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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
Sous-séries 1 C à 9 C 

Date : 
1480-1948 

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

Auteur : 
Jean-Prosper Gauthier, René Lacour 

Origine : 
Institutions provinciales de l’Ancien Régime.  
 

Biographie ou Histoire : 
 

Le texte ci-dessous reprend pour l’essentiel, l’introduction du répertoire numérique 
dactylographié de René Lacour. 

L’introduction de l’administration royale en Lyonnais et en Beaujolais fut assez 
tardive. C’est que pendant fort longtemps le Beaujolais, qui faisait partie du royaume, ne fut pas 
compris dans le domaine royal, et que Lyon fut terre d’Empire. 

Le Beaujolais appartint aux seigneurs de Beaujeu jusqu’au début du XVe siècle A 
cette date, il fut englobé dans le duché de bourbon et y resta jusqu’en 1523, quand le 
Bourbonnais fut confisqué sur le connétable. Dans le Beaujolais, les seigneurs de Beaujeu, puis 
les ducs de Bourbon eurent un bailli qui résidait à Villefranche. Lorsque le Beaujolais fut 
englobé dans le domaine royal, ce bailli ducal prit le titre de bailli royal. 

Quant à Lyon, elle fut incorporée au royaume de France en 1307, mais 
l’administration royale ne s’y implanta pas immédiatement. Il ne fallait pas heurter de front 
l’archevêque de Lyon et le chapitre Saint-Jean de cette ville, qui étaient seigneurs temporels du 
Lyonnais et faisaient administrer leur contré par un sénéchal. C’est pourquoi l’administration 
royale fut seulement représentée, à ses débuts, par quatre sergents, qui dépendaient du bailli de 
Mâcon. Mais les officiers royaux étaient tenaces et savaient profiter de toutes les occasions pour 
accroître leurs prérogatives. Ces occasions leur furent fournies par la guerre de Cent Ans. Après 
la reprise de la guerre, en 1415, Mâcon fut occupée par les Bourguignons, alliés des Anglais. Le 
bailli de Mâcon se réfugia à Lyon et s’appela alors bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon. Puis 
lorsqu’au traité d’Arras en 1435, Mâcon et le Mâconnais furent cédés au duché de Bourgogne, 
l’ancien bailli de Mâcon devint tout naturellement sénéchal de Lyon et il le demeura lorsque le 
Mâconnais, en même temps que le duché de Bourgogne, fit retour au domaine royal en 1478. 

Les généralités et les élections 

Le sénéchal et le bailli étaient des officiers de caractère, à la fois administratif et 
judiciaire. Leurs attributions étaient multiples et leur présence était suffisante tant que 
l’administration royale était simple et que le roi vivait des revenus de ses domaines. Mais, au 
XIVe siècle, avec la guerre de Cent Ans, la situation changea. Il fallait avoir des ressources 
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régulières pour rétribuer une armée à peu près régulière, d’où la création des impôts. 
L’introduction de ces impôts nécessita la formation de nouveaux cadres administratifs. Les pays 
de langue d’oïl furent répartis en trente élections à la tête de chacune desquelles il y eut un élu. 
Au-dessus des élus, il y eut les « généraux conseillers sur le fait des aides », au nombre de six à 
douze, et dont quelques-uns, un peu plus tard, furent spécialement chargés de la juridiction en 
matière d’impôts, et formèrent la Cour des aides. Ces « généraux conseillers sur le fait des 
aides » fusionnèrent au XVIe siècle avec les trésoriers généraux chargés de l’administration des 
revenus du domaine et, en même temps, leur pouvoir se décentralisa. François Ier créa seize 
généralités. Lyon fut le siège de l’une d’entre elles. En même temps, le personnel des élections 
s’étoffa quelque peu. Au lieu de l’unique élu du XIVe siècle, il y eut un collège des officiers de 
l’élection. La généralité de Lyon comprit cinq élections, dont les sièges se trouvaient à Lyon : 
Villefranche, Montbrison, Roanne et Saint-Étienne. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, les 
cadres de la généralité et des élections furent immuables. 

On trouvera, en annexe, la liste des paroisses relevant de chaque élection. 

Si on compare les limites des élections avec les limites des arrondissements actuels, 
on constate quelques différences. 

L’élection de Lyon débordait assez sensiblement au nord sur le Beaujolais, 
puisqu’elle comprenait la totalité du canton d’Anse et la très grosse majorité des cantons du Bois 
d’Oingt et de Tarare. Elle débordait aussi vers l’est avec Meximieux. Par contre, elle était 
amputée au sud du canton de Condrieu, qui dépendait de l’élection de Vienne, et à l’ouest des 
paroisses de Haute-Rivoire, Meys et Villechenève, qui relevaient de l’élection de Montbrison, 
ainsi que de la paroisse de Chambost-Longessaigne, qui était du ressort de l’élection de 
Villefranche. 

L’élection de Villefranche était amputée au sud du canton d’Anse et de la très grande 
majorité des cantons du Bois d’Oingt et de Tarare. Seuls quelques paroisses de ces deux cantons 
étaient de son ressort : Affoux et Rozerette, Joux, Saint-Appolinaire, Saint-Marcel-l’Eclairé et 
les Sauvages pour le canton de Villefranche, Chamelet et Saint-Just d’Avray pour le canton du 
Bois-d’Oingt. Par contre elle débordait au nord sur le Mâconnais (Germolles, Dampierre-les-
Ormes, Matour, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Sorlin) et à l’ouest sur le Roannais (Aiguilly, 
Arcinges et Ecoche, la Chèze et Bussy, Combre, Coutouvre, Crozet, Fourneaux, la Gresle, 
Montagny, Mandax, Neulise, Notre-Dame-de-Boisset, Parigny, Perreux, Pommiers, Pouilly-
sous-Charlieu, Pradines, Sainte-Colombe-en-Forez, Saint-Cyr-de-Favières, Saint-Cyr-de-
Valorges, Saint-Just-la-Pendue, Sainte-Marguerite-de-Neaux, Saint-Symphorien-de-Lay, Saint-
Vincent-de-Boisset, Saint-Victor, Sévelinges, Vendranges et Vougy). 

L’élection de Montbrison était amputée au nord de quelques paroisses (Boën, Bussy) 
au profit de l’élection de Roanne. Par contre, elle mordait à l’est sur le Lyonnais avec Haute-
Rivoire et Villechenève. 

L’élection de Roanne perdait au profit l’élection de Villefranche toutes les paroisses 
signalées plus haut et qui correspondait en gros aux cantons de Saint Symphorien de Lay et de 
Perreux, ainsi qu’à quelques paroisses des cantons de Belmont, Charlieu et Néronde. Par contre 
elle mordait au nord sur la région de Montbrison. 

L’élection de Saint-Étienne était la plus petite des cinq élections. Elle était amputée à 
l’est de la paroisse de Fontanès et de Saint-Appolinard au profit de l’élection de Lyon. 

Les officiers de chaque élection avaient pour tâche essentielle de veiller à la 
répartition et à la levée des impôts dans leur ressort, ainsi qu’à l’affermage des impositions 
indirectes (aides et gabelles), et de juger les différents relatifs à la répartition et à la levée des 
impôts. Ces différends étaient nombreux : certains contribuables se prétendaient exempts de la 
taille pour cause de noblesse ou de bourgeoise lyonnaise et il fallait vérifier leurs titres. D’autres 
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différends naissaient, au sujet de la répartition et de la levée des tailles, entre les habitants d’une 
part et les conseils d’autre part, ce mot consuls désignant les assesseurs et les collecteurs. C’est 
que ces consuls, responsables pécuniairement de la rentrée de l’impôt, étaient choisis parmi les 
habitants les plus riches de la paroisse et avaient tendance à ménager les habitants les plus aisés 
qui, consuls au cours des années suivantes, les ménageraient à leur tour, d’où protestation des 
autres contribuables. D’autres différends enfin avaient un caractère plus violent : c’étaient des 
rebellions, souvent avec effusion de sang, contre les commis des aides. 

Le bureau des finances 

Quant aux généralités, elles furent administrées à partir de 1577 par des bureaux de 
finances qui comprirent d’abord de cinq officiers, mais dont le nombre s’accrut sans cesse pour 
atteindre la trentaine au XVIIIe siècle. Ce fut le cas du bureau des finances de Lyon. Les 
attributions du bureau des finances consistaient dans la répartition de la taille entre les élections 
de la généralité et le contentieux relatif aux impôts. Il s’occupait surtout de la gestion du 
domaine royal dans la généralité et recevait les fois et hommages, aveux et dénombrements des 
feudataires, ainsi que les déclarations des tenanciers pour l’établissement des terriers. Dans le 
cadre de cette gestion du domaine, le bureau des finances connaissait des lettres de naturalité 
ainsi que des titres de noblesse. Il avait aussi quelques attributions militaires en relation avec ses 
attributions financières : étapes, logement des troupes. Enfin il connaissait de la voirie : rue des 
villes, chemins, rivières et cours d’eau étaient de la compétence du bureau des finances. 

L’institution du bureau des finances ne tarda pas à se scléroser. Les officiers, qui 
acquéraient la noblesse transmissible au second degré, achetaient leurs charges et se montraient 
souvent fort peu zélés. À partir du XVIIe siècle, le pouvoir de ce bureau fut de plus en plus 
amenuisé par celui de l’intendant. 

Le gouvernement 

Ajoutons enfin qu’il existait, pour représenter le roi dans des gouvernements des 
fonctionnements de caractère principalement militaire, les gouverneurs. Il y eut un gouvernement 
du Lyonnais. Mais ces gouverneurs se discréditèrent au cours des guerres de religion et aussi 
pendant la régence qui suivit la mort d’Henri IV. Certains se considèrent comme de véritables 
vice-rois. C’est pourquoi Richelieu mena contre eux une guerre incessante et fit passer la plus 
grande partie de leurs pouvoirs aux intendants. 

Les intendants 

À quelle époque les premiers intendants arrivèrent-ils à Lyon ? Si on se reporte à la 
table dressée par Monfalcon, il y aurait eu des intendants dès 1551. En fait, il semble bien que les 
premiers personnages figurant sur cette liste aient été de simples commissaires envoyés dans la 
généralité pour des fonctions de caractère très temporaire et n’ayant aucune résidence fixe dans 
la généralité. Le premier intendant véritable, c’est à dire un commissaire résidant à demeure à 
Lyon : paraît avoir été Maximilien Grangier en 1625. 

À Lyon comme partout ailleurs en France, ces intendants eurent beaucoup de mal à 
percer. Ils se heurtaient en effet au personnel des officiers achetant leur charge et étaient un peu 
considérés comme des intrus. Pendant les troubles de la Fronde, les intendants furent même 
rappelés. Mais bien appuyés par le pouvoir royal, les intendants purent surmonter tous ces 
obstacles. L’habitude qu’ils prirent de correspondre avec le contrôleur général des finances leur 
permit d’avoir une vue globale sur toutes les affaires de leur généralité. 

