 – (1904-1917). 
 O 1840 – (1918-1925). 
 O 1841 – (1926-1933). 
 1897-1933 
 
VAUX 
 
O 1845 Versement 1922 
 1 - Comptabilité (1881-1889) 
  1881-1889 
 
   
VAUX-EN-BEAUJOLAIS 
 
O 1843 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 

 1 - Personnel, élections municipales, sectionnement électoral (1848-1888). 
 2 - Gardes Champêtres (1842-1861). 
 3 - Instituteurs et institutrices (1845-1888). 
 4 - Sapeurs-pompiers (1862-1865). 
 5 - Biens communaux (1844-1892). 
 6 - Eglise (1843-1882). 
 7 - Presbytère (1847-1893). 
 8 - Cimetière (1840-1890). 
 9 - Maison d’école (1854-1888). 
 10 - Débits de boissons (1852-1861). 
 11 - Etablissements insalubres (1847-1857). 
 12 - Dons et legs (1847-1866). 
 13 - Bureau de bienfaisance (1849). 
 14 - Recueil des arrêtés de police de la commune de Vaux, 

 Lyon - impr. Louis Perrin (1863). 
 15 - Lutte contre le phylloxéra (1881-1886). 
 16 - Création d’une paroisse au ? Purion (1866-1881). 
 17 - Chemins vicinaux (1842-1893). 
  1840-1893 

O 1846-1847 Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’en 1896 (1855-1896). 
 Personnel 
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 Nomination d’un instituteur provisoire (1868).  
  1868 

 Biens communaux 
 Assurance des bâtiments communaux (1878-1888).   
 Cimetière : concessions de terrains (1855-1896). 
 Don manuel par M. Stéphane Durieu au nom de Mme Gelay (1862). 
 Ecole des filles : acquisition du terrain (1884). 1855-1896 

 Travaux communaux  
 Mairie (1860-1867). 
 Ecole des filles (1883-1896). 
 Ecole des garçons (1860-1896). 
 Eglise (1867-1868). 
 Presbytère (1860-1861). 
   1860-1896 
 Octrois et revenus divers 

 Bail à loyer d’une partie de la maison commune (1885). 
 Droits de place : affermage (1880-1886). 
  1880-1886 

 Voirie 
 Chemins vicinaux sans n° de chenevert, de la Grande Grange, du Platgeret  

 (1860-1875). 
 Chemins vicinaux ord.n° 2, 3, 3 bis, 5, 9,12, 16 et 18 (1859-1895). 
 Chemins de Gde. Comn. n° 20 et 35  (1861-1889). 
 Chemins ruraux (1871-1894). 
 Place publique (1858-1863). 
  1858-1895 
 Affaires diverses 
 Archives et plans (1886-1896) 
 Livres pour distributions de prix (1896) 
  1886-1896 
   
O 1848-1849  Comptes de gestion 
 1848 – (1897-1918). 
 1849 – (1919-1933). 
  1897-1933 
 
 
VAUXRENARD 
 
O 1850  Ancien fonds 
 1 - Biens communaux (1809-1877). 

 Usurpation du terrain communal, coupes de bois, contestation avec les 
habitants du hameau des Mélinands, bail à ferme (1845), aliénations de deux 
parcelles (1847), acquisition d’une cloche (1862-1864). 

 2 - Eglise et presbytère (1812-1883). 
 3 - Cimetière (1846-1879). 
 4 - Maisons d’école (1833-1878). 
 5 - Agrandissement de la place publique, échange de terrain (1877-1880). 
 6 - Procès de M. de Saint-Trivier contre la commune (1878-1880). 
 7 - Affaire entre le Saint Gerin et la commune (1882-1883). 
 8 - Imposition extraordinaire pour le service des chemins vicinaux (1859-

1868). 
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  1809-1883 
O 1845 Versement 1922 
 1 - Etablissement d’une pompe à l’école de garçons (1887-1888). 
 2 - Comptabilité (1882-1894). 
 3 - Agrandissement du cimetière (1891-1896). 
 4 - Acquisition de terrain pour chemin forestier (1901). 
  1882-1901 
O 1851-1852 Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’en 1896 (1826-1896). 
 
