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INTRODUCTION
Jean-Pierre-Alexis Beyssac est né le 21 septembre 1859 à Lyon dans le Ve arrondissement (15 quai de
l’Archevêché). Sa famille est originaire du Velay. Il est en tout point le digne héritier de son père Eugène
(1821-1900), attaché aux valeurs libérales et religieuses, particulièrement en matière de liturgie lyonnaise
qu’il défendra énergiquement en 1897 lors de la réédition du Cérémonial Romain-Lyonnais.
En 1868, il entre aux Minimes, où il passe la période de la guerre. Il quitte la pension en 1873. Il est suivit
dans un premier temps par un précepteur, puis il entre au Petit Séminaire pour préparer son baccalauréat.
C’est là, que l’abbé Sachet l’oriente vers sa vocation d’historien.
Sportif, il escalade le Mont-Blanc, visite la France, la Suisse, l’Italie, l’Espagne. Il crée un cercle d’amis qui
se réunit quai de l’Archevêché, dont Lacordaire est le centre. Il participe à la rédaction du Guide et
Dictionnaires géographiques de Joanne pour la Savoie, le Forez et la Provence, au Grand Jubilé de SaintJean de l’abbé Sachet en 1880. Cette même année, il est fait commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand pour
s’être dévoué pour les dominicains lors des événements de 1880.
En 1898, il commence à publier ses travaux historiques, Notes pour servir à l’histoire de l’Eglise de Lyon;
en 1908, Prévôts de Fourvière; en 1914, les Chanoines de l’Église de Lyon. Il devient vite un des piliers de
la salle de lecture des Archives départementales. Il décide avec le marquis d’Albon de publier une nouvelle
édition de la Gallia, mais la mort de son collègue en 1912 fait échouer le projet. Il entre en 1897 à la
Société littéraire, historique et archéologique de Lyon; il est reçu à la Diana en 1904. Il est membre de
l’Académie de Lyon en 1910, son discours de réception porte sur les Dernières élections épiscopales. Il est
présent à la Société des antiquaires de France en 1905, à la commission municipale du Vieux Lyon en 1923.
Il communique des recherches à différentes revues : Revue de l’histoire de l’Église de France, Bulletin de la
Diana, Cosmos, Rivista del Collegio Araldico.
Il achète en 1902 le château de Chénereilles (commune dont il sera le maire), le fait restaurer et a le désir
d’y installer un musée privé rassemblant les souvenirs des chanoines de Saint-Jean. Il reçoit en 1914 la
croix de chevalier du Saint-Sépulcre par le consul d’Italie pour ses études sur la Maison de Savoie. Il est à
cette époque conseiller général de la Loire. Pendant la Grande Guerre, il se dévoue corps et âme aux
différentes oeuvres (Croix-Rouge etc.). Il écrit de temps à autre pour la Gazette de Lausanne des articles en
faveur de la France.
Après la guerre, il reprend ses travaux : Le Terrier de Saint-Romain, Les Chevaliers de l’Église de Lyon,
Les Prieurs de Saint-Rambert-en-Forez, Les Chanoines de Montbrison, La France monastique. Durant ces
dernières années, ses amis sont emportés par la mort et il voit sa maladie s’aggraver dès 1928. Il s’éteint au
soir du 14 mai 1929, au 15 quai de l’Archevêché.
L’ex-libris de J. Beyssac est un écu chargé de la devise Excelsior posée en bande et surmontée d’une croix,
accompagné de la devise Quoerite primum regnum Dei et justitiam ejus.
Les archives transmises par Jean Beyssac aux Archives départementales du Rhône vers 1916-1917 [29 J 1 29 J 16] et 1924-1925 [29 J 17 - 29 J 18] sont de deux sortes; elles révèlent sa personnalité. D’une part, des
documents originaux, couvrant essentiellement la période allant du XVIIe au XIXe siècle dévoilent le
collectionneur qu’était Jean Beyssac. D’autre part, une étude qui illustre l’éminent chercheur et historien,
auteur de nombreux ouvrages concernant le clergé de Lyon, dont certains sont cités dans la biographie qui
précède ce propos.
Les documents antérieurs au XXe siècle se composent dans leur majorité de pièces manuscrites, mais
également de pièces imprimées, telles que des rôles ou des factums. Ces documents sont dans un bon état
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de conservation. Leur généalogie n’étant pas connue, il est difficile de définir la manière dont ils sont entrés
dans les archives de M. Beyssac. Ces documents peuvent se classer en plusieurs catégories : actes de
procédures, inventaires, quittances, rôles, baux, reconnaissances, correspondances... Ils concernent, dans
leur plus grande partie, la rente noble de Neuville1 et la seigneurie de Sure2. Un registre regroupe des pièces
concernant la Russie, l’Italie et l’Espagne. Il s’y rencontre aussi des documents relatifs à la propriété
foncière de l’Hôtel-Dieu d’une part, et à la seigneurie de La Pape d’autre part. Enfin, plusieurs dossiers de
ces archives s’intéressent à différentes communes du Rhône.
La part des « archives contemporaines » constitue un répertoire biographique par nom de famille, réalisé par
Jean Beyssac, pour l’ancien diocèse de Lyon, depuis les origines. Il concerne les clercs séculiers et réguliers
(tonsurés, abbés, chanoines, évêques, archevêques, cardinaux, prieurs), les sacristains, et les laïcs ayant
titres cléricaux. Sommaire dans ses articles, ce répertoire est un outil de travail privilégié, car il offre une
multitude de sources très précieuses pour le chercheur.
Ce répertoire se base sur des documents de différentes natures : bibliographie et sources. La bibliographie
se compose essentiellement d’armoriaux (Steyert, Jouvenel...), de livres divers concernant l’ancien diocèse
de Lyon (Beyssac, Varax : la généalogie de Sainte Colombe...) et du Bulletin de la Diana.
Les sources (manuscrites et imprimées) sont pour la majorité tirées des Archives départementales du Rhône
[actes capitulaires (Saint Nizier, Saint Just ...), et du cartulaire de l’ancien diocèse de Lyon.] et de la Loire,
des Archives vaticanes, de registres paroissiaux. Les cotes anciennes citées par Beyssac pour les ADR
correspondent aux séries et sous-séries actuelles 1 G (voir Provisions 1 G 80 à 1 G 132), 4 G (voir
Collations 4 G 184, Insinuations 4 G 78 à 4 G 183), 10 G (voir Anniversaires et Livraisons 10 G 10011177), L (voir Tribunaux révolutionnaires 42 L). Les sources des ADL concernent les séries B et G.
En raison de la part importante de ces archives consacrée à la seigneurie de Sure, et à la rente de Neuville, il
convient de dresser un bref rappel les concernant.
Le château de Sure se trouve sur la commune de Saint-André-de-Corcy. En tant que fief, Sure est une
seigneurie de toute justice et avec maison forte de l’ancien fief des sires de Villars; au XVIIIe siècle, cette
terre relève directement du bailliage de Bresse. Sure relève de la rente de Neuville dès le XVIIe siècle.
Au XVe siècle, par concession de Louise de Savoie en date du 20 septembre 1446, la terre de Sure revient à
Jean Genost, alors seigneur de Sure, Féole et Brignon. Cette branche de la famille de Genost finit avec
François, seigneurs desdits lieux, de Poleins et de Meyzeria, qui teste le 18 janvier 1511, laissant une fille
unique : Isabelle, dame desdits lieux. Les armes des Genost sont : D’azur au chevron d’argent.
Isabelle de Genost fait entrer la seigneurie de Sure dans la famille de Disimieu par son mariage avec
Antoine Martin, seigneur dudit lieu. Celui-ci s’est illustré aux guerres d’Italie sous Louis XII. Il teste en
1542. César Comte de Disimieu, par lettres, de juin 1613, maréchal de camp et gouverneur de Vienne, est
seigneur de Sure, en 1631. Jean Martin, gentilhomme de Crémieu en Dauphiné, avait acquis en échange en
1445, d’Humbert de Baumont, son beau-frère, la terre de Disimieu3 en Viennois, terre dont le nom fut
adopté par sa famille. Cette dernière est admise aux assemblées de la noblesse de la Bresse le 15 avril 1692.
Ses armes sont : De gueules, à six roses d’argent, 3, 2, 1.
Le 22 juin 1762, Pierre Verdat de Sure, bourgeois de Lyon, donne par testament, à son fils Pierre, écuyer,
greffier en chef du parlement de Dombes, la terre de Sure, comprenant Cordieux, le fief de Cazot en partie
et la paroisse de Saint Marcel. Les armoiries de la famille Verdat ne sont pas connues. Au XVIIIe siècle, la
famille Verdat est seigneur de Sure. Pierre Verdat est seigneur de Sure à part entière; il est également cofermier de la rente de Neuville. Ces deux états, de seigneur et de co-fermier sont distincts. Il est titulaire des
1
2
3

