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Introduction 

Zone d’identification 

Organisme : 
Archives départementales du Rhône 

Auteur : 
Marie-Ange VILLERET, assistant de conservation du patrimoine. 

 

Origine : 
Commune de Frontenas. 

 

Historique : 

 
Frontenas, village du département du Rhône, se situe dans la région des pierres dorées sur le versant d’une 
colline qui domine le ruisseau de Charbonne, sous-affluent de l’Azergues. Il est délimité au nord par 
Theizé; à l’est par Alix et Charnay; au sud-ouest par Bagnols et à l’ouest par Moiré. Le sol de Frontenas 
repose dans sa partie plane sur les cailloutis des plateaux et dans le coteau sur le lias et l’infralias. La vigne 
couvre les quatre sixièmes du territoire mais on y produit aussi du bléet du seigle. 

L’origine du nom: Frontanacus, Frontanas semble être gallo-romaine. Le site dut connaître les invasions 
sarrasines du Haut Moyen Age. On en retrouve des traces dans le vocabulaire ou l’architecture (Azergues, 
Marduel, la cheminée «sarrasine 

Depuis le XIe siècle, jusqu’à la Révolution, le village est paroisse et baronnie dans le Lyonnais. Il dépend 
de la sénéchaussée de Lyon et est soumis à la justice du Bois d’Oingt. Les seigneurs furent d’abord les 
Oingts, maîtres de la moyenne vallée de l’Azergues et du plateau de Frontenas. 

Par la suite, le destin de Frontenas se confond avec celui de Bagnols avec la famille d’Albon déjà seigneur 
de Chatillon et de Bagnols dès 1288. Puis, au XVe siècle, le village sera régi par la famille de Balzac, grâce 
au mariage de Jeanne d’Albon et de Roffec de Balzac. Enfin, vinrent les Camus, les Croppet de Varissan et 
les Montbellet de Saint Try. 

Au Moyen Age, Frontenas fait partie des possessions de l’archevêque de Lyon. Dans le cartulaire des fiefs 
de l’Eglise de Lyon, il y est inscrit que le 5 octobre 1359, Jean de Chalmazel, chevalier, reconnut tenir en 
fief de l’archevêque tout ce qu’il possédait dans les paroisses de Theizé et de Frontenas. De même le 31 
août 1376, Jean de Montchalvet, damoiseau, son neveu fait hommage de ce qu’ils possèdent à Frontenas. 

Du Moyen Age à la Révolution, le village connaît les heures sombres du XIVe siècle: les invasions, les 
famines, la peste noire qui ne laisse que trois habitants en 1349 et à coup sûr les ravages des Grandes 
Compagnies. Comme partout la fin du XVIIe siècle a dû être difficile avec une forte mortalité. 

La révolution séduit les gens de Frontenas qui transforment leur église en «temple de la Raison». Cette 
même conviction révolutionnaire poussera peut-être certains à combattre dans les bois d’Alix, les troupes 
du marquis de Precy, chassées de Lyon. 

Le XIXe siècle est plus heureux: la population augmente de 282, du début du siècle, à 377 à la fin du second 
empire. C’est à cette époque que sont construites les bâtisses en pierres dorées. 

Aujourd’hui, le village s’étend sur une surface de 3,42 km. Il compte environ 812 habitants (2012) et fait 
partie de la communauté de communes Beaujolais-Pierres Dorées. Si l’on en croit la tradition, le village 
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possède une fontaine qui fut longtemps un lieu de pèlerinage assez réputé, sans qu’on sache quelles vertus 
miraculeuses étaient attribuées à ses eaux. 

Un aérodrome de catégorie D (tourisme et affaires) a été construit par la Chambre de Commerce de 
Villefranche-sur-Saône en 1969. Il assure des déplacements d’avions privés. Il accueille le vol à voile, les 
avions de tourisme et abrite l’aéroclub du beaujolais. 

