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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
EDEPOT212 / 1-EDEPOT212/44 

Date : 
1793-1989 

Langue des unités documentaires : 
Français. 

Auteur : 
Noëlle Berger 

Origine : 
Saint-Jean-des-Vignes (Rhône) 

Biographie ou Histoire : 
Saint-Jean-des-Vignes, autrefois annexe de la paroisse de Morancé en Lyonnais, est mentionnée pour la 
première fois dans la charte du petit cartulaire de l’abbaye d’Ainay. Par cet acte, daté de 1007, Hugues 
donne au monastère, régi par dom Raynald, un curtil avec manse, jardin et vigne, le tout situé au mont 
Saint-Jean. 
 
La seigneurie de Saint-Jean-des-Vignes appartient donc à l’abbaye d’Ainay qui la sécularise en la vendant à 
Claude de la Chaux en 1671. En 1743, elle appartient à la famille de Chaponay.  
 
Avant la Révolution française, Saint-Jean-des-Vignes est un hameau de Chazay d’Azergues. Il est érigé en 
commune en 1792. 
  

Modalités d’entrée : 
Conformément au Code du patrimoine (article L.212-11), le fonds des archives de la commune de 
Saint-Jean-des-Vignes a fait l’objet d’un dépôt aux Archives du département du Rhône et de la métropole 
de Lyon le 10 octobre 2019. 2 documents avaient fait l’objet d’un dépôt à une date antérieure inconnue 
(actuelles cotes EDEPOT212/27 et 28). 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds d’archives de la commune de Saint-Jean-des-Vignes est très lacunaire. Il comprend les registres 
d’état civil et de délibérations du conseil municipal ainsi que quelques dossiers généraux sur la population, 
les contributions, les élections, les édifices communaux, la voirie et l’action sociale. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les formulaires vierges, les textes réglementaires imprimés, les circulaires générales concernant toutes les 
communes du département, les doubles ont été éliminés réglementairement. Un bordereau d’élimination a 
été adressé à la commune et a été visé par les deux parties (la commune et les Archives du département du 
Rhône et de la métropole de Lyon). 

Accroissements : 
Il n’y a pas d’accroissement prévu, sauf en cas de nouveau dépôt. 
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Mode de classement : 
En 2020, à la suite du dépôt, le fonds a été classé et coté selon le cadre de classement réglementaire des 
Archives départementales (circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 sur le classement et la cotation des 
archives dans les services d’Archives départementales). 
  

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les documents contenus dans ce fonds sont librement consultables, à l’exception de certains dossiers 
contenant des données personnelles, soumis de ce fait à un délai de communicabilité de 50 ans. 
 
Les registres paroissiaux, d’état civil et de délibérations du conseil municipal sont consultables sous format 
numérique. 

Conditions d’utilisation : 
Les documents peuvent être librement reproduits conformément au règlement de la salle de lecture des 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon et à la législation sur la réutilisation des 
données publiques. 
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Répertoire 

EDEPOT212/1-EDEPOT212/20 État civil. 

1793-1904
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/1-EDEPOT212/3 1793-1812 
1793-1812

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/1 Naissances. 
1793-1812

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/2 Mariages. 
1793-1812

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/3 Décès. 

1793-1812
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/4-EDEPOT212/6 1813-1832. 
1813-1832

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/4 Naissances. 

1813-1832
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/5 Mariages. 
1813-1832

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/6 Décès. 

1813-1832
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/7-EDEPOT212/9 1833-1856. 
1833-1856

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/7 Naissances. 
1833-1856

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/8 Mariages. 
1833-1856

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/9 Décès. 
1833-1856

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/10-EDEPOT212/12 1857-1873. 

1857-1873
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/10 Naissances. 
1857-1873
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/11 Mariages. 
1857-1873

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/12 Décès. 

1857-1873
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/13 1874-1883. 
1874-1883

 
Naissances, mariages, décès. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/14-EDEPOT212/15 1884-1893. 
1884-1893

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/14 Naissances. 

1884-1893
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/15 Mariages et décès. 
1884-1893

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/16 1894-1904. 

1894-1904
 

Naissances, mariages, décès. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/17-EDEPOT212/20 Tables décennales. 
1833-1902

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/17 1833-1842. 
1833-1842

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/18 1843-1852. 
1843-1852

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/19 1853-1862. 

1853-1862
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/20 1863-1912. 
1863-1912

 
Ces tables ne sont pas reliées. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/21-EDEPOT212/23 Délibérations du conseil municipal. 
1833-1949

 
Registres. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT212/21 1833-1865. 

