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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
1,3 ml 

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

Langue des unités documentaires : 
Français. 

Auteur : 
Ombeline Galletti 

Origine : 
Commune de Chassagny 

 

Historique : 
La commune de Chassagny appartient au canton de Saint-Symphorien-d’Ozon et se situe à 23 kilomètres de 
Lyon. Elle est entourée au nord par Taluyers, à l’est par Montagny, au sud par Givors et à l’ouest par 
Saint-Laurent-d’Agny, Mornant et Saint-Andéol-le-Château. 
Le nom de Chassagny serait dérivé d’un mot latin d’origine gauloise *cassanus désignant le chêne. Pendant 
la période révolutionnaire, la commune est appelée Cornas-en-Gier. 
Sous l’Ancien régime, Chassagny fait partie de l’archiprêtré de Mornant. Son château est possédé par la 
famille de Chassagny puis par la famille de Bron au XVIe siècle. L’église est donnée à l’abbaye de Savigny 
au XIe siècle. Sur le territoire de la commune se situait également l’ancien fief de la Vaure, détruit en 1562 
par le baron des Adrets (1506-1587). 
Aujourd’hui, Chassagny fait partie de la Communauté de communes du pays mornantais et compte 1276 
habitants (2013). 

 

Modalités d’entrée : 
Le fonds de la commune de Chassagny est constitué de plusieurs dépôts. Un premier dépôt d’archives de la 
période révolutionnaire à la première moitié du XIXe siècle a été fait à une date inconnue, sans doute dans 
les années 1930, date du premier inventaire manuscrit. 
Puis, en 2015, conformément au Code du patrimoine (article L.212-11) et à la suite de la visite d’inspection 
communale, les archives modernes de la commune ont fait l’objet d’un second dépôt aux Archives 
départementales et métropolitaines le 8 octobre 2015. 

 

Zone du contenu et de la structure 

 

Présentation du contenu : 
Le fonds déposé de la commune de Chassagny comprend les registres paroissiaux et d’état civil ainsi que 
des dossiers thématiques relatifs à la gestion de la commune (contributions, affaires militaires, police, 
hygiène, élections, voirie, assistance et prévoyance). 

 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
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Les formulaires vierges, les textes réglementaires imprimés, les circulaires générales concernant toutes les 
communes du département et certains documents comptables 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 : 
Dans les années 1930, un inventaire manuscrit du premier dépôt d’archives a été rédigé. Cet inventaire 
suivait le cadre de classement des archives communales de 1926, mais ne proposait pas de cotation. Dans 
les années 1970-1980, un répertoire numérique a été établi en s’affranchissant du cadre de classement des 
archives communales. Le fonds, alors coté en E- supplément, a été recoté réglementairement en série 
EDEPOT en 2010. 
En 2016, le fonds, constitué des deux dépôts, a été reclassé et recoté 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. 

 

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 départementales du Rhône 
 
3 C 20 : rôles de taille par paroisses (1646). 

8 C 283 : reconnaissance de redevances dues au roi. 
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Sous-série 4 E: registres paroissiaux et d’état civil (collection du greffe). 

Sous-série 1 H: abbaye de Savigny. 

Série Op 256-259: administration et comptabilité communales. 

Sous-série 3 P: cadastre. 

Série Q: domaines, enregistrement, hypothèques. 

Série S: travaux publics et transports. 

Série J: Fonds Galle: FG A 81 (37); 3 J 1013 Le Château de la Vorre à Chassagny. 
 
Archives de la commune de Chassagny 

 

Bibliographie : 
 
Ouvrages généraux 
 
COLL., Communes et anciennes paroisses du Rhône, Editions 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 DU RHÔNE, Répertoire des archives de la commune de Chassagny , 1996 (cote 
ADRML: INV 69 C 37). 
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Répertoire 

EDEPOT48/1-6 Archives anciennes (antérieures à 1790), cultes. 
1615-1792 

Présentation du contenu : 
Registres paroissiaux. 
 

