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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
Ce fonds représente 1,38 mètres linéaires. 

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

Auteur : 
Béatrice Esmenjaud et Nancy Forestier, étudiantes en Master 2 Métiers des Archives 

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

Origine : 
Commune de Propières. 

Historique : 
La commune de Propières est située dans le département du Rhône et fait partie du Haut-Beaujolais. Elle 
prend place au sein de l’arrondissement de Villefranche et du canton de Thizy-les-Bourgs. Elle est entourée 
par les communes de Saint-Clément et Saint-Igny-de-Vers au nord, Monsols, les Ardillats et Chénelette à 
l’est, Poule-les-Écharmeaux au sud et Azolette à l’ouest. Distante de 70 km de Lyon et de 43 km de 
Villefranche, elle compte 461 habitants lors du recensement 2013. Ces derniers sont nommés les Propirons. 

Le territoire de la commune est traversé par la rivière le Sornin qui prend sa source à la roche d’Ajoux, 
limitrophe des communes de Propières et Poule-les-Écharmeaux. D’une altitude de 973 mètres, elle 
constitue un point d’observation panoramique sur l’ensemble de la région. Propières se trouve également à 
proximité du col des Écharmeaux à 600 mètres d’altitude environ. Les chemins de grande communication 
n°4 bis, n° 10 et d’intérêt commun n°2  traversent la commune. 

Propières fut à la fois paroisse, châtellenie et seigneurie dans le Beaujolais. Au XIVème siècle, la seigneurie 
de Propières appartenait à la famille du même nom. En 1374, Milon de Propières en fit l’aveu au sire de 
Beaujeu. À sa mort, sa sœur Ancelise hérita de tous ses biens et se maria à un noble d’origine dauphinoise 
nommé Pierre de Chandieu. Un dénombrement des terres eut lieu en 1459. La seigneurie appartint aux 
Chandieu jusqu’au début du XVIIème siècle. En 1620, Jacques Chandieu émit une autorisation pour 
instituer des foires qui devinrent très fréquentées.  La seigneurie passa ensuite aux de Digoine puis aux de 
la Poype qui la possédaient encore en 1789.  La commune fut rattachée à cette même date au canton de 
Saint Bonnet des Bruyères avant d’intégrer celui de Monsols en 1801. 

Le château de la Farge constitue l’un des lieux marquants de la commune. Il en est fait mention, pour la 
première fois, au XIIème siècle. Le bâtiment actuel est toutefois bien plus récent puisqu’il fut édifié après la 
Révolution française. C’est une grande bâtisse à deux étages flanquée d’un donjon d’un côté et d’un 
pavillon carré et massif de l’autre. 

L’économie de Propières fut, pendant longtemps, axée sur l’exploitation minière. En effet, des gisements de 
plomb argentifère furent exploités à plusieurs reprises jusqu’au siècle dernier. Ne donnant sans doute pas de 
bénéfices, les mines ont alors été abandonnées. Par la suite, la production de lait et l’exploitation des forêts 
constituèrent les domaines principaux pour l’économie. Le secteur industriel n’a pas été pour autant oublié 
puisque des façonniers travaillaient encore dans les années 80 pour des établissements textiles de Roanne 
ou Thizy dans le département de la Loire. 

  

Modalités d’entrée : 
Un premier document a été déposé à une date inconnue. Il est sans doute issu d’un tri dans les fonds anciens 
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et se présente comme un document de vente de cens passée par les seigneurs de Propières à Louis de 
Chandieu en 1327. Le document est aujourd’hui classé en 111 J 26. 

Conformément au Code du Patrimoine (article L212-11) et suite à une inspection communale, il a été 
décidé un deuxième dépôt des archives de la commune de Propières aux Archives départementales du 
Rhône et de la Métropole de Lyon le 20 novembre 2014. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds déposé de la commune de Propières contient les registres d’état civil, les registres de délibérations 
du conseil municipal, du bureau de bienfaisance et du bureau d’assistance ainsi que des dossiers 
thématiques relatifs à la gestion et à la vie de la commune (finances, édifices communaux, assistance et 
prévoyance, instruction publique). 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Imprimés vierges, documentation officielle et générale, copies et duplicatas, documentation de travail et 
brouillons préparatoires, matériel de conservation (pochettes, sous chemises) non adapté ainsi que des 
documents ne présentant aucun intérêt historique et dont la durée d’utilité administrative était échue. 