 Personnel 
 Nomination d’un instituteur adjoint (1870). 
 Nomination d’un garde champêtre (1886). 
 Nomination de cantonniers (1885-1889). 
  1870-1889 
 Biens communaux 

 Bornage de la forêt communale (1873). 
 Adjudication de huit parcelles de terrains communaux (1842).  
 Assurance des bâtiments communaux (1877-1891). 
 Cimetière : acquisition  de terrain (1892). 
 Cimetière : concessions (1891-1896). 
 Donation de M. le Vicomte de Saint Trivier (1877). 

  1873-1896 
 Travaux communaux 
 Eglise et clocher (1826-1891). 
 Cimetière (1846-1894). 
 Presbytère (1875-1876). 
 Reboisement ‘1862-1863) ; 
  1826-1894 
 Octroi et revenus divers 

 Ventes de coupes de bois (1840-1893). 
 Baux à ferme des communaux (1840/1855). 
  1840-1893 
 Voirie 

 Chemins vicinaux ordonnances n°1, 2, 5,6 et 9 (1851-1896). 
  1851-1896 
O 1853 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche (1931) 
 1 - Elections et personnel municipal (1843-1880). 
 2 - Garde champêtres (1843-1873). 
 3 - Personnel des instituteurs (1847-1883). 
 4 - Biens communaux (1839-1870). 
 5 - Eglise (1841-1866). 
 6 - Presbytère (1842-1876). 
 7 - Cimetière (1844-1892). 
 1879 Sépulture particulière de M. de Saint Trivic (1879) : 1plan 
 8 - Assurances (1874-1877). 
 9 - Dons et legs (1851-1878). 
 10 - Débits et boissons (1852-1871). 
 11 - Foires et marchés (1842-1878). 
 12 - Syndicats contre le phylloxéra (1880-1886). 
 13 - Affaires diverses (1879-1887). 
 14 - Chemins ruraux et voiries urbaines (1877-1892). 
 15 - Chemins vicinaux (1843-1886).v .o. n°6 plan parcellaire (1881). 
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  1839-1892 
 Voirie 
 Chemin vicinal de Thoissey à Ouroux (1855). 
 Chemin rural du Bas de Changy (1886). 
 Place publique (1878). 
  1855-1886 

 Affaires diverses 
 Archives : mémoire de reliures (1890). 
 Réquisitions du 3ème Hussards (1891).  
  1890-1891 
 O 1854-1856 Comptes de gestion 

 1854 – (1897-1908). 
 1855 – (1908-1920). 
 1856 – (1920-1933). 
  1897-1933  

 
VÉNISSIEUX 
  
O 1860-1862 Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’en 1896  (1853-1896) 
 
  Personnel 
  Distributrice de la Poste (1870). 
  Fossoyeur et ferme du cimetière (1894). 
  Gardes champêtres (1862-1883). 
  Instituteurs (1874-1878). 
   1862-1894 
  Biens communaux 

  Assurance des bâtiments communaux (1880-1890). 
  Cimetière : concessions (1855-1896). 
  Carrières : acquisitions de terrains (1860-1878). 
  Immeubles divers : acquisitions et ventes (1853-1894). 
  Legs Antoine Billon (1879). 
  Presbytère : réquisition d’un immeuble (1893). 
   1853-1896 

 Travaux communaux 
 Salle d’asile (1879-1880). 
 Bascule (1879-1880). 
 Cimetière : travaux (1863-1894). 
 Ecoles : construction d’une salle (1856). 
 Ecole de filles (1882). 
 Ecole de garçons à St. Fons (1881-1882). 
 Ecole de garçons au Moulin à vent (1883-1884). 
 Eglise : construction de la flèche et réparations (1856-1878). 
 Mairie, prison, salle d’école et habitation des frères instituteurs (1875-1882). 
 Presbytère : construction (1893-1894). 
  1856-1894 
 Octrois et revenus divers 

 Baux à loyer (1869-1875). 
 Droits de pesage (1869-1892). 
 Droits de place (1870-1892). 
  1869-1892 
 Voirie 
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 Travaux généraux (1858-1862). 
 Chemins vicinaux ordonnances n°2, 5, 6, 7, 9, 11-18 (1895). 
 Chemins intercommunaux n° 7, 45 (1867-1882). 
 Chemins ruraux n°3 des Carrières,du cimetière dit d’en haut, de la gare de 

St-Fons , de Moirieux du bourg, des Rivières, de Ruette Pierre, de Sainte 
Catherine (1861-1882). 