EDEPOT48/1 1615-1667. 
1615-1667. 

EDEPOT48/2 1668-1699. 
1668-1699. 

EDEPOT48/3 1770-1725. 
1770-1725. 

EDEPOT48/4 1725-1755. 
1725-1755. 

EDEPOT48/5 1756-1773. 
1756-1773. 

EDEPOT48/6 1774-1792. 
1774-1792. 

EDEPOT48/7-55 Archives modernes (postérieures à 1790). 
1796-1965 

EDEPOT48/7-13 Administration générale. 
1796-1965 

EDEPOT48/7-10 Conseil municipal. 
1801-1926 

Présentation du contenu : 
Registres des délibérations. 
 
EDEPOT48/7 1801- février 1842. 

1801- février 1842. 
EDEPOT48/8 mai 1842-octobre 1868. 

mai 1842-octobre 1868. 
EDEPOT48/9 novembre 1868-mars 1891. 

novembre 1868-mars 1891. 
EDEPOT48/10 juin 1891-1926. 

juin 1891-1926. 
EDEPOT48/11-12 Administration municipale. 

1803-1965 
EDEPOT48/11 Maires et adjoints. 

1803-1830 
Présentation du contenu : 

Nomination : arrêtés préfectoraux, correspondance. 
 

EDEPOT48/12 Arrêtés du maire. 
1876-1965 

Présentation du contenu : 
Inscription : registre. 
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EDEPOT48/13 Affaires communales. 
1796-1821 

Présentation du contenu : 
Gestion générale : affiches, circulaires, correspondance. 
 

EDEPOT48/14-31 État civil. 
1802-1863 

Présentation du contenu : 
Registres des actes. 
 

EDEPOT48/14-19 Naissances. 
1802-1863 

EDEPOT48/14 1802-1813. 
1802-1813. 

EDEPOT48/15 1813-1823. 
1813-1823. 

EDEPOT48/16 1822-1831. 
1822-1831. 

EDEPOT48/17 1833-1843. 
1833-1843. 

EDEPOT48/18 1843-1853. 
1843-1853. 

EDEPOT48/19 1853-1863. 
1853-1863. 

EDEPOT48/20-25 Mariages. 
1802-1863 

EDEPOT48/20 1802-1813. 
1802-1813. 

EDEPOT48/21 1813-1823. 
1813-1823. 

EDEPOT48/22 1822-1831. 
1822-1831. 

EDEPOT48/23 1833-1843. 
1833-1843. 

EDEPOT48/24 1843-1853. 
1843-1853. 

EDEPOT48/25 1853-1863. 
1853-1863. 

EDEPOT48/26-31 Décès. 
1802-1863 

EDEPOT48/26 1802-1813. 
1802-1813. 

EDEPOT48/27 1813-1823. 
1813-1823. 

EDEPOT48/28 1822-1831. 
1822-1831. 

EDEPOT48/29 1833-1843. 
1833-1843. 

EDEPOT48/30 1843-1853. 
1843-1853. 

EDEPOT48/31 1853-1863. 
1853-1863. 
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EDEPOT48/32 Travail. 
1855-1882 

 
Présentation du contenu : 

Enregistrement des ouvriers : registre. 
 

EDEPOT48/33 Cadastre. 
1803-1815 

Présentation du contenu : 
Arpentage de la commune : manuel du cadastre, correspondance. 
 

EDEPOT48/34-35 Contributions. 
1797-1825 

EDEPOT48/34 Foncière, mobilière et des portes et fenêtres. 
1797-1825 

Présentation du contenu : 
Élaboration des rôles et des matrices : rôles, matrices de rôles, mandements, états nominatifs, circulaires. 
 

EDEPOT48/35 Commissaires répartiteurs. 
1797-1825 

Présentation du contenu : 
Nomination : arrêtés. 
 