Si les intendants furent ainsi soutenus par le pouvoir royal, c’est qu’ils étaient des 
fonctionnaires beaucoup plus dociles et beaucoup plus maniables que les officiers achetant leurs 
charges. Ces intendants étaient commissionnés, c’est-à-dire qu’ils recevaient une commission du 
roi pour l’exercice de leurs fonctions et étaient rétribués par le roi, mais, par contre, le roi 
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pouvait à sa guise leur retirer cette commission soit en les déplaçant, soit même en les destituant. 
De fait, les premiers intendants lyonnais restèrent peu de temps dans la région : un an pour 
Maximilien Grangier (1625-1626), quatre ans pour Jean Turquan (1626-1630), quatre ans pour 
Denis Amelot (1630-1634), trois ans pour Humbert de Chaponay (1634-1637), un an pour 
Jacques le Prévost (1637-1638), trois ans pour Dreux d’Aubray (1638-1641), deux ans pour 
François Bochart de Sarron (1641-1643). Jusqu’à la mort de Louis XIV, les intendants lyonnais 
restèrent rarement plus de cinq à six ans en fonction dans le pays. À partir de cette date, la 
fonction devint plus stable. Antoine Melland resta huit ans en fonction (1710-1718), Pierre 
Poulletier vingt-et-un ans (1718-1739), Jean Baillon six ans (1762-1768) et Jacques de Flesselle 
seize ans (1768-1784). Le dernier intendant, Antoine Ternay était en exercice depuis six ans 
quand la fonction fut supprimée (cf. liste en annexe 2). 

Grâce à une correspondance régulière avec le contrôleur général des finances, 
l’activité de l’intendant était multiforme. Il s’occupait d’abord de l’administration et de la police. 
Il aimait l’économie, c’est-à-dire l’agriculture, avec le délicat problème des subsistances, 
l’industrie et les manufactures, avec le non moins délicat problème des corporations et le 
commerce. En matière financière, l’intendant empiétait souvent sur les attributions du bureau des 
finances pour l’établissement des rôles de la taille, les contestations relatives aux tailles et 
l’octroi de dégrèvement. Dans le domaine des travaux publics, le rôle de l’intendant était capital. 
C’est capital. C’est sous l’impulsion des intendants du Lyonnais qu’au XVIIIe siècle furent 
tracées les grandes routes de la région, notamment les deux routes de Paris en Provence, l’une 
par le Bourbonnais, l’autre par la Bourgogne. C’est sous cette même impulsion que furent 
entrepris le canal de Givors et les travaux de Perrache, qui permirent de reporter le confluent 
Saône-Rhône jusqu’à son point actuel. L’intendant réussit même, malgré la résistance des 
gouverneurs, à exercer des fonctions dans le domaine militaire et à s’occuper de la construction 
de casernes et de fortifications, de l’organisation des milices, de l’Arsenal de Lyon et des 
Poudres et Salpêtres. Enfin à l’exemple du roi, l’intendant exerça la justice retenue. Certaines 
causes, au lieu d’être déférées aux tribunaux réguliers, furent jugées personnellement par lui. Il 
en fut ainsi d’affaires concernant les titres de noblesse et les privilèges, des concessions de 
mimes, d’affaires économiques et aussi d’affaires criminelles telles que les attroupements, les 
soulèvements et les séditions. 

Pour l’aider dans sa tâche, l’intendant avait des subdélégués qu’il pouvait nommer, 
muter et révoquer à son gré. Les fonctions de ces subdélégués n’avaient rien de fixe ni 
d’officiel : leur pouvoir dépendait du plus ou moins de confiance qu’ils inspiraient à l’intendant, 
du plus ou moins de besoin qu’il avait de leur assistance. Le cadre d’exercice de leurs fonctions 
n’était pas stable : tout dépendait des besoins du moment. Si la nécessité s’en faisait sentir, 
l’intendant créait une subdélégation, quitte à la supprimer quand la nécessité n’existait plus. En 
tout cas, ces subdélégations étaient plus nombreuses dans la généralité de Lyon que les élections. 
Alors qu’il y avait seulement cinq élections (Lyon : Villefranche, Montbrison, Roanne et Saint-
Étienne), nous avons pu relever 21 subdélégations : l’Arbresle, Belleville, le Bois-d’Oingt, 
Bourg-Argental, Charlieu, Feurs, Lyon : Montbrison, Neuville, Rive-de-Gier, Roanne, Saint-
Chamond, Saint-Étienne, Saint-Galmier, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Paul en Chalençon, Saint-
Symphorien-le-Château, Tarare, Villefranche et Villemontais. 

Il semble bien que certaines de ces subdélégations aient été de caractères très 
temporaire, qu’en particulier elles aient été multipliées au moment de l’épizootie de 1781, mais 
réduites aussitôt après la disparition du fléau. À côté de ces subdélégués détachés, l’intendant 
avait auprès de lui un subdélégué général qui, comme les autres, dépendait seulement de lui. Ce 
subdélégué général assistait l’intendant et le remplaçait lors de ses absences. 

Face à ces emprises croissantes des intendants, les officiers traditionnels eurent 
beaucoup de mal à se maintenir. 
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Les gouverneurs, qui résistèrent le mieux, furent confinés dans des fonctions 
purement militaires : recrutement des troupes régulières et de la milice, logement, ravitaillement 
et solde des troupes, fabriques d’armes, organisation de la défense (Lyon fut menacée par les 
troupes piémontaises durant la guerre de la ligue d’Augsbourg). Ils s’occupèrent aussi de 
quelques questions de police intérieure, en particulier de la surveillance des protestants après la 
révocation de l’Édit de Nantes. 

Le bureau des finances vit aussi ses attributions réduites, notamment en matière de 
répartition et de levée des impôts. Il continua par contre à s’occuper du domaine du roi, des 
questions relatives à l’état des personnes (noblesse, lettre de naturalité), et de la voirie urbaine, 
en particulier des alignements. 

Les élus des élections de Lyon et de Villefranche furent soumis à l’autorité de 
l’intendant. Il en fut de même pour la douane de Lyon, la compagnie des gabelles du Lyonnais et 
le bureau des consignations judiciaires. 

La douane de Lyon 

La douane de Lyon fut établie par François Ier afin de protéger la manufacture 
lyonnaise contre les étoffes de soie, d’or et d’argent venant de l’étranger, en particulier d’Italie. 
Elle s’étendit ensuite à toutes les denrées se rendant de Languedoc, de Provence ou du Dauphiné 
vers Lyon pour y être consommées ou exportées. Le fermier de la douane de Lyon eut le droit 
d’établir des bureaux là où bon lui semblait : il y eut à Lyon 167 bureaux de douanes et les 
commis des douanes commirent beaucoup d’exactions, car les marchandises non énumérés dans 
le tarif payaient des droits selon les estimations de ces agents. Ce fut seulement en 1743 que les 
marchandises exportées à l’étranger furent exemptées de la douane à Lyon. Cette douane fut 
soumise à l’autorité de l’intendant et c’est sous la pression de l’intendant qu’une certaine 
libéralisation fut apportée en 1743. 

La compagnie des gabelles du Lyonnais 

La compagnie des gabelles du Lyonnais avait pour mission de veiller à l’application 
de la législation sur la vente du sel. Le Lyonnais, le Beaujolais et le Forez étaient des pays de 
petite gabelle, c’est-à-dire des pays où le sel était moins cher que dans les pays de grande 
gabelle. Aussi une contrebande pouvait-elle s’organiser entre ces pays de petite gabelle et les 
pays de grande gabelle voisins, notamment le Bourbonnais et la Bourgogne. La compagnie des 
gabelles du Lyonnais employait une grande partie de son activité à combattre cette fraude. Elle 
comprenait un visiteur-général un directeur, un contrôleur, des receveurs, des mesureurs, des 
greffiers et des brigades de gardes commandées par des lieutenants. Ces gardes procédaient à des 
saisies et dressaient à des saisies et dressaient des contraventions : les cas les plus graves étaient 
soumis à la juridiction des gabelles, qui pouvait prononcer des peines très sévères. Tout ce 
personnel était surveillé par l’intendant. 

La recette générale des consignations judiciaires 

La recette générale des consignations judiciaires avait pour but de recevoir les 
consignations ordonnées par sentences de la sénéchaussée de Lyon et du tribunal de la 
conservation des privilèges des foires. Bien que s’appliquant à des matières d’ordre purement 
judiciaire, cette recette générale des consignations judiciaires n’en était pas moins sous la 
surveillance de l’intendant. 

L’insinuation et le contrôle des actes 

Il en était de même pour les bureaux d’insinuation chargés de percevoir les droits 
d’enregistrements. Jusqu’en 1788, ces droits furent affermés à des compagnies privées ou à des 
fermiers généraux : c’est le 9 janvier 1780 qu’un arrêt du conseil décida que la perception des 
droits d’enregistrement et celle des revenus du domaine proprement dit seraient attribuées à une 
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compagnie intéressée formée sous le nom d’administration générale des domaines et des revenus 
domaniaux. Ces droits d’enregistrements étaient au nombre de deux : le contrôle des actes et 
l’estimation. 

Le contrôle des actes, c’étaient l’enregistrement des actes des notaires et des exploits 
d’huissiers : un édit de mars 1693 astreignit tous les actes de notaires à être contrôlés et 
enregistrés dans la quinzaine moyennant une taxe progressive. Ces registres de contrôle n’étaient 
pas publics. 

L’insinuation, établie dès 1539 par l’édit de Villers-Cotterêts et organisée 
définitivement par l’édit de décembre 1703, était une formalité consistant en l’inscription sur un 
registre des dispositions des actes dont le public avait intérêt à avoir connaissance, tels que les 
donations, legs, substitutions, émancipations, séparations de biens, interdictions, renonciations à 
succession ou à communauté, lettres d’anoblissement, de légitimation et de naturalisation, 
nominations de curateurs, concessions de foires et de marchés. Les contrats de vente et autres 
actes translatifs de propriétés d’immeubles devaient être à la fois contrôlés et insinués, le 
contrôle précédant l’insinuation. Contrairement aux registres de contrôle, les registres 
d’insinuations étaient publics. 

Pour organiser ce contrôle, l’administration des domaines avait créé vingt-neuf 
bureaux de recettes. Quatorze de ces bureaux se trouvaient dans l’élection de Lyon : Anse, 
l’Arbresle, le Bois-d’Oingt, Condrieu, Givors, Millery, Mornant, Neuville, Riverie, Saint-
Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Sainte-Colombe, Tarare et Vaugneray, 
Sept étaient compris dans l’élection de Villefranche : Beaujeu, Belleville, Chamelet, Jullié et 
Juliénas, Thizy et Villefranche. Deux avaient leur siège à Lyon : l’un avait le contrôle des actes 
des notaires et les insinuations, l’autre le contrôle des actes des exploits et la recette des droits du 
petit-scel. Nous en avons en outre relevé huit dans l’élection de Saint-Étienne : Bourg-Argental, 
Maclas, Pailleret, Pavezin, Pélussin, Saint-Pierre de Bœuf, Saint-Romain en Jarez et Virieux. 

