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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
EDEPOT170 / 1-EDEPOT170/95 

Date : 
1608-1978 

Auteur : 
Noëlle Berger 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : 
Langue : 

Origine : 
Commune de Rontalon. 

Biographie ou Histoire : 
À l’époque romaine le territoire de la commune est traversé par la voie d’Aquitaine. 
En 984 Rontalon est cité parmi les églises qui relèvent du comté de Lyon (cf. charte de l’évêque Burchard). 
Vers les IXe-Xe siècles, un monastère de l’ordre de Saint-Benoit y est créé. La communauté est ensuite 
sécularisée. En 1180 une église est construite tout près de ce monastère, puis des maisons qui forment le 
noyau du village. 
Au XIIIe siècle Rontalon figure parmi les possessions du prieuré de Saint-Irénée. 
Les Chevaliers de l’Ordre de Malte ont eu une grande influence sur la vie et le développement du village. 
Une autre communauté religieuse s’installe en effet au lieu-dit le Souzy situé à 3,5 km du Bourg. Ce dernier 
devient la propriété des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem de Chazelle-sur-Lyon. 
Ainsi, durant la période médiévale,  les lieudits et  quartiers de Rontalon étaient partagés entre plusieurs 
Seigneurs dont deux détenaient principalement les pouvoirs de commander, juger et  punir. C’étaient d’une 
part le lignage des Ruffier,  Seigneurs de Rontalon depuis 1252, qui rendaient hommage  au Chapitre de 
Saint-Jean à Lyon,  et d’autre part, les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem (ordre religieux et militaire) 
installés au lieudit «  Le Souzy », et qui dépendaient de la Commanderie de Chazelles. 

Quelques dates importantes repérées grâce aux archives anciennes de la commune (tirées du site internet de 
la commune de Rontalon) : 
1839 : construction du cimetière actuel qui a été agrandi par la suite une première fois en 1873 puis  une 
nouvelle fois en 1961-1962. Le cimetière était autrefois dans le bourg, autour de l’église. 
1863 : projet de construction de l’Ecole de Garçons, sur un terrain provenant du château. 
1870 : démolition de l’ancienne église en très mauvais état et construction de l’église actuelle de type 
néo-gothique. 
1878-1879 : construction de l’Ecole de Filles, en remplacement du bâtiment de l’ancienne école qui 
menaçait ruine. 
Entre 1850 et 1890 : construction de routes et de  plusieurs chemins vicinaux 
1894 à 1896 : adduction d’eau au bourg à partir d’une source située à Bezin, et construction d’une fontaine 
sur la place du village. 
1914 :   ouverture de la ligne de chemin de fer Messimy St-Symphorien sur Coise, passant par 
Rontalon  (petite gare à 500 mètres du village). 
1923 : construction du Monument aux Morts de la guerre. 
1929-1930 : arrivée de l’électricité à  Rontalon. 
1933 : cessation d’activité de la ligne de chemin de fer. 
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1956 : adduction d’eau potable par le réseau intercommunal du Syndicat de Distribution d’Eau 
de  Millery-Mornant, pour le bourg et ses abords, ainsi que le bas de la Commune. Les autres écarts seront 
desservis après 1960 à partir du réseau du  Syndicat intercommunal des Monts du Lyonnais. 

Modalités d’entrée : 
Conformément au Code du patrimoine (article L.212-11), le fonds des archives de la commune de Rontalon 
a fait l’objet d’un dépôt aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon le 25 avril 2019. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds déposé de la commune de Rontalon comprend les registres paroissiaux, d’état civil de 
délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance, ainsi que des dossiers thématiques relatifs 
à la gestion de la commune (agriculture, affaires militaires, contributions, police, hygiène, élections, 
édifices et biens communaux, voirie, assistance et prévoyance ainsi qu’instruction publique). 
  

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les formulaires vierges, les textes réglementaires imprimés, les circulaires générales concernant toutes les 
communes du département, les doubles et certains documents comptables et d’élections 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. 