Commune du Rhône, arrondt de Lyon
Château et fief sur la commune de Saint André de Corcy, département de l’Ain.
Commune de Dizimieu, département de l’Isère.
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droits seigneuriaux concernant Sure; il est redevable des droits concernant la rente de Neuville. En achetant
la seigneurie de Sure, il a vraisemblablement pris possession des archives du château, ce qui explique la
présence dans ce fonds de papiers concernant la famille de Disimieu. Afin de connaître et de défendre leurs
droits seigneuriaux, les seigneurs de Sure ont fait réaliser des copies de terriers et d’actes se trouvant alors
au château de Montribloud.
L’ancien fief de Montribloud4 est une seigneurie en toute justice de l’ancien fief des sires de Thoire-Villars,
qui sont à l’origine du château. Cette terre passe aux comtes de Savoie en 1402 et est érigée en baronnie au
XVIe siècle.
Neuville-sur-Saône s’appelait, à l’époque romaine, Vimiacum, Vimy. Ce nom proviendrait soit de sa
position géographique sur la voie romaine : via minima; soit d’une légion romaine venue de Viminatium.
En 971, l’empereur d’Allemagne l’octroie en toute suzeraineté à l’abbaye de l’Ile Barbe, qui la possède
encore en 1228. Elle est alors confiée à Guillaume de Rochetaillée et à son gendre Guigue de Mont-d’Or,
puis à Humbert par Grégoire X pour assurer la sécurité du concile de 1274. Par la suite, la ville passe aux
Beaujeu puis aux Savoie. En 1443, victimes des Écorcheurs puis des Retondeurs, accablés par les taxes, les
habitants de Vimy manifestent le désir d’être rattachés à la France.
Louis XI leur conserve leurs avantages, d’où le nom de Petit-Franc-Lyonnais. Ce dernier comprend treize
bourgs : Riottier5, Saint-Didier-de-Formans6, Saint-Bernard7, SainSaint-Jean-de-Thurigneux8, Bernoud9,
Civrieux10, Genay11, Vimy12, Fleurieu13, Rochetaillée14, Fontaines15, Caluire-et-Cuire16. En 1378, le port de
Vimy appartient à la famille de Sivrieux. Elle cède, le 19 février 1423, tous ses droits à Galésine de Sure,
époux de Françoise de Mont d’Or, en échange du château et de la seigneurie de Rontalon. La famille de
Sure le possède encore en 1434. Au XVIe siècle, Jacques Dosieu donne par testament de 1501 ce port acheté
à la famille Chiel, à son fils Charles. Or, son autre fils Claude l’achète à Gaspard de Genai en 1508. La fille
de Claude le porte par mariage au seigneur de Poleymieux, leur petit-fils le revend au chapitre en 1666.
En 1666, Camille de Neuville de Villeroy, archevêque de Lyon et lieutenant général des provinces du
Lyonnais, Forez et Beaujolais, voulant fonder un grand fief pour lui donner son nom, achète du monastère
de l’Ile Barbe, dont il est abbé commendataire, les droits seigneuriaux attachés à la seigneurie de Vimy, en
même temps que les terres d’Ombreval17, de Montanay et autres lieux. Vimy devient le centre de son fief.
Des lettres patentes érigent le domaine en marquisat et lui substituent le nom de Neuville à celui de Vimy. Il
possède trois degrés de juridiction. Le marquisat de Neuville appartenant personnellement à l’archevêque et
pas à l’Église de Lyon, est transmis à sa famille, à sa mort. En 1789, la représentante est Madame de
Lauzun, marquise de Neuville. Le domaine est vendu par son neveu, le marquis de Boufflers.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Commune de Saint André de Corcy, département de l’Ain.
Riottier : Commune de Jassans, département de l’Ain.
Saint-Didier de Formans : Commune du canton de Trévoux, département de l’Ain.
Saint Bernard : Idem.
Saint Jean de Thurigneux : Idem.
Bernoud : Hameau de la commune de Civrieux, département de l’Ain.
Civrieux : commune du canton de Trévoux, département de l’Ain.
Genay : Commune du canton de Trévoux, département de l’Ain.
Vimy : voir à Neuville-sur-Saône.
Fleurieu : .Commune du canton de Neuville-sur-Saône, département du Rhône.
Rochetaillée : Idem.
Fontaines :Idem.
Caluire-et-Cuire : Idem.
Ombreval : Château sis sur la commune de Neuville-sur-Saône, département du Rhône.
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La présentation du fonds s’articule en trois temps. D’une part, les archives traitant des seigneuries de Sure
et de Neuville couvrant la période 1329-1799, et répertoriés 29 J 1 à 29 J 13. D’autre part, un recueil de
pièces originales pour la période 1476-1844, cotées de 29 J 14 à 29 J 18. Enfin, le répertoire écrit par Jean
Beyssac qui va de la cote 29 J 19 à la cote 29 J 22.
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29 J 1-13