Tous ces bureaux des domaines étaient placés sous la surveillance de l’intendant. 

Les archives de l’insinuation et du contrôle forment la sous-série 10 C des Archives 
départementales. 

Les assemblées provinciales 

À la fin de l’Ancien Régime, le ministre Calonne ébaucha une tentative de 
décentralisation. En 1787 furent crées des assemblées municipales et, dans chaque généralité, 
une assemblée provinciale. Cette assemblée provinciale élut une commission intermédiaire 
chargée de gouverner, de concert avec l’intendant, durant les intersessions. Cette commission 
intermédiaire s’occupa activement de la répartition de la levée des impôts, de l’agriculture (elle 
fit introduire dans le Lyonnais la culture du navet blanc auquel on laissa son nom anglais 
francisé : turneppe), des travaux publics et des répartitions et constructions d’églises et de 
presbytères. 

À côté de cette assemblée provinciale, il y eut des assemblées particulières pour les 
cinq départements : Lyon et Franc-Lyonnais, Villefranche, Montbrison, Roanne et Saint-Étienne, 
chacune de ces assemblées étant représentée durant les intersessions par un bureau intermédiaire. 

Il y avait là une tentative intéressante de décentralisation en même temps qu’une 
ébauche de démocratisation. Malheureusement, cette tentative venait trop tard et toutes ces 
institutions furent balayées dans la tourmente révolutionnaire. Après l’organisation par 
l’assemblée constituante d’un régime décentralisé à l’extrême, les conventionnels revinrent à la 
centralisation. L’équilibre fut réalisé par la constitution de l’an VIII qui, à côté d’un représentant 
du pouvoir central, le préfet, semblable à l’intendant sur beaucoup de points, organisa des 
assemblées départementales et communales. Quant aux institutions qui, déjà, apparaissent 
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surannées à la fin de l’Ancien Régime, tels les gouverneurs et les bureaux des finances, elles 
disparurent complètement. 

 

Modalités d’entrée : 

 
Versements successifs au XIXe et XXe s. 
 

Zone du contenu et de la structure 

  

Mode de classement : 
 

La série C a fait l’objet, dès 1864, d’un classement et d’un inventaire par Jean-
Prosper Gauthier, archiviste en chef du Rhône entre 1848 et 1877. Comme le constatait un siècle 
plus tard son lointain successeur René Lacour, « cet inventaire est bon dans l’ensemble. Les 
analyses sont très bien faites et Gauthier eut même l’intuition – c’était à l’époque, une véritable 
intuition – de classer les diverses matières de sa série selon les subdivisions de la série M des 
archives modernes ». 

Mais cet inventaire, si bien fait fût-il, était incomplet. À l’époque de Gauthier, 
beaucoup de documents qui entrent dans le cadre de la série C ne se trouvaient pas encore aux 
Archives du Rhône. Il en était ainsi notamment des dossiers des élections de Lyon et de 
Villefranche, qui étaient restés dans les greffes des tribunaux de ces villes et ne furent versés aux 
Archives du Rhône qu’en 1927 seulement. L’accroissement, pour certains fonds, fut 
considérable : c’est ainsi que le fonds de l’élection de Villefranche, qui, dans l’inventaire de 
Gauthier, était représenté par un seul article, en compte maintenant 619. 

C’est pour pallier ces lacunes que René Lacour, directeur des Archives 
départementales entre 1946 et 1976, entreprit, sous forme d’un répertoire numérique détaillé, une 
refonte de cet inventaire. Lacour conserva, dans la mesure du possible, la contexture de 
l’inventaire Gauthier et évita le démembrement des liasses. L’analyse des nouveaux articles 
figure en italiques ; il en est de même lorsque, par suite de l’adjonction à une liasse de 
documents parfaitement intégrables, les dates initiales ou terminales d’un article ont été 
modifiées - dans ces cas, la nouvelle date est écrite en italique. En revanche et compte tenu de 
l’adjonction des nouveaux dossiers, la cotation dut être modifiée. Lacour créa dix sous-séries, 
permettant de distinguer chacun des fonds, là où la numérotation de Gauthier était continue. 

Pour l’analyse détaillée des articles, Lacour n’avait pas cru devoir répéter les 
analyses, très bien faites, de l’inventaire Gauthier. Il s’était contenté, pour ces articles, d’un bref 
intitulé. Par la suite, Michel Ollion, conservateur adjoint aux Archives du Rhône, puis Benoît 
Van Reeth, directeur des archives départementales, reprirent la forme de ce travail et le 
modifièrent ponctuellement. 

Le nouveau répertoire offrait l’avantage d’offrir une vue d’ensemble, mais les 
analyses plus précises de Jean-Prosper Gauthier continuaient d’être nécessaires. Les lecteurs 
devaient donc passer sans cesse du répertoire numérique à l’inventaire détaillé, ce qui était 
d’autant plus malcommode que les cotes des deux n’étaient pas les mêmes et qu’il fallait recourir 
également à une table de concordance... 

Afin de simplifier le travail des chercheurs, on a décidé d’insérer, à la suite de 
chacun des intitulés de Lacour, l’analyse détaillée de Gauthier. Le public des Archives dispose 
ainsi désormais en un seul volume de toutes les informations disponibles. 
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Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété publique. 
L’accès aux documents est libre, sauf contraintes liées au support de conservation. 

Conditions d’utilisation : 
Conformément au règlement de la salle de lecture. 

Langue des unités documentaires : 
La langue principale des documents composant le fonds est le français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur parchemin et papier.  
 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
 
Archives départementales du Rhône 

La plus grande partie des archives concernant les anciennes administrations royales 
se trouvent évidemment aux Archives du Rhône dans la série C. La série B (Justices d’Ancien 
Régime) contient également des documents de cette provenance, la sénéchaussée et les divers 
bailliages ayant également des attributions administratives. 

Bibliothèque municipale de Lyon 

D’autres archives concernant les anciennes administrations royales se trouvent 
actuellement à la Bibliothèque municipale de Lyon dans le fonds ancien, le fonds Coste et le 
fonds Morin-Pons. 

Archives nationales 

Les Archives nationales conservent aussi de nombreux documents relatifs aux 
administrations royales lyonnaises, les intendants ayant correspondu régulièrement avec le 
contrôleur général des Finances. Ces documents portent les cotes suivantes : 

Généralité du Lyonnais 

- AD XVI 7A – 8 : Lyon et le Lyonnais : histoire, 1398-1789. 

- KK 1114 : Mémoire sur la généralité, 1762. 

- F12 558, 762-774, 1332, 1385, 1399, 1408, 1421, 1440. Activité économique, 1596-1792. 

- F14 157, 158, 8485, 10163 : Travaux Publics, 1702-1791. 

- G7 355-373 : Lettres adressées au contrôleur général des finances par l’intendant, 1689-
1743. 

- H1 1126 1-3 : Haras, octrois, affaires diverses, 1776-1790. 

- P 3000 et 3002 : Provisions d’office 1750-1788. 

- P 3007-3010 : Frais de témoins en justice, entretien des prisonniers, enfants trouvés : 1758-
1786. 

- Z1b 888-892 : Ateliers monétaires, 1426-1709. 
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- Z1c 1125 : Procédures pour réceptions d’officiers, 1756-1761. 

 

Bureau des finances de Lyon 

- P 495-498, 550-579, 765, 773 40 à 41, 810 : Fois et hommages, aveux et dénombrement : 
rendus au roi, 1374-1786. 

- P 951, 1180 1-2, 1228, 1250, 1296, 1315, 2955 : États des domaines du roi et comptes de 
ces domaines, 1737-1791. 

- P 3004, 3065-3066, 3774, 4042, 4083, 4116, 4266, 4293, 4339, 4428, 4543, 4631, 4752, 
4816, 4829, 4838, 4919, 4924, 4940, 4941, 4943, 4944, 4946, 4948, 4950 à 4952, 5443 à 5459, 
5460-5461, 5462, 5463 : Quittances des droits à payer pour les offices, 1933-1790. 

- Q1 982-989 : Titres domaniaux pour Villefranche et Lyon 

 

Gabelles du Lyonnais 

- Z1a 233-234, 891 : Baux de la forme générale (1641-1774) 

 

Assemblée provinciale du Lyonnais 

- Ba 48, liasses 112-113 : Procès-verbaux des assemblées électorales : cahiers, lettres, 
mémoires : Lyon. 

- Ba 85, liasse 215 : Procès verbaux des assemblées électorales : cahiers, lettres, mémoires : 
Villefranche. 

- B III 75-76 : Sénéchaussée de Lyon : transcriptions des pièces concernant la convocation 
des États-généraux. 

- B III 28 : Bailliage de Villefranche : transcriptions des pièces concernant la convocation des 
États généraux. 

- C 13, liasses 25-30 : Procès-verbaux de l’assemblée provinciale du Lyonnais : septembre 
1787. 

- C 16, liasses 25 et C 19, liasse 90 : Procès-verbaux des assemblées particulières de Lyon et 
de Villefranche : 1787-1788. 

 

 

Bibliographie : 
 
Généralités 

 

- Administrations royales : 

BARBICHE (Bernard), Les Institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, 
1999. 

BÉLY (Lucien, dir.), Dictionnaire de l’Ancien régime, Paris, 1996. 

DOUCET (Roger), Les Institutions de la France au XVIe siècle : Les cadres géographiques. Les 
institutions centrales et locales, Paris, 1948.  
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MARION (Marcel), Dictionnaire des institutions françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 
1923. 

 Cet ouvrage contient des rubriques détaillées sur l’origine et le fonctionnement des diverses 
institutions, et en particulier des institutions spécifiquement lyonnaises, telles que la Douane de 
Lyon. 

VILLAIN (Jean), Le Recouvrement des impôts directs sous l'Ancien régime, Paris, 1952. 

 

- Intendants : 

 

ANTOINE (Michel), « La notion de subdélégation dans la monarchie d'Ancien Régime » dans 
Bibliothèque de l'école des chartes, 1974, tome 132, p. 267-287. 

ANTOINE (Michel), « Genèse de l'institution des intendants », Journal des savants, 1982, n° 3-
4, p. 283-317. 

ARDASCHEFF (Paul), Les Intendants de province sous Louis XVI, Paris, 1909. 

BOISLISLE (A. —M. de) et BROTONNET (P. de), Correspondance des contrôleurs généraux 
des finances avec les intendants des provinces (1683-1715), Paris, 1897, 3 vol. 

HANOTAUX (Gabriel), Origine de l’institution des intendants des provinces d’après des 
documents inédits, Paris, 1884. 

HILDESHEIMER (Françoise). « Centralisation, pouvoir local et diplomatique : les ordonnances 
des intendants » dans Bibliothèque de l'école des chartes, 1978, tome 136, p. 37-68. 