Mode de classement : 
Les archives communales ont été partiellement classées par les archivistes du centre de gestion du Rhône 
dont la dernière mission a eu lieu en 2013. En 2019, 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. Cependant, certains dossiers contenant 
des données personnelles ne sont pas immédiatement communicables. Ils sont soumis à des délais de 
communicabilité afin de préserver la vie privée des personnes concernées (50 ans à partir de la clôture du 
dossier) ou le secret médical (120 ans à partir de la date de naissance ou 25 ans à partir de la date de décès). 
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. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les registres paroissiaux ont été numérisés en 2008-2010 et retirés de la consultation dans un souci de 
préservation. La collection communale des registres d’état civil n’a pas été numérisée. Toutefois, afin de 
conserver l’intégrité physique des documents,  il est vivement recommandé de se reporter à la collection 
départementale qui est numérisée. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 
Sous-série 4 E : registres paroissiaux et d’état civil (collection du greffe). 
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Série O (cotes O 1306 à 1309) : administration et comptabilité communales. 

Sous-série 3 P : cadastre. 
11 FI 2337-2340 : cartes postales. 
Commune de Rontalon : Archives communales non déposées. 

Bibliographie : 
Ouvrages généraux 
COLL., Communes et anciennes paroisses du Rhône, Éditions généalogiques de la Voûte, 2003 (cote 
ADRML : FM 6653). 
COLL, Paroisses et communes de France, dictionnaire d’histoire administrative et démographique, CNRS, 
1978, volume 5 : Rhône (cote ADRML : FM 2151) 
GUIGUE Georges, Archives des communes du Rhône antérieures à 1790 : inventaire sommaire, 3 
volumes, Archives départementales du Rhône, 1902 et sans date (cote ADRML : INV 69 C 8-10). 
ROLLAND E. de, CLOUZET D., Dictionnaire illustré des communes du département du Rhône, Dizain & 
Storck, 1901, 2 volumes (cote ADRML : 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 ADRML : FM 299) 
  
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE, Répertoire des 
archives de la commune de Rontalon, Lyon, 2013. 
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Répertoire 

EDEPOT170/1-EDEPOT170/5 Registres paroissiaux. 
1608-1792

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT170/1 1608-1699. 

1608-1699
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/2 1700-1729. 

1700-1729
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/3 1729-1751. 

1729-1751
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/4 1752-1772. 

1752-1772
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/5 1773-1792. 
1773-1792

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/6-EDEPOT170/18 Registres d’état civil. 
1793-1892

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT170/6-EDEPOT170/9 Naissances. 

1793-1892
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/6 1793-1817. 

1793-1817
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/7 1818-1842. 

1818-1842
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/8 1843-1867. 

1843-1867
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/9 1868-1892. 

1868-1892
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/10-EDEPOT170/13 Mariages. 

1793-1892
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/10 1793-1817. 
1793-1817

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/11 1818-1842. 
1818-1842

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/12 1843-1867. 
1843-1867
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/13 1868-1892. 

1868-1892
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/14-EDEPOT170/17 Décès. 

1793-1892
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/14 1793-1817. 
1793-1817

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/15 1818-1842. 
1818-1842

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/16 1843-1867. 
1843-1867

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/17 1868-1892. 

1868-1892
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/18 Tables décennales. 

1793-1892
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/19-EDEPOT170/23 Registres de délibérations du conseil municipal 

1838-1962
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/19 1838-1862. 

1838-1862
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/20 1862-1873. 
1862-1873

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/21 1873-1889. 
1873-1889

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/22 1889-1924. 
1889-1924

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/23 1924-1962. 
1924-1962

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/24-EDEPOT170/30 Administration générale. 

1842-1969
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/24 Registre des arrêtés du maire. 

1842-1969
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/25-EDEPOT170/29 Correspondance. 

1877-1960
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/25 Correspondance passive. 

1877-1881
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/26-EDEPOT170/29 Courriers. 

1941-1960
  

Enregistrement : cahiers. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/26 1941-1942. 