Accroissements : 
Pas d’accroissement 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). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
La totalité des documents contenus dans ce fonds est librement consultable. Les registres paroissiaux et 
d’état civil sont consultables sous format numérique. 

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

Langue des unités documentaires : 
Français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les registres paroissiaux et d’état civil ont été numérisés et retirés de la consultation dans un souci de 
préservation. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives départementales et métropolitaines 

Sous-série 4B : justices seigneuriales du Beaujolais. 

Sous-série 4C : élection de Villefranche. 

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

Sous-série 17 G : chapitre Sainte-Marie-Madeleine. 

Sous-série 18 G : chapitre Notre-Dame (Beaujeu). 

Sous-série 3 P : cadastre. 
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Série Q : domaines, enregistrement, hypothèques. 

111J 26 : Vente de la terre de Propières à Louis de Chandieu (1327). 

OP 1244-1255 : direction de l’administration communale, Préfecture du Rhône.1427 W : direction des 
collectivités locales, Préfecture du Rhône. 

Bibliographie : 
Ouvrages généraux 

COLL, Grande Encyclopédie de Lyon et des communes du Rhône, Horvath, 1982, tome 4 : arrondissement 
de Villefranche, p.403-404. 

ROLLAND E. de, CLOUZET D., Dictionnaire illustré des communes du département du Rhône, Dizain & 
Storck, 1901, 2 volumes, p.326-328 (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, p.388 (cote ADR : FM 299). 

Site internet 

Association Patrimoine en Haut-Sornin : www.patrimoine-haut-sornin.fr/histoire5.htm [dernière 
connexion le 08/12/2016].  
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Répertoire 

EDEPOT161/1-8 Administration générale de la commune. 
1840-1951 

 
EDEPOT161/1-5 Conseil municipal, tenue des séances : registres des délibérations. 

 
1840-1938 

EDEPOT161/1 1840-1849 
1840-1849 

EDEPOT161/2 1850-1873 
1850-1873 

EDEPOT161/3 1873-1894 
1873-1894 

EDEPOT161/4  1894-1911 
1894-1911 

EDEPOT161/5 1911-1938 
1911-1938 

Présentation du contenu : 
Les registres antérieurs à 1840 sont manquants (rapport d’inspection communale de 1984). 

 
EDEPOT161/6 Affaires générales, suivi. 

1843-1848 
Présentation du contenu : 

Registres des actes entrants et sortants. 

 
EDEPOT161/7 Biens et édifices communaux, location. 

1883-1920 
Présentation du contenu : 

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal. 

 
EDEPOT161/8 Assurances, établissement, renouvellement et résiliation. 

1865-1951 
Présentation du contenu : 

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, polices, avenants, quittance de paiement, correspondance.  

 
EDEPOT161/9-40 État civil. 

1718-1907 
EDEPOT161/9-37 Registres des actes. 

1718-1871 
EDEPOT161/9-13 Baptêmes, mariages, sépultures. 

1718-1792 
EDEPOT161/9 1718-1742 

1718-1742 
EDEPOT161/10 1743-1755 

1743-1755 
EDEPOT161/11 1756 

1756 
EDEPOT161/12 1757-1771 
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1757-1771 
EDEPOT161/13 1772-1792 

1772-1792 
 
EDEPOT161/14-21 Naissances. 

1793-1871 
 
EDEPOT161/14 1793-1802 

1793-1802 
EDEPOT161/15 1803-1812 

1803-1812 
EDEPOT161/16 1813-1822 

1813-1822 
EDEPOT161/17 1823-1832 

1823-1832 
EDEPOT161/18 1833-1842 

1833-1842 
EDEPOT161/19 1843-1852 

1843-1852 
EDEPOT161/20 1853-1862 

1853-1862 
EDEPOT161/21 1863-1871 

1863-1871 
 
EDEPOT161/22-29 Mariages. 

1793-1871 
 
EDEPOT161/22 1793-1802 

1793-1802 
EDEPOT161/23 1803-1812 

1803-1812 
EDEPOT161/24 1813-1822 

1813-1822 
EDEPOT161/25 1823-1832 

1823-1832 
EDEPOT161/26 1833-1842 

1833-1842 
EDEPOT161/27 1843-1852 

1843-1852 
EDEPOT161/28 1853-1862 

1853-1862 
EDEPOT161/29 1863-1871 

1863-1871 
 
EDEPOT161/30-37 Décès. 

