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AVANT-PROPOS

La consultation des archives des tribunaux subalternes de l’Ancien Régime apporte
toujours, au-delà de l’histoire anecdotique, une information irremplaçable sur le monde
des villes et des villages. Elle permet de cerner, dans la banalité des petits événements où
la justice intervient, la trame de la vie quotidienne, les réalités économiques et sociales,
les représentations..
La sous-série 4 B rassemble des documents émannant de cours seigneuriales, châtellenies et prévôtés du Beaujolais sous l’Ancien Régime, à l’exception de Villefranche, et conservés aux archives départementales du Rhône.
Le présent répertoire prend la suite de celui des justices seigneuriales du Lyonnais (soussérie 2 B), publié en 1990. Rédigé également par Mme Annie Charnay, conservateur aux
archives du Rhône jusqu’en 1985, il a été complété par M. Michel Ollion, conservateur,
en particulier en ce qui concerne la bibliographie, les sources complémentaires et les différentes annexes.
La rédaction de la bibliographie a bénéficié des conseils de M. Jean-Pierre Gutton,
professeur à l’université Lumière Lyon 2, qu’il m’est agréable de remercier ici une nouvelle fois pour son concours. Les cartes ont pu être dessinées grâce à M. Laurent Chartinier qui a mis en œ uvre sa compétence et l’équipement bureautique de la cellule
Communication du Conseil général du Rhône.
Cette publication, tout comme celle, très récente, du répertoire des registres du
Contrôle des actes, est l’occasion pour nous de redire notre attachement déterminé à une
politique de publication d’instruments de recherche, au service des chercheurs et de la
communauté scientifique.
Philippe ROSSET
Conservateur Général du Patrimoine
Directeur des Archives départementales du Rhône

INTRODUCTION

I - LA JUSTICE EN BEAUJOLAIS DU MOYEN-AGE AU XVIIIe SIECLE
Les institutions seigneuriales de la baronnie de Beaujeu, l’une des plus anciennes
sireries de France, sont à l’origine de l’organisation judiciaire du Beaujolais.
Le seigneur de Beaujeu, haut-justicier dans l’étendue de ses terres, disposait, dès le
XIIIe siècle, d’une “Curia” composée de gens de loi et munie d’un sceau. Elle comprenait : un bailli, un juge ordinaire, un juge des appels, un procureur général et des clercs
jurés. Elle jugeait les causes civiles supérieures à 20 sols et toutes les causes criminelles.
Les causes inférieures à 20 sols étaient de la compétence des prévôts et des châtelains, agents
seigneuriaux dont les attributions étaient à la fois domaniales et judiciaires.
L’appel de la cour seigneuriale pouvait se faire au bailli de Mâcon, puis au Parlement
de Paris.
En Beaujolais même, il y a toujours eu deux degrés de juridiction.
L’autorité judiciaire du seigneur de Beaujeu était limitée par l’autorité rivale de ses
vassaux et par celle des villes ayant obtenu des chartes de franchises : Beaujeu, Villefranche, Thizy, Belleville(1).
Le droit de justice, élément essentiel du pouvoir seigneurial, a suscité des conflits de
compétence et de ressort, mais les seigneurs de Beaujeu ont eu raison des oppositions de
leurs rivaux, notamment de leurs vassaux ecclésiastiques.
Le Beaujolais médiéval sur le plan judiciaire diffère donc profondément du Lyonnais
où 1’Eglise s’était appropriée le pouvoir seigneurial aux dépens des seigneurs laïques.
Les ducs de Bourbon sont entrés en possession du Beaujolais à la mort du dernier
seigneur de Beaujeu, Edouard II, en août 1400.
Ils ont pris plusieurs ordonnances concernant la justice de leur province :
- Le 26 janvier 1463, le duc Jean II établit dans le pays les prévôtés et châtellenies,
par-dessus lesquelles il y avait un juge d’appeaux pour toutes les terres de Beaujolais(2).

(1) MERAS (Mathieu), Le Beaujolais au Moyen Age, Villefranche, 1956.
(2) LOUVET (Pierre), “Mémoires” dans Histoire du Beaujolais, manuscrits inédits des XVIIe et XVIIIe siècles publiés
par Léon Galle et Georges Guigue, Lyon, 1903, p. 68.
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- Le 16 mai 1503, Pierre de Bourbon répond à la longue requête des habitants du Beaujolais concernant les officiers et les greffes : désormais les offices de judicature seront baillés à des hommes de loi, “idoines et sufisans”, rétribués par le seigneur, et non à des gens
de métier, “sergens, laboureurs ou d’autres conditions” percevant des amendes à leur profit. Les greffes seront baillés à des gens de pratique “bien entendus en l’art de notairie”
et le greffe criminel sera séparé du greffe civil.

Ces mesures devaient redonner vie aux auditoires du Beaujolais, désertés, en raison
de leur désordre, au profit de la cour du bailli ou de celle de l’officia1 de Lyon, beaucoup
plus éloignées des justiciables.
- Le 10 juin 1518, Anne de Beaujeu, fille de Louis XI et femme de Pierre de Beaujeu,
règle la justice de la province par une “ordonnance sur le stille de plaidoyrie du Beaujolais”(1) qui tend à clarifier la formulation des décisions de justice et à supprimer l’arbitraire de leur exécution.
Désormais “les sergens et chacipolz feront leurs relations et exploietz en langaige vulgaire et françoys et signeront lesdites rellations s’ils scavent signer sinon les rapporteront
à ung notaire auquel ilz les feront signer” (art. 2). Les exploits d’exécution de saisie se
feront en présence de deux témoins (art. 3) et les sergents ne pourront saisir ni bœ ufs ni
vaches ni “autres semblables meubles dépérissables” (art. 5). les greffiers tiendront leurs
registres en français (art. 34).
La justice du Beaujolais est transformée au XVIe siècle par l’intervention royale.
Après la confiscation des terres de la maison de Bourbon, en 1531, le roi François
Ier fait exercer la justice en son nom (2) . En mai 1532, il change la juridiction du juge
d’appeaulx en bailliage royal : ainsi est né le bailliage de Beaujolais, séant à Villefranche,
devenue sous Anne de Beaujeu capitale du Beaujolais. Les officiers du bailliage jugeront
“de tous cas royaux et autres appartenants en leurs juridictions et ressorts audit pays”(3).
Sous les règnes de François Ier et Henri II, l’état judiciaire du Beaujolais est modifié par :
- les empiétements des officiers royaux sur des attributions des juges locaux(4), qui tendent à amener au bailliage les deux degrés de juridiction et à priver les habitants d’une
justice rendue sur les lieux ;
- les aliénations du domaine royal, portant sur des seigneuries dont les justices sont
vendues, parfois séparément des autres droits et des greffes, ou bien rattachées au bailliage
de Villefranche, en vertu de considérations financières.
On été aliénés les seigneuries de : Belleville, Thizy, Montmelas, Beaujeu, Varennes,
Quincié, Marchampt, Tourvéon, Charnelet, Julinéas, Reneins, la haute justice de Charentay et en partie de Reneins, le greffe de la prévôté de Beaujeu”(5).
(1) Archives départementales du Rhône, fonds du bailliage de Beaujolais, livre de roi, 1495-1525 (cote provisoire :
3 B 280). Dans ce registre sont transcrits les actes de l’administration de Pierre et Anne de Beaujeu, et du bailli
de Beaujolais, Philibert de la Platière.
(2) Lettres du 26 septembre 1531, citées dans LOUVET (Pierre), Histoire du Beaujolais,... op. cit., p. 72-73.
(3) Lettres de mai 1532, citées dans LOUVET (Pierre), ibid, p. 74.
(4) LONGIN (Emile), Recueil de documents sur le Beaujolais à la fin du XVIe siècle, Lyon, 1909, p. IX.
(5) LONGIN (Emile), Baux à ferme et ventes des chastellenies et seigneuries du pays de 1528 à 1604, Lyon, 1807.
[Vente de Chamelet le 1er septembre 1553 : Arch. dép. Rhône, fonds du bailliage de Beaujolais, livre de roi, 1560-1565,
fol. 108 vo (cote provisoire : 3 B 281)].
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Le pays de Beaujolais “en tous droits de justice, haute, moyenne et basse, fruits, profits, émoluments des greffes et amendes et confiscations” est cédé au duc de Montpensier
le 27 novembre 1560(l), par une transaction enregistrée au Parlement le 25 juin 1561(2), à
la charge, pour le duc de nommer les officiers et de payer leurs gages.
Les intérêts du duc et ceux des justiciables, qui renvendiquent une justice proche de
leur lieu de résidence, s’opposent à ceux des officiers du bailliage, qui souhaitent exercer
à leur profit, même à l’extérieur de Villefranche, les deux degrés de juridiction.
Il y avait, à cette époque, 11 châtellenies ou prévôtés, dont dépendaient les justices
subalternes, ressortissant par appel au bailliage(3).
Le 1er mai 1584 François de Bourbon, duc de Montpensier règle la justice ordinaire(4) :
pour éviter aux justiciables de se rendre à Villefranche pour toutes les affaires supérieures
à 60 sols viennois, un juge ordinaire, ayant la connaissance en première instance de toutes
matières civiles et criminelles est établi dans les villes importantes par leur population et
leur commerce : Beaujeu, Belleville et Chamelet. Dans les juridictions de Perreux et Lay,
très éloignées de Villefranche, un juge ayant les mêmes atttributions est également établi.
Dans le ressort de ces cinq châtellenies, les justices subalternes gardent la connaissance
des affaires inférieures à 60 sols.
Les aliénations du duc de Montpensier ont eu raison de l’ordre judiciaire établi en
1584 ; les paroisses aliénées “appartiennent, en toute justice, à leurs seigneurs, et les châtellenies où devaient ressortir ces justices en sont devenues désertes(5).
L’état des seigneuries vendues, avec le prix de vente et le nom des acheteurs, a été
publié par E. Longin (6) La dénomination de certaines justices dont les archives sont conservées et répertoriées ci-dessous - Fontcrenne, Bacot, les Près, l’Ecluse, la Roche, la
Terrière - provient de la substitution d’un nom de fief à un nom de paroisse pour désigner
la juridiction d’un nouveau seigneur. C’est vers 1602 qu’ont été vendues : au sieur de la
Roche la seigneurie de Jullié et Juliénas, au sieur de Fontcrenne la paroisse de Villié, au
sieur de Bacot la paroisse de Saint-Christophe-la-Montagne, au sieur de 1’Ecluse les paroisses
de Dracé, Saint-Jean-d’Ardières et Taponas, au sieur de la Terrière les paroisses de Régnié,
Durette et Cercié “à la part de Beaujeu”.
Dans son “Mémoire de la généralité de Lyon”, en 1698, l’intendant Lambert d’Herbigny définissait les petites justices du Beaujolais en ces termes :

(1) LOUVET (Pierre), Histoire du Beaujolais..., op. cit., p. 75.
(2) article “Beaujolais” dans Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières. Jurisprudence. Paris, Panckoucke,
1782-1789, t. II, p. 2.
(3) NICOLAY (N. de), Description générale de la ville de Lyon et des anciennes provinces du Lyonnais et du Beaujolais, publiée et annotée par la société de topographie historique de Lyon. Lyon, 1881, p. 248.
(4) “Etablissement de la justice ordinaire du pays de Beaujolais, par Monsieur le duc de Montpensier, baron dudit
pays” dans LOUVET (Pierre), Histoire du Beaujolais..., op. cit., p. 82.
(5) LOUVET (Pierre), Histoire du Beaujolais..., op. cit., p. 89.
(6) “Estat au vray des ventes qui ont esté faictes et passées par Messieurs les commissaires députez par Monseigneur
le duc de Montpensier” dans LONGIN (Emile), Baux à ferme et vente..., op. cit., p. 215-228.
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“Le siège du Beaujolais est a Villefranche... Le reste du Beaujolais est divisé en sept
chatellenies dont cinq scavoir Beaujeu, Belleville, Chamelet, Saint-Symphorien-de-Lay et
Pierreux qui comprennent environ 30 parroisses, sont entre les mains de Son Altesse Royale,
Monsieur. Les deux autres chastellenies sont celles de Thizy et d’Amplepuis qui ont esté
alliénez ainsy que la justice de près de 80 parroisses, dont les appelations vont au
baillage”(1).
Pendant tout le XVIIIe siècle la justice a été exercée, au premier degré, par des juges
locaux, nommés par les seigneurs des lieux, et appartenant bien souvent au personnel du
bailliage. Les provisions d’offices enregistrées à la chambre du trésor de Villefranche donnent à ce sujet toutes précisions (2) . Mais l’usage de confier des offices de judicature à des
personnes exerçant un tout autre métier n’avait pas disparu.
Les doléances concernant les justices locales, dans les cahiers de 1789, sont diverses :
si l’ensemble des cahiers réclame la simplification de la procédure et l’existence de tribunaux sur les lieux d’habitation des justiciables, seuls ceux de Cercié, Fleurie et St-Jeand’Ardières réclament la gratuité de la justice. L’existence de deux degrés de juridiction,
le second étant une cour souveraine, à Lyon ou à Villefranche, est souhaitée partout. Mais
les opinions divergent quand à la nature du premier degré : à Arbuissonas, Chénelette,
Ouroux, il est souhaité que le premier degré soit royal, le souverain seul devant la justice
à ses sujets. Le cahier de Belleville exprime en termes rigoureux un voeu identique : “le
Roi nous doit la justice ; le prix des charges des officiers qui la rendent en son nom est
entré dans ses coffres, et les gages sont acquittés du produit des impôts que supporte en
plus grande partie le tiers état ” (3) . Au contraire, le maintien des justices seigneuriales est
souhaité à Lamure, Poule, Saint-Nizier-d’Azergues, Villié-Morgon, en raison de leur proximité des justiciables, de leur faible coût et de la connaissance qu’ont leurs juges des problèmes locaux. Aux officiers royaux sont reprochés l’ambition et l’excès d’occupation, qui
les rend indisponibles pour traiter les minutieuses affaires locales : successions et litiges
fonciers. Le cahier de Lamure ajoute, en faveur de la conservation des justices seigneuriales, un argument de droit féodal : “s’il en était autrement les droits sacrés de propriété
seraient attaqués, et le droit le plus noble des fiefs serait renversé”(4).
Les justices seigneuriales du Beaujolais ont été supprimées par décret du 4 août 1789
et leurs archives transférées au greffe du tribunal de Villefranche, en exécution de la loi
du 27 mars 1791.

(1) GUTTON (Jean-Pierre), dir. L’intendance de Lyonnais, Beaujolais, Forez en 1698 et 1762. Edition critique du
mémoire rédigé par Lambert d’Herbigny et des observations et compléments de La Michodière..., Paris, CTHS,
1992, p. 140-141.
(2) Arch. dép. Rhône, fonds du bailliage de Beaujolais, registres de la chambre du trésor de Villefranche, 1688-1790
(cote provisoire : 3 B 1124-l 125).
(3) Cahiers de doléances pour les Etats Généraux de 1789, publiés par le conseil général du Rhône à l’occasion du
150e anniversaire de la Révolution Française. Introduction et notes par Claude Faure, Lyon, 1933, p. 30.
(4) Ibid., p. 141.
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II - HISTORIQUE DU FONDS
Les papiers des petites justices du Beaujolais formant la sous-série 4B ont été recueillis au greffe du tribunal de Villefranche où ils étaient “entrassés pêle-mêle, sans aucun ordre,
les 9/10e au moins à terre, dans une salle basse, humide et sombre”, par l’archiviste de
Lyon, Marie-Claude Guigue, qui les fit transférer aux Archives départementales au mois
d’avril 1883(1).
Le rapport annuel de 1889 fait état du classement de ce fonds, “renfermant environ
44 000 pièces” communicables, dès lors, grâce au rangement des justices par ordre alphabétique. Une liste des justices avec les dates extrêmes des documents de chacune d’elles,
publiée dans le même rapport, a été l’instrument de travail de base pour la consultation
de ces documents. Par la suite, les papiers de certaines justices, provenant du greffe de
Villefranche, mais n’ayant pas fait partie sous l’ancien régime du ressort du bailliage de
Beaujolais ont été retirés de ce fonds pour être classés soit dans le fonds des petites justices
du Lyonnais - Charnay, Châtillon d’Azergues, Lachassagne - soit dans la série G lorsqu’il
s’agissait de juridictions ayant appartenu à un seigneur ecclésiastique - Anse, Chazay. Un
répertoire du fonds ainsi allégé a été dressé par F. Blanchet en 1934. Ce répertoire, présentant les justices dans l’ordre alphabétique, avec indication des dates extrêmes de chaque
liasse, a été complété en 1970 par une carte des justices dressée par Paul Cattin.
Le dernier classement a porté sur la séparation du civil du criminel et la répartition
des documents par catégories d’actes, à l’intérieur de chaque liasse. Ce minutieux travail,
nécessitant une identification pièce à pièce des actes, a été effectué par Mme Reine Fournier. Les justices de Bagnols et du Bois d’Oingt, de Jarnioux, Liergues, Saint-Forgeux et
Saint-Vérand ont été retirées du fonds et classées dans la sous-série 2B - petites justices
du Lyonnais - après vérification de leur appartenance au ressort de la sénéchaussée de Lyon.
III - INTÉRÊT DU FONDS
S’il existe aux Archives du Rhône des fonds plus prestigieux que celui de justices subalternes du Beaujolais, il en est peu d’aussi distrayants. Rares sont en effet les documents
qui retiennent l’attention par la forme aussi bien que par le fond. Or, en Beaujolais, le
langage juridique lui-même s’orne de belles formules : les témoins appelés au tribunal jurent
“par leur part de paradis” de dire vérité avant de faire des dépositions dont les minutes
des greffes ont heureusement conservé la teneur. Les événements que rapportent ces archives judiciaires sont bien souvent tragiques : la mort, la misère, la rigueur de l’hiver, la dureté
des travaux, les atrocités de brigandage, ressortent à la lecture des informations criminelles, non comme des accidents mais comme le fond sinistre d’un tableau. Les témoignages
touchant aux mauvais traitements à femme enceinte, aux infanticides, aux accouchements
clandestins, sont parfois insoutenables. Bien tristes furent la fin de Benoît Bélicard, marchand, mort de froid dans la montagne des Etoux en revenant de la foire de Beaujeu et
celle du mendiant Carcallié ; horrible fut celui d’une pauvre femme éventrée par un chirurgien et une sage-femme qui voulaient pratiquer une césarienne.

(1) Rapport annuel de I’arhiviste de Lyon au préfet du Rhône,

1883.
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Les procédures civiles rapportent des litiges entre arracheurs de bornes et coupeurs
de vois vert, les affaires successorales où les spoliations voisinent avec les tutelles, si funestes parfois à la veuve et aux orphelins dépouillés par la gestion d’un parent lointain, n’offrent
pas une vision rassurante des moeurs anciennes.
Et cependant, la lecture des milliers de pages ci-dessous inventoriées laisse le souvenir
de dialogues incisifs, de scènes drôles, d’aventures burlesques, comme si, en Beaujolais,
la vigueur des propos, l’humour des tournures, la richesse du langage l’emportaient sur
la noirceur que les mots rapportent.
De multiples petits procès opposaient dans la vie courante des habitants du Beaujolais
de toutes classes sociales. L’amoncellement de détails qu’apporte leur lecture permet de
rendre vie à des personnages : les curés de village, les chanoines de Beaujeu et de Belleville,
les soldats en quartier, les mendiants, les notables : médecins, notaires, juges. Ces documents ne renouvelleront pas l’histoire du vignoble beaujolais, mais ils nous montreront
tel vigneron dans son “clos” des Etoux, une “goyarde” à la main, tel autre en train de
soutirer du vin dans son “tenailler” ; ils nous apprendront que de mauvais paroissiens sortaient le vin du curé en plein soleil, pendant les vêpres, pour le faire tourner, et que les
voituriers de Poule transportant les beaujolais et mâconnais “pour le commerce de Paris”
en buvaient en route une bonne part et remplissaient les tonneaux de boue et de pierres
avant de passer l’octroi.
L’intérêt du fonds est plus qu’anecdotique dans le domaine de l’agriculture et de l’artisanat. Il est riche d’informations sur les cultures, l’élevage, l’exploitation forestière, mais
aussi sur la filature et le tissage du coton dans le val de Reins et la montagne de Thizy,
sur les papeteries de I’Ardières, les tanneries de Beaujeu, le rouissage du chanvre dans la
Saône.
Il révèle l’activité, aujourd’hui oubliée, du port de Belleville, des halles de Thizy, des
foires de Beaujeu et d’Amplepuis, il réveille le bruit des métiers à tisser dans les “boutiques” de Ronno, de Cublize, de Ranchal, et rappelle au promeneur, admirant sur les crêtes de Mollières un champ de digitales sur une fraîche coupe de sapins, qu’il parcourt une
montagne riche de tradition et d’inventions, où poussent les plus grands sapins d’Europe.
Annie CHARNAY

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
La présente liste de références n’est pas une bibliographie de l’histoire du Beaujolais. On
peut consulter pour cela le Nouvel essai de bibliographie beaujolaise de Bernard Clausel
(Villefranche, 1995) qui prend la suite de l’ouvrage de Marius Audin, Essai de bibliographie beaujolaise (Villefranche, 1906) ; ou encore la Grande encyclopédie de Lyon et des
communes du Rhône, publié sous la direction d’André Pelletier dont le tome IV est consacré à l’arrondissement de Villefranche (Roanne, 1982).
Elle est orientée sur les aspects judiciaires des seigneuries, non sur les aspects sociaux ou
économiques, ni sur la noblesse ou les communautés d’habitants en tant que telles.
Sont mentionnés les manuels et dictionnaires de jurisprudence, quelques ouvrages généraux sur la province, les documents publiés qui peuvent comporter des renseignements sur
la géographie judiciaire du Beaujolais et son évolution. Enfin, quelques études particulières sur l’organisation de la justice seigneuriale sont citées à titre d’exemple.

A. SOURCES IMPRIMÉES
1) Ouvrages généraux sur le droit et les coutumes
BACQUET (Jean), Traité des droits de justice, haute, moyenne et basse, dans Oeuvres, éd. Claude
de Ferrières, Paris, 1688. (lere éd. 1577).
FERRIERE (Claude-Joseph de), Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1762.
GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprundence. Paris, 1784-1785.
LA POIX DE FREMINVILLE (E. de), Dictionnaire ou traité de la policegénérale des villes, bourgs,
paroisses et seigneuries de la campagne... Paris, 1775. (nouvelle édition)
LE BRUN DE LA ROCHETTE (Claude), Les procès civils, et criminels, contenant la méthodique
liaison du droict, et de la pratique judiciaire, civile et criminelle. Lyon, 1628.
RENAULDON (J.), Dictionnaire des fiefs et des droits seigneuriaux..., Paris, 1765.
2) Ouvrages sur l’organisation judiciaire et les coutumes beaujolaises
Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon et des provinces de Lyonnais, Forez et
Beaujolais... Lyon, 1711-1792 (contient une liste des paroisses et des seigneuries)
BRAC DE LA PERRIERE, Le commerce des vins. Lyon, 1769.
BRISSON, Mémoires historiques et économiques sur le Beaujolais ou recherches et observations sur
les princes de Beaujeu, la noblesse, l’histoire naturelle et les principales branches d’agriculture,
de commerce et d’industrie du Beaujolais. Avignon, 1700.
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Cartes du Beaujolais
*Carte de la généralité de Lyon ensuite de plusieurs observations faites sur les lieux en 1748.
*Le gouvernement général et militaire du Lyonnais, comprenant les provinces du Lyonnais, du Forez
et du Beaujolais... Paris, chez J.B. Nolin.
*Carte du pays et comté de Mâconnois comprennant le diocèse et bailliage de Mâcon, par le Sr Demiège.

1775.
*Carte du gouvernement du Lyonnais, Forez et Beaujolais, par Cassini.
*Carte du gouvernement généra1 du Lyonnais, divisé en Lyonnais, Forez et Beaujolais, par Dezauche,

Paris, 1787.
Dictionnaire universel françois et latin... vulgairement appelé dictionnaire de Trévoux. Paris, 1752.
Etablissement de la justice ordinaire du pays de Beaujolais faicte par Monseigneur le duc de Montpensier, baron du dit pays. Lyon, 1594.

LAURADOUX (F.), Comptes faits ou tableaux comparatifs des anciens poids et mesures qui étaient
usités dans le département du Rhône avant le système métrique. Lyon, 1812.
Rudiments élémentaires des droits naturels et civils, à l’usage des habitants ruraux du Beaujolais...

.

Villefranche. 1788.
3) Documents publiés sur le Beaujolais
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Les documents d’archives ci-dessous référencés complètent la sous-série 4 B. Conservés
en dehors de ce fonds pour diverses raisons, ils se rapportent aux justices seigneuriales du
Beaujolais situées dans le ressort de l’actuel département du Rhône. On y trouvera :
- des plumitifs d’audience, minutes des arrêts, dossiers de procédure, ordonnances de police ;
- des documents nous renseignant sur l’histoire et le fonctionnement de ces justices seigneuriales, provisions d’offices de judicature, transactions relatives a la propriété des droits
de justice.
Pour les sources imprimées, on se reportera à la bibliographie.
1. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU RHÔNE
A. Fonds de l’administration de la généralité de Lyon
- Réponse des curés à l’enquête de l’intendant, 1697 (1 C 4-5)
B. Fonds du Bailliage et de la prévôté de Villefranche

Sont conservés dans la sous-série 3 B les actes et dossiers de procédures du bailliage et de
la prévôté de Villefranche, documents qui peuvent compléter l’information fournie par les
fonds des justices seigneuriales sur les points suivants :
- actes concernant les paroisses situées à proximité de Villefranche et dans le ressort immédiat de cette prévôté (voir tableau des justices en annexe) ;
- actes concernant certaines catégories de justiciables du Beaujolais, comme les nobles, SOUmis directement à la juridiction du bailliage ;
- dossiers de procédure en appel provenant des justices seigneuriales ;
- livres d’enregistrement des provisions d’offices auprès de la Chambre du Trésor du bailliage de Beaujolais (juge, procureur, huissier auprès d’une justice seigneuriale).
Pour les cotes, se reporter au répertoire provisoire de cette sous-série.
C. Fonds de la Maréchaussée de Lyonnais, Forez, Beaujolais

Les affaires traitées par la Maréchaussée peuvent être transférées à une justice seigneuriale, d’où le signalement de cette sous-série (7 B) : un répertoire provisoire permet d’accéder aux dossiers de procédure.

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

D. Fonds des seigneuries ecclésiastiques
- Chapître d’Aigueperse : conflits de juridiction, 1469, 1529-1643 (17 G 34-36) ; exercice
de la juridiction, 17 G 37-41 (1562-1781).
- Abbaye des Chazeaux, seigneurie de la Palud, paroisse de Quincié : acquisition de la seigneurie, 1680-1685 (29 H 43).
E. Fonds des seigneuries laïques
Papiers de la famille Des Brosses :

- vente de la chatellenie de Thizy et de la seigneurie de Chevagny-le-Lombard, 1578 (E 260).
Papiers de la famille Giraud de Saint-Trys et de Montbellet :

- seigneurie de Belleroche, états de frais de justice, 1782 (E 1070) ;
- vente de la seigneurie de Magny (Magny, Cublize, Saint-Vincent-de-Reins, Thel, Ranchal, partie de Saint-Bonnet-le-Troncy et de Grandis) par La Rochefoucauld de la RocheBaron et Giraud de Montbellet à Le Prestre de Vauban, 1719-1723 (EP 55).
Papiers Mignot de Bussy :

- aveu et dénombrement au bailliage de Beaujolais pour ses fiefs possédés en toute justice,
1767 (E 1657) ;
- donation de la justice de Fontcrenne à Louis Mignot de Bussy, 1767 (E 1674)
- droits de garde et de guet du seigneur de Villié sur les habitants de la paroisse, 1494-1497
(E 1679) ;
- acquisitions et cessions de la justice de Villié, hommages rendus pour cette justice,
1605-1753 (E 1685) ;
- transaction après procès au sujet des limites des juridictions du Sou, de Marzé et de
Jarniost, pour la juridiction des hameaux de la Varenne et du Peineau, à Ville sur-Jarnioux,
1630 (E 1702).
Papiers Mognat de l'Ecluse :

- procès-verbal des confins de la justice de l’Ecluse, XVIIIe, (EP 84).
Papiers de la famille Peysson de Bacot :

- vente de la seigneurie et justice de Bacot par Camille de Sacconay, 1719 (E 2206) ;
- procès-verbaux de vérification des limites de la juridiction avec d’autres juridictions, procèsverbaux de tenue d’assises judiciaires, 1487-1751 (E 2216) ;
- aliénation de la seigneurie de Bacot par le duc de Montpensier, 1603-1604 (E 2217) ;
- transfert d’une partie de la paroisse de Saint-Christophe de la justice de Chevagny-leLombard à celle de Bacot, 1706-1717 (E 2218) ;
- minutes des actes de la justice de Bacot, 1707-1727 (E 2219) ;
- registre des audiences de la justice de Bacot, 1706-1710, 1717-1723 ( E 2221).
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Papiers de la seigneurie de Saint-Lager (fonds de Cuzieu) :
- procès de limite de juridiction entre Saint-Lager et la Terrière, 16151657 (EP 406 - ancienne

cote : fonds de Cuzieu, n° 33) ;
- procès entre les seigneurs de Saint-Lager, de la Terrière et de la Chaize sur l’exercice des
droits de justice, carte des villages environnant Saint-Lager, 1697-1701 (EP 409 - ancienne
cote : fonds de Cuzieu, n° 35) ;
- procès entre les seigneurs de Saint-Lager et d’Arginy sur l’exercice des droits de justice,
1625-1627 (EP 467).
Papiers de la famille Tirecuy de Corcelles :

- arrêt en appel des ordonnances du juge seigneurial de Corcelles sur l’utilisation de l’eau
des rivières en 1614, carte de la paroisse de Lancié, divisée entre l’abbé de Tournus et le
seigneur de Corcelles en 1687 (EP 495).
II ARCHIVES, DE LA LOIRE
Archives de la justice du Sauzay-Amplepuis : provision de l’office de juge civil en faveur

de Fleury Choulier (B 1742).
III. ARCHIVES DE SAÔNE-ET-LOIRE
Archives de la justice de Chateau-Thiers, la Bussière (qui s’étend sur Saint-Bonnet-des-

Bruyères) : Minutes des actes, procédures, liste des justiciables en 1778, XVIIIe (B supplément, 5 B 5).
Archives de la justice-mage de Cluny (qui s’étend sur la paroisse de Trades) : actes et procédures, XVIIe-XVIII e (B 1728-1849).
Archives de la justice d’Estours ou des Tours, Crêche, Châne (qui s’étend sur Fleurie) :
assises, minutes des actes, procédures, 1474-1528, 1730-1785 (B 1850-1852) ; Id., XVIIIe
(B supplément, 5 B 19).
Archives de la justice de la prévôté de Saint-Romain, Romanèche, Lancié : minutes des
actes, procédures, 1788-1790 (B 1950).
Archives de la justice de Vaurenard, Thil, Emeringes : réception du greffier, procédures
civiles, 1753-1787 (B 1956).
IV. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON
Pièces relatives au Beaujolais : état des aliénations faites par le prince de Beaujeu en 1603
et 1604 (mss Coste n° 1225-3).
VI. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VILLEFRANCHE
Registres d’audience de la justice de Proprières, assises seigneuriales, 1574-1580 (3 M 18)
1665-1667 (3 M 19).