1941-1942
  

Courrier “arrivée”. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/27 1941-1951. 

1941-1951
  

Courrier départ. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/28 1956-1957. 
1956-1957

  
Courrier départ. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/29 1958-1960. 
1958-1960

  
Courrier départ. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/30 Assurance de la commune. 
1865, 1875-1878

  
Souscription : contrat. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/31-EDEPOT170/32 État civil. 
1822-1970

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT170/31 Actes, rectification et mise à jour. 

1822-1970
  

Extrait des minutes du greffe, avis de décès, un livret de famille, publications de mariages, listes des irrégularités constatées, avis 
d’actes donnant lieu à mentions. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/32 Registre des actes de consentement des ascendants dressés par le maire. 
1899-1928

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/33-EDEPOT170/34 Agriculture. 
1840-1960

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT170/33 Calamités agricoles. 

1840-1880
  

Suivi de l’attribution des secours : arrêtés, circulaires. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/34 Viticulture. 

1948-1960
  

Déclarations de récoltes ou de stocks de vin: registres. 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/35-EDEPOT170/36 Statistiques. 

1880-1973
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/35 Mouvement de la population. 
1880

  
Élaboration : tableau synthétique. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/36 Répertoire de population de l’INSEE. 
1951-1973

  
Mise à jour : avis de décès. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/37-EDEPOT170/40 Mesures d’exception. 
1941-1948

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT170/37-EDEPOT170/38 Ravitaillement. 

1941-1947
  

Délivrance et suivi des cartes d’alimentation et stocks de denrées. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/37 Registre. 

1941-1946
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/38 Fiches de contrôle. 

1946-1947
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/39-EDEPOT170/40 Cheptels et cultures. 

1941-1948
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/39 Bulletins de déclaration agricole. 

1941-1945
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/40 États de répartition. 
1943-1948

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/41-EDEPOT170/44 Contributions. 
1847-1959

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT170/41 Commissaires-répartiteurs. 

1847-1878
  

Nomination : arrêtés du préfet, correspondance. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/42-EDEPOT170/43 Dégrèvements. 

1905-1948
  

Suivi : registres des déclarations. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/42 Contributions directes. 

1905-1948
  

Ce registre renseigne notamment sur la possession ou non de chevaux. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/43 Contribution foncière. 

1934-1939
  

Ce registre comprend les déclarations de propriétés non bâties. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/44 Contribuables. 

1946-1959
  

Suivi : listes des contribuables assujettis à la taxe proportionnelle, tableaux des anciennes contributions directes. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/45-EDEPOT170/47 Affaires militaires. 

1816-1958
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/45 Recensements des classes. 
1909-1960

  
La collection est lacunaire. Il y a un recensement pour 1909, un pour 1944, la collection est complète sur la période 1948-1960. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/46 Correspondance. 

1816-1948
  

Cette cote se compose en fait de deux dossiers : 1816-1851 et 1941-1948. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/47 Dépôts d’armes. 

1942-1943
  

Déclarations  : bons de dépôts d’armes. 
Sous cette cote un document relatif à des réquisitions (argent, denrées, bâche) chez M. Revol par la milice et les FFI 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/48-EDEPOT170/49 Police. 
1850-1969

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT170/48 Police locale. 

1850-1969
  

Respect de l’ordre public, suivi : correspondance, extraits du registres des arrêtés du maire (1850-1881). Gardes-champêtres, 
nomination : correspondance, extraits des arrêtés du maire (1853-1866). Débits de boisson, surveillance : circulaires, liste des débits 
de boisson, courriers (1939-1969). Dans le dossier ordre public il est question des marchés en gros, de fruits, chiens enragés, tir à la 
cible, cabinet de lecture, débits de boissons, nettoiement de la voie publique, surveillance de forçat, chasse (dont chasse au renard), 
observation des dimanches 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/49 Police générale. 
1938-1965

  
Enregistrement des étrangers : cahier des demandes de carte d’identité d’étrangers, avis d’arrivée. Dans le registre on trouve les noms 
des prisonniers allemands employés comme ouvriers agricoles. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/50-EDEPOT170/51 Santé et salubrité publique. 