 Rue neuve à Saint-Fons (1882). 
 Rue Tannière (1867-1872). 
 Place publique (1854-1895). 
  1854-1895 

  Affaires diverses 
 Traité pour l’éclairage et le chauffage par le gaz dans la commune (1882). 
 Garde Nationale (1870-1871). 
 Plan général de la commune (1875). 
 Acte notarié de prêt à la commune (1873). 
 Installation d’un fil télégraphique entre les gares de Saint-Fons et de la 

Guillotière (1878) 
  1870-1882 
O 1863 Versement 1922 
 Revenus communaux (1853-1885). 
 Comptabilité (1891-1898). 
  1853-1898 
O 1864 Comptes administratifs 

 1864 – (1899-1911). 
  1899-1911 

O 1865-1867 Comptes de gestion 
 1865 – (1897-1900). 
 1866 – (1901-1908). 
 1867 – (1909-1933). 

 1897-1933 
 
VERNAISON 
 
O 1870-1872 Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’à 1896 (1837-1896). 
 
 Personnel 
 Nomination d’une institutrice religieuse (1865). 
 Installation d’un instituteur religieux (1875). 

  1865-1875 
 Biens communaux 

 Assurance des bâtiments religieux (1865-1890). 
 Cimetière : agrandissement (1886-1887), concessions (1859-1896), abandon 

de concession (1895). 
 Legs Veuve Buisson née Guillard (1884). 
 Salle d’asile : prêt gratuit (1870). 
 Acquisition de l’atterrissement de l’ancien bras du Rhône dit de Solaize 

(1871). 
 Cession d’un terrain communal au lieu Les Moulins  à Mr.Claret (1879). 
 Vente des vieux bâtiments communaux (1890). 
  1859-1896 
O 1871 Travaux communaux 
 Bascule publique (1877). 
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 Cimetière (1863-1888). 
 Groupe scolaire et mairie (1888-1890). 
 Bureau de postes et télégraphes ‘1894). 
  1863-1894 
 Octrois et revenus divers 
 Droits de place te droits de pesage (1890). 
 Adjudication de la ferme et baux à loyer de l’Ile de la Table Ronde (1837-

1891) 
  1937-1891 
 Voirie 
 Chemins vicinaux n°1-3; 5 ; 6-7 et de Charly au Pelet (1853-1815). 
 Chemins vicinal G.C. n°12 (1848-1876). 
 Chemins vicinal I.C. n°21 (1874-1895).  
 Chemins ruraux n°7 de Bazan, du Properet (1875-1896). 
 Grande Rue, Rues du cimetière, de la Croix-Verte, de la gare latérale, du 

Port Perys, du Properage (1852-1889). 
 Ruelle tendant du chemin vicinal n°2 à la salle d’asile (1853). 
 Place publique (1852). 
 Traité avec la commune des Chemins de fer (1857). 
  1848-1896 
 Affaires diverses 
 Garde nationale (1870-1871). 
 Pompe à incendie : souscription (1890). 
 Procès Raclet et Jaricot (1861). 
  1861-1890 
O 1863 Versement 1922 
 Locations communales (1860-1883). 
 Comptabilité (1881-1895). 
  1860-1895 
O 1873-1874 Comptes de gestion 
 1873 – (1897-1923). 
 1874 – (1924-1933). 
  1897-1933 
 
VERNAY 
 
O-1876 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 
 1 - Personnel et élections municipales (1853-1906). 
 2 - Garde champêtres (1859-1871). 
 3 - Personnel des instituteurs (1850-1896). 
 4 - Eglise (1845-1906). 
 5 - Maison d’école (1850-1902). 
 6 - Cimetière (1874). 
 7 - Dons et legs (1841-1880). 
 8 - Débits de boissons (1873). 
 9 - Mines et affaires diverses (1863-1907). 
 10 - Chemins vicinaux (1851-1860). 
 
O 1877 Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’à 1896 (1864-1892). 
   
