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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
Op5023 / 1-Op5023/38 
 

Date : 
1800-1933 
 

Description physique : 
Importance matérielle : 0,72 ml 
 

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

Origine : 
Rhône. Préfecture 
 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Librement communicable. 
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Répertoire 

Op5023/1-Op5023/5 Finances. 

1806-1933
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/1 Biens et revenus communaux. 
1806-1885

 
Extraits du registre des délibérations, correspondance, rapports, affiches. Etat des ressources communales (1806-1807). Affermage 
d’un emplacement du marché aux bois (1822). Adjudication du marché de la Bouverie (1847). Location de la maison communale 
(1851). Acquisition d’une parcelle (1882-1885). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/2 Dons et legs. 
1832-1866

 
Testaments, extraits des registres du préfet, extraits des minutes du greffe, legs. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/3 Octrois. 
1834-1883

 
Extraits du registre des délibérations, devis, adjudications. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/4 Finances communales. 
1881-1897

 
Correspondance, extraits du registre des délibérations, extraits du registre des arrêtés du préfet, états des impositions de la commune 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/5 Comptabilité. 

1921-1933
 

Comptes de gestion, comptes administratif, budget primitif, pièces justificatives. Ces dernières, très nombreuses, comprennent 
notamment : devis estimatifs de travaux, cahiers des charges, extraits du registre des délibérations, actes notariés, polices 
d’assurances, correspondances. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/6 Assurance contre l’incendie. 
1857-1895

 
Correspondance, extraits du registre des délibérations, polices. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5023/7 Procès intentés à la commune. 

1834-1879
 

Correspondances, extraits du registre des délibérations, mémoires, arrêtés du conseil d’État, extraits des minutes du 
greffe, procès-verbaux. Servitudes (1834). Bail à ferme du marché aux bois (1834-1840). Rétablissement d’un canal à 
l’usage du collège (1836). Pesage public (1842-1859). Construction non autorisée (1852-1855). Paiement d’une créance 
(1860). Indemnité de logement du desservant de Saint-Nicolas (1870-1878). Rente de la fabrique Saint-Nicolas 
(1876-1878). Accès à l’eau de la fontaine du Château (1876-1879). Expulsion des frères maristes de l’ancien collège de 
Beaujeu (1870-1876). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5023/8 Actes municipaux. 

1846-1915
 

Arrêtés municipaux, règlements, correspondance. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5023/9 Conseil municipal, élections et démissions. 

1879-1882
 

Correspondance, procès-verbaux. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/10-Op5023/11 Personnel municipal. 
1866-1883

 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5023/10 Commissaires de police, traitement. 

1866-1868
 

Extraits du registre des délibérations, correspondances, extrait du journal L’Avenir du 13 septembre 1866, dépêches. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/11 Instituteur-adjoint et garde-champêtre, création de poste et nomination. 

1871-1883
 

Arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations, correspondance, liste de mobilier. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/12-Op5023/25 Bâtiments. 

1800-1933
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/12-Op5023/16 Édifices de culte et cimetières. 

1815-1933
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/12 Presbytère, location. 
1815-1832

 
Actes notariés, correspondances, adjudications (1816-1832) ; réparation : adjudications, correspondances (1815-1817). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/13 Eglises. 
1839-1893

 
Eglise Saint Nicolas, travaux de rénovation et de reconstruction : correspondances, extrait des délibérations (1839, 1864, 
1891-1893) ; acquisition d’une horloge : correspondances (1845). Eglise Saint Martin, travaux d’agrandissement et de rénovation : 
correspondances, extrait du registre de délibérations, arrêtés, devis estimatifs (1839-1865). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/14-Op5023/16 Cimetière Saint-Nicolas. 
1868-1933

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/14 Travaux d’agrandissement. 
1868-1897

 
Extraits des registres des arrêtés du préfet, extraits du registre des délibérations, mandats de paiement, expertises de terrain, 
procès-verbaux, adjudications, affiche. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/15-Op5023/16 Concession de cimetières. 

1848-1933
 

Concessions de parcelles de terrains, correspondances. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/15 1848-1896. 

1848-1896
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/16 1897-1933. 
1897-1933

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/17-Op5023/19 Édifices publics. 
1800-1897

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/17 Mairie. 
1800-1897

 
Location : baux, actes notariés, actes d’adjudication (1870-1894) ; travaux : arrêtés du préfet, correspondances, extraits du registre 
des délibérations (1800-1897). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/18 Tribunal de la justice de paix, réparation. 

1842-1874
 

Prétoire : certificats, extraits du registre des délibérations, mandats de paiement (1872-1874) ; auditoire : devis, correspondances 
(1842). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/19 Halles et marchés 
1822-1895

 
Projet de construction d’une halle : extraits des registres des arrêtés du préfet, correspondances, extrait des délibérations 
(1834-1842) ; travaux d’agrandissement du marché au fromage : souscriptions à un emprunt municipal, extraits des délibérations 
(1871-1872) ; location de bâtiments pour entrepôt : extraits des registres des arrêtés du préfet, correspondances, extraits du registre 
des délibérations , baux, actes notariés (1822-1895). Les locations englobent le local du marché au bois et le bâtiment de la grenette. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/20-Op5023/25 Edifices d’enseignement. 

