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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
EDEPOT47 / 1-EDEPOT47/71 

Date : 
1559-1987 

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

Auteur : 
Noëlle Berger 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Commune de Charnay 

Biographie ou Histoire : 
« Charnay devrait son nom à un légionnaire romain qui aurait créé en ce lieu une villa romaine au IIe siècle 
après Jésus-Christ. Dix siècles plus tard, Charnay dépend des comtes du Forez et du Lyonnais jusqu’en 
1175, année durant laquelle le village passe sous l’égide de l’Archevêque et des Chanoines Comtes de 
Lyon. 

Au fil du temps, les grandes seigneuries se succèdent. L’histoire retiendra la famille DU LIEU qui au XVIIe 
siècle entreprend la construction du grand château de la Mansarde. En 1683, c’est Pierre de REVOL qui 
devient seigneur du village et propriétaire du château. À cette époque, la culture du ver à soie arrive à 
Charnay mais c’est la vigne qui est déjà la principale culture de ce petit bourg dont la population oscille 
entre 300 et 800 âmes au milieu du XVIIIe siècle. 

La Révolution de 1789 met fin aux pouvoirs des Chanoines Comtes. Joseph Buffeton est élu Maire de 
Charnay. Pierre DUPOIZET lui succède de 1792 à 1800. Les principaux travaux d’aménagement du village 
sont réalisés à la fin du XIXe siècle (égouts, lavoirs, adductions d’eau ...). 

La guerre de 14-18 n’épargne pas les habitants de Charnay, dont certains s’y distinguent, comme le général 
DEGOUTTE, natif du village. » 

Cette présentation est issue de l’instrument de recherche réalisé par le centre de gestion du Rhône et de la 
métropole de Lyon en 2015. 

Modalités d’entrée : 
Conformément au Code du Patrimoine (art L 212-11) et suite à la visite d’inspection communale, le fonds 
des archives de la commune de Charnay a fait l’objet d’un dépôt le 17 janvier 2019. Ces archives avaient été 
précédemment classées par le centre de gestion du Rhône, qui a réalisé plusieurs missions dans cette 
commune entre 2001 et 2015. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds déposé de la commune de Charnay comprend les registres paroissiaux et d’état civil, les registres 
de délibérations du conseil municipal et des dossiers thématiques relatifs à la gestion des affaires 
communales (population, agriculture, affaires militaires, affaires sociales&). À noter en fin d’inventaire : 
des papiers privés relatifs à la famille Husson (actes notariés XVI-XVIIIe). 
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Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les formulaires vierges, les textes réglementaires imprimés, circulaires générales concernant toutes les 
communes du département ont été éliminés. 

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

Mode de classement : 
 Le fonds a été classé et coté selon le cadre de classement réglementaire des Archives départementales 
(circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 sur le classement et la cotation des archives dans les services 
d’archives départementales). Les archives avaient été précédemment classées et cotées par les archivistes 
du Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (dernière mission en 2015, cf instrument de 
recherche INV 69 C 337). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les documents contenus dans ce fonds sont librement consultables à l’exception des cotes EDEPOT 47/41 
et 43 (listes d’électeurs) consultables à l’issue d’un délai de 50 ans. Les registres paroissiaux, d’état civil et 
de délibérations du conseil municipal sont consultables sous format numérique. 

Conditions d’utilisation : 
La reproduction est libre sous réserve de mentionner la cote des documents en cas de publication. 

Langue des unités documentaires : 
Français. 

Autre Instrument de recherche : 
Instrument de recherche réalisé par le centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon en 2015 
conservé aux Archives départementales et métropolitaines sous la cote INV 69 C 337. 

Zone des sources complémentaires 

 
Documents en relation : 
 

Archives départementales et métropolitaines 

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

Série O : administration et comptabilité communales (Op 249 à 255). 

Sous-série 3 P : cadastre.  

  

Commune de Charnay 

Archives communales non déposées. 

 

Bibliographie : 

 
Ouvrages généraux 

COLL., Communes et anciennes paroisses du Rhône, Editions généalogiques de la Voûte, 2003 (cote ADR 
: FM 6653). 

COLL, Paroisses et communes de France, dictionnaire d’histoire administrative et démographique, CNRS, 
1978, volume 5 : Rhône (cote ADR : FM 2151) 
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GUIGUE Georges, Archives des communes du Rhône antérieures à 1790 : inventaire sommaire, 3 
volumes, Archives départementales du Rhône, 1902 et sans date (cote ADR : INV 69 C 8-10). 

PELLETIER André (dir.), Grande encyclopédie de Lyon et des communes du Rhône, Horvath, 4 volumes, 
1981 (cote ADRML : 8 P 554.1-554.4). 