1940-1978
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/50 Vaccination. 
1940-1972

  
Suivi des campagnes : listes des personnes assujetties à la vaccination (1946-1972), fiches de vaccination des enfants nés entre 1933 
et 1949 (1940-1972), liste des enfants vaccinés (1942-1945). 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/51 Maladies contagieuses des animaux 

1948-1978
  

Cheptels, surveillance : arrêtés, décrets (1949-1978). Abattoirs, inspection des animaux : statistiques d’abattage, inspection des 
viandes, installation d’une tuerie particulière (M. Dervieux) (1948-1970). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/52 Justice. 

1848-1853
  

Jury, élaboration des listes : listes nominatives (1848-1853). Jugements, notification : extrait des minutes du greffe 
(1841-1844). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT170/53-EDEPOT170/62 Élections. 

1881-1962
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/53-EDEPOT170/58 Élections politiques. 

1881-1992
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/53 Électorat 
1945-1971

  
Constitution : listes générales des électeurs, listes complémentaires, listes d’émargement. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/54-EDEPOT170/58 Scrutins. 
1881-1992

  
Organisation et résultat : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’élections et d’installation, listes d’électeurs, feuillets de 
dépouillement, arrêtés de convocation, circulaires, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/54 Élections municipales. 

1881,1947-1959
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/55 Élections au conseil général. 

1945-1958
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/56 Élections législatives. 

1946-1962
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/57 Élections sénatoriales. 
1948-1958

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/58 Référendums. 
1945-1962

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/59-EDEPOT170/62 Élections socioprofessionnelles. 
1945-1959

  
Organisation et résultats : tableaux des électeurs, procès-verbaux des élections. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/59 Chambre des métiers. 
1946-1958



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

11 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/60 Tribunal et chambre de commerce et d’industrie. 

1945-1957
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/61 Chambre d’agriculture. 

1951-1959
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/62 Tribunaux paritaires des baux ruraux. 

1947-1959
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/63-EDEPOT170/64 Finances. 

1934-1956
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/63 Budgets. 
1934-1956

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/64 Registres des titres et mandats. 
1941-1956

  
Il s’agit de petits cahiers. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/65-EDEPOT170/71 Bâtiments communaux. 
1851-1955

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT170/65-EDEPOT170/66 Écoles. 

1851-1955
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/65 École de filles. 

1851-1955
  

Construction : plans, devis, décompte des travaux, extrait des délibérations du conseil municipal, procès-verbal de réception des 
travaux (1851-1879) ; transformation : plans, rapport descriptif, devis, cahier des charges, délibérations du conseil municipal 
(1953-1955). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT70/66 École de garçons. 

1890
  

Construction d’un préau : plans, traité de gré à gré, délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/67 Église. 

1868-1953
  

Projet de reconstruction : plans, devis (1868-1869) ; réparation du clocher : devis, délibération du conseil municipal, arrêté du Préfet, 
correspondance (1952-1953) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/68 Presbytère. 

1862-1907
  

Construction : acte d’engagement, cahier des charges, devis (1862-1863) ; gestion de propriété : correspondance (1907. Dans ce 
dossier on trouve un document contemporain avec quelques notes historiques sur la propriété du presbytère (références à des 
délibérations du bureau de bienfaisance). 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/69 Cimetière. 

1870-1953
  

Suivi des concessions : plans (1870-1943), titre de concession trentenaire (1953). Sur le plan de 1870 il est indiqué en titre : “projet 
d’agrandissement”. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/70 Monuments aux morts. 

1920-1930
  

Construction : souscriptions, plans. 
Les dates sont difficiles à lire sur les plans. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/71 Poids public. 

1898
  

Construction : plans du pavillon de pesage, devis, traité de gré à gré, correspondance. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/72-EDEPOT170/78 Voirie, travaux publics. 
1828-1977

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT170/72-EDEPOT170/73 Routes et chemins. 