 Personnel 
 Nomination d’une maîtresse d’école (1870). 
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  1870  
 Biens communaux 
 Assurances : 2 polices (1882-1892). 
 Maison d’école : acquisition (1864). 
  1864-1892 
 Travaux, Octrois, Voirie, Affaires diverses (néant) 
 
O 1878-1879 Comptes de gestion 
 1878 – (1897-1916). 
 1879 – (1917-1933). 
  1897-1933 
 
 
LA VILLE 
 
O 1880 Versement de la Sous-Préfecture de Villefranche 
 1 - Maires et conseillers municipaux, instituteurs et institutrices, bureau de 

bienfaisance (1882-1890). 
 2 - Consul de fabrique (1881-1884). 
 3 - Groupe scolaire (1883-1886). 
 4 - Chemins vicinaux (1883-1890). 
 5 - Affaires diverses (1881-1894). 
  1881-1894 
O 1881 Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’à 1896 (1866-1894). 
 
 Personnel 
 Nomination d’un instituteur laïque (1866). 
  1866 

 Biens communaux 
 Assurances ,1 police (1888).   
 Cimetière : concessions (1892-1894). 
 Legs Breton-Dulac (1867). 
 Ecoles (1873-1887). 
 Terrain communal de Renaison : vente partielle (1874). 
  1867-1894 
 Travaux communaux 

 Ecoles (1886-1894). 
 Eglise (1868) 
  1868-1894 

 Octrois et revenus divers (néant) 
 Voirie 

 Chemin vicinal ordonnance n°2 (1868-1873), n°3 (1884) 
 Chemin rural non reconnu (1888). 
  1868-1888 
 Affaires diverses 

 Monument Carnot : souscription (1894). 
  1894 
O 1882-1883 Comptes de gestion 
 1882 – (1897-1918). 
 1883 – (1919-1933). 
  1897-1933 
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VILLE-SUR-JARNIOUX 
 
O1908  Versement 1922 
 1 - Instance judiciaire : Feuga (1884). 
 2 - Construction d’une Ecole-Mairie (1875-1885). 
 3 - Vente de l’ancienne maison d’Ecole (1898). 
 4 - Emprunt chemin de fer de Villefranche à Monsols et Tarare (1901). 
 5 - Construction d’un groupe scolaire (1882-1905). 
  1875-1905 
O 1909-1910 Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’à 1896 (1833-1896). 
 
 Personnel 
 Actes de décès et notoriété de Béroujon ? Claude , cantonnier (1893). 
  1893 
 Biens communaux 
 Taxe de frais de vente à la commune (1853). 
 Acquisition d’une portion de bâtiment appartenant à la fabrique (1840). 
 Acte d’échange de bâtiments entre la commune et Laurent Paquet (1841). 
 Cahier des charges de la vente des biens communaux (1856). 
 Acte d’acquisition de la maison Masson-Pétré (1856). 
 Acte d’échange de maisons et terrains avec Mr. Antoine Versailleux (1856). 
 Vente d’une partie des biens communaux à M.Ginnon (1858). 
 Idem à J.C. Marduel. 
 Vente des matériaux des Halles (1865). 
 Adjudication d’immeubles communaux au profit de Mr.Clerjon, Ducrot et 

Biollay (1877) . 
 Souscription pour le terrain  du groupe scolaire (1882). 
 Acquisition du terrain  du groupe scolaire (1885). 
 Procès en mitoyenneté entre la commune et Claude-Marie Maguin (1839). 
 Legs de Mme. Vve. Berthier : arrêté du 8 mai 1868. 
 Legs de Mme. Vve. Nugues : arrêté du 31 août 1874. 
 Legs de Mr. Etienne Saulaville : arrêté du 21 novembre 1878. 
 Police d’assurance des bâtiments communaux (1896). 
 Cimetière : concessions de terrains (1856-1893). 
  1839-1896 
 Travaux communaux 
 Maison d’école (1840-1888). 
 Clocher de ville (1860-1865). 
 Eglise (1860-1865). 
 Presbytère (1859). 
 Croix du cimetière de la ville : réparation (1862). 
 Chapelle de saint Roch : réparation (1875). 
 Bâtiments communaux : réparation (1892). 
  1840-1892 
 Octrois et revenus divers  
 (néant) 
 Voirie 
 Chemins vicinaux ordonnances n°2-4, 6, 7, 21, 52, 61 (1855-1895). 
 Chemins vicinaux G.C. n°19, 31 (1844-1887). 
 Chemin vicinal de Ville/Jarnioux à la route départementale n°6 (1843). 
 Chemin ou rue de l’église (1896). 
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 Chemin rural de la Combe (1888). 
 Place publique (1859-1860). 
  1843-1896 
 Affaires divers 
 Caisse des écoles : souscription (1884). 
 Fête des mobiles : mémoire (1896). 
 Téléphone : demande d’établissement d’une ligne (1890) 
  1884-1896 
O 1911-1912 Comptes de gestion 
 1911 – (1897-1920). 
 1912 – (1921-1933). 
  1897-1933 
 