1833-1865
Documents numérisés : 99 documents : 

99 images 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/22 1865-1893. 
1865-1893

Documents numérisés : 187 documents : 
187 images 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/23 1893-1939, 1945-1949. 
1893-1949

Documents numérisés : 247 documents : 
247 images 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/24 État civil et transport de corps. 

1822-1946
 

Suivi : pièces annexes (promesses de mariages, jugements du tribunal civil, extraits d’actes). 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/25 Mouvements de la population. 
1834-1855

 
Élaboration : états statistiques. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT212/26 Statistiques. 

1897-1904
 

Élaboration : états. Ces états concernent essentiellement l’état civil (naissances, mariages, décès) et parfois l’assistance 
médicale gratuite. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT212/27-28 Agriculture. 

1934-1948
 

Suivi des déclarations de récoltes de vin. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/27 Tableaux. 

1934-1935
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/28 Registres. 
1948

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/27-EDEPOT212/28 Contributions. 

1903-1904
 

Perception : rôles. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/29 Taxes sur les chiens. 
1903-1904

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/30 Taxes des prestations sur les chemins vicinaux. 
1903-1904
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/31 Élections municipales. 
1947-1965

 
Suivi des résultats des scrutins : procès-verbaux. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT212/32-EDEPOT212/33 Bâtiments communaux. 

1880-1891
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/32 École-mairie. 
1882-1891

 
Construction : cahier des charges, plans, procès-verbal d’adjudication, procès-verbal provisoire, décompte général, devis, 
délibérations du conseil municipal, arrêté du préfet, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/33 Cimetière. 
1880

 
Suivi du projet de reconversion du vieux cimetière en place publique : plan. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/34-EDEPOT212/39 Voirie. 
1858-1974

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT212/34 Service vicinal. 

1913-1922
 

Suivi des finances : budgets. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/35 Place publique. 
1915-1922

 
Suivi des travaux de réfection du mur de soutènement : devis, plan, rapport de l’agent voyer, délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal de réception définitive. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/36-37 Routes, chemins et sentiers. 

1858-1974
 

Suivi des travaux d’alignement : actes d’acquisition de terrain, plans, rapport de l’agent voyer, extrait des arrêtés du préfet, extrait des 
délibérations du conseil municipal, demandes d’autorisation de travaux de particuliers. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/36 1858-1913 
1858-1913

 
Ce dossier concerne la route départementale n°3, les chemins vicinaux n°1, 2, 3, 4, 5, 9, le chemin rural n°10 et le sentier de la 
Lieutenande. Il fait également état d’un contentieux entre le Sieur Picotin et la commune. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/37 1970-1974 
1970-1974

 
Ce dossier concerne deux chemins ruraux, l’un au droit des propriétés de Monsieur Del Pietro et M. Prat et l’autre formant enclave 
dans la propriété de M. Durand et la voie de communication n°101. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/38 Acquisitions ou cessions de terrains. 

1863-1913
 

Suivi : actes de vente, actes d’acquisition. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/39 Financement des travaux et paiement du cantonnier. 
1855-1913

 
Suivi : état d’indication des travaux à exécuter par les prestataires (1870-1905), notifications de subventions (1869-1907), 
correspondance (1855-1886), état des ouvriers nécessiteux disponibles (1870), rapport de l’agent voyer cantonal (1913), arrêté du 
maire (1913), délibération du conseil municipal (1913). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/40-EDEPOT212/41 Électricité. 

1928-1989
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/40 Construction des réseaux sur le territoire des communes de Saint-Jean-des-Vignes 
et de Belmont. 

1928-1938
 

Suivi : mémoire descriptif, état des renseignements, plans, dessins, arrêtés du préfet, budget et comptes administratif du syndicat 
intercommunal d’électrification de Belmont-Saint-Jean-des-Vignes, cahier des charges pour la concession d’une distribution 
d’énergie électrique. Le 23 octobre 1930 un arrêté préfectoral autorise la création d’un syndicat intercommunal d’électricité entre les 
communes de Saint-Jean-des-Vignes et de Belmont ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un réseau de distribution 
d’énergie électrique sur leur territoire. Le syndicat est dissout en 1983 (cf. EDEPOT212/39). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/41 Syndicat intercommunal d’électrification de Belmont-Saint-Jean-des-Vignes. 

1972-1989
 

Suivi des finances : budgets (1972-1980) ; dissolution du syndicat : délibérations du syndicat (1983-1989). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/42 Cultes. 

1905
 

Biens mobiliers de l’église, recensement : inventaire des objets. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/43-EDEPOT212/44 Bureau de bienfaisance. 
1872-1937

 
Suivi de l’activité de la commission administrative. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT212/43 Délibérations. 

1872-1937
 

Registre. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT212/44 Nomination des membres. 
1913-1932

 
Extraits des arrêtés du préfet. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  
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