Seigneuries de Sure et de Neuville - Papiers Disimieu et Verdat

29 J 1-3
29 J 1

Comtes de Disimieu.- Seigneurie de Sure.
Pièces de procédure.

1-18. -Procès de Henri de Disimieu, abbé de Sainte-Aphrodise de Béziers, au nom de
Jacques Bugat entre les héritiers d’Antoine Faure de La Biche : pièces de procédures,
obligations, contrat d’acquisition d’une maison à Crémieux18, 1612-1639.
19-42. -Papiers des comtes de Disimieu. Correspondance relative au procès avec
Montribloud, 1630-1631;comptes de notaires, 1619; comptes de fournitures d’étapes,
1694; pièces de procédures contre les Célestins de Lyon redevable d’une pension à la
rente noble de Sure, contre des domestiques du seigneur de Montribloud, 1696; reçus de
paiement d’impôt et de brevet d’armoiries, 1697, 1752-1760.

1612-1760
29 J 2

Accensement, pièces de procédure

1. -Accensement.de l’étang de la Vinolière à Saint-André-de-Corcy (Ain) par Antoine de
Sure, 1431.
2-16. -Baux à grangeage, 1559-1571, 1679-1690; baux à ferme, 1581-1652, 1713, 1737;
estimation des bestiaux, 1713. [Affermage de la seigneurie de Sure à Pierre Verdat,
1737].
17-40. -Affaires entre les comtes de Disimieu et Pierre de Fontaine-Rousse, fermier de
la seigneurie de Sure :bail de 1601; inventaires des biens de la seigneurie;
correspondance; pièces de procédure concernant une rente assise sur une terre à Vaulxen-Velin19, 1595-1616.