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
(classement par ordre alphabétique des justices)

AMPLEPUIS(1)

4Bl

Plumitifs des audiences
1662-1669, 1741-1762

4B2

Plumitifs des audiences
1762-1776

4B3

Plumitifs des audiences
1776-1786

4B4

Plumitifs des audiences (1787-1790) ; registres des congés et défauts
(1776-1781, 1780-1785, 1785-1790)
1776-1790

4B5

Requêtes et assignations, ordonnances, liquidation de servis, sentences. Acceptations d’hoirie. Emancipation. Etrousses. Procès-verbaux
de sommaire apprise, scellés, inventaires après décès.
Avis de parents, tutelles, éducations de mineurs.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, dégâts
champêtres, vols de vêtements, vol d’un noyer, injures, attaque à main
armée, voies de fait ayant entraîné la mort d’un enfant, déplacement
de bornes, jet de pierres contre portes et fenêtres.
Déclaration de grossesse (1742).
1678-1744

4B6

Copie d’un dénombrement des consuls de Saint-Etienne-la-Varenne.
Enregistrement des certificats de miliciens.
Réception de procureur d’office (1749).
Police : contravention aux ordonnances de l’intendant prohibant le commerce des bestiaux atteints de maladie contagieuse.
Ordonnance sur les chemins.
Procès-verbal d’incendie. Procès-verbal de bâtiments.

(1) Voir sources complémentaires, p. 19

AMPLEPUIS

Requêtes et assignations, enquêtes, ordonnances, sentences. Acceptations d’hoirie. Etrousses.
Scellés, inventaires après décès.
Tutelles, curatelles, émancipations, éducation de mineurs.
Criminel : écrou, procès-verbaux de garde-bois. Plaintes et informations pour : coups et blessures, injures, voies de fait contre Etienne Barberet, consul de Saint-Jean-la-Bussière, et vol de l’argent et des rôles
d’impôt qu’il portait (1747). Vol des bancs de la halle d’Amplepuis
(1748), déplacements de bornes, délits de chasse et de pêche, soustraction de succession, empoisonnement de la rivière de Reins.
Levées de cadavre.
Procès-verbal d’enfant trouvé, déclaration d’accouchement, déclarations de grossesse.
1745-1752
4B7

Requêtes et assignations, enquête, remontrances.
Sentences. Acceptations d’hoirie. Educations de mineurs, tutelles,
curatelles, émancipations. Etrousses.
Rapports d’experts, procès-verbaux de sommaire apprise.
Scellés, inventaire après décès, inventaire des archives de Rébé après
incendie du château (1754).
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, délits de
chasse, dégâts champêtres, saisie illicite, vols.
Levées de cadavre.
Déclarations de grossesse.
1753-1759

4B8

Réception d’huissier.
Police : ordonnances et enquête sur les boulangers, visite des cabarets,
taxation de la viande et du pain.
Requêtes, enquêtes, remontrances, sentences, jugement sur vue de pièces.
Déclarations au greffe contre Me Sandrin, notaire, d’Amplepuis.
Nomination d’expert, procès-verbal de visite de bâtiments.
Acceptation d’hoirie. Etrousses, ventes de meubles, tutelles, éducations
de mineurs, curatelle, émancipation, entérinement de lettres de bénéfice d’âge.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, injures,
empoisonnement du Reins, coupe d’arbres, vol de poisson dans une
serve appartenant au curé de Saint-Jean-la-Bussière ; évasion des prisons d’Amplepuis.
Délits de chasse. Avortement.
Levées de cadavre.
1760-1763

4B9

Police : procès-verbaux concernant les chemins, les alignements. Ordonnance pour changer le jour de la foire.
Procès-verbaux estimatifs : d’une succession, de toiles blanchies,
de domaines.

AMPLEPUIS

Acceptation d’hoirie. Ouverture de testament.
Enquêtes, sentences sur vu de pièces.
Bénéfice d’âge, émancipations, curatelle, avis de parents, apurement
de compte tutélaire, tutelles.
Scellés, inventaires après décès.
Vente des effets de Mre Jean-Mathieu Bissuel, curé d’Amplepuis
(12 juin 1767).
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, injures, braconnage, vol de bois, vol de mouchoirs de soie, dégâts commis par des
chiens dans les récoltes, délits de chasse, empoisonnement de ruisseaux.
Homicide de Claude Roche (1764).
Extraits des registres du greffe de la Maréchaussée.
Levée de cadavre.
1764-1767
4 B 10

Réception de greffier et commis-greffier.
Enregistrement de lettres d’huissier ordinaire et garde-chasse de la terre
de Rébé.
Police : ordonnances pour la réfection du pavé d’Amplepuis.
Requêtes, réponses catégoriques, sentences, ordonnances.
Emancipations, ventes, étrousse, procès-verbaux de visite de domaines.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Acceptations d’hoirie, tutelles, curatelle, compte tutélaire.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, délits de
chasse, injures, enlèvement de dîme, soustraction d’effets mis sous scellés, tapage nocturne.
1768-1769

4 B 11

Réception de garde-chasse de Mre François Bissuel, seigneur de Thizy
et de Ronno.
Procédure civile, réponses catégoriques, cautionnement.
Enquêtes, sentences.
Emancipations, tutelles, curatelles, bénéfice d’âge.
Procès-verbal de descente de lieu. Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, injures,
bris de prison, délits de pêche et de chasse, vol de marchandises pendant la foire, déplacement de bornes, dégâts champêtres.
Procédure contre Jacqueline Bonvent, accusée d’infanticide.
Déclaration de grossesse.
Enfants exposés.
Levées de cadavre.
1770-1773

4 B 12

Police : défense aux cabaretiers de donner à boire après neuf heures.
Ordonnance pour le nettoyage des rues.
Requêtes et assignations, enquêtes, sentences.

AMPLEPUIS

Rapports d’experts.
Bénéfice d’âge, émancipations, éducations de mineurs, tutelle, curatelle. Répudiation d’hoirie.
Scellés, inventaire après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, dispute
à l’église pendant les vêpres, détournement de biens saisis ; querelle entre
deux habitants de Ronno au sujet des corvées sur le grand chemin.
Spoliation d’hoirie.
Procédure et décret de prise de corps contre Jean-Louis Mainaud et
Joseph Marchand, de Saint-Jean-la-Bussière, pour excès contre une servante qu’ils soupçonnaient de vol. Menaces avec un fusil. Dégradation
de domaine. Bris de prison. Destruction de haies, délits de chasse.
Vol, injures.
Procédure concernant un enfant exposé.
Déclarations de grossesse.
1774-1778
4 B 13

Police : ordonnance pour les chemins.
Provisions d’office d’huissier.
Cautionnement, bref d’adjudication, ordonnances, enquêtes, sentences, émancipations, répudiations d’hoirie, tutelles, curatelles.
Procès-verbaux estimatifs.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, vol, injures,
dégradation de fonds, charivari, délits de chasse, enlèvement de gerbes.
Levée de cadavre.
Enfant exposé.
Déclarations de grossesse.
1779-1782

4 B 14

Police : contravention aux ordonnances sur les cabarets, taxation du
pain. Interdiction des attroupements en temps de carnaval et défense
aux masques d’exiger des nouveaux mariés du bois, des œ ufs, du beurre
ou autre choses (1784).
Acte de partage. Dépôt de terriers.
Enquêtes, ordonnances, remontrances, sentences.
Emancipations, répudiations d’hoirie, procès-verbaux estimatifs, rapports d’experts.
Tutelles, curatelles.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : délits de chasse, vol, fausses
quittances, coups et blessures, injures. Homicide de Louis Goujat dit
Botte, meunier de Saint-Jean-la-Bussière.
Déclarations de grossesse.
1783-1784

AMPLEPUIS

4 B 15

Enquêtes, étrousses, sentences, acceptation d’hoirie, émencipations, procédure d’interdiction, tutelles, curatelles. Rapports d’expert, procèsverbaux de visite.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, attaque
sur le grand chemin d’Amplepuis à Thizy, injures, dégâts champêtres,
détournement de succession, complicité d’évasion, vol de bois, excès
commis par des masques.
Déclarations de grossesse.
1785-1786

4 B 16

Police : taxe du pain, ordonnance pour le pavé.
Enquêtes, sentences, cautionnement, élection en ami. Faillite.
Rapports d’experts.
Scellés.
Avis de parents, tutelles, curatelles.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, injures.
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavre.
1787

4 B 17

Edits et déclarations du roi enregistrés au greffe de la châtellenie.
Procès-verbaux d’émeutes et de séditions.
Nomination de députés de Ronno et Saint-Jean-la-Bussière aux EtatsGénéraux.
Police : taxe du pain. Procès-verbal de stationnement illégal contre un
charretier.
Sentences, ordonnances. Election en ami, cautionnement, acte de dépôt
au greffe d’un acte sous seing privé, acte de notoriété concernant les
congés des fermiers.
Emancipation, tutelle, curatelle.
Serments d’experts.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, grossesse,
vol de toiles, injures, enlèvement de gerbes de seigle, vol de bois, vol
de miel.
Interrogatoires de prisonniers arrêtés par la maréchaussée de Thizy.
1788-1790

ARGINY(1)

(CHARENTAY)

4 B 18

Plumitifs des audiences, registres des actes de voyages et défauts.
1706-1790

4 B 19

Police : réquisitoire concernant les chemins. Ordonnances pour les vendanges, les marchés.
Provision d’office d’huissier.
Requêtes, sentences, ordonnances, inventaires de productions.
Enquêtes, adjudications.
Acceptations d’hoirie.
Affirmations et rapports d’experts.
Procès-verbaux de descente de lieux.
Educations de mineurs, tutelles.
Scellés, descriptions sommaires de successions, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, injures,
vol, coupe de bois.
Levée de cadavre.
Déclaration de grossesse.
1701-1754

4 B 20

Provisions d’office de procureur postulant, lieutenant, greffier, huissier.
Police : ordonnance pour les chemins.
Requêtes, sentences, ordonnances. Reconnaissances d’actes sous seing
privé.
Acceptations d’hoirie. Baux judiciaires, élections en ami.
Emancipations, bénéfice d’âge, éducations de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Procès-verbaux d’enquête, devis de réparations de bâtiments, serments
et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, injures,
enlèvement de gerbes de blé.

(1) Voir sources complémentaires, p. 19.

ARGINY

Procédures : contre Claude Plattard, laboureur, de Charentay, pour
meurtre. Contre Pierre Perret, de Charentay, et sa femme, pour vols.
Levées de cadavre.
17551772
4 B 21

Edit du roi concernant les non-catholiques (1787).
Provisions d’office de greffier, procureur, huissiers, garde-chasse, procureur d’office.
Ordonnances de police concernant : les vendanges, les feux de joie, le
passage dans la forêt du seigneur, l’échenillage.
Certificat de service dans les troupes provinciales (1788).
Reconnaissance de promesse.
Procès-verbal d’extraits faits au greffe sur les terriers d’Arginy pour
le seigneur Charles de Camus (1778).
Sentences, requête en séparation de biens.
Tutelles, curatelles, émancipations, élections en ami.
Procès-verbaux d’enquête, serments et rapports d’experts.
Conditions pour I’acensement de biens de mineurs.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procès-verbaux pour faits de chasse. Plaintes et informations pour : menaces avec un pistolet, coupe d’arbres, coups et blessures, blessures par coup de fusil.
Levées de cadavre.
Déclarations de grossesse.
1773-1790

ARNAS

4 B 22

Plumitif des audiences
1753-1774

4 B 23

Commission de garde-chasse.
Lettre à un procureur au Bailliage de Beaujolais et affirmation de traité.
Requêtes, ordonnances, sentences.
Acceptations d’hoirie.
Enquête, serment et rapports d’experts.
Tutelles, curatelles, avis de parents. Conditions d’adjudication des revenus de biens de mineurs. Emancipations, éducations de mineurs.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, querelles
à l’occasion d’un feu de nouveau marié (1er mars 1762), du battage du
blé (29 juillet 1776). Assassinat de Claude Perraux, domestique (11 juillet
1778). Procédure pour vol rapportée du greffe de la Maréchaussée de
Lyon (1767).
Déclarations de grossesse.
1753-1790

AVENAS

4 B 24

Plumitifs d’audience, registres des défauts et des affirmations de voyage.
1764-1790

4 B 25

Ordonnances de police concernant les chèvres, les bestiaux, les chemins.
Requêtes et assignations, sentences, ordonnances.
Cautionnement, liquidation de servis. Affirmation de Claude Samoel,
chirurgien, de Beaujeu, concernant la fourniture de médicaments.
Acceptations d’hoirie. Renonciation à succession.
Reconnaissances de promesse.
Emancipations, conditions de bail, étrousses, avis de parents.
Enquête, promesses et rapports d’experts.
Scellés, inventaire après décès de Claude Descombes (17 décembre 1764).
Criminel : plaintes et informations pour vol, coupe de bois, délits de
chasse, menaces d’assassinat, injures, délits champêtres.
Levées de cadavre.
1742-1790

AZOLETTE

4 B 26

Plumitif d’audiences.
1741-1790

4 B 27

Provisions d’office d’huissiers. Procès-verbaux d’installation de procureur et de procureur fiscal.
Requêtes et ordonnances, remontrances et jugements, enquêtes, sentences, affirmations de voyage.
Ouverture de testament, prestation de serment.
Acceptation d’hoirie. Tutelles, curatelles, émancipations.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaire après décès. Inventaire des titres et papiers de la cure
(11-16 novembre 1782) ; inventaire des minutes et registres du greffe
(11 décembre 1783).
Criminel : plaintes et informations pour : coupe et enlèvement d’un
noyer, vol d’une vache.
Plainte de Me Guillaume Bonnetain, notaire, contre des quidams qui
l’ont publiquement accusé d’avoir déchiré des papiers de conséquence
(1784).
Enquête sur le meurtre d’Antoine Berthelier, laboureur, de Village Garnier, paroisse d’Azolette (1789).
Déclaration de grossesse.
1741-1790

BACOT(1)
(SAINT-CHRISTOPHE-LA-MONTAGNE)

4 B 28

Plumitifs des audiences.
1730-1790

4 B 29

Procès-verbal de vérification des limites de la juridiction, à la demande
du seigneur Jean-Philibert Peysson (1745).
Dénombrement des habitants (1751).
Procès-verbaux d’assises (1751).
Ordonnances de polices concernant la chasse et les cabarets.
Requêtes et assignations, remontrances, ordonnances, sentences.
Enquêtes.
Acceptations d’hoirie. Entérinement de lettrres de bénéfice d’âge,
étrousses, élections en ami, éducation de mineurs, conditions de bail
de biens de mineurs, émancipations, tutelles.
Procès-verbaux de main-levée de saisie et de scellés.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, délits de
pêche. Homicide de Toussaint la Rochette, tué d’un coup d’épée, après
une querelle de cabaret au sujet d’une chanson, par Noël Raclot, commissaire en droits seigneuriaux (1706). Procédure contre Henri Pressavin, curé de Saint-Christophe, et Claude Perraud, notaire, d’Emeringes,
pour faux et supposition de personne. Vol des effets de la succession
de Henri Pressavin, curé de St-Christophe.
Déclaration de grossesse.
1671-1781

4 B 30

Ordonnance de police sur les cabarets.
Requêtes et assignations, mémoires de procureurs.
Enquêtes, réponses catégoriques. Reconnaissances de promesses, cautionnement, procédure de séparation de biens, sentences.
Affaire Tribollet : reconnaissance de conventions, curatelle, estimation
de fruits saisis (1784-1788).

(1) Voir sources complémentaires, p. 18.

BACOT

Rapports d’experts.
Scellés, descriptions sommaires après décès, inventaire des papiers
curiaux et registres de la paroisse de Saint-Christophe-la-Montagne
(17 janvier 1785).
Criminel : plaintes et informations pour : délits champêtres, enlèvement d’effets d’une succession.
1782-1790

BEAUJEU

4 B 31

Plumitifs des audiences. Actes de décharges et de remise de procédures au greffe.
1671-1697

4 B 32

Plumitifs des audiences.
1698-1721

4 B 33

Plumitifs des audiences.
1721-1735

4 B 34

Plumitifs des audiences.
1735-1750

4 B 35

Plumitifs des audiences.
1749-1770

4 B 36

Plumitifs des audiences.
1762-1781

4 B 37

Plumitifs des audiences.
1778-1790

4 B 38

Registres des défauts et congés et des affirmations de voyage.
1735-1790

4 B 39

Registres divers.
- Assemblée d’habitants (1704-1717).
- Sentences rendues à l’hôtel (1747-1790).
- Déclarations des marchans de grain (1770-1772).
- Informations de vie et mœ urs.
- Distributions des procès.
- Propriétés vendues aux enchères (1770-1772).
Oppositions aux distributions de prix provenant de ventes judiciaires
- (1764-1796).
1704-1790

BEAUJEU

4 B 40

Police : taux du pain (1672).
Hôtel-Dieu : actes d’assemblée, nomination de recteurs, comptes.
Assignation, défauts, sommations à plaider. Plaidés, appointements,
ordonnances, sentences. Réponses catégoriques. Extraits des registres
et pièces diverses de procédure. Enquêtes.
Ventes, intervention au décret, sentence d’expédition de deniers.
Educations de mineurs, tutelles, curatelles. Compte de tutelle rendu
par Mre Philippe Rollet, curé de Lantignié.
Actes d’affirmation de comptes.
Rapports d’experts.
Criminel : plaidé, réponses personnelles, confrontation de témoins,
ajournement. Deux plaintes pour coups et blessures.
Levée de corps.
1640-1672

4 B 41

Police : pose d’un banc dans le chœ ur de l’église Saint-Nicolas. Ordonnance sur les chirurgiens.
Hôtel-Dieu : comptes.
Enquêtes, réponses, catégoriques, acte de publication de fruits, sentence d’expédition de deniers, expédient, écritures, acte d’appel. Attestations diverses.
Requêtes et assignations, ordonnances, appointements, sentences.
Acceptations d’hoirie. Tutelles, actes d’affirmation de comptes, provision pour l’éducation de mineurs.
Rapports d’experts.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour : injures, coups et blessures,
vol de papiers.
Enfant exposé.
Déclaration de grossesse.
1673-1675

4 B 42

Police : amendes contre des cabaretiers, des marchands de blé. Contraventions.
Requêtes et assignations. Répliques, cautionnement, actes de présentation, réponses catégoriques, plaidés, ordonnances, sentences. Enquêtes. Commise du greffe.
Etrousse, acceptation d’hoirie, ordonnance de main-levée d’hoirie, bénéfice d’âge, éducation de mineurs.
Nomination et rapports d’experts. Etat des réparations à faire à l’église
de Saint-Christophe.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : injures, coups et blessures,
adultère.
Levée de corps d’Antoine Branche, de Poule, tué accidentellement en
voulant examiner les roues de son moulin.
1676-1690

BEAUJEU

4 B 43

Police : ordonnance concernant : la visite des blés pendant la disette
(1693), la foire Saint-Nicolas.
Accensement du revenu de l’hôpital.
Enquêtes, procès-verbaux de dégâts causés par le débordement des eaux
qui tombèrent les 28 et 29 juin 1695 ; dégâts à la maison de justice.
Réponses catégoriques, plaidés, ordonnances, jugements, sentences.
Accensements de biens de mineurs, vente, élection en ami, cautionnements, émancipation, éducations de mineurs. Procuration, copies
d’actes notariés, déclarations au greffe. Tutelles, curatelles.
Affirmations et rapports d’experts.
Offre de prix pour les fourrages fournis aux armées.
Scellés et main-levée d’hoirie. Inventaire après décès.
Criminel : plainte de Jean-Antoine Guillin, curé de Monsols, pour injures. Vol dans un grenier.
1691-1695

4 B 44

Requêtes et assignations, ordonnances, enquêtes, réponses catégoriques,
cautionnement, déclaration, jugement, sentences.
Etrousses, conditions de bail, élection en ami, éducation de mineurs,
émancipations, tutelles, curatelles, mainlevée d’hoiries.
Affirmations et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, rébellion
à huissier, vol de louis d’or, injures, coupe de sapins. Procès entre
Antoine Gonon et Benoît Golay, chirurgiens, au sujet d’une césarienne
pratiquée par Golay. Arrachage de croix de chemins, vols, procès-verbal
d’incendie.
Déclarations de grossesse.
1696-1699

4 B 45

Police : permissions pour vendre des grains.
Acte d’assemblée d’habitants.
Accensement des revenus de l’hôpital.
Greffe : décharge de pièces, actes de présentation, cautionnement,
affirmation.
Requêtes et assignations, réponses catégoriques, enquêtes, ordonnances, sentences.
Main-levée d’hoiries, émancipations, éducations de mineurs, étrousses, tutelles.
Serments et rapports d’experts.
Inventaire après décès.
Criminel : désistement de plainte. Interdiction de Laurent Bonnevay,
sergent, de Claveisolles, pour malversations. Plaintes et informations
pour : coups et blessures, injures, grossesse. Plainte du curé de Claveisolles contre un habitant qui l’accusait de révéler le secret de la confession. Vol de bois marrain. Plainte du curé de Saint-Christophe pour
diffamation. Vol. Coupe d’arbres fruitiers.
1700-1703

BEAUJEU

4 B 46

Commise du péage de Tourvéon.
Réception et interdiction de sergent.
Enquêtes, réponses catégoriques, entérinement de lettres royaux, sentences, ordonnances.
Etrousses, conditions de bail, éducation de mineurs, tutelles, avis de
parents, acceptations et main-levée d’hoiries.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes, informations et sentences pour : rébellion à huissier, coups et blessures, scandale à la porte du cabaret de Michel Lacroix,
de Beaujeu, et injures contre la femme du médecin Brac.
Agression d’un consul à propos du logement des gens de guerre. Vol,
vol d’une pièce de chêne par Antoine Perra, meunier, d’ouroux, pour
faire les roues de son moulin. Violences contre Pierre-Jean Garnier,
vicaire des Etoux. Coupe de bois, vol de chaux pour prendre du poisson dans la rivière. Enlèvement de la porte de la chapelle Saint-Lazare
sur le chemin de Beaujeu à Villefranche. Tapage nocturne et violences
commis par deux habitants de Beaujeu en compagnie de soldats.
Levées de cadavre. Déclarations de grossesse, interrogatoires, sentences.
1704-1705

4 B 47

Bail à ferme des biens de l’hôpital.
Enquêtes, réponses, cautionnements. Liquidations de servis au profit
du Chapitre Notre-Dame.
Remontrances, ordonnances, sentences.
Etrousses, acceptations et répudiation d’hoirie, nomination de curateur à une hoirie vacante, tutelles.
Rapports d’experts, partage.
Scellés, inventaire après décès de Mre Jean Delafont, chanoine théologal de Notre-Dame de Beaujeu.
Criminel : élargissements, actes de réparation d’injures, procès-verbal
de rébellion à sergent. Plaintes et informations pour : coups et blessures, injures, violences contre un agent seigneurial, vol, coupe de bois,
séquestration de personnne et vol commis par des soldats.
Levée de cadavre.
Procès-verbal d’enfant exposé.
Extrait baptistaire et déclaration de naissance d’un enfant illégitime.
1706-1707

4 B 48

Réceptions de sergents. Commise du greffe. Commise de la justice de
Cenves aux officiers de Beaujeu.
Cautionnements, enquêtes, réponses, ordonnances, sentences.
Vente de fruits après saisie, bénéfice d’âge, émancipation, éducation
de mineurs, tutelle, curatelles, demande de provision.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaire après décès de Me Philibert Delaplace, notaire à
Beaujeu (8 juin 1709).

BEAUJEU

Criminel : élargissement. Actes de réparation d’injures. Plaintes et informations pour : soustraction de papiers d’une hoirie, injures, vol, coups
et blessures, vol de sel, coupe d’arbres, détournement de cours d’eau,
attaque sur grand chemin. Plainte du curé de Monsols pour injures et
menaces. Querelle de jeu suivie de voies de fait.
Déclaration de erossesse.
Procès-verbauxcd’enfants exposés.
1708-1709
4 B 49

Ordonnance concernant l’éducation des enfants exposés.
Permission de vendanger.
Lettre au juge de la prévôté concernant les officiers.
Réceptions de sergents et de procureur.
Requêtes et assignations, enquêtes, réponses catégoriques, ordonnances, sentences. Sentence pour Charles Jolly, maître fondeur de cloches
originaire de Lorraine, contre les habitants des Etoux (11 octobre 1713).
Cautionnement, autorisation pour agir en affaires, reconnaissances de
billets.
Vente de fruits, accensements, séquestre sur les dîmes, fruits et revenus du Chapitre d’Aigueperse.
Education de mineurs, délibérations de parents, tutelle, curatelle.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès. Inventaire des effets de Mre Claude
Botton, curé de Saint-Jean-du-Château de Beaujeu (23 juillet 1712).
Criminel : plaintes et informations pour coups de pistolet, coups et blessures, injures, coupe de sapins, vol et fraude de pièces de vin, assassinat de Jean Fadoux, fils de François Fadoux, marchand, de Beaujeu
(22 septembre 1711). Plainte du curé de Monsols pour enlèvement de
dîme et violences.
Levée de cadavre.
Declarations de grossesse.
1710-1713

4 B 50

Police : ordonnances pour les vendanges, contre les tonneliers et les
tuiliers. Etablissement d’une trémie pour mesurer le sel au grenier à
sel de Beaujeu.
Réception de procureur fiscal.
Déclaration, décharge de procédure.
Rapports d’experts : visites de vignes, de bornes, de la maison curiale
de Beaujeu. Inventaire des ornements de la chapelle Saint-Barnabé en
l’église Saint-Nicolas de Beaujeu.
Répudiation et acceptations d’hoirie.
Etrousses, éducation de mineurs, émancipations, tutelle, curatelles.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, injures,
faux, vol de bois marrains, vol de deux vaches.

BEAUJEU

Déclarations de grossesse.
Procès-verbaux d’enfants exposés. Certificat concernant la situation
des enfants exposés recueillis dans la juridiction depuis 1709.
1714-1715
4 B 51

Ouverture des vendanges. Arrêts du duc d’Orléans concernant la réparation des rues de Beaujeu et ordonnant la démolition des bancs gênant
le passage des charrettes chargées de vins de Mâconnais et Beaujolais
à destination de Paris.
Reconnaissance, affirmations, copie d’écritures, déclarations. Enquêtes, réponses catégoriques, ordonnances, sentences.
Etrousses. Curatelles.
Rapports d’experts. Procès-verbal de visite concernant l’église de Poule.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour : enlèvement de la porte d’une
écurie, dégâts champêtres, tapage nocturne, bris de meubles, coups et
blessures. Assassinat de Claude Laurens, laboureur, de Saint-Nizierd’Azergues. Coupe d’arbres, vol, coup de pistolet. Violences et menaces avec un fusil contre des ouvriers travaillant à extraire du grès pour
le seigneur Claude de Brosses. Plaintes de Jean Perrachon, vicaire des
Etoux, pour injures.
1716-1717

4 B 52

Acte d’assemblée d’habitants.
Ordonnance de police concernant le détournement des eaux de 1’Ardières.
Demandes de paiement faites par les nourrices d’enfants exposés.
Exposés, affirmations, réponses catégoriques, remontrances, ordonnances, sentences.
Education de mineurs, étrousse, tutelle.
Acceptation d’hoirie. Cautionnement. Affirmation de voyage.
Rapports d’experts.
Scellés.
Criminel : actes de réparation d’injures. Procédure concernant un assassinat. Plaintes et informations pour : coups et blessures, coupe de
sapins, injures, menaces avec un fusil. Procédure contre deux valets
de Monsieur Dechal, conseiller au Bailliage de Beaujolais, pour violences, coup de fusil, voies de fait contre une jeune fille gardant les
bêtes de son père sur les terres de leur maître. Plainte de Benoît Dorry,
tonnelier, de Beaujeu, attaqué de nuit, place de la Buerie, par cinq personnes qui l’accusent de mener paître son cheval, de nuit, dans le pré
de Louis Gambin, tanneur.
Dégâts champêtres et menace d’incendie de récolte. Mauvais traitement
à une femme enceinte. Plainte de Louis Dore, laboureur, de Claveisolles, pour enlèvement de sa fille Jeanne. Enlèvement d’effets d’une succession.
1718-1719

BEAUJEU

4 B 53

Police : ordonnance concernant l’exécution par effigie d’un criminel.
Commise du greffe.
Sommations à plaider. Procédures : demande incidente, dire, appointements en droits, assignations, demande en provision. Déclaration,
acte de notoriété. Copies d’écritures. Enquêtes, requêtes, réponses catégoriques, ordonnances, sentences.
Emancipation, curatelles, répudiation d’hoirie.
Scellés. Rapport et affirmations d’experts.
Criminel : procédures pour meurtre : contre Gelay, soldat au régiment
de Picardie ; contre Baccot, cabaretier, de Monsols. Plaintes et informations pour injures et menaces avec une épée, un fusil. Coups et blessures, vol, enlèvement de bois, foin, pailles et fourrages.
Attaque sur grand chemin.
Levées de cadavre.
1720-1721

4 B 54

Ordonnance concernant le greffe.
Réception de Jean-Marie Guillot, procureur postulant.
Requêtes, remontrances et ordonnances. Enquêtes, réponses catégoriques.
Serments et rapports d’experts.
Etrousses, accensements de bien de mineurs, éducation de mineurs.
Acceptations d’hoirie. Tutelles, curatelles.
Scellés, descriptions sommaires de successions.
Criminel : plaintes et informations pour : vol, menaces et scandale,
coups et blessures, spoliation d’hoirie, coupe de hêtre dans une forêt
seigneuriale, dégâts dans les bois taillis appartenant au Chapitre NotreDame de Beaujeu, vol de perches de chêne et autres bois propres à faire
des cercles ; injures, mauvais traitements à femme enceinte. Procédure
contre Clément Billaud et Claude Granger, laboureurs, de Claveisolles, pour vol et complicité de meurtre. Condamnation aux galères de
Billaud et à mort de Granger. Appel au Parlement de Paris.
Déclaration de grossesse.
1722-1723

4 B 55

Police : ordonnance concernant l’écoulement des eaux usées près du
pont de Paradis à Beaujeu.
Requêtes et assignations, liquidation de servis, conclusions du procureur fiscal, productions. Enquêtes, réponses, remontrances, ordonnances, sentences, affirmations, plaidés.
Etrousses, accensement de biens de mineurs, éducations de mineurs,
émancipation, tutelles, délibérations de parents.
Descente de lieux, rapports et serments d’experts.
Scellés et main-levée de scellés. Procès-verbal de scellés et levée de cadavre de Jean Teillard, chamoiseur, de Beaujeu (19 juillet 1724). Ordonnances de séquestre.