1828-1971
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/72 Ouverture, alignement, entretien. 

1828-1939
  

Suivi : plans, mémoire des principaux faits et entraves liés à la construction de la route de Rontalon, états parcellaires, état des 
chemins, extrait des arrêtés réglementaires relatifs aux permissions de voirie, pièces de procédures, extraits des registres de 
délibérations du conseil municipal, actes d’acquisition de terrain, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/73 Travaux. 

1945-1971
  

Financement : états des journées effectuées sur les chemins, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/74 Chemin de fer entre Lyon et Saint-Etienne. 

1878
  

Projet de railway agricole : correspondance. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/75-EDEPOT170/77 Réseaux d’eau. 

1896-1977
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/75 Alimentation en eau de la commune. 

1896-1897
  

Suivi : cahier des charges, soumission, traités, procès verbal de réception des travaux, délibérations du conseil municipal, arrêté du 
Préfet. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/76-EDEPOT170/77 Extension du réseau. 
1945-1977
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/76 Suivi technique. 

1945-1975
  

Plans, profils, bordereaux des prix, cahiers de charges. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/77 Suivi administratif. 

1945-1977
  

Correspondance et pièces annexes. 
Dans la correspondance on retrouve les relations avec les syndicats intercommunaux. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/78 Réseau d’électricité. 
1929-1963

  
Suivi des travaux : plans, dessins, dossiers techniques, demandes de branchements, correspondance (1929-1962) ; concession : 
circulaires, délibérations du conseil municipal, compte rendus du SYDER (1942-1963) ; financement : dossier de demande de fonds 
d’amortissement des charges d’électrification, obligations (1930-1940) ; suivi de la consommation : factures, police d’abonnement, 
déclarations, circulaires, correspondance (1930-1952). : 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/79-EDEPOT170/82 Fabrique de Rontalon. 

1872-1906
  

Finances. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/79 Budgets et comptes. 
1884-1906

  
Cette cote contient notamment  les comptes administratifs, comptes de gestion et arrêtés du conseil de Prefecture 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/80-EDEPOT170/82 Comptabilité. 
1872-1906

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/80-EDEPOT170/81 Registre des recettes et dépenses. 

1872-1906
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/80 1872-1899. 

1872-1899
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/81 1900-1906. 

1900-1906
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/82 Registre des mandats. 

1894-1900
  

Le registre se présente sous la forme d’un carnet à souches. Les dépenses correspondent aux achats de pain d’autel, cire, pétrole, 
appointements du sacristain 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/83-EDEPOT170/94 Assistance et prévoyance. 
1830-1970
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT170/83-EDEPOT170/86 Bureau de bienfaisance. 

1830-1968
  

Registres de délibérations. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/83 1830-1846. 

1830-1846
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/84 1848-1872. 

1848-1872
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/85 1872-1898. 

1872-1898
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/86 1901-1968. 
1901-1968

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/87-EDEPOT170/90 Protection du premier âge et de l’enfance. 
1881-1957

  
Déclarations : registres. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/87 Parents et ayants droit. 
1881-1928

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/88-EDEPOT170/90 Nourrices. 

1882-1957
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/88 1882-1910. 

1882-1910
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/89 1910-1953. 

1910-1953
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/90 1953-1957. 

1953-1957
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/91 Allocations militaires. 

1939-1967
  

Suivi de l’attribution des aides : notifications, circulaires, correspondance; 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/92-EDEPOT170/93 Protection des travailleurs agricoles. 

1941-1970
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/92 Accidents du travail. 
1946-1970

  
Déclarations : procès-verbaux d’accidents, circulaire et arrêtés préfectoraux, correspondance. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/93 Mutualité sociale agricole et assurances vieillesse agricole. 

1941-1964
  

Allocations familiales agricoles, suivi de l’attribution : correspondance (1941-1963). Élections des Conseils d’administration des 
organismes de Mutualité sociale agricole : listes électorales, procès-verbaux (1949). Retraites agricoles, suivi : liste des employeurs 
de main d’œuvre agricole. 1964 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/94 Sécurité sociale. 