 

Histoire régionale 

 

Parmi les ouvrages généraux d’histoire régionale, il convient de consulter les différentes histoires 
de Lyon et du Rhône publiés par les universitaires, en particulier : 

KLEINCLAUSZ (Arthur), dir., Histoire de Lyon, en partticulier Tome 1 : Des origines à 1595, 
par C. GERMAIN de MONTAUZAN, A. LEINCLAUSZ, Ph. POUZET, J. DENIAU, A. 
DOUCET, Lyon, 1939, et Tome 2 : 1595-1814, par L. DUBOIS et F. DUTACQ, Lyon, 1948. 

LATREILLE (André), Histoire de Lyon et du Lyonnais, Paris, Privat, 1975. 

CHOPELIN (Paul) et SOURIAC (Pierre Jean), Nouvelle histoire du Rhône et de la métropole de 
Lyon, Privat, 2019. 

 

- Gouverneurs du Lyonnais 

DEMOTZ (Bernard), JEANBLANC (Henri), SOMMERVOGEL (Claude), CHEVRIER (Jean-
Pierre), Les gouverneurs à Lyon, 1310-2010 : le gouvernement militaire territorial, Lyon, 2011. 

HOURS (Henri), « Le Conseil d’État à Lyon pendant la ligue. Contribution à l’étude des 
gouverneurs de province » dans Revue historique de droit français et étranger, 1952. 

MARIEJOL (J. —H.), Charles Emmanuel de Savoie, duc de Nemours, gouverneur du Lyonnais, 
Forez et Beaujolais (1567-1595), Paris, 1938. 

Missives et lettres patentes du roi notre sire et de la reine mère adressée à Monsieur de Losses 
pour le gouverneur de la ville de Lyon : pays de Lyonnais et de Beaujolais, Lyon, 1564. 
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PALLASSE (Maurice), La sénéchaussée de Lyon et le siège présidial de Lyon pendant les 
guerres de religion, Essai sur l’évolution de l’administration royale en province au XVIe siècle, 
Lyon, 1943. 

PUYROCHE (A), La Saint-Barthélémy à Lyon et le gouverneur de Mandelot, Paris, 1869. 

Rôle de la montre et revue faite le 24 décembre 1612 de la compagnie de cent hommes d’armes 
des ordonnances du roi, commandée par messire Charles de Neufville, Lyon, 1882. 

 

- Intendants et généralité de Lyon 

CHARLÉTY (Sébastien), « Lyon sous le ministère de Richelieu » dans Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, 1901-1902, t. III, p. 121-136 et 495-507. 

CHAVANNES (M.), Mémoire sur le gouvernement du Lyonnais présenté par l’intendant Henri-
François Lambert d’Herbigny en 1697, introduction et notes, Lyon, 1902. 

DUTACQ (François), « Notes sur la géographie physique de la généralité de Lyon à la fin du 
XVIIIe siècle, d'après les observations des contemporains » dans Les Études rhodaniennes, vol. 
12,  n° 1, 1936, p. 114-118. 

Étude sur la situation de la généralité de Lyon à la fin du XVIIe siècle d’après l’enquête de 
l’intendant Lambert d’Herbigny, faite par les élèves du lycée Saint-Just de Lyon : sous la 
direction de Mmes ROME et THEVENARD, professeurs, 1957-1958, publiée par le C.R.D.P. du 
Rhône, avec une préface de M. JEANBLANC, directeur de ce centre. 

GARDEN (Maurice), Lyon et le Lyonnais au XVIIIe siècle, Paris, 1971. 

C’est la thèse de doctorat présentée en 1969 par M. Garden. On y trouve des renseignements très importants sur le 
nombre des habitants, la hiérarchie des fortunes et les catégories socioprofessionnelles, les structures mentales et les 
comportements collectifs. 

GUTTON (Jean-Pierre, dir), L’Intendance de Lyonnais, Beaujolais, Forez en 1698 et 1762, 
Paris, 1992. 

GUTTON (Jean-Pierre), Villages du Lyonnais sous la monarchie (XVIe-XVIIIe s.), Lyon, 1978.  

GUYONNET (Marie-Claire), Jacques de Flesselles, intendant de Lyon (1768-1784), Lyon, 
1956. 

LIGNEREUX (Yann), Lyon et le Roi : de la « Bonne ville » à l'absolutisme municipal, Seyssel, 
1996. 

LIGNEREUX (Yann), « Le Lion et la Couronne » dans Histoire, économie et société, 2002, 21e 
année, n° 4, p. 501-512. 

NEUFBOURG et GONON (Marguerite), « Le questionnaire de Lambert d’Herbigny, intendant 
du Lyonnais (1697) » dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1956, p. 138-155. 

PERMEZEL (Jacques), La Politique financière du Sully dans la généralité de Lyon, Lyon, 1935.  

 D’autres travaux concernent des aspects particuliers de l’activité des 
intendants :  

BOST (Jack), Lyon, berceau des sciences vétérinaires, Lyon, 1992. 

GONON (P. —M.), Vaucresson à Lyon en 1744. Documents historiques pour servir à l’histoire 
de Lyon au XVIIIe siècle, Paris, 1844. 

GRAS (L. —J.), Le Forez et le Jarez navigables. Historique de la navigation en Loire et sur le 
canal de Givors et des projets de canal de la Loire au Rhône, Saint-Étienne, 1930. 
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GUTTON (Jean-Pierre), L'État et la mendicité dans la première moitié du XVIIIe siècle : 
Auvergne, Beaujolais, Forez, Lyonnais, Saint-Étienne, 1973. 

HOURS (Henri), La Lutte contre les épizooties et l’école vétérinaire de Lyon au XVIIIe siècle, 
Paris, 1957. 

L’ordre public pour la ville de Lyon pendant la maladie contagieuse, Lyon, 1644. 

RIVET (Félix), La Navigation à vapeur sur la Saône et le Rhône (1783-1863), Paris, 1962. 

RIVET (Félix), Le Quartier Perrache (1766-1946), Lyon, 1951. 

ROGUINSKY (Michel), Contribution à l’historique de l’école nationale vétérinaire de Lyon 
(1762-1964), Lyon, 1964. 

 Ou la société vue à travers les archives de l’intendance :  

BONASSIEUX (Pierre), La Question des grèves sous l’Ancien régime, la grève de Lyon en 
1744, épisode de l’histoire commerciale et industrielle de la France, Paris, 1882. 

GUTTON (Jean-Pierre), La Société et les pauvres : l'exemple de la généralité de Lyon, 1534-
1789, Paris, 1971. 

MAURIN (Corinne), « Le rôle des femmes dans les émotions populaires dans les campagnes de 
la généralité de Lyon de 1665 à 1789 », dans Association Histoire au Présent, Révolte et société, 
Paris, 1989, p. 134-139. 

PALLUT de BESSET (R), Les Zacharie et les intéressés au canal royal de Givors (1745-1820), 
Montbrison, 1922. 

PERICAUD (A), Lettres inédites de M. Tolozan de Montfort, prévost des marchands de Lyon : 
après la révolte des ouvriers de Lyon au mois d’août 1786.  

ZELLER (Olivier), « Politique frumentaire et rapports sociaux à Lyon 1772-1776 » dans 
Histoire, économie et société, 1989, 8e année, n° 2. p. 249-286. 

 

- Autres personnels de l’Intendance : 

BRIAN (Éric) et THÉRÉ (Christine), « Fortune et infortunes de Louis Messance (2 janvier 1734-
19 avril 1796) » dans Population, 53e année, n° 1-2, 1998, p. 45-69. 
 

- Bureau des finances : 

DEHARBE (Karine), Le bureau des finances de la généralité de Lyon. XVIe-XVIIIe s. Aspects 
institutionnels et juridiques, Paris, 2010 (Comité pour l’histoire économique et financière de la 
France).  

PERMEZEL (Jacques), La politique financière de Sully dans la généralité de Lyon : Lyon, 1935. 

VALOUS (Vital de), Recherche des usurpateurs des titres des titres de noblesse dans la 
généralité de Lyon (1696-1718), Lyon, 1882. 

 

- Assemblée provinciale : 

Règlement fait le roi sur la formation et la composition des assemblées qui auront lieu dans la 
généralité de Lyon en vertu de l’édit portant des création des assemblées provinciales (30 juillet 
1787), Paris, 1787. 
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1 C - INTENDANCE ET GÉNERALITÉ DU LYONNAIS 
(1477-1790) 

 

Édits et déclarations du roi 

1 C 1-3  Édits et déclarations du roi. 

1630-1788 

1 C 1 1630-17081 

1 C 2 1708-1739 

1 C 3 1741-1788 

État de la généralité 

1 C 4-5 Statistique : questions adressées par l’intendant d’Herbigny aux 
curés et aux personnes notables de chaque paroisse et leurs 
réponses. 

Questions adressées par Henry-François-Lambert d’Herbigny, intendant de 
Lyon, aux curés et aux personnes notables de chaque paroisse de la généralité, et 
leurs réponses relatives : à l’étendue de chaque paroisse ; ses limites ; — aux 
terres labourables ; grains et fruits qu’on y récolte ; — vignes ; — prairies ; — 
bois ; — montagnes cultivées et incultes ; — au climat : — à la qualité du 
terroir ; — aux rivières ou ruisseaux ; — à la population ; — à la diminution de 
la population ; ses causes ; — aux noms des gentilshommes ; des seigneurs de 
clocher ; — au nombre des fiefs dans chaque paroisse ; — au commerce, métier 
et travail des habitants ; — aux dîmes ; — aux bénéfices ecclésiastiques ; — aux 
communautés séculières et régulières ; — aux hameaux ; — au nombre des feux.  

1697 

1 C 4* 1er volume 

1 C 5* 2e volume 

1 C 6* Mémoires sur le gouvernement de Lyon recueillis par l’intendant 
d’Herbigny2. 
Mémoires sur le gouvernement de Lyon, recueillis par l’intendant Henry-
François-Lambert d’Herbigny, relatifs à : — la topographie ; — la noblesse ; — 
l’histoire ; — l’état ecclésiastique ; — la religion réformée ; — l’état militaire ; 
— la justice et les juridictions diverses ; — l’Hôtel des Monnaies ; — aux 
finances ; — aux privilèges ; — aux foires de Lyon ; — au Consulat ou 
Échevinage ; — aux hôpitaux ; — à la Chambre de l’abondance ; — au 
commerce ; — aux soies et aux soieries ; — aux fabriques ; — à la librairie ; — 
aux eaux et forêts.  

