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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5Q 1-5Q433 

Date : 
1737-1935 

Description physique : 
8,35 mètres linéaires 

Auteur : 
Isabelle Flattot 
 
Origine : 
Préfecture du Rhône, Administration des Domaines 

Biographie ou Histoire : 
L’ensemble de ces dossiers concernent l’inventaire, le séquestre et l’attribution des biens d’église suite à la 
loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905 qui met fin au régime concordataire. 
Désormais, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Les établissements 
publics du culte sont supprimés et leurs biens transférés aux associations cultuelles formées dans un délai 
d’un an pour assurer les frais, l’entretien et l’exercice du culte. Un inventaire de leurs biens sera dressé par 
l’administration des Domaines, ainsi que celui des biens de l’Etat, des départements et des communes dont 
les établissements publics du culte avaient la jouissance. Si aucune association ne se forme, les biens seront 
attribués aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance situés dans l’étendue de la 
circonscription ecclésiastique concernée (article 9). Mais la plupart des établissements ecclésiastiques, 
suivant l’interdiction du pape Pie X, ne s’est pas formée en associations cultuelles. C’est pourquoi leurs 
biens ont été placés sous séquestre puis dévolus. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Les documents se rapportant aux séquestres des biens d’église proviennent de deux administrations : la 
préfecture du Rhône d’une part, et l’administration des Domaines d’autre part. 
 
Pour la préfecture, les dossiers étaient gérés par le 3e bureau de la 2e division, chargé de l’Instruction 
publique, Beaux-Arts, Cultes et Dons et Legs, et, plus précisément pour les cultes, de l’application des lois 
de séparation des églises et de l’Etat, de l’attribution des biens ecclésiastiques, des congrégations 
religieuses (acquisitions, aliénations, emprunts, taxe d’accroissement, liquidation).  
 
Pour l’administration des Domaines, les documents provenaient des différents bureaux des domaines et 
d’enregistrement présents dans le département du Rhône. Il s’agit pour l’essentiel de documents saisis dans 
les différentes fabriques tels que registres de délibérations et de comptes. 
 
La sous-série 5Q comprend donc : 
- des documents liés à la mise en œuvre de la loi de séparation, à savoir les opérations d’inventaires des 
biens d’église, puis leur séquestre et enfin leur attribution. On trouvera ainsi, pour presque toutes les 
paroisses du département, l’inventaire des biens. Quelques manques cependant, essentiellement pour la 
ville de Lyon pour laquelle nous n’avons pas les inventaires d’un certain nombre de paroisses. On conserve 
également quelques inventaires de mobiliers et de bibliothèques comme celle du petit séminaire de 
l’Argentière ou encore la bibliothèque capitulaire ; 
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- des documents concernant les établissements ecclésiastiques supprimés tels que des titres de propriétés, 
des documents de gestion de ces propriétés (dossiers de travaux, baux, comptes&) ; 

- des documents des fabriques elles-mêmes : délibérations, comptes. 

 
Elle est la suite et le complément de l’ensemble des documents classés en série V concernant 
l’administration des cultes depuis le Concordat. 

Mode de classement : 
Réglementairement, cet ensemble devrait être classé dans la sous-série 2Q « Domaine (période postérieure 
à la Révolution française) ». Mais la sous-série 2Q ayant déjà été attribuée pour les documents concernant 
les Biens nationaux en provenance de l’administration des Domaines, il a été choisi de coter et classer cet 
ensemble dans une nouvelle sous-série « 5Q ». 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Voir les sources complémentaires indiquées dans l’introduction de l’inventaire de la série V des Archives 
départementales du Rhône, la première source complémentaire étant cette même série V “Administration 
des cultes dans le Rhône, 1801-1905”. 
 

Bibliographie : 
Voir la bibliographie indicative dans l’inventaire de la série V des Archives départementales du Rhône. 
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Répertoire 

5Q1-5Q233 Fonds de la préfecture du Rhône. 

1817-1935
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5Q1-5Q18 Dossiers généraux. 
1905-1924

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q1-5Q7 Instructions et règlements pour la mise en application de la loi de décembre 1905 et de 
ses modifications. 

1905-1912
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q1 Textes réglementaires, règlements et instructions généraux. 
1905-1912

 
Loi et décret de 1905, circulaires et instructions, bulletin et journal officiels, télégrammes, articles de presse, recueil des actes 
administratifs, correspondance, notes. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q2-5Q4 Opérations d’inventaire des biens ecclésiastiques. 
1905-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q2 Instructions. 

1905-1906
 

Circulaires, recueil des actes administratifs, correspondance, notes. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q3 Organisation dans les différentes communes et paroisses. 
1906

 
Circulaires, correspondance, notes et rapports, liste des établissements ecclésiastiques du département, liste des établissements 
qui ont refusé de recevoir les copies d’inventaires. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q4 Etat des phases de la procédure. 
1906

 
Fabriques et menses, établissements ecclésiastiques de la ville de Lyon. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q5-5Q7 Séquestres des biens ecclésiastiques. 
1906-1908

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q5 Mise sous séquestre et attribution des biens. 

1906-1909
 

Circulaires et instructions, télégrammes, correspondance, notes. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q6 Reddition des comptes par les comptables des établissements ecclésiastiques supprimés. 

1906-1907
 

Circulaires, recueil des actes administratifs, correspondance, notes. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q7 Prise de possession effective des biens encore détenus par les anciens représentants des 
établissements ecclésiastiques supprimés. 

1907-1908
 

Circulaires, recueil des actes administratifs, correspondance, notes, états du patrimoine des anciens établissements 
ecclésiastiques. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q8-5Q13 Séquestres. 
1906-1913

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q8 Arrêtés de mise sous séquestre. 

13/12/06
 

Classés par commune (menses et fabriques). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q9 Relevé des anciens établissements ecclésiastiques du département du Rhône placés sous 
séquestre. 

1909
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q10 Séquestres des archives, bibliothèques, œuvres et objets d’art des anciens établissements 
ecclésiastiques. 

1906-1909
 

Conservation dans des dépôts publics et attribution : circulaires, notes, correspondance, décret d’attribution, état des documents 
susceptibles d’être placés aux Archives départementales. A noter : séquestre des archives de la mense archiépiscopale et du grand 
séminaire et des papiers du Cardinal Fesch et de l’ambassade de France à Rome ; renseignements sur l’obituaire du XIVe siècle 
conservé dans la sacristie de l’église Saint-Jean de Lyon. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q11-5Q13 Contentieux. 
1907-1913

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q11 Actions intentées par les Hospices civils de Lyon. 

1908-1909
 

Correspondance relative à l’exécution de legs et à des rentes, extraits des registres de délibération des Hospices civils et de la 
ville de Lyon. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q12 Instance judiciaire entre le bureau de bienfaisance de Lyon et les héritiers de M. Juron 
relative à l’exécution du testament. 

1907-1913
 

Correspondance, délibérations de la ville et du bureau de bienfaisance de Lyon. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q13 Actions en reprise et revendication de biens par des particuliers. 
1909-1910

 
Correspondance. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q14-5Q18 Attribution des biens des anciens établissements ecclésiastiques. 
1906-1924

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q14 Etablissement de la liste des biens ecclésiastiques. 

1908-1910
 

Instructions : circulaires, correspondance (1908-1909) ; renseignements et demandes d’information sur l’origine de propriété de 
certains biens : notes de travail, correspondance (1908) ; listes et tableaux des biens ayant appartenu aux établissements publics du 
culte (concerne la commune de Lyon et les communes du département classées par canton et arrondissement) (1908) ; troisième 
liste des biens des établissements ecclésiastiques du département du Rhône (1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q15 Attribution des biens par des établissements ecclésiastiques supprimés à des associations 
cultuelles ou établissements d’utilité publique. 

1906-1909
 

Notes, correspondance, articles de presse (1907-1908) ; opposition et mise sous séquestre : correspondance entre le préfet et le 
maire de Lyon (1907) ; attribution à la Société d’éducation de Lyon : statuts de la société, correspondance, télégramme 
(1906-1909). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q16 Liste des biens des anciens établissements publics du culte du département du Rhône pour 
insertion au Journal officiel. 

1908-1909
Registre. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q17 Décrets d’attribution. 

1908-1914
Registre. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q18 Séquestre et attribution de biens hors du département du Rhône. 
1906-1907

 
Correspondance et instructions entre le préfet du Rhône et les autres préfectures ; refus d’attribution à la Société nationale 
d’éducation de Lyon : notes, instructions, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q19-5Q30 Biens diocésains en indivis entre les départements du Rhône et de la Loire. 

1857-1928
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q19 Répartition et attribution. 
1911,1913

 
Procès-verbal de séance de la commission interdépartementale, décret d’attribution, procès-verbal de remise, correspondance, note. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q20-5Q22 Gestion provisoire. 
1913-1928

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q20 Location des immeubles à Mrs Camand, Trombert et Richard. 
1913-1922

 
Notes, rapports, projet de bail, bail, état des baux de sous-location, délibérations, extraits de procès-verbaux de séances du conseil 
général, articles de presse. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q21-5Q22 Instances judiciaires. 
1922-1928

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q21 Procès intenté par les départements du Rhône et de la Loire contre Mrs Trombert et 
Richard, locataires principaux, pour impayés. 

1922-1928
 

Dossier de procédure. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q22 Procès intenté par Melle Billon-Gaud, sous locatrice, contre Mrs Trombert et Richard et 
les départements du Rhône et de la Loire. 

1923-1925
 

Concerne la sous-location au 118 montée de la Grande Côte à Lyon : dossier de procédure. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q23-5Q30 Aliénation par adjudication et gestion des propriétés (locations, fermages, 
réparations). 

1857-1926
 

Rapports, estimation des propriétés, extraits de procès-verbaux de séances du conseil général, rapport d’expertise, baux et charges, 
cahiers des charges, soumissions, affiches et procès-verbaux d’adjudication, état des honoraires, décrets, actes notariés, articles de 
presse. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q23 Dossier commun aux différentes propriétés. 
1914

 
Anse, Le Bois-d’Oingt, Monsols, Quincié. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q24-5Q28 Propriétés ayant appartenu à la mense archiépiscopale. 
1857-1924

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q24 Domaine de la Fontaine à Anse. 

1886-1921
 

Voir aussi les cotes 5Q32, 5Q35, 5Q40-42, 5Q223. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q25 Deux maisons à Anse, place du Marché et lieu-dit “Près les Tours”. 

1874-1921
 

Place du Marché : ancienne école libre de filles ; lieu-dit “Près les Tours” : ancienne école libre de garçons.  
Voir aussi les cotes 5Q35, 5Q40-42, 5Q224. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q26 Propriété au Bois-d’Oingt, le Bourg, quartier de la Fond-Perroud. 
1913-1914

 
Propriété ayant appartenu à la mense archiépiscopale et louée à une école libre.  
Voir aussi les cotes 5Q32, 5Q35, 5Q40-42, 5Q225. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q27 Propriété à Monsols lieu-dit Fontalet. 
1857-1923

 
Voir aussi les cotes 5Q32, 5Q41-42, 5Q226. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q28 Domaine de Vernaison : hospice des prêtres. 
1915-1924

 
Notes, croquis, extraits calques du plan cadastral (s.d.) ; recherche d’actes de propriété et autres documents (1915-1924) ; 
nomination de personnel à gages : arrêtés préfectoraux (1920).  
Voir aussi la cote 5Q227. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q29-5Q30 Propriétés ayant appartenu au Grand séminaire de Lyon. 

1906-1926
 

Voir aussi la cote 5Q209. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q29 Domaine des Nivaudières à Quincié. 

1906-1914
 

Location et renouvellement de bail 1906-1914) ; adjudication (1910-1914).  
Voir aussi les cotes 5Q210, 5Q229, 5Q410. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q30 Maison à Lyon 17 rue Guynemer. 
1925-1926

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q31 Biens diocésains improductifs de revenus, attribution au département du Rhône : Chartreux, 
Minimes et petit séminaire de l’Argentière à Aveize. 

1910-1912
 

Dossiers communs concernant les Chartreux (mense archiépiscopale), les Minimes et son annexe chemin de Tourvielle (dépendant du 
Petit séminaire Saint-Jean) et le petit séminaire de l’Argentière à Aveize : correspondance entre le préfet, le département, 
l’administration des Domaines, enquête sur le passif de ces propriétés, rapport et extraits de procès-verbaux de séances du conseil 
général, notes, correspondance.  
Voir aussi les cotes 5Q48-51, 5Q211-212, 5Q220-221 pour les Chartreux, 5Q65-75 pour les Minimes et 5Q32, 5Q77-81 pour le petit 
séminaire de l’Argentière. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q32 Attribution des biens de la mense archiépiscopale et des séminaires : dossier commun. 

1907,1913
 

Attribution et utilisation des bâtiments de l’archevêché et des séminaires du diocèse de Lyon : télégramme, notes, correspondance ; 
baux et charges relatifs aux différents biens de la mense archiépiscopale (propriétés à Lyon, Anse, Le Bois-d’Oingt, Monsols, 
Quincié), du grand séminaire de Lyon, du séminaire d’Alix et du petit séminaire de l’Argentière à Aveize : tableaux.  
Voir aussi les cotes 5Q24-27, 5Q35, 5Q40-42, 5Q52-64, 5Q223-226. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q33-5Q51 Attribution des biens de la mense archiépiscopale. 
1823-1922

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q33 Inventaire, mise sous séquestre, demande d’autorisation de pénétrer dans l’archevêché, 
aliénation d’objets mobiliers de l’ancien palais archiépiscopal. 

1906-1908
 

Inventaires, arrêté de mise sous séquestre, correspondance, recueil des Actes administratifs.  
Voir aussi les cotes 5Q171-179. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q34-5Q37 Titres et origine de propriété, papiers de la gestion de la vacance du siège 
archiépiscopal. 

1842-1893
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q34 Lyon, manécanterie place Saint-Jean à Lyon. 