 
VILLECHENÈVE 
 
Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’en 1896 (1847-1896). 
 
O 1885 Versement 1922 
 1 - Construction d’un lavoir public (1884-1888). 
 2 - Comptabilité (1882-1890). 
 3 - Instance judiciaire Vidal (1888-1890). 
 4 - Lavoir public (1890). 
 5 - Construction d’une école de garçons (1877-1893). 
  1877-1893 
 
O 1886 6 - Eglise (1846-1896). 
 7 - Acquisition d’une source (1900). 
 8 - Agrandissement de l’école des filles (1872-1905). 
  1846-1905 
O 1887-1888 Biens communaux 
 Assurances (1876-1893). 
 Cimetière : agrandissement (1866-1871). 
 Cimetière : concessions (1866-1895). 
 Eglises : acquisitions d’immeubles pour son agrandissement (1860-1870) . 
 Halle (1872-1873). 
 Lavoir public (1885-1890) ; 
 Maisons Buisson, Tardy et Gros : acquisitions (1894). 
 Pompes (1891). 
  1860-1895 
 Travaux communs 
 Maison d’école et Mairie (1878-1896). 
 Eglise (1861-1869). 
 Fontaine (1896). 
 Lavoir (1881). 
  1861-1896  
 Octrois et revenus divers 
 Droits en location de places (187-1896). 
  1873-1896 
 Voirie 
 Chemin vicinal ordonnance n°1 (1882-1893). 
 Chemin vicinal ordonnance n°3 (1893). 



 457

 Chemin vicinal ordonnance n°27 (1862-1894). 
 Chemin vicinal G.C.n°27 (1888). 
 Place publique (1847-1896). 
  1847-1896 
 Affaires diverses 
 Carte de la commune et environs (1874). 
 Garde nationale (1870). 
 Prêt Fayolle (1893). 
 Procuration et notoriété Tardy (1896). 
  1847-1896 
O 1889-1890 Comptes de gestion 
 1889 – (1897-1919). 
 1890 – (1920-1933). 
  1897-1933 
 
 
 
VILLEFRANCHE 
 
Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’en 1896 (1838 à 1855). 
 
O 1900 Personnel 
 Procuration nommant M. Etienne Lafont administration de l’usine à gaz 

(1842). 
  1842  
 Biens communaux 
 Cimetière : concessions (1838-1840). 
 Presbytère : acquisition (1839). 
  1838-1840 
 Travaux communaux 
 Halle aux toiles : construction partielle (1839). 
 Eglise de Notre-Dame des Marais : restauration (1855). 
  1839-1855 
 Octrois et revenus divers 
 Néant 
 Voirie 
 Chemin vicinal n°1 (1845). 
 Pont de la Quarantaine (1855). 
 Rue des Anges (1845). 
 Rue de la Croix Verte (1845). 
 Rue d’Orléans (1845). 
 Rue Pondevaux (1845). 
  1845-1855 
 Affaires divers 
 Taxe d’une expertise de l’architecte Antoine Mont-Robert (1838). 
  1838 
O 1902 Versement 1922 
 1 - Octroi : frais de perception (1857-1872). 
 2 - Elagage et vente de peupliers (1879-1883). 
 3 - Révision  de 2 articles du tarif de l’octroi, taxe d’abatage, 

affranchissement du 4 4 - droit d’entrée sur les eaux de Gens ?  (1877-1885). 
 5 - Octroi, tarif et règlement (1888). 