1698 

1 C 7 Assemblée provinciale, formation : procès-verbaux, rapports, 
dépenses, correspondance. 

 Correspondance au sujet de l’Assemblée provinciale de la Généralité de Lyon 
entre les ministres Necker, Lambert ; l’intendant général Blondel ; les députés de 

                                                 
1 Les cotes en italique représentent les cotes ajoutées par R. Lacour à celles de J. —P. Gauthier. 
2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2212, pièce 35 : Lettres de Vergennes 

à l’intendant de Lyon (1781-1786). 
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l’Assemblée provinciale composant le bureau intermédiaire ; les subdélégués et 
l’intendant Terray. — Formation de l’assemblée provinciale ; — opérations 
préliminaires ; — accusés de réception par les subdélégués du règlement pour la 
formation des Assemblées provinciales ; — envoi des procès-verbaux des 
assemblées de paroisses pour la composition des municipalités ; — réponses du 
contrôleur général à des questions relatives au droit des femmes d’assister ou de 
se faire représenter aux assemblées paroissiales ; — dépenses faites pour 
l’établissement de l’Assemblée provinciale et des Assemblées de département ; 
— rapports à l’intendant sur les assemblées des paroisses dans les subdélégations 
de Bourg-Argental, Rive-de-Gier, Saint-Chamond et Saint-Étienne. 

1787-1788 

Administration générale 

Organisation du service 

1 C 8 Personnel : traitements, pensions de retraite1. 
 Arrêt du Conseil d’État portant augmentation du traitement de l’intendant 

Baillon, assignée sur les revenus patrimoniaux de la ville de Lyon. — 
Correspondance des ministres Machault, de Moras, Bertin, Taboureau, Necker, 
Joly de Fleury ; des intendants généraux d’Ormesson (Henry-François-de-Paule 
Lefèvre), Trudaine, d’Ormesson (Louis-François-de-Paule Lefèvre qui fut 
contrôleur général) ; du subdélégué général Boilleau, et des intendants Pallu, 
Bertin, de La Michodière, Baillon et de Flesselles, concernant : — les pensions 
de retraite de Boin, premier secrétaire de l’intendance et subdélégué de Lyon ; — 
de Le Pord, secrétaire de l’intendant de Flesselles ; — la pension accordée à 
Bourgelat, directeur de l’École vétérinaire ; — la pension et la médaille 
accordées à Michel Goyet, pour avoir sauvé dix-sept personnes qui se noyaient 
dans la Loire ; — la contribution de la Généralité à l’exécution de la carte du 
royaume (Cassini). — Mémoire non signé sur les étangs du Forez. 

1746-1789 

 

1 C 9 Hôtel de l'Intendance : réparations, aménagements de bureaux, 
éclairage de la cour2 : devis, mémoires, plans, correspondance. 

1785-1789 

1 C 10 Hôtel de l’Intendance : frais de bureau, comptabilité. 

1779-1790 

Police générale 

1 C 11-16 Ordre public. 

1631-1789 

1 C 11 Correspondance générale (1776-1788). 

1 C 12 Révoltes, mouvements séditieux, Grande Peur : ordonnances 
de police, jugements, correspondance (1739-1789). 
Correspondance des ministres Orry, Bertin, Necker, Saint-Priest, 
Villedeuil, etc., avec les intendants Pallu, de Flesselles et Terray ; — 
ordonnances de police ; jugement du Présidial, etc., concernant : — des 
révoltes et évasions de prisonniers à Lyon et à Montbrison ; — le 
nettoiement des rues de la ville de Lyon ; — l’établissement d’un cercle à 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 725 : liste des intendants et 

gouverneurs. 
2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2207, pièce 27 : lettre de Laverdy à 

Michodière relative à la vente de l'ancien hôtel du gouvernement. 
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Lyon ; — les émeutes ; — la dévastation du Collège de Médecine ; — la 
répression de l’émeute ; la liste des blessés et des morts ; la condamnation 
des coupables ; — l’émeute de 1786 ; — l’émeute du 30 juin 1789 ; — la 
sédition des ouvriers de Saint-Étienne ; — les craintes d’une émeute à 
Charlieu ; — le bruit de l’arrivée de huit cents brigands à Rive-de-Gier ; 
lettres des subdélégués à ce sujet.  

 

1 C 13 Arrestations, détentions, transferts de prisonniers, lettres de 
cachet (1631-1786). 
Pièces de procédure, requêtes, ordonnances, procès-verbaux, plaintes, 
correspondance 

1 C 14 Émeutes, mouvements séditieux, placards, désordre à 
l'occasion des élections : rapports, correspondance (1769-
1789). 

1 C 15 Lutte contre l'incendie à Lyon (1777). 

1 C 16 Prescriptions relatives aux registres paroissiaux (1781). 

1 C 17-20 Police économique. 

1636-1789 

1 C 17 Subsistances et approvisionnements : ordonnances de police, 
mémoires, enquêtes, correspondance (1636-1789)1. 
Administration générale. — Police des subsistances et des 
approvisionnements. — Arrêts du Conseil d’État et du Parlement de 
Paris ; — ordonnances de police ; — mémoires ; — correspondance des 
ministres Lambert et de Villedeuil, du prévôt des marchands Tolozan de 
Montfort et des intendants de Lyon Pallu, Baillon et Terray, au sujet des 
subsistances. — Tableau du prix du blé à Lyon. — Soumission pour 
l’approvisionnement du charbon de terre pendant l’hiver de 1789 ; 
ordonnance approbative de l’intendant Terray. — Procès-verbal de visite 
des mines de charbon de terre par le subdélégué général, François 
Bouché, etc. 

1 C 18-20 Registres à souche des ânées de blé et froment délivrées aux 
boulangers de Lyon par le Grenier d’abondance (1758-
1764). 

1 C 18 1758 

1 C 19 1759-1760 

1 C 20 1761-1764 

1 C 21 Santé et salubrité : correspondance entre les ministres et les 
intendants2. 
Correspondance des ministres Orry, de Lamoignon, Turgot, Bertin, de Calonne, 
d’Ormesson, de Clugny, Necker, de Vergennes, avec les intendants Pallu, 
Poulletier, Baillon, de Flesselles et Terray, concernant : — les eaux minérales ; 
— les sources d’Orliénas, de Fondfort à Saint-Galmier, de Saint-Alban ; — les 
remèdes d’Helvétius envoyés dans les paroisses par le gouvernement ; — les 
remèdes secrets ; — les envois d’instructions pour le traitement des maladies ; — 
le seigle ergoté ; — les moyens de diminuer l’insalubrité des maisons exposées 
aux inondations ; — l’électricité ; — la gale ; — les sages-femmes ; — 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 273 : Mémoire sur les moyens les plus 

convenables de moudre les blés nécessaires à la subsistance de Lyon (1769).  
2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 273 : Mémoires académiques sur les 

eaux potables de Lyon (1772,1775); rapport sur la meilleure manière de paver et de nettoyer les 
rues de Lyon (1779). 
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l’inoculation ; — instruction relative aux opérations de Jauberthon ; — les 
collèges des médecins et des chirurgiens de Lyon. — Projet d’une topographie 
médicale de la France ; lettres de Vicq-d’Azir à ce sujet, etc. 

1734-1790 

Agriculture 

1 C 22 Cultures et élevages. — Situation agricole, récolte, plantations de 
vignes, défrichements, pacage de bestiaux. 

1725-1787 

1 C 23 Haras, organisation : enquêtes, procès-verbaux, correspondance ; 
personnel : enquêtes, nominations, correspondance. 

 Correspondance des ministres Bertin, Necker, Joly de Fleury, de Calonne ; de 
l’intendant général La Millière ; du prince de Montbarrey, du marquis et du duc 
de Polignac ; des subdélégués ; des inspecteurs des haras, etc., avec les 
intendants de Flesselles et Terray, concernant : — l’amélioration du service des 
haras ; — la rentrée des haras dans le département de la guerre ; — les 
nominations successives du marquis et du duc de Polignac, directeurs, et de 
Buronne, inspecteur des haras dans la généralité de Lyon ; — la réduction du 
nombre des gardes-étalons. — État des étalons dans la généralité. — Procès-
verbaux de visite par l’inspecteur de Buronne, etc. 

1767-1789 

1 C 24-25 Pépinière royale de Vaise. 

1767-1790 

1 C 24 Création, fonctionnement (1767-1789). 
Arrêt du Conseil d’État portant qu’il sera choisi un certain nombre 
d’enfants trouvés pour cultiver les pépinières. — Observations sur 
l’établissement d’une pépinière au faubourg de Vaise. — Ordonnance de 
Flesselles, intendant, portant règlement pour la pépinière royale. — Projet 
de marché avec le nouveau jardinier. — Baux de terrains pour la 
pépinière. — Inspection de la pépinière confiée à Lallié, ingénieur des 
ponts et chaussées. — Demandes adressées aux curés de Montreuil et de 
Villejuif pour obtenir des jardiniers. — Nomination de l’abbé Rozier à la 
direction de la pépinière. — Affaire Cointeraux, ancien fermier des 
terrains. — Demandes d’arbres par diverses localités ; distributions. — 
États des arbres contenus dans la pépinière ; arbres bons à lever. — 
Correspondance au sujet de la pépinière entre Terray, intendant, Bruys de 
Vaudran, subdélégué général, Lallié et l’abbé Rozier. 

 

1 C 25 Fonctionnement, comptabilité : pièces comptables (1779-
1789). 
A noter, lettre de l’intendant Terray à l’abbé Rozier au sujet des ventes de 
fruits.  

Industries et manufactures 

1 C 26-29 Industries textiles. 

1685-1790 

1 C 26 Fabrique des étoffes d'or, d'argent et de soie : mémoires, 
rapports, correspondance (1732-1790). 
Grande fabrique des étoffes d’or, d’argent et de soie : placet présenté à 
l’intendant par les maîtres ouvriers pour la réformation des abus existant 
dans la fabrique ; — mémoire au Conseil d’État sur le dépérissement de la 
fabrique et sur les moyens de la conserver et de l’accroître ; — 
observations sur la nécessité des règlements. — Correspondance entre les 
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ministres et les intendants de Lyon au sujet de l’établissement d’une 
calandre pour le moirage des étoffes de soie par John Badger, Anglais ; 
— du projet d’établir des calandres à Tours et à Nîmes ; — de la visite 
infructueuse de Vaucanson à la calandre de Badger ; — de la quantité des 
moires fabriquées et de leur prix de vente à la foire de Leipsig ; — de la 
diminution du travail ; — de la triste situation de Badger ; — du 
payement de ses dettes par le contrôleur général Terray ; — de son 
logement au couvent des Feuillants ; — des difficultés pour le payement 
des loyers, etc. 

 

1 C 27* Registre de la communauté des marchands et maîtres tireurs 
et fileurs d'or et d'argent de la ville de Lyon (1732)1. 