1842-1868
 

Acquisition, par le Cardinal de Bonald, de l’Hôtel Chevrière, place Saint-Jean à Lyon, affecté à la manécanterie de la cathédrale ; 
enquête administrative pour la rétrocession de cette propriété à l’archevêché : actes notariés, correspondance, délibération du 
conseil municipal de Lyon, décret (1842-1868) ; demande d’autorisation de transférer le collège des Minimes dans les bâtiments 
de la manécanterie : correspondance, rapport, décret (1867-1868). Voir aussi les cotes 5Q82, 5Q174-179, 5Q219. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q35 Biens à Anse, Ambérieux, Le Bois-d’Oingt, acquisition, aliénation, renouvellement de 
rente, demande d’autorisation. 

1859-1884
 

Correspondance, avis, délibération, décrets. Concerne : aliénation de terrains et affectation du prix de vente à la réparation de la 
maison d’école d’Anse tenue par les Sœurs de Saint-Joseph ; rétrocession à l’archevêché d’un immeuble occupé par les Frères 
maristes au Bois-d’Oingt ; approbation d’une acquisition et aliénation de la maison dite de Brionne et d’immeubles situés à Anse et 
Ambérieux (1873-1874), renouvellement de rente d’un immeuble à Anse(1882, 1884). Voir aussi les cotes 5Q24-26, 5Q32, 
5Q40-42, 5Q223-225. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q36-5Q37 Vacance du siège archiépiscopal, gestion de la mense. 
1886-1893

 
Correspondance, rapports, inventaire des biens, inventaire après décès, rapports d’expert, copies de titres, notices historiques, 
relevé des documents conservés aux Archives départementales et municipales de Lyon, décrets. Concerne : vacance après le décès 
de Mgr Caverot, gestion de M. Blanchard (1886-1888), vacance après le décès de Mgr Foulon, gestion de M. Pain (1893). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q36 Vacance après le décès de Mgr Caverot, gestion de M. Blanchard. 
1886-1888

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q37 Vacance après le décès de Mgr Foulon, gestion de M. Pain. 
1893

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q38-5Q40 Gestion du séquestre. 
1842-1913

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q38 Liquidation du passif de la mense archiépiscopale, admission de créance, aliénation de 
rentes. 

1908-1910
 

Correspondance, arrêté. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q39 Instance entre la commune de Saint-Bonnet-le-Château (Loire) et l’administration des 
Domaines pour la remise des revenus provenant de la donation Rousset faite à l’archevêché. 

1907-1913
 

Correspondance, rapports. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q40 Gestion des biens, locations et renouvellement des baux, réparations et travaux de 
blanchiment. 

1906-1913
 

Correspondance, devis, cahiers des charges, arrêtés, affiches et procès-verbaux d’adjudication, affiches (voir la cote 5Q222). 
Concerne : Petit séminaire Saint-Jean 3 place Saint-Jean à Lyon : travaux de blanchiment (1909), gardiennage et vol (1907-1909) 
; maisons à Lyon 34 cours du Midi (1907-1913), 25 et 27 rue Victor Hugo (1906-1913), 46 et 48 rue Burdeau (1908-1909), chemin 
du Bas de Loyasse (1907) ; mitoyenneté entre une propriété à Anse et un particulier (1906) ; domaine de la Fontaine à Anse 
(1910-1912) ; immeubles place du Marché à Anse (1910-1913) ; immeubles au Bois-d’Oingt (1907-1910).  
Voir aussi les cotes 5Q24-26, 5Q32, 5Q35, 5Q41-45, 5Q222-225. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q41-5Q51 Attribution des biens. 
1823-1922

 
Correspondance, rapports, notes, inventaire des biens, décrets et décret d’attribution, procès-verbaux de remise, avis du préfet , 
arrêté de mainlevée de séquestre, délibération, procès-verbaux de séances du conseil général, devis des travaux, plan, actes et copies 
d’actes notariés. Il s’agit des biens suivants : une maison à Lyon 46 et 48 rue Burdeau, une maison 3 place Saint-Jean à Lyon, la 
propriété des Chartreux à Lyon, une propriété chemin du bas de Loyasse à Lyon, un immeuble “Près les Tours” à Anse, un 
immeuble dit “Ferme de la Fontaine” à Anse, un immeuble à Monsols lieu-dit “Fontalet”, une maison au Bois-d’Oingt. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q41 Contentieux. 
1903,1905

 
Demandes d’autorisation de poursuivre les instances judiciaires initiées par l’archevêché de Lyon contre les liquidateurs des biens 
de congrégations supprimées qui occupaient des biens appartenant à la mense archiépiscopale : correspondance, délibération, 
mémoire, décret. Concerne Cailloux-sur-Fontaines, Saint-Forgeux-Lespinasse (Loire), Anse, Brignais, Le Bois-d’Oingt, Monsols. 
Voir aussi les cotes 5Q24-27, 5Q32, 5Q35, 5Q40, 5Q42, 5Q46-47, 5Q223-226. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q42 Attribution des biens à la Société d’éducation de Lyon, refus de l’attribution, autres 
demandes d’attribution des biens et titres de rente. 

1823-1912
 

Dossier commun à tous les biens.  
Voir aussi les cotes 5Q24-27, 5Q32, 5Q35, 5Q40-41, 5Q43-45, 5Q222-227. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q43 Petit séminaire Saint-Jean, 3 place Saint-Jean à Lyon. 
1906-1922

 
Refus d’attribution à la Société d’éducation de Lyon ; projet d’attribution au bureau de bienfaisance de Lyon et au département du 
Rhône abandonnés ; attribution à la ville de Lyon. A noter : plan du petit séminaire Saint-Jean [1912].  
Voir aussi les cotes 5Q40, 5Q42. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q44 Maison 10 et 12 chemin du Bas de Loyasse à Lyon. 

1906-1921
 

Refus d’attribution à la Société d’éducation de Lyon ; projet d’attribution au département du Rhône abandonné ; attribution à la 
ville de Lyon. 
Voir aussi les cotes 5Q40, 5Q42, 5Q222. 

 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q45 Immeubles 25 et 27 rue Victor Hugo à Lyon affectés à un orphelinat de jeunes filles dirigé 
par les Sœurs de Saint-Joseph. 

1906-1921
 

Refus d’attribution à l’association des Hospitaliers Veilleurs de Lyon ; projets d’attribution abandonnés ; attribution à la ville de 
Lyon.  
Voir aussi les cotes 5Q40, 5Q42, 5Q222. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q46 Immeuble grevé d’affectation scolaire à Brignais. 
1907-1915

 
Attribution à la commune, aliénation par la commune. Voir aussi la cote 5Q41. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q47 Immeuble à Saint-Forgeux-Lespinasse (Loire) grevé d’une affectation scolaire. 
1907-1908

 
Attribution à la commune. Voir aussi la cote 5Q41. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q48-5Q51 Domaine des Chartreux à Lyon Croix-Rousse. 
1862-1925

 
Correspondance, notes, rapports, délibérations, décrets, arrêtés de mainlevée de mise sous séquestre, documents de comptabilité, 
procès-verbaux de remise, rapports, rapport d’expert, devis, cahiers des charges, procès-verbal de vente publique, copies de titres 
et acte notarié, articles de presse. Voir aussi les cotes 5Q31, 5Q211-212, 5Q220-221. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q48 Recherche et enquête administrative sur l’origine et les titres de propriété des immeubles 
des chartreux et sur leur affectation, demande d’attribution de la ville de Lyon, estimation des 
travaux de restauration. 

1862-1909
 

Affiche de l’enquête administrative : voir la cote 5Q220. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q49 Attribution du domaine des Chartreux et de la propriété dite des Minimes à Lyon au 
département du Rhône. 

1909-1912
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q50 Gestion de la propriété par le département. 
1911-1914

 
Projet d’échange entre la propriété départementale des Chartreux et la propriété municipale du Petit Lycée de Saint-Rambert. A 
noter : photographies des bâtiments du lycée et 6 plans numérotés de 3 à 8 : plan d’ensemble de la propriété (n°3, 10 avril 1913), 
plan du rez-de-chaussée (n°4, 1er juin 1913), plan de l’entresol (n°5, 12 juin 1913), plan du 1er étage (n°6, 12 juin 1913), plan du 
2e étage (n°7, 12 juin 1913), plan de la façade principale (n°8, 12 juin 1913) ; prorogation de bail à l’établissement 
d’enseignement locataire de la propriété des Chartreux (1913-1919) ; vétusté des volets extérieurs de l’immeuble 3 impasse des 
Chartreux (1918). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q51 Aliénation, par le département, du domaine des Chartreux. 
1914-1925

 
Projet, dossier de vente aux enchères publiques, dossier d’acquisition par la ville de Lyon. A noter : cahier des charges de la vente 
publique, état descriptif et estimatif, acte notarié de vente (1921), plan général (1914), plan de détail (2 exemplaires) (1914). Voir 
aussi les cotes 5Q211-5Q212, 5Q221. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q52-5Q64 Attribution des biens du Grand séminaire. 
1906-1926

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q52-5Q54 Lyon. 

1906-1924
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q52 Inventaire et séquestre. 
1906-1907

 
Inventaire et procès-verbal d’inventaire, arrêté de mise sous séquestre, procès-verbal de remise aux Domaines et de prise de 
possession (avec un plan général de l’ancien séminaire de Lyon, s.d.), correspondance, télégramme. Voir aussi la cote 5Q209. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q53 Attribution, projets sans suite. 
1907-1910

 
Abandon gratuit de l’Etat en faveur du département du Rhône ou de la ville de Lyon pour l’établissement d’un hôpital et attribution 
à la Caisse des Dépôts et Consignations : correspondance, rapport, extraits de procès-verbaux de séances du conseil général, 
décret, plan (1907-1910) ; projet d’installation d’un institut scientifique : compte rendu de séance du conseil municipal de Lyon, 
articles de presse (1909). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q54 Gestion du séquestre des biens immobiliers et mobiliers ayant appartenu au Grand 
Séminaire. 

1907-1924
 

Aliénation de rentes, liquidation de créances, dénonciation de legs (1907-1909) ; demandes de location et d’attribution ; demande 
d’acquisition et de prêt des objets mobilier et des oeuvres d’art (1907-1913) ; demandes d’occupation pour l’armée française 
(1907-1909) et américaine (1919) ; travaux de blanchiment (immeubles à Lyon rue des Farges, montée de la Grand Côte et rue 
Terme) ; gardiennage du Grand séminaire et nomination de gardiens : correspondance, notes, rapports, mémoires, arrêtés, cahier 
des charges, croquis. Voir aussi la cote 5Q228. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q55-5Q64 Alix, Séminaire de philosophie. 

1906-1926
Biographie ou Histoire : 

Séminaire dépendant du Grand séminaire de Lyon, installé à Alix puis à Sainte-Foy-lès-Lyon. 
 

Voir aussi la cote 5Q32. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q55 Inventaire, séquestre, attribution du mobilier et première attribution d’immeubles à Alix 
au département du Rhône. 

1904-1913
 

Inventaire des établissements d’Alix et de Sainte-Foy-lès-Lyon, bail et résiliation de bail de l’immeuble de Sainte-Foy-lès-Lyon 
(1904, 1906), baux à Alix (1904) ; projet d’attribution au département du Rhône pour l’installation d’un hospice (1907-1911) ; 
première attribution des immeubles au département du Rhône (1909-1913) : inventaire, arrêté de mise sous séquestre, décret 
d’attribution, arrêté de mainlevée de séquestre, procès-verbal de remise, correspondance, rapports, extraits de procès-verbaux de 
séances du conseil général, comptes du séquestre. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q56 Deuxième attribution. Presbytère. Gestion des biens. 
1907-1913

 
Deuxième attribution des immeubles restants au département du Rhône (1911-1913) ; location au desservant et attribution du 
presbytère au département du Rhône (1907-1911) ; location des bâtiments et terres et résiliation des baux suite à l’attribution au 
département (1907-1912) : correspondance, notes, rapports, extraits de procès-verbaux de séances du conseil général, arrêté, 
décret, “plan des propriétés du séminaire d’Alix” (1911), “plan général des immeubles bâtis ou non, attribués à ce jour au 
département du Rhône” (1912). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q57-5Q63 Opposition à l’attribution de certains immeubles au département du Rhône. 
1912-1919

 
Concerne notamment le presbytère et le jardin contigu, un passage derrière l’autel de l’église, la sacristie. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q57 Contestation par la commune d’Alix et les habitants, accord entre la commune et le 
département. 

1912-1913
 

Enquête d’utilité publique : correspondance, notes, rapports, pétition, décrets d’attribution, procès-verbal d’enquête d’utilité 
publique, plan des immeubles bâtis ayant appartenu à l’ancien séminaire d’Alix annexé au décret d’attribution du 11 décembre 
1909 (1913), plan de détail des caves, des murs et des voûtes (1913), état descriptif et estimatif. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q58 Opposition à l’accord passé entre la commune d’Alix et le département du Rhône, 
demandes en annulation. 

1912-1913
 

Correspondance, rapports, arrêté. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q59 Demande d’autorisation d’ester en justice contre le département. 
1913

 
Correspondance, notes, délibération, copie de l’inventaire des biens dépendant de la fabrique de l’église d’Alix. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q60 Dossier d’assignation devant le tribunal civil de Villefranche. 
1913-1914

 
A noter : plan du bourg d’Alix en 1829 d’après le plan cadastral (2 exemplaires), plan de l’église et de ses dépendances à diverses 
époques entre 1807 et 1905 (2 exemplaires), “plan général des immeubles bâtis ou non, attribués à ce jour au département du 
Rhône”, plan de détail des caves, des murs et des voûtes, plan des immeubles bâtis ayant appartenu à l’ancien séminaire d’Alix 
annexé au décret d’attribution du 11 décembre 1909, plan du bâtiment principal, projet de passage dans l’église et transformation 
de la sacristie, dressé par l’architecte le 8 juin 1914 pour la construction d’un asile de vieillard (6 exemplaires revêtus de 
signatures différentes (architecte, archevêque, mairie, préfecture). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q61 Dossier de défense devant la Cour d’appel de Lyon. 
1913

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q62 Frais et honoraires. 
1914-1919

 
Concerne les frais dus à maître Piquard, avoué, les honoraires de Maître Lafay, les frais dus à maître Régis Gignoux, avoué, les 
frais dus à maître Bal, avoué : correspondance, mémoire, extraits de procès-verbaux de séances du conseil général, rapport, 
délibération. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q63 Accord entre la commune d’Alix et le département, reprise de la transaction. 
1915-1916

 
Correspondance, notes, rapports, projets de convention, acte notarié, extraits de procès-verbaux de séances du conseil général, 
délibération. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q64 Réparation de la toiture de l’église. 