1431-1737
29 J 3

Pièces de procédure, inventaires, affermages, transaction, notes et croquis, aveu.

1-5. -Procédure de César de Disimieu concernant une coupe d’herbe lui appartenant,
1601.
6. -Déposition concernant l’écroulement d’une grange à Sure, 1620.
7-17. -Affermage par le comte de Disimieu à Thollieu : arrêtés de comptes, procédures,
marché de travaux concernant des réparations à des bâtiments, 1627-1650.
18. -Inventaire des biens de la seigneurie de Sure, 1664.
19. -Enquête sur l’appartenance du bois de Breignan20 à la comtesse Disimieu, 1682.
20. -Traité d’affermage de la seigneurie de Sure par le comte de Disimieu à Alabe, s.d..
21. -Transaction entre François de Disimieu et Jean-Baptiste Dinguimbert de Pramiral
concernant des travauxsur l’étang de Vazacon Vauzette, 1696.
22. -Inventaire après décès concernant les biens de François de Disimieu à Sure et
Cordieux21, 1703.
23-24. -Notes et croquis concernant la seigneurie de Sure, s.d..
18
19
20
21

Crémieux : lieu dit, commune d’Aranc, département de l’Ain.
Vaulx-en-Velin : Commune du canton de Villeurbanne, département du Rhône.
Breignans : Anc. fief de Bresse, commune de Saint André de Corcy, département de l’Ain.
Cordieux : Commune du canton de Montluel, département de l’Ain.
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25. -Aveu et dénombrement de la seigneurie de Sure et Cordieu appartenant à Pierre
Verdat : copie et notification aux habitants, 1774.

1601-1774
29 J 4-9
29 J 4

Seigneuries de Sure et Montribloud.
Seigneuries de Sure et Montribloud. Reconnaissances, baux, procès-verbal de
visite, inventaire.

1-9. -Extraits de reconnaissances faites en 1446, 1604, 1606, 1613, 1625, en faveur du
seigneur de Montribloud (Saint-André-de-Corcy, Ain) (copies de 1640 pour le seigneur
de Disimieu et Sure).
10-19. -Terres du seigneur de Disimieu à Saint-André-de-Corcy : baux à grangeage,
1557-1698.
20-23. -Seigneurie de Cazeau22. Procès-verbal de visite, 1607; état des biens acquis par
le comte de Montribloud; reconnaissance en faveur du Chapitre de Saint-Paul de Lyon;
vente d’un domaine à Georges Grollier, 1584.
24. -Terrier Grossi pour la rente noble de Sure, 1462 (copie du XVIIIe siècle).

1446-1698
29 J 5

Procès.

1-34. -Procès entre Geneviève de Baugis, dame de Montribloud et César de Disimieu,
seigneur de Sure concernant les compétences respectives des justices de Montribloud et
de Sure, et les droits de justice de la seigneurie de Sure : pièces de procédure, 16221624.

1622-1624
29 J 6

Procès. Trente quatre pièces. Procès de Geneviève de Baugis, dame de
Montribloud (Saint-André-de-Corcy, Ain)contre les habitants de Saint-Andréde-Corcy concernant un vol de bétail, puis contre Cézar de Disimieu, seigneur
de Sure (Saint-André-de-Corcy) concernant un conflit de compétence de
juridiction.

1622-1624
29 J 7

Procès, transactions, lettres, affermages, pièces de procédures.

1-17 : Procès. César, comte de Disimieu contre Geneviève de Baugis, dame de
Montribloud concernant des droits de justice sur la seigneurie de Sure : dossier de
procédure, 1626-1629.
18-32. -Procès : César, comte de Disimieu contre Nicolas de Covet, baron de
Montribloud concernant des droits de justice sur la seigneurie de Sure : dossier de
procédure, compromis, 1629-1631.
33. -Transaction concernant un hommage du seigneur de Sure au seigneur de
Montribloud, 1450 (copie XVIIe siècle).
34. -Lettre concernant des impositions faites par les habitants de Sure, 1479.
35. -Confirmation d’une transaction immobilière concernant la seigneurie de Sure,
1557.
36, 43, 44. -Affermage de la seigneurie de Sure, reddition de comptes, fin XVIe s.1614.
37-42. -Dossiers d’affaires portés devant la justice de Sure, 1603-1612; lettres de
procureur d’office, 1603.
22

Cazeau : Hameau de la commune de Saint Marcel, département de l’Ain.
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1450-1631
29 J 8

Procès.

1-20. -Procès de Geneviève de Baugis, dame de Montribloud contre César de Disimieu
concernant des droits de justice de la seigneurie de Sure : pièces de procédure, liste et
extraits des pièces justificatives, 1625-1629.
21-41. -Procès de Geneviève de Baugis, dame de Montribloud contre César de Disimieu
concernant des droits de la justice de la seigneurie de Sure : copies d’actes justificatifs
de 1329 à 1590 [hommages, jugements, actes de remise de titres, registre des assises de
la juridiction de Montribloud].
42-43. -Procès de Geneviève de Baugis, dame de Montribloud contre César de Disimieu
concernant des droits de la justice de la seigneurie de Sure : copies d’actes, 1602
[registre des assises de la juridiction de Montribloud, registre des visites des chemins].