 458

 6 - Vente de la mitoyenneté d’un mur Mr.Legros (1889). 
  1857-1889 
O 1903 7 - Ecole maternelle : acquisition immeuble Dessaigne (1883-1890). 
 8 - Droits de place (1875-1891). 
 9 - Instance judiciaire (1891). 
 10 - Fanfare, sapeurs pompiers (1882-1892). 
 11 - Remise à la ville de l’immeuble Dessaigne (1889-1892). 
 12 - Déplacement et établissement de couches d’eau (1891-1892). 
 13 - Suppression de l’octroi (1897). 
 14 - Comptabilité (1895-1899). 
  1875-1899 
O 1904 15 - Octroi : perception des droits, adjudication (1881-1900). 
  1881-1900 
O 1905 16 - Projet de distribution d’eau (1882-1887) 1ère partie 
  1882-1887 
O 1901 17 - Projet de distribution d’eau (1883-1895) 2ère partie 
  1883-1895 
O 1905 bis Releveurs Municipaux 
 Nominations, révocations 1859-1880 
  1859-1880 
O 1906 Comptes de gestion 
 1906 – (1897-1933). 
  1897-1933 
 
 
VILLEURBANNE 
 
O 1923 Versement 1922 
 19 - Construction de groupes scolaires (1878-1901). 
 20 - Affermage de communaux (1889-1901). 
 21 - Distribution force motrice au moyen air comprimé (1893-1901). 
 22 - Emprunt 265 000 pour hôpital et égouts (1900-1901). 
 23 - Projet de constuction d’un groupe scolaire (1899-1902). 
  1878-1902 
O 1922 24 - Construction d’un groupe scolaire à Cusset (1880-1903). 
 25 - Cession gratuite de terrain par Mme. Bayet (1902-1903). 
 26 - Location d’une maison de garçons (1903). 
  1880-1903 
O 1924 27 - Comptabilité  
  1898-1903 
O 1925 28 - Vente au  Crédit Lyonnais de mitoyenneté de murs (1903-1904). 
 29 - Réclamation de Mr. Tartarin (1904). 
 30 - Construction d’un groupe scolaire aux Maisons Neuves (1884-1904). 
 31 - Instance guerre c/ la commune (1903-1906). 
 32 - Réparations aux divers groupes scolaires (1894-1907). 
 33 - Installation groupe scolaire à Croix Luizet : propriété Seris (1901-

1907). 
 34 - Réparation groupe scolaire du cours Emile Zola (1904-1907). 
 35 - Ecole maternelle de Cusset : location (1904-1907). 
  1884-1907 
O 1926 36 - Groupe scolaire du cours Emile Zola (1907). 
 37 - Construction d’une nouvelle Mairie (1901-1910). 
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 38 - Groupe scolaire des Charpennes (1907-1910). 
  1901-1910 
O 1927 39 - Achat de mobilier pour les écoles (1890-1912). 
 40 - Etablissement de lieux d’aisances (1897-1912). 
 41 - Travaux divers : fournitures, éclairage, chauffage, mobilier d’incendie, 

lavoir public, désinfection, bascule, fourrière (1902-1912). 
  1890-1912 
O 1920 Comptes administratifs 
 1920 – (1901-1911). 
  1901-1911 
O 1928-1932 Comptes de gestion 
 1928 – (1897-1916). 
 1929 – (1917-1923). 
 1930 – (1924-1926). 
 1931 – (1927-1930). 
 1932 – (1931-1933). 
  1897-1933 
O 1921 Versement 1922 
 1 - Emprunt de 101 000 à la Caisse des Ecoles (1878-1879). 
 2 - Construction de salles d’asile (1880-1881). 
 3 - Ecoles du quartier des Maisons Neuves (1885-1887). 
 4 - Création d’un abattoir (1887-1888). 
 5 - Démolition d’une croix située rue Charlet (1888). 
 6 - Installation de gymnases dans les Ecoles de garçons des Charpennes 

(1889). 
 7 - Action judiciaire Jonary (1891). 
 8 - Règlement de mitoyenneté (1889-1891). 
 9 - Horloge de l’Eglise (1893). 
 10 - Indemnité de logement pour le curé (1895). 
 11 - Groupe scolaire des Charpennes (1893-1895). 
 12 - Secours aux familles des réservistes et des territoraux (1883-1897). 
 13 - Emprunt (1897). 
 14 - Vente de peupliers (1878-1898). 
 15 - Instance°judiciaire : société des Forces motrices du Rhône (1899). 
 16 - Ecole des filles rue de la Reconnaissance (1899). 
 17 - Construction d’un groupe scolaire aux Charpennes (1879-1900). 
 18 - Agrandissement d’écoles (1894-1900). 
  1878-1900 
O 1919  Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’en 1896 (1853-1868). 
 