BEAUJEU

Criminel : plaintes et informations pour : vol, injures, menaces, dégradation de maison, coups et blessures, mauvais traitements à un enfant,
enlèvement de sapins, querelle au sujet d’une dette payée en louis et
écus d’or alors que ces espèces venaient d’être diminuées.
Procès-verbaux d’enfants exposés.
Déclarations de grossesse.
1724-1726
4 B 56

Police : ordonnance concernant la fabrication des tonneaux, l’ouverture des cabarets pendant la messe.
Procès-verbal d’assemblée concernant le pain bénit, ban des vendanges.
Statuts de la compagnie de l’Arquebuse de la ville de Beaujeu.
Réception de sergent ; remplacement d’un procureur interdit de
fonctions.
Enquêtes, réponses, ordonnances, liquidations de servis, cautionnements.
Educations de mineurs, étrousses, répudiation d’hoirie, inventaire et
autres pièces concernant la succession de Hilaire Roujoux, receveur aux
greniers à sel de Beaujeu et Belleville. Tutelles, délibérations de parents.
Rapports et affirmations d’experts.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, vol du
miel et de la cire de trois ruches, accouchement clandestin, tapage nocturne, dégâts dans la forêt du seigneur, injures, dégâts champêtres, jet
de pierres, coupe de sapins, vol d’une charge de foin, mauvais traitements ayant entraîné la mort d’un cheval.
Déclaration de grossesse. Enfant exposé.
1727-1728

4 B 57

Adjudication de la boucherie de carême.
Requêtes et assignations, enquêtes, réponses catégoriques, sentences,
affirmations. Reconnaissance de promesse.
Etrousses, accensements de biens de mineurs. Tutelles. Vente judiciaire.
Education de mineurs.
Scellés. Ouverture de coffres et jugement concernant l’hoirie de Julien
Dussardier, boulanger, de Beaujeu.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, vol de
bois dans les taillis du Chapitre, injures.
Déclarations de grossesse.
1729

4 B 58

Acte d’assemblée d’habitants.
Adjudication de la boucherie.
Reconnaissance de promesse, affirmation.
Remontrances, requêtes et assignations, enquêtes, réponses catégoriques, sentences, ordonnances.
Répudiation d’hoirie. Education de mineurs, tutelles.

BEAUJEU

Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : acte de réparation d’injures. Plaintes et informations pour :
coups et blessures, injures, vol d’une tasse d’argent, enlèvement de froment et de foin, subornation de témoins, coupe d’un grand chêne, de
quatre hêtres, d’une frêne. Dégâts champêtres.
1730
4 B 59

Ban des vendanges.
Requêtes, remontrances, affirmations, enquêtes, réponses.
Reconnaissances de promesse, cautionnements, sentences.
Emancipations, étrousses, tutelles.
Serments et rapports d’experts.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour dégâts champêtres, coups et
blessures, injures, vol de 500 artichauts dans le jardin du couvent des
Franciscains de Beaujeu.
Coup de fusil, destruction de tuiles dans la “tuilière” de François
Durieu, chaudier.
Déclaration de grossesse. Enfant exposé.
Levée de cadavre.
1731-1732

4 B 60

Requêtes, remontrances, affirmations. Acte de comparution, partage,
liquidation de servis, cautionnement, renonciation à communauté,
décharge de production.
Enquêtes, réponses catégoriques, conclusions et sentences.
Descente de lieux, étrousse, tutelles et main-levée d’hoirie.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour : coupe de bois, vol de blé dans
le jardin du curé de Monsols (condamnation du voleur au carcan) ; levée
de cadavre et information sur la mort du nommé Chabert dit Lajoye,
soldat en garnison à Beaujeu. Coups et blessures, mort accidentelle au
cours d’une rixe, coups et blessures ayant entraîné avortement, enlèvement de foin, injures.
Déclarations de grossesse. Enfants exposés.
1733

4 B 61

Acte d’assemblée d’habitants.
Etrousse de la boucherie de carême.
Affirmations, enquêtes, réponses, sentences.
Lettres de bénéfice d’âge, émancipations, élections en ami, acceptation d’hoirie, accensement de biens de mineurs, tutelles.
Serments et rapports d’experts.
Scellés.
Criminel : signification de lettres de grâce, élargissement, procès-verbal
d’écrou.
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Plaintes et informations pour : faux, vol, coups et blessures, injures,
vol de bois et de foin, bris de clôture d’une vigne fermant à clef aux
Etoux, coupe d’arbres fruitiers en contravention aux clauses d’un bail,
querelles au sujet du droit de passage des bestiaux sur certains fonds,
menaces et voies de fait contre un enfant, arrachage de bornes, vol des
outils d’un ébéniste, dégâts, champêtres, coupe de sapins. Interrogatoire de deux mendiants.
Levée de cadavre et information sur la mort de Claude Dubignon, brigadier des gardes de sel et tabac de Belleville, tué par des contrebandiers, à Claveisolles.
1734-1735
4 B 62

Greffe : décharges de pièces.
Réceptions d’huissiers.
Police : ordonnances pour la chasse, les poids et mesures, adjudication de la boucherie de carême. Procès-verbal concernant les vendanges dans la dîmerie du Chapitre.
Procès-verbal de réparations à faire à la maison de justice de Beaujeu.
Enquêtes, réponses, remontrances, ordonnances, sentences.
Provision alimentaire, partage, cautionnement.
Etrousse, émancipations, conditions de fruits, élections en ami. Acceptations et répudiations d’hoirie. Tutelles.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : actes de réparation d’injures. Plaintes et informations pour :
coups et blessures, injures, dégâts champêtres, délits de chasse, vol,
coupe de bois taillis, attaque sur le grand chemin de Beaujeu à Claveisolles. Procédure pour vol rapportée de la Maréchaussée.
Enfant exposé. Déclaration de grossesse.
1736-1737

4 B 63

Informations de vie et mœ urs.
Requêtes, remontrances, ordonnances. Enquêtes, sentences.
Acceptations et répudiations d’hoirie. Educations de mineurs, étrousses, élections en ami, accensement de biens de mineurs. Tutelles, curatelles.
Rapports et serments d’experts, descentes de lieux.
Procès-verbaux concernant les réparations de la cure de Beaujeu, l’incendie et les réparations de la maison de justice.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, tapage
nocturne, injures, vol de seigle et de blé dans des greniers, coupe
d’arbres, détournement de bétail et mauvais traitement à des boeufs,
querelle au sujet de l’engagement d’un milicien. Vente d’une tabatière
d’argent volée, sur laquelle était représentée : une maison, un chien,
un oiseau et un arbre.
Interrogatoire de deux mendiants.
Déclarations de grossesse.
1738-1739
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4 B 64

Ordonnance pour le financement des réparations de l’église de Beaujeu, en vertu d’un arrêt du Conseil de 1684.
Enquêtes, sentences, remontrances et ordonnances.
Déclarations, liquidation de servis.
Conditions de bail, émancipations, éducations de mineurs, acceptation
d’hoirie, tutelles, curatelles.
Rapports et serments d’experts. Procès-verbal chez Jean-Charles Vialet, marchand papetier de Saint-Didier-sur-Beaujeu. Visite des réparations de l’église Saint-Nicolas.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vol, injures, coups et blessures, dégâts champêtres, crochètement de boutique et vol de marchandises chez Antoine Fabron, mercier, de Beaujeu. Voies de fait contre
une femme enceinte.
1740-1741

4 B 65

Police : ordonnance concernant les tentures devant les maisons le jour
de la Fête-Dieu.
Requêtes, remontrances et ordonnances, affirmations, cautionnement,
enquêtes, sentences.
Acceptations et main-levée d’hoirie. Emancipations, tutelles, accensement, élection en ami.
Rapports d’experts : réparations du presbytère et de l’église de Poule.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : assignations, acte de réparation d’injures.
Plaintes et informations pour coups et blessures, injures, vol d’un frêne
abritant des abeilles, et du miel contenu dans son pied. Querelle au sujet
de l’exploitation d’une papeterie aux Ardillats. Dégâts champêtres. Attaque de brebis par une meute de chiens courants. Déplacement de bornes, vol de cerises.
Levée de cadavre.
1742-1743

4 B 66

Réception de commis au bureau des cuivres et cartes.
Procès-verbaux de mesurage du sel.
Carcabeau de la grenette. Ordonnances de police pour les cabarets,
la maladie des bestiaux.
Requêtes, remontrances et ordonnances, enquêtes, sentences.
Acceptations d’hoirie, conditions de bail, élection en ami, émancipation, tutelle, curatelle. Liquidation de servis.
Rapports d’experts, affirmations, descentes de lieux.
Procès-verbaux de visite de chevaux.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vol commis par des vagabonds au marché de Beaujeu, coups et blessures, injures, blessures d’un
cheval à coup de couteau, coupe de bois (taillis, sapins, genêts), détournement des eaux dans les prés, dégâts dans les vignes.
Déclarations de grossesse.
1744-1745
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4 B 67

Ordonnances de police concernant la maladie des bestiaux.
Ban des vendanges.
Réceptions d’huissiers.
Enquêtes, remontrances, ordonnances, sentences.
Reconnaissances de promesse. .
Acceptations et répudiations d’hoirie, éducations de mineurs, émancipations, curatelle.
Promesses et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : acte de réparation d’injures. Procès-verbal d’évasion.
Plaintes et informations pour : coups et blessures, vol, infanticide, accaparement de blt, coupe de bois, querelle entre chasseurs au sujet d’un
lièvre, démolition de la porte d’une vigne, vol et recel d’effets domestiques, injures.
Déclarations de grossesse.
1746-1747

4 B 68

Informations de vie et mœ urs.
Nomination d’huissier.
Police : adjudication de la boucherie de carême.
Ordonnance pour le changement de la poste de Beaujeu.
Procuration, cautionnement, réquisitoire, acte de notoriété, promesse,
remontrances.
Enquêtes, rtponses, sentences.
Emancipations, acceptations et répudiations d’hoirie, conditions de bail,
élections en ami, curatelle, tutelle.
Serments et rapports d’experts. Procès-verbal d’incendie.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : inventaire de procédure, acte de réparation d’injures. Plaintes
et informations pour : dégâts champêtres, coups et blessures, enlévement de gerbes de blé, enlèvement d’un banc de l’église Saint-Nicolas,
voies de fait contre des bergers gardant leurs chèvres, accaparement
de grains.
Levées de cadavre. Enfant exposé. Déclaration d’accouchement.
1748-1749

4 B 69

Réception d’huissier.
Police : carcabeau de la grenette, adjudication de la boucherie de
carême, requête et ordonnance concernant le maître d’école, ordonnance pour la réfection du pavé de Beaujeu.
Requêtes, remontrances, conditions de vente. Enquêtes, affirmations,
sentences.
Cautionnement, autorisation pour contracter mariage, liquidation de
servis, émancipations, éducations de mineurs, conditions de bail, acceptations et répudiations d’hoirie, curatelle, tutelle.
Rapports et serments d’experts. Descentes de lieux.
Scellés, inventaires après décès.
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Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, injures,
vol de volailles, de denrées, de bois. Plaintes du curé de Saint-Bonnetle-Troncy pour diffamation.
Déclaration de grossesse. Enfants exposés.
1750-1751
4 B 70

Police : adjudication de la boucherie de carême.
Ordonnances concerant les chemins, les chenilles.
Enquêtes, sentences. Requêtes, inventaire de production, remontrances.
Acceptations et répudiations d’hoirie. Tutelles, curatelles, émancipations, accenssements de biens de mineurs.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : acte de réparation d’injures. Plaintes et informations pour :
vol, coups et blessures, coupe de bois, injures.
Déclaration de grossesse.
Levées de cadavre.
1752-1753

4 B 71

Réceptions d’officiers : procureur postulant, huissier.
Adjudication de la boucherie de carême, carcabeau de la grenette.
Contravention pour jeu de billard pendant les offices.
Requêtes et ordonnances, enquêtes, sentences, reconnaissance de promesse. Ventes.
Acceptations et répudiations d’hoirie, bénéfice d’âge, étrousse, conditions de bail, émancipation, tutelles, curatelles.
Nominations d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, rébellion
et violences au cours d’une saisie, coupe de bois appartenant au comte
de la Poype, injures, vol.
Levée de cadavre.
1754-1755

4 B 72

Carcabeau de la grenette. Adjudication de la boucherie.
Réception de procureur.
Réception d’Etienne Brac, médecin.
Procès-verbal de recherche de terriers chez la veuve de Noël Raclet,
commissaire en droits seigneuriaux demeurant à Beaujeu.
Liquidation de servis pour les Franciscains de Beaujeu.
Reconnaissances de promesse.
Enquêtes, sentences.
Tutelles, curatelles, avis de parents, bénéfice d’âge.
Educations de mineurs, acceptations et répudiations d’hoirie.
Serments d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vol de bétail, coups et blessures, injures. Assassinat de Pierre Boutaric, pionnier.
Enfant exposé. Levée de cadavre. Déclaration de grossesse.
1756-1757
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4 B 73

Police : ordonnance concernant le pavé de Beaujeu.
Mercuriales. Procédure concernant une construction.
Réceptions d’huissiers, informations de vie et mœ urs.
Reconnaissances de promesse. Reconnaissance des signatures d’un testament. Liquidation de servis. Cautionnement.
Requêtes, désistement d’appel, enquêtes, sentences.
Serments et rapports d’experts.
Acceptations et répudiations d’hoirie, conditions de bail, tutelles, curatelles, émancipations.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes pour non-exécution d’un arrêt de la Cour des Monnaies de Lyon. Plaintes et informations pour : rébellion lors d’une saisie, coupe de bois, coups et blessures, injures, enlèvement de blé. Plainte
des Franciscains de Beaujeu pour spoliation. Querelle dans la boutique du sieur Popelin, perruquier.
Déclarations de grossesse.
1758-1759

4 B 74

Police : mercuriale de la grenette ; pièces concernant les bouchers de
Beaujeu.
Réception d’huissier.
Liquidations de servis, reconnaissances de signatures, de promesse, cautionnements, enquêtes, affirmations, sentences.
Procès-verbal de visite de la cure de Beaujeu.
Acceptations et répudiations d’hoirie. Education de mineurs, conditions de bail, étrousses, émancipations, bénéfice d’âge, tutelles, curatelles, avis de parents.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procès-verbaux de capture et d’évasion.
Plaintes et informations pour : coups et blessures, injures, pacage sur
les terres du seigneur, querelle au sujet d’un droit de terrage, vol.
Déclaration de grossesse.
1760-1762

4 B 75

Police : ordonnances pour les mesures, I’échenillage.
Carcabeau de la grenette. Ban des vendanges.
Liquidations de servis, reconnaissances de bail, de lettres de change,
de signature, de promesse.
Requêtes, remontrances, enquêtes, affirmations, sentences, cautionnements.
Acceptations et répudiations d’hoirie, séparation de biens. Election en
ami. Bénéfice d’âge, émancipations, étrousses, tutelles, curatelles, avis
de parents.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vol de toiles dans la blanchisserie de François Billet de Beaujeu. Attaque du frère ermite Gabriel
Chevalier, demeurant sur la montagne de Sorbran à Claveisolles, par
des “chauffeurs”. Coups et blessures, démolition d’une écurie, diffamation.
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Procès-verbal de fracture dans la sacristie de l’église Saint-Nicolas.
Levées de cadavre. Enfant exposé.
Déclarations de grossesse.
1763-1765
4 B 76

Procès-verbaux d’élection et d’assemblée des notables de Beaujeu.
Réceptions d’officiers : substitut de procureur fiscal, huissier-audiencier.
Police : carcabeau de la grenette, ordonnances.
Enquêtes, sentences. Reconnaissances de promesse, cautionnements.
Elections en ami, acceptations et répudiations d’hoirie.
Tutelles, curatelles, avis de parents, émancipations, conditions de fruits
et de bail.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vol, coups et blessures, injures, dégâts champêtres.
Déclarations de grossesse. Enfant exposé.
1766-1767

4 B 77

Police : contraventions aux ordonnances sur la vente du blé, sur les
jeux de hasard. Carcabeau de la grenette.
Réception d’officiers : lieutenant de juge, procureur postulant, procureur, huissier.
Réception de chirurgien juré.
Remontrances et ordonnances, enquêtes, sentences.
Procès-verbaux de reconnaissance de signature, de promesses. Cautionnements, élections en ami.
Emancipations, conditions de vente de fruits, éducations de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Promesses et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès. Inventaire des effets de Mathieu Dabry,
commissaire aux rentes nobles, de Beaujeu (21 septembre 1768).
Criminel : plaintes et informations pour : vols, délits de chasse, dégâts
champêtres, coups et blessures, enlèvement de foin et de chanvre, coupe
de bois. Plainte des sieurs Dumas père et fils, commissionnaires de vin
pour la provision de Paris, contre deux voituriers de Poule qui avaient
prélevé du vin dans deux pièces pour le boire et comblé le déficit avec
de la boue et des pierres.
Procédure contre deux mendiants vagabonds.
Plainte en diffamation de Philibert-Joseph de Thy de Milly, seigneur
de Claveison(1), contre la nommée Nesme, veuve de Charles Carret,
tixier, de Claveisolles (5 janvier 1769). Plainte de Jacqueline Nesme contre le seigneur de Thy, pour coups et blessures ayant entraîné la mort
de Charles Carret (9 juin 1769).

(1) Fief de la paroisse de Claveisolles.
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Plainte contre Benoît Aulas, de Saint-Igny-de-Vers, garçon de mauvaises moeurs, pour querelle avec des enfants jouant au palais.
Plainte de Nicolas Durieu, marchand de vin pour Paris, pour vol de
lettres de change d’un montant de 5 200 livres.
Déclarations de grossesse.
Levée de cadavre.
1768-1769
4 B 78

Police : ban des vendanges. Carcabeau de la grenette.
Ordonnances concernant les blés. Requête des marchands de grain de
Beaujeu. Contraventions aux ordonnances sur les boulangers, le commerce d’alimentation, le jeu, le nettoyage des rues.
Réception de serment de premier échevin.
Réception d’huissier.
Remontrances et ordonnances. Sentences. Cautionnements.
Reconnaissances de promesses, de cautionnements, de signatures et de
cachets. Compulsoire des livres de compte du sieur Gonin, aubergiste.
Distribution du prix de la vente des effets saisis de Jean-Antoine Dalais,
commissaire à terriers demeurant à Beaujeu (1770).
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Emancipations, conditions de fruits, partages.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Promesses et rapports d’experts.
Scellés.
Criminel : procédures contre des voleurs arrêtés par la Maréchaussée.
Plaintes et informations pour : arrestation arbitraire, coupe d’arbres,
injures, blessures à coup d’aiguillon, soustraction de succession, mauvais traitements à des bestiaux.
Déclarations de grossesse.
1770-1771

4 B 79

Police : carcabeau de la grenette. Taxation de la viande.
Visite des cabarets. Ordonnances sur les chemins, l’échenillage.
Procès-verbal d’assemblée de la communauté d’habitants de Grandris
(20 mars 1772).
Procès en paiement d’obligation entre Jacques Dumoulin, marchand
à Trades, et Jacques Ducastaing, chirurgien à Beaujeu (1772).
Requête du marquis de Langeac, seigneur de Pramenoux, et procèsverbal de recherche des minutes du greffe, du sceau et des matrices des
poids et mesures de sa juridiction, illégalement détenus par Me Augustin Alamartine, notaire à Lamure, procureur fiscal.
Procès-verbal d’examen de terriers.
Procès entre deux commissaires aux rentes nobles, Me Claude Dulac,
seigneur de la Pierre, notaire, et Zacharie Barrot, de Beaujeu.
Reconnaissances des signatures et de promesses.
Remontrances, enquêtes, réponses, sentences.
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Emancipations, conditions de fruits, éducation de mineurs. Elections
en ami. Etrousses, sentences d’ordre. Cautionnement.
Tutelles, curatelles, avis de parents, sentence d’apurement de compte.
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Serments et rapports d’experts.
Scellés : chez Marc Besson, curé de Claveisolles et archiprêtre de Beaujeu, 8 janvier 1773. Inventaires après décès.
Criminel : abandon d’enfant. Acte de réparation d’injures. Plaintes et
informations pour : mauvais traitements à deux fermiers de la dîme,
à Poule. Dégâts causés à une loge de pressoir. Enlèvement d’un tronc
de noyer destiné à faire une vis de pressoir, dans la grande écurie du
château de Thulon à Lantignié.
Vol du matériel d’un tixier. Vol de hêtres et sapins dans une forêt de
Saint-Nizier-d’Azergues, par deux sabotiers qui ont essayé de contrefaire les deux marques à bois du seigneur, le marquis de Langeac.
Coups et blessures, querelle sur le marché aux boeufs à la foire d’Avenas. Dégâts causés par un coup de pistolet à la robe d’une mariée, à
Saint-Bonnet-le-Troncy.
Injures et menaces.
Déclaration de grossesse.
1772-1773
4 B 80

Police : réquisitoire pour la diminution du prix du pain. Carcabeau de
la grenette. Vérification des mesures des juridictions de Chevagny et
Vauzelle.
Réception de lieutenant de juge.
Procès-verbal du garde-bois du marquis de Langeac.
Dépôt de bilan de Claude Resies, de Poule.
Reconnaissances de signatures et de promesses.
Enquêtes, affirmations, sentences.
Promesses et rapports d’experts.
Acceptations et répudiations d’hoirie. Cautionnements.
Elections en ami, conditions de fruits, étrousse.
Emancipations, bénéfice d’âge. Tutelles, curatelles, avis de parents.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, enlèvement de peupliers et vernes, coup de fusil à un chien, démolition de
construction, injures et menaces.
Violences contre Marguerite Larochette, des Etoux, par la servante de
son beau-père, à la suite d’incidents de cohabitation.
Intrusion et tapage nocturne de deux cavaliers de la maréchaussée chez
Antoine Acarie, cafetier, à Beaujeu. Vol d’effets domestiques. Vol d’une
obligation chez Philippe Lagardette, maître sellier de Beaujeu. Vol dans
la sacristie de l’église Saint-Nicolas.
Déclarations de grosssesse.
Levée de cadavre.
1774-1775

4 B 81

Réceptions d’officiers : subsitut de procureur fiscal, procureur.
Police : carcabeau de la grenette. Diminution du prix du pain. Remontrances pour les mesures. Ordonnances sur l’échenillage.
Reconnaissances de signatures et de promesses.
Enquêtes, sentences, étrousses, cautionnements.
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Acceptions et répudiations de legs.
Emancipations, bénéfice d’âge, tutelles, curatelles.
Promesses et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procès-verbal d’évasion. Acte de réparation d’injures. Plaintes et informations pour : coups et blessures, injures, vol d’une pièce
d’étoffe, vol de fagots, tapage nocturne et jet de pierres contre la maison de François Goine, marchand de blé et cafetier. Procédure contre
Jean Comby, laboureur, de Claveisolles, pour meurtre.
Procédure contre Pierre Vachot, tonnelier, de Beaujeu, condamné aux
galères, pour vols.
Procédure rapportée de la maréchaussée contre Marie Chassagnon, de
Romanèche, pour vols.
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavre.
1776-1777
4 B 82

Police : ordonnance et procès-verbal concernant les cabaretiers. Carcabeau de la grenette.
Réception de procureur
Reconnaissances de promesses et de signatures.
Enquêtes, affirmations, sentences.
Bilans déposés au greffe : Antoine Barraud, marchand de bestiaux
d’Avenas ; Pierre Duffour, boulanger à Beaujeu.
Election en ami. Brouillard de jugement concernant la succession de
Laurent Dubost de Tavannes.
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Emancipations, conditions de fruits, tutelles, curatelles.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : décrets de prise de corps, procès-verbal d’évasion.
Plaintes et informations pour : coups et blessures, arrachage d’une haie,
injures, vols, dégâts champêtres, arrachage de genêts qui conservent
les jeunes sapins.
Déclarations de grossesse.
Reconnaissance du cadavre de Benoît Bélicard, vigneron d’Emeringes,
mort de froid en revenant de la foire de la Mi-Carême tenue à Beaujeu
en 1769, et inhumé aux Etoux (30 juin 1778).
1778-1779

4 B 83

Copie d’arrêt du Parlement ordonnant l’union des justices de SaintNizier-d’Azergues, Claveisolles et Poule et l’installation d’officiers à
Saint-Nizier.
Offices : réception de procureur postulant. Délibération de la communauté des procureurs sur la finance de leurs offices, évaluée à 450 livres
(11 février 1781).
Arrêt du Parlement, enregistré à Beaujeu le 26 mai 1781, sur le fonctionnement de la justice et la répartition des épices, rendu dans un procès entre
Jean-Baptiste Teillard, lieutenant de la prévôté de Beujeu, demandeur, et
Antoine Pressavin, prévôt, et Jacques-Marie Durand, greffer, défendeurs.
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Police : carcabeau de la grenette. Procès-verbaux de garde-bois.
Reconnaissances de promesses, cautionnements, reconnaissances de
signatures et ouverture de testament.
Requêtes, enquêtes, ordonnances, sentences.
Etrousses, élection en ami, taxe alimentaire de mineurs.
Emancipations, conditions de fruits. Tutelles, curatelles, avis de parents.
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Promesses et rapports d’experts.
Scellés : sur les marchandises d’Antoine Lacombe, colporteur, décédé
à l’Hôtel-Dieu.
Criminel : actes de réparation d’injures, élargissement.
Plaintes et informations pour coups et blessures, injures, vols, grossesse.
Déclarations de grossesse.
1780-1781
4 B 84

Autorisation pour tenir les assemblées municipales dans l’auditoire de
la prévôté de Beaujeu.
Carcabeau de la grenette. Procès-verbaux de garde-bois, alignement.
Reconnaissances de promesses, de signatures, ouverture de testament.
Cautionnements, enquêtes, sentences.
Sentences d’ordre, apurement de compte tutélaire.
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Bénéfice d’âge, émancipation, étrousse, conditions de fruits, élections
en ami. Curatelle. Procédure d’interdiction juridique.
Promesses et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : injures, coups et blessures.
Procédure rapportées de la Maréchaussée contre Anselme Vilon, pour
vols.
Enfants exposés.
Déclarations de grossesse.
1782

4 B 85

Police : carcabeau de la grenette, alignements, procès-verbaux de
garde-bois.
Installation de procureur postulant.
Autorisation en justice. Reconnaissances de promesses, signatures, lettres de change, reconnaissances d’ouches ou tailles. Cautionnement.
Ouvertures de testaments.
Enquêtes, affirmations, sentences.
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Etrousses, conditions de fruits. Emancipations, bénéfice d’âge. Tutelles, curatelles, avis de parents.
Promesses et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : délits de chasse, dégâts champêtres, coups et blessures, coupe de bois, vol d’un ciboire à l’église collégiale Notre-Dame de Beaujeu.
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Enfants exposés.
Déclarations de grossesse.
1783-1784
4 B 86

Police : ordonnances contre les boulangers et un cabaretier, pour l’échenillage et le pavé. Alignements. Carcabeau de la grenette. Ouverture
des vendanges.
Réception de procureur postulant.
Ouvertures de testaments. Quittances déposées au greffe.
Reconnaissances de promesses.
Enquêtes, remontrances, affirmations, sentences.
Adjudication de fruits, élection en ami.
Acceptations et répudiations d’hoirie, émancipations, éducations de
mineurs, conditions de fruits, tutelles, curatelles, avis de parents.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires.
Criminel : plaintes et informations pour : effraction, dégâts champêtres, injures, coups et blessures. Procédure rapportée de la Maréchaussée
contre Michel Briquet, jardinier, pour vol.
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavre.
1785-1786

4 B 87

Police : ordonnances concernant les bouchers. Carcabeau de la grenette.
Réception d’huissier.
Reconnaissances de promesse et de signature, ouverture de testament.
Enquêtes, affirmations, sentences.
Elections en ami, ventes. Emancipation, bénéfice d’âge, éducation de
mineurs, renonciation à donation. Tutelles, curatelles.
Promesses et rapports d’experts.
Scellés, inventaires, partage après décès (2 plans).
Criminels : plaintes et informations pour : coups et blessures, emprisonnement arbitraire.
Déclaration de grossesse.
1787

4 B 88

Police : carcabeau de la grenette. Ordonnances concernant les chemins,
les boulangers, le froment, les mesures. Procès-verbal de saisie des poudres à tirer (23 août 1789). Procès-verbaux de garde-bois.
Ouverture de testament, reconnaissances de promesses, de conventions,
d’ouches.
Enquêtes, affirmations, sentences.
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Elections en ami, conditions de fruits, éducations de mineurs. Acceptations d’hoirie. Emancipations, bénéfice d’âge. Tutelles, curatelles,
avis de parents.
Promesses et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, injures,
vol, accaparement de blé, émeute frumentaire d’avril 1789 (lettre
anonyme au sieur Durieu du Souzy, marchand de grain).
Vol d’une jument dans l’écurie d’une auberge à Beaujeu. Procédure
contre le sieur Verdier, soldat invalide, garde-bois de la comtesse de
la Poype à Poule, pour blessures à coup de fusil.
Enquête sur le meurtre de Pierre Guillermain, laboureur, de Claveisolles. Procès-verbal d’évasion.
Enfants exposés.
Procès-verbal d’accouchement.
Déclarations de grossesse.
1788-1790

BELLEROCHE(1)

4 B 89

Plumitifs des audiences
1778-1790

4 B 90

Enquête sur l’assassinat de Claude Debiesse, laboureur, de Belmont.
1720

(1) Voir sources complémentaires,, p. 18
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4 B 91

Plumitifs des audiences.
1702-1731

4 B 92

Plumitifs des audiences.
1732-1743

4 B 93

Plumitifs des audiences.
1744-1765

4 B 94

Plumitifs des audiences.
1766-1790

4 B 95

Police, taux du pain, carcabeau de la grenette. Affirmation de voyages, congés et défauts. Réception d’officiers.
1703-1785

4 B 96

Police : ordonnances pour les boulangers. Bail d’un banc de boucherie au bénéfice des pauvres de l’Hôtel-Dieu (1709). Déclaration sur les
mesures de grains employées dans le ressort de la prévôté. Installation
d’huissier. Commise du greffe.
Requêtes et assignations, enquêtes, réponses catégoriques, sentences,
affirmations.
Etrousses. Répudiation d’hoirie. Educations de mineurs. Provision de
20 livres pour un mineur n’ayant pu trouver de travail comme chirurgien. Emancipation, tutelles, curatelles.
Rapports d’experts, scellés, inventaires après décès.
Criminel : adjudication des réparations à la prison. Ajournement personnel dans une affaire entre deux chirurgiens. Confrontation de
témoins dans une affaire de démence. Plaintes et informations pour :
injures, coups et blessures, dégâts champêtres, coupe d’arbres, vol de
gerbes de froment, empoisonnement d’animaux. Vol d’un ciboire
(1700).
Déclarations de grossesse. Enfant exposé.
1667-1707
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4 B 97