1 C 28 Manufactures d'indiennes, de toiles de coton et de velours 
(1685-1789). 
Correspondance entre les intendants généraux ; Lenoir, lieutenant général 
de police ; Roland de la Platière, inspecteur des manufactures ; de 
Souligné, directeur général des fermes ; du subdélégué de Tarare, etc., 
avec les intendants, concernant : — la manufacture d’indiennes et la 
blanchisserie de Tarare ; — la filature et la fabrique de toiles de coton 
établies à Neuville ; — la fabrique de velours en coton et soie de Perret, à 
Neuville ; — la fabrique de draps de coton et de basins, établie à Neuville 
à l’instar de Manchester, par John Berry, Anglais ; — la fabrique de toiles 
de coton établie par Monnier à Saint-Clair ; — la filature de Masson à 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ; — la filature et la fabrique de toiles de coton 
établies à Saint-Verand, par Pourtalès et Cie, de Neuchâtel ; — 
l’établissement d’une fabrique de toiles peintes à Perrache, par Picot, 
Fazy et Cie, de Genève ; — la fabrique de toiles peintes établie à 
Vernaison, par Guillon, Pâris et Chaland, de Genève ; — les 
manufactures de toiles et futaines de Villefranche, Thizy et autres villes 
du Beaujolais ; règlements et statuts, etc. 

1 C 29 Saisies dans la province de Beaujolais de toiles fabriquées en 
contraventions aux règlements (1736-1738). 

1 C 30 Industries métallurgiques et chimiques : procès-verbaux, mémoires, 
correspondance. 

Procès-verbaux d’expériences faites au Luxembourg sur les aciers de la 
manufacture royale de la Noraye, près d’Amboise ; — sur les aciers 
fondus de Tripier fils. — Correspondance des ministres Orry, Choiseul, 
Chauvelin ; des intendants généraux Devin de Gallande et Tolozan avec 
les intendants de Lyon Pallu, Baillon et Terray, concernant : — les 
fonderies de fer proposées par le baron de Vaux ; — la manufacture 
d’armes de Saint-Étienne ; — le projet de l’établissement à Lyon d’une 
fabrique de mouvements de montres ; avis favorable de la Chambre de 
commerce ; — les produits chimiques : fabrique d’acides et de sels 
minéraux établie à Montpellier par Chaptal ; prospectus ; — projet 
d’établir des manufactures de blanc de plomb dans plusieurs provinces de 
France. — Savons ; mémoires concernant la fabrication du savon ; précis 
des mémoires présentés par Baillif, Mesnager, etc. 

1740-1787 

1 C 31 Verreries de Serin, Givors, Grigny, Pierre-Bénite et Rive de Gier2 : 
procès-verbaux, arrêts, mémoires, requêtes, correspondance. 

 Arrêts du Conseil d’État ; mémoires, requêtes et correspondance du ministre 
Machault ; des intendants généraux Trudaine et Devin de Gallande avec les 

                                                 
1 Don de Mlle Richard, 1972.  
2 Serin : Rhône, comm. Lyon ; Grigny : Rhône, cant. Givors, arrdt Lyon ; Pierre-Bénite : Rhône, cant. 

Saint-Genis-Laval, arrdt Lyon ; Rive-de-Gier ; ch. —l. cant. Loire, arrdt Saint-Étienne. 
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intendants Pallu, Baillon, de Flesselles et Terray, concernant : — l’établissement 
d’une verrerie à Givors, par Joseph Esnard et Michel Robichon ; — d’une 
verrerie à Grigny par la demoiselle Bouvier ; — d’une verrerie à Pierre-Bénite 
pour les verres de Bohême ; — l’autorisation demandée par le sieur Claudius 
d’une part, et les sieurs Guétat, Folleteste et Robichon d’autre part, pour 
l’établissement d’une verrerie à Rive-de-Gier ; oppositions des propriétaires des 
verreries de Givors, Pierre-Bénite et Serin ; sollicitations adressées à l’intendant 
Terray et avis des notables de Rive-de-Gier en faveur de Claudius ; avis 
défavorable de l’intendant ; autorisation accordée à Folleteste. 

1749-1789 

1 C 32 Verreries de Roanne1, Saint-Just-sur-Loire, Serin, Villebeuf : arrêts, 
mémoires, enquêtes, correspondance. 

 Verrerie de Roanne, établie par Bigot de Clairbois ; correspondance à ce sujet 
des ministres Orry et Machault ; de Hue, subdélégué de Roanne, avec l’intendant 
Pallu ; — réclamations des fabricants de toiles du Beaujolais contre l’achat des 
cendres et lessives par la verrerie de Roanne ; — de la verrerie de Sèvres contre 
cet établissement. — Arrêt du Conseil d’État défendant les désertions des 
gentilshommes verriers, tisseurs, ouvriers, etc. — Mésintelligence des associés ; 
décadence de l’entreprise ; interruption des travaux ; déchéance du privilège ; 
subrogation de Mestrud et consorts à Bigot de Clairbois. — Affaire Guérin et 
Boilet, de Charleroy, gentilshommes verriers, contre les directeurs de la verrerie 
de Roanne ; — renvoi de l’instance par-devant l’intendant. — Correspondance 
entre les intendants du commerce de Cotte et Devin de Gallande et les intendants 
de Lyon de Flesselles et Terray, au sujet des verreries de Saint-Just-sur-Loire, de 
Serin et de Villebœuf. — Demandes de renseignements par les ministres sur les 
verreries de la généralité de Lyon. 

1744-1789 

1 C 33 Manufactures et usines : enquêtes, correspondance. 
 États des usines et des bouches à feu existant dans la généralité de Lyon ; — des 

entrepreneurs de manufactures qui se sont le plus distingués de père en fils ; 
renseignements fournis par les subdélégués. — Mémoires concernant l’industrie, 
adressés à l’intendant Terray. — Correspondance entre les ministres Joly de 
Fleury, Machault, Turgot, de Calonne, Necker, de Villedeuil, Lambert ; les 
intendants généraux Trudaine, Devin de Gallande, Tolozan et les intendants de 
Lyon Rossignol, de La Michodière, de Flesselles et Terray, relative : — aux 
droits imposés sur les étoffes étrangères, appliqués à l’encouragement des 
manufactures ; — à l’inspection générale et à l’inspection particulière des 
manufactures dans la généralité, etc.  

1752-1790 

 

1 C 34 Inventions et découvertes2 : mémoires, correspondance. 
 Correspondance entre les ministres, les subdélégués et les intendants de Lyon, 

concernant : l’extraction de l’eau de vie du marc de raisin (1686) ; — une 
mécanique pour la fabrication des étoffes de soie ; — les métiers à la zurichoise, 
pour la fabrication des rubans ; — une simplification dans la fabrication du 
velours ; — une machine remplaçant les chevaux pour mouvoir la calandre ; — 
le moulin à soie de Vaucanson ; — le décreusage de la soie ; — le pliage des 
cordonnets de poil de chèvre ; — les métiers à faire les bas et les tricots ; — la 
machine à écacher l’or et l’argent ; — le moulin à tirer l’or ; — le polissage des 
canons de fusil ; — l’extraction du goudron de la poussière du charbon de terre ; 
— un moteur elliptique pour remonter les bateaux ; — la machine à battre les 
pilotis ; — la teinture des soies en rouge garance ; — la préparation du chanvre, 
etc.  

                                                 
1 Roanne, ch. —l. arrdt Loire. 
2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2127, pièce 2 : état des frais pour le 

transport à Lyon de la machine cylindrique de Vaucanson (1763). 
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1684-1789 

 

Commerce 

1 C 35 Situation du commerce dans la généralité ; commerce du castor ; 
remise d'une lettre de change1. 

1726-1786 

1 C 36 Chambre de commerce: rapports avec l'intendant ; pétition pour la 
suppression de la Compagnie des Indes et du Sénégal et l'abolition 
de la traite. 

1747-1790 

1 C 37 Foires et marchés (ordre alphabétique des communes). 
 Correspondance des ministres Orry, Machault, de l’Averdy, Bertin, de Maupeou, 

Taboureau, Necker, Joly de Fleury, de Calonne, Lambert ; des intendants 
généraux Trudaine, de Cotte, de La Boullaye, etc., avec les intendants Pallu, 
Bertin, Baillon, de Flesselles et Terray, relative : — à des demandes 
d’établissements de foires et de marchés à Bas, Changy, Charentay, Chazay-
d’Azergues, Chazelles, Chessy, Coutouvre-la-Varenne, Cublize, Firminy, 
Fontanès, Mornant, Orliénas, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Christophe-la-
Montagne, Saint-Genis-Laval, Saint-Paul-en-Jarrez et Savigny ; — titres 
produits à l’appui des demandes. — Autorisations ministérielles pour des 
prorogations de la durée des foires de Lyon ; ordonnances des intendants à ce 
sujet. — Agrandissement des halles de Thizy, etc.  

1501-1790 

 

1 C 38 Poids et mesures : différences entre les mesures de Paris et celles 
de Lyon. 

XVIIIe s. 

Communautés d’arts et métiers 

1 C 39 Édits et déclarations du roi : correspondance générale. 
 Édits du Roi ; arrêts du Conseil d’État et du Parlement, portant règlements pour 

les communautés d’arts et métiers ; — défense aux communautés d’emprunter 
sans l’autorisation du Conseil d’État. — Correspondance entre les ministres 
Terray, Turgot, d’Ormesson, Joly de Fleury ; les intendants généraux de 
Villevault, Tolozan, et les intendants de Lyon de Flesselles et Terray, et relative : 
— aux retards apportés à l’envoi des comptes des communautés ; — à 
l’apposition des scellés sur les papiers, deniers, meubles, etc., des communautés 
d’arts et métiers de la ville de Lyon ; — à la liquidation de leurs dettes. — 
Comptes rendus par les syndics, etc. 

1763-1780 

1 C 40-41 Statuts, délibérations, comptes, requêtes, mémoires, 
correspondance. 

1691-1789 

1 C 40 Métiers de A à M (1691-1789). 
Apprêteurs, cylindreurs, moireurs, dégraisseurs ; bonnetiers fabricants de 
bas ; boulangers ; chapeliers, coupeurs de poils, pelletiers, plumassiers ; 
cordonniers ; drapiers ; fabricants d’étoffes d’or, d’argent et de soie ; 
ferblantiers, plombiers, couvreurs ; guimpiers ; horlogers ; merciers. 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 992 (1018) : Mémoire sur le 

commerce à Lyon (1731); Bibliothèque du Palais des Arts numéro 110: pièces concernant l'ancien 
commerce de Lyon. 
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1 C 41 Métiers de O à V (1757-1789). 
Orfèvres, écacheurs, fileurs d’or ; papetiers, cartonniers, relieurs de livres, 
imagiers ; fabricants de parasols, tourneurs, ébénistes ; pâtissiers, 
traiteurs, rôtisseurs, aubergistes, cabaretiers ; perruquiers, barbiers, 
étuvistes ; tailleurs d’habits ; verriers. 

 

Administration locale 

1 C 42-47 Requêtes et mémoires, affaires diverses entre l'intendant et les 
municipalités (ordre alphabétique des communautés). 