1925-1926
 

Réparation à la charge de la commune d’Alix suite à l’accord passé avec le département : correspondance, rapport, extrait de la 
transaction, extraits de procès-verbaux de séances du conseil général. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q65-5Q81 Petits séminaires. 
1883-1925

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q65-5Q75 Petit séminaire Saint-Jean. 

1883-1925
 

Il s’agit ici des biens ayant appartenu au Petit séminaire Saint-Jean : la propriété des Minimes et son annexe chemin de Tourvielle à 
Lyon. Les dossiers concernant les bâtiments du petit séminaire 3 place Saint-Jean à Lyon sont classés dans la partie “mense 
archiépiscopale”. Voir aussi la cote 5Q31. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q65 Inventaire, séquestre, gestion du séquestre. 
1906-1921

 
Inventaire, arrêté de mise sous séquestre (1906) ; candidatures et nominations pour le gardiennage, vol (1909-1912) ; aliénation de 
titre de rente, liquidation des créances et admission au passif (1908-1911) ; comptes du séquestre (1910-1912) ; demandes 
d’occupation des locaux (1907-1921) ; demande de prêt de matériel (1907) ; cession et détournement d’objets mobiliers, demande 
d’attribution d’appareils de physique et autres objets (1907-1921) : correspondance, rapports, arrêtés, arrêté de mainlevée de 
séquestre, inventaire et récolement du mobilier, inventaire d’objets mobiliers. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q66-5Q70 Propriétés des Minimes et du chemin de Tourvielle : dossiers communs. 
1883-1914

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q66-5Q69 Gestion du séquestre. 

1883-1914
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q66 Prolongation de bail en faveur de l’établissement d’enseignement privé dénommé 
“Institution Notre-Dame-des-Minimes”. 

1909-1910
 

Correspondance, notes. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q67-5Q69 Procédure judiciaire. 
1883-1914

 
Procédure judiciaire de 1909 à 1914 entre le Séquestre puis le département intentée par M. Simonet et M. Sourioux, 
entrepreneurs, pour non-paiement des travaux effectués au collège des Minimes et chemin de Tourvielle : correspondance, 
rapports et observations, rapport d’expert, mémoire des travaux, extraits de procès-verbaux de séances du conseil général, 
arrêtés préfectoraux, pièces judiciaires. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q67 Dossier des instances. 
1909-1913

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5Q68 Dossiers des instances renvoyés par maître Trévoux, avoué. 
1883-1913

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5Q69 Mémoires et honoraires des avocats, règlement des frais. 
1912-1914

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5Q70 Attribution. 

1906-1912
 

Refus d’attribution à la Société d’éducation de Lyon (1906), attribution au département du Rhône et liquidation du passif : 
procès-verbal d’attribution, décret d’attribution, procès-verbal de remise , correspondance et rapports, extraits de procès-verbaux 
de séances du conseil général, délibération de la ville de Lyon, copie du traité d’emprunt entre le Petit séminaire et le Crédit 
Foncier (1866). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q71-5Q74 Propriété des Minimes. 
1909-1925

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q71-5Q72 Gestion du séquestre. 
1909-1920
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q71 Demandes de location par la ville de Lyon pour y établir une école maternelle. 
1909-1912

 
Correspondance, notes, rapports, extraits de procès-verbaux de séances du conseil général. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q72 Autres demandes et déclaration. 
1911-1920

 
Concerne notamment une demande d’occupation présentée par M. Gaborit peintre chargé de la décoration de la salle Rameau à 
Lyon (1911), des demandes d’adjudication de la récolte de fleurs, fruits et foin (1911), une déclaration relative à l’emplacement 
d’un trésor dans l’ancien couvent (1912) : correspondance, notes. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q73-5Q74 Projets d’acquisition et de cession. 

1912-1925
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q73 Acquisition par les hospices civils de Lyon (HCL) pour l’établissement d’un hôpital pour 
enfants. 

1912-1924
 

Dossier du projet de cession (1912-1913) et dossier de l’acquisition (1912-1924) : correspondance, notes, rapports, rapport et 
arrêté du préfet, délibérations et compte rendu du conseil d’administration des HCL, délibération de la ville de Lyon, extraits de 
procès-verbaux de séances du conseil général, acte notarié de vente (1914). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q74 Projet de cession des Hospices civils de Lyon (HCL) à la ville de Lyon pour y établir une 
école pratique d’industrie. 

1924-1925
 

Correspondance, notes, rapports, compte rendu de séance du conseil municipal de la ville de Lyon, extraits de procès-verbaux 
de séances du conseil général, copie du décret d’attribution (1912). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q75 Propriété chemin de Tourvielle. 
1910-1914

 
Locations : correspondance, rapport (1910-1911) ; projet d’utilisation et de mise à disposition par le département (concerne 
essentiellement le projet d’utilisation pour les écoles normales) : correspondance, notes, extraits de procès-verbaux de séances du 
conseil général (1911-1912) ; acquisition par la ville de Lyon : correspondance (1914). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q76 Petits séminaires de Verrières, Saint-Jodard et Montbrison, immeuble dit Campagne de 
Monplaisir à Moingt. 

1907-1914
 

Gestion du séquestre, attribution des biens : correspondance, décret, arrêté de mainlevée de séquestre. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q77-5Q81 Petit séminaire de l’Argentière à Aveize. 
1906-1917

 
Voir aussi la cote 5Q31. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q77 Inventaire, arrêté de mise sous séquestre. 

1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q78 Gestion du séquestre. 
1908-1912

 
Liquidation, admission au passif : correspondance, arrêté d’admission de créance au passif de la liquidation, procès-verbaux de 
notification, rapports (1908-1909) ; demandes de location ou de renouvellement de bail (1907-1912), cantonnement des troupes 
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(1909), abattage d’arbres (1909), dépôt des herbiers (1910-1911) : correspondance, rapports ; objets mobiliers et livres, prêt et 
réclamation de l’ancien Supérieur : correspondance, rapports des Domaines, rapport de l’archiviste départemental, notes, extrait de 
procès-verbal de séance du conseil général (1908-1910) ; comptes, mainlevée, remise : correspondance, notes, rapports, arrêté, 
arrêté de mainlevée de séquestre, procès-verbaux de remise (1909-1912). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q79-5Q80 Attribution. 
1907-1913

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q79 Refus d’attribution à la Société d’éducation de Lyon par le bureau des séminaires. 

1906-1908
 

Correspondance, bordereaux des pièces, rapport de police, notes, décret de refus d’attribution. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q80 Demande d’attribution de la commune d’Aveize et des Hospices civils de Lyon, dossier 
d’attribution au département du Rhône. 

1907-1913
 

Correspondance, notes, rapports, délibération, extraits de procès-verbaux de séances du conseil général, arrêtés, décrets 
d’attribution, procès-verbal de récolement des objets mobiliers des différents bâtiments, plan de la propriété du petit séminaire 
(1911) (2 exemplaires). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q81 Chapelle, demande des habitants de l’Argentière de se servir de la chapelle de l’hospice. 
1916-1917

 
Correspondance, notes, délibération. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q82 Biens de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon et de l’ancienne chapelle de Fourvière. 
1906-1914

 
Mense capitulaire, mense curiale, fabrique : inventaires, séquestres et attribution. A noter : un dossier sur la bibliothèque capitulaire et 
son attribution à la bibliothèque municipale (1911-1913). Voir aussi les cotes 5Q34, 5Q174-179, 5Q219. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q83-173 Biens des fabriques et menses curiales et succursales. 
1817-1935

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q83-5Q84 Séquestre des presbytères. 
1817-1912

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q83 Demandes de renseignements et d’instruction. 

1905-1909
 

Circulaires, correspondance, notes, délibération, article de presse. Concerne : la propriété des presbytères (Couzon-au-Mont-d’Or, 
Fontaines-sur-Saône, Ouroux, Pomeys, Saint-Igny-de-Vers) (1905) ; les presbytères provenant de libéralité, l’occupation par les 
prêtres, l’évacuation, la location (1906-1909) ; l’affectation à un service public scolaire (1907-1908). Voir aussi les cotes 5Q104, 
5Q108, 5Q140, 5Q155. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q84 Actions en reprise de legs et de donations, procédures judiciaires. 
1847-1911

 
Actes notariés, délibérations, circulaires, notes, correspondance, devis, arrêté, conventions, baux, plans. Classement par 
communes. Concerne : Fleurieu-sur-Saône, Limonest, Marcy-l’Etoile, Meys, Le Pérreon, Saint-Lager, Sainte-Foy-L’Argentière. 
A noter pour Marcy-l’Etoile un dossier sur la rétrocession du presbytère communal aux ayants-droits du donateur de 1818 avec un 
plan dressé par l’architecte Jucault le 15 juillet 1909 : ce plan est coté 5Q213. Voir aussi les cotes 5Q108, 5Q115-116, 5Q132-133, 
5Q157, 5Q162. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q85-5Q90 Attribution des biens des anciens établissements ecclésiastiques hors Lyon. 
1907-1924

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q85 Dossier général. 

1909-1915
 

Correspondance entre le préfet et les Domaines (1909-1912), correspondance et instructions préfectorales, liste des établissements, 
liste des communes possédant des hospices et des hôpitaux (1909-1915). Concerne notamment l’attribution des biens de la 
fabrique de Beaunant aux bureaux de bienfaisance de Saint-Genis-Laval, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins et Chaponost (1910). Voir 
aussi les cotes 5Q101, 5Q139, 5Q153, 5Q163. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q86 Listes par communes des anciens établissements ecclésiastiques et des établissements 
attributaires. Rentes à délivrer aux établissements attributaires. 

1909-1911
 

Listes, projets de décrets d’attribution, bordereaux des pièces pour la délivrance de rentes. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q87-5Q90 Attribution de biens aux bureaux de bienfaisance, création des bureaux de 
bienfaisance. 

1909-1924
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q87 Enquête sur les revenus attribués et sur le nombre de bureaux de bienfaisance. 
1912

 
Tableaux par commune, instructions, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q88-5Q89 Création des bureaux de bienfaisance. 
1909-1923

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q88 Dossier général. 
1909-1921

 
Instructions, correspondance, listes des communes n’ayant pas de bureau de bienfaisance, état du patrimoine des établissements 
ecclésiastiques, renseignements fournis par les maires, décrets de création. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q89 Dossiers par communes. 

1909-1923
 

Concerne les communes d’Ambérieux, Avenas, Champagne-au-Mont-d’Or, Dareizé, Dommartin, Lantigné, Lentilly, 
Marcy-l’Etoile, Moiré, Nuelles, Les Olmes, Pont-Trambouze, Saint-Christophe, Saint-Cyr-le-Chatoux, 
Saint-Didier-sur-Beaujeu, Sainte-Paule, Taponas, Trades, Tupin-Semons. Voir aussi les cotes 5Q96, 5Q100, 5Q106, 
5Q113-115, 5Q132-133, 5Q137, 5Q141, 5Q147-149, 5Q165, 5Q168. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q90 Bureaux de bienfaisance et congrégations attributaires des biens des fabriques et menses 
succursales, titres et immatriculation de rentes, cessation d’indivision. 

1912-1924
 

Arrêté et certificat préfectoraux. Concerne : bureaux de bienfaisance d’Ambérieux, d’Eveux, de Francheville, de Lyon et des 
Hospices civils de Lyon, Saint-André de Lyon, Saint-Martin-d’Ainay de Lyon, et l’Œuvre des Dames du Calvaire. Voir aussi les 
cotes 5Q107-108, 5Q120, 5Q130. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q91-5Q94 Attribution des biens des anciens établissements ecclésiastiques de la ville de Lyon. 
1909-1914



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

20 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q91 Correspondance et instructions. 
1910-1913

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q92 Demandes d’attribution des Hospices civils de Lyon (HCL). 

1910
 

Correspondance. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q93 Relevés et listes des établissements et des biens susceptibles d’être attribués et déjà 
attribués. 

1910-1912
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q94 Dossiers d’attribution (classés par dates de décret). 
1909-1914

 
Décrets, correspondance, extraits des registres de délibération de la ville et du bureau de bienfaisance de Lyon, des Hospices civils 
de Lyon, du Mont de Piété. Concerne : fabriques de Sainte-Blandine, Annonciation, Bon-Pasteur, Saint-Charles-de-Serin, 
Saint-Bruno, Saint-Joseph, Saint-Maurice, Point-du-Jour, Rédemption, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François-de-Sales, 
Saint-Bernard, Sainte-Croix, Saint-Irénée ; fabriques de Saint-André, Saint-Eucher, Saint-Georges, Saint-Paul, Saint-Polycarpe, 
fabrique et mense de Notre-Dame-Saint-Vincent ; rentes Forcrand de Royère : Saint-Martin-d’Ainay, Saint-Denis, Saint-Paul, 
Saint-Louis, Saint-Pierre-aux-Liens, Saint-Georges ; mense de Saint-Just et fabrique de Saint-Pierre-des-Terreaux (à noter un plan 
d’un logement occupant la galerie qui relie l’ancienne église de Saint-Pierre au palais des Arts (1909)) ; fabriques de Saint-Just, et 
Immaculée Conception, mense de Saint-Bonaventure ; fondation Richard : menses de Saint-Jean-Baptiste, 
Saint-Pierre-des-Terreaux, Saint-Nizier. Voir aussi les cotes 5Q117-131. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q95-173 Dossiers par communes. 
1824-1935

 
Procès-verbaux d’inventaire, arrêtés de mise sous séquestre, arrêtés de levée de séquestre, décrets d’attribution des biens, actes 
notariés. Les dossiers peuvent également contenir des dossiers sur les acquisitions des établissements ecclésiastiques, sur les travaux 
de construction d’églises et de presbytères, les ventes par adjudication, des dossiers de dons et legs, des comptes de fabriques. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q95 Affoux-Ancy. 