1329-1629
29 J 9

Procès.

1-35. -Procès de Geneviève de Baugis, dame de Montribloud contre César de Disimieu
concernant des droits de justice de la seigneurie de Sure : copies d’actes justificatifs de
1602 à 1617. [registres des assises de la juridiction de Montribloud, registre des visites
des chemins, affaires instruites par la juridiction de Montribloud].

1602-1617
29 J 10

Seigneurie de Sure , rentes nobles de Neuville, Ile Barbe. Transactions avec le
seigneur de Montribloud, reconnaissances.

1. -Montribloud : extrait de la transaction de 1631 passée entre le seigneur de
Montribloud et le seigneur de Sure (copie du XVIIIe siècle).
2-18. -Contentieux : Rentes nobles de Neuville et de l’abbaye de l’Ile Barbe. Extraits
des terriers Lambert,Pelagot, Saint-Michel, Guinon, Berthodi, Meget, Peletat; lettres;
reconnaissances, s. d..
19-31. -Rentes nobles de Sure (Franc Lyonnais). Extraits de terriers : Fabri..., lettres,
reconnaissances, s. d.ss.
32. -Inventaires de la rente noble de Sure, Cazeau, Cordieux23, deuxième moitié du
XVIIIe siècle.

1631
29 J 11

Rentes nobles : Neuville, Ile Barbe, Sure. Familles Verdat de Sure, Beaulieu,
Adine.

1, 4-20, 31, 53-56. -Seigneurie de Sure, Verdat. Séquestre concernant les frères Verdat,
1724. Cession, donation et vente entre les parents Verdat et leurs fils, 1740-1763.
Contrat d’acquisition par P. Verdat et ordonnance royale concernant l’office de Greffier
au Parlement de Dombes, 1767. Quittances diverses en faveur de Verdat1767-1768.
Contentieux et quittance entre Verdat et la marquise de Neuville, 1775-1777.
Convention concernant l’étang du Fay (Bresse), 1776. Vente par P.Verdat à l’Hôtel Dieu,
1741. Notes, contrats, reconnaissances, quittances entre Duperron et Verdat concernant
les dettes Verdat, 1744, et la rente Duperron1755-1793. Listes des possessions de Verdat
relevant de la rente des comtes de Lyon (Genay, Ile Barbe), comptes et quittances, 17841785
23

Cazeau et Cordieux : op. cit. supra notes 20 et 21.
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2, 3. -Devis de réparation et comptes concernant l’église de Saint André de Corcy en
Bresse, 1751.
21-24. -Familles Beaulieu, Lemaitre et Verdat. Extrait des registres de la Sénéchaussée
de Lyon, 1743. Contrat de mariage Beaulieu-Lemaitre, 1717. Quittances en faveur de
Verdat concernant les biens de Mme de Beaulieu,1765.
25-52. -Famille Adine. Lettres concernant les biens de la rente de Neuville possédés par
Adine, 1782. Lettres, contentieux concernant l’acquisition par Verdat de biens d’Adine
relevant de la rente de Neuville,1783(Charveyron, Ain) 1786. Lettres concernant le dû
Adine à la rente de Neuville, 1773-1774. Quittances en faveur d’Adine, par Deboutière
(1775), pour la rente de l’Ile Barbe (1753-1776), pour la rente du château de Genay
(1759-1776).
57-58. -Plans des articles composant la rente du marquisat de Neuville, 1783. Copie
d’un extrait du terrier Pellago concernant Vimy.

1717-1793
29 J 12

Seigneuries de Sure et de Montribloud : Droits féodaux. Pièces de procédure,
correspondances.

1-19. -Baillage de Bresse : Extraits de greffes, actes, correspondances, décrets,
assignations concernant les droits de justice dans la paroisse de Cordieux pour l’affaire
Gay (Verdat c/ Nicolaud et Montessuy), 1757.
20-26, 28-42. -Correspondances Verdat-Julliot (avocat) et autre concernant les privilèges
et les intérêts de Verdat, 1783-1788.
27. -Lettre de Julliot concernant les créances de Verdat à Perret, 1785.

1757-1788
29 J 13

Verdat, seigneurie de Sure. Impositions, rente, correspondances, vente, baux,
pensions, pièces de procédure.

1-8. -Quittances, extraits du rôle d’impôts, commandements, comptes concernant
l’imposition de Verdat,1752-1761.
9, 10. -Quittances, comptes, lettres concernant Verdat : rente de Poleteins (Neuville)
1743; frais de procédures 1774-1775.
12. -Contrat de vente Roche-Verdat concernant un domaine sis à Albigny, 1762.
13-14. -Pièces de procédure, affaire Greppo-Verdat, concernant des dommages subis par
Greppo dans sesétangs, 1790.
15. -Acte établissant des baux par Verdat, 1792, (Brazy, Malvir, Dechard, Briguet,
Bonnarnant, Garnier).
16-35. -Quittances et lettres concernant la pension versée par Verdat à Beraud, 17861799.