ROLLAND E. de, CLOUZET D., Dictionnaire illustré des communes du département du Rhône, Dizain & 
Storck, 1901, 2 volumes (cote ADR : FM 1751.1-2) 

VARNET F.-A., Département du Rhône, dictionnaire des communes, Res Universis, 1992, réédition de 
Géographie du département du Rhône, paru vers 1897 (cote ADR : FM 299) 

  

Histoire locale 

DEGOUTTE Marie-Jeanne, Monographie « Histoire de Charnay et de ses habitants » en deux tomes, 
1912-1913. Cet ouvrage est conservé dans les fonds d’archives et consultable sous la cote EDEPOT 
47/27-28. 
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Répertoire 

EDEPOT47/1-EDEPOT47/6 Registres paroissiaux. 
1584-1792

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT47/1 1584-1680 

1584-1680
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/2 1663-1700 

1663-1700
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/3 1700-1729 

1700-1729
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/4 1729-1751 

1729-1751
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/5 1752-1773 
1752-1773

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/6 1774-1792 
1774-1792

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/7-EDEPOT47/16 Registres d’état civil. 
1793-1892

  
Naissances, mariages, décès. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT47/7 1793-1800 

1793-1800
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/8 1801-1810 

1801-1810
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/9 1811-1822 
1811-1822

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/10 1823-1832 
1823-1832

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/11 1833-1842 
1833-1842

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/12 1843-1852 

1843-1852
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/13 1853-1862 

1853-1862
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/14 1863-1872 

1863-1872
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/15 1873-1882 

1873-1882
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/16 1883-1892 
1883-1892

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/17-EDEPOT47/29 Administration générale de la commune. 
1791-1960

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT47/17-EDEPOT47/24 Délibérations du conseil municipal. 

1791-1944
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/17-EDEPOT47/23 Registres. 

1791-1944
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/17  1791-an IV 

1791-an IV
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/18  1813-1848 

1813-1848
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/19  1848-1857  

1848-1857 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/20 1857-1874 
1857-1874

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/21 1874-1890 
1874-1890

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/22 1890-1912 
1890-1912

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/23 1912-1944 
1912-1944

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/24 Feuillets préparatoires ou extraits de délibérations. 

1843,1852
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/25-EDEPOT47/26 Arrêtés du maire. 

1912-1960
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/25  Registre. 

1912-1960
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/26  Correspondance relative à un arrêté ou extrait d’arrêté municipal. 

1930-1944
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/27-EDEPOT47/28   Historique de la commune. 

1912-1913
  

Monographie « Histoire de Charnay et de ses habitants » en deux tomes par Marie-Jeanne Degoutte. Cette monographie a été offerte 
par Mme Degoutte à la Bibliothèque scolaire de Charnay. On y retrouve une reprise des registres paroissiaux et une étude approfondie 
de la commune depuis 1584 (thèmes : population, habitat, noblesse). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/27  Tome 1.  

1912-1913
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/28  Tome 2.  

1912-1913
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 EDEPOT47/29  Bibliothèque communale. 
1944-1955

  
Registre d’entrée et de sortie des livres prêtés au dehors de la mairie. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/30 Population. 
1946

  
Recensement : dénombrement. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
 EDEPOT47/31-EDEPOT47/34  Agriculture. 

1904-1974
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/31-EDEPOT47/32 Syndicats. 
1904-1940

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/31 Syndicat agricole et viticole de Charnay. 
1919-1940

  
Administration : registre. 

Ce registre comprend les statuts et séances du conseil d’administration. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/32  Syndicat de lutte contre le phylloxéra. 
1904

  
Création : convention, statuts  souscription. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/33  Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles. 
1924-1974

  
(et syndicat départemental de défense contre la grêle), gestion des sinistres liés aux intempéries : liste des membres du conseil 
d’administration, statuts, procès-verbal de l’assemblée constitutive. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/34  Boulangerie coopérative. 

1908-1926
  

Administration: liste des souscripteurs, cahiers comptables, actes notariés, correspondance, factures, certificats de parts sociales. 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/35 Service des postes et télégraphes. 

1900-1913
  

Installation d’une cabine téléphonique : correspondance, établissement des frais d’abonnement, travaux. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/36 Point géodésique. 

1947-1984
  

Détermination et protection par l’IGN : somme à payer, arrêté. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/37-EDEPOT47/38 Affaires militaires. 

1924-1960
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/37  Recensement. 
1926-1960

  
Inscription des classes. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/38  Réquisitions. 
1924-1930

  
Organisation : liste des véhicules ou remorques, des chevaux, juments, mulets et mules. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/39 Police. 