1947-1959
  

Suivi des indemnisations : circulaires, correspondance. NB un carte d’immatriculation d’assuré social Antione Chambe né en 1881. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT170/95 Instruction publique. 

1881-1963
  

Gratuité de la scolarité, suivi : liste, correspondance (1878-1886). Dépenses de l’école, suivi : délibération du conseil 
municipal (1881). Matériel scolaire, acquisition et mise à disposition de l’école : certificat de prise en charge par 
l’instituteur-secrétaire de mairie, M. Martelli (1956-1957). Dans ce dernier dossier on trouve une photo de classe en noir 
et blanc. Bibliothèque centrale de prêt du Rhône, suivi des prêts de livres à la commune par l’instituteur, M. Martelli : liste 
des livres prêtés, liste des lecteurs (1947-1963) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
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TABLE DE CONCORDANCE 

Cotes CDG Cotes 

2 D 1 (01) EDEPOT 170/19 

2 D 1 (02) EDEPOT 170/20 

2 D 1 (03) EDEPOT 170/21 

2 D 1 (04) EDEPOT 170/22 

2 D 1 (05) EDEPOT 170/23 

2 D 2 (01) EDEPOT 170/24 

3 D 2 (01) EDEPOT 170/25-29 

4 D 1 (01) EDEPOT 170/30 

3 E (01) EDEPOT 170/31 

3 E (02) EDEPOT 170/32 

2 F 1 (01) EDEPOT 170/59 et 60 

3 F 1 (01) EDEPOT 170/93 

3 F 1 (02) EDEPOT 170/61 et 62 

3 F 3 (01) EDEPOT 170/34 

3 F 5 (01) EDEPOT 170/33 

6 F (01) EDEPOT 170/37 

6 F (02) EDEPOT 170/38 

6 F (03) EDEPOT 170/37 et 40 

6 F (04) EDEPOT 170/39 

1 G 2 (01) EDEPOT 170/41-44 

1 H (01) EDEPOT 170/45 et 46 

2 H (01) EDEPOT 170/46 

3 H (01) EDEPOT 170/91 

4 H (01) EDEPOT 170/47 
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1 I (01) EDEPOT 170/48 

1 I (02) EDEPOT 170/48 

2 I (01) EDEPOT 170/49 

3 I (01) EDEPOT 170/52 

5 I (01) EDEPOT 170/50 et 51 

1 K 1 (01) EDEPOT 170/53 

1 K 4 (01) EDEPOT 170/56 

1 K 5 (01) EDEPOT 170/57 

1 K 6 (01) EDEPOT 170/55 

1 K 7 (01) EDEPOT 170/54 

1 K 8 (01) EDEPOT 170/58 

2 L 1 (01) EDEPOT 170/64 

2 M (01) EDEPOT 170/67 

4 M 1 (01) EDEPOT 170/65 

1 O 1 (01) EDEPOT 170/72 et 73 

1 O 2 (01) EDEPOT 170/75 

1 O 2 (02) EDEPOT 170/76 

1 O 2 (3) EDEPOT 170/76 et 77 

1 O 4 (01) EDEPOT 170/78 

1 O 4 (05) EDEPOT 170/78 

P (01) EDEPOT 170/79, 81 et 82 

P (02) EDEPOT 170/80 

1 Q 2 (01) EDEPOT 170/84 

1 Q 2 (02) EDEPOT 170/85 

1 Q 2 (03) EDEPOT 170/86 

2 Q 5 (01) EDEPOT 170/92 

3 Q (01) EDEPOT 170/87 
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3 Q (02) EDEPOT 170/88 

3 Q (03) EDEPOT 170/89 

3 Q (04) EDEPOT 170/90 

1 R 1 (01) EDEPOT 170/95 

1 R 1 (02) Dossier reclassé en sous série 1 T (archives 
de l'école) 
 