1903-1935
 

Affoux (1906), Aigueperse (1906-1910), Albigny (1906-1910), Alix (1906-1935), Amplepuis : église (1906-1910), Amplepuis : 
église d’Huissel (1906), Ampuis (1903-1910), Ancy (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q96 Anse-Azolette. 
1869-1923

 
Anse (1906-1923) ; Arbuissonnas (1906-1908) ; Arnas (1906-1910) ; Aveize (1869-1909) ; Avenas (1906-1910) (voir aussi la cote 
5Q89) ; Azolette (1906-1913). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q97 Bagnols-Bourg-de-Thizy. 
1875-1925

 
Bagnols (1906-1910) ; Beaujeu : église Saint-Martin (1906-1910), Beaujeu : église Saint-Nicolas (1875-1925) : à noter un dossier 
dons et legs n°7091 (donation d’immeubles à la fabrique par les époux Callot (1875-1876)), affiche de la vente publique 
d’immeubles (1923) : voir la cote 5Q230 ; Belleville (1906-1913) ; Bessenay (1906-1911) ; Bibost (1906-1910) ; Blacé 
(1906-1912) ; Bourg-de-Thizy (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q98 Brignais-Bully. 
1867-1913

 
Brignais (1906-1907) ; Brindas (1906-1910) ; Bron (1906-1910) ; Brullioles (1906-1913) ; Brussieu (1867-1911) : à noter dossier 
de dons et legs n°6149 (donation de terrain à la fabrique par Mme veuve Chatelard née Volay, le 15 juillet 1867 (1868)) ; Bully 
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(1906-1910) : à noter le dossier n°8690 du legs de François Gillet (1893) aux fabriques de Bully, Saint-Charles-de-Serin à Lyon et 
aux Petites Soeurs des Pauvres à Lyon Croix-Rousse (notes, correspondance, décrets, devis, actes notariés, délibération, arrêtés, 
état de l’actif et du passif de la congrégation (1895-1906)). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q99 Cailloux-sur-Fontaines-Cenves. 

1842-1935
 

Cailloux-sur-Fontaines (1842-1911) ; Caluire-et-Cuire : église de Caluire (1888-1912), église de Cuire (1906-1935), église de 
Saint-Clair (1906-1930), dossier commun : attribution des biens des trois fabriques au bureau de bienfaisance (1910) ; Cenves 
(1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q100 Cercié-Champagne-au-Mont-d’Or. 
1825-1916

 
Cercié (1858-1909) : à noter un legs de Claude Mulin (dossier n° 5970, 1870-1890)) ; Chambost-Allières : église d’Allières 
(1825-1910), église de Chambost (1883-1916) : à noter un legs de Jean Antoine Barberet (1883-1916), dossier commun : 
attribution de biens au bureau de bienfaisance (1910) ; Chambost-Longessaigne (1906, 1908) ; Chamelet (1906-1910) ; 
Champagne-au-Mont-d’Or (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q89). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q101 Chaponost-Charnay. 
1854-1919

 
Chaponost (1906-1914) (voir aussi la cote 5Q85) ; Charbonnières (1906-1910) ; Charentay (1906-1910) ; Charly (1854-1919) : à 
noter un legs de Françoise Bournat (dossier n°944, 1854-1871) ; Charnay (1906). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q102 Chassagny-Chazay-d’Azergues. 
1906-1913

 
Chassagny (1906-1910) ; Chasselay (1906-1912) ; Châtillon-d’Azergues (1906-1910) ; Chaussan (1906-1907) ; 
Chazay-d’Azergues (1906-1913). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q103 Chénas-Condrieu. 

1906-1910
 

Chénas (1906-1910) ; Chénelette (1906) ; Chessy (1906-1910) ; Chevinay (1906-1910) ; Chiroubles (1906-1910) ; 
Civrieux-d’Azergues (1906-1910) ; Claveisolles (1906-1910) ; Cogny (1906) ; Coise (1906-1910) ; Collonges-au-Mont-d’Or 
(1906-1910) ; Condrieu (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q104 Corcelles-Couzon-au-Mont-d’Or. 
1906-1925

 
Corcelles (1906-1922) ; Cours (1906-1925) ; Courzieu (1906-1910) ; Couzon-au-Mont-d’Or (1906-1910) (voir aussi la cote 
5Q83). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q105 Craponne-Curis. 
1842-1910

 
Craponne (1906-1910) ; Cublize (1906-1910) ; Curis (1842-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q106 Dardilly-Duerne. 
1906-1910

 
Dardilly : église Saint-Claude (1906-1910), église Saint-Pancrace (1906-1910), dossier commun (1910) ; Dareizé (1906-1910) 
(voir aussi la cote 5Q89) ; Denicé (1906-1910) ; Dième (1906-1910) ; Dommartin (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q89), Dracé 
(1906-1910) ; Duerne (1906-1910). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q107 Echalas-Eveux. 
1904-1924

 
Echalas : presbytère (1907-1908), autres biens (1909-1912) ; Ecully (1904-1910) ; Emeringes (1906-1907) ; Eveux : presbytère 
(1907), autres biens (1906-1924) (voir aussi la cote 5Q90). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q108 Fleurie-Frontenas. 
1866-1916

 
Fleurie (1866-1910) ; Fleurieu-sur-Saône (1906-1911) (voir aussi la cote 5Q84) ; Fleurieux-sur-l’Arbresle (1902-1909) ; 
Fontaines-Saint-Martin (1906-1910) ; Fontaines-sur-Saône (1906-1912) (voir aussi la cote 5Q83) ; Francheville : église du Chater 
(1906, 1910), église du Haut (1906-1916), dossier commun (1910) (voir aussi la cote 5Q90) ; Frontenas (1868-1911). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q109 Givors-Gleizé. 

1871-1912
 

Givors : église Saint-Nicolas (1906-1912), église Notre-Dame (1906), église de Bans (1906, 1912) ; Gleizé : église de Chervinges 
(1871-1910) : à noter dossier de dons et legs, n°6572 (donation d’immeubles par M Loison de Chastelus), église Saint-Roch 
(1906-1909). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q110 Grandris-Irigny. 
1830-1911

 
Grandris (1854-1911) : à noter dossier de dons et legs, n°4698 (donation d’immeubles par l’abbé Claude Bernelin) ; 
Grézieu-la-Varenne (1830-1910) ; Grézieu-le-Marché (1906, 1908) ; Grigny (1906-1910) ; Haute-Rivoire (1906-1930) ; Irigny 
(1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q111 Jarnioux-Jullié. 
1856-1911

 
Jarnioux (1906-1910) ; Joux (1856-1911) ; Juliénas (1906-1907) ; Jullié (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q112 Lacenas-Lancié. 
1900-1915

 
Lacenas (1906-1910) ; La Chapelle-de-Mardore (1906) ; La Chapelle-sur-Coise (1900-1911) : à noter un dossier de dons et legs, 
n°8665 (donation de Jeanne Marie Serre) ; Lachassagne (1906-1910, à noter : copies d’actes notariés de 1835 à 1864) ; La 
Mulatière (1906-1912) ; Lamure-sur-Azergues (1906-1915) ; Lancié (1906). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q113 Lantigné-L’Arbresle. 
1906-1931

 
Lantigné (1906-1912) (voir aussi la cote 5Q89) ; Larajasse : église de l’Aubépin (1906-1913), église du Bourg (1906-1913), église 
du Mazel (1906-1913), dossier commun (1908-1913) ; L’arbresle (1906-1931). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q114 La Tour-de-Salvagny-Lentilly. 

1906-1930
 

La Tour-de-Salvagny (1906-1910) : La Ville (1906-1910) ; Le Bois-d’Oingt (1906-1930) ; Le Breuil (1906-1910) ; Légny 
(1906-1910) ; Lentilly (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q89). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q115 Le Perréon-Létra. 
1906-1923

 
Le Perréon (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q84) ; Les Ardillats (1906-1910) ; Les Chères (1906-1911) ; Les Haies (1906-1910) ; 
Les Halles (1906-1911) ; Les Olmes (1906-1912) (voir aussi la cote 5Q89) ; Les Sauvages (1906-1910) : à noter un dossier sur la 
Chapelle Notre-Dame-de-la-Roche ; Létra (1906-1923) : à noter comptes de gestion du bureau de bienfaisance et de l’hospice 
(1908-1909). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q116 Lièrgues-Lucenay. 
1906-1911

 
Lièrgues (1906-1911) ; Limas (1906-1910) ; Limonest (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q84) ; Lissieu (1906-1910) ; Loire 
(1906-1910) ; Longes (1906-1910) ; Longessaigne (1906-1907) ; Lozanne (1906-1910) ; Lucenay (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q117-5Q131 Lyon. 
1824-1932

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q117 Eglise de l’Annonciation- Eglise Notre-Dame-du-Point-du-Jour. 
1905-1922

 
Eglise de l’Annonciation (Vaise) (1906-1912) (voir aussi la cote 5Q94) ; église du Bon-Pasteur (1906-1912) (voir aussi la cote 
5Q94) ; église Immaculée Conception (1905-1922) (à noter : 1 plan calque de l’église de l’Immaculée Conception, 10 octobre 
1905) (voir aussi la cote 5Q94) ; église Notre-Dame-de-Bon-Secours (Montchat) (1906) ; église Notre-Dame-du-Point-du-Jour 
(1906-1912) (voir aussi la cote 5Q94). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q118 Eglise Notre-Dame-Saint-Louis. 

1906-1912
 

A noter : dossier du legs de Marie Guillermin (1908-1910) (voir aussi la cote 5Q94). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q119 Eglise Notre-Dame-Saint-Vincent. 

1906-1932
 

A noter : dossier d’adjudication des travaux à réaliser dans un immeuble rue Thimonier à Lyon. Affiche de l’adjudication : voir 
les cotes 5Q94, 5Q231. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q120 Eglise Saint-André-Eglise Saint-Bernard. 
1906-1925

 
Eglise Saint-André (1906-1925) (voir aussi les cotes 5Q90, 5Q94), église Saint-Augustin à la Croix-Rousse (1906-1911), église 
Saint-Bernard (montée Saint-Sébastien) (1906-1912) (voir aussi la cote 5Q94). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q121 Eglise Saint-Bonaventure. 
1824-1914

 
A noter : dossier d’attribution de biens à la Société d’éducation de Lyon par l’ancienne fabrique de l’église Saint-Bonaventure. 
Voir aussi la cote 5Q94. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q122 Eglise Saint-Bruno (les Chartreux)-Eglise Saint-Denis. 
1906-1912

 
Eglise Saint-Bruno (les Chartreux) (1906-1912), église Saint-Charles-de-Serin (1906-1912), église Saint-Denis (rue Hénon, 
1906-1912). Voir aussi la cote 5Q94. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q123 Eglise Sainte-Anne-du-Sacré-Cœur, église Sainte-Blandine. 

1862-1912
 

Eglise Sainte-Anne-du-Sacré-Cœur (rue Paul Bert) et chapelle Notre-Dame-de-Bellecombe (1906-1911) ; église 
Sainte-Blandine (cours Charlemagne) (1862-1912). A noter un dossier de dons et legs n°7246 : legs par Mme veuve Rogeat née 
Fanely Matagrin à l’hospice des Dames du Calvaire et à l’orphelinat des Soeurs Saint-Charles paroisse de Sainte-Blandine, 
1876-1883). Voir aussi la cote 5Q94. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q124 Eglise de Sainte-Croix (1906-1912), église Saint-Eucher (rue des Actionnaires) 
(1906-1913). 

1906-1913
 

Voir aussi la cote 5Q94. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q125 Eglise Saint-François-de-Sales. 
1905-1914

 
Voir aussi les cotes 5Q94, 5Q232. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q126-5Q127 Eglise Saint-Georges. 
1872-1925

 
Voir aussi la cote 5Q94. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q126 Inventaire, séquestre et attributions des biens. 
1872-1925

 
A noter un dossier de dons et legs n°6801 : legs par Louis Marie Descours (1872-1873). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q127 Conflit entre le curé et les fabriciens, les vicaires et l’archevêque, enquête, dossiers 
d’instruction, réorganisation du conseil de fabrique. 

1900-1905
 

Correspondance, rapports de police, arrêté, coupures de presse, télégramme. A noter : un exemplaire de la revue “La Comédie 
politique” du 19 juin 1902 et un exemplaire de “La Semaine religieuse du diocèse de Lyon” du 14 novembre 1902. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q128 Eglise Saint-Irénée, église Saint-Joseph (rue Masséna). 
1906-1912

 
Voir aussi la cote 5Q94. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q129 Eglise Saint-Just. 
1867-1923

 
Voir aussi la cote 5Q94. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q130 Eglise Saint-Martin-d’Ainay (1906-1926), église Saint-Maurice (Monplaisir) 
(1906-1912). 

1906-1926
 

Saint-Martin-d’Ainay : voir les cotes 5Q90, 5Q94, 5Q233. Saint-Maurice : voir aussi la cote 5Q94. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q131 Eglise Saint-Nizier. 

1905-1914
 

A noter : dossier d’adjudication des travaux de réparation dans un immeuble 46 rue de l’Hôtel-de-Ville (avec un plan) (1909). 
Voir aussi la cote 5Q94. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q132 Marchampt-Marnand. 