1793-1871 
 
EDEPOT161/ 30 1793-1802 

1793-1802 
EDEPOT161/ 31 1803-1812 

1803-1812 
EDEPOT161/ 32 1813-1822 

1813-1822 
EDEPOT161/ 33  1823-1832 
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1823-1832 
EDEPOT161/ 34 1833-1842 

1833-1842 
EDEPOT161/ 35 1843-1852 

1843-1852 
EDEPOT161/ 36 1853-1862 

1853-1862 
EDEPOT161/ 37 1863-1871 

1863-1871 
 
EDEPOT161/38 Tenue des registres, vérification par le Procureur de la république. 

 
1849-1877 

Présentation du contenu : 
Tableaux récapitulatifs. 

 
EDEPOT161/39 Mariages, publication. 

1834 
Présentation du contenu : 

Livrets d’enregistrement des actes. 

 
EDEPOT161/40 Pièces annexes de l’état civil. 

1741-1907 
 
EDEPOT161/41 Calamités agricoles, secours. 

1938-1945 
Présentation du contenu : 

Registre des déclarations de pertes. 

 
EDEPOT161/42 Cadastre, déclarations de construction nouvelle : registre. 

1891-1958 
 
EDEPOT161/43-47 Contributions directes, rapport avec les administrations 
financières. 

1856-1913 
EDEPOT161/43 Commissaire-répartiteur, nomination. 

1888 
Présentation du contenu : 

Extraits des registres des arrêtés du préfet. 

 
EDEPOT161/44-45 Chiens, taxes. 

1856-1908 
 
EDEPOT161/44 Déclarations, suivi : registres. 

1856 
 
EDEPOT161/45 Perception, enregistrement : rôles. 

1906-1908 
 
EDEPOT161/46 Chemins vicinaux, perception des taxes : rôles. 
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1906-1908 
 
EDEPOT161/47 Rapport de la commune avec l’administration des postes, transport 
des dépêches. 

1913 
Présentation du contenu : 

Cahier des charges à imposer à l’adjudicataire. 

 
EDEPOT161/48 Garde nationale, enregistrement. 

1831-1843 
Présentation du contenu : 

Registre comprenant les prestations de serments des officiers, listes de recensements, matricule général, nominations, 
tableaux des gradés. 

 
EDEPOT161/49-51 Police locale. 

1853-1972 
EDEPOT 161/49 Lieux publics, règlementation. 

1853 
Présentation du contenu : 

Arrêté du maire mettant en place le règlement de police. 

 
EDEPOT161/50 Débits de boisson, contrôle. 

1928-1972 
Présentation du contenu : 

Déclarations, autorisations, correspondance. 

 
EDEPOT161/51 Hygiène publique, suivi des vaccinations. 

1909-1910 
Présentation du contenu : 

Relevés récapitulatifs des listes. 

 
EDEPOT161/52-54 Élections politiques. 

1859-1910 
EDEPOT 161/52 Électorat, constitution. 

1859-1898 
Présentation du contenu : 

Liste générale des électeurs ; révision : tableaux de rectifications, procès-verbal, extrait des registres des arrêtés du préfet. 

 
EDEPOT161/53 Élections législatives, déclarations de candidature. 

1910 
Présentation du contenu : 

Correspondance. 

 
EDEPOT161/54 Conseil municipal, nomination. 

1874 
Présentation du contenu : 

Extrait des registres des arrêtés du préfet. 

 
EDEPOT161/55-56 Finances de la commune. 

1887-1910 
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EDEPOT161/55 Comptes de gestion. 
1906-1910 

EDEPOT161/56 Dons et legs attribués à la commune, gestion. 
1887-1910 

Présentation du contenu : 
Extrait du registre des arrêtés du préfet, extrait d’inscription au Grand Livre, acte notarié, procès-verbal de remise, 
correspondance. 

Il s’agit de biens dépendant de l’ancienne Fabrique paroissiale de Propières, d’une donation de biens de Monsieur Barnoud dont 
les revenus sont alloués à la dotation des jeunes filles pauvres et de legs faits par Mademoiselle Simonet en faveur du Bureau de 
Bienfaisance et de la Fabrique de l’Église. 

 
EDEPOT161/57-67 Édifices communaux, monuments et établissements publics. 

1845-1958 
 
EDEPOT161/57 Tous bâtiments. 

1856-1957 
Présentation du contenu : 

Acquisition : inscription hypothécaire ; location : arrêtés, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, cahier des 
charges ; aliénation : extrait des registres des arrêtés du préfet, déclaration d’acquisition ; travaux et réparations : devis, 
correspondance ; affectation après construction : extrait du registre des délibérations du conseil municipal. 