1677-1790 

1 C 42 Anse, L’Arbresle, Beaujeu, Belleville, Charlieu, La Croix-
Rousse, Lacenas, Lentilly, Lyon (1677-1789). 
Anse : fours banaux ; — L’Arbresle ; —Beaujeu ; —Belleville ; —
Charlieu ; —la Croix-Rousse ; — Lacenas ; —Lentilly ; —Lyon : 
nominations de maires ; — d’échevins ; — de consuls-collecteurs des 
tailles. — Requêtes et mémoires adressés à l’intendant. — Affaire de la 
Sénéchaussée et Siège présidial contre les consuls-échevins de Lyon. — 
Arrêt du Conseil d’État sur les octrois. — Correspondance des ministres 
Joly de Fleury et de Vergennes avec l’intendant Terray (1677-1789). 

1 C 43  Montbrison (1722-1788). 
Correspondance des ministres avec les intendants au sujet des affaires de 
la ville ; — procès-verbaux d’assemblées ; — établissement du Collège 
de l’Oratoire ; — pavé de la ville ; procès entre le corps municipal et 
l’adjudicataire ; — tailles ; nominations des échevins chargés d’établir les 
rôles ; proposition faite par l’intendant de désunir les fonctions de 
collecteur de celles d’échevin ; refus ministériel ; — pompes à incendie ; 
— échevinage ; demandes d’exemption de la charge d’échevin ; 
démissions ; remplacements ; fixation de la durée de l’échevinage ; 
élection de trois candidats aux fonctions de maire ; choix du Roi en faveur 
de Boubée de La Bastie ; difficultés touchant le cérémonial d’installation ; 
rétablissement de l’ancienne administration municipale, etc. — 
Prétentions du Chapitre de Notre-Dame, des officiers municipaux et des 
officiers de l’élection à la préséance, etc. 

1 C 44 Panissières, Pralong, Renaison, Roanne (1751-1788). 
Correspondance des ministres de Vergennes et de Breteuil ; de l’intendant 
général Blondel ; de Thévenon, subdélégué de Roanne ; de Popule, maire, 
et des échevins avec les intendants de Flesselles et Terray, au sujet : — 
des élections d’échevins à Roanne ; — de la faillite de Valence, l’un des 
échevins, et de son remplacement par Edme-Joseph Guillot, sur la 
recommandation du duc d’Harcourt, seigneur de Roanne ; — de la 
nomination aux fonctions de maire du sieur Popule, protégé du duc 
d’Harcourt ; — des nominations des collecteurs des tailles ; — du refus 
des collecteurs d’exercer leurs fonctions ; arrêts du Conseil d’État et 
ordonnances de l’intendant nommant d’office à ces fonctions ; — des 
dépenses publiques ; — des appointements du secrétaire de la ville ; arrêt 
du Conseil d’État établissant une imposition pour les payer. 

1 C 45 Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Chamond, Sainte-Colombe 
(1721-1788). 
Saint-Bonnet-le-Château : procès-verbal de visite et devis estimatif des 
réparations de la fontaine publique ; — adjudication des travaux par-
devant Vissaguet Du Bouchet, subdélégué à Saint-Pal-en-Chalançon ; — 
procès-verbal d’assemblée de la commune ; — requête de l’entrepreneur 
pour obtenir son payement ; arrêt du Conseil d’État et ordonnance de 
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l’intendant à ce sujet. — Saint-Chamond : affaire de la communauté 
contre le marquis de Mondragon, seigneur de Saint-Chamond ; — 
requêtes ; — projets d’arrêts et arrêts du Conseil d’État ; — états de frais ; 
— ordonnances de l’intendant ; — rapports. — Nominations aux charges 
municipales, sur la présentation du marquis de Mondragon ; 
correspondance à ce sujet entre le baron de Breteuil et l’intendant Terray. 

1 C 46 Saint-Étienne, Saint-Étienne-de-Furan (1748-1789). 
Saint-Étienne-de-Furan : correspondance des ministres, des intendants 
généraux, des subdélégués, de Gilbert de Voisins ; procès-verbaux 
d’assemblées ; requêtes ; mémoires ; rapports ; arrêts du Conseil d’État 
concernant : — les charges de la ville de Saint-Étienne ; — les octrois de 
la ville ; — l’agrandissement de la Grenette (halle aux grains) ; — 
l’échevinage ; demande de la fixation de la durée de l’échevinage ; — les 
maire et lieutenant de maire ; présentations par Gilbert de Voisins, 
seigneur de Saint-Étienne ; — nominations. — Observations adressées à 
l’intendant par Messance, subdélégué, sur la municipalité ; — mémoire 
sur l’administration de la justice et de la police, etc. 

1 C 47 Sainte-Foy-les-Lyon, Saint-Genis-Terre-Noire, Saint-
Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-
Chevalet, Saint-Symphorien-de-lay, Saint-Symphorien-le-
Château, Sauvain, Savigny, Theizé, Vaise, Villefranche 
(1689-1790). 

Affaires financières 

Impositions directes 

Taille 

1 C 48 Ordonnances des intendants ; remises sur la taille ; 
correspondance1. 

 Ordonnances de Pierre de Bérulle et de François Guyet, intendants de Lyon, pour 
l’assiette des tailles et leur répartition entre les élections de Lyon, Montbrison, 
Roanne, Saint-Étienne et Villefranche. — Remises sur les tailles. — Arrêt du 
Conseil d’État commettant l’intendant Terray à l’assiette des tailles. — 
Attribution provisoire du visa des contraintes aux intendants et à leurs 
subdélégués. — Correspondance au sujet des tailles entre le contrôleur général 
d’Ormesson, l’intendant général Blondel et les intendants de Lyon de Flesselles 
et Terray. 

1762-1788 

1 C 49 Établissement des rôles. 

1712-1788 

1 C 50 Collecte ; nominations de collecteurs. 

1687-1786 

1 C 51 Contestations ; privilèges de la noblesse et des habitants de Lyon. 

1655-1784 

Autres impositions directes 

1 C 52 Capitation : correspondance des intendants, rôles, décharges. 

1696-1790 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, mss 737, 742 et 745 : brevets de taille 

pour la généralité de Lyon (1617, 1618, 1658 et 1684). 
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1 C 53 Dixièmes et vingtièmes : correspondance. 

1716-1788 

1 C 54 Dégrèvements d'impositions directes pour calamités agricoles : 
enquêtes, requêtes, correspondance. 

 

1713-1789 

Impositions indirectes 

1 C 55 Droits d'aides ; droits sur les soies ; droit d'échange, droit de 
marque sur les cuirs, les étoffes et les toiles ; droit 
d'amortissement1. 

 Ordonnances de l’intendant de Bérulle et du subdélégué général Clapeyron, 
relatives aux droits sur les étoffes de soie et les soies de fabrique et de 
provenance étrangères. — Cotes d’office dans la paroisse d’Émeringes et dans 
l’élection de Montbrison. — Droit de marque sur les cuirs. — Droit d’échange : 
mémoire concernant la vente des droits d’échange en Beaujolais. — Droit de 
marque sur les étoffes et sur les toiles. — Droit d’amortissement ; bail de Jean-
Baptiste Leblanc. — États des droits d’aides et autres y réunis dans les directions 
de Lyon, Roanne et Villefranche. — Suppression des droits de ban-vin, du 
barrage du pont du Rhône, d’attache des bateaux et de la halle au poisson. 

1655-1789 

1 C 56 Huitième denier ; taxes sur les offices et les engagistes du 
domaine ; consignations ; droit de contrôle des exploits. 

1656-1787 

Monnaie 

1 C 57 Pièces, prohibition, rareté : correspondance. 
 Correspondance entre les ministres Orry, de Silhouette, Bertin, Chauvelin, 

Turgot, Necker ; l’intendant d’Auvergne de Ballainvilliers ; les subdélégués et 
les intendants de Lyon ; arrêts du Conseil d’État, etc., au sujet des monnaies et 
concernant : — la prohibition des sols et des liards de Lorraine ; — des pièces de 
six liards et de deux sols ; — la rareté des pièces de douze et de vingt-quatre 
sols ; — le maintien du prix des espèces d’or et d’argent ; — le payement des 
piastres au-dessus du tarif par le directeur de la Monnaie ; — l’autorisation de 
porter les vaisselles d’or et d’argent et l’argenterie des églises au change de la 
Monnaie. — État de l’argenterie envoyée à la Monnaie par les églises du diocèse 
de Lyon. 

1735-1789 

1 C 58  Monnaies et matières d'or et d'argent, fonte, conversion, 
fabrication2. 

 Déclaration du Roi ; lettres patentes ; arrêts du Conseil d’État concernant les 
monnaies et les matières d’or et d’argent ; — correspondance sur le même sujet 
entre les ministres Orry, Chauvelin, Taboureau, Calonne, Lambert ; l’intendant 
de Languedoc, de Saint-Priest ; Millanois, directeur de la monnaie de Lyon, et 
les intendants Poulletier, Pallu, Bertin, de Flesselles et Terray ; — rareté du 
billon ; — nouvelle fabrication de monnaie de cuivre ; son insuffisance ; — 
refonte des louis d’or ; — liberté du commerce et de la fonte des matières d’or et 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2127, pièce 4 : Mémoire présenté au 

roi par les provinces de Beaujolais, Mâconnais et Lyonnais contre les fermiers des droits d’aide 
(1780) ; Fonds Coste n°751 (6878): Lettre des prévôts des marchands et échevins de Lyon à 
l’intendant sur la demande formulée par le sieur Lemire, major du château de Pierre-Scize, 
touchant l’exemption des droits d’entrée sur les boissons (1776). 

2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 1871 (1762) : Certificat par les agents 
de change de Lyon sur le taux de l’argent (1731 et 1737). 
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d’argent ; — conversion des espèces et des matières d’or en louis d’or neufs ; — 
fabrication de nouveaux louis d’or (Louis XVI) ; — fixation de la valeur de l’or 
relativement à celle de l’argent ; — proportion entre les monnaies d’or et 
d’argent, etc. 

1692-1790 

1 C 59 Hôtel des monnaies, monnayeurs, changeurs, fausse monnaie. 
 Correspondance des ministres ; des intendants des finances ; des subdélégués ; 

du directeur de la monnaie avec les intendants de Lyon, concernant : — la 
négligence des ouvriers de la monnaie ; prescriptions du contrôleur général 
Orry ; — la formation d’une collection des monnaies ; demande de monnaies des 
rois de la première et de la seconde race par le garde des sceaux Machault ; — le 
changement dans les attributions des ministres et des intendants touchant les 
monnaies ; — les fonctions de commissaire du Roi près la monnaie de Lyon 
attribuées à l’intendant ; — les changeurs ; — la création d’un général provincial 
de la monnaie de Lyon ; — un conflit entre le général provincial et les officiers 
de la monnaie ; — les monnaies frayées ; — la fausse monnaie et les faux 
monnayeurs, etc. 

1742-1746 

1 C 60 Mouvement du numéraire ; exportation des espèces. 
 Correspondance des ministres Chauvelin et d’Ormesson et des intendants Bertin, 

La Michodière, de Flesselles et Terray, concernant : — la défense de faire arrêter 
à la douane les matières d’or et d’argent ; — la mainlevée sur des piastres 
envoyées de Genève à Lyon saisies à Montluel ; — le mouvement du numéraire ; 
éclaircissements demandés par d’Ormesson, contrôleur général, sur 6 millions de 
livres transportées de Paris à Lyon ; — l’exportation des espèces au coin de la 
France ; déclaration des espèces à exporter ; passeports délivrés par l’intendant, 
etc. 