1743-1799
29 J 14-18 Recueils de pièces originales
29 J 14

Russie, Italie, Espagne. Affaires générales, armée, diplomatie, commerce.

1, 4, 10, 18-21. -Russie : Affaires générales. Forme du titre de Catherine II de Russie,
1784. Déclaration de guerre de Catherine II à l’Empire Ottoman, 1787. Capitulation du
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château et de la ville de Chotin24 enhuit articles, 1788. Inscription à l’arc triomphal de
Sophia pour l’entrée du prince Potemkin 1789. Mémoires concernant les appointements
des ministres russes à l’étranger (s.d.). Décision de l’impératrice de faire explorer les
côtes de la Sibérie (s.d.).
2, 3, 5, 6, 12-16. -Armée russe. Ordonnance et lettre de Catherine II sur l’augmentation
des effectifs, 1789.Descriptif, 1786. État des forces navales, 1787. Liste des réserves de
l’armée pour 1787 et 1788. Liste d’avancement dans l’armée 1789. Notes diverses (états
assemblés, Prusse) concernant les troupes russes stationnées ou passant en Pologne, leur
retrait, la violation des frontières et l’agression de personnes, 1789.
7-9,17. -Russie et Suède. Démenti de Catherine II au sujet d’une attaque par la Russie
contre la Suède, 1788. Extrait de la Gazette de Saint-Petersbourg concernant une
attaque repoussée par la flotte russe 1788. Décision de Catherine II de maintenir la paix,
non respect de la convention du salut par la Suède et violation des frontières russes,
riposte des forces russes, 1788. Proposition de paix par la Suède 1788. Décision par la
Russie d’assurer la protection du commerce dans la Baltique pendant la guerre avec la
Suède 1789.
10, 11, 26, 27. -Commerce.Bilans et estimations des négociations, des activités
commerciales et fluviales dans les ports de Cronstadt et de Saint-Petersbourg, en 1787;
bilan des revenus de douanes de 1772 à 1788. Traité et copie de lettre concernant le
traité entre l’Espagne et la Porte, s.d.
22-25 : Italie : Cour de Sardaigne. Testament de la chusste du Duché de Mantoue, s.d.
Compte de l’ambassade du roi de Sardaigne, 1774. Pièce et lettre du roi de Sardaigne à
Catherine II relatives au voyage de la cour à Novare et au mariage du duc d’Aoste,
1789.
28. -Supplique du comte de Ponchi (s.d.).

1772-1789
29 J 15

Dénombrement des biens immobiliers du Grand Hôpital de Lyon en 1723.

Pages II-XII. -Liste des rues dans lesquelles le Grand Hôpital possède des biens
immobiliers.
Pages 1-49. -Dénombrement et description des maisons par quartier. Saint-Nizier,
Thomassin, place Confort, Bellecordière, place de Louis-le-Grand, Bonrencontre,
Grande Rue, La Croisette, Basse-Grenette, rue Longue, la Pêcherie, St Vincent, rue
Lanterne, Terreaux, Griffon, Plâtre, rue Neuve, rue Buisson, Boucherie St Paul, Change,
La Grande Douane, Port St Paul, Pierre-Scize, St Georges, rue du Bœuf, Trois Maries,
La Juiverie, la Grande Côte, Port du Temple, Gourguillon.
Pages 50-53. -Grandes Boucheries de l’Hôpital.
Pages 54-55. -Nouvelles acquisitions depuis le dénombrement.

1723
29 J 16

Mémoire à l’attention du Parlement de Paris concernant l’affaire Antoine Noël
Teste (demandeur) contre Bertrand Revet et Suzanne Béat (défendeurs)

1786
29 J 17

Dossiers de pièces originales concernant les communes du Rhône et les familles
Piot, Mathevon, Boules, Tholomé.

1. -Familles Piot, Mathevon, Boules. dix-sept pièces : Actes de ventes Chapitre de SaintJust-Boules, Chermet-Boules concernant des biens immobiliers, 1768-1771. Actes de
24