Police : règlement établissant le contenu de la coupée de semaille, mesure
de Belleville. Ordonnance pour les boulangers. Taux du pain. Etrousses du banc de la boucherie. Etrousse du bois de l’hôpital. Interdiction
de faire tremper les chanvres ailleurs que dans la Saône.
Provision de la charge de médecin.
Requêtes, affirmations, sentences. Reconnaissance de quittance.
Acceptation d’hoirie. Requête en main-levée d’hoirie. Désistement de
la charge d’exécuteur testamentaire. Emancipations, éducations de
mineurs, étrousses, élection en ami. Tutelles, curatelles.
Affirmations et rapports d’experts. Procès-verbal de visite de l’église
et des bâtiments dépendant de l’abbaye de Belleville. Visite de la porte
de Mâcon.
Scellés, inventaires après décès, descriptions sommaires.
Criminel : verbal pour le service de la chapelle de la prison. Evasion.
Elargissement. Plaintes et informations pour : coups et blessures, incendie, coupe d’arbres dans la forêt dépendant du château de Pizay. Injures contre un médecin, dégâts champêtres.
Déclaration de grossesse et demande de provision. Enfant exposé.
1713-1718

4 B 98

Police : ordonnances et procès-verbaux de contravention (boulangers,
cabaretiers). Etrousse de la boucherie. Carcabeau des grains, huile, vin
de gelines. Taux du pain. Procès-verbaux de paraphe des registres du
grenier à sel.
Provision d’office de juge pour Etienne-Antoine Lacheron. Taxe de
vacation pour un procureur.
Procès-verbaux : d’expulsion de locataire, de dégât des eaux dans un
entrepôt de sel, de réparations à faire à l’auditoire et aux prisons.
Requêtes, assignations, affirmations, ordonnances, sentences.
Etrousses, éducations de mineurs, élections en ami. Tutelles, curatelles, avis de parents. Acceptations et répudiations d’hoirie.
Scellés, descriptions sommaires, inventaires après décès. Inventaire fait
à l’infirmerie du chapitre au décès du chanoine infirmier.
Criminel : plaintes et informations pour : vol, coups et blessures, violences et contrebande de tabac, injures, homicide.
Déclarations de grossesse. Procès-verbaux d’accident et de levée de cadavre. Enfants exposés.
1719-1722

4 B 99

Police : ordonnances pour les chanvres, mercuriales, procès-verbaux
de visite et ordonnances pour les cabaretiers. Etrousses de banc de la
boucherie au profit de l’hôpital. Taux du pain. Procès-verbaux de visite
au bureau du receveur des droits de courtiers-changeurs et inspecteurs
aux boucheries, au bureau du contrôle des actes de notaires et des
exploits d’huissiers.
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Alignement. Ordonnances pour les chemins, les eaux, interdiction de
pâturage en bordure de Saône après inondation.
Interdiction aux cabaretiers de recevoir des étrangers à la province.
Procès-verbal de visite des poids et mesures.
Ordonnance pour la vente des matériaux d’une maison effondrée.
Requêtes, assignations, actes de comparution, remontrances, sentences.
Etrousses, élections en ami, bénéfice d’âge, éducation de mineurs, ventes
de biens de mineurs, tutelles, curatelles. Acceptations et répudiations
d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : réception d’un nouveau concierge des prisons. Registre
d’écrou. Procès-verbaux : de réparation des prisons, d’emprisonnement
et d’évasion. Plaintes et informations pour coups et blessures, injures,
vol. Plainte de M. Joseph Mayet, greffier, contre Pierre Bernachon,
charpentier, pour insultes à la justice(1).
Déclarations de grossesse, déclaration d’accouchement.
1723-1724
4 B 100

Police : contraventions aux ordonnances sur le pacage des bestiaux,
les boulangers, les cabaretiers, le commerce des grains. Construction
illicite d’un pont. Rébellion à huissier. Alignement. Procès-verbaux de
visite aux entrepôts de sel. Etrousses du banc de boucherie. Taux du
pain, mercuriales.
Réception de procureur. Provisions d’offices de notaire royal et huissier.
Extrait des actes de la prévôté. Ordonnance pour la conservation et
l’inventaire des minutes du greffe.
Requêtes et assignations, ordonnances, affirmations, sentences.
Acceptations d’hoirie. Election en ami, éducations de mineurs, ventes
et accensements de biens de mineurs. Tutelles, avis de parents.
Serments et rapports d’experts. Etat du grenier à sel de Châtillon-lèsDombes. Visite de la maison du chamarier.
Scellés, inventaires après décès. Requête en vente et inventaire de la
succession de M. Jean-Baptiste Terrasson, infirmier du chapitre.
Criminel : procès-verbaux de capture et d’évasion. Interrogatoires de
prisonniers. Emprisonnement d’une démente. Elargissement. Plaintes
et informations pour : injures et querelle au passage de la Saône,

(1) “Vous estes tous des foutus scélérats dans vostre fouttu justice de Belleville, je vous veut apprendre à tous vostre
métier”.
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bagarres à coup de rame et d’arpit, coups et blessures, soustraction de
lettres par le commis du bureau de la poste, vol d’effets de l’hoirie de
M. Terrasson, infirmier du chapitre, soustraction d’hoiries, contrebande
du sel, homicide, feux, tapage nocturne, vol d’une pierre tombale appartenant à l’église de Belleville, vol de chevaux.
Levées de cadavre et procédure pour infanticide. Déclarations de
grossesse.
1725-1727
4 B 101

Police : alignement, mercuriales, taux du pain, contraventions aux
ordonnances, étrousses du banc de boucherie. Provision de la charge
de chirurgien commis aux rapports. Requêtes, ordonnances, sentences. Remontrances Claude-Joseph Pinet, curé de Chiroubles, pour la
tenue des registres paroissiaux.
Etrousse, élection en ami, tutelles, curatelles. Acceptations d’hoirie.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : élargissement. Plaintes et informations pour : attaque à main
armée, vol, injures, dégâts champêtres, coups et blessures, tapage nocturne. Plainte pour blessures et demande en séparation de corps contre Antoine Laforest, serrurier, de Belleville. Charivari.
Levées de cadavre et information sur un suicide. Déclaration de
grossesse.
1728-1729

4 B 102

Police : vérification des mesures. Défense aux cavaliers de la compagnie d’Orléans en quartier d’hiver de prendre du bois ou autres marchandises et d’entrer dans les jardins et les vignes.
Alignement. Interdiction aux bouchers de faire paître sur les communaux de trop grands troupeaux de moutons. Ordonnance pour I’échantillage.
Etrousses du banc de boucherie. Taux de pain. Mercuriales.
Procès-verbal d’assemblée des consuls pour les comptes et les archives.
Requêtes, enquêtes, ordonnances, sentences, remontrances, cautionnements.
Acceptation d’hoirie. Lettres de bénéfice d’âge. Etrousses, élections en
ami, accensements de biens de mineurs. Tutelles, curatelles.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procès-verbal de visite des prisons et des réparations à y faire.
Décret de prise de corps, procès-verbal de capture. Plaintes et informations pour : vol, recel, ivresse publique, dégâts champêtres, coups
et blessures, banqueroute frauduleuse, injures.
Levée de cadavre. Déclarations de grossesse.
1730-1732
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Police : ordonnances concernant les boulangers, les bouchers, le transport du sel, le passage de la Saône par les soldats d’infanterie en quartier.
Provisions d’offices d’huissier et de procureurs.
Remontrances, ordonnances, sentences.
Bénéfice d’âge, étrousses et devis de réparations de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles. Acceptations d’hoirie. Vente après faillitte. Etrousse
des biens de Jean Arnoud, maître chirurgien.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, injures,
vol, dégâts dans le jardin de l’infirmerie du chapitre. Attaque d’un commissaire en droits seigneuriaux.
Levée de cadavre. Déclarations de grossesse.
1733

4 B 104

Police : ordonnances et procès-verbaux de contravention concernant
les cabaretiers, les bouchers, les mesures. Réparations du puits du quartier de la Porte de Mâcon. Etrousses du banc de boucherie, taux du
pain, mercuriales.
Requêtes et assignations, procuration, cautionnements, enquêtes, réponses catégoriques, ordonnances, sentences.
Elections en ami, bénéfice d’âge, étrousses et inventaires de biens de
mineurs. Tutelles, acceptations d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : inventaire de procédure, élargissement. Plaintes et informations pour : coups et blessures, dégâts champêtres, vol d’ornements dans
la chapelle de Sainte-Catherine, injures, détérioration d’une façade (maison de M. Jean-Aymé Berthelon de Brosses, ancien procureur général
au Parlement de Dombes).
1734-1736

4 B 105

Police : mercuriales, étrousses du banc de boucherie, ordonnances concernant le pacage des bestiaux, l’observation du repos dominical, le prix
du pain.
Procès-verbal de visite d’une maison pour exemption du logement de
gens de guerre.
Provisions d’offices de procureur fiscal, procureur, lieutenant de juge.
Requêtes, ordonnances, sentences.
Etrousses de biens de mineurs, bénéfice d’âge, avis de parents, tutelles. Acceptations d’hoirie.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, dégâts
dans le jardin de l’infirmerie du Chapitre, dégâts champêtres, vol.
Levée de cadavre, déclarations de grossesse.
1737-1738
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Police : taux du pain, mercuriales, étrousses du banc de boucherie,
échantille des mesures. Ordonnance pour les compagnons manouvriers
du port.
Arrêté de compte de l’hôpital.
Offices : interdiction d’un huissier.
Requêtes et assignations, affirmations de voyage, remontrances, ordonnances, sentences.
Etrousses, élection en ami, tutelles, avis de parents, compte tutélaire,
acceptation d’hoirie.
Serments et rapports d’experts. Réparations de la tour de Belleville.
Scellés, inventaires, après décès.
Criminel : plaintes et informations pour vol, recel, coups et blessures,
injures.
Déclarations de grossesse, levées de cadavre. Enfants exposés.
1739-1741

4 B 107

Police : étrousses du banc de boucherie, carcabeau de la grenette, taux
du pain. Ordonnance concernant la participation de la milice bourgeoise
à la possession de la Fête-Dieu. Démolition de la halle. Visite des boulangeries. Distribution de sel et évacuation du grenier lors d’une inondation de la Saône. Procès-verbal de remesurage du sel endommagé.
Liste de pièces remises par le greffier de Quincié.
Requêtes, ordonnances, sentences.
Educations de mineurs, bail judiciaire, étrousses. Tutelles, avis de
parents.
Rapports d’experts.
Acceptation d’hoirie. Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procès-verbal d’évasion. Plaintes et informations pour : enlèvement d’effets de la succession d’un chanoine, “carillon” et menaces
dans une auberge, coups et blessures, injures, destruction de haies
d’aubépines et de frênes.
Levée de cadavre. Déclarations de grossesse.
1742-1744

4 B 108

Police : étrousse du banc de boucherie, taux du pain, procès-verbal de
vente de bétail malade. Ordonnance pour les boulangers, mercuriales.
Procès-verbal d’avarie.
Provision d’office d’huissier.
Requêtes, remontrances, enquêtes, ordonnances, sentences.
Procuration, renonciation à société. Emancipation, élections en ami,
baux judiciaires, étrousses de biens de mineurs, avis de parents, tutelles, curatelles. Acceptations d’hoirie. Répudiation de l’hoirie d’un chanoine par le Chapitre.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès. Inventaire des papiers du greffe après
du greffier Me Nicolas Perrachon.

BELLEVILLE

Criminel : plaintes et informations pour : vol d’une tasse d’argent, de
brebis, de deux vaches, de bois par des soldats en quartier. Incendie.
Déclarations de grossesse. Levée de cadavre. Enfant exposé : petit garçon abandonné par deux pauvres mendiants.
1745-1749
4 B 109

Police : taux du pain, étrousses du banc de boucherie, ordonnance pour
les boulangers.
Provisions d’offices de lieutenant de juge, procureur postulant.
Enquêtes, ordonannces, sentences.
Ouverture de testament. Répudiation d’hoirie, ventes. Educations de
mineurs, baux judiciaires, émancipation. Tutelles, curatelles, avis de
parents. Acceptations d’hoirie.
Serments et rappports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : installation d’un geôlier. Plaintes et informations pour recel,
spoliation d’hoirie, coups et blessures, injures.
Déclarations de grossesse. Levées de cadavre. Enfants exposés.
1750-1755

4 B 110

Police : taux du pain, étrousse du banc de boucherie, ordonnances pour
les boulangers, les cabaretiers. Plainte contre des “ribleurs de nuit”
pour obstruction de rivière.
Offices : réception de procureur postulant.
Requêtes, remontrances, affirmations, enquêtes, ordonnances, sentences.
Educations de mineurs, baux judiciaires, élections en ami, devis de réparation de biens de mineurs, émancipations. Tutelles, curatelles, avis de
parents.
Ouverture de testament. Acceptation d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès. Inventaire des minutes du greffe après
décès de Noël Armand. Inventaire des effets de Claude Vernay, régent
des écoles.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, querelle
au sujet d’un lit à l’auberge de l'Empereur. Recel, vol de vases sacrés
à l’autel de la confrérie du Saint-Sacrement. Spoliation d’hoirie, enlèvement de dîme, destruction de trois jeunes noyers, injures et menaces.
Levée de cadavre. Enfants exposés.
1756-1760

4 B 111

Police : étrousses du banc de boucherie. Enquête sur un “carillon” nocturne et une assemblée illicite au son d’un tambour et d’un fifre.
Enquêtes, sentences.
Reconnaissance de promesses. Ouvertures de testaments. Renonciation
à donation.
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Conditions de fruits de biens de mineurs, étrousses, élections en ami,
émancipations, éducation de mineurs. Tutelles, curatelles.
Scellés, descriptions sommaires, inventaires après décès.
Criminel : démission de geôlier. Plaintes et informations pour : homicide, injures, coups et blessures.
Déclaration de grossesse. Levées de cadavre. Enfant exposé.
1761-1763
4 B 112

Procès-verbaux d’assemblée d’habitants.
Police : étrousses du banc de boucherie. Ordonnances concernant les
chanvres et les fenaisons.
Enquêtes, affirmations, cautionnements, ordonnances, sentences.
Education de mineurs, émancipations, devis de réparations et adjudication de biens de mineurs. Tutelles, curatelles, avis de parents. Répudiation d’hoirie. Etrousses, élection en ami. Reconnaissance de
promesse.
Serments de rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procès-verbal d’évasion. Plaintes et informations pour : injures, coups et blessures, vol de draps de lit, enlèvement de bancs de pierre
devant les maisons et tapage nocturne.
Déclarations de grossesse.
Procès-verbal d’exhumation et de visite d’un cadavre.
1764-l767

4 B 113

Police : étrousse du banc de la boucherie de Carême.
Enquêtes, ordonnances, sentences.
Education de mineurs, émancipations, bénéfice d’âge. Etrousses de biens
de mineurs. Tutelles, curatelles. Acceptations et répudiations d’hoirie.
Ventes, cautionnements, renonciation à société, consignation, élection
en ami. Reconnaissance de promesses.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès. Inventaire des minutes du greffe de
Saint-Lager après décès de Me Lagrange.
Criminel : plaintes et informations pour : blessures à un cheval, libel
difflamatoire affiché à la porte de l’église, injures, coups et blessures.
Mort d’un enfant naturel nouveau-né. Vol d’une tasse d’argent, vol
d’écheveaux de fil dans une blanchisserie.
Enfant exposé. Déclarations de grossesse. Levée de cadavre.
1768-1770

4 B 114

Greffe : décharge des minutes de la justice de Charentay passée au greffe
de Belleville.
Quittance d’une recherche de droits de contrôle.
Enregistrement de l’édit du roi portant création des conseils supérieurs.
(1771)
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Enquêtes, ordonnances, sentences.
Bénéfices d’âge, émancipations, accensements de biens de mineurs.
Tutelles, avis de parents, interdiction et curatelle d’un incapable.
Reconnaissances de promesses, ouverture de testament, vente, cautionnement.
Affirmations d’experts, partage.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procès-verbal d’évasion. Plaintes et informations pour : vols,
injures, coups et blessures, tapage nocturne et enlèvement de bancs de
marchand et d’un porte-enseigne.
Déclarations de grossesse. Enfants exposés.
1771-1773
4 B 115

Réceptions de procureur fiscal, maître d’école, geôlier.
Registre de certificats de service de soldats provinciaux.
Déclaration du roi concernant les inhumations.
Police : alignement.
Requêtes, enquêtes, ordonnances, sentences.
Remontrances concernant l’administration de biens de mineurs, bénéfice d’âge. Tutelles, curatelles, avis de parents.
Reconnaissances de promesses, cautionnements. Ouverture de testament. Acceptation et répudiation d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vol, vente de deux veaux
volés, coupe d’arbres, blessures à un cheval, injures, coups et blessures, bris de vitres.
Levées de cadavre, procès-verbal d’autopsie.
Déclarations de grossesse. Enfant exposé.
1774-1777

4B 116

Police : alignement, ordonnance concernant les prairies du Chapitre
sujettes au droit de pâturage.
Greffe : décharge du sceau de la prévôté.
Offices : cessation de fonctions de procureur fiscal. Evaluation des offices des procureurs postulants à la somme de 200 livres chacun.
Enquêtes, ordonnances, sentences.
Emancipations, tutelles, curatelles.
Reconnaissances de promesses. Cautionnements.
Ouverture de testament. Acceptations d’hoirie.
Rapports et serments d’experts.
Scellés, inventaires après décès. Inventaire des papiers et effets de la
confrérie du Saint-Sacrement.
Criminel : acte de réparation d’honneur. Plaintes et informations pour :
injures, vols, coups et blessures. Evasion de prison.
Levées de cadavres. Déclarations de grossesses. Enfants exposés.
1778-1781

BELLEVILLE

4 B 117

Police : procès-verbaux de contravention aux ordonnances sur la fermeture des cabarets pendant les offices.
Requêtes, enquêtes, cautionnements, plaidés, sentences.
Bénéfices d’âge, condition de ferme de biens de mineurs, curatelles.
Reconnaissances de promesses. Ouverture de testament, répudiation
d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminels : plaintes et informations pour : homicide (assassinat de Marie
Duperret, domestique), vol, coups et blessures, injures. Procédure contre Antoine Laforest, cordonnier et geolier, qui a laissé évader un prisonnier en lui disant “qu’il valoit mieux être oiseau des champs que
de cage”.
Levées de cadavre. Déclarations de grossesses. Enfants exposés.
1782-1784

4 B 118

Police : procès-verbaux de contravention aux ordonnances sur l’échenillage, les pâturages. Carcabeau de la grenette, taux du pain.
Commise du greffe.
Requêtes, enquêtes, ordonnances, sentences, cautionnements.
Bénéfice d’âge, émancipation, étrousses de biens de mineurs. Tutelles,
curatelles, avis de parents.
Ouvertures de testaments, reconnaissances de promesses, reconnaissance
de vente sous seing privé. Acceptation et rtpudiation d’hoirie.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminels : plaintes et informations pour : vol, injures, coups et
blessures.
Déclaration de grossesse. Levée de cadavre.
1785-1787

4 B 119

Dépôts de procédures au greffe.
Police : taux du pain et de la viande. Carcabeau de la grenette. Procèsverbaux de contravention aux ordonnances sur le ramonage des cheminées, les cabarets, les bouchers. Ordonnances pour les mesures, l’échenillage, la propreté des rues. Alignement.
Serment du directeur de la poste.
Enquêtes, ordonnances, sentences, cautionnement.
Bénéfice d’âge, étrousse de biens de mineurs. Tutelles, curatelles, avis
de parents.
Ouverture de testament. Reconnaissances de promesses, de quittance,
de lettre de change, de vente sous seing privé.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : homicide (suite de l’information sur l’assassinat de Marie Duperret). Vol, spoliation d’hoirie,
injures, délits de chasse, coups et blessure.
Déclarations de grossesses.
1788-1790

LA CHAIZE(1)
(ODENAS)
4 B 120

Plumitif des audiences.
1779

4 B 121

Police : contravention au repos dominical. Procès-verbal de perte de
bestiaux.
Affirmations, requêtes, remontrances, enquêtes, sentences, plaidés.
Extraits des actes de la juridiction des Tours et Saint-Etienne-la-Varenne.
Acceptations d’hoirie et répudiations.
Tutelles, curatelles.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès. Inventaire après décès de prieur de Néty
(28-29 mars 1752).
Criminel : plaintes et informations pour : vol, coups et blessures, délits
de chasse, dégâts champêtres, détournement des eaux d’un ruisseau.
Déclarations de grossesse. Procès-verbal d’accouchement.
1636-1755

4 B 122

Ordonnances et procès-verbal de police.
Provision d’office d’huissier.
Information de vie et mœ urs.
Sentences, remontrances, requêtes, enquêtes, ordonnances, autorisations.
Emancipations, conditions de bail de biens de mineur.
Tutelles, avis de parents.
Acceptations d’hoirie.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminels, plaintes et informations pour : délits de chasse, coups et blessures, vol d’une dinde, dégâts champêtres.
Déclarations de grossesse.
1756-1767

(1) Voir sources complémentaires, p. 19

LA CHAIZE

4 B 123

Ordonnances de police.
Réception de procureur fiscal.
Enquêtes, ordonnances, sentences.
Reconnaissances de promesse, de créance et de signature.
Curatelles, avis de parents.
Répudiation d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Scellés. Inventaires après décès et descriptions sommaires.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, querelles
entre bouviers transportant du vin de la Chaize à Beaujeu.
Dégâts champêtres, attaque d’un collecteur de tailles.
Levée de cadavre.
Déclarations de grossesse.
Enfant exposé.
1768-1783

CHENELETTE

4 B 124

Plumitifs des audiences.
1690-1790

4 B 125

Requêtes et assignations, enquêtes, ordonnances, sentences, réponses
catégoriques.
Etrousses de biens de mineurs. Avis de parents.
Rapports et affirmations d’experts.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, vol, dégâts
champêtres, attaques sur grand chemin.
Déclarations de grossesse.
1673-1730

4 B 126

Ordonnances de police concernant les chèvres.
Requêtes, enquêtes, ordonnances, sentences, affirmations.
Conditions de bail, tutelles, curatelles, acceptations d’hoirie.
Reconnaissances de promesse.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : acte de réparation d’injures. Procès-verbaux d’effraction et
de vol des vases sacrés dans l’église. Plaintes et informations pour :
coups et blessures, vol, délits de chasse, enlèvement de bois. Assassinat de Léonard Cornette, maçon. Levées de cadavre.
1731-1768

4 B 127

Enquêtes, affirmations, sentences.
Emancipations, étrousses, conditions de bail, tutelles, curatelles. Acceptations d’hoirie. Elections en ami.
Rapports d’experts.
Scellés.
Criminel : acte de réparation d’injures.
Plaintes et informations pour : coups et blessures, vol et bois, injures,
accouchement clandestin, délits de chasse, grossesse.
Déclarations de grossesses.
1769-1790

CHEVAGNY-LE-LOMBARD(1)
(AIGUEPERSE)
4 B 128

Procédure civile entre habitants de Villemartin au sujet d’une succession.
Criminel : procédure contre Jean de Musy, sieur de Vauzelles, pour
meutre (1624).
Procédure pour meurtre contre trois étrangers fendeurs de bois
(1668-1669).
Procédure entre laboureurs de Villemartin pour coupe de bois
(1675-1676).
1624-1728

(1) Voir sources complémentaires, p. 18

CORCELLES (1)

4 B 129

Plumitifs des audiences.
1702-1790

4 B 130

Ordonnance de police concernant les chemins, les jeux de quilles et
l’ouverture des cabarets pendant les offices.
Acte de notoriété pour Alexandre de Tircuy, seigneur de Corcelles
(1719).
Enquêtes, remontrances, ordonnances, sentences.
Etrousses de biens de mineurs, élection en ami, attestation concernant
des mineurs orphelins. Tutelles, curatelles, avis de parents.
Acceptations d’hoirie.
Scellée, inventaires après décès.
Criminels : plaintes et informations pour : injures, coups et blessures,
attaque sur grand chemin, délits de chasse, vol, soustraction d’hoirie,
coupe de bois taillis et de haie.
1697-1733

4 B 131

Greffe : état de pièces concernant Lancié. Provision d’office et réception d’huissier. Requêtes et assignations, enquêtes, remontrances,
ordonnances, sentences, affirmations.
Tutelles, curatelles, avis de parents. Election en ami, conditions de bail
de biens de mineurs.
Acceptations d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : rapports de chirurgiens. Plaintes et informations pour coups
et blessures, coupe d’arbres.
Déclarations de grossesse.
1734-1753

4 B 132

Ordonnances de police concernant les pâturages, les chemins, les raisimoleurs.
Provision d’office et réception de substitut de procureur fiscal et de
procureur.

(1) Voir sources complémentaires, p. 19

CORCELLES

Enquêtes, affirmations, sentences.
Reconnaissances de promesses.
Emancipations, étrousses, conditions de bail de biens et mineurs. Tutelles, curatelles, avis de parents.
Répudiations et acceptations d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : délits de chasse, coups et blessures, soustraction d’hoirie.
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavre.
1754-1767
4 B 133

Police : ordonnances concernant les pâturages, les vendanges, les mesures, les chemins.
Edit du roi portant création des conseils supérieurs.
Réceptions d’officiers : procureurs, avocat, huissier.
Renonciation à communauté, autorisation pour mariage, ouverture de
testaments. Reconnaissances de promesses.
Emancipation, bénéfices d’âge, conditions de bail de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Affirmations et rapports d’experts.
Scellés. Inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : délits de chasse, vol, homicide, coups et blessures.
Levée de cadavre.
Déclaration de grossesse.
Enfant exposé.
1768-1780

4 B 134

Police : ordonnances concernant les chemins, l’échenillage.
Offices : réceptions de procureur fiscal, huissier, greffier. Lettre circulaire du procureur du roi en la Sénéchaussée de Villefranche.
Extraits des registres d’audiences, enquêtes, ordonnances, sentences,
cautionnements.
Reconnaissances de promesses. Ouvertures de testaments.
Répudiations et acceptations d’hoirie.
Etrousses de biens de mineurs. Emancipations, tutelles, curatelles.
Serments, affirmations et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, injures,
vol des pigeons du seigneur. Procédures rapportées de la Maréchaussée pour : vol commis par un vagabond déserteur ; homicide. Procès
concernant les salaires d’un milicien.
Levée de cadavre.
Déclarations de grossesse.
1781-1790

COURCENAY et LA GRESLE
(MARDORE)
4 B 135

Audiences, défauts, sentences.
Enquêtes.
Tutelles.
Rapport d’expert puur un partage.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour : vol, coups et blessures,
injures.
1721-1789

L’ECLUSE (1)
(SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES)

4 B 136

Plumitifs des audiences.
1722-1790

4 B 137

Polices : visite des poids et mesures.
Requêtes et assignations, enquêtes, affirmations, sentences, exécutoires, commission, réponses, comparant.
Educations de mineurs, conditions de bail de biens de mineurs. Tutelles, curatelles.
Rapports d’experts.
Main-levée de scellée, acceptations d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès, descriptions sommaires.
Criminel : procès-verbal d’évasion. Plaintes et informations pour :
coups et blessures, vol domestique et recel, coupe de bois, enlèvement
de deux bœ ufs dénoncé par le curé de Dracé, injures. Plainte de
M. Joseph Blanc, curé de Saint-Jean-d’Ardières, contre Jean Sermaizé,
vicaire de Taponas, pour non-célébration d’offices et ivrognerie. Dégâts
champêtres commis par les fermiers de la dîme du prieuré de SaintJean-d’Ardières. Vol commis par un soi-disant Hollandais, marchand
de porcelaine des Indes et de faïence de Hollande.
Levées de cadavre.
1677-1726

4 B 138

Greffe : décharge de pièces. Remise des registres paroissiaux au greffe
après décès de Jean Cognard, curé de Saint-Jean-d’Ardières.
Requêtes et assignations, cautionnements, affirmations, remontrances,
ordonnances, sentences.
Conditions de bail, état de biens de mineurs, Tutelles.
Acceptations d’hoirie.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.

(1) Voir services complémentaires, p. 18

L’ECLUSE

Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, querelle
au jeu de boules, au jeu de quilles. Coupe de frênes et chênes, délits
de chasse, enlèvement de bétail, injures.
Levées de cadavre.
1727-1735
4 B 139

Police : réquisitoire concernant les chèvres.
Requêtes et assignations, enquêtes, ordonnances, sentences, affirmations.
Rapports d’experts.
Elections en ami, conditions de bail de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Acceptations d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, pêche des
poissons d’une serve, destruction d’un pigeonnier, dégâts champêtres,
enlèvement de bétail.
Levées de cadavre.
Enfant exposé.
1735-1745

4 B 140

Police : ordonnances concernant les chèvres, la chasse. Provision
d’office et réception d’huissier, provision d’office de procureur, de juge.
Comparants, enquêtes, sentences, cautionnements.
Bénéfice d’âge, conditions de bail de biens de mineurs. Elections en ami.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Acceptations d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : meurtre (1758), dégradation
d’un puits, vol, dégâts champêtres, coups et blessures.
Levées de cadavre.
Déclaration de grossesse.
1746-1760

4 B 141

Réception de procureur fiscal et de procureur. Remontrances, ordonnances, sentences, ventes.
Acceptation d’hoirie.
Tutelles, curatelles, compte tutélaire.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : délits de chasse, attroupement de garçons armés et voies de fait. Assassinat d’un mendiant appelé
Carcallié. Procédure pour meurtre contre Joseph Bonnerie.
Levées de cadavre.
1761-1763

L’ECLUSE

4 B 142

Ordonnances de police concernant les glaneurs, les chemins, les
pâturages.
Réception de substitut de procureur fiscal.
Edit du roi portant création des conseils supérieurs.
Affirmations, enquêtes, sentences.
Bénéfice d’âge, éducation de mineurs, conditions de bail, estimation
de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, compte tutélaire.
Acceptation d’hoirie.
Rapports d’experts.
Reconnaissance de bail à ferme.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour ; vol, rixe. Procédure contre
Mre Peillin, curé de Dracé, pour propos scandaleux.
Levées de cadavre.
Déclaration de grossesse.
1764-1771

4 B 143

Police : ordonnance pour l’élagage des arbres. Procès-verbaux de
garde-bois.
Offices : réceptions de procureurs, procureur fiscal, lieutenant de juge.
Requêtes, affirmations, enquêtes, ordonnances, sentences.
Reconnaissances de promesse.
Bénéfice d’âge, conditions de bail de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents, renonciation à sucession.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vol, coups et blessures, injures. Procédure contre des particuliers accusés d’avoir tué des pigeons,
canards, poulets et dindes à Dracé. Coupe de noyers plantés dans le
cimetière de Saint-Jean-d’Ardières au profit du luminaire de l’église.
Plainte de la servante du curé de Dracé pour injures. Plainte du curé
de Taponas contre le curé de Dracé, Mre Peillin.
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavre.
1772-1780

4 B 144

Police : ordonnances concernant les moutons, les chemins, les chenilles, les chanvres.
Offices : commise de greffier. Réception de gardes-chasse, huissiers.
Requêtes et assignations, affirmations, enquêtes, ordonnances, sentences.
Cautionnement. Reconnaissance de promesse, de bail, d’engagement
sous signature privée.