EDEPOT48/36-38 Affaires militaires. 
1800-1948 

EDEPOT48/36 Recrutement. 
1800-1815 

Présentation du contenu : 
Recensement et convocation des conscrits : listes nominatives, affiches, circulaires, correspondance. 
 

EDEPOT48/37-38 Seconde Guerre mondiale. 
1940-1948 

EDEPOT48/37 Cartes d’alimentation. 
1940-1948 

Présentation du contenu : 
Affectation pour les régimes spéciaux : registre nominatif des habitants. 
 

EDEPOT48/38 Réquisition et ravitaillement. 
1942-1948 

Présentation du contenu : 
Répartition : états des livraisons d’essence et de blé, états des réquisitions, états nominatifs, circulaires, 
correspondance. 
 

EDEPOT48/39-40 Police. 
1811-1864 

EDEPOT48/39 Sinistres et catastrophes naturelles. 
1811, 1823 

Présentation du contenu : 
Demande d’indemnisation : pétition, correspondance. 
 

EDEPOT48/40 Renseignements sur des habitants. 
1820-1864 

Présentation du contenu : 
Demandes : correspondance. 
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EDEPOT48/41 Hygiène publique. 
1820-1823 

Présentation du contenu : 
Envoi des états de vaccinations : état, correspondance. 
 

EDEPOT48/42 Élections politiques. 
1820-1824 

Présentation du contenu : 
Élaboration et envoi des listes électorales : correspondance. 
 

EDEPOT48/43 Personnel. 
1810 

Présentation du contenu : 
Nomination et traitement du garde champêtre : correspondance. 
 

EDEPOT48/44-46 Finances. 
1804-1820 

EDEPOT48/44 Budgets. 
1804-1806, 1811 

EDEPOT48/45 Comptes des recettes et dépenses du percepteur. 
1804-1813 

Présentation du contenu : 
Élaboration : quittances, état des recettes et dépenses, arrêtés. 
 

EDEPOT48/46 Legs aux pauvres de la commune. 
1820 

Présentation du contenu : 
Correspondance. 
 

EDEPOT48/47 Bâtiment communaux. 
1806-1808 

Présentation du contenu : 
Travaux de réparation dans le futur logement de l’instituteur : correspondance. 
 

EDEPOT48/48-49 Voirie, alignement et entretien des routes et chemins. 
1802-1823 

Présentation du contenu : 
Arrêtés préfectoraux, affiches, circulaires, correspondance. 
 

EDEPOT48/48 Chemins vicinaux. 
1802-1821 

EDEPOT48/49 Grandes routes. 
1810-1823 

Présentation du contenu : 
Concerne notamment la route n° 106 de Lyon à Toulouse. 
 

EDEPOT48/50 Cultes. 
1803-1822 

Présentation du contenu : 
Organisation : circulaires, correspondance (1803-1822) ; traitement du curé : rôles particuliers, délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1809-1810). 
 

EDEPOT48/51-55 Assistance et prévoyance. 
1803-1943 

EDEPOT48/51-52 Bureau de bienfaisance. 
1803-1839 
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EDEPOT48/51 Ouverture du bureau et nomination des membres. 
1803 

Présentation du contenu : 
Arrêtés préfectoraux. 
 

EDEPOT48/52 Registre des délibérations. 
1883-1939 

EDEPOT48/53-55 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 
1877-1943 

EDEPOT48/53 Pensions militaires. 
1921-1925 

Présentation du contenu : 
Inscription : registre. 
 

EDEPOT48/54-55 Protection du premier âge et de l’enfance. 
1877-1943 

EDEPOT48/54 Parents et ayants droits. 
1877-1943 

Présentation du contenu : 
Déclaration : registre. 
 

EDEPOT48/55 Nourrices, sevreuses ou gardeuses. 
1877-1943 

Présentation du contenu : 
Déclaration : registres. 