 

Historique de la conservation : 

 
Jusqu’en 2015, les archives de la commune de Frontenas ont étéconservées successivement dans les locaux 
de l’ancienne et de la nouvelle mairie. 

 

Modalités d’entrée : 

 
Puis, conformément au Code du patrimoine (article L.212-11) et à la suite de la visite d’inspection 
communale, le fonds des archives de la commune de Frontenas a fait l’objet d’un dépôt aux archives 
départementales et métropolitaines le 23 avril 2015. 

 

Zone du contenu et de la structure 

 

Présentation du contenu : 

 
Le fonds déposé de la commune de Frontenas contient les registres paroissiaux, d’état civil, les registres de 
délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance/CCAS, les registres d’arrêtés du maire, des 
documents cadastraux (atlas parcellaire, états de sections et matrices) ainsi que des dossiers thématiques 
relatifs à la gestion de la commune (personnel, biens communaux, finances, assistance et prévoyance&). 

 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

 
Imprimés vierges, doubles de circulaires et de décrets. 

 

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). 
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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 : 
La reproduction est libre sous réserve de mentionner la cote des documents en cas de publication. 

 

Langue des unités documentaires : 
Français. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les registres paroissiaux ont été numérisés en 2008-2010 et retirés de la consultation dans un souci de 
préservation. 

 

Autre Instrument de recherche : 
Voir l’inventaire EDEPOT 90 

 

Zone des sources complémentaires 

 

Documents en relation : 
 
Archives départementales du Rhône 

3 C 12-51: rôles de taille par paroisses (1655-1788). 

210 J: fonds de la famille Marduel et apparentés 

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

Sous-série 25 G: églises, cures, chapelles. 

Sous-série 50 H: confréries. 

Série O: administration et comptabilité communales. 

Sous-série 3 P: cadastre. 

Série Q: domaines, enregistrement, hypothèques. 

Série S: travaux publics et transports. 

3 T 68: dépôt des archives communales. 

 

Commune de Frontenas 

Archives communales non déposées. 
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Répertoire 

EDEPOT90/1-3 Cultes. 
1617-1792 

Présentation du contenu : 
Registres paroissiaux. 
 

EDEPOT90/1 1617-1699. 
1617-1699 

EDEPOT90/2 1700-1753. 
1700-1753 

EDEPOT90/3 1753-1792. 
1753-1792 

EDEPOT90/4-7 Conseil municipal. 
1846-1970 

Présentation du contenu : 
Registres des délibérations. 
 

EDEPOT90/4 1846-avril 1874. 
1846-1874 

EDEPOT90/5 Mai 1874-avril 1890. 
1874-1890 

EDEPOT90/6 Mai 1890-mai 1913. 
1890-1913 

EDEPOT90/7 Avril 1913-1970. 
1913-1970 

EDEPOT90/8 Administration municipale. 
1892-1976 

Présentation du contenu : 
Registres des arrêtés du maire. 
 

EDEPOT90/9-38 État civil. 
1793-1922 

EDEPOT90/9-35  Actes. 
1793-1882 

Présentation du contenu : 
Registres 
 

EDEPOT90/9-17 Naissances. 
1793-1884 

EDEPOT90/9 1793-1802. 
1793-1802 

EDEPOT90/10 1803-1812. 
1803-1812 

EDEPOT90/11 1813-1822. 
1813-1822 

EDEPOT90/12 1823-1832. 
1823-1832 

EDEPOT90/13 1833-1842. 
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1833-1842 
EDEPOT90/14 1843-1852. 

1843-1852 
EDEPOT90/15 1853-1862. 

1853-1862 
EDEPOT90/16 1863-1871. 

1863-1871 
EDEPOT90/17 1872-1884. 

1872-1884 
EDEPOT90/18-26  Mariages. 

1793-1884 
EDEPOT90/18 1793-1802. 

1793-1802 
EDEPOT90/19  1803-1812. 