Chotin : ville d’Ukraine.
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vente et inventaire de pièces et titres de propriété Piot-Mathevon concernant deux
maisons ci-à Lyon, 1786. Acquisition de mitoyenneté et jugement Piot-André et PiotColle concernant des maisons rue des Farges à Lyon-Saint-Just, 1824. Actes de ventes,
conciliation pour lésion, radiation d’inscription, quittance et mainlevée dans l’affaire
Mathevon-Piot concernant la maison ci-à Lyon-Saint-Just rue des Farges n°16, 18181825. Certificats de radiations d’inscriptions aux Hypothèques en faveur de René
Mathevon, 1824-1825. Testament et codicille de Marie Piot, 1842-1844
2. -Tholomé. Quatre pièces. Correspondances de M. de Tholomé concernant les
dommages qu’ont subis ses terrains lors de la création du canal de l’Azergues, 1788.
3. -Albigny. Une pièce : Lettre faisant part de l’arrêt du Conseil, cassant celui de la Cour
des Aides, concernant l’imposition de la Dame de Curis pour des terres à Albigny, 1783.
4. -Amplepuis. Deux pièces : Obligations et quittances à la Compagnie Quinson du
Régiment du Royal-Piedmont et à la Compagnie de Rambuteau du Régiment de
Cavalerie de Conty concernant leur logement àThizy et à Amplepluis, 1745.
5. -Anse. Deux pièces : Ordonnance et rôle concernant le payement de la capitation du
sieur Baudard, 1789. Requête par le maire d’Anse au comte de Bondy, préfet du Rhône,
concernant l’ajournement du recouvrement des contributions pour raisons majeures,
1814.
6. -Arbresle. Cinq pièces Deux ordres du Gouverneur de Lyon, (dont un en trois
exemplaires), et un ordre de payer du Trésorier de France à Lyon concernant le passage
de deux compagnies par l’Arbresle, 1627. Lettre de Mme Anne Jolyclerc à M Volinière
concernant un comité, 1838.
7. -Avenas. Deux pièces. Rôles pour la capitation dans la paroisse d’Avenas (élection de
Villefranche)concernant les sieurs Laissu et Belliard, 1789
8. -Beaujeu. Cinq pièces. Lettre de M de Montauzan, Doyen de Beaujeu concernant une
somme due par le chapitre, 1712. Ordres de payements et quittances en faveur de Dodart
concernant les séjours de différentes compagnies à Beaujeu, 1741-1745. Rôle de l’année
1776 concernant le vingtième pour Beaujeu, arrêté en 1775. Rôle concernant la
contribution de la commune de Claveisolles (Rhône, Arrond. Vill. s/S) au canton, 9
prairial an VII (28 mai 1799).
9. -Belleville. Cinq pièces. Ordres de payements et quittances concernant le logement de
compagnies à Belleville, 1740-1745. Rôle concernant le supplément de la capitation de
l’élection de Villefranche, 1788.
10. -Bois d’Oingt. Une pièce. Quittance en faveur de Sivelle concernant son imposition,
11 prairial An IX (31mai 1801).
11. -Chasselay et Lissieu. Trois pièces. Acte Briguet-Bollioud et supplique du chanoine
Briguet à l’intendant de la Généralité de Lyon concernant l’imposition d’un domaine ciaux Chères, commune de Chasselay, 1720-1724. Ordre de délivrer de la poudre pour la
vogue de Chasselay, 1829.
12. -Collonges. Lettre concernant deux mémoires au sujet des familles Decrant et Gabat,
1788.
13. -Cours. Construction de l’église. Cinquante deux pièces. Correspondance
administrative, ordonnance, décision préfectorale d’imposition extraordinaire, cahier
des charges, devis, procès-verbal d’adjudication, décision du conseil de sous-préfecture
pour des changements en cours d’affaire, réception des travaux, 1817- 1822.
14. -Dommartin. Deux pièces. 1671
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15. -Fleurieu. Trois pièces. Correspondance et rôles des vingtièmes des années 1776 et
1779 concernant la paroisse de Fleurieu, 1775-1789.
16. -Fontaines et Rochetaillée. Deux pièces. Procès-verbal concernant l’entretien du
rivage de Roy, Fontaines et Rochetaillée, 1688. Copie du procès-verbal du 3 mai 1476
concernant les limites de la juridiction de Rochetaillée à Fontaines et Fleurieu, XVIIIe
siècle.
17. -Francheville. Une pièce. Correspondance du préfet du Rhône à Rieussec père et fils
concernant l’arrêt autorisant l’exploitation d’une fabrique de tuiles, 1823.
18. -Givors. Une pièce. Ordre au sieur de Villars de présenter ses titres du péage de la
Genetière et de Givors,1611.
19. -Grézieu-Le-Marché et La Chazotte (Larajasse). Deux pièces. Dénombrement
(lacunaire), 21vendémiaire An VI (22 octobre 1797). Supplique au seigneur de la
Chazotte et de Grézieu,1671.
20. -La Chassagne. Une pièce. Ordonnance concernant le dénombrement des biens de la
paroisse, 1671.
21. -Lamure s/Azergues. Une pièce. Délibération des habitants de la paroisse de Lamure
concernant le conflit avec Mme Alamartine au sujet de l’agrandissement de leur église,
1788.
22. -Longes. Une pièce. Ordonnance à faire connaître en la paroisse de Longes
concernant le dénombrement de la rente noble de La Chance (Les Haies), 1671.
23. -Millery. Trois pièces. Réquisition, 1659. Supplique de Lacour à la Généralité de
Lyon concernant sa vigne de Lagra, 1734. Correspondance concernant un arrêt
autorisant le pourvoi en cassation des habitants de Millery et Montagny au sujet d’un
arrêt de la cour des Aides, 1786.
24. -Neuville. Deux pièces. Deux exemplaires des observations par la municipalité de
Neuville à l’inspecteur de la gendarmerie de France concernant la nécessité d’installer
une brigade à Neuville, s.d..
25. -Poleymieux. Une pièce. Demande de décharge d’impositions concernant un homme
absent de la commune depuis longtemps, 1819.
26. -Saint-Andéol-Le-Château. Une pièce. Correspondance du maire de Givors
concernant la fermeture de l’école de Saint-Andéol, 1839.
27. -Saint-Jean d’Ardières. Réparations de l’église. Trente sept pièces. Correspondance
administrative, délibérations, devis, adjudications, 1816-1821.
28. -Sainte-Colombe. Une pièce. Supplique par Manchon à la Généralité de Lyon
concernant le presbytère de Sainte-Colombe, 1784.
29. -Sainte-Foy-L’Argentière. Une pièce, 1671.
30. -Saint-Georges-de-Reneins. Une pièce. Décision préfectorale concernant les
élections communales, 1834.
31. -Saint-Mamert. Une pièce. Ordonnance concernant les réparations de l’église de
Saint-Mamert, 1787.
32. -Tassin. Deux pièces. Actes d’échanges sous-seing privé Phili-Galliat concernant des
biens immobiliers,1639-1665.
33. -Thizy. Trois pièces. Correspondances des maires du canton de Thizy au duc
d’Orléans concernant l’heureux avènement du roi Louis-Philippe et les bienfaits qu’il
garantira à ce canton, s.d. Correspondance du maire de Thizy au préfet du Rhône, 1820.
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34. -Thurins. Deux pièces. Procès-verbaux de deux scrutins pour l’élection des électeurs
pour le collège électoral du département et des candidats aux fonctions de juges de paix,
1809.
35. -Vaise. Quatorze pièces. Ordonnances par le Bureau des Finances de Lyon aux
consuls de Vaise concernant les payements des frais de passages des troupes, 16301632. Supplique du sieur Chappe à la Généralité de Lyon concernant l’ouverture d’un
mur sur la rue dans sa maison de Vaise, 1726.
36. -Vernaison et Brindas. Deux pièces. Requêtes par la communauté de Charly
concernant un pré ci-à Vernaison et par Pierre Lassio de la paroisse de Brindas
concernant la perte d’une vache, 1788. Premier procès-verbal de l’assemblée de la
municipalité de Vernaison, 1788.
37. -Villechenève. Une pièce. Budget de l’An 1815.
38. -Yzeron. Deux pièces. Arrêt du Parlement de Paris contre les officiers de la baronnie
d’Yzeron pour le seigneur de Bully concernant la justice de Montromant25, 1660-1723.