L’ECLUSE

Emancipation, bénéfice d’âge, conditions de bail de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Acceptations d’hoirie, testament, partage.
Rapports et nominations d’experts. Serment de I’expert nommé pour
l’estimation des biens nationaux (1790).
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vol d’un tonneau de vin à
la cure de Saint-Jean-d’Ardières. Injures, coups et blessures, coupe de
baliveaux.
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavre.
1781-1790

ESTIEUGUES
(COURS)

4 B 145

Requêtes et assignations, sentences, productions. Abénévis, exploit
d’huissier.
Scellés, inventaire après décès.
1693-1790

FONTCRENNE(1)
(VILLIE-MORGON)

4 B 146

Plumitifs des audiences.
1698-1741

4 B 147

Plumitifs des audiences.
1742-1765

4 B 148

Plumitifs des audiences.
1765-1790

4 B 149

Police : nomination de deux notables pour faire exécuter l’ordonnance
interdisant l’accès de Villié aux étrangers en raison d’une épidémie de
peste. (25 octobre 1720).
Enquêtes, affirmations, sentences, réponses catégoriques.
Avis sur les testaments olographes.
Elections en ami, consignation, réception de caution, subrogation de
ferme.
Educations de mineurs, actes concernant les biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Acceptations d’hoirie.
Rapports d’experts.
Procès-verbal d’incendie.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plainte du seigneur de Saint-Amour contre les joueurs de
quilles. Injures, coups et blessures, dégâts causés à un plantier, vols
de blé et d’orge, coupe d’arbres. Infanticide.
Déclarations de grossesse.
1697-1724

4 B 150

Requêtes, ordonnances, enquêtes, affirmations, réponses catégoriques,
sentences.

(1) Voir sources complémentaires, p. 18

FONTCRENNE

Elections en ami. Educations de mineurs, actes concernant les biens
de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Acceptations d’hoirie.
Nominations et rapports d’experts.
Scellés, inventaire après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : destruction de tuiles prêtes
à mettre au four ; tir aux pigeons ; menaces avec une hache, une fourche, coups et blessures, querelle au sujet d’une coupe de peupliers.
Déclaration de grossesse.
1725-1732
4 B 151

Ordonnance de police pour les chemins.
Enquêtes, sentences, réponses catégoriques.
Election en ami. Accensement de biens de mieurs.
Tutelles, curatelles.
Acceptations d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, incendie.
Levée de cadavre et information sur un meurtre.
Déclarations de grossesse.
Information concernant un enfant exposé.
1733-1741

4 B 152

Police : taxation du pain. Ordonnance concernant la maladie du bétail.
Interdiction aux cabaretiers de vendre du vin pendant les offices. Ordonnance pour les chemins. Contraventions aux ordonnances.
Remise de pièces au greffe.
Réception d’huissier.
Enquêtes, sentences.
Election en ami, accensements de biens de mineurs.
Acceptation et répudiation d’hoirie.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : enlèvement de foin, accaparement de blé, coups et blessures.
Déclarations de grossesse.
Levée de cadavre.
1762-1753

4 B 153

Provision d’office et réception de procureur. Information de filiation
et catholicité.
Taux du pain.
Requêtes, enquêtes, sentences.

FONTCRENNE

Educations de mineurs, conditions de bail et devis de réparations de
biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Acceptation et répudiation d’hoirie.
Nominations et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, usurpation de terre, dégâts causés par des boeufs dans des plantiers.
Déclaration de grossesse.
Levées de cadavre.
1753-1760

4 B 154

Police : ordonnance pour les chemins, pour la conservation du gibier.
Réception de garde-chasse, pêche et bois. Réception de procureur.
Requêtes, ordonnances, sentences.
Reconnaissances de promesse, cautionnement.
Bénéfice d’âge, émancipations, éducations de mineurs, conditions de
bail de biens de mineurs. Elections en ami, conditions de vente de fruits.
Tutelles, curatelles.
Rapports d’experts.
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : délits de chasse, tir aux
pigeons.
Levées de cadavre.
1761-1771

4 B 155

Police : ordonnance concernant les moutons, les chemins, alignement,
procès-verbal de garde-chasse.
Réceptions d’officiers : procureurs, procureur fiscal, huissier, gardechasse.
Reconnaissances de promesses.
Affirmations, enquêtes, sentences, réponses catégoriques.
Emancipation, éducation de mineurs, bénéfice d’âge, conditions de bail
de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Elections en ami, conditions de bail.
Rapports d’experts.
Criminel : plaintes et informations pour : injures, coups et blessures,
vol, coupe de bois.
Déclarations de grossesse.
Enfant exposé.
1772-1781

4 B 156

Police : alignements. Ordonnance concernant les jeux de quilles, les
chenilles.

FONTCRENNE

Offices : réceptions de juge, lieutenant, huissier-audiencier, gardechasse, procureur fiscal, greffier. Provision d’huissier. Enquêtes, ordonnances, sentences.
Reconnaissances de promesse.
Cautionnements. Ouverture de testament.
Emancipation, bénéfice d’âge, conditions de bail de biens de mineurs,
élection en ami.
Tutelles, curatelles.
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Rapports et nominations d’experts.
Scellés, partage, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : menaces et effraction, coups
et blessures.
Déclaration de grossesse.
1782-1790

LA GARDE-MALZAC

(SAINT-IGNY-DE-VERS)

4 B 157

Plumitifs des audiences.
1772-1790
Inventaire des minutes du greffe (9 frimaire an III)
1794

4 B 158

Certificat pour l’exemption de taille d’un soldat provincial.
Affirmation de voyage, requêtes, remontrances, enquêtes, sentences.
Cautionnements, ventes.
Répudiation d’hoirie. Nomination d’un curateur aux sucessions de
Claude-François Gondras, curé de Saint-Igny et de Me Gondras, notaire
à Mussy.
Emancipations, baux alimentaires de mineurs. Baux judiciaires de biens
de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de convocations de parents.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, coupe
d’arbres dans la forêt seigneuriale ; querelle au sujet d’une dette dans
une grange au temps du battage du blé.
1763-1790

JOUX

4 B 159

Plumitifs (1766-1787). Information concernant un vol de papiers (1680,
en mauvais état). Sentence en faveur de Jacques Certain, apothicaire
de Tarare (1678).
1678-1787

JULIENAS

4 B 160

Plumitifs des audiences.

4 B 161

Ordonnance de police concernant le marché de Juliénas.
Requêtes, ordonnances, assignations, sentences.
Certificat de service dans les troupes provinciales.
Bénéfice d’âge, conditions de bail de bien de mineurs, émancipation.
Tutelles, curatelles.
Serment d’un expert préposé à l’estimation des biens nationaux
(16 décembre 1790).
Scellés, ventes, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : incendie, meurtre, vol
de deux vaches, coups et blessures.
Levée de cadavre.
1679, 1788-1790

1344-1346, 1788-1790

LAYE
(SAINT-GEORGES-DE-RENEINS)

4 B 162

Plumitifs des audiences.

4 B 163

Ordonnance de police concernant les chemins (1758).
Réceptions d’officiers : procureur fiscal, lieutenant de juge, garde-bois
et chasse, greffier, châtelain, substitut de procureur fiscal. Provision
d’office de juge.
Requêtes et assignations, enquêtes, ordonnances, sentences.
Emancipations, conditions de bail et vente de biens de mineurs.
Tutelles, avis de parents.
Acceptations d’hoirie.
Serment d’expert.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : accident de charrette, délits
de chasse, coups et blessures, vol d’effets domestiques, enlèvement de
bétail, plainte d’un jardinier du château de Laye contre un autre jardinier pour blessures avec un greffoir et dépositions d’autres ouvriers travaillant au château (menuisiers, plâtrier).
Déclarations de grossesse.
Levée de cadavre.
1684-1769

4 B 164

Ordonnance de police interdisant les attroupements de garçons avec
instruments et autres ustensiles bruyants le dimanche des Brandons.
Ordonnance pour les chemins.
Remise de pièces au greffe.
Edits du roi (2 imprimés).
Réception d’officiers : châtelains, geôlier, commis greffier, gardechasse, huissier. Provision d’office d’huissier.
Requêtes et assignation, enquêtes, ordonnances, sentences.
Reconnaissances de promesse.
Bénéfice d’âge, émancipations, conditions de bail.
Tutelles, curatelles.
Rapports d’experts.

1721-1790

LAYE

Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procès-verbaux de coupe de bois. Plaintes et informations
pour : dégâts champêtres, coups et blessures, vols, injures. Vol avec
effraction chez Madame de Rostaing, chanoinesse de Salles (1772).
Déclarations de grossesses.
1770-1790

MAGNY(1)
(CUBLIZE)

4 B 165

Plumitifs des audiences

4 B 166

Plumitifs des audiences

4 B 167

Plumitifs des audiences

4 B 168

Congés et défauts

4 B 169

Police : réglementation du marché de Cublize, ordonnance contre les
blasphémateurs (1630). Liste des habitants de Saint-Bonnet-le-Troncy,
Thel, Gondras, Ranchal. Rôle des paroisses assujetties aux réparations
pour la châtellenie de Thizy (1613).
Greffe : provision d’office pour Jean Rolin, pour les justices de SaintBonnet-le-Troncy et Saint-Vincent-Reins (1601).
Rémunération des commissaires aux saisies réelles (1633).
Requêtes et assignations, ordonnances, sentences, enquêtes, affirmations. Réponses catégoriques.
Etrousses, éducation des mineurs. Actes concernant les biens de mineurs.
Tutelles.
Acceptations et répudiation d’hoirie. Main-levée d’hoirie.
Rapports d’experts, devis de réparations.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : décrets de prise de corps. Plaintes et informations pour :
coups et blessures, coupe d’arbres, dégâts champêtres, infanticide, injures, violences et menaces d’incendie ; plainte de Mre Benoît Goyne,
curé de Ranchal, pour menaces et voies de fait.
Informations : - pour le curé de Cublize contre Claude Vacheron, laboureur de Saint-Vincent-de-Reins, pour insultes ;
- pour le curé de Saint-Vincent-de-Reins contre Pierre
Plasse dit le Cadet tixier de Saint-Vincent-de-Reins, pour insultes.
Délits de chasse, tir aux pigeons.
Levées de cadavre.
1601-1693

(1) Voir sources complémentaires, p. 18

1681-1703
1703-1751
1751-1789
1610-1613, 1758-1775

MAGNY

4 B 170

Requêtes et assignations, enquêtes, ordonnances, conclusions, sentences, cautionnement. Réponses catégoriques.
Edits et déclarations du roi.
Procuration. Copies de pièces.
Education de mineurs, étrousses.
Tutelles.
Rapports et serments d’experts, procès-verbaux de visite de bâtiments.
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Main-levée de scellés.
Scellés, descriptions sommaires, inventaires après décès. Inventaire a
la cure de Ranchal (4 mars 1695).
Criminel : procédure pour vol de louis d’or faisant partie de l’hoirie
de Mre Hyacinthe Calmel, curé de Cublize (1694).
Confrontations, réponses personnelles, élargisssement (16951704).
Procédures pour : coups et blessures, enlèvement de bétail, dégâts champêtres, vols de volaille, fromages, effet domestiques dans le domaine
de Jean Goyne Comby, marchand de Ranchal.
Plaintes : - du curé de Cublize pour voies de fait et scandale à l’église ;
- du curé de Thel pour injures et scandale.
Déclarations de grossesse.
Levée de cadavre.
1694-1708

4 B 171

Police : prix des céréales.
Arrêt du Conseil qui adjuge la terre noble de Magny au Comte de
Vauban (1721).
Requêtes, affirmations, enquêtes, ordonnances, conclusions, sentences. Réponses catégoriques.
Acceptations d’hoirie.
Etrousses de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Scellés, main-levée de scellés.
Rapports d’experts. Partage. Visite de bâtiments et inventaires après
décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, dégâts
champêtres, délits de chasse et de pêche ; pêche de truites et empoisonnement de rivière avec de la chaux.
Rébellion à huissier.
Plainte de Philibert Goyne, marchand du bourg de Cublize, pour vol
de tissus dans une “boutique”.
Vols de toile de ménage, d’argent et de filé.
Spoliation d’hoirie. Enlèvement d’un chien couchant au château de
Magny. Contestation d’une déclaration de grossesse et accusation de
prostitution.
Déclaration de grossesse.
1709-1730

MAGNY

4 B 172

Ordonnance de police.
Réception de garde-chasse.
Copie du rôle de la grande taille de Cublize de 1743.
Requêtes et assignations, ordonnances, plaidés, enquêtes, sentences.
Etrousses de biens de mineurs. Permission d’occuper une chambre par
provision pour la grand-mère des mineurs de Philibert Goyne de
Ranchal.
Bénéfice d’âge. Emancipation.
Tutelles, curatelles.
Répudiation de legs, acceptations d’hoirie.
Scellés, serments et rapports d’experts, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vol d’une mule, coups et blessures, injures, bris de prison, empoisonnement de rivière avec de la
chaux, dommage à une charrette passant un gué, délits de chasse et
de pêche ; demandes d’élargissement.
Levées de cadavre.
Déclarations de grossesse.
1734-1745

4 B 173

Police : procès-verbaux de visite des cabarets. Ordonnance pour les chemins. Contraventions.
Réceptions d’huissiers et de procureur postulant.
Requêtes et assignations, affirmations, enquêtes, ordonnances, sentences.
Conclusions du procureur fiscal, procès-verbal de dégradation de
domaine, extrait des titres des communaux de Cublize.
Acceptations d’hoirie.
Emancipation, étrousse, inventaire, autres actes concernant les biens
de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, délits de
pêche et de chasse, injures, vols, dégradation d’une fontaine publique.
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavre.
1746-1754

4 B 174

Offices : réceptions d’huissier et de garde-chasse.
Requêtes et assignations, affirmation, enquête, ordonnances, conclusions, sentences.
Vente, scellés, inventaires après décès.
Acceptation et répudiation d’hoirie.
Educations de mineurs, émancipations, étrousses.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, dégâts
dans un jardin. Soustraction d’hoirie. Vol de gerbes de seigle. Subornation de témoins. Saisie illicite de bestiaux sur le marché du bourg
de Cublize.

MAGNY

Plainte de Mre Antoine Chavanis, curé de Cublize, contre des quidams
qui ont fait brûler des escabeaux appartenant aux luminiers au feu de
la Saint-Jean.
Levées de cadavre.
Déclarations de grossesse.
Enfant exposé.
1755-1762
4 B 175

Police : ordonnances et procès-verbaux de contravention.
Offices : réceptions de procureur postulant et de garde-chasse.
Requêtes et assignations, remontrances, enquêtes, conclusions, sentences.
Reconnaissance de promessse, cautionnement, ventes.
Acceptation d’hoirie.
Education de mineurs, émancipations, visite de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Serments d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, vols commis pendant la foire de Cublize, coupe de bois de haute futaie pour
les feux de carnaval, vol de truites et empoisonnement de rivière, envoi
de troupeaux de cochons dans Ies bois seigneuriaux, vol d’arbres fruitiers ; diffamation ; homicide ; grossesse.
Levées de cadavre.
Déclaration de grossesse.
1763-1770

4 B 176

Ordonnance de police portant diminution du prix du pain.
Requêtes, enquêtes, sentences, quittance, cautionnement.
Affirmations sous serment.
Ouverture de testament mystique.
Acceptation d’hoirie.
Election en ami. Conditions de vente.
Bénéfice d’âge. Emancipations, étrousses de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Rapports d’experts. Procès-verbal d’incendie.
Scellés, inventaires après décès. Partages.
Criminel : plaintes et informations pour : injures et diffamation, dégâts
champêtres, complicité de meurtre, homicide par imprudence (enfant
tué d’un coup de fusil), coups et blessures, vol de toiles.
Information sur la mort de Benoîte Cortey, meunière du bourg de
Cublize, atteinte d’une fluxion de poitrine, après coups et blessures.
Meurtre d’Antoine Sapin, laboureur, de Cublize.
Procédure contre Benoîte Obonnet, fille domestique demeurant à SaintVincent-de-Reins, pour accouchement clandestin et infanticide.
Déclarations de grossesse.
Enfant exposé.
Levées de-cadavre.
1771-1777

MAGNY

4 B 177

Police : visite des cabarets.
Offices : réceptions de garde-chasse et de procureurs postulants.
Décharge de procédure.
Enquêtes, conclusions, sentences.
Bénéfice d’âge, émancipation, bail de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Ouverture de testaments mystiques.
Répudiations et acceptations d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires, partages.
Criminel : plaintes et informations pour : délits de chasse et de pêche,
vols, coupe de baliveaux ; attaque et poursuite de Jean Morin, fabricant de toiles demeurant à Ronno, coups et blessures.
Levée de cadavre.
Déclarations de grossesse.
1778-1783

4 B 178

Procès-verbal de plantation de piliers de justice sur les places publiques de Saint-Vincent-de-Reins, Thel et Ranchal (1784).
Offices : informations de vie et mœ urs, provisions d’office de procureur, réceptions de procureurs postulants et de garde-chasse.
Requêtes, enquêtes, ordonnances, sentences.
Etrousses, élection en ami, ouverture de testament mystique, reconnaissance de quittance.
Emancipation, bénéfice d’âge, étrousses de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Procès-verbaux estimatifs, serments et rapports d’experts, partages.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procès-verbal de fracture de prison.
Plaintes et informations pour : coupe de bois taillis et de haute futaie,
arrachage d’une haie, vols, délits de pêche et de chasse, empoisonnement de rivière, dégâts champêtres. Attroupement et attaque à coups
de pierres sur le chemin de Ranchal à Thel (1789).
Coups et blessures contre Benoîte Bourbon, de Ronno, près de la planche qui traverse le Reins entre Cublize et Ronno.
Déclarations de grossesse.
1784-1789

MONTMELAS

4 B 179

Plumitifs des audiences.
1579-1750

4 B 180

Plumitifs des audiences.
1751-1790

4 B 181

Plaidés.
1706-1770

4B 182

Provision d’office de châtelain pour Alexandre Calemard, notaire royal
résidant à Cogny (1672). Provision de greffier.
Requêtes et assignations, appointement, comparution, sentences, ordonnances.
Etrousses, publications de fruits de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Requête en main-levée de scellés et acceptation d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procès-verbal d’écrou et interrogatoire d’un prisonnier (1685).
Plaintes et informations pour : coups et blessures ; demandes de séparation de corps ; blessure d’un coup de goyarde.
Vogue et danse publique à l’issue des vêpres.
Vols, menaces avec un fusil dégâts champêtres, accouchement clandestin.
Séparation de biens (1672).
Déclaration de grossesse.
1663-1722

4 B 183

Police : ordonnance contre les cabaretiers.
Requêtes et assignations, ordonnances, sentences, cautionnement.
Réception de greffier.
Extrait baptistaire.
Acceptation d’hoirie.
Etrousses de biens de mineurs.
Tutelles, curtalles.
Serment d’expert. Rapport sur l’état des chapelles de l’église de Cogny
(1729).

MONTMELAS

Scellés, inventaires après décès. Inventaire à la cure de Cogny après
décès de Mre Gaspard Girard, curé (1728).
Criminel : information sur des faits de démense.
Plaintes et informations pour coups et blessures, dégâts champêtres,
injures contre Mre Girard, défunt curé de Cogny. Coups de fusil contre un troupeau de brebis.
Procédure rapportée de la Maréchaussée pour attaque sur le grand chemin de Blacé à Saint-Julien et vol.
Déclarations de grossesse.
Levée de cadavre.
1723-1729
4 B 184

Police : ordonnance pour les chemins, visite de cabaret pendant la
messe, vérification des poids et mesures.
Réceptions de procureur d’office et d’huissier.
Demandes et assignations.
Enquêtes, ordonnances, requêtes, sentences.
Acceptations d’hoirie.
Etrousses de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Serment d’expert, partage, procès-verbal d’incendie.
Etrousses. Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, soustraction d’hoirie, destruction d’une aire de battage à coups de bêche et enlèvement de la terre, dommage à une vigne et à la haie servant à la clôturer.
Levée de cadavre.
1730-1734

4 B 185

Police : ordonnances concernant les chemins, les cabarets, les jeux de
quilles, les poids et mesures.
Réceptions d’huissier et de lieutenant de juge.
Greffe : actes de décharge et dépôt de pièces. Remise de terriers. Signification de testament.
Requêtes, ordonnances, demandes et assignations, enquêtes, sentences.
Bénéfice d’âge, éducation de mineurs, étrousses.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Reconnaissance de promesses.
Acceptations et rapports d’experts. Partages.
Scellés, inventaire après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, injures,
spoliation d’hoirie.
Déclaration de grossesse.
Levées de cadavre.
1735-1739

MONTMELAS

4 B 186

Police : ordonnance concernant les chemins.
Sentences, ordonnances, requêtes et assignations, enquêtes, état de frais.
Bénéfices d’âge, émancipation, condition de bail de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Acceptations d’hoirie.
Serments d’experts.
Scellés, inventaires après décès. Description des papiers de la cure de
Montmelas (1745).
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, querelle
lors de l’offrande du pain bénit, vol de deux mulets.
Déclaration de grossesse.
Levées de cadavre.
1740-1748

4 B 187

Police : ordonnances concernant le pain bénit, I’échenillage, les cabarets.
Réceptions de greffier et de garde-chasse.
Ordonnance de remise au greffe de trois fusils.
Demandes et assignations, requêtes, ordonnances, sentences.
Emancipations, bénéfice d’âge, éducations de mineurs. Etrousses.
Tutelles, curatelles.
Rapports et serments d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : délits de chasse, enlèvement
d’une obligation, vol d’une tente de toile, querelle et vol au jeu de cartes, coups et blessures, dégâts champêtres (incendie de ceps et d’un
amandier).
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavre.
1749-1755

4 B 188

Ordonnances de police concernant le détournement des eaux, les jeux
de quilles ; demande d’échantillonnage d’un bichet.
Réceptions d’huissier et de châtelain.
Reconnaissance de signature.
Demandes et assignations, enquêtes, sentences.
Bénéfice d’âge, émancipations.
Tutelles.
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, descriptions sommaires.
Criminel : plaintes et informations pour : tir aux pigeons, injures, vol
d’une vache, enlèvement de terre, coups et blessures.
Déclaration de grossesse.
1756-1760

MONTMELAS

4 B 189

Police : ordonnances concernant le prix de la viande, l’élagage des haies
le long des chemins. Procès-verbal d’échantillonnage d’un bichet.
Requêtes et assignations, enquêtes, remontrances, sentences, affirmation de voyage, cautionnement.
Acceptations d’hoirie.
Emancipations. Conditions de bail de biens de mineurs.
Rapports d’experts.
Scellés.
Criminel : copies d’assignations. Procès de François Rey, bourgeois
de Villefranche, assassin de Me Etienne Lacoste notaire et procureur
au Bailliage de Beaujolais. Plaintes et informations pour : vol des vases
sacrés à l’église de Cogny (1762), fracture de meubles et renversement
d’un poêle de fonte avec ses cornets chez Noël Santallier boulanger et
cabaretier à Blacé. Coups et blessures, délits de chasse.
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavre.
1760-1765

4 B 190

Police : ordonnances concernant les chenilles, les chemins, la vogue.
Edit portant création des Conseils supérieurs. Arrêts du Conseil supérieur de Lyon (2 imprimés).
Réceptions de procureur fiscal et d’huissier.
Ordonnances, enquêtes, sentences.
Reconnaissances de testament et de promesse.
Bénéfice d’âge, conditions de bail, émancipations, tutelles, curatelles.
Rapports d’experts et serments.
Scellés, descriptions sommaires, inventaires après décès.
Criminel : procès-verbaux de délits de chasse et de capture de bestiaux.
Actes de réparation d’honneur.
Plaintes et informations pour : coupe de bois, attroupement et voies
de fait chez des nouveaux mariés, blessures et dommages à deux boeufs,
empoisonnement de poulets avec de l’arsenic, coups et blessures, coupe
de noyers, injures, vols. Démolition d’une écurie et vol de 25 à 30 lapins.
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavre.
1766-1773

4 B 191

Ordonnance de police. Procès-verbaux contre des cabaretiers.
Arrêt du Conseil supérieur de Lyon concernant les glaneurs.
Enquêtes, sentences.
Ouverture de testament, reconnaissance de signature.
Emancipations, éducations de mineurs, bénéfice d’âge.
Tutelles, curatelles, avis de parents, conditions de bail de biens de
mineurs.
Acceptations et répudiation d’hoirie.
Rapports et serments d’experts.

MONTMELAS

Scellés, partage, inventaires, vente.
Procès-verbal d’enlévement des effets, denrées et papiers du sieur
Hugues Georges, commissaire en droits seigneuriaux, dans un domaine
vendu.
Criminel : délits de chasse. Procédures pour : cabale, voies de fait et
opposition au remariage d’une veuve.
Homicide, vol, coupe de bois, querelles entre époux.
Coup de couteau à un âne appartenant à Mre Charles Germain, curé
de Pouilly-le-Châtel.
Déclarations de grossesse.
1774-1781
4 B 192

Réceptions de garde-chasse et de lieutenant de juge.
Enquêtes, sentences, vente.
Emancipations, bénéfice d’âge.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : nomination de notables adjoints pour les procédures criminelles en application des décrets de l’Assemblée nationale (1789).
Délits de chasse. Plaintes et informations pour : coups et blessures, injures, grossesse.
Procédure rapportée de la Maréchaussée pour blessures avec un fusil.
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavre.
1782-1790

PERREUX

4 B 193

Requêtes, assignations, sentences (1669-1721).
Procédure concernant une succession (1790).
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures (1622, 1750) ;
coup de fusil accidentel (1684).
Procès-verbal d’évasion de deux prisonniers (1687).
Levées de cadavre (1684).
Sentence de condamnation à mort et procès-verbaux d’exécution de deux
meurtriers (1684).
Enfant exposé (1732).
1622-1790

LA PIERRE
(DURETTE)

4 B 194

Plumitifs. Registres des congés-défauts.
Requêtes et assignations, réponses catégoriques, sentences.
Emancipations, accensement de biens de mineurs, taxe alimentaire.
Tutelles.
Nomination et rapports d’experts.
Acceptation d’hoirie. Répudiation de legs.
Main-levée d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, vol et
empoisonnement de poules, délits de pêche et de chasse.
Vol commis au château de la Pierre par un faux religieux de l’ordre
des Carmes Déchaussés.
Déclaration de grossesse.
Levées de cadavre.
Enfants exposés.
1671-1789

PIZAY
(SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES)

4 B 195

Registre du greffe.
Edit du roi portant création des Conseils supérieurs.
Provision d’office et réception de procureur et d’huissier.
Police : ordonnance pour les chemins. Contraventions aux ordonnances pour l’échenillage. Procès-verbal de détournement du cours de
l' Ardières .
Requêtes, enquêtes, conclusions, ordonnances, sentences.
Emancipation, curatelles.
Acceptation d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès.
Ventes.
Criminel : plaintes et informations pour : vol, destruction de deux
“étournes” en bois placées dans le lit de 1’Ardières pour l’irrigation
d’un pré. Injures, coups et blessures.
Levées de cadavre.
1725-1790

PONCIE
(FLEURIE)

4 B 196

Plumitifs des audiences (1734-1784, 1789). Registre des congés et défauts
(1731-1742).
Provision d’office d’huissier, réception de greffier d’huissiers, de lieutenant.
Police : procès-verbal d’assises tenues lors de l’acquisition de la seigneurie par Antoine Trollier, conseiller d’honneur en la cour des monnaies de Lyon. Publication des ordonnances et dispositions concernant
les officiers (27 novembre 1729).
Ordonnance concernant les chemins a Fleurie (1786).
Requêtes et assignations, enquêtes, sentences, remontrances, affirmations.
Etrousses.
Acceptation d’hoirie. Envoi en possession de succession.
Main-levée d’hoirie.
Etrousses de biens de mineurs. Emancipation.
Tutelles, curatelles.
Rapports d’experts.
Scellés. Inventaire après décès, partage.
Criminel : acte de réparation d’injures. Plaintes et informations pour :
violences entre chasseurs et gens du seigneur. Coups et blessures, blessures à une vache.
Levées de cadavre.
1729-1789

LES PRÉS
(LES ARDILLATS)

4 B 197

Plumitifs des audiences.

