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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
EDEPOT31 

Date : 
1580-1971 

Description physique : 
Importance matérielle : 5 

Origine : 
Brussieu (Rhône) 
 

Modalités d’entrée : 
Les deux premiers registres paroissiaux ont été déposés aux Archives du Rhône le 17 février 1936. 
Puis, conformément au Code du patrimoine (article L.212-11), le fonds des archives de la commune de 
Brussieu a fait l’objet d’un dépôt aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon le 17 
novembre 2016. 
 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 

 
Le fonds déposé de la commune de Brussieu comprend les registres paroissiaux et d’état civil, les registres 
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). 
 

Accroissements : 
Il n’y a pas d’accroissement prévu, sauf en cas de nouveau dépôt. 
 

Mode de classement : 
En 2019, les registres paroissiaux, d’état civil et de délibérations du conseil municipal ont été classés et 
cotés. Le reste du fonds (dossiers thématiques et autres registres) est en attente de classement. 
 

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. 
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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. 
 
Les registres de délibérations du conseil municipal ont été numérisés en 2019. 

Zone des sources complémentaires 

Bibliographie : 

 
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). 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

4 

Sommaire 

EDEPOT31/1-EDEPOT31/6 Registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures). 

1580-1792

EDEPOT31/7-EDEPOT31/19 Registres d’état civil. 

1793-1892

EDEPOT31/20-EDEPOT31/26 Registres de délibérations du conseil municipal. 

1800-1962

EDEPOT31 Dossiers thématiques à classer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

5 

Répertoire 

EDEPOT31/1-EDEPOT31/6 Registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures). 

1580-1792
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/1 1580-1652 

1580-1652
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/2 1683-1687 

1683-1687
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/3 1615-1699 

1615-1699
 
Concerne les baptêmes, mariages et sépultures sur les périodes 1615-1621 ; 1634-1662 ; 1652-1656 ; 1662-1674 ; 1679 ; 1687-1699. 
Concerne uniquement les mariages sur la période 1656-1661 et les sépultures de la paroisse de Bessenay sur la période 1653-1658. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/4 1700-1736 

1700-1736
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/5 1737-1770 

1737-1770
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/6 1771-1792 

1771-1792
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/7-EDEPOT31/19 Registres d’état civil. 

1793-1892
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/7-EDEPOT31/10 Naissances. 

1793-1892
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/7 1793-1817 

1793-1817
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/8 1818-1842 

1818-1842
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/9 1843-1867 

1843-1867
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/10 1868-1892 

1868-1892
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/11-EDEPOT31/14 Mariages. 

1793-1892
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/11 1793-1817 

1793-1817
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/12 1818-1842 

1818-1842
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/13 1843-1867 

1843-1867
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/14 1868-1892 

1868-1892
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/15-EDEPOT31/18 Décès. 

1793-1892
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/15 1793-1817 

1793-1817
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/16 1818-1842 

1818-1842
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/17 1843-1867 

1843-1867
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/18 1868-1892 

1868-1892
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/19 Tables décennales. 

1793-1892
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/20-EDEPOT31/26 Registres de délibérations du conseil municipal. 

1800-1962
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/20 1800-1828 

1800-1828
Documents numérisés : 45 documents : 

45 images 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/21 1829-1841 

1829-1841
Documents numérisés : 52 documents : 

52 images 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/22 1841-1875 

1841-1875
Documents numérisés : 153 documents : 

153 images 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/23 1875-1900 

1875-1900
Documents numérisés : 149 documents : 

149 images 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/24 1901-1931 

1901-1931
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/25 1931-1951 

1931-1951
Documents numérisés : 248 documents : 

248 images 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31/26 1951-1962 

1951-1962
Documents numérisés : 152 documents : 

152 images 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT31 Dossiers thématiques à classer. 

Présentation du contenu : 
Dossiers relatifs à la gestion de la commune (population, agriculture, police, hygiène, élections, édifices et biens 
communaux, voirie, assistance et prévoyance ainsi qu’instruction publique). Contient aussi des registres du Sou des 
écoles. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
 