1906-1911
 

Marchampt (1906-1910) ; Marcilly-d’Azergues (1906-1910) ; Marcy-l’Etoile (1906-1911) (voir aussi les cotes 5Q84, 5Q89, 
5Q213) ; Marcy-sur-Anse (1906) ; Marnand (1906-1910). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q133 Meaux-Moiré. 
1906-1928

 
Meaux (1906-1910) ; Messimy (1906-1910) ; Meys (1906-1911) (voir aussi les cotes 5Q84) ; Millery (1906-1928) ; Moiré 
(1906-1910) (voir aussi la cote 5Q89). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q134 Monsols-Morancé. 
1906-1914

 
Monsols (1906, 1909) ; Montagny (1906-1910) ; Montmelas-Saint-Sorlin (1906-1910) ; Montromand (1906) ; Montrottier : église 
d’Albigny (1906-1911), église du Bourg (1906-1911), dossier commun (1910) ; Morancé (1906-1914). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q135 Mornant. 

1904-1909
 

Contient un dossier sur la création d’un hospice. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q136 Neuville-sur-Saône. 

1906-1912
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q137 Nuelles. 
1866-1910

 
A noter des dossiers de dons et legs en faveur de la commune de Nuelles : donation de l’abbé Déchelette en exécution du testament 
de Melle Dalin d’un terrain pour la construction d’un presbytère (dossier n°6103, 1866-1876, contient un plan), donation entre vifs 
par l’abbé Déchelette d’immeubles situés à Nuelles (dossier n°7290, 1877-1878, contient un plan), cession d’une rente provenant 
d’un don manuel de M. Dargère (dossier n°7668, 1885-1888), legs Achard veuve Arnaud (dossier n°8412, 1888-1892). Voir aussi 
la cote 5Q89. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q138 Odenas-Orliénas. 
1906-1910

 
Odenas (1906-1910) ; Oingt (1906-1910) ; Orliénas (1906). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q139 Oullins. 
1894-1935

 
Voir aussi la cote 5Q85. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q140 Ouroux-Pomeys. 
1906-1913

 
Ouroux (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q83) ; Pierre-Bénite (1906-1913) ; Poleymieux (1906-1910) ; Pollionnay (1906-1910) ; 
Pomeys (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q83). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q141 Pommiers-Pouilly-le-Monial. 

1901-1928
 

Pommiers (1906-1928) ; Pontcharra (1906-1910) ; Pont-Trambouze (1901-1911) (voir aussi la cote 5Q89). A noter un dossier sur 
le cimetière (1901-1903) ; Pouilly-le-Monial (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q142 Poule-Quincieux. 

1906-1911
 

Poule : église du Bourg (1906-1910), église de Lafond (1906-1910), dossier commun (1910) ; Propières (1906-1910) ; Quincié 
(1906-1909) ; Quincieux (1906-1911). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q143 Ranchal, Régnié. 
1835-1923

 
Ranchal (1906-1910) ; Régnié (1835-1923). A noter un dossier de dons et legs n°2709 : donation de deux parcelles de terrain à la 
commune de Régnié par M. Jean Perret et Claudine Antoinette Verger (1835). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q144 Riverie. 
1906-1910

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q145 Rivolet-Rontalon. 
1906-1911

 
Rivolet (1906-1910) ; Rochetaillée (1906-1911) ; Ronno (1906-1910) ; Rontalon (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q146 Sain Bel. 
1906-1924

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q147 Saint-Andéol-le-Château-Saint-Christophe-la-Montagne. 
1906-1913

 
Saint-Andéol-le-Château (1906-1910) ; Saint-André-la-Côte (1906-1910) ; Saint-Appolinaire (1906-1910) ; 
Saint-Bonnet-des-Bruyères (1906-1911) ; Saint-Bonnet-le-Troncy (1906-1913) ; Saint-Christophe-la-Montagne (1906-1910) 
(voir aussi la cote 5Q89). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q148 Saint-Clément-de-Vers-Saint-Cyr-le-Châtoux. 
1891-1912

 
Saint-Clément-de-Vers (1906-1910) ; Saint-Clément-les-Places (1906-1912) ; Saint-Clément-sur-Valsonne (1906-1910) ; 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (1891-1910). A noter : brochure “Les vitraux de Claudius Lavergne placés dans l’église de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Lyon, 1891) ; Saint-Cyr-le-Châtoux (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q89). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q149 Saint-Cyr-sur-le-Rhône-Saint-Didier-sur-Beaujeu. 
1903-1910

 
Saint-Cyr-sur-le-Rhône (1906) ; Saint-Didier-au-Mont-d’Or : église de Saint-Didier (1906-1910), église de Saint-Fortunat (1906) 
; Saint-Didier-sous-Riverie (1903-1910) ; Saint-Didier-sur-Beaujeu (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q89). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q150 Saint-Etienne-des-Oullières. 

1905-1910
 

Eglise (1906-1910), presbytère (1905-1909). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q151 Saint-Etienne-la-Varenne. 

1906-1910
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q152 Saint-Fons-Saint-Genis-l’Argentière. 
1906-1910

 
Saint-Fons (1906-1909) ; Saint-Forgeux (1906-1910) ; Saint-Genis-l’Argentière (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q153 Saint-Genis-Laval. 
1906-1912

 
Eglise du Bourg (1906-1912), église de Beaunant (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q85). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q154 Saint-Genis-les-Ollières-Saint-Germain-sur-l’Arbresle. 
1906-1910

 
Saint-Genis-les-Ollières (1906-1910) ; Saint-Georges-de-Reneins (1906-1910) ; Saint-Germain-au-Mont-d’Or (1906-1910) ; 
Saint-Germain-sur-l’Arbresle (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q155 Saint-Igny-de-Vers. 
1906-1911

 
Voir aussi la cote 5Q83. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q156 Saint-Jacques-des-Arrêts-Saint-Just-d’Avray. 
1906-1913

 
Saint-Jacques-des-Arrêts (1906-1910) ; Saint-Jean-d’Ardières (1906-1909) ; Saint-Jean-de-Touslas (1906-1911) ; 
Saint-Jean-la-Bussière (1906-1910) ; Saint-Julien-sous-Montmelas (1906-1910) ; Saint-Julien-sur-Bibost (1906-1910) ; 
Saint-Just-d’Avray (1906-1913). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q157 Saint-Lager- Saint-Laurent-de-Chamousset. 
1906-1911

 
Saint-Lager (1906-1910) (voir aussi les cotes 5Q84) ; Saint-Laurent-d’Agny (1906-1910) ; Saint-Laurent-de-Chamousset 
(1906-1911). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q158 Saint-Laurent-de-Vaux-Saint-Martin-en-Haut. 
1895-1910

 
Saint-Laurent-de-Vaux (1906-1910) ; Saint-Laurent-d’Oingt (1906-1910) ; Saint-Loup (1906-1910) ; Saint-Mamert (1906-1910) ; 
Saint-Marcel-l’Eclairé (1895-1909) ; Saint-Martin-en-Haut (1906-1910) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q159 Saint-Maurice-sur-Dargoire-Saint-Rambert-l’Ile-Barbe. 
1906-1910

 
Saint-Maurice-sur-Dargoire (1906-1910) ; Saint-Nizier-d’Azergues (1906-1910) ; Saint-Pierre-la-Palud (1906-1910) ; 
Saint-Rambert-l’Ile-Barbe (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q160 Saint-Romain-au-Mont-d’Or-Saint-Sorlin. 

1906-1910
 

Saint-Romain-au-Mont-d’Or (1906-1910) ; Saint-Romain-de-Popey (1906-1910) ; Saint-Romain-en-Gal (1906-1910) ; 
Saint-Romain-en-Gier (1906-1910) ; Saint-Sorlin (1906). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q161 Saint-Symphorien-sur-Coise-Saint-Vincent-de-Reins. 
1906-1911

 
Saint-Symphorien-sur-Coise (1906-1911) ; Saint-Vérand (1906-1910) ; Saint-Vincent-de-Reins (1906-1911). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q162 Sainte-Catherine-sous-Riverie-Sainte-Foy-l’Argentière. 
1906-1910

 
Sainte-Catherine-sous-Riverie (1906-1910) ; Sainte-Colombe (1906-1910) ; Sainte-Consorce (1906-1910) ; 
Sainte-Foy-l’Argentière (1906-1908) (voir aussi les cotes 5Q84). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q163 Sainte-Foy-lès-Lyon. 
1906-1913

 
Voir aussi la cote 5Q85. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q164 Sainte-Paule-Savigny. 
1849-1920

 
Sainte-Paule (1906-1911) ; Salles (1906) ; Sarcey (1906-1910) ; Savigny (1849-1920). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q165 Soucieu-en-Jarrest-Taponas. 
1906-1911

 
Soucieu-en-Jarrest (1906-1910) ; Sourcieux-sur-l’Arbresle (1906-1911) ; Souzy (1906-1910) ; Taluyers (1906-1910) ; Taponas 
(1906-1910) (voir aussi la cote 5Q89). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q166 Tarare. 
1854-1925

 
Eglise Saint-André (1854-1925), église Sainte Madeleine (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q167 Tassin-la-Demi-Lune-Theizé. 
1906-1934

 
Tassin-la-Demi-Lune : église de Tassin (1906, 1911), église de la Demi-Lune (1906-1911), dossier commun (1910) ; Ternand 
(1906-1934) ; Theizé (1905-1929). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q168 Thel-Tupin-Semons. 

1906-1920
 

Thel (1906-1910) ; Thizy (1906-1920) ; Thurins (1906-1910) ; Trades (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q89) ; Trèves (1906-1914) 
; Tupin-Semons (1906-1910) (voir aussi la cote 5Q89). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q169 Valsonne-Vaulx-en-Velin. 
1906-1928

 
Valsonne (1906-1910) ; Vaugneray (1906-1928) ; Vaulx-en-Velin (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q170 Vaux-Villechenève. 
1906-1935

 
Vaux (1906-1910) ; Vauxrenard (1906-1910) ; Vénissieux (1906, 1935) ; Vernay (1906-1910) ; Villechenève (1906-1910). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q171 Villefranche-sur-Saône. 
1906-1929

 
Eglise Notre-Dame-des-Marais (1906-1924), église Saint-Pierre (1906-1923), dossier commun (1908-1929). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q172 Ville-sur-Jarnioux-Villeurbanne. 
1906-1913

 
Ville-sur-Jarnioux (1906-1910) ; Villeurbanne : église de Cusset (1906-1910), église Sainte-Madeleine-des-Charpennes 
(1906-1913), église de la Nativité place de la Mairie (1906-1913), dossier commun (1910-1911). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q173 Villié-Morgon-Yzeron. 
1903-1910

 
Villié-Morgon (1906-1910) ; Vourles (1903-1910) ; Yzeron (1906-1910). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q174-5Q180 Retour à l’Etat des biens ecclésiastiques. 
1817-1926

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q174-5Q179 Archevêché et cathédrale Saint-Jean de Lyon. 

1817-1920
 

Voir aussi la cote 5Q33-34, 5Q82, 5Q219. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q174 Recherche sur l’acquisition et la délimitation de l’archevêché et de la cathédrale. 

1817-1835, 1907
 

Note, décret d’autorisation d’acquérir l’archevêché (1819), compte administratif de la ville de Lyon (1820), tableau de toutes les 
propriétés immobilières appartenant à l’Etat qui sont affectées au service du Culte catholique dans le département du Rhône 
(1835), délibération et rapport du conseil général, délibération de la ville de Lyon, états des dépenses pour les constructions et les 
réparations. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q175 Opération d’inventaire de l’archevêché, évacuation de l’archevêque, projet d’attribution 
et de cession à la ville de Lyon, droit de propriété du département. 

1906-1909, 1921
 

Télégramme, correspondance, notes, rapports, extraits des procès-verbaux de séances du conseil municipal et du conseil général, 
délibérations, inventaire et procès-verbal de récolement du mobilier de l’archevêché (1907), procès-verbal de remise du palais 
archiépiscopal aux Domaines avec plan annexé (1907), acte de cession à la ville de Lyon (1909). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q176 Classement de la cathédrale Saint-Jean comme monument historique. 
1909-1910

 
Remise par les Domaines à l’administration des Beaux-Arts d’une bande de terrain pour permettre le dégagement de la cathédrale 
: correspondance, procès-verbal de remise, plan d’ensemble de la cathédrale de Lyon et de ses abords “indiquant les réserves à 
formuler par le service des Beaux-Arts en vue de l’isolement de la cathédrale et de l’ancien archevêché (24 janvier 1909)”. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q177 Gestion du bâtiment de la cathédrale, police. 
1912-1913

 
Inhumation de Mgr Coullié dans la cathédrale, proposition du ministre de l’Intérieur au Président de la République : télégramme, 
rapport (1912) ; surveillance et gardiennage de la cathédrale, désignation des surveillants, montant de leurs indemnités : 
Instructions, correspondance (1913). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q178-5Q179 Travaux de réparation et d’entretien de l’archevêché et de la cathédrale 
Saint-Jean 

1905-1920
 

Correspondance, devis descriptifs et estimatifs, arrêté ministériel d’approbation des devis, autorisation des Monuments 
Historiques d’entreprendre les travaux, conditions spéciales et séries des prix, soumissions, arrêté ministériel d’approbation des 
soumissions, approbations de marché, approbations de décomptes, règlements de compte général : dossiers classés par année. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q178 1905-1910. 
1905-1910

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q179 1911-1922. 
1911-1922
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q180 Chapelles. 
1925-1926

 
Chapelle de l’ancien collège de la Trinité de Lyon, inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques : 
instructions ministérielle au préfet (1925) ; chapelle des Cordeliers de l’Observance de Lyon (quai Arloing), dégradation : 
correspondance, rapport des Domaines, note de service relative à la propriété de la chapelle (1925-1926). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q181-5Q208 Liquidation des congrégations religieuses. 

1861-1929
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q181 Organisation. 
1910-1915

 
Instructions (1911) ; nomination des liquidateur, huissier, avoué et avocat pour le compte de l’administration des Domaines : 
correspondance (1910-1911) ; nomination d’architecte et constitution d’un comité permanent d’architecte : notes, rapports, avis, 
correspondance (1910-1915). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q182 Immeubles dépendant de congrégations en liquidation susceptibles d’être utilisés par des 
services publics. 