Les baux se rapportent à la maison des postes, au presbytère, aux locaux situés au sein de l’ancienne école et locaux formant le 
logement de l’ancien instituteur, à des bâtiments appartenant à la congrégation des soeurs Saint-Charles de Lyon ainsi qu’à 
divers immeubles non caractérisés de la commune. 

 
EDEPOT161/58 Maison d’école, location, acquisition, travaux d’aménagement, 
travaux d’entretien, secours. 

1845-1877 
Présentation du contenu : 

Extraits des registres des délibérations du conseil municipal, devis, correspondance. 

 
EDEPOT161/59 École de filles. 

1867-1940 
Présentation du contenu : 

Location : extraits des registres des délibérations du conseil municipal, baux, correspondance ; travaux et réparations : extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, mémoire, actes de soumissions, correspondance. 

 
EDEPOT161/60 École de garçons, construction : plan. 

s.d. 
EDEPOT161/61 Groupe scolaire et mairie, construction et réclamations. 

1904-1944 
Présentation du contenu : 

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extrait des registres des arrêtés du préfet, procès-verbaux, actes de 
soumissions, rapports, devis, mémoires, cahier des charges, décomptes, acte de vente, document de travail, correspondance ; 
réparations et travaux : mémoire, arrêté préfectoral, extrait des registres des délibérations du conseil municipal, document de 
travail, facture, devis, correspondance ; financement : avis de versement, certificat d’avancement ou d’achèvement de travaux, 
correspondance. 

 
EDEPOT161/62 Lavoir, construction. 

1909-1910 
Présentation du contenu : 

Devis, mandat de paiement, plan, mémoire des travaux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, note 
d’honoraires, procès-verbal de réception définitive, correspondance. 

 
EDEPOT161/63 Bureau de poste, location et travaux. 
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1911-1958 
Présentation du contenu : 

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés, devis, convention, note manuscrite, correspondance. 

 
EDEPOT161/64 Monuments aux morts, érection. 

1920-1921 
Présentation du contenu : 

Plan, correspondance, décret ministériel, devis. 

 
EDEPOT161/65 Église, travaux de restauration. 

1842-1909 
Présentation du contenu : 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, devis, pièce de procédure, reconnaissance de travaux ; acquisition 
d’une horloge : extrait du registre des délibérations du conseil municipal. 

 
EDEPOT161/66 Cimetière, agrandissement et travaux de restauration. 

1876-1929 
Présentation du contenu : 

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, devis, minutes du greffe de justice de paix, pièces de procédure, 
procès-verbal d’expertise, liste de souscriptions, plan, correspondance. 

 
EDEPOT161/67 Biens communaux. 

1867-1919 
Présentation du contenu : 

Terrains et immeubles, affermage : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extrait des registres des 
arrêtés du préfet, cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, procès-verbaux d’expertise, actes notariés, 
correspondance.  Cimetière, suivi et aliénation des concessions : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, extraits des registres des arrêtés du préfet, correspondance. 

 
EDEPOT161/68-73 Voirie, travaux publics. 

1853-1937 
EDEPOT161/68-72 Chemins, acquisition, aliénation, ouverture, élargissement, 
alignement, rectification. 

1853-1908 
Présentation du contenu : 

Acte de vente et d’acquisition, pièces de procédure, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extraits des 
registres des arrêtés du préfet, plan, correspondance. 

 
EDEPOT161/68 Chemin rural non reconnu dit de « La Molière » et le chemin de grande 
communication n°10. 

1853-1908 
EDEPOT161/69 Chemin d’intérêt commun n°2. 

1887-1907 
EDEPOT161/70 Chemin vicinal n°1 bis. 

1908 
EDEPOT161/71 Chemin vicinal n°180. 

1853 
EDEPOT161/72 Chemin vicinal ordinaire allant de Propières à Champ-Juin. 

1862 
EDEPOT161/73 Place publique devant l’église, travaux. 

1936-1937 
Présentation du contenu : 

Brouillon préparatoire, avis d’ordonnancement, mémoires, rapport, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
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correspondance. 

 
EDEPOT161/74-76 Culte catholique. 

1815-1910 
 
EDEPOT161/74 Frais de sépulture, paiement : quittance. 

1823 
EDEPOT161/75 Biens immeubles, dons : pièce de procédure. 

1815 
EDEPOT161/76 Loi de séparation de l’Église et de l’État, dévolutions des biens. 

1909-1910 
Présentation du contenu : 

Attribution de biens. 