1831-1904
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/20 École de filles. 
1881-1904

 
Acquisition et construction : extrait du registre des délibérations , extraits du registre des arrêtés du préfet, correspondances, 
procès-verbaux d’adjudication des travaux, actes notariés, devis estimatifs des travaux (1882-1904) ; acquisition de mobiliers : 
extraits des registres des arrêtés du préfet, correspondances, cahiers des charges, devis (1881-1885) ; location : correspondances, 
baux, extraits du registre des délibérations (1885-1886). 
Dans le dossier relatif à l’acquisition et la construction de l’école de filles, certains documents entre les années 1884 et 1886 
concernent la location du bâtiment. De plus, il est possible de trouver un sous-dossier regroupant des documents concernant un 
premier projet d’acquisition d’une école de fille ayant été rejeté par le conseil départemental des bâtiments civils. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/21 École de garçon. 

1856-1883
 

Acquisition de mobilier : mandats de paiement, extraits des registres des arrêtés du préfet, extraits du registre des délibérations, 
adjudications, correspondances (1881-1883) ; location : bail, devis, extrait du registre des délibérations, arrêtés préfectoraux 
(1856-1883). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/22 Asile libre, construction. 
1870-1871

 
Extraits du registre des délibérations, correspondance. 
 
 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

7 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/23 École libre, demande d’ouverture. 
1870-1871

 
Extraits du registre des délibérations, correspondances. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/24 École primaire supérieure, projet de fondation par des maristes.   
1854-1855

 
Correspondances, extraits du registre des délibérations. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/25 Collège. 
1831-1882

 
Location : baux, rapports, correspondances (1831-1882) ; travaux : certificats de paiement, adjudications, devis, extraits du registre 
des délibérations (1848-1880) ; projet de cession au diocèse : extraits du registre des délibérations, correspondances (1846) ; 
assurance : extraits du registre des délibérations, correspondances (1853) ; installation du directeur : extraits du registre des 
délibérations, correspondances (1848-1852). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/26-Op5023/35 Travaux publics. 
1833-1897

 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5023/26 Equipements routiers. 

1855-1878
 

Trottoirs, construction : extraits du registre des délibérations, devis, extraits du registre des arrêtés du préfet, correspondances 
(1855-1878) ; construction d’une voute sur l’Ardières : extraits du registre des délibérations, adjudications, cahiers des charges, 
correspondances (1857-1858). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/27 Places, travaux d’aménagement. 

1863-1897
 

Correspondance, extraits du registre des délibérations, devis, cahiers des charges. Place de la Blanchisserie, construction d’un mur de 
soutènement, d’une rigole pavée et d’un terre-plein pour l’établissement d’un kiosque; place de la Liberté, construction d’une pompe 
; place du Plâtre, travaux d’aménagement. Enfin, la place publique est agrandie dans l’optique d’y tenir le marché aux fourrages. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/28 Fontaines, construction. 
1835-1884

 
Devis, extraits du registre des délibérations, correspondances. Les fontaines se trouvent place du Plâtre, place Pons-Guillot et place de 
la Blanchisserie. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/29 Urinoirs, construction. 
1896

 
Extraits du registre des délibérations, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/30 Terrains, ventes et acquisitions. 
1833-1895

 
Certificats, arrêtés du préfet, extraits du registre des délibérations, actes notariés, extraits des minutes et registres du greffe du tribunal 
civil de première instance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/31 Télégraphe, établissement. 

1875
 

Extrait du registre des délibérations, liste de souscripteurs. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/32 Gaz, installation. 
1874-1876

 
Correspondance, arrêtés du préfet, actes notariés, devis, extraits du registre des délibérations. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/33 Eclairage public. 
1853-1858

 
Etablissement et renouvellement du matériel : devis estimatifs, correspondances, décrets (1863-1864) ; fourniture d’huile : 
Correspondances, adjudications, extraits du registre des délibérations. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/34 Eau, travaux sur la pompe de la grenette. 
1882

 
Mémoire. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/35 Ponts et aqueducs. 
1860-1875

 
Reconstruction d’un aqueduc sous la place de la grenette : mémoire (1875) ; surveillance du pont sur la rivière l’Ardières : mémoire 
(1860). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/36 Police urbaine, enlèvement des boues. 

1857-1887
 

 Extraits du registre des délibérations, correspondances, cahiers des charges, procès-verbaux. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Op5023/37 Sapeurs-pompiers. 
1855-1897

 
Pompe à incendie, réparation : extraits du registre des délibérations, correspondances (1855-1895) ; fourniture 
d’équipement : extraits du registre des délibérations, correspondances (1865-1897). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
Op5023/38 Ancienne commune des Étoux, construction d’un presbytère. 

1818-1832.
 

Les Étoux est alors une commune indépendant en qui fusionne avec Beaujeu en 1833. 
Réparation : devis (1818-1819). Vente de l’ancien presbytère : adjudication (1832). Construction : correspondance, 
adjudications, procès-verbaux. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
 