1910-1911
 

Demande de renseignement en application de la circulaire du 20 septembre 1910 : circulaire, liste et état des bâtiments concernés, 
notes, rapports, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q183 Biens diocésains communs entre l’Isère et le Rhône. 
1910-1913

 
Attribution de l’actif disponible (notamment pour le canton de Villeurbanne) : correspondance, rapports, notes, extrait de 
délibération du conseil général de l’Isère. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q184-5Q194 Congrégations d’hommes. 
1873-1926

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q184 Capucins. 

1915
 

Recherche de débiteurs envers la liquidation de la congrégation : correspondance des Domaines, note du Commissariat spécial. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q185 Frères des écoles chrétiennes. 

1905-1916
 

Renseignements sur les autorisations d’ouverture des différents établissements du département (1905), renseignements sur les 
titres de rente et les dons et legs (1908-1916), question de propriété de l’immeuble de Sainte-Foy-lès-Lyon (1914), liquidation de 
l’établissement de Caluire (1915-1916) : correspondance, rapports, liste des établissements, décret d’autorisation, liste des 
libéralités, notes, certificat. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q186 Pères maristes de Sainte-Foy-lès-Lyon. 

1922-1923
 

Aliénation du domaine de la Neylière à Pomeys, relogement des anciens religieux : correspondance. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q187 Petits Frères de Marie de Saint-Genis-Laval. 

1910-1926
 

Liste des membres de la congrégation ; ventes par adjudications de l’établissement de Saint-Genis-Laval, relogement des anciens 
religieux : correspondance, rapports, observations, délibération du conseil général, état des immeubles susceptibles d’être utilisés 
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par les services publics, articles de presse ; demande d’anciens religieux pour être hospitalisés dans l’immeuble de 
Saint-Genis-Laval, ancien siège de la congrégation : correspondance, instructions, rapports des Domaines, jugement de la Cour 
d’appel de Lyon. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q188-5Q192 Jésuites. 

1910-1915
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q188 Immeubles à Lyon. 
1910-1915

 
Immeubles situés rue de Sèze, Boileau, Bossuet et Garibaldi, aliénation : correspondance, rapports, débats du Sénat, cahier des 
charges, délibérations de la ville de Lyon, décret d’autorisation à acquérir, acte de cession de la direction générale des Domaines 
à la ville de Lyon (1910-1913), 5 plans (voir les cotes 5Q214 à 218) ; immeubles situés montée de Fourvière, question de 
propriété, location d’appartements dépendant de la liquidation : correspondance, accord du préfet (1915). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q189-5Q191 Château de Pothières (ou Pottières) à Anse et collège de Mongré à Villefranche. 
1911-1912

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q189 Expropriation, vente. 

1911-1912
 

Renseignements sur la Société civile de l’école libre de Notre-Dame de Mongré : arrêt de la Cour de Paris, avis du préfet, 
rapport de l’Inspection académique du Rhône, information aux Domaines ; condition ce la vente et de la mise à prix, choix de 
l’expert, recherche d’acquéreur, refus d’acquisition par le conseil général du Rhône : correspondance, délibération, rapport du 
service des bâtiments départementaux, cahier des charges. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q190 Projet d’acquisition par la ville de Villefranche-sur-Saône pour la reconstruction de 
l’usine de blanchiment. 

1911-1912
 

Notes, correspondance, estimation des terrains. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q191 Ancien collège de Mongré, projet d’acquisition par le département du Rhône et vente 
par lot des bâtiments, mobilier, bibliothèque, blé. 

1911-1922
 

Statuts de la Société civile de l’école libre de Mongré, correspondance, avis des Domaines, délibérations, rapport du préfet, 
procès-verbal de séance des débats du Sénat, rapports d’experts, rapport descriptif des bâtiments, plans, soumission, cahier des 
charges, règlement des frais, demande de location d’un logement dépendant de la liquidation. Détail des 9 plans : projet de 
lotissement, état actuel, plan du rez-de-chaussée (2 exemplaires), coupes, plan du sous-sol, plan des combles, plan du 1er étage, 
plan du 2e étage. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q192 Enquête sur d’anciens membres de la congrégation. 
1913-1919

 
Demandes de renseignements, recherche d’anciens jésuites débiteurs de frais d’instances judiciaires : correspondance, rapports, 
notes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q193 Dominicains. 

1912-1917
 

Dominicains prêcheurs, immeuble rue Tête d’Or à Lyon, demandes de renseignements : correspondance, notes (1912) ; liquidation 
des Dominicains enseignants de Coublevie (Isère), demande de renseignements : correspondance, rapports, notes (1912-1917). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q194 Oblats. 
1916

 
Demande de renseignements sur un prêtre de la congrégation : correspondance, rapport, note. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q195-5Q208 Congrégations de femmes. 
1861-1929

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q195 Dames de l’Assomption de Paris. 

1908-1919
 

Contentieux entre le liquidateur et les Hospices Civils de Lyon relatifs aux immeubles situés boulevard des Belges, avenue du Parc 
et rue de Créqui à Lyon : correspondance, délibérations du Conseil d’administration des Hospices Civils et du Conseil municipal 
de Lyon, historique, rapports du liquidateur, du préfet et du Directeur général des Domaines. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q196 Petites Sœurs de l’Assomption de Lyon, immeubles à Caluire, Oullins et Lyon (rue 
Rachais). 

1911-1913
 

Prise de possession par les Domaines, gardiennage, vente et expertise des immeubles et du mobilier : correspondance, rapports de 
police, rapports, instructions, notes. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q197 Dames de Nazareth de Montléan, propriété des Chassagnes à Oullins (école Lamartine). 
1912,1923

 
Enquête sur la propriété de l’immeuble soupçonnée d’être jésuite, mise en vente : rapports des Domaines, rapport de police, 
instructions, correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q198 Dames du Sacré Cœur de Jésus. 

1861-1916
 

Correspondance, instructions, rapports, extraits de procès-verbaux de séances du Conseil général, délibérations du Conseil 
municipal de Villeurbanne, enquête administrative, décret d’autorisation, notes. Concerne : congrégation de Villeurbanne , vente 
de l’établissement de la Ferrandière (1911-1913), enquête sur les acquisitions et les aliénations de l’ancienne congrégation 
(1861-1867, 1908) ; congrégation de Lyon, immeuble chemin des Massues, demande de renouvellement de bail (1913-1914) ; 
congrégation de Paris, immeuble à Lyon, rue Boissac, demande de prolongation de bail, instance du liquidateur contre un locataire 
(1912, 1916) ; instance engagée contre la liquidation, demande de renseignements (1916). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q199-5Q200 Sœurs de l’Adoration Perpétuelle du Sacré Cœur de Jésus. 
1910-1929

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q199 Immeuble 38 rue Pierre Dupont et impasse des Chartreux à Lyon. 
1910-1929

 
Mise en vente et projets d’acquisition : correspondance, notes et calculs de travail, rapports, extraits des procès-verbaux de 
séances du conseil général, liste des religieuses ayant droit d’habitation, plan de situation, plan du lotissement, plan de 
l’immeuble 38 rue P. Dupont dressé le 24 février 1913 (1910-1914) ; demande de prolongation de location par l’association 
familiale des Chartreux : correspondance, rapport de police (1913-1919) ; projet d’acquisition par la ville de Lyon : 
correspondance, rapport (1913-1929) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q200 Autres immeuble à Lyon et à Lamure. 
1913-1915

 
Immeuble rue Philippe de Lasalle à Lyon acquis par la ville, remboursement à la Société civile de l’Adoration Perpétuelle d’une 
indemnité d’expropriation : correspondance, rapports des Domaines, arrêté préfectoral (1914-1915) ; immeuble à Lamure, mise 
en vente : correspondance, instructions (1913-1914). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q201-5Q202 Sœurs de l’Enfant Jésus. 
1910-1924

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q201 Immeubles à Claveisolles et Rivolet. 

1910-1924
 

Renseignements sur la manécanterie à Claveisolles, travaux, mise en vente, instance en restitution de dots moniales : compte 
rendu du préfet, rapport du Commissariat spécial, correspondance, notes, avis du préfet et du sous-préfet, rapport des Domaines, 
avis du sous-préfet, rapport du service des bâtiments départementaux, rapport des Domaines. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q202 Immeubles à Saint-Didier-sur-Beaujeu, Ranchal et Belleroche (Loire), 
Saint-Bonnet-des-Bruyères et à Dracé. 

1911-1922
 

Saint-Didier-sur-Beaujeu, enquête sur la propriété et l’installation d’une école libre : pétition, comptes rendus, avis des 
Domaines (1911-1912) ; Ranchal et Belleroche (Loire), vente par adjudication : observations, correspondance (1912-1913) ; 
Saint-Bonnet-des-Bruyères et Dracé : location par le Séquestre de l’ancien établissement scolaire de la congrégation, aliénation 
des immeubles : correspondance, avis du préfet (1920, 1922). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q203 Sœurs Sainte-Elisabeth. 
1911-1914

 
Projet de vente des immeubles de la rue Philippe de Lasalle à Lyon : instructions ministérielles, correspondance, rapports du préfet, 
des Domaines, du maire de Lyon, du service des bâtiments départementaux, délibération du conseil général du Rhône. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q204 Sœurs clarisses. 
1909-1924

 
Logement des religieuses, vente de l’immeuble de la rue Sala à Lyon : décret relatif au logement des anciens congréganistes 
(1909), correspondance, avis du préfet (1923-1924) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q205 Sœurs maristes de Belley. 
1918-1919

 
Instance de restitution de dots moniales contre l’administration des Domaines : correspondance, renseignements sur les 
religieuses, rapport du Commissariat spécial. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q206 Ursulines. 

an VII, 1906-1910
 

Ursulines de l’Arbresle, mise en vente : correspondance, notes, rapport de visite (1906-1907) ; Ursulines de Villefranche, 
liquidation : jugement (1910) ; plan et titre de l’acquisition des Ursulines : 2 plans extraits du plan général joint à la minute du 
contrat de vente passé le 14 frimaire an VII par Jacques François Darnat. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q207 Sœurs de Saint-Charles, fermeture des écoles et classes annexées au bâtiment 95 rue 
Montesquieu à Lyon. 

1913
 

Demande de renseignement : correspondance, note. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q208 Congrégation de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, fermeture de l’établissement 
de Lyon Monplaisir, cours Gambetta. 

1911
 

Demande de renseignement : correspondance, note. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q209-5Q218 Plans. 
XIXe s.-1913

 
Ces plans concernant plusieurs établissements ont été sortis de leurs dossiers pour être conservés à plat en raison de leur format. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q209-5Q210 Grand séminaire de Lyon. 
XIXe s.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q209 “Plan géométral d’une partie du domaine du Faisan appartenant au grand séminaire de 
Lyon ainsi que d’une prise d’eau que possède ce domaine dans la propriété Faidy”, dressé par 
l’architecte à Lyon le 20 août 1852. 

1852
Plan couleur aquarellé 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q210 Plan du domaine des grandes Nivaudières à Quincié donné au grand séminaire de Lyon 
par les demoiselles Millière. 

s.d. [avant 1830]
Plan couleur aquarellé 

 
Au dos : “Ce plan ne peut être postérieur à 1830…” Voir aussi les cotes 5Q29, 5Q229, 5Q410. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q211-5Q212 Chartreux, propriété à Lyon. 

1913-[1914]
 

Voir aussi les cotes 5Q31, 5Q48-51, 5Q220-221. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q211 Plan général de la propriété des Chartreux à Lyon, état des lieux dressé en septembre 
1913. 

1913
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q212 Plan de situation de la propriété des Chartreux. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q213 Marcy-l’Etoile, rétrocession du presbytère communal aux ayants droits du donateur de 
1818 : plan dressé par l’architecte Jucault le 15 juillet 1909. 

1909
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q214-5Q218 Jésuites. Immeubles à Lyon rues de Sèze, Boileau, Bossuet et Garibaldi : 5 plans 
annexés à l’acte de cession du 4 septembre 1912, dressés par l’architecte A. Petit le 31 mars 1910. 

1910
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q214 Sous-sol, cour. 
31/03/10

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q215 1er tènement. Rez-de-chaussée. 
31/03/10

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q216 1er étage. 
31/03/10

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q217 2e étage. 

31/03/10
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q218 3e et 4e étages. 
31/03/10

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q219-5Q233 Affiches administratives. 

1862-1923
 

Ces affiches annonçant des enquêtes publiques, ventes par adjudication…, concernant plusieurs établissements et propriétés, ont été 
sorties de leurs dossiers pour être conservées à plat en raison de leur format. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q219-5Q227 Biens de la mense archiépiscopale. 
1862-1923

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q219 Lyon, Hôtel Chevrière : enquête administrative pour la rétrocession à l’archevêché de 
Lyon, par le cardinal de Bonald, de l’hôtel Chevrière, 7 place Saint-Jean à Lyon. 

1er février 1868
4 exemplaires 

 
Voir aussi la cote 5Q34. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q220-5Q221 Lyon, domaine des Chartreux. 

1862,1914
 

Voir aussi les cotes 5Q31, 5Q48-51, 5Q211-212. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q220 Enquête administrative : déclaration de propriété portant sur des immeubles quartier 
des chartreux. 

26/07/62
5 exemplaires 

 
Voir aussi la cote 5Q48. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q221 Vente aux enchères publiques de la propriété départementale dite des Chartreux 58 rue 
Pierre Dupont à Lyon. 

juillet-août 1914
5 exemplaires 

 
Voir aussi la cote 5Q51. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q222 Autres propriétés à Lyon : adjudication de travaux, bail. 
1905-1909

5 exemplaires 
 

Concerne : propriété chemin de Bas de Loyasse, maison 46 et 48 rue Burdeau, maison 25 et 27 rue Victor Hugo, maison 34 cours 
du Midi. Voir aussi les cotes 5Q40, 5Q42, 5Q43-45. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q223-5Q224 Propriétés à Anse. 
1914-1922

 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q223 Vente aux enchères publiques du domaine de la Fontaine. 
20/06/14

19 exemplaires 
 

Voir aussi les cotes 5Q24, 5Q32, 5Q35, 5Q40-42. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q224 Vente aux enchères publiques de deux maisons place du Marché et Près les Tours. 
1914-1922

11 exemplaires 
 

Adjudications du 20 mai 1914 (1 affiche), 10 novembre 1919 (5 affiches), 30 décembre 1921 (2 affiches) et 4 février 1922 (3 
affiches). Voir aussi les cotes 5Q25, 5Q35, 5Q40-42. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q225 Le Bois-d’Oingt : vente aux enchères publiques d’une propriété quartier de la 
Fond-Perroud. 