4 B 198

Arrêt du Parlement.
Requêtes et assignations, enquêtes, ordonnances, sentences, appointements. Réponses catégoriques.
Emancipations, éducations de mineurs, accensements, consentement
pour vendre des biens de mineurs. Provision.
Tutelles, curatelles.
Répudiation d’hoirie. Main-levée d’hoiries.
Ventes.
Rapports et serments d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : délits de chasse, saisie illicite d’une vache, coups et blesssures, incendie de 28 charges de foin
par des bouviers chargés de les transporter au port de Belleville.
Information concernant un enfant exposé.
Enlèvement de deux bœ ufs arables.
Demande de provision d’un laboureur des Ardillats “contraint de
demeurer dans un cabaret pour se faire traiter et médicamenter” à la
suite de coups et blessures.
Levées de cadavre.
1671-1705

4 B 199

Requêtes et assignations, enquêtes, affirmation, appointement, ordonnances, sentences, réponses catégoriques.
Rapports d’experts.
Education de mineurs, élection en ami, accensement et autres actes concernant les biens de mineurs.
Scellés, tutelles, inventaires.
Main-levée d’hoirie. Répudiation d’hoirie.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, dégâts
champêtres, délits de chasse, mauvais traitements à animaux (chevaux
et ânes), coupe de bois, injures.
1706-1727

1671-1790

LES PRÉS

4 B 200

Enquêtes, ordonnances, sentences.
Réponses catégoriques, liquidations de servis, provision sur fruits saisis.
Main-levée d’hoirie. Acceptation d’hoirie.
Conditions de bail de biens de mineurs.
Tutelles.
Serments et rapports d’experts.
Descente de lieux.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, coupe de
sapins, vols.
Levée de cadavre.
1728-1749

4 B 201

Police : ordonnances pour la chasse et les chemins.
Requêtes, enquêtes, ordonnances, sentences.
Cautionnement, élection en ami, conditions de fruits.
Emancipation, conditions de bail de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Acceptations d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires, partage.
Criminel : élargissement d’un prisonnier.
Plaintes et informations pour : rébellion au cours d’un inventaire après
décès, coups et blessures, mauvais traitement à un cheval, coupe de
baliveaux et dégâts dans les bois seigneuriaux. Délits de chasse.
Vols dans l’église des Ardillats. 1751, 1767.
1750-1769

4 B 202

Offices : réceptions de garde-chasse et de lieutenant de juge.
Enquêtes, sentences, sentence d’ordre, affirmations, remontrances ;
reconnaissance de talons d’ouches pour Robert Perron boulanger à
Beaujeu contre Jean-Charles Vialet papetier aux Ardillats.
Bénéfice d’âge, extrait de baptême, émancipation.
Tutelles, curatelles.
Reconnaissance de promesses, reconnaissance d’une convention, cautionnements, conditions de vente de fruits, élection en ami.
Acceptation et répudiation d’hoirie.
Rapports d’experts. Serments et rapport de chirurgiens.
Scellés, inventaires, description sommaire.
Criminel : information sur le meurtre de Marie Geofray, femme enceinte
trouvée noyée dans un puits du domaine Vaillant aux Ardillats.
Plaintes et informations pour : coups et blessures (querelles au sujet
du pacage des bestiaux), dégâts champêtres, vol, spoliation, meunier,
contre Jean Lacroix, autre meunier, pour détournement des eaux de
la rivière qui traverse les Ardillats. Injures.
Déclaration de grossesse.
1770-1790

PROPIERES(1)

4 B 203

Actes des assises tenues pour le seigneur Milon par le juge seigneurial :
registre.
1406-1418

4 B 204

Plumitifs des audiences.
1739-1774

4 B 205

Plumitifs des audiences.
1774-1790

(1) Voir sources complémentaires, p. 19.

RÉBÉ
(AMPLEPUIS)

4 B 206

Plumitifs des audiences.
1662-1668

4 B 207

Bail à ferme du greffe par Mre Nicolas Galand, prêtre, aumônier et
agent des affaires du marquis de Rébé, à Me François Goutallier praticien d’Amplepuis (1662).
Acte de comparution au greffe. Recepisse de pièces.
Rapports, compromis, production, écritures.
Enquêtes, affirmations, remontrances, sentences, plaidés, expédients.
Demande sur défaut de présentation, commission et exploit d’ajournement.
Etrousses, élection en ami.
Education de mineurs, étrousse de fruits de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, compte tutélaire.
Scellés, inventaires après décès.
Inventaire des ornements de l’église de Ronno (1668).
Criminel : plaintes et informations pour : délits de chasse et de pêche,
coups et blessures, rébellion à justice au cours d’un inventaire après
décès. Recherche de paternité. Injures. Plaintes de Mre Jean Lespinasse,
vicaire de Ronno, pour injures.
1662-1670

LA ROCHE
(JULLIÉ)

4 B 208

Plumitifs des audiences.

4 B 209

Réception de procureur postulant.
Certificat d’engagement dans les troupes provinciales (1789).
Requêtes, remontrances, enquêtes, ordonnances, sentences.
Acceptation d’hoirie.
Emancipation.
Tutelle, inventaires, étrousses de biens de mineurs.
Serment et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès, récolement d’inventaire.
Criminel : plaintes et informations pour injures, vols d’effets dc
tiques. Emeutes et dégâts au chateau. Coups et blessures.
Levée de cadavre.
1712-1790

1788-1790

ROCHEFORT
(AMPLEPUIS)

4 B 210

Plumitifs des audiences.
1754-1790

4 B 211

Requêtes, remontrances, enquêtes, jugement, plaidé, conclusions du
procureur fiscal, sentences.
Cautionnement, liquidation de frais, exécutoire de dépens.
Emancipation, bénéfice d’âge, éducation de mineurs, étroussses.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Nomination et rapport d’experts.
Scellés, inventaires après décès, ventes de meubles.
Criminel : plaintes et informations pour : détournement de ruisseau,
exposition d’enfant, coups et blessures, enlèvement d’un coffre, injures.
1673-1768

4 B 212

Ordonnances de police pour les chemins et l’élagage.
Procès-verbal d’un cheval mort abandonné sur un chemin par un voiturier.
Requêtes, remontrances, enquêtes, sentences.
Emancipations, tutelles, curatelles, avis de parents, compte de tutelle.
Acceptation d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Procès-verbaux de visite de bois et de domaines.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, vols, délits
de chasse et de pêche, dégâts champêtres.
Enfant exposé.
Levée de cadavre.
1769-1782

4 B 213

Edit du roi concernant les non-catholiques (1787).
Procès-verbal d’assemblée de la paroisse des Sauvages pour la nomination de députés des trois ordres. 6 mars 1789.

ROCHEFORT

Ordonnance de police pour le pacage des bestiaux.
Enquêtes, sentences.
Emancipations. Tutelles, curatelles.
Acceptation d’hoirie.
Serments et rapports d’experts. Visites de lieux.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, vols, coupes de bois.
Déclarations de grossesse.
1783-1790

SAINT-CYR-DE-VALORGES

4 B 214

Plumitifs des audiences.
1759-1790

4 B 215

Réception de châtelain.
Plaidés, enquêtes, sentences.
Reçu, quittance, distribution de prix.
Etrousses.
Rapports d’experts.
Emancipation, bénéfice d’âge, éducation de mineurs, tutelles, curatelles.
Scellés, scellés sur les papiers du greffe.
Inventaire de meubles.
Criminel : procès-verbaux de chasse. Plaintes et informations pour :
coups et blessures, homicide, morsure par un chien, soustraction de
succession, diffamation.
Déclarations de grossesse.
1759-1788

SAINT-GEORGES-DE-RENEINS

4 B 216

Plumitifs des audiences (1571-1580).
Inventaire après décès (1754).
Information sur une affaire de vente de foin (1641).
Procès-verbal de vol dans l'église, de fraude sur les poids et mesures
(1750-1753).
1571-1753

SAINT-LAGER(1)

4 B 217

Plumitifs des audiences (6 registres).
1450-1625
Livres de la geôle.
16351652, 1728-1750

4 B 218

Plumitifs des audiences (6 registres).
1620-1701

4 B 219

Plumitifs des audiences.
1703-1789

4 B 220 à 224

“Rétroactes” ou collections d’extraits d’actes de la juridiction
Saint-Lager(2).
1510-1675
220.
1510-1589
221.
1590-1621
222.
1618-1627
223.
1626-1660
224.
1661-1675

4 B 225

Papiers de famille.
1399-1779

4 B 226

Greffe : réception de greffier, retrait de pièces, acte de comparution
au greffe, extrait des registres des Requêtes du Palais concernant la justice de Saint-Lager.
Police : plainte du boucher adjudicataire de Saint-Lager contre un boucher ambulant vendant tous les samedi de la viande a petit prix.

(1) Voir sources complémentaires, p. 19.
(2) Extraits d’actes attachés ensemble par liasses d’une ou plusieurs années.

SAINT-LAGER

Requêtes et assignations, ordonnances, sentences, enquêtes, plaidés.
Réponses catégoriques.
Extraits d’actes, quittance, promesse de paiement, procuration, état
de frais de procédure, commission, vente judiciaire de céréales.
Commandement, commissions.
Exploits de saisie.
Copies d’actes divers.
Accensement, devis de réparations de biens de mineurs, tutelles, curatelles.
Main-levée d’hoirie.
Nominations et rapports d’experts.
Scellés, partage.
Criminel : écrous, assignations. Plaintes et informations pour : délits
de chasse, coups et blessures, vol, injures.
Déclarations de grossesse.
1533-1706
4 B 227

Police : ordonnances concernant les chemins. Ban des vendanges
(1707-1715, 1733).
Offices : réceptions de juge et de chirurgien-juré.
Assignations, remontrances, ordonnances, plaidés, affirmations, enquêtes, sentences. Réponses catégoriques.
Etat de frais.
Inventaires, scellés sur des biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Acceptations et main-levée d’hoirie.
Rapports d’experts. Devis de réparations à faire à l’église de Saint-Lager
(1723).
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vols, délits de chasse, complot de domestiques au château de Saint-Lager contre Claude-Joseph
de Saint-Trivier, prêtre, agent du seigneur (1717). Coups et blessures.
Enfant exposé.
Déclarations de grossesse.
1706-1737

4 B 228

Délibération de la communauté d’habitants (1756).
Provision d’office d’huissier. Informations de vie et mœ urs.
Sentences, remontrances, affirmations, ordonnances, enquêtes, requêtes, conclusions.
Conditions de bail, adjudication de réparations, élections en ami.
Acceptations et répudiation d’hoirie.
Conditions de bail de biens de mineurs, élections en ami, émancipations, éducations de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Scellés, inventaires après décès.

SAINT-LAGER

Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, injures,
dégâts aux récoltes, destruction de haie.
Déclarations de grossesse.
Levée de cadavre.
1738-1760
4 B 229

Police : taxe du pain. Ordonnances pour les chemins.
Offices : réceptions de procureur et de greffier.
Edits du roi, arrêt du Conseil supérieur.
Assignations, ordonnances, affirmations, sentences, remontrances,
requêtes, enquêtes.
Reconnaissance de promesse, cautionnements, élections en ami, conditions de réparations.
Bail de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Acceptations d’hoirie.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : jet de pierres contre la fenêtre du presbytère, coups et blessures, délit de pêche.
Procédure d’exhumation de cadavre.
Déclarations de grossesse.
1761-1771

4 B 230

Ordonnances de police pour les chemins.
Offices : réception de procureurs, procureur fiscal, lieutenant de juge,
geôlier. Provision d’office de procureur fiscal.
Sentences, ordonnances, enquêtes, conclusions.
Reconnaissance de promesse.
Election en ami, cautionnements, bilan, conditions de vente de fruits.
Bénéfice d’âge, émancipation, conditions de bail de biens de mineurs,
devis de réparations.
Tutelles, curatelles.
Acceptations et répudiations d’hoirie.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures et vol.
Interrogatoire de trois prisonniers.
Procédure rapportée de la Maréchaussée.
1772-1778

4 B 231

Edit du roi sur les non-catholiques. 1787.
Police : ordonnances et sentences concernant les chemins, le ban des
vendanges, les alignements.
Interdiction de faire des feux le premier dimanche de Carême.
Offices : réceptions de greffier, procureur fiscal, huissiers, garde-chasse.
Greffe : acte de dépôt de pièces. Certificat de service dans les troupes
provinciales.

SAINT-LACER

Requêtes, enquêtes, sentences, conclusions.
Elections en ami, cautionnements, conditions de fruits.
Acceptations d’hoirie, reconnaissances de promesse.
Emancipation, bénéfice d’âge, conditions de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents, répudiation de tutelle.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procédure rapportée de la Maréchaussée.
Plaintes et informations pour : coups et blessures, vol, incendie.
Déclarations de grossesse.
Enfant exposé.
Levée de cadavre.
Levée de cadavre d’un nouveau-né.
1779-1790

,

SAINT-VINCENT-DE-REINS

4 B 232

Plumitifs des audiences (2 registres).
1602-1609

LE SOU(1)
(LACENAS)

4 B 233

Plumitifs des audiences.
1675-1790

4 B 234

Provisions d’offices (1675, 1783).
Enquêtes, remontrances, requêtes, conclusions, sentences.
Acceptations d’hoirie.
Procès-verbaux de visites. Affirmation.
Actes concernant les biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Scelles, inventaires après décès.
Criminel : lettre de l’intendant aux officiers de justice leur demandant
de dénoncer les malfaiteurs (1 imprimé). Plaintes et informations pour
coup de fusil au travers d’un troupeau, enlévement de succession, incendie, injures.
Levées de cadavres.
1675-1790

(1) Voir sources complémentaires, p. 18.

LA TERRIÈRE(1)
(CERCIÉ)

4 B 235

Plumitifs des audiences.

4 B 236

Réception de garde-chasse.
Requêtes, enquêtes, sentences, affirmations.
Emancipations, bénéfice d’âge, publication de fruits de biens de
mineurs.
Tutelles, curatelles.
Reconnaissances de promesses. Cautionnements.
Elections en ami, conditions de fruits.
Acceptations de succession. Renonciation à donation. Main-levée
d’hoiries.
Promesses et rapports d’experts.
Scellés, inventaires.
Criminel : procédures pour vols : interrogatoires de prisonniers arrêtés par la Maréchaussée de Roanne et détenus à Beaujeu parce que les
prisons de la Terrière ne sont pas sûres.
Plaintes et informations pour : coups et blessures et vols, homicide,
empoisonnement de rivière à la chaux.
Déclarations de grossesse.
Enfant exposé.
Levées de cadavre.
1715-1790

1717-1790

(1) Voir sources complémentaires, p. 19.

THIZY(1)

4 B 237

Plumitifs des audiences (1704-1767).
Présentations et défauts (1749-1790).

1704-1790

4 B 238

Plumitifs des audiences.

4 B 239

Plumitifs des audiences.

4 B 240

Ordonnances de polices de la châtellenie (1582-1678, 1716-1731).
Provision d’office de procureur.
Greffe : assignations, retrait de pièces, décharge de procédure, cautionnement.
Requêtes et assignations, ordonnances, sentences, remontrances.
Etrousse, acceptation d’hoirie.
Adjudication de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Scellés, inventaires après décès.
Greffe criminel : assignations ; état des meubles des prisons lors d’un
changement de geôlier (175 1).
Rapports d’experts.
Information contre Jérôme Gacier capitaine des enfants de l’abbaye
de Malgouvert de Thizy pour tapage nocturne et voies de fait (1628).
Procédures : - contre Pierre Maurice, maréchal de Saint-Jean-laBussière, condamné à mort par le lieutenant criminel de Thizy pour
le meurtre de Pierre Gravichon, voiturier en fer, et qui a obtenu des
lettres d’abolition (1735) ; interrogatoire de l’accusé sur la sellette ;
- contre Jacques Gouttenoire pour vol de toiles (1739) ;
- pour Philippe Roche, marchand et fermier du château
de la Forêt à Bourg-de-Thizy pour coups et blessures et dégâts champêtres (1746-1751).

(1) Voir sources complémentaires, p. 18.

1602, 1769-1784
1784-1790

THIZY

Plainte de Marie Semet, femme séparée de biens de Jean-Louis Buisson, contre son mari pour vol.
Plaintes et informations pour : accaparement de grains, injures, coups
et blessures, querelle au four à pain.
Enfant exposé.
Déclarations de grossesse.
Levée de cadavre.
1582-1751
4 B 241

Ordonnances et procès-verbaux de police.
Provision d’huissier, installation de garde-chasse, provision et installation de procureur fiscal.
Greffe : retrait de pièces, assignations.
Requêtes et assignations, remontrances, enquêtes, sentences.
Ouverture de testament.
Acceptations d’hoirie.
Bénéfice d’âge, étrousse, émancipations.
Tutelles, curatelles.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : injures, coups et blessures,
enlèvement de bois, vols, bris de meubles et dégâts dans une maison,
spoliations d’hoirie, mauvais traitements à une femme enceinte, délits
de pêche et de chasse.
Procédure contre un voleur arrêté par la Maréchaussée.
1752-1757

4 B 242

Police : procès-verbaux concernant les fours banaux.
Provisions d’huissier.
Sentences, requêtes, enquêtes, ordonnances, remontrances.
Tutelles, curatelles, éducations de mineurs.
Nomination d’un syndic pour administrer une succession.
Election en ami.
Rapports d’experts, estimations de dégâts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : bris de prison. Plaintes et informations pour : injures, coups
et blessures, destruction d’une récolte de blé noir, vol, délits de chasse,
coupe d’arbres.
Déclaration de grossesse.
Levée de cadavre d’un noyé.
1758-1761

4 B 243

Procès-verbaux de police concernant les mesures, la marque des toiles,
les attroupements de garçons.
Provisions d’huissier.
Enquêtes, ordonnances, sentences, réponses catégoriques.
Demande en séparation de biens.

THIZY

Adjudications, vente de meubles.
Acceptations et répudiation d’hoirie.
Tutelles, éducation de mineurs, avis de parents.
Nomination et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procédures pour vol, coups et blessures.
1762-1763
4 B 244

Police : vérification des mesures. Procès-verbal concernant les fours
banaux. Procès-verbaux de visite des boutiques d’artisans utilisant pour
leur métier des minéraux et drogues qui sont des poisons.
Offices : provisions de procureur. Réception de garde-chasse et de
procureur fiscal.
Enquêtes, sentences, jugement, affirmations, conclusions, réponses catégoriques.
Election en ami, étrousses.
Actes concernant les biens de mineurs.
Emancipations, délibérations de parents, autorisation de mariage pour
un fils dont le père a disparu depuis plus de dix ans.
Tutelles, curatelles.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : rapports de chirurgiens. Procédures pour faits de chasse,
vol, coups et blessures, infanticide.
Déclarations de grossesse.
1764-1766

4 B 245

Police : procès-verbaux de visite des cabarets. Procès-verbal concernant les fours banaux.
Provisions de garde-chasse.
Requêtes, enquêtes, affirmations, conclusions, remontrances, ordonnances, sentences.
Acceptation d’hoirie.
Etrousses.
Délibérations de parents, émancipations, éducation de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : injures, coups et blessures,
empoisonnement de rivière à la chaux, faits de chasse.
Procédure rapportée de la Maréchaussée pour fabrication d’un fantôme pendant le carnaval.
Déclarations de grossesse.
1767-1769

THIZY

4 B 246

Police : procès-verbaux de visite des cabarets.
Procès-verbal contre les miliciens du Bourg-de-Thizy pour désordre et
dégâts (1772).
Ordonnances pour les bouchers et les boulangers.
Requêtes pour les bouchers et les boulangers.
Cautionnement, bref de publication de fruits.
Education de mineurs. Emancipations.
Tutelles, avis de parents.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : procédure pour vol rapportée de la Maréchaussée de Roanne.
Plaintes et informations pour : vol de toile dans une blanchisserie, coups
et blessures, pêche à la chaux, injures, vol et destruction de jardin, vol
de draps et de toiles.
Déclarations de grossesse.
Enfant exposé.
Levée de cadavre.
1770-1773

4 B 247

Police : procès-verbaux concernant les fours banaux, l’aumône, les crochets du marché de Thizy ; défense de galoper dans les rues de Thizy.
Remontrances, ordonnances, affirmations, sentences, enquêtes.
Ouverture de testament.
Emancipation, actes concernant les biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Brefs de publication de fruits.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vol de toile, grossesse, coups
et blessures, injures, vol de bois.
Procédure contre Jean-Louis Roche pour meurtre.
Déclaration de grossesse.
1774-1776

4 B 248

Police : alignement. Procès-verbal de visite de chemin.
Greffe : acte de dépôt, cautionnement.
Requêtes, enquêtes, ordonnances, remontrances, conclusions, sentences.
Emancipations, bénéfice d’âge.
Tutelles, délibérations de parents.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires, vente après saisie.
Criminel : plaintes et informations pour : vol de bois et autres vols,
coups et blessures, dégradation de jardins et de basse-cour, injures, querelle au sujet de chiens de chasse, délits de chasse, dégâts dans un verger, vol de bois, pêche à la chaux.
Procédure rapportée de la Maréchaussée.
Déclarations de grossesse.
1777-1779

THIZY

4 B 249

Greffe : acte de dépôt, cautionnement.
Requêtes, enquêtes, affirmations, remontrances, sentences.
Emancipations.
Tutelles, curatelles.
Répudiation d’hoirie.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, ventes, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : spoliation d’hoirie, coups
et blessures, tapage nocturne, injures et menaces, délits de chasse, vol
de balles de coton.
Levée de cadavre.
Déclarations de grossesse.
1780-1783

4 B 250

Police : alignements.
Requêtes, enquêtes, remontrances, affirmations, sentences.
Cautionnements. Elections en ami. Ouverture de testament.
Acceptation et répudiation d’hoirie.
Emancipations, bénéfice d’âge.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Serments et rapports d’experts (plans).
Procès-verbaux de descente de lieux.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : vol d’un prunier, vol d’argent,
bris de porte, injures, coups et blessures contre une femme enceinte,
dégâts dans une cave et blessures à animaux. Délits de chasse. Vol de
besaces remplies de coton. Dégâts causés par des bestiaux. Coupe de
bois.
Procédure rapportée de la Maréchaussée.
Déclarations de grossesse.
1784-1787

4 B 251

Acte de dépôt de pièces au greffe.
Police : procès-verbal contre un cabaretier.
Affirmations, enquêtes, remontrances, ordonnances, sentences, cautionnements.
Désaveu de signature, ouverture de testament, acte de notoriété.
Emancipations, bénéfice d’âge, déclaration de baptême.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Serments et rapports d’experts, partages.
Scellés, inventaires après décès. Inventaire des meubles, titres et papiers
de feu Jean-Baptiste Renard, curé de Thizy (5 février 1789).
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, injures,
vols de toile.
Déclaration de grossesse.
1788-1790

THIZY

4 B 252

Procédures civiles : contre André Farjat, fabricant : pour Magdelaine
Dufay, veuve de Philibert Gonin, contre Claude Despagnes ; pour
Antoinette Cortay contre Toussaint Trambouze notaire à Thizy.
1762-1785

4 B 253

Procédures civiles : entre Pierre Bratte, habitant de Marnand, d’une
part, les frères et sœ urs Dauvillier, Claude-Marie Chervin et Marianne
Fabry, veuve Dauvillier, d’autre part ; affaire entre Claudine Vally,
veuve de Paul Billet, d’une part, les frères et sœ urs Dauvilliers, ClaudeMarie Chervin, la veuve Dauvillier d’autre part ; pour Jean-Aimé Vivereux, tuteur des enfants mineurs de Jean-Baptiste Vivereux, contre Barthélémy Dubost, d’une part, Jean-Aimé Vivereux, Jean Patay et Claude
Sadot d’autre part.
1767-1789

VARENNES
(QUINCIÉ)

4 B 254

Plumitifs des audiences.

4 B 255

Police : ban des vendanges (1711). Permission pour vendre et négocier
des grains.
Sentences, affirmations, requêtes et assignations, enquêtes, ordonnances. Plaidés, réponses catégoriques.
Election en ami, commission, étrousse.
Actes concernant les biens de mineurs, éducations de mineurs, bénéfice d’âge, émancipations, tutelles.
Acceptations et main-levée d’hoirie.
Serment et rapports d’experts.
Scellés, inventaires.
Criminel : acte de réparation d’injures. Procédures pour un meurtre
commis par des chasseurs.
Plaintes et informations pour : enlèvement de foin, destruction de plançons de saules, coups et blessures, injures, vols.
Déclaration de grossesse.
Levées de cadavre.
1664-1724

4 B 256

Nomination de greffier.
Requêtes et assignations, ordonnances, remontrances, sentences. Plaidés, réponses catégoriques.
Réception de caution, convention sous seing privé, récépissé de pièces,
compte.
Main-levée d’hoirie.
Rapports d’experts.
Education de mineurs. Accensement de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : injures, coups et blessures.
Querelle au sujet du droit de layde sur la vente du vin. Homicide.

1699-1790

1725-1739

VARENNES

4 B 257

Requêtes, enquêtes, ordonnances, sentences.
Extrait baptistaire de Françoise Ratignié.
Acceptations d’hoirie.
Emancipation, avis de parents, tutelles, curatelles.
Scellés, inventaires après décès.
Rapports d’experts. Procès-verbal d’incendie.
Criminel : assignations, acte de réparation d’injure.
Plainte et informations pour : effraction, troubles dans la perception de
revenus et l’usage des eaux, coups et blessures, vol d’une tasse d’argent.
Procédure contre le concierge du château de Varennes, disparu sans
rendre compte de sa gestion.
Déclarations de grossesse. Levées de cadavre.
1740-1759

4 B 258

Police : ordonnances concernant les chemins et l’échenillage.
Réception de garde-chasse, provisions d’office d’huissier.
Requêtes et assignations, enquêtes, ordonnances, sentences.
Affirmation, reconnaissance de testament.
Actes concernant les biens de mineurs. Emancipations.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Elections en ami, réceptions de caution, étrousses.
Acceptations d’hoirie. Répudiation de legs.
Serments et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : émeute (13 avril 1761). Vols,
coups et blessures, injures, délits de chasse.
Déclarations de grossesse.
1760-1777

4 B 259

Ordonnance de police (affiche imprimée, 20 juillet 1781).
Ordonnance pour les chemins.
Enquêtes, ordonnances, sentences.
Emancipations.
Tutelles, curatelles.
Réceptions de caution, élection en ami, renonciation à donation, conditions de fruits.
Reconnaissances de promesse.
Serments et rapports d’experts.
Acceptation d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : deux procédures pour homicide.
Procédure rapportée de la justice de la Clayette pour vol d’un troupeau de moutons.
Plaintes et informations pour : coups et blessures, injures, faits de
chasse, dégâts champêtres.
Levée de cadavre.
Déclarations de grossesse.
1788-1790

VAUX

4 B 260

Plumitifs des audiences.

4 B 261

Police : ordonnances concernant les vendanges, le pain, les jeux de
quilles.
Requêtes et assignations. Ordonnances, sentences.
Procuration, commission.
Rapports d’experts.
Scellés.
Compte de curatelle, étrousses.
Tutelles, curatelles.
Criminel : rôle des procès envoyés aux Grands-Jours de Clermont (1665).
Jugement pour faits de chasse.
Procedure pour infanticide.
Plaintes et informations pour : coups et blessures, vols, faits de chasse,
enlèvement de foin.
Levée de cadavre.
16651697

4 B 262

Police : défense de passer sur les fonds du seigneur.
Réception de capitaine-châtelain.
Requêtes et assignations, enquêtes, ordonnances, sentences.
Acceptations d’hoirie.
Etrousses de biens de mineurs.
Education de mineurs, tutelles, curatelles.
Scellés, descriptions sommaires.
Criminel : plaintes et informations pour : coups et blessures, dégâts
champêtres, injures. Renvoi d’un accusé par le Bailliage de Beaujolais.
Levée de cadavre. Déclaration de grossesse.
1698-1729

4 B 263

Ordonnance de police pour les chemins.
Réceptions de capitaine-châtelain et de lieutenant.
Requêtes, ordonnances, enquêtes, sentences.
Actes concernant les biens de mineurs. Etrousses. Scellés, tutelle et
inventaire, partage.

1711-1790

VAUX

Bénéfice d’âge, tutelles, curatelles.
Rapports d’experts.
Acceptations d’hoirie, scellés.
Criminel : plaintes et informations pour : exposition d’enfant, coups
et blessures, vols, enlèvement.
Levée de cadavre.
Déclarations de grossesse.
1730-1742
4 B 264

Procès-verbal d’assemblée d’habitants.
Echantillonnage des mesures.
Réception de garde-chasse.
Commise du greffe.
Réception de lieutenant.
Enquêtes, requêtes, remontrances, sentences, ordonnances.
Acceptations d’hoirie.
Publication de fruits de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Serments et rapports d’experts. Partages. Vente.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations pour : blessures à coups de pierres,
injures, infanticide. Vol des vases sacrés (1750).
Tir aux pigeons.
Levée de cadavre.
Déclarations de grossesse.
1743-1761

4 B 265

Ordonnances de police. Remontrances concernant les digues construites au bord de la rivière et l’usage d’un abreuvoir.
Requêtes, enquêtes, ordonnances, sentences. Expulsion de locataire.
Jugements par épices.
Emancipations, étrousses, conditions de bail.
Tutelles, curatelles, avis de parents.
Nomination et rapports d’experts.
Scellés, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations pour : faits de chasse, vol à l’église,
vol domestique, vol d’une pièce de toile, coups et blessures. Arrestation d’un mendiant pour insolence et menaces.
Procédure concernant l’assassinat d’Antoine Chaval, vigneron du seigneur de Vaux.
Procédure contre Benoît Souzy, mendiant.
Levée de cadavre.
Déclarations de grossesse.
1762-1773

VAUX

4 B 266

Police : ordonnance concernant les boulangers.
Alignements. Ordonnances concernant les jeux de quilles et procèsverbaux de contravention.
Offices : réceptions de procureur fiscal, lieutenant de juge, garde-chasse,
capitaine-châtelain, procureur postulant.
Requêtes, enquêtes, ordonnances, sentences.
Emancipation, tutelles, curatelles, avis de parents, donation.
Serments d’experts.
Scellés, inventaires après décès, descriptions sommaires, vente.
Criminel : procès-verbaux de délits de chasse.
Procédures pour : faits de chasse, coups et blessures, désordres causés
par des soldats. Vol dans l’église.
Levées de cadavre. Déclarations de grossesse.
1774-1783

4 B 267

Police : ordonnances concernant les chemins, le prix du pain, les
chèvres.
Procédure civile, sentences.
Emancipations, bénéfice d’âge, étrousses de biens de mineurs.
Tutelles, curatelles, avis de parents, inventaire, estimations de biens
de mineurs.
Répudiations d’hoirie.
Partage, serments et rapports d’experts.
Scellés, tutelles et inventaires.
Criminel : procès-verbaux de chasse.
Coups de pistolet à la porte de l’église. Voies de fait, coups de couteau.
Déplacement de bornes.
Assassinat de Jean-Baptiste Mongoin, maltraité dans un pré par des
quidams. Vol d’un chêne.
Levées de cadavre d’un vigneron et d’un mendiant.
Déclarations de grossesse.
1784-1789

SUPPLÉMENT

BIONNAY (LACENAS)
4 B 268

Règlements de succession : scellés, inventaire après décès, acceptations
d’hoirie.
1788-1789
CENVES

4 B 269

Plumitifs des audiences.
1788-1790

4 B 270

Dénombrement des justiciables (1671-1673).
Minutes diverses (1780-1788). Sentence (1666).
1666-1788
CHAMBOST-SUR-CHAMELET

4 B 271

Provision d’office et réception de capitaine-châtelain et lieutenant de
juge.
1754
CHAMBOST-LONGESSAIGNE

4 B 272

Règlements de successions, paiement d’obligations : requêtes, ordonnance, sentences.
1663-1668
CHAMELET

4 B 273

Réception, provision d’office de capitaine-chatelain et lieutenant de juge
(1758).
Exécution du testament de Philibert Dumont, apprenti passementier,
en faveur de l’hôtel-Dieu de Lyon : actes notariés, sentences (1655-1673).
1655-1758
CHENAS

4 B 274

Paiement d’une dette : cautionnement, sentence.
1685-1686

SUPPLÉMENT

MARZÉ(1) (GLEIZÉ)
4 B 275

Plumitifs des audiences.