1803-1812 
EDEPOT90/20 1813-1822. 

1813-1822 
EDEPOT90/21 1823-1832. 

1823-1832 
EDEPOT90/22 1833-1842. 

1833-1842 
EDEPOT90/23 1843-1852. 

1843-1852 
EDEPOT90/24  1853-1862. 

1853-1862 
EDEPOT90/25  1863-1871. 

1863-1871 
EDEPOT90/26 1872-1884. 

1872-1884 
EDEPOT90/27-35 Décès. 

1793-1884 
EDEPOT90/27 1793-1802. 

1793-1802 
EDEPOT90/28  1803-1812. 

1803-1812 
EDEPOT90/29 1813-1822. 

1813-1822 
EDEPOT90/30 1823-1832. 

1823-1832 
EDEPOT90/31 1833-1842. 

1833-1842 
EDEPOT90/32 1843-1852. 

1843-1852 
EDEPOT90/33 1853-1862. 

1853-1862 
EDEPOT90/34  1863-1871. 

1863-1871 
EDEPOT90/35 1872-1884. 

1872-1884 
EDEPOT90/36 Table décennale. 

1802-1883 
Présentation du contenu : 

Registre. 
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EDEPOT90/37  Mariage, consentement des ascendants. 
1902-1922 

Présentation du contenu : 
Registre des actes dressés par le maire. 
 

EDEPOT90/38 Pièces annexes de l’état civil. 
1802-1883 

EDEPOT90/39 Population, dénombrement. 
1836-1962 

Présentation du contenu : 
Etats nominatifs des habitants de la commune, états récapitulatif sommaire de la population recensée, feuilles de 
dépouillement, bordereaux de la maison et feuilles de ménage, bulletins individuels, carnets de prévisions, instructions, 
circulaires, extraits des registres de délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 

EDEPOT90/40-42 Agriculture. 
1935-1973 

EDEPOT90/40 Récoltes de blé, déclarations. 
1958-1960 

Présentation du contenu : 
Feuillets nominatifs, circulaire. 
 

EDEPOT90/41 Échange de blé contre de la farine, du pain. 
1965-1973 

Présentation du contenu : 
Fiches individuelles de déclarations. 
 

EDEPOT90/42 Intempéries, création d’un syndicat de défense contre la grêle. 
1935 

Présentation du contenu : 
Statuts, plans de la commune, bons de commandes, calques du plan cadastral présentant les zones touchées. 
 

EDEPOT90/43  Viticulture. 
1907 

Présentation du contenu : 
Syndicat de défense des intérêts viticoles de la commune: liste des membres adhérents, procès-verbaux de réunion (1907). 
Vignoble de la commune: plan d’assemblage des sections A et B (s.d.). 
 

EDEPOT90/44  Élevage, lutte contre la fièvre aphteuse, campagne de vaccination. 
1962-1963 

Présentation du contenu : 
Fiches de déclarations du bétail vacciné, circulaires préfectorales. 
 

EDEPOT90/45 Statistiques agricoles, élaboration. 
1956 

EDEPOT90/46 Travail, gestion des retraites ouvrières et paysannes. 
1911-1913 

Présentation du contenu : 
Cartes annuelles d’assurés, états récapitulatifs des assurés, bordereaux d’émargement de remise de carte, circulaires, 
extraits du registres des délibérations du conseil municipal, notes préfectorales, correspondance. 
 

EDEPOT90/47-54 Cadastre. 
1819-1968 

EDEPOT90/47  Atlas parcellaire cadastral dit Napoléonien. 
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1827 
EDEPOT90/48 États de section: section A dite du Bourg et B dite des Bruyères. 

s.d. 
EDEPOT90/49-52 Matrices générales. 

1830-1932 
EDEPOT90/49 Propriétés foncières. 

1830-1914 
EDEPOT90/50-51 Propriétés bâties. 

1882-1932 
EDEPOT90/50 1882-1911. 