27/06/14
Affiche, 2 exemplaires 

 
Voir aussi les cotes 5Q26, 5Q32, 5Q35, 5Q40-42. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q226 Monsols : vente aux enchères publiques d’une propriété dite de Fontalet. 

1914,1923
6 exemplaires 

 
Adjudications de juin 1914 (5 affiches) et de mai 1923 (1 affiche). Voir aussi les cotes 5Q27, 5Q32, 5Q41-42. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q227 Vernaison : vente aux enchères publiques du domaine. 
16/05/23

 
Voir aussi la cote 5Q28. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q228-5Q229 Biens du Grand séminaire de Lyon. 
1907-1923

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q228 Lyon : adjudication publique des travaux de blanchiment d’une maison 118 montée de la 
Grande Côte et 7 rue Terme. 

26/10/07
 

Voir aussi la cote 5Q54. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q229 Quincié : vente aux enchères publiques du domaine des Nivaudières et d’un bois sur 
Saint-Lager. 

27/06/14
 

Voir aussi les cotes 5Q29 et 5Q210. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q230 Beaujeu, biens de la fabrique de Saint-Nicolas : vente aux enchères publiques d’immeubles 
à Beaujeu. 

16/02/23
2 exemplaires 

 
Voir aussi la cote 5Q97. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q231 Lyon, Notre-Dame-Saint-Vincent : adjudication publique des travaux et blanchiment 
d’une maison 4 rue Thimonier à Lyon. 

19/06/09
 

Voir aussi la cote 5Q119. 
 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

37 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q232 Lyon, Saint-François-de-Sales : adjudication publique des travaux et blanchiment de trois 
maisons rue François Dauphin et rue Auguste Comte à Lyon. 

28/08/08
 

Voir aussi la cote 5Q125. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q233 Lyon, Saint-Martin-d’Ainay : adjudication publique des travaux et blanchiment d’une 
maison 46 rue de l’Hôtel de Ville à Lyon. 

10/03/09
 

Voir aussi la cote 5Q130. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q234-5Q433 Fonds de l’administration des Domaines. 
1737-1925

 
Gestion du Séquestre, documents de gestion et de compte de la mense archiépiscopale et des fabriques. 

 
Mode de classement : 

Les documents produits ou gérés par l’administration des Domaines provenaient des différents bureaux des domaines et 
d’enregistrement présents dans le département du Rhône. Mais la plus grande partie des dossiers et registres ont été 
classés par ordre alphabétique des communes sans tenir compte des bureaux et de leurs ressorts. Il a été cependant 
retrouvé, à part, un ensemble de dossiers et registres provenant des bureaux d’enregistrement de Beaujeu, Belleville et 
Monsols qui assuraient la gestion du séquestre des biens des menses et fabriques de leurs ressorts. L’intégrité de cet 
ensemble a été conservée et les documents ont été placés en fin de classement. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5Q234-5Q238 Mense archiépiscopale. 

1887,1893
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q234 Sommier général des biens. 
s.d.

Registre 
 

Les actes cités couvrent la période 1824-1906. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q235-5Q236 Gestion de M. de Blanchard, commissaire à la mense épiscopale après le décès de 
Mgr. Caverot. 

1887
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q235 Registre des recettes et des dépenses. 
janvier 1887-août 1887

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q236 Registre des actes de gestion. 
février 1887-mai 1887

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q237-5Q238 Gestion de M. Pain, commissaire à la mense archiépiscopale après le décès de Mgr. 
Foulon. 

1893
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q237 Registre des recettes et des dépenses. 
janvier 1893-septembre 1893

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q238 Registre des actes de gestion. 
février 1893-juin 1893
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q239-5Q408 Fabriques. 
1737-1909

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q239 Arbuissonnas. 

1901-1905
Livre journal de caisse. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q240-5Q242 Aveize. 

1875-1905
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q240 Registre des procès-verbaux des séances de la fabrique. 
1880-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q241 Budgets (1875-1891), comptes administratifs et de gestion (1892-1905). 

1875-1905
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q242 Construction de l’église : mémoire des travaux. 
1883-1885

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q243-5Q246 Avenas. 
1899-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q243 Livre journal de caisse. 

1899-1906
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q244 Livre de détail des recettes et dépenses. 
1899-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q245 Registre à souche de quittances des recettes. 
1899-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q246 Registre à souche de mandats. 

1899-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q247-5Q251 Beaujeu-Saint-Martin. 
1899-1906

 
Voir aussi les cotes 5Q409-5Q410. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q247 Livre journal de caisse. 
1899-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q248 Livre de détail des recettes. 
1901-1906

Registre 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q249 Livre de détail des dépenses. 
1901-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q250 Journal d’ordonnancement des mandats. 

1905-1906
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q251 Journal à souche des recettes. 

1899-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q252-5Q253 Beaujeu-Saint-Nicolas. 
1875-1906

 
Voir aussi les cotes 5Q409-5Q410. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q252 Actes de donation à la fabrique. 
1875-1877

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q253 Registre des comptes de recettes. 

1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q254 Brignais. 
1880-1906

Registre 
 

Registre journal des recettes et des dépenses. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q255 Chassagny. 

1897-1905
 

Comptes administratifs (1902-1904), arrêtés du Conseil de préfecture (1897-1905). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q256-5Q257 Chenas. 

1862-1906
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q256 Registre des recettes et des dépenses. 
1862-1905

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q257 Registre de quittances à souche. 

1894-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q258-5Q265 Chénelette. 
1894-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q258 Livre journal de caisse. 
1894-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q259-5Q260 Journaux à souche du régisseur de recettes. 
1894-1897
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q259 1894-1895. 
1894-1895

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q260 1896-1897. 

1896-1897
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q261 Registre de quittances à souche. 
1897-1899

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q262 Journal d’ordonnancement des mandats. 

1894-1905
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q263-5Q264 Registres des mandats à souche. 
1894-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q263 1894-1895. 
1894-1895

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q264 1896-1906. 

1896-1906
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q265 Arrêtés de compte du Conseil de préfecture. 
1896-1905

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q266-5Q267 Claveisolles. 

1880-1906
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q266 Registre journal des recettes et des dépenses. 
1880-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q267 Budget et compte. 

1894-1906
 

Arrêtés de compte du Conseil de préfecture (1894-1905), budget, compte de gestion, fiches récapitulatives des recettes et des 
dépenses, mémoire des travaux effectués à l’église (1906). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q268-5Q271 Cogny. 
1882-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q268 Registre journal des recettes et des dépenses. 

1882-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q269 Registre de quittances à souche. 
1901-1903

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q270-5Q271 Registre des mandats à souche. 

1899-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q270 1899-1901. 
1899-1901
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q271 1901. 
1901

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q272-5Q274 Coise. 

1894-1906
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q272 Registre des dépenses. 
1894-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q273 Registre des mandats à souche. 

1894-1904
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q274 Compte de gestion. 
1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q275 Cours. 

1853-1906
Registre des délibérations du Conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Etienne. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q276 Dardilly. 

1866-1906
Registre des délibérations du Conseil de fabrique. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q277 Duerne. 
1904-1906

Registre des dépenses. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q278-5Q280 Fleurie. 
1896-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q278 Livre journal de caisse. 

1905-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q279 Registre des quittances à souche, volume n°2. 
1896-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q280 Registre des mandats à souche. 
1904-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q281-5Q283 Givors-Saint-Nicolas. 
1890-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q281 Registre des mandats à souche. 
1893-1900

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q282 Livre d’ordonnancement des mandats. 

1901-1906
Registre 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q283 Gestion, budgets et comptes. 
1890-1906

 
Correspondance au président du conseil de fabrique relative à la statue de la montagne de Cros et à l’inspection de l’église (1890), 
arrêtés du Conseil de préfecture (1894-1901), budgets (1893-1906) et comptes (1891-1905). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q284-5Q294 Gleizé. 
1823-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q284 Registre des recettes. 
1823-1898

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q285 Livre de détail des recettes 
1900-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q286-5Q288 Quittances. 
1900-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q286 1900-1901. 

1900-1901
Registre 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q287 1901-1904. 

1901-1904
Registre 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q288 1904-1906. 
1904-1906

Registre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q289 Registre des dépenses. 
1823-1899

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q290 Livre de détail des dépenses. 
1900-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q291 Livre journal de caisse. 

1900-1903
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q292 Livre d’ordonnancement des mandats. 
1901-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q293-5Q294 Registres des mandats à souche. 
1900-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q293 1900-1902. 

1900-1902
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q294 1902-1906. 
1902-1906

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q295-5Q296 Grigny. 

1737-1905
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q295 Legs, donations, échanges, ventes à la fabrique, contentieux, pièces de gestion et de 
comptabilité. 

1737-1905
 

Testaments, autorisations d’acquérir, délibérations, correspondance, état des propriétés foncières. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q296 Registre des délibérations du bureau de bienfaisance. 
1818-1842

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q297-5Q298 Jullié. 

1895-1906
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q297 Livre de quittances à souche. 
1902-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q298 Livre journal de caisse. 
1895-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q299-5Q301 Les Ardillats. 
1843-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q299 Acte de vente d’un pré à la fabrique. 

1843
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q300 Registre à souche de quittances. 
1894-1897

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q301 Registre à souche de mandats. 

1894-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q302-5Q304 Le Perréon. 
1900-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q302 Livre de détail des recettes. 
1900-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q303 Livre de détail des dépenses. 

1900-1906
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q304 Registre des mandats à souche. 
1900-1906
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q305-5Q354 Lyon. 
1796-1907

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q305 Gestion du Séquestre : registre journal du receveur de l’Enregistrement. 

1908-1912
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q306-5Q308 Saint-André (La Guillotière). 
1848-1907

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q306-5Q307 Registres des délibérations du Conseil de fabrique. 

1848-1907
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q306 1848-1880. 
1848-1880

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q307 1880-1907. 

1880-1907
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q308 Carnet de caisse. 
1881-1906

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q309-5Q313 Saint-Augustin (La Croix-Rousse). 
1850-1906

 
Voir aussi la cote 5Q408. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q309 Erection de la succursale et construction de la nouvelle église. 
1850-1868

 
Cahier des charges, soumissions, devis, correspondance, comptes rendus de réunions, états des travaux, rapports, désignation de 
l’architecte, quittances des travaux, procès-verbal de prise de possession de la paroisse par l’abbé Parrel, procès-verbal 
d’installation du Conseil de fabrique, délibérations, dossiers de mémoires de travaux des différents lots (1850-1868) (à noter 
dessin). Voir aussi la cote 5Q408. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q310 Fonctionnement, gestion, comptabilité. 

1850-1906
 

Conseil de fabrique, fonctionnement. Reconstitution du conseil de fabrique, nomination des fabriciens (1855) ; legs (1853-1906) 
; pièces de gestion : demandes de secours et de subventions, bail de la cure, polices d’assurances, extrait de délibération du 
conseil de fabrique, circulaires reçues, protestation des membres du conseil de fabrique contre le dessaisissement de la gestion 
des biens (1906) (1850-1906). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q311 Registre de caisse (recettes et dépenses). 
1850-1883

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q312-5Q313 Etat des recettes et des dépenses, budgets et comptes. 
1851-1906

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q312 1851-1877. 

1851-1877
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q313 1878-1906. 
1878-1906
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q314-5Q320 Saint-Bonaventure. 
1852-1894

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q314-5Q315 Registres journaux de Caisse. 

1852-1859
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q314 1852-1854. 
1852-1854

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q315 1855-1859. 

1855-1859
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q316 Registre de quittances à souche. 
1881-1894

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q317-5Q320 Registres de mandats à souche. 

1886-1893
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q317 10 mai 1886-10 avril 1888. 
1886-1888

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q318 11 avril 1888-3 février 1890. 
1888-1890

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q319 6 février 1890-30 décembre 1891. 
1890-1891

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q320 30 décembre 1891-24 octobre 1893. 
1891-1893

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q321-5Q333 Sainte-Anne-du-Sacré-Cœur (La Guillotière). 

1859-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q321 Création de la paroisse, érection de la succursale et du vicariat, dons et legs. 
1859-1876

 
Demande de renseignements, décret, formation du premier conseil de fabrique, état statistique des habitations comprises dans la 
paroisse du Sacré-Cœur, tarif des inhumations et services de la paroisse. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q322-5Q324 Construction de l’église et du presbytère. 
1860-1900

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q322 Acquisition de terrains (1860-1876) ; projet pour le presbytère (1861-1870). 
1860-1876

 
Correspondance, décret d’autorisation à acquérir, rapports, procès-verbal de l’assemblée de la fabrique, délibérations. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q323 Travaux. 
1860-1900

 
Plans et devis (1860-1900), mémoires des travaux (1865-1874). 3 plans dont : plan du terrain acquis par la fabrique (1860), plan 
calque de l’emplacement de l’église pour un projet d’échange avec compensation en terrain (s.d.) 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

46 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q324 Mémoire des travaux exécutés pour la construction de l’église par le sieur Durel 
entrepreneur adjudicataire (avec plan annexé). 

1867
Registre 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q325 Registre des recettes et des dépenses. 

1859-1865
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q326 Registre des recettes et des dépenses, enregistrement des dettes et charges, des titres et 
revenus. 

1870-1880
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q327 Registre journal des recettes et des dépenses. 
1880-1893

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q328 Livre journal de caisse. 
1894-1906

Registre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q329-5Q330 Registres de mandats à souche. 
1894-1906

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q329 1894-1902. 

1894-1902
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q330 1903-1906. 
1903-1906

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q331-5Q333 Chapelle Notre-Dame-de-Bellecombe. 
1899-1906

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q331 Registre des recettes et des dépenses. 
1899-1906

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q332-5Q333 Registres de mandats à souche 
1899-1906

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q332 1899-1904. 