4 B 276

Provision d’office.
Successions, tutelles : scellés, inventaires, acceptations d’hoirie, désignation de tuteur, sentences.
Criminel. Plaintes et information pour coups et blessures, vol de bois ;
informations, interrogatoires et confrontations pour le meurtre de
Claude Bonnafay, habitant de Liergues.
1697-1788

4 B 277

MILLY (SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE)
Tutelle : scellés, inventaire après décès.

1698-1790

1738

PRAMENOUX (LAMURE)
4 B 278

4 B 279

4 B 280

Provision d’office et installation de capitaine-chatelain.
Liste des habitants de Lamure (1619).
Tutelles, obligations, donations : requêtes, sentences.
Criminel. Vol de drap, de bois, d’une arme, de bétail, injures, coups
et blasphèmes : interrogatoires et informations.
1588-1753
SAINT-JUST-D’AVRAY
Provision d’office et réception de capitaine-chatelain et lieutenant de
juge.
1753
THIL (VAUXRENARD)(2)
Plumitifs des audiences (1771-1773, 1780-1790).
Défauts à comparaître (1788).
Police : ordonnance pour la réparation des chemins ; procès-verbal de
visite d’un cabaret.
Nominations du garde-chasse, de l’huissier-sergent, du maître d’école
(1786).
Successions, tutelles : affermages de biens de mineurs, inventaires, appositions de scellés.
Assignations, sentences (1772-1788).
Information sur la mort accidentelle d’Antoine Bouché, curé d’Eméringes : dépositions ; testament, inventaire des papiers de la cure, acceptation d’hoirie.
Plaintes et informations sur le non-paiement de gages à un domestique, sur un vol d’herbage.
Levée de cadavre.
Déclaration de grossesse.
1758-1790

(1) Voir sources complémentaires, p. 18.
(2) Voir sources complémentaires, p. 19.

ANNEXES
COMMUNES ACTUELLES ET JURIDICTIONS DU BEAUJOLAIS
A LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME

Les tableaux et cartes qui suivent sont élaborés à partir de 1’Almanach de la ville de Lyon
et des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais pour l’année 1789 (Lyon, Aimé de la
Roche, 1789), avec des compléments tirés du même almanach pour l’année 1757.
Ces informations sont données sous réserves des imprécisions de la source elle-même, de
la complexité de la carte judiciaire de l’Ancien Régime et enfin, des incertitudes existant
encore à la veille de la Révolution sur les limites exactes de la Province.
Non seulement le ressort des justices ne correspond pas forcément à celui des paroisses,
mais encore une justice, ou une paroisse, peut dépendre de deux provinces : du Beaujolais
et d’une autre comme le Lyonnais, le Mâconnais ou le Forez.

ANNEXE 1: TABLEAU DES COMMUNES

Cette liste est dressée à partir des localités (paroisse ou annexe devenue commune en 1790,
hameau d’une certaine importance) faisant partie de l’ancienne province du Beaujolais.
Pour chaque localité sont donnés :
- le département actuel d’appartenance (Loire, Saône-et-Loire, Rhône) ;
- la ou les juridictions dont elle dépend, y compris éventuellement les juridictions ayant
compétence sur des portions non beaujolaises de la paroisse ;
- les modifications de limites, créations ou suppressions de commune, depuis la Révolution française.

Juridiction

COMMUNE

Modifications de communes

AFFOUX (69)

Joux

AIGUEPERSE (69)

Chapitre d’Aigueperse
Chevagny-le-Lombard

AIGUILLY (42)

Talonnière (la)
Farges (les)

AMPLEPUIS (69)

Amplepuis-le-Sauzey,
Rochefort

ARBUISSONNAS (69)

Milly

La commune d’Arbuissonnas est rattachée à celle de
Salles depuis 1976 sous la dénomination de
Salles-Arbuissonnas.

ARCINGES (42)

Arcinges

Commune démembrée en 1857 pour la création de
Le Cergne.

ARDILLATS (LES) (69)

Prés (les)

ARNAS (69)

Arnas
Laye
Villefranche

AVENAS (69)

Avenas

AZOLETTE (69)

Azolette (Mâconnais)

BEAUJEU (69)

Beaujeu

BELIGNY (69)

Villefranche

BELLEROCHE (42)

Belleroche

BELLEVILLE (69)

Belleville

BELMONT-DE-LALOIRE (42)

Commune rattachée à Vougy en 1826.

Cette commune s’agrandit d’une partie du territoire
de celle d’Ouilly en 1853.

Commune rattachée à Villefranche en 1853.

Belleroche
Charlieu (Lyonnais)
Châteauneuf (Lyonnais)
Chauffailles (Mâconnais)
Fragny (Lyonnais)
Noailly-le-Petit
Vertpré (Mâconnais)

BLACE (69)

Montmelas
Champrenard

BOURG-DE-THIZY (69)

Thizy

BOYER (42)

Boyer

Burnaizet (CENVES)

Cenves

BUSSIERE (71)

Bussières

Commune démembrée en 1886 pour la création de
Pont-Trambouze.

Juridiction

COMMUNE
Bussy (BUSSIERES)

Bussières

CENVES (69)

Cenves

CERCIE (69)

Saint-Lager
Pizay
Terrière (la)

Modifications de communes

Commune créée en 1857 à partir du territoire des
communes d’Arcinges, Cours, Ecoche et Sévelinges.

CERGNE (LE) (42)

Dénomination sous l’Ancien Régime : Chambost-surCharnelet.

CHAMBOST-ALLIERES
(69)
-

Chambost
Montmelas

CHAMBOSTLONGESSAIGNE (69)

Chambost-Longessaigne
Riviere (la)

CHAMELET (69)

Chamelet

CHAPELLE-DE-MARDORE
(LA) (69)

Courcenay

CHARENTAY (69)

Arginy

CHAUFFAILLES (71)

Belleroche
Chauffailles (Mâconnais)

CHENAS (69)

Chenas

CHENELETTE (69)

Beaujeu
Chenellette

CHERVINGES (69)

Marzé
Villefranche

Commune rattachée à Gleizé en 1809.

CHIRASSIMONT (42)

Lay

Commune démembrée en 1846 pour la création de
Machezal.

Ressy

CHIROUBLES (69)

Belleville

Chize (la) (MILLYLARMARTINE)

Bussières

CLAVEISOLLES (69)

Beaujeu
Saint-Nizier-d’Azergues

COGNY (69)

Sous (le)
Montmelas

COMBRE (42)

Thizy

COMMELLE (42)

Ailly
Saint-Maurice (Forez)

Commune unie à Vernay sous le nom de CommelleVernay en 1840.

COMMUNE

Juridiction

CORCELLES-ENBEUJOLAIS (69)

Corcelles

COURS-LA-VILLE (69)

Estieugues

COUTOUVRE (42)

Varenne (la)
Morland

Modifications de communes

Commune démembrée en 1857 pour la création de
Le Cergne. La Ville, commune indépendante de 1865
à 1974 ; la commune de Cours est démembrée en 1886
pour la création de Pont-Trambouze.

CROIZET-SUR-GAND (42) Aubépin (1’)
Néronde (Forez)
Croux (MATOUR)

Chevagny-le-Lombard

Crozet (MATOUR)

Chevagny-le-Lombard

CUBLIZE (69)

Amplepuis-le-Sauzey
Magny

CUINZIER (42)

Arcinges
Châteauneuf (Lyonnais)
Rousselière (la)

DENICE (69)

Montmelas
Villefranche

DIEME (69)

Chamelet

DOMPIERRE-LESORMES (71)

Audour (partie Beaujolais,
partie Mâconnais)

DRACE (69)

Ecluse (1’)

DURETTE (69)

Pierre (la)

Commune unie à Régnié en 1972 sous le nom de
Régnié-Durette.

ECOCHE (42)

Arcinges

Commune démembrée en 1857 pour la création de Le
Cergne.

EMERINGES (69)

Thil

ESSERTINES-ENDONZY (42)

Donzy (partie Forez,
partie Beaujolais)

ETOUX (LES) (69)

Beaujeu

Flandre (NEULISE)

Cucurieux

FLEURIE (69)

Corcelles
Grandpré
Poncié
Tours (les) (Mâconnais)

Commune démembrée en 1844 pour la création de
Meaux-la-Montagne.

Commune rattachée à Beaujeu en 1833.

COMMUNE

Juridiction

I

FOURNEAUX (42)

Forges (les) ou
Fourneaux-Sarron
Aubépin (1’) ou
Fourneaux-Vernand

Frouges (DOMPIERRE)

Audour

GERMOLLES-SURGROSNE (71)

Gorze (partie Beaujolais,
partie Mâconnais)

GLEIZE (69)

Bionnay
Marzé
Villefranche

I

Modifications de communes

Cette commune s’agrandit de celle de Chervinges en
1809 et d’une partie de celle d’Ouilly en 1853.

I

Gondras (GRANDRIS)

1 Magny

GRANDRIS (69)

Chamelet
Magny

GRESLE (LA) (42)

Gresle (la)
Place (la)

JARNOSSE (42)

Amplepuis-le-Sauzey
(Lyonnais)
Varenne (la)

JOUX (69)

Joux

JULIENAS (69)

Juliénas

JULLIE (69)

Roche-Jullié (la)

LACENAS (69)

Bionnay
Sou (le)

LAMI-JRE-SURAZERGUES (69)

Pramenoux

LANCIE (69)

Tournus (Mâconnais)
Corcelles

LANTIGNE (69)

Beaujeu

LAY (42)

Lay

Commune démembrée en 1844 pour la création de
Meaux-la-Montagne.

-

LETRA (69)

Chamelet
l

I

LIMAS (69)

Villefranche

MACHEZAL (42)

Forges (les)
Lay
Ressy
Rochefort
I

MARCHAMPT (69)

1 Varennes

Commune créée en 1846 avec une partie du territoire
de Chirassimont .

Modifications de communes

Juridiction

COMMUNE
MARDORE (69)

Courcenay

MARNAND (69)

Thizy

MARS (42)

Arcinges
Châteauneuf (Lyonnais)
Gatelier (Lyonnais)

MATOUR (7 1)

Château-Thiers
(Mâconnais)
Chevagny-le-Lombard

Commune démembrée en 1886 pour la création de
Pont-Trambouze.

Commune créée en 1844 avec une partie du territoire
des communes de Cublize, Grandis, Saint-Bonnet-leTroncy et Saint-Vincent-de-Reins.

MEAUX-LAMONTAGNE (69)
MILLY-LAMARTINE (71)

Bussières

MONSOLS (69)

Beaujeu
Chevagny-le-Lombard
Ruyère

MONTAGNY (42)

I

Lapra

MONTMELAS-SAINTSORLIN (69)

Montmelas

Mussery (SAINT-BONNETDES-BRUYERES)

Vauzelles

MUSSY-SOUS-DUN (71)

Belleroche

NANDAX (42)

Poyet (le)
Ressins

NEAUX (42)

Lay
Pradines

NEULISE (42)
-

Cucurieux
Feurs (Forez)

NOTRE-DAME-DEBOISSET (42)

Bussières

ODENAS (69)

Chaize (la)
Lhéronde

OUILLY (69)

Villefranche

OUROUX (69)

Arcis
Beaujeu

PANISSIERES (42)

Donzy (Forez)
Noailly-en-Donzy
(Forez et Beaujolais)

l
La commune de Montmelas est unie à celle de SaintSorlin-le-Puy en 1808 sous le nom de MontmelasSaint-Sorlin.

Commune supprimée en 1853. Son territoire a été divisé
entre les communes de Gleizé, Villefranche et Arnas.

Juridiction

COMMUNE
PARIGNY (42)

Ailly
Commune créée en 1890 avec une partie du territoire
de celle de Vaux-en-Beaujolais.

PERREON (LE) (69)
PERREUX (42)

Perreux

POMMIERS (69)

Villefranche
Commune créée en 1886, avec une partie du territoire
des communes de Bourg-de-Thizy, Mardore et Cours.

PONT-TRAMBOUZE (69)

139

Modifications de communes

POUILLY-LE-CHATEL
(69)

Villefranche

POUILLY-sousCHARLIEU (42)

Aillant
Montrenard
Perreux
Poyet (le)

POULE-LESECHARMEAUX (69)

Beaujeu
Saint-Nizier-d'Azergues

PRADINES (42)

Pradines

PROPIERES (69)

Beaujeu
Farge (la)
Proprières

QUINCIÉ-ENBEAUJOLAIS (69)

Palud (la)
Terrière (la)
Varennes

RANCHAL (69)

Magny
Montpinay

Rechagny
(LES SAUVAGES)

Joux

REGNIE (69)

Terrière (la)

RIVOLET (69)

Montmelas

RONNO (69)

Amplepuis-le-Sauzey
Rochefort

SAINT-APPOLINAIRE
(69)

Chamelet
Saint-Clément-de-Valsonne
(Lyonnais)

SAINT-BONNET-DESBRUYÈRES (69)

Bussière (la)
Chevagny-le-Lombard
Vauzelles

Commune rattachée à Denicé en 1810.

Commune unie à Régnié en 1972 sous le nom de
Régnié-Durette.

Juridiction

COMMUNE
SAINT-BONNET-LETRONCY (69)

Beaujeu
Chamelet
Magny

SAINT-CHRISTOPHELA-MONTAGNE (69)

Bacot

Modifications de communes
Commune démembrée en 1844 pour la création de
Meaux-la-Montagne.

Commune créée en 1868 avec une partie du territoire
de celle de Saint-lgny-de-Vers.

SAINT-CLEMENTDE-VERS (69)
SAINT-CYRDE-FAVIERES (42)

Ailly
Cururieux
Saint-Maurice (Forez)

SAINT-CYR-DEVALORGES (42)

Resay
Saint-Cyr-de-Valorges

SAINT-CYRLE-CHATOUX (69)

Chambost
Montmelas
Oingt
Vaux

SAINT-DIDIER-SURBEAUJEU (69)

Beaujeu

Saint-Ennemond (CERCIE)

Pizay
Commune créée en 1867 à partir du territoire de celle
de Saint-Etienne-la-Varenne.

SAINT-ETIENNE-DESOULLIERES (69)
SAINT-ETIENNELA-VARENNE (69)

Chaize (la)
Laye
Milly
Nety

SAINT-FORGEUX (69)

Joux
Saint-Forgeux (Lyonnais)
Savigny (Lyonnais)

SAINT-GEORGES-DERENEINS (69)

Arginy
Laye
Saint-Georges-de-Reneins
puis Villefranche

SAINT-GERMAINLA-MONTAGNE (42)

Belleroche
Chauffailles (Mâconnais)
Garde-Malzac (la)
(Mâconnais)
Cours (les) (Mâconnais)
Vis (Mâconnais)

SAINT-HILAIRE-SOUSCHARLIEU (42)

Bornac
Charlieu (Lyonnais)
Poyet (le)
Boyer

COMMUNE

Juridiction

SAINT-IGNY-DE-VERS (69)

Chevagny-le-Lombard
Garde-Malzac (la)
(Mâconnais)

SAINT-JACQUESDES-ARRETS (69)

Roche-Jullié (la)
Arcis

SAINT-JEAND’ARDIÈRES (69)

Belleville
Ecluse (1’)
Pizay

SAINT-JEANLA-BUSSIÈRE (69)

Amplepuis-le-Sauzey

SAINT-JULIEN (69)

Montmelas

Modifications de communes
Commune démembrée en 1868 pour création de SaintClément-Vers.

SAINT-JUST-D’AVRAY (69) Bessey
Saint-Just-d’Avray
SAINT-JUSTLA-PENDUE (42)

Aubépin (1’)
Néronde (Forez)

SAINT-LAGER (69)

Saint-Lager
Terrière (la)

SAINT-MAMERT (69)

Saint-Julien

SAINT-MARCELL’ECLAIRE (69)

Auxerre
Joux

SAINT-NIZIERD’AZERGUES (69)

Saint-Nizier-d’Azergues
Pramenoux

SAINT-PIERRELE-VIEUX (71)

Belleroche
Bussière (la) (Mâconnais)
Château-Thiers
Cluny (Brionnais)

SAINT-SORLINLE-PUY (69)

Montmelas

SAINT-SYMPHORIENDE-LAY (42)

Lay
Régny
Verpillère (la)

SAINT-VICTORSUR-RHINS (42)

Thizy

SAINT-VINCENTDE-BOISSET (42)

Saint-Vincent

SAINT-VINCENTDE-REINS (69)

Beaujeu
Chamelet
Magny
Saint-Vincent-de-Reins

SAINTE-COLOMBESUR-GAND (42)

Néronde (Forez)
Sainte-Colombe

Commune unie à Montmelas en 1808 sous le nom de
Montmelas-Saint-Sorlin.

Commune démembrée en 1844 pour la création de
Meaux-la-Montagne.

COMMUNE

Modifications de communes

Juridiction

SALLES (69)

Salles (haute justice)
Champrenard et prieuré
de Salles (basse justice en
alternance)

SAUVAGES (LES) (69)

Joux
Rochefort

SEVELINGES (42)

Sevelinges

TAPONAS (69)

Belleville
Ecluse (1’)

THEL (69)

Beaujeu
Magny

Thélay (SAINT-BONNETDES-BRUYERES)

Chateau-Thiers

THIZY (69)

Thizy

TRADES (69)

Trades
Cluny (Brionnais)

VAUX-ENBEAUJOLAIS (69)

Vaux

Vaux (JULIENAS)

Juliénas

VAUXRENARD (69)

Arcis
Thil

VENDRANGES (42)

Cucurieux
Feurs (Forez)

VERNAY (42)

Ailly
Saint-Maurice (Forez)

VERNAY (69)

Beaujeu

VILLECHENEVE (69)

Chambost
Joux
Rivière (la) (Forez)
Villechenève (Forez)
Villette (Forez)

VILLEFRANCHE-SURSAÔNE (69)

Villefranche

VILLERS (42)

Boyer
Marigny

VILLIE-MORGON (69)

Fontcrenne

La commune de Salles est unie à celle d’Arbuissonnas
depuis 1976 sous le nom de Salles-Arbuissonnas.

Commune démembrée en 1857 pour la création de Le
Cergne.

La commune est démembrée en 1890 pour la création
du Perréon. Appellation jusqu’en 1928 : Vaux-surVillefranche.

Cette commune s’agrandit en 1853 du territoire de
Béligny et d’une partie du territoire d’ouilly.

COMMUNE

Juridiction

VIOLAY (42)

Joux
Feurs (Forez)
Néronde (Forez)
Noailly-en-Donzy (Forez)
Villette (Forez)

VOUGY (42)

Vougy

Modifications de communes

Cette commune s’agrandit du territoire de celle
d’Aiguilly en 1826.

ANNEXE II : TABLEAU DES JUSTICES

Le tableau des justices est une liste des juridictions seigneuriales du Beaujolais en 1789,
c’est-à-dire de celles ayant dans leur ressort un territoire faisant partie de l’ancienne province du Beaujolais. On y a ajouté quelques juridictions limitrophes ou enclavées.
Pour chaque juridiction, on précise :
- le nom de la paroisse ou annexe où elle est située (localisation de la seigneurie avec son
château) ;
- le nom des paroisses ou annexes sur lesquelles s’étend sa compétence. Ne sont pas donnés
ici les noms des localités situées dans le ressort de la juridiction mais hors de la province
de Beaujolais ;
- les liens d'“association” pouvant exister entre juridictions (quand elles se trouvent réunies sous l’autorité d’un même seigneur, avec les mêmes officiers de justice et qu’elles n’ont
plus d’existence propre à part le nom).
NB. Les justices appartenant au duc d’Orléans, seigneur du Beaujolais, et situées à proximité de Villefranche ont été regroupées sous la rubrique “VILLEFRANCHE (bailliage et
prévôté)“.

JURIDICTION

paroisse ou annexe

AIGUEPERSE (chapître) Aigueperse
AILLANT
Pouilly-sous-Charlieu
AILLY
Parigny

AMPLEPUIS-LE-SAUZEY Amplepuis

ARCINGES

Arcinges

ARCIS

Ouroux

ARGINY

Charentay

ARNAS
AUDOUR

Arnas
Dompierre-les-Ormes

AUBEPIN (L’)

Fourneaux

AUXERRE
AVENAS
AZOLETTE
BACOT

Tarare

BARRE (LA)

Corcelles

BEAUJEU (prévôté)

Beaujeu

BELLEROCHE

Belleroche

Avenas
Azolette
Saint-Christophela-Montagne

ressort en Beaujolais
Aigueperse
Pouilly-sous-Charlieu
Parigny
Saint-Cyr-de-Favrières
Commelle
Vernay
Amplepuis
Cublize
Saint-Jean-la-Bussière
Ronno
Arcinges
Cuinzier
Ecoche
Mars
Ouroux
Vauxrenard
Saint-Jacques-des-Arrêts
Charentay
Saint-Georges-de-Reneins
Arnas
Dompierre-les-Ormes
Croizet
Fourneaux
Saint-Just-la-Pendue
Saint-Marcel-1’Eclairé
Avenas
_______
Saint-Christophela-Montagne
Trades

Observations

Associée à la justice de Vougy.

Justice possédée par les marquis du Sauzey, acquise
des marquis de Rébé ; cette justice s’étend aussi sur la
partie lyonnaise de Jarnosse.

Cette justice s’étend aussi sur la partie Mâconnaise de
Dompierre.
Ce ressort regroupe celui des justices de I’Aubépin et
Fourneaux-Vernand.

Associée à la justice du Sauzay.
Justice et paroisse en Mâconnais.
Ce ressort regroupe celui des justices de Bacot et
Trades.
Voir justice de Corcelles.

Beaujeu
Chenelette
Claveisolles
Lantigné
Monsols
Ouroux
Poule
Propières
Saint-Bonnet-le-Troncy
Saint-Didier-sur-Beaujeu
Saint-Vincent-de-Reins
Thel
Vernay
Belleroche
Belmont
Chauffailles
Mussy
Saint-Germainla-Montagne
Saint-Pierre-le-Vieux

JURIDICTION

paroisse ou annexe

ressort en Beaujolais

BELLEVILLE (prévôté)

Belleville

Belleville
Chiroubles
Saint-Jean-d’Ardières
Taponas

BESSEY
BIONNAY

Saint-Just-d’Avray
Lacenas

Saint-Just-d’Avray
Gleizé
Lacenas

BONVERT
BORNAC
BOYER

Mably
Saint-Hilaire
Boyer

BUSSIERE (LA)

Saint-Léger-sousla-Bussière

BUSSIÈRES
BUSSIÈRES

Notre-Dame-de-Boisset
Bussières

CENVES
CHAMBOST

Cenves
Chambost-sur-Charnelet

CHAMBOST

Chambost-Longessaigne

CHAIZE (LA)

Odenas

CHAMELET (chatellenie) Charnelet

CHAMPRENARD

Blacé

CHARLIEU (prieuré)

Charlieu

CHATEAUNEUF

Châteauneuf

CHATEAU-THIERS

Matour

CHAUFFAILLES

Chauffailles

CHENAS
CHENELETTE
CHEVAGNY -LELOMBARD

Chenas
Chenelette
Aigueperse

_

Observations

Associée à la justice de Saint-Just-d’Avray.

Voir la justice de la Talonnière.
Saint-Hilaire
Boyer
Saint-Hilaire
VilIers
Saint-Bonnet-des-Bruyères

Notre-Dame-de-Boisset
Bussières
Milly
Cenves
Chambost
Saint-Cyr-le-Chatoux
Chambost-Longessaigne
Villechenève
Odenas
Saint-Etienne-la-Varenne
Charnelet
Dième
Grandris
Letra
Saint-Appolinaire
Saint-Vincent-de-Reins
Saint-Bonnet-le-Troncy
Blacé
Salles

_______

Saint-Pierre-le-Vieux

Chenas
Chenelette
Aigueperse
Monsols

Associée à la justice de Ressins, avec celles de
Noailly-le-Petit et Marigny.
Associée à la justice de Chateau-Thiers, s’exerce aussi
sur la partie de Saint-Pierre-le-Vieux qui est en
Mâconnais.
Associée à la justice de Cenves.
Associée à la justice de Bussières.

Ce ressort regroupe celui des justices de la Chaize et
de Nety.

La justice de Champrenard est associée à la justice de
Laye. A Salles, l’exercice de la basse justice se fait en
alternance avec celle du prieur de Salles.
Les parties lyonnaises de Saint-Hilaire et Belmont
dépendent de cette juridiction.
Juridiction associée à celles de Vertpré et Fragny. Les
paroisses de Cuinzier et Mars dépendent partiellement
de Chateauneuf, pour leur partie lyonnaise.
Associée à la justice de la Bussière, s’exerce aussi sur
la partie mâconnaise de Matour.
Les paroisses de Belmont, Chauffailles et SaintGermain-la-Montagne dépendent partiellement de
cette juridiction, pour leur partie mâconnaise.
Associée à la justice de la Roche-Jullié.

JURIDICTION

paroisse ou annexe

CHEVAGNY-LELOMBARD
CLUNY

Cluny

CORCELLES

Corcelles

COURCENAY

Mardore

COURS (LES)

Saint-Germain-la-Montagne

CUCURIEUX

Saint-Cyr-de-Favières

DONZY (châtellenie)

Salt-en-Donzy

ECLUSE (L’)

Saint-Jean-d’Ardières

ESTIEUGUES
FARGE (LA)
FARGES (LES)
FEURS (châtellenie)

Cours
Propières
Aiguilly
Feurs

FONTCRENNE
FORGES (LES)

Villié
Fourneaux

ressort en Beaujolais
Matour
Saint-Bonnet-des-Bruyères
Saint-Igny-de-Vers
_______

Corcelles
Fleurie
Lancié
La-Chapelle-de-Mardore
Mardore
_____-Neulise
Saint-Cyr-de-Favières
Vendranges
Essertines-en-Donzy
Dracé
Saint-Jean-d’Ardières
Taponas
Cours
Propières
Aiguilly
_______

Observations

Les paroisses de Trades et Saint-Pierre-le-Vieux
dépendent de cette juridiction pour leur partie respectivement brionnaise et mâconnaise.
Dénommée aussi justice de La Barre.

La partie mâconnaise de Saint-Germain-la-Montagne
dépend partiellement de cette juridiction.

Les paroisses d’Essertines et Panissières dépendent de
la chatellenie de Donzy pour leur partie forézienne.

Associée à la justice de Chateauneuf, en Mâconnais.
Associée à la justice de Vougy.
Les paroisses de Neulise, Vendranges et Violay dépendent partiellement de cette juridiction, pour leur partie forézienne.

Villié
Fourneaux
Machezal
Voir la justice des Forges.

FOURNEAUX-SARRON Fourneaux
FOURNEAUXVERNAND
Fourneaux
FRAGNY
Belmont

_______

GARDE-MALZAC (LA) Saint-Igny-de-Vers

_______

GATELIER

Saint-Denis-de-Cabanne

_______

GORZE
GRANDPRÉ
GRESLE (LA)
JOUX

Germolles
Fleurie
Gresle (la)
Joux

Germolles
Fleurie
Gresle (la)
Affoux
Joux
Saint-Forgeux
Saint-Marcel-1’Eclairé
Sauvages (les)

Voir la justice de 1’Aubépin.
Cette juridiction est associée à celle de Châteauneuf ;
son ressort s’étend sur la partie lyonnaise de Belmont.
Le ressort de cette juridiction s’étend sur la partie
mâconnaise de Saint-Igny-de-Vers et de SaintGermain-la-Montagne.
La paroisse de Mars dépend partiellement de cette
juridiction, pour sa partie lyonnaise.
Couvre aussi la partie mâconnaise de Germolles.

JURIDICTION
JOUX
JULIENAS
LAPRA
LAY (prévôté)

LAYE-EPINAY

paroisse ou annexe

Villechenève
Violay
Juliénas
Juliénas
Montagny
Montagny
Chirassimont
Lay
Lay
Machezal
Neaux
Saint-Symphorien
Saint-Georges-de-Reneins Arnas
(église paroissiale de
Blacé
Saint-Denis-d’Epinay)
Odenas
Saint-Etienne-la-Varenne
Saint-Georges-de-Reneins
Odenas
Cublize

MARIGNY

Villers

MARZE

Gleizé

MONTMELAS

Observations

Joux

LHERONDE
MAGNY

MILLY

ressort en Beaujolais

Odenas
Cublize
Grandis
Ranchal
Saint-Bonnet-le-Troncy
Saint-Vincent-de-Reins
Thel
Villers

Chervinges
Gleizé
Saint-Etienne-la-Varenne
Arbuisonnas
Saint-Etienne-la-Varenne
Montmelas (lieu d’exercice Blacé
Chambost-sur-Chamelet
à Cogny)
Cogny
Denicé
Montmelas
Saint-Cyr-le-Chatoux
Saint-Julien
Saint-Sorlin-le-Puy
Ranchal
Pouilly-sous-Charlieu

RanchaI
Pouilly-sous-Charlieu
Coutouvre

MONTPINAY
MONTRENARD
MORLAND
MUSSERY
NERONDE (châtellenie)

Coutouvre
Saint-Bonnet-des-Bruyères
Néronde

NETY (prieuré)

Saint-Etienne-la-Varenne

Saint-Etienne-la-Varenne

NOAILLY-EN-DONZY

Panissières

NOAILLY-LE-PETIT

Violay (lieu d’exercice à
Panissières)
Belmont

OINGT

Oingt

Saint-Cyr-le-Chatoux

PALUD (LA)

Quincié

Quincié

_____I

Belmont

Associée à la justice de Pradines.

Ce ressort regroupe celui des justices de Laye et de
Champrenard.

Associée à la justice de Ressins, avec celles de Boyer
et Noailly-le-Petit.
Associée à la justice de la Varenne-le-Peineau qui
s’exerce à Ville-sur-Jarnioux en Lyonnais.

Associée à la justice de Vougy.
Voir la justice de Vauzelles.
Les paroisses de Croizet, Saint-Just-la-Pendue, SainteColombe et Violay dépendent de cette juridiction pour leur
partie forézienne.
Associée à la justice de la Chaize.
La compétence de cette juridiction s’exerce aussi sur la
partie forézienne de Violay.
Associée à la justice de Ressins, avec celles de Boyer et
Marigny.