 
EDEPOT161/77-92 Assistance et prévoyance. 

1826-1963 
EDEPOT161/77-85 Bureau de bienfaisance, fonctionnement. 

1826-1938 
EDEPOT 161/77 Service, création et gestion générale. 

1844-1911 
Présentation du contenu : 

Extraits des registres des arrêtés du préfet, correspondance, extrait du registre des délibérations du bureau d’assistance, 
extrait des registres des arrêtés du préfet, pièce de procédure, correspondance. 

 
EDEPOT161/78-79 Délibérations, inscription : registres. 

1826-1911 
EDEPOT161/78 1826-1881 

1826-1881 
EDEPOT161/79 1882-1911 

1882-1911 
EDEPOT161/80 Comptes de gestion. 

1903-1910 
Présentation du contenu : 

Il manque les années 1905 et 1906. 

 
EDEPOT161/81 Comptabilité, gestion. 

1849-1910 
Présentation du contenu : 

État de répartition, factures, bon de paiement, quittance de paiement, correspondance. 

 
EDEPOT161/82 Dons et legs. 

1848-1910 
Présentation du contenu : 

Pièces de procédures, testament, extrait de testament, extraits des registres des arrêtés du préfet, arrêté 
préfectoral,  correspondance ; attribution de biens : procès-verbal de remise. 

 
EDEPOT161/83 Terrains immeubles et maisons. 

1858-1938 
Présentation du contenu : 

Location : procès-verbaux d’adjudications, cahiers des charges des clauses et conditions d’adjudications, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, extraits du registre des délibérations du bureau de bienfaisance, 
correspondance ; ventes et aliénations : procès-verbaux, extraits des registres des arrêtés du préfet, correspondance. 
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EDEPOT161/84-85 Œuvres charitables. 
1908-1912 

EDEPOT161/84 Secours, distribution : registre récapitulatif. 
1910-1912 

EDEPOT161/85 Indigents, fourniture de pain. 
1908-1911 

Présentation du contenu : 
Extraits du registre des délibérations du bureau de bienfaisance, cahier des charges,  procès-verbal 
d’adjudication, correspondance. 

 
EDEPOT161/86 Hôpitaux et hospices, attribution de secours. 

1910-1935 
Présentation du contenu : 

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal ; recensement, placement et suivi des aliénés : extraits des arrêtés du 
préfet,  correspondance ; transfert hospitalier de Mme CARRIE Marie-Eugénie : arrêtés préfectoraux, correspondance. 

 
EDEPOT161/87-92 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 

1882-1963 
EDEPOT161/87 Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : 
correspondance. 

1907-1910 
EDEPOT161/88-92 Premier âge et enfance, suivi. 

1882-1963 
EDEPOT161/88-89 Nourrices, sevreuses et gardiennes,  déclarations : registre 
d’inscription. 

1882-1953 
EDEPOT161/88 1882-1892 

1882-1892 
EDEPOT161/89 1936-1953 

1936-1953 
EDEPOT161/90 Nourrisson, placement en nourrice : registre. 

1952-1954 
EDEPOT161/91-92 Retrait ou décès, déclaration : registres. 

1953-1963 
EDEPOT161/91 1953-1963 

1953-1963 
EDEPOT161/92 1960-1961 

1960-1961 
EDEPOT 161/93-98 Instruction publique. 

1838-1930 
EDEPOT161/93 École des filles, administration. 

1852-1875 
Présentation du contenu : 

Correspondance. 

 
EDEPOT161/94 Maison d’école, gestion générale et comptabilité. 

1876-1922 
Présentation du contenu : 

Correspondance. 

 
EDEPOT161/95 Comité local de surveillance, tenue des séances : registre des 
délibérations. 

1838-1846 
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EDEPOT161/96 Mobilier et fournitures scolaires, acquisition, réparation et récolement. 
1862-1910 

Présentation du contenu : 
Inventaire, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, acte de soumission,  arrêtés, correspondance. 

 
EDEPOT161/97 Instituteurs et institutrices, nomination. 

1861-1930 
Présentation du contenu : 

Arrêtés préfectoraux, extraits des registres des arrêtés du préfet, correspondance. 

 
EDEPOT161/98 Caisse des écoles, création et gestion. 

1869-1871 
Présentation du contenu : 

Correspondance. 

 
EDEPOT161/99 Papiers privés, suivi du procès de Claude Chamont et Benoît Carie 
contre Philippe Carie. 

1776-1789 
Présentation du contenu : 

Pièces de procédure, quittances, demande et assignation. 