1747-1783 

1 C 61-64 Affinages des matières d’or et d’argent. 

1670-1789 

1 C 61 Offices d'affineur : création, suppression, réunion, 
modification du statut (1670-1780). 
Arrêts du Conseil d’État ; — ordonnances des intendants et 
correspondance des ministres, concernant : la réduction des affineurs de 
Lyon au nombre de deux ; — la suppression de six offices d’affineur à 
Paris et à Lyon ; — création de quatre offices à Lyon ; — les maisons 
acquises par les affineurs supprimés et leur demande en remboursement ; 
— la suppression des quatre offices d’affineurs et leur réunion à la 
communauté des tireurs d’or ; — la mauvaise situation des tireurs d’or 
concessionnaires des affinages ; — l’évocation au Conseil d’État et 
l’attribution à l’intendant de toutes les contestations nées et à naître au 
sujet des affinages ; — le projet de retirer les affinages des mains de la 
communauté des tireurs d’or ; — le projet de les rendre libres, etc. 

 

1 C 62 Affinage de Trévoux, fonctionnement : baux, plaintes ; 
suppression : correspondance (1766-1788). 
Affinages des matières d’or et d’argent. — Correspondance entre les 
ministres Bertin, Necker (post-scriptum autographe), Joly de Fleury, 
d’Ormesson, de Calonne, Lambert ; les intendants généraux ; la chambre 
de commerce de Lyon ; les régisseurs des affinages ; le prévôt des 
marchands et les intendants de Flesselles et Terray, relative aux affinages. 
— Établissement d’un affinage à Trévoux ; sa suppression et sa réunion 
aux affinages de Lyon ; — arrêts du Conseil d’État portant bail des 
affinages réunis, en faveur de Pallu et Cie ; — plaintes des tireurs d’or sur 
la mauvaise qualité des lingots affinés ; — révocation du bail de Pallu et 
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Cie ; — nouveau bail en faveur des sieurs Auguste, père et fils, de Paris, 
orfévres du roi ; — plaintes des tireurs d’or de Trévoux contre les 
nouveaux concessionnaires, etc.  

 

1 C 63 Comptabilité et emprunts : comptes, états, finances (1770-
1789). 
Arrêt du Conseil d’État et correspondance entre les ministres Necker, Joly 
de Fleury, d’Ormesson, de Calonne, Lambert, et les intendants de Lyon, 
de Flesselles et Terray, concernant : — les dettes des affinages et les 
emprunts contractés à Gênes pour les acquitter ; — les impositions pour 
l’amortissement des emprunts ; — l’audition des comptes attribuée à 
l’intendant ; — la prétention de la communauté des tireurs d’or, 
concessionnaire des affinages, de faire payer ses dettes par le Roi (lettre 
de Necker, à ce sujet, avec un post-scriptum autographe) ; — les rentes 
viagères constituées sur les affinages. — Renseignements demandés par 
les ministres. — Comptes. — États. — Quittances, etc. 

 

1 C 64  Acquisitions de terres réfractaires ; procédés techniques ; 
contrebande (1758-1777). 
Correspondance des ministres Chauvelin et Bertin ; de l’intendant général 
Foulon, avec les intendants de Lyon de La Michodière et de Flesselles, au 
sujet des payements à faire pour achats de terre réfractaire de Larnage, 
propre aux creusets ; — de la contrebande des traits d’or et d’argent de 
Trévoux. — Opérations de Jars et de Blanchet pour la constatation des 
matières contenues dans les coquillons. — Autorisation accordée aux 
batteurs d’or de se servir de l’antimoine et du sublimé corrosif dans leurs 
opérations. — Déplacement de l’argue royale. 

 

Douanes et octrois 

1 C 65-67 Établissement d’une nouvelle douane à Bicêtre1. 

1785-1789 

1 C 65 Projets, rapports, devis (1785-1789). 
Projet d’un nouveau bâtiment pour la douane ; avis de la Chambre de 
commerce ; — devis estimatif des travaux. — Établissement de la 
nouvelle douane, d’un grenier à sel et d’un bureau général du tabac dans 
les bâtiments de Bicêtre, dépendant de l’hospice de la Charité. — Arrêts 
du Conseil d’État, requêtes, mémoires, rapports, état des ordonnances de 
l’intendant et correspondance du contrôleur général de Balonne, des 
intendants généraux de Colonia et de La Boullaye, des ingénieurs en chef 
de la généralité Lallié et de Varaigne, avec Terray, intendant de Lyon, au 
sujet de la nouvelle douane. 

1 C 66 Indemnités aux locataires expulsés : correspondance (1786-
1789). 
Demandes d’indemnités par les locataires expulsés des bâtiments destinés 
à la nouvelle douane ; — avis de l’architecte ; — état des indemnités à 
allouer ; — ordonnances de l’intendant. — Correspondance entre de 
Villedeuil, l’intendant général de La Boullaye et Terray, intendant de 
Lyon. 

                                                 
1 Bâtiments dépendant de l’hospice de la Charité. 
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1 C 67 Toisés des travaux : rapports, certificats, ordonnances de 
paiement (1787-1789). 
Toisé des travaux exécutés par Dupoux, architecte. — Rapport sur le toisé 
général. — Tableau des certificats de l’ingénieur ; — des ordonnances de 
payements et du montant des ordonnances. 

1 C 68-69 Péages, création, fonctionnement, suppression : ordonnances, baux, 
mémoires, tarifs. 

1685-1788 

1 C 68 Péages d'Ainay, Anthon, Belleville, Condrieu, Givors, 
Pontempeyrat, Quirieu, Riottier, Rochetaillée, Romans, 
Vertrieu (1685-1788). 
Péage d’Anthon, sur le Rhône ; indemnité accordée à l’ancien 
propriétaire. — Péage de Givors ; procès-verbal de l’état du chemin du 
port. — Péages sur la Saône : — Péage de Riottiers (Ain) ; arrêt du 
Conseil d’État maintenant la dame Des Gouttes en possession de la moitié 
du péage, par indivis, avec le comte de Montribloud. — Péage de 
Rochetaillée ; mémoire des marchands, fréquentant la rivière de Saône, 
contre l’archevêque et le chapitre de Lyon ; arrêt du Conseil d’État 
maintenant le chapitre en possession du péage ; tarif des droits, etc.  

1 C 69 Péage de l'Ile Barbe (1722-1788). 

Péage de l’Île-Barbe, établi pour l’amélioration du lit de la rivière ; 
suppression, rétablissement et prorogations du péage ; emploi du produit à 
la construction du quai d’Halincourt et du pont de Roanne ; baux du 
péage en faveur de Rozier, de Floret, de Fleury et de Marthoud. 

Postes et messageries 

1 C 70 Voitures publiques et fiacres, fonctionnement : baux, adjudications, 
correspondance. 

 Correspondance des ministres Bertin et d’Ormesson avec les intendants de 
Flesselles et Terray, au sujet des fiacres. — Privilège des fiacres accordé à 
Bourgelat ; sa démission ; — régie pour le compte du Roi ; — bail en faveur des 
sieurs Accarie, Deschaux, Moret, Faivre et Rollet ; — commission donnée à 
l’intendant pour faire l’adjudication d’un nouveau bail ; tarif ; affiches ; 
adjudication au profit de Faivre ; — création d’un inspecteur des fiacres ; résultat 
de l’inspection ; — demande en résiliation de bail ; — estimation du matériel 
appartenant aux fermiers ; — pertes éprouvées par les fermiers ; demande 
d’indemnité ; — productions des créanciers saisissant contre les anciens 
fermiers ; — arrêts du Conseil d’État, etc. 

1741-1789 

1 C 71  Fiacres, fonctionnement : tarifs, adjudications, mémoires, requêtes, 
certificats, correspondance. 

 Correspondance entre les ministres Bertin, Joly de Fleury, l’intendant général La 
Millière ; Bouché, subdélégué général ; Basset, lieutenant de police et les 
intendants de Lyon de Flesselles et Terray. — Arrêts du Conseil d’État, etc., 
concernant : — le projet d’un tarif général ; — les abus commis par les cochers ; 
— le produit de la ferme des fiacres destiné à l’École vétérinaire ; — 
l’établissement d’un bureau des fiacres ; — la soumission pour la ferme des 
fiacres faite par Prost, Roze frères, Muguet et Charton ; — la résiliation du bail 
demandée par la compagnie et sa condamnation à le continuer ; — la réduction 
du prix du bail, etc. — Carrioles pour desservir les environs de Lyon : demande 
non accueillie d’un privilège ; requêtes ; mémoires ; certificats à ce sujet. 

1779-1790 
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1 C 72  Coches et diligences du Rhône, fonctionnement : contentieux, 
tarifs, correspondance. 

 Contestations et contraventions jugées par l’intendant ; — procès des 
propriétaires du canal de Givors contre les intéressés aux coches du haut et du 
bas Rhône ; — affaires Lanssard, Bouvard, Cumina et Briol ; requêtes, mémoires 
et autres pièces produites ; ordonnances de l’intendant. — Coches et diligences 
de la Saône : tarif ; — augmentation du prix des places demandée par Berger et 
Neyrel ; — affaire Theillot ; demande d’une pension. — Correspondance au 
sujet des coches d’eau entre de Calonne, de Villedeuil, Lambert, Pajot de 
Marcheval, de La Millière et l’intendant Terray. 

1760-1788 

1 C 73 Messageries, fonctionnement : réclamations, correspondance ; 
personnel, nominations et démissions : correspondance ; sanctions : 
correspondance. 

 Ordonnance du duc de Villeroy, gouverneur de Lyon, pour protéger les titulaires 
du privilège exclusif des messageries ; — résiliation du bail du privilège 
exclusif ; ordre d’en passer un nouveau. — Observations et mémoires sur le 
roulage en France. — Poste aux chevaux : réclamations d’indemnités et de 
secours adressées à l’intendant par les maîtres de poste ; — punitions de 
postillons ; — démissions et remplacements de maîtres de poste ; — 
correspondance entre Rigoley d’Ogny, intendant des postes, Terray, intendant de 
Lyon, et ses subdélégués. 

1682-1789 

Affaires militaires 

Passages de troupes 

1 C 74-75 Subsistances et approvisionnement (pain de munition, charbon, 
bois, chandelle) : pièces comptables, états, mémoires, 
correspondance1. 

1643-1790 

1 C 74  1643-1790. 
Correspondance des ministres maréchal de Ségur, de Calonne ; du 
commissaire principal des guerres Millin de Grandmaison ; des directeurs 
de la régie générale ; du chevalier Mauduit, major du régiment des 
Vosges, avec Terray, intendant de Lyon, au sujet des approvisionnements 