1882-1911 
EDEPOT90/51 1911-1932. 

1911-1932 
EDEPOT90/52 Propriétés non bâties. 

1918-1932 
EDEPOT90/53-54 Propriétés bâties et non bâties, mise à jour. 

1819-1968 
EDEPOT90/53 État des mutations de propriétés. 

1819-1824 
EDEPOT90/54 Constructions nouvelles, reconstructions, additions de construction et 
d’affectation de terrains à des usagers commerciaux ou industriels. 

1894-1968 
Présentation du contenu : 

Déclarations faites par les contribuables. 
 

EDEPOT90/55-58 Affaires militaires. 
1850-1970 

EDEPOT90/55-56 Service militaire, recensement des classes. 
1850-1970 

EDEPOT90/55 Tableaux nominatifs, coupons de contrôle des classes, correspondance. 
1850-1970 

EDEPOT90/56 Registre à souches d’avis de décès. 
1892-1929 

EDEPOT90/57 1ère guerre mondiale, assistance aux militaires réformés pour 
tuberculose. 

1917-1934 
Présentation du contenu : 

Rapport technique et administratif du Comité Départemental du Rhône, correspondance (1917); dispense de soins médicaux 
gratuits aux victimes de guerre: liste permanente comprenant les titulaires de pensions (1920-1934). 
 

EDEPOT90/58 2e guerre mondiale, mobilisation. 
1940-1944. 

Présentation du contenu : 
Circulaires, états nominatifs des français nés entre le premier janvier 1897 et le premier janvier 1926 (1944); réquisition des 
armes: états nominatifs des armes déposées en mairie, télégrammes (1940-1943); organisation du STO: circulaires 
préfectorales, cartes de travail, télégrammes, états nominatifs (1941-1944). 
 

EDEPOT90/59-60 Police. 
1939-1976 

EDEPOT90/59 Chasse. 
1954-1976 

Présentation du contenu : 
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Registres de délivrance des permis. 
 

EDEPOT90/60 Étrangers, enregistrement. 
1939-1958 

Présentation du contenu : 
Registres des visas d’arrivée et de départ, registres des demandes cartes d’identité, dossier nominatif. 
 

EDEPOT90/61-62 Élections politiques. 
1874-1965 

EDEPOT90/61 Toutes élections. 
1874-1962 

Présentation du contenu : 
Listes électorales générales, listes d’émargement. 
 

EDEPOT90/62 Élections présidentielles, législatives, municipales, cantonales, 
référendums, organisation et résultats. 

1961-1965 
Présentation du contenu : 

Instructions, circulaires, listes des candidats, listes d’émargement, feuillets de dépouillements, procès-verbaux des opérations. 
 

EDEPOT90/63-72 Finances. 
1919-1966 

EDEPOT90/63 Budgets primitifs. 
1958-1965 

EDEPOT90/64 Budgets supplémentaires. 
1957-1966 

EDEPOT90/65 Comptes administratifs. 
1959-1966 

EDEPOT90/66 Comptes de gestion. 
1919-1966 

EDEPOT90/67 Registre de comptabilité budgétaire. 
1958 

EDEPOT90/68 Journaux centralisateurs. 
1958-1959 

EDEPOT90/69-72 Recettes et dépenses. 
1947-1961 

EDEPOT90/69-71 Grands livres. 
1959-1961 

EDEPOT90/69 1959. 
1959 

EDEPOT90/70 1960. 
1960 

EDEPOT90/71 1961. 
1961 

EDEPOT90/72 Livres de détails. 
1947-1957 

EDEPOT90/73-83 Édifices communaux et monuments. 
1851-1959 

EDEPOT90/73 Tous bâtiments communaux, location. 
1909-1959 

Présentation du contenu : 
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Baux à loyer, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 

EDEPOT90/74-78 École communale. 
1853-1911 

EDEPOT90/74  Terrains et bâtiments, acquisition, construction, agrandissement. 
1853-1886 

Présentation du contenu : 
Exposé descriptif, cahier des charges, extraits des registres de délibération du conseil municipal, états estimatif et 
sommaire des travaux à exécuter, devis estimatifs, fiches d’ordonnancement de secours par la préfecture, états du 
décompte provisoire et définitif, mémoires des travaux, arrêtés de la préfecture, procès-verbal d’enquête commodo et 
incommodo pour l’acquisition de terrain, procès-verbal d’estimation de terrain, actes notariés, cahier des charges. 
 