JURIDICTION

paroisse ou annexe

ressort en Beaujolais

PERREUX (prévôté)

Perreux

PIERRE (LA)
PIZAY

Durette
Saint-Jean-d’Ardières

PLACE (LA)
PONCIE
PORTE (LA)
POYET (LE)

Gresle (la)
Fleurie
Saint-Nizier-d' Azergues
Pouilly-sous-Charlieu

PRADINES

Pradines

PRAMENOUX

Saint-Nizier-d' Azergues

PRES (LES)
PROPIERES
REBE
REGNY (prieuré)

Ardillats (les)
Propières
Amplepuis
Régny

RESSINS

Nandax

Nandax

RESSY

Saint-Cyr-de-Valorges

RIVIERE (LA)

Villechenève

Chirassimont
Saint-Cyr-de-Valorges
Chambost-Longessaigne
Villechenève

ROCHE-JULLIE (LA)

Jullié

ROCHEFORT

Amplepuis

_

_
ROUSSELIERE (LA)
RUYERE
SAINT-CLEMENTDE-VALSONNE
SAINT-CYRDE-VALORGES
SAINT-FORGEUX

_

Cuinzier
Monsols
Saint-Clément-de-Valsonne
Saint-Cyr-de-Valorges
Saint-Forgeux

SAINT-GEORGESSaint-Georges-de-Reneins
DE-RENEINS
SAINT-JULIEN
Saint-Mamert
SAINT-JUST-D’AVRAY Saint-Just-d’Avray
SAINT-LAGER

Saint-Lager

Observations

Perreux
Pouilly-sous-Charlieu
Durette
Cercié
Saint-Jean-d' Ardières
Gresle (la)
Fleurie
Nandax
Pouilly-sous-Charlieu
Saint-Hilaire
Pradines
Montagny
Lamure
Saint-Nizier-d’Azergues
Ardillats (les)
Propières
Saint-Symphorien-de-Lay

Chenas
Jullié
Saint-Jacques-des-Arrêts
Amplepuis
Machezal
Ronno
Sauvages (les)
Cuinzier
Monsols
---____
Saint-Cyr-de-Valorges
_______
Saint-Georges-de-Reneins
Saint-Marnert
Saint-Just-d’Avray
Cercié
Saint-Lager

Voir la justice de Saint-Nizier-d’Azergues.
Associée à la justice de Sainte-Colombe.
Ce ressort regroupe celui des justices de Lapra et
Pradines.

Pour le ressort, voir la justice d’Amplepuis-le-Sauzey.
Cette justice s’étend aussi sur Régny et Naconne, en
Lyonnais.
Juridiction associée à celle de Boyer, Noailly-le-Petit
et Marigny.
Associée à la justice de I’Aubépin.
Cette justice s’étend aussi sur Longessaigne en Lyon-.
nais ; elle est associée à celle de Villette, les officiers
sont les mêmes qu’à Villechenève.
Ce ressort regroupe celui des justices de Chenas et de
la Roche-Jullié.

La partie lyonnaise de Saint-Appolinaire dépend de
cette juridiction.

La partie lyonnaise de Saint-Forgeux dépend partiellement de cette justice.
Voir, pour la fin de l’Ancien Régime, la justice de
Villefranche.
Ce ressort comprend celui des justices de Bessey et de
Saint-Just-d’Avray.

151

JURIDICTION

paroisse ou annexe

ressort en Beaujolais
_______

SAINT-MAURICE
(chatellenie)

Saint-Maurice-sur-Loire

SAINT-NIZIERD’AZERGUES

Saint-Nizier-d' Azergues

SAINT-VINCENT
SAINT-VINCENTDE-REINS
SAINTE-COLOMBE
SALLES

Saint-Vincent-de-Boisset
Saint-Vincent-de-Reins
Sainte-Colombe
Salles

Claveisolles
Poule
Saint-Nizier-d’Azergues
Saint-Vincent-de-Boisset
Saint-Vincent-de-Reins
Saint-Bonnet-le-Troncy
Sainte-Colombe
Salles

SALLES (prieuré)

Salles

Salles

SAUZEY (LE)
SAUZAY ou SAUZEY (LE)
SAVIGNY (communerie
de l’abbaye)
SEVELINGES

Avenas
Savigny
Sévelinges

Sévelinges

SOU (LE)

Lacenas

Cogny
Lacenas

TALONNIERE (LA)

Aiguilly

Aiguilly

TERRIERE (LA)

Cercié

THIL (LE)

Vauxrenard

THIZY (chatellenie)

Thizy

TOURNUS (abbaye)

Tournus

Cercié
Quincié
Régnié
Saint-Lager
Emeringes
Vauxrenard
Bourg-de-Thizy
Combre
Marnand
Saint-Victor-sur-Rhins
T hizy
_______

TOURS (LES)

Crêches

TRADES
VARENNES

Trades
Quincié

VARENNE (LA)

Coutouvre

VAUX

Vaux-sur-Villefranche

VAUZELLES
et MUSSERY
VERPILLERE (LA)

Saint-Bonnet-des-Bruyères
Saint-Bonnet-des-Bruyères
Saint-Symphorien-de-Lay Saint-Symphorien-de-Lay

_______

Observations
La compétence de cette juridiction s’exerce sur les
parties foréziennes de Commelle, Saint-Cyr-deFavières, Vernay.

A la fin de l’Ancien Régime, voir les juridictions de
Beaujeu, Chamelet et Magny.
Associée à la justice du Poyet.
La haute justice de Salles est exercée par le duc
d’Orléans.
La basse justice de Salles est exercée par le prieuré en
alternance avec la juridiction de Champrenard.
Voir la justice d’Amplepuis-le-Sauzey.
Associée à la justice d’Avenas. Voir : Avenas.
Le hameau de Fontgarnoud, à Saint-Forgeux, dépend
de cette juridiction pour la moyenne et basse justice.
Cette justice s’étend aussi sur Saint-Bonnet-de-Cray en
Lyonnais.
Cette justice s’étend aussi sur une partie de Ville-surJarnioux en Lyonnais.
Cette justice s’exerce au chateau de Bonvert et est
associée à celle de Vougy.

_______
Trades
Marchampt
Quincié
Coutouvre
Jarnosse
Saint-Cyr-le-Chatoux
Vaux-sur-Villefranche

La partie mâconnaise de la paroisse de Lancié dépend
de cette juridiction.
Le hameau de Vivier, partie mâconnaise de la paroisse
de Lancié, dépend de cette juridiction.
Associée à la justice de Bacot.
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JURIDICTION

paroisse ou annexe

ressort en Beaujolais

Observations
La partie mâconnaise de Belmont dépend partiellement de cette juridiction, qui est associée à celle de
Châteauneuf.
La partie forézienne de Villechenève dépend de cette
justice qui a les mêmes officiers que celles de la
Rivière et de Villette.

VERTPRE

Tancon

_______

VILLECHENEVE

Villechenève

____---

VILLEFRANCHE
(bailliage et prévôté)

Villefranche

VILLETTE

Villechenève

Arnas
Béligny
Chervinges
Denicé
Gleizé
Limas
Ouilly
Pommiers
Pouilly-le-Chatel
Saint-Georges-de-Reneins
Villefranche
_______

VIS

Saint-Germain-la-Montagne

VOUGY

Vougy

___---Aiguilly
Pouilly-sous-Charlieu
Vougy

Les parties foréziennes de Villechenève et de Violay
dépendent partiellement de cette justice qui est associée à celles de la Rivière ; ses officiers sont les
mêmes que ceux de Villechenève.
La partie mâconnaise de Saint-Germain-la-Montagne
dépend partiellement de cette juridiction.
Ce ressort regroupe celui des justices d’Aillant, les
Farges, Montrenard et Vougy.

ANNEXE III : CARTES

Les cartes sont construites à partir des limites actuelles des communes qui correspondent
grosso modo aux limites des paroisses, à l’exception de certaines modifications qui sont
mentionnées dans le tableau des communes.
* La carte d’ensemble du Beaujolais donne une vue générale de la province par rapport
aux départementx et communes actuels ; les différences de teintes permettent d’identifier
les paroisses situées aux confins de la province ;

* Les sièges judiciaires apparaissent sur les cartes sectorielles :
- Est
- Centre et Nord
- Centre et Sud
- Ouest
Les limites des ressorts n’étant pas dessinées, il convient de se rapporter au tableau des
justices, et dans le cas d’une recherche approfondie, aux almanachs d’Ancien Régime.

INDEX ALPHABÉTIQUE
DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES

L’index des noms de lieux et de personnes renvoie aux cotes.
Seuls sont mentionnés les noms rencontrés dans le texte des analyses des articles. On a
simplement rajouté une entrée au nom de la commune, renvoyant au lieudit cité.
Pour une recherche approfondie sur une localité, il faut également consulter les tableaux
en annexe qui établissent les correspondances entre paroisses et juridictions. Et dépouiller
systématiquement, s’ils existent, les papiers des justices dont dépendaient la dite localité.

Aigueperse (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols), 49. Voir aussi : Chevagny.
ALAMARTINE (Augustin), notaire de Lamure, 79.
Amplepuis (arr. de Villefranche-sur-Saône, chef-lieu de canton), 6, 8, 10, 16, 207 ; justice, 1 à 17.
Voir aussi : Rébé, Rochefort.
Ardières, rivière, 195.
Ardillats (les) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu), 65, 198, 201, 202. Voir aussi: Prés (les),
Vaillant.
Arginy (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville, commune Charantay), 21 ; justice, 18 à 21.
ARMAND (Noël) greffier de Belleville, 102.
Arnas (arr. et canton Villefranche-sur-Saône), justice, 22, 23.
ARNOUD (Jean), chirurgien, 103.
AULAS (Benoît), 77.
Avenas (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu), 79, 82 ; justice, 24, 25.
Azolette (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols), justice, 26, 27.
BACCOT, cabaretier de Monsols, 53.
Bacot (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols, commune Saint-Christophe), justice, 28 à 30.
BARBERET (Etienne), consul de Saint-Jean-la-Bussière, 6.
BARRAUD (Antoine), marchand de bestiaux d’Avenas, 82.
BARROT (Zacharie), commissaire aux rentes nobles, 79.
Beaujeu (arr. Villefranche-sur-Saône, chef-lieu de canton), 25, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 62,
63, 64, 66, 69, 72, 73, 74, 82, 123, 184, 202, 236 ; justice, 31 à 88. Voir aussi : Etoux (les).
BELICARD (Benoît), vigneron d’Eméringes, 82.
Belleroche (département de la Loire, arr. Roanne, canton Belmont-de-la-Loire), justice, 89, 90.
Belleville (arr. Villefranche-sur-Saône, chef-lieu de canton), 56, 61, 97, 104, 114, 198 ; justice, 91 à 119.
Belmont-de-la-Loire (départ. de la Loire, arr. Roanne, chef-lieu de canton) 90.
BERNACHON (Pierre), charpentier de Belleville, 99.
BERTHELIER (Antoine), laboureur, 27.
BERTHELON DE BROSSES (Jean-Aymé), procureur au parlement des Dombes, 104.
BESSON (Marc), curé de Claveisolles et archiprêtre de Beaujeu, 79.
BILLAUD (Clément), laboureur de Claveisolles, 54.
BILLET (François), blanchisseur, 75.
BILLET (Paul), 253.
Bionnay (arr. et canton de Villefranche-sur-Saone, commune Lacenas), justice, 270.
BISSUEL (François), seigneur de Thizy, 11.
BISSUEL (Jean-Mathieu), curé d’Amplepuis, 9.
Blacé (arr. et canton Villefranche-sur-Saône), 183, 189.
BLANC (Joseph), curé de Saint-Jean-d’Ardières, 137.
BONNAFAY (Claude), habitant de Liergues, 276.
BONNERIE (Joseph), 141.
BONNETAIN (Guillaume), notaire, 27.
BONNEVAY (Laurent), sergent à Claveisolles, 45.
BOTTE (Louis) voir : Goujat.
BOTTON (Claude), curé de Saint-Jean-du-Château, 49.
BOUCHÉ (Antoine), curé d’Emeringes, 280.
BOURBON (Benoîte), 178.
Bourg-de-Thizy (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Thizy), 240, 246. Voir aussi : Forêt (la).

BOUTARIC (Pierre), pionnier, 72.
BOUVENT (Jacqueline), 11.
BRAC, médecin de Beaujeu, 46.
BRAC (Etienne-Antoine), médecin, 72.
BRANCHE (Antoine), meunier de Poule, 42.
BRATTE (Pierre), habitant de Marnand, 253.
BRIQUET (Michel), jardinier, 86.
BROSSES (Claude de), 51.
BUISSON (Jean-Louis), 240.
CALEMARD (Alexandre), notaire à Cogny, 182.
CALMEL (Hyacinthe), curé de Cublize, 170.
CAMUS (Charles de), seigneur d’Arginy, 21.
CARCALLIÉ, mendiant, 141.
CARMES DECHAUSSES (ordre religieux), 194.
CARRET (Charles), tixier, 77.
Cenves (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols), 48 ; justice, 268, 269.
Cercié (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville) voir : Terrière (la).
CERTAIN (Jacques), apothicaire de Tarare, 159.
CHABERT dit LAJOYE, soldat, 60.
Chaize (la) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville, commune d'Odenas), 123 ; justices, 120 à 123.
Chambost-Allières (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lamure-sur-Azergues), anciennement Chambostsur-Charnelet, justice, 271.
Chambost-Longessaigne (arr. Lyon, canton Saint-Laurent-de-Chamousset), justice, 272.
Chamelet (arr. Villefranche-sur-Saône, canton le Bois-d’oingt), justice, 273.
Charentay (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville), 20, 114. Voir aussi : Arginy.
CHASSEGNON (Marie), 81,
Châtillon-sur-Chalaronne (département de l’Ain, arr. Bourg-en-Bresse, chef-lieu de canton, anciennement Châtillon-les-Dombes), grenier à sel, 100.
CHAVAL (Antoine), vigneron, 265.
CHAVANIS (Antoine), curé de Cublize, 174.
Chenas (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu), justice, 274.
Chenelette (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lamure-sur-Azergues), justice, 124 à 127.
CHERVIN (Claude-Marie), 253.
Chevagny-le-Lombard (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols, commune d’Aigueperse), 80 ;
justice, 128.
CHEVALIER (frère Gabriel), ermite, 75.
Chiroubles (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu) voir : PINET.
Claveisolles (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lamure-sur-Azergues), 45, 52, 54, 61, 75, 77, 79,
81, 83, 88.
Clayette (la) (département de Saône-et-Loire, arr. Charolles, chef-lieu de canton), 259.
Clermont-Ferrand (département du Puy-de-Dôme, chef-lieu), 261.
COGNARD (Jean), curé de Saint-Jean-d’Ardières, 138.
Cogny (arr. et canton Villefranche), 182, 183, 189.
COMBY (Jean), laboureur de Claveisolles, 81.
Corcelles-en-Beaujolais (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville), justice, 129 à 134.
CORNETTE (Léonard), maçon, 136.

CORTAY (Antoinette), 252.
CORTEY (Benoîte), meunière, 176.
Courcenay (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Thizy, commune Mardore), justice, 135.
Cours-la-Ville (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Thizy, commune rattachée à La Ville depuis 1974)
voir : Estieugues.
Cublize (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville), 169, 171, 175, 176, 178. Voir aussi : Magny.
DABRY (Mathieu), commissaire en droits seigneuriaux, 77.
DALAIS (Jean-Antoine), commissaire en droits seigneuriaux, 78.
DAUVILLIER (frères et sœ eurs), 253.
DEBIESSE (Claude), laboureur de Belmont, 90.
DECHAL, conseiller au bailliage de Beaujolais, 52.
DELAFONT (Jean), chanoine de Beaujeu, 47.
DELAPLACE (Philibert), notaire de Beaujeu, 48.
Denicé voir : Pouilly-le-Chatel.
DESCOMBES (Claude), 25.
DESPAGNES (Claude), 252.
DORE (Louis), laboureur de Claveisolles, 52.
DORRY (Benoît), tonnelier de Beaujeu, 52.
Dracé (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville), 137, 142, 143.
DUBIGNON (Claude), garde sel et tabac, 61.
DUBOST (Barthélémy), 253.
DUBOST (Jean-Antoine), 253.
DUBOST DE TAVANNES (Laurent), 82.
DUCASTAING (Jacques), chirurgien de Beaujeu, 79.
DUFAY (Madelaine), veuve GONIN, 252.
DUFFOUR (Pierre), boulanger de Beaujeu, 82.
DULAC (Claude), seigneur de la Pierre, commissaire aux rentes nobles, 79.
DUMAS (père et fils), commissionnaire en vin, 77.
DUMOULIN (Jacques), marchand de Trades, 79.
DUPERRET (Marie), domestique, 117, 119.
DURAND (Jacques-Marie), greffier de Beaujeu), 83.
Durette (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu), 79.
DURIEU (François), chaudier, 59.
DURIEU (Nicolas), marchand de vin, 77.
DUSSARDIER (Julien), boulanger de Beaujeu, 57.
Ecluse (l’) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville, commune Saint-Jean-d’Ardières), justice,
136 à 144.
Eméringes (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu), 29, 82, 280.
Etoux (les) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton et commune de Beaujeu), 46, 49, 51, 61, 80, 82.
FABRON (Antoine), mercier de Beaujeu, 64.
FABRY (Marianne), 253.
FADOUX (François), marchand de Beaujeu, 49.
FADOUX (Jean), de Beaujeu, 49.
FARJAT (André), fabricant, 252.
Fleurie (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu), 196. Voir aussi : Foncié.
Forêt (la), château (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Thizy, commune de Bourg-de-Thizy), 240.

Fontcrenne (arr. Villefranche-sur-Saône, canton de Beaujeu, commune de Villié-Morgon), justice,

146 à 156.
GACIER (Jérôme), capitaine des enfants de l’abbaye de Malgouvert de Thizy, 240.
GALAND (Nicolas), aumônier du château de Rébé, 207.
GAMBIN (Louis), tanneur de Beaujeu, 52.
Garde-Malzac (la) (arr. Villefranche, canton Monsols, commune Saint-Clément-de-Vers, Saint-Ignyde-Vers jusqu’en 1868), justice, 157, 158.
GARNIER (Pierre-Jean), vicaire des Etoux, 46.
GELAY, soldat au régiment de Picardie, 53.
GEOFRAY (Marie), 202.
GEORGES (Hugues), commaissaire en droits seigneuriaux, 191.
GERMAIN (Charles), curé de Pouilly-le-Chatel, 191.
GIRARD (Gaspard), curé de Cogny, 183.
Gleizé (arr. et canton Villefranche-sur-Saône) voir : Marzé.
GOINE (François), marchand et cafetier, 81.
GOLAY (Benoît), chirurgien, 44.
GONDRAS, notaire, 158.
GONDRAS (Claude-François), curé de Saint-Igny-de-Vers, 158.
Gondras (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lamure-sur-Azergues, commune Grandis), 169.
GONIN, aubergiste de Beaujeu, 158.
GONIN (Philibert), 252.
GONIN (veuve) voir : DUFAY.
GONON (Antoine), chirurgien, 44.
GOUTALLIER (François), praticien d’Amplepuis, 207.
GOUTTENOIRE (Jacques), 240.
GOUJAT (Louis) dit BOTTE, 14.
GOYNE (Benoît), curé de Ranchal, 169.
GOYNE (Philibert), marchand de Cublize, 171.
GOYNE (Philibert), de Ranchal, 172.
GOYNE-COMBY (Jean), marchand de Ranchal, 170.
Grandis (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lamure-sur-Azergues), 79. Voir aussi : Gondras.
GRANGER (Claude), laboureur de Claveisolles, 54.
GRAVICHON (Pierre), voiturier en fer, 240.
Gresle (la) (département de la Loire, arr. Roanne, canton Belmont-de-la-Loire), justice, 135.
GUILLERMAIN (Pierre), laboureur de Claveisolles, 88.
GUILLIN (Jean-Antoine), curé de Monsols, 43.
GUILLOT (Jean-Marie), procureur postulant, 54.
JOLLY (Charles), fondeur de cloches, 49.
Joux (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Tarare), justice, 159.
Juliénas (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu), 161 ; justice, 160, 161.
Jullié (arr. Villefranche-sur-Saône, canton de Beaujeu) voir : Roche-Jullié (la).
Lacenas (arr. et canton Villefranche-sur-Saône) voir : Sou (le), Bionnay.
LACHERON (Etienne-Antoine), 98.
LACOMBE (Antoine), colporteur, 83.
LACOSTE (Etienne), notaire et procureur au bailliage de Beaujolais, 189.
LACROIX (Michel), cabaretier de Beaujeu, 46.

LAFOREST (Antoine), cordonnier et geôlier de Belleville, 117.
LAFOREST (Antoine), serrurier de Belleville, 101.
LAGARDETTE (Philippe), sellier de Beaujeu, 80.
LAGRANGE, greffier de Saint-Lager, 113.
Lamure-sur-Azergues (arr. Viefranche-sur-Saône, chef-lieu de canton), 79, 278. Voir aussi: Pramenoux.
LANGEAC (marquis de), seigneur de Pramenoux, 79, 80.
Lancié (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville), 131.
Lantigné (arr. Villefranche-sur-Saône, canton de Beaujeu), 40, 79. Voir aussi : Thulon.
LA POYPE (famille de), 71, 88.
LAROCHETTE (Marguerite), 80.
LAROCHETTE (Toussaint), 29.
LAURENS (Claude), laboureur de Saint-Nizier-d’Azergues, 51.
Laye (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville, commune de Saint-Georges-de-Reneins), 163 ;
justice, 162 à 164.
LESPINASSE (Jean), vicaire de Ronno, 207.
Liergues (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Anse) voir: BONNAFAY (Claude), habitant de Liergues.
Lorraine, province, 49.
Magny (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Amplepuis, commune Cublize), château, 171 ; justice,
165 à 178.
MAINAUD (Jean-Louis), 12.
MARCHAND (Joseph), 12.
Mardore (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Thizy) voir : Courcenay.
Marnand (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Thizy), 253.
Marzé (arr. et canton de Villefranche-sur-Saône, commune Gleizé), justice, 275, 276.
MAURICE (Pierre), maréchal de Saint-Jean-la-Bussière, 240.
MAYET (Joseph), greffier de Belleville, 99.
Milly (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville, commune Saint-Etienne-des-Oulliéres, SaintEtienne-la-Varenne jusqu’en 1867), justice, 277.
MILON, seigneur de Propières, 203.
MONGOIN (Jean-Baptiste), 267.
Monsols (arr. Villefranche-sur-Saône, chef-lieu de canton), 43, 48, 49, 53, 60. Voir aussi : Beaujeu,
Chevagny.
Montmelas (arr. et canton Villefranche-sur-Saône), cure, 186 ; justice, 179 à 192.
MORIN (Jean), fabricant de toiles à Ronno, 177.
Mussy (département de Saône-et-Loire, arr. Charolles, canton Chauffailles), 158.
MUSY (Jean), sieur de Vauzelles, 128.
NESME (Jacqueline), veuve CARRET, 77.
Nety (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville, commune Saint-Etienne-des-Oulhères, SaintEtienne-la-Varenne jusqu’en 1867), prieuré, 121.
OBONNET (Benoîte), domestique, 176.
Odenas (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville) voir : Chaize (la).
Ouroux (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols), 46.
Paris, 51.
PATAY (Jean), 253.
PEILLIN, curé de Dracé, 142, 143.
PERRA (Antoine), meunier à Ouroux, 46.
PERRACHON, greffier de Belleville, 108.

PERRACHON (Jean), vicaire des Etoux, 51.
PERRAUD (Claude), notaire, Eméringes, 29.
PERRAUX (Claude), domestique, 23.
PERRET (Pierre), habitant de Charentay, 20.
Perreux (département de la Loire, arr. Roanne, chef-lieu de canton), justice, 193.
PERRON (Robert), boulanger de Beaujeu, 202.
PEYSSON (Jean-Philibert), seigneur de Bacot, 29.
Pierre (La) (arr. Villefranche, canton Beaujeu, commune Durette), château et justice, 194. Voir aussi :
Dulac, seigneur de la Pierre.
PINET (Claude-Joseph), cure de Chiroubles, 101.
Pizay (arr. Villefranche, canton Belleville, commune Saint-Jean-d’Ardières),château, 97 ; justice, 195.
PLASSE (Pierre) dit le Cadet, tixier, 169.
PLATTARD (Claude), laboureur de Charentay. 20.
Poncié (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu, commune Fleurie), justice, 196.
POPELIN, perruquier de Beaujeu, 73.
Pouilly-le-Chatef (arr. et canton de Villefranche, commune de Denicé), 191.
Poule-les-Echarmeaux (dénomination de 1954) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lamure-surAzergues), 42, 51, 65, 77, 79, 80, 83, 88. Voir aussi : Beaujeu.
Pramenoux (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lamure-sur-Azergues, commune Saint-Nizierd’Azergues), 79 justice, 278.
Prés (les) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu, commune les Ardillats), justice, 197 à 202.
PRESSAVIN (Antoine), prévôt de Beaujeu, 83.
PRESSAVIN (Henri), curé de Saint-Christophe-la-Montagne, 29.
Propières (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols), justice, 203 à 205.
Quincié (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu), 107. Voir aussi : Varennes.
RACLET (Noël), commissaire en droits seigneuriaux, 29, 72.
Ranchal (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lamure-sur-Azergues), 169, 170, 172, 178.
RATIGNIÉ (Françoise), 257.
RÉBÉ (marquis de), 207.
Rébé (arr. Villefranche-sur-Saône, canton et commune Amplepuis), château et terre, 7, 10 ; justice,
206, 207.
Régmé-Durette voir : Durette, Terrière (la), Pierre (la).
Reins, rivière, 6, 8, 178.
RENARD (Jean-Baptiste), curé de Thizy, 251.
RESIES (Claude), 80.
REY (François), bourgeois de Villefranche, 189.
Roanne (département de la Loire, chef-lieu d’arrondissement), maréchaussée, 236, 246.
ROCHE (Claude), 9.
ROCHE (Jean-Louis), 247.
ROCHE (Philippe), marchand et fermier, 240.
Rochefort (arr. Villefranche-sur-Saône, canton et commune d’Amplepuis), justice, 210 à 213.
Roche-Jullié (la) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu, commune Jullié), château, 209 ;
justice, 208, 209.
ROLIN (Jean), 169.
ROLLET (Philippe), curé de Lantigné, 40.
Romanèche-Thorins (département de Saône-et-Loire, arr. Mâcon, canton la Chapelle-de-Guinchay), 81.
Ronno (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Amplepuis), 11, 12, 17, 177, 178, 207.

ROSTAING (madame de), chanoinesse de Salles, 164.
ROUJOUX (Hilaire), receveur aux greniers à sel de Beaujeu et Belleville, 56.
SADOT (Claude), 253.
SAINT-AMOUR (de), seigneur de Fontcrenne, 149.
Saint-Bonnet-des-Bruyères (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols) voir : Vauzelle, Villemartin.
Saint-Bonnet-le-Troncy (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lamure-sur-Azergues), 69, 79, 169.
Saint-Christophe-la-Montagne (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols), 27, 29, 30, 42, 45.
Voir aussi : Bacot.
Saint-Clément-de-Vers (arr. Beaujeu, canton Monsols) voir : Garde-Malzac (la).
Saint-Cyr-de-Valorges (département de la Loire, arr. Roanne, canton Néronde), justice, 214, 215.
Saint-Didier-sur-Beaujeu (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu), 64.
Saint-Etienne-des-Oullières (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville, commune distraite du
territoire de Saint-Etienne-la-Varenne en 1867), voir : Nety.
Saint-Etienne-la-Varenne (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville), 6, 121. Voir aussi Milly,
Nety, Tours (les).
Saint-Georges-de-Reneins (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville), justice, 216. Voir aussi : Laye.
Saint-Igny-de-Vers (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols), 77, 158. Voir aussi : Garde-Malzac
(la), Chevagny-le-Lombard.
Saint-Jean-d’Ardiéres (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville), 137, 138, 143, 144. Voir aussi :
Pizay, Ecluse (1’).
Saint-Jean-la-Bussiére (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Thizy), 6 , 8 , 1 2 , 1 4 , 1 7 , 2 4 0 .
Saint-Julien (arr. et canton Villefranche-sur-Saône), 183.
Saint-Just-d’Avray (arr. Villefranche-sur-Saône, canton le Bois-d’oingt), justice, 279.
Saint-Lager (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville), 226, 227 ; justice, 217 à 231.
Saint-Lazare, chapelle entre Beaujeu et Villefranche-sur-Saône, 46.
Saint-Nizier-d’Azergues (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lamure-sur-Azergues), 51, 79, 83.
Voir aussi : Pramenoux.
SAINT-TRIVIER (Claude-Joseph de), prêtre, 227.
Saint-Vincent-de-Reins (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Amplepuis), 169, 176, 178 ; justice, 232.
Salles (arr. et canton Villefranche-sur-Saône), 164.
SAMOËL (Claude), chirurgien de Beaujeu, 25.
SAPIN (Antoine), laboureur, 176.
Sauvages (les) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Tarare), 213.
SEMET (Marie), 240.
SERMAIZÉ (Jean), vicaire de Taponas, 137.
Sou (le) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lacenas), justice, 233, 234.
Taponas (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville), 137, 143.
Tarare (arr. Villefranche-sur-Saône, chef-lieu de canton) voir CERTAIN (Jacques), apothicaire
de Tarare.
TEILLARD (Jean), chamoiseur, 55.
TEILLARD (Jean-Baptiste), lieutenant de la prévôté de Beaujeu, 83.
TERRASSON (Jean-Baptiste), chanoine infirmier de Belleville, 100.
Terrière (la) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville, commune Cercié), 236 ; justice, 235, 236.
Thel (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Lamure-sur-Azergues), 169, 170, 178.
Thil (le) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu, commune Vauxrenard), justice, 280.
Thizy (arr. Villefranche-sur-Saône, chef-lieu de canton), 11, 240, 247, 251, 252 ; justice, 237 a 253.

Thulon (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu, commune Lantigné), château, 79.
THY de MILLY (Philibert-Joseph de), 77.
TIRCUY (Alexandre de), seigneur de Corcelles, 130.
Tours (les) (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Belleville, commune Saint-Etienne-la-Varenne), 121.
Trades (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols), 79.
TRAMBOUZE (Toussaint), notaire à Thizy, 252.
TROLLIER (Antoine), seigneur de Poncié, 196.
VACHERON (Claude), laboureur, 169.
VACHOT (Pierre), tonnelier, 81.
Vaillant (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu, commune les Ardillats), domaine, 202.
VALLY (Claudine), veuve BILLET, 253.
Varennes (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu, commune Quincié), justice, 254 à 259 ;
château, 257.
Vaux-en-Beaujolais (arr. et canton Villefranche-sur-Saône), justice, 260 à 267.
Vauxrenard (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Beaujeu), voir : Thil (le).
Vauzelle (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols, commune Saint-Bonnet-des-Bruyères), 80.
Voir aussi : MUSY (Jean), sieur de Vauzelle.
VERDIER, soldat invalide, garde-chasse à Poule, 88.
VERNAY (Claude), régent des écoles, 110.
VIALET (Jean-Charles), papetier, 64, 202.
Villefranche-sur-Saône (chef-lieu d’arrondissement), 189.
Villemartin (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Monsols, commune Saint-Bonnet-des-Bruyères), 128.
Villié-Morgon (arr. Villefranche, canton Beaujeu) voir : Fontcrenne.
VILLON (Anselme), 84.
VIVEREUX (Jean-Aimé), 253.
VIVEREUX (Jean-Baptiste), 253.