1940-1960
  

Recensement des étrangers : registre des entrées et sorties, circulaire, correspondance, demande de naturalisation. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/40  Santé publique. 
1936-1960

  
Suivi des vaccinations : listes nominatives. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT47/41-EDEPOT47/43 Élections. 

1926-1984
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/41-EDEPOT47/42 Élections politiques. 

1926-1972
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/41 Électorat. 

1926-1972
  

Constitution et participation : listes d’électeurs et listes d’émargements. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/42 Résultats. 
1928-1967

  
Publication : procès-verbaux. 
Ces procès-verbaux concernent notamment les élections cantonales (1945-1949), les élections présidentielles (1965), les élections 
municipales (1945, 1947, 1953, 1959, 1965), sénatoriales (1952), législatives (1951, 1956, 1958, 1962, 1967), référendums (1945, 
1946, 1958, 1961-1962). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/43 Élections socio-professionnelles. 

1930-1984
  

Participation : listes d’électeurs, procès-verbaux. 
Il s’agit des élections à la chambre départementale d’agriculture (1931-1969), des élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux 
(1948-1984), chambre des métiers (1947-1968), chambre et tribunal de commerce (1930-1967), élections de conseil d’administration 
des organismes de mutualité sociale agricole (1949-1980), aux caisses de sécurité sociale (1950-1956). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/44-EDEPOT47/48 Finances de la commune. 

1901-1977
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/44-EDEPOT47/46  Budgets et comptes. 

1901-1960
  

Il s’agit des budgets et comptes de la commune et du bureau de bienfaisance et plus ponctuellement de la fabrique ou du service 
vicinal. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/44  1901-1924 
1901-1924

  
Budgets : 1901-1924. Collection lacunaire entre 1913 et 1921. Comptes de gestion 1911-1920 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/45  1925-1944 
1925-1944

  
Budgets et comptes administratifs 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/46  1945-1960 

1945-1960
  

Budgets, comptes administratifs et documents préparatoires. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/47  Contrôle de la Préfecture sur les comptes. 

1902-1916
  

Arrêtés préfectoraux. 

Le contrôle porte sur les comptes de la commune et du bureau de bienfaisance. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 EDEPOT47/48  Emprunts. 

1912-1977
  

Suivi. Travaux du bureau de poste et de l’école, financement : extrait de délibérations du conseil municipal, projet, soumission, plan, 
devis, correspondance (1912) ; immeuble, acquisition : extrait de délibération du conseil municipal, acte de vente (1968) ; dépenses, 
amortissement des emprunts : procès-verbal de tirage au sort, délibération du conseil municipal, registre des tirages au sort, devis 
(1947-1977) ; travaux sur les édifices publics, financement : délibération du conseil municipal, projet, acte notarié, mémoire, devis, 
arrêtés de maire et arrêté préfectoral, cahier des tirages au sort, correspondance (1927-1968). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/49-EDEPOT47/51  Bâtiments communaux. 

1882-1966
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/49  École-mairie. 

1882-1964
  

Construction et travaux : plan du bourg et dessin de la façade du bâtiment, cahier des charges, devis descriptif et estimatif, avant 
métré, plans, délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’adjudication, de réception et d’inauguration, règlement des 
travaux, liste de mobilier et matériel, devis, demande de subvention, échantillon de tapisserie, correspondance (1882, 1897-1909) ; 
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travaux d’aménagement et distribution de lait aux élèves : délibérations du conseil municipal, plans, devis, mémoire des travaux, 
cahier des charges (1952-1954) ; aménagement de douches : devis, marché de gré à gré, mémoire et procès-verbal de réception des 
travaux (1959-1961). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/50  Tous bâtiments. 
1902-1966

  
Affermage de locaux, suivi : convention, délibérations du conseil municipal, cahier des charges, correspondance (1902-1966). Vente, 
suivi : actes notariés (1939, 1962). Travaux, achat de matériel : délibérations du conseil municipal, factures, devis, certificats de 
paiement, plans, correspondance (1919-1948). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/51  Pont bascule. 
1934

  
 installation : plans, mémoire, cahier des charges, soumissions, délibérations du conseil municipal, notice. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/52-EDEPOT47/54  Voirie. 

1880-1929
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/52   Demandes de travaux et d’alignement. 

1880-1929
  

Instruction : permissions de voirie, plan parcellaire. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/53 Acquisition de terrains. 

1880-1929
  

Suivi des demandes : extraits de délibération du conseil municipal, procès-verbaux, actes d’acquisition, correspondance. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/54  Chemins. 