EDEPOT90/75 Mobilier et fournitures, acquisition. 
1851-1857 

Présentation du contenu : 
Certificat attestant l’emploi de la subvention départementale, extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal, avis d’ordonnancement, pièces justificatives de comptes, croquis, correspondance. 
 

EDEPOT90/76  Logement de l’instituteur, agrandissement. 
1901-1902 

Présentation du contenu : 
Traité de gré à gré, extraits des registres de délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 

EDEPOT90/77 Marquise, construction. 
1909 

Présentation du contenu : 
Plans, correspondance. 
 

EDEPOT90/78  Parties intérieures et extérieures, réparation et entretien général. 
1887-1911 

Présentation du contenu : 
Devis estimatifs des travaux, certificats de travaux, états récapitulatifs des travaux à effectuer, traité de gré à gré, avis 
d’ordonnancement de secours, correspondance. 
 

EDEPOT90/79-82  Cimetière. 
1841-1920 

EDEPOT90/79 Parcelles et bâtiments, construction. 
1841-1858 

Présentation du contenu : 
Devis estimatifs des travaux, procès-verbal d’adjudication, procès-verbal de réception des travaux, plans. 
 

EDEPOT90/80 Concession, enregistrement. 
1845-1896 

Présentation du contenu : 
Actes notariés (1845-1896); conversion à perpétuité: délibérations du conseil municipal (1877). 
 

EDEPOT90/81 Fossoyeur, nomination. 
1896 

Présentation du contenu : 
Arrêté, correspondance. 
 

EDEPOT90/82 Transport de corps. 
1896-1920 

Présentation du contenu : 
Procès-verbal constatant l’inhumation dans le cimetière, autorisation de circuler, permis d’inhumation, certificat de 
police, arrêté préfectoral. 
 

EDEPOT90/83  Monument aux morts, érection. 
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1895 
Présentation du contenu : 

Liste nominative de souscription. 
 

EDEPOT90/84 Bois communal, reboisement, travaux. 
1853-1920 

Présentation du contenu : 
Contrats de prêts sous forme de travaux exécutés par l’état, délibérations du Conseil municipal, extraits de la matrice 
cadastrale, correspondance. 
 

EDEPOT90/85-96 Voirie. 
1813-1983 

EDEPOT90/85 Vicinalité, affaires générales. 
1861-1950 

Présentation du contenu : 
Textes réglementaires, rapports de l’agent voyer, extraits des registres de délibérations du Conseil municipal, actes notariés, 
correspondance. 
 

EDEPOT90/86-91 Routes et chemins, ouverture, élargissement, alignement, 
rectification, entretien, travaux de particuliers. 

1813-1920 
Présentation du contenu : 

Extrait des arrêtés réglementaires relatifs aux permissions de voirie, extraits des registres de délibérations du conseil municipal, 
extraits des registres de délibérations du conseil général du Rhône, plans et croquis, pièces de procédures, correspondance. 
 

EDEPOT90/86 Route départementale n ° 6 de Villefranche à Feurs. 
1833-1887. 

EDEPOT90/87 Chemins vicinaux de grande communication: n° 6, 19,47. 
1855-1912 

EDEPOT90/88 Chemin d’intérêt commun n ° 26. 
1872 

EDEPOT90/89  Chemins vicinaux ordinaires: n° 1 (Alix), n° 2 (Moiré à Theizé), n ° 4 
(Alix à Frontenas), n°9 (Rongefer), n° 30 (Anse à Theizé). 