1899-1904
 ________________________________________________________________________________________________________________  

5Q333 1904-1906. 
1904-1906

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5Q334 Saint-François-de-Sales. 

1883-1892
Registre journal des recettes et des dépenses. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q335-5Q340 Saint-Martin-d’Ainay. 
1897-1906
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q335 Registre des fondations à la charge de la fabrique. 
1902

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q336 Comptes courants avec le Trésor public. 

1897-1906
Registre 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q337 Journal à souche des quittances. 
1897-1906

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q338 Livre de quittances à souche. 
1906

Registre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q339 Registre de mandats à souche. 

1905-1906
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q340 Journal des recettes et des dépenses. 
1902-1906

Registre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q341-5Q344 Saint-Nizier. 
1796-1809

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q341 Pièces de recettes et de dépenses, autres pièces de fonctionnement. 

1796-1809
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q342-5Q344 Carnets de comptabilité relatifs aux acquis du culte et au traitement des 
ministres du culte. 

1797-an XI
3 carnets 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q342 1er carnet : 1797-9 ventôse an VIII. 
1797-an VIII

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q343 2e carnet : 11 ventôse an VIII-5 floréal an X. 

an VIII-an X
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q344 3e carnet : 12 floréal an X-24 pluviôse an XI. 
an X-an XI

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q345-5Q354 Saint-Vincent-de-Paul 

1853-1907
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q345 Acquisitions et rétrocessions de terrains. 
1853-1859

 
Actes de vente et de cession. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q346 Budget et comptes de la fabrique. 
1894-1907

 
Budgets, comptes, arrêtés de comptes du conseil de préfecture. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q347 Livre de caisse. 
1859-1895

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q348-5Q350 Livres journaux de caisse. 

1894-1906
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q348 1894-1896. 
1894-1896

Registre 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q349 1897-1899. 
1897-1899

Registre 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q350 1900-1906. 

1900-1906
Registre 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q351 Journal de quittances à souche. 

1901-1903
Registre 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q352 Registre de quittances à souche. 
1903-1906

Registre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q353-5Q354 Registres de mandats à souche. 
1896-1906

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q353 1896-1901. 

1896-1901
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q354 1901-1906. 
1901-1906

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q355 Marchampt. 

1903-1906
Livre de détail des recettes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q356 Montagny. 

1903-1906
 

Comptes de fabrique (1903), comptes de gestion (1904-1906). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q357-5Q358 Neuville-sur-Saône. 

1807-1888
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q357 Comptabilité, fonctionnement et gestion des biens. 
1807-1888

 
Comptabilité et gestion : comptes (1807, 1820), comptes d’entretien du mobilier, bulletins trimestriels des recettes et dépenses, 
devis, factures, mémoires, reçus, quittances, (1814-1888) ; fonctionnement et gestion des biens : délibérations du conseil de 
fabrique, legs, rentes, tarif et location des chaises et bancs de l’église (1830), inventaire des biens de l’église (1835), déclaration 
devant la justice de paix de l’incendie de l’église (1888). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q358 Délibérations de la confrérie du Saint-Sacrement. 

1823-1869
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q359 Pierre-Bénite. 

1900-1906
Livre-journal d’ordonnancement des mandats. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q360-5Q363 Quincié. 
1881-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q360 Registre journal des recettes et des dépenses. 
1881-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q361 Livre de détail des recettes. 
1903-1906

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q362 Livre de détail des dépenses. 

1901-1906
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q363 Livre d’ordonnancement des mandats. 
1901-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q364-5Q365 Ranchal. 
1895-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q364 Compte et compte de gestion. 

1905-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q365 Registre de quittances à souche. 
1895-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q366 Régnié. 
1894-1906

 
Journal à souche des recettes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q367 Saint-Andéol-le-Château. 
1905-1906

 
Budgets, comptes de gestion, arrêtés de comptes du Conseil de préfecture. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q368-5Q370 Saint-Didier-sur-Beaujeu. 
1894-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q368 Livre journal de caisse. 

1906
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q369 Registre des quittances à souche. 
1894-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q370 Registre des mandats à souche. 
1894-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q371 Saint-Fons. 
1904-1906

Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q372-5Q373 Saint-Genis-Laval. 
1903-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q372 Séquestre des biens et gestion du séquestre. 

1904
Circulaires (1906), police d’assurance contre l’incendie (1904). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q373 Livre de détail des dépenses. 

1903-1906
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q374 Saint-Jean-de-Touslas. 
1898-1905

 
Budgets, comptes de gestion (1904-1906) ; église et presbytère, travaux : correspondance, rapport (1898, 1905). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q375-5Q378 Saint-Nizier-d’Azergues. 
1881-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q375 Registre journal des recettes et des dépenses. 
1881-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q376 Registre de quittances à souche. 

1898-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q377-5Q378 Registres de mandats à souche. 
1894-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q377 1894-1903. 

1894-1903
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q378 1904-1906. 
1904-1906
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q379 Saint-Romain-en-Gier. 
1847-1906

 
Biens de la fabrique : legs : testament (1847), inventaire des objets appartenant à la fabrique (1906), protestation contre le 
dessaisissement de la gestion des biens (1906) ; budgets et comptes : comptes de la fabrique (1887-1894), budgets (1876-1906), 
comptes de gestion (1895-1906), arrêtés de comptes du conseil de préfecture (1894-1905). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q380-5Q383 Saint-Symphorien-sur-Coise. 

1895-1906
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q380 Bail de location des chaises de l’église. 
1903

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q381 Livre journal de caisse. 

1895-1906
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q382 Journal à souche des recettes. 
1904-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q383 Journal d’ordonnancement des mandats. 
1895-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q384-5Q385 Saint-Vincent-de-Reins. 
1805-1906

 
Registres de délibérations du Conseil de fabrique. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q384 1805-1853. 
1805-1853

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q385 1854-1906. 

1854-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q386-5Q390 Salles. 
1895-1906

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q386 Livre journal de caisse. 

1895-1897
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q387 Livre de détail des recettes et des dépenses. 

1895-1897
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q388 Cahier des copies de comptes des recettes et des dépenses. 
1903-1906
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q389 Journal à souche des recettes. 
1895-1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q390 Registre des mandats à souche. 
1900

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q391-5Q394 Vauxrenard. 

1880-1906
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q391 Registre journal des recettes et des dépenses. 
1880-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q392 Registre de quittances à souche. 

1897-1906
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q393-5Q394 Registres de mandats à souche. 
1899-1906

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q393 1899-1900, 9 décembre 1904. 
1899-1904

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q394 1903-11 août 1904. 
1903-1904

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q395 Vernaison. 
1904-1906

Livre journal de caisse. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q396-5Q403 Villefranche-sur-Saône, Notre-Dame du Marais. 

1825-1906
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q396 Gestion des biens. 
1844-1906

 
Gestion des biens. Acquisition, cession : procès-verbal d’estimation, décret d’autorisation, plan, actes notariés (1844 (copie de 
1892)-1894) ; legs : testaments, décrets d’autorisation (1864-1892) ; polices d’assurances (1875-1906) ; comptes : comptes 
courants avec le Trésor public (1884-1904), livret de compte courant avec le Trésor public (1897-1906), arrêtés du Conseil de 
préfecture (1894-1901). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q397-5Q398 Registre journal de caisse. 
1825-1859

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q397 1825-1843. 

1825-1843
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q398 1843-1859. 
1843-1859
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q399-5Q401 Livre de détail des recettes et des dépenses. 
1860-1886

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q399 1860-1867. 

1860-1867
Registre 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q400 1868-1884. 
1868-1884

Registre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q401 1884-1886. 
1884-1886

Registre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q402-5Q403 Journal général du trésorier de la fabrique. 
1860-1884

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q402 1860-1875. 
1860-1875

Registre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q403 1875-1884. 
1875-1884

Registre 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q404-5Q405 Villefranche-sur-Saône, Saint-Pierre. 
1812-1909

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q404 Maison Rousset. 

1812-1834
 

Convention, actes notariés. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q405 Registre de quittances à souche. 

1895-1909
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q406-5Q407 Villeurbanne, Saint-Julien de Cusset. 
1863-1904

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q406 Livre des comptes, recettes et dépenses. 

1863-1903
Registre 

 
Contient l’inventaire des biens. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q407 Budgets et comptes. 
1879-1904

 
Budgets (1879-1903), comptes de fabriques (1882-1893), comptes administratifs (1904), comptes de gestion (1901-1904), arrêtés 
du Conseil de préfecture et récépissés des dépôts de comptes au greffe (1894-1899). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q408 Plan. 
1851

Calque 
 

Lyon, église Saint-Augustin : plan copie du tableau d’assemblage parcellaire avec indication de la délimitation des paroisses 
Saint-Denis et Saint-Charles. Voir aussi les cotes 5Q309-5Q313. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q409-5Q433 Bureaux d’Enregistrement de Beaujeu, Belleville et Monsols, gestion du séquestre. 

1771-1925
 

Gestion des biens sous séquestre, comptes du séquestre. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q409-5Q410 Bureau de Beaujeu. 

1906-1925
 

Voir aussi les 5Q247-5Q253. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q409 Sommier des biens des menses et fabriques séquestrés dans le ressort du bureau. 

1906
Registre 

 
Concerne Avenas, Beaujeu, Chénas, Chiroubles, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Les Ardillats, Lantigné, Marchampt, 
Quincié, Régnié, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Vauxrenard, Vernay, Villié-Morgon, Grand séminaire de Lyon. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q410 Biens indivis de la mense archiépiscopale, du grand séminaire de Lyon, des fabriques de 
Saint-Nicolas de Beaujeu, Les Ardillats, Régnié. 

1907-1925
 

Comptes ; aliénation et location ; soumissions à acquérir ; gestion des biens : correspondance, pièces de comptabilité, soumissions, 
cahiers de charges, baux, procès-verbaux de remise, arrêté de levée de séquestre. Concerne notamment le domaine des Nivaudières 
à Quincié ayant appartenu au grand séminaire de Lyon dont l’adjudication pour la vente des vins du domaine (1907-1913). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q411-5Q412 Bureau de Belleville. 

1906-1913
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q411 Sommier des biens des menses et fabriques séquestrés dans le ressort du bureau. 
1906

Registre 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q412 Comptes du séquestre. 
1909-1913

 
Instructions, relevé des biens ; fabrique de Belleville : note, arrêté de levée de séquestre, procès-verbal de remise. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q413-5Q433 Bureau de Monsols. 
1771-1914

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5Q413 Sommier des biens des menses et fabriques séquestrés dans le ressort du bureau. 

1906
Registre 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q414 Biens diocésains présents dans le ressort du bureau. 
1906-1914

 
Correspondance, notes, circulaires et notes de service, procès-verbal de remise. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q415-5Q433 Gestion et comptes du séquestre des biens des fabriques et menses des églises du 
ressort du bureau. 

1771-1913
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5Q415 Aigueperse. 

1906-1910
 

Vérification des comptes du séquestre des biens de la fabrique, demandes de renseignements sur les biens : correspondance, 
notes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q416 Azolette. 

1821, 1907-1913
 

Imposition, presbytère et donation Delacroix : état de frais, avertissement des contributions directes, correspondance, rapport, 
acte notarié (1821), protestation contre le dessaisissement de la gestion des biens (1906), levée de séquestre et remise des biens : 
correspondance, arrêté. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q417 Cenves. 
1872, 1907-1910

 
Acte notarié (1872), demande de renseignement, correspondance, notes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q418 Monsols. 
1888-1908

 
Livre journal de caisse (1900-1906), actes notariés, correspondance, notes, comptes (1888-1908). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q419-5Q422 Ouroux. 
1771-1910

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q419 Registre des délibérations de la fabrique. 
1903-1906

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q420 Gestion et compte du séquestre. 

1771-1910
 

Protestation contre le dessaisissement de la gestion des biens (1906), actes notariés (1771-1899), pièces de comptabilité, 
budget, compte de gestion et arrêté du conseil de préfecture (1901-1905), correspondance, notes. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q421 Livre de détail des dépenses. 
1901-1906

Registre 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q422 Livre-journal d’ordonnancement des mandats. 

1901-1906
Registre 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q423 Propières. 
1906-1910

 
Correspondance, note, renvoi de renseignements. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q424 Saint-Bonnet-des-Bruyères. 
1878-1910

 
Protestation contre le dessaisissement de la gestion des biens (1906) ; pièces de comptabilité (factures, notes, reconnaissances, 
mandats de paiement) (1878-1910) ; location des bancs d’église : listes des paroissiens (s.d., 1890-1894) ; baux : acte notarié, 
projet de bail, correspondance, notes, rapports. Concerne : bail à M. Dailly (1901), projet de bail amiable entre l’administration 
des Domaines et M. Joanny Thévenet (1907-1910). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q425 Saint-Christophe-la Montagne. 

1906-1910
 

Correspondance, notes. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q426 Saint-Clément-de-Vers. 

1902-1910
 

Correspondance, notes, pièces de comptabilité, police d’assurance. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q427-5Q429 Saint-Igny-de-Vers. 
1871-1911

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q427 Registre de délibérations de la fabrique. 
1871-1906

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q428 Livre-journal de caisse. 
1901-1906

Registre 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q429 Affaire en revendication contre la fabrique et l’administration du Séquestre par la 
famille Cellard du Sordet. 

1906-1911
Correspondance, notes, rapports. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q430 Saint-Jacques-des-Arrêts. 

1906-1910
 

Pièces de gestion et de comptabilité. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q431-5Q432 Saint-Mamert. 

1880-1906
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5Q431 Pièces de comptabilité. 
1882-1905

 
Notes, factures, mémoire, mandats de paiement, registre de quittances à souche (1901-1902). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q432 Budgets et comptes de la fabrique. 
1880-1906

 
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion, arrêtés de compte du conseil de préfecture. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5Q433 Trades. 
1851-1910

 
Titres de propriété (1851-1866), pièces de comptabilité et de gestion du séquestre (1906-1910). 