 Personnel 
 Instituteur : procès-verbal d’installation (1862). 
 Sapeurs-pompiers : états nominatifs (1862-1865). 
  1862-1865 
 Biens communaux 
 Cimetière : acquisition (1864-1865). 
 Cimetière : concessions (1853-1868). 
 Vente d’un terrain au Génie (1862). 
 Procès avec le Sr. Tissot au sujet de l’affermage de l’Ile Bolmont (1862-

1863). 
 Achat de 2 bascules (1863). 
  1853-1868 
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 Travaux communaux 
 Eglise de Cusset : construction d’un mur de soutènement et rampe en fer 

(1862-1864). 
 Presbytère : travaux de restauration (1865-1866). 
  1862-1866 
 Octrois et revenus divers 
 Néant. 
 Voirie 
 Chemins vicinaux ord.n°4,5,21 (1860-1866). 
 Chemins vicinaux G.D. n°6, 29 (1867). 
 Chemin de la Côte (1861). 
 Chemin du Gabugy (1865). 
 Place du quartier de l’ancienne église (1863). 
 Place des Maisons Neuves (1862). 
 Place Neuve de Villeurbanne (1863). 
 Ponts sur le ruisseau des marais (1865). 
 Rue de la Liberté (1863). 
 Rue Neuve des Charpennes (1860-1862). 
  1860-1867 
 
VILLIÉ-MORGON 
 
Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’en 1896 (1845-1896). 
 
O 1935-1937 Personnel 
 Nomination d’un percepteur (1866). 
  1866 
 Biens communaux 
 Assurances : 11 polices en avenants (1882 à 1892). 
 Cimetière : création d’un nouveau cimetière et agrandissement (1863-1880). 
 Cimetière : concessions de terrains (1865-1896). 
 Mairie : achat de terrain  pour son agrandissement (1866). 
 Acquisition de la maison Fert ou Offert ? (1880). 
 Groupe scolaire : acquisition de terrain pour sa construction (1889). 
 Magasin de la pompe à incendie à Morgon : acquisition du terrain pour la 
 Construction (1890). 
 Vente d’un terrain communal au lieu dit Rugère (1894). 
 Donation Méras (1858). 
 Legs Lardet (1862). 
 Legs Terrel-Gaudet (1882). 
 Bail à loyer d’une maison pour servir de Mairie-Ecole (1845). 
  1845-1896 
 Travaux communaux 
 Cimetière : travaux, translation, construction d’un mausolée, assainissement, 

agrandissement (1862 à 1880). 
 Eglise : agrandissement et achèvement, construction d’un clocher (1867 à 

1877). 
 Presbytère : réparations (1865). 
 Mairie et maison d’Ecole : 
 Etablissement d’une pompe à l’école (1863). 
 Fournitures et travaux divers (1867). 
 Construction de l’école de Vermont (1888-1889). 
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 Construction d’un groupe scolaire (1891-1895). 
  1862-1895 
 Travaux communaux 
 Construction de 2 celliers et d’un magasin à pompe (1868-1892). 
  1868-1892 
 Octrois et revenus divers 
 Droits de place : adjudication (1873-1889). 
 Baux à loyer de maison (1887). 
 Droits de pesage : adjudication (1874-1889). 
  1873-1889 
 Voirie urbaine 
 Néant 
 Voirie vicinale 
 Chemin vicinaux ord. n°1-5 ; 8-10bis ; 12-15 (1863-1896). 
 Chemins ruraux n°5, 6 (1891-1893). 
 Chemin rural entre G.C. 18 et V.O. 23 (1887). 
 Chemin rural des Vachats aux Buantons (1896). 
 Chemin G.C. n°18 (1865). 
 Chemin I.C. n° 18 et 36 (1866-1884). 
 Chemin n°25 (1878). 
 Ancien chemin de Bellevue et de Montilliers (1865). 
 Chemin des Billets (1865). 
 Place publique (1873-1894). 
  1863-1896 
 Affaires diverses 
 Archives : reliures (1892-1896). 
 Bibliothèques : création (1864). 
 Ecoles ; souscriptions pour la caisse (1884-1895). 
 Fête nationale (1888). 
 Monument Carnot : souscription (1894). 
 Réverbères : souscription (1888-1895).  
 Télégraphe : liste de souscription (1869). 
 Vigne : traitement du phylloxéra (1880). 
  1864-1896 
O 1938-1940 Comptes de gestion 
 1938 – (1897-1914). 
 1939 – (1914-1926). 
 1940 – (1929-1933).  
  1897-1933 
 