1476-1844
29 J 18

Seigneurie de La Pape : Droits seigneuriaux, mémoires.

1. -Compromis entre Mess. les Prévôts des Marchands et Échevins de la ville de Lyon,
et le seigneur de la Pape concernant la ligne séparant les provinces de Bresse et du
Franc-Lyonnais, et les juridictions de Caluire et deCuire, 1759.
2-4. -Mémoire pour le seigneur de la Pape contre Castan concernant le maintien en
possession de biens vendus, s.d. (vers 1712). Factum pour Perrodon contre Sapey et
Sandelion concernant des diffamations au sujet de Sapey, 1718. Mémoire pour Philibert
contre Servières, Montméa, et Floquet concernant la saisis de leur débiteur, s.d. (vers
1730).

1712-1759
29 J 19-22 Répertoire des clercs du diocèse de Lyon
Répertoire par nom de famille, pour l’ancien diocèse de Lyon, depuis les origines, des
clercs séculiers et réguliers (tonsurés, abbés, chanoines, évêques, archevêques,
cardinaux, prieurs), des sacristains, et des laïcs ayant titres cléricaux.
29 J 19

Abven-Chastaing.

1. -Abven-Ambronay.
2. -Ambronay-Azols.
3. -Babet-Bauchaud.
4. -Bauczan-Bernichon.
5. -Bernier-Bochu.
6. -Boclon-Bourlier.
7. -Bournus-Burband.
8. -Burdel-Chalandar.
9. -Chalboyl-Chastaing.

29 J 20

Chastaing-Gysonis.

1. -Chastaing-Cleaz.
2. -Clemencin-Cotturier.
3. -Cotturier-Cyavaterii.
25

Montromant : Commune du canton de Saint-Laurent-de-Chamousset, arrond. de Lyon.

15

4. -Daboin-Desoches.
5. -Desoches-Dumont.
6. -Dumont-Eymoin.
7. -Fab-Flory.
8. -Flory-Eyot.
9. -Gab-Gennusia.
10. -Geoffray-Gourdin.
11. -GourguetGysonis.

29 J 21

Haliotte-Oyonnas.

1. -Haliotte-Itier.
2. -Jabrin-Kirieu.
3. -Laroche-Limosin.
4. -Lab-La Prade.
5. -Linage-Lytaud.
6. -Mabiez-Matarel.
7. -Mathe-Modart.
8. -Modene-Murard.
9. -Murard/Oyonnax.

29 J 22

Pacalet-Zacharie.

1. -Pacalet-Perrin.
2. -Perrin-Ponceton.
3. -Ponceton-Quoquellet.
4. -Rabachon-Rives.
5. -Rives-Royre.
6. -Roze-Sicard.
7. -Sicauld-Thieron.
8. -Thinet-Tynoleis.
9. -Uchard-Vial.
10. -Vial-Zacharie.
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