1880-1929
  

Travaux et financement : extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/55 Électricité. 

1908-1976
  

Éclairage public, demande de concession et travaux d’électrification : cahier des charges, correspondance, projet, plans, 
rapports de l’ingénieur en chef. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT47/56 Télécommunications. 

1956-1987
  

Installation d’une cabine téléphonique publique : délibérations du conseil municipal, plans, correspondance. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/57-EDEPOT47/69  Assistance et prévoyance. 

1907-1969
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/57  Bureau de bienfaisance.  
1931-1954

  
Administration : registre des délibérations. 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/58-EDEPOT47/61   Protection des enfants du premier âge. 

1907-1965
  

Suivi du placement des enfants : registres de déclaration de nourrices. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/58  1907-1926 

1907-1926
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/59  1927-1933 
1927-1933

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/60  1934-1937 
1934-1937

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/61  1953-1965 
1953-1965

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/62  Maison d’enfants « les Juniors ». 

1963-1934
  

Suivi : arrêté préfectoral, rapport de visite 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/63  Hospitalisation des aliénés. 

1955
  

Suivi d’une demande : arrêté, correspondance. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/64  Assistance médicale gratuite. 

1946-1956
  

Suivi des demandes : décisions de la commission d’admission avec listes nominatives. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/65  Caisse d’épargne de Villefranche-sur-Saône, succursale de Charnay. 

1948-1959
  

Comptabilité : registre des entrées et sorties de caisse. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/66-EDEPOT47/68  Accidents du travail. 

1900-1969
  

Déclarations : registres de procès-verbaux. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/66  1900-1969 

1900-1969
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/67  1902-1928 

1902-1928
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/68  1928-1943 
1928-1943
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/69  Retraites ouvrières et paysannes. 

1912
  

 Recensement des bénéficiaires : liste des assurés facultatifs, notice. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT47/70  Instruction publique. 

1899-1971
  

Sou des écoles, fonctionnement : correspondance, factures, listes des élèves (1899-1912). Cantine scolaire, 
fonctionnement : cahiers de fréquentation, statuts, inventaire du mobilier, bulletin de paie, situation de caisse 
(1949-1963). École de garçons, inventaire du mobilier : listes (1945-1971). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT47/71 Papiers privés. 

1559-1741
  

Actes notariés. Ces documents sont relatifs à la famille Husson. Ils ont été classés et analysés par M. Degoutte au début du 
XXe siècle. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
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3 F 2 (partie)   EDEPOT 47/31 et EDEPOT 47/32 

3 F 6 (partie)   EDEPOT 47/33 

4 F 1    EDEPOT 47/34 

3 G 1 (partie)   EDEPOT 47/35 et EDEPOT 47/36 

1 H 1 (partie)   EDEPOT 47/37 

2 I 1 (partie)   EDEPOT 47/39 

4 I 1 (partie)   EDEPOT 47/40 

2 K 1 (partie)   EDEPOT 47/43 

3 K 1    EDEPOT 47/41 et EDEPOT 47/42 

3 K 2 (partie)   EDEPOT 47/42 

4 K 2 (partie)   EDEPOT 47/41 

1 L 1     EDEPOT 47/44 

1 L 2    EDEPOT 47/45 

1 L 3    EDEPOT 47/46 

5 L 1    EDEPOT 47/48 

6 L 1 (partie)   EDEPOT 47/47 et EDEPOT 47/55 

3 M 1 (partie)   EDEPOT 47/62 

4 M 1 (partie)   EDEPOT 47/49 

4 M 2 (partie)   EDEPOT 47/49 

4 M 3 (partie)   EDEPOT 47/49 

5 M 1 (partie)   EDEPOT 47/50 

8 M 1     EDEPOT 47/51 

1 O 1     EDEPOT 47/ 52, EDEPOT 47/53 et EDEPOT 47/54 

3 O 1 (partie)   EDEPOT 47/55 

3 O 2 (partie)   EDEPOT 47/55 et EDEPOT 47/56 

1 Q 1    EDEPOT 47/57 

2 Q 1 (partie)   EDEPOT 47/65 

3 Q 1    EDEPOT 47/63 

4 Q 1    EDEPOT 47/64, EDEPOT 47/66, EDEPOT 47/67, EDEPOT 47/68, EDEPOT 47/69 

4 Q 4    EDEPOT 47/61 
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4 Q 5    EDEPOT 47/60 

4 Q 6    EDEPOT 47/59 

4 Q 7    EDEPOT 47/58 

1 R 1    EDEPOT 47/70 

2 S 1    EDEPOT 47/71 

 