 
 
VOURLES 
 
Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’en 1896 (1844-1896). 
 
O 1941-1942 Personnel 
 Nomination d’un instituteur public (1870). 
  1870 
 Biens communaux 
 Assurances : 2 polices (1883 et 1893). 
 Cimetière : acquisition du terrain (1844). 
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 Cimetière : concession de terrain (1857 à 1896). 
 Ecole et mairie : acquisition d’une mairie (1883). 
 Eglise : acquisition d’une horloge (1857). 
 Presbytère : acquisition (1861). 
 Legs de Mme. Gaydant, épouse Mourey (1881). 
  1844-1896 
 Travaux communaux 
 Cimetière : travaux de clôture du nouveau cimetière (1844), réparations aux 

murs (1891)  
 Ecole et Mairie : construction (1881-1885). 
 Eglise : construction d’un nouveau clocher, reconstruction de la, façade et 

de la sacristie (1862). 
 Presbytère : travaux (1891). 
 Bureau télégraphique : aménagement (1885). 
  1844-1891 
 Octrois et revenus divers 
 Poids public : baux à ferme (1858 à 1890). 
  1858-1890 
O 1943 Voirie vicinale 
 Chemins vicinaux ord. n°1-5 ; 7,8,11 (1863-1887). 
 Chemin rural du Bois des Cotes : construction d’un acqueduc (1875). 
 Chemin rural de Vourles au cimetière (1868). 
 Chemin public de Félin : vente (1865). 
 Place public : acquisition (1862). 
 Eclairage des rues : acquisition des appareils (1866). 
 Traité pour l’éclairage et l’entretien (1882). 
  1862-1887 
 Affaires diverses 
 Archives : mémoire de reliure (1878). 
 Sapeurs-pompiers : équipement (1872). 
  1878-1872 
O 1944-1945 Comptes de gestion 
 1944 – (1897-1923). 1945 – (1924-1933).  1897-1933 
   
YZERON 
 
Pièces retirées des comptes de gestion jusqu’en 1896 (1862-1896). 
 
O 1946-1947 Personnel 
 Nomination d’un instituteur public (1874). 
  1874 
 Biens communaux 
 Police d’assurance (1896). 
 Cimetière : concessions de terrains (1882 à 1896). 
 Ecole : acquisition du terrain pour construction de la maison (1863). 
 Source Montroux : acquisition (1895). 
 Legs de Mlle. Benoîte Fayolle (1864). 
  1863-1896 
 Travaux communs 
 Cimetière : agrandissement (1822). 
 Ecole : construction de la maison (1862-1863), réparation (1883 et 1891). 

 Halles : souscription pour réparations (1868). 
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  1822-1891 
 Octrois et revenus divers 
 Halle : bail à ferme (1896). 
  1896 
 Voirie vicinale et cours d’eau non navigables 
 Chemin d’I.C. n°73 ventes (1888-1893). 
 Chemins vicinaux ord. n°1, 2, 4, 6 (1878-1896). 
 Chemin du bourg à la route nationale n°89 (1862). 
 Sources Dazin et Rambaud : captage en (1895).  
 Source Montouron : captage (1896). 
  1862-1896 
O 1948-1950 Comptes de gestion 
 Manquante (1862-1896). 
 1948 – (1897-1910). 
 1949 – (1911-1925). 
 1950 – (1926-1933). 
 
 