1813-1920 
EDEPOT90/90 Chemins ruraux: Anse à Frontenas, Frontenas à Bagnols, Frontenas à 
Boîtier. 

1854-1890 
EDEPOT90/91 Rue du presbytère. 

1873 
EDEPOT90/92  Aqueducs, construction. 

1844-1886 
Présentation du contenu : 

Rapport de l’agent voyer, arrêté municipal, correspondance. 
 

EDEPOT90/93-94 Eau potable. 
1855-1936 

EDEPOT90/93 Région de Theizé, alimentation collective. 
1887-1936 

Présentation du contenu : 
Avant-projet (1936); installation d’un puits et d’une pompe sur la place publique: états des souscripteurs, 
correspondance (1887-1889). 
 
 

EDEPOT90/94 Syndicat intercommunal des eaux du canton du Bois d’Oingt, nomination 
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des membres du bureau et de quatre délégués, participation de la commune de Frontenas 
aux dépenses syndicales. 

1962-1983 
Présentation du contenu : 

Extraits des registres de délibérations du syndicat et du conseil municipal. 
 

EDEPOT90/95  Électricité. 
1913-1963 

Présentation du contenu : 
Syndicat Intercommunal d’électricité de la vallée de l’Azergues, nomination des membres du bureau, participation de la 
commune de Frontenas : extraits des registres de délibérations du syndicat et du conseil municipal, plans d’électrification de la 
commune (1923-1961); canalisation électrique aérienne à 35000 volts de Tarare à Villefranche-sur-Saône, projet 
d’établissement: extraits des arrêtés du préfet, compte-rendu de l’assemblée générale, cahier des charges, notice explicative, 
autorisation de travaux, plans, correspondance (1913-1963). 
 

EDEPOT90/96 Éclairage à l’acétylène, réglementation et autorisation. 
1904 

Présentation du contenu : 
Extraits des registres d’arrêtés du préfet. 
 

EDEPOT 90/97 Chemin de fer. 
1874-1902 

Présentation du contenu : 
Lignes régionales du Paris-Lyon-Méditerranée, aménagement et prolongement : état notifiant du jugement et des offres, 
correspondance (1874-1890). Chemin de fer d’intérêt local du Beaujolais, aménagement de la ligne de Villefranche à 
Tarare: notification du jugement d’expropriation, procès-verbal de réception des travaux, plan parcellaire, extraits du 
registre des arrêtés de la préfecture (1897-1902). 
 

EDEPOT90/98-101 Assistance et prévoyance. 
1879-1938 

EDEPOT90/98-99 Bureau de Bienfaisance. 
1889-1929 

EDEPOT90/98 Registre de délibérations. 
1889-1929 

EDEPOT90/99 Comptes de gestion. 
1913-1929 

EDEPOT90/100-101 Protection du premier âge et de l’enfance. 
1879-1938 

EDEPOT90/100 Registre de déclaration des nourrices, sevreuses ou gardeuses. 
1879-1938 

EDEPOT90/101 Registre de déclaration des parents et ayants droits. 
1879-1937 

EDEPOT 90/102-104 Instruction publique. 
1848-1897 

EDEPOT90/102 Caisse des écoles, création, gestion. 
1882-1884 

Présentation du contenu : 
Statuts, budgets, correspondance. 
 

EDEPOT90/103 Instituteurs, institutrices, traitement. 
1883-1894 

Présentation du contenu : 
Etats des contingents communaux provisoires pour le paiement des traitements des instituteurs, extraits des registres des 
délibérations du conseil municipal. 
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EDEPOT90/104 École primaire, admission gratuite des enfants. 
1848-1897 

Présentation du contenu : 
Instructions, listes nominatives, états récapitulatifs des rôles trimestriels de la rétribution scolaire, états des subventions 
accordées, correspondance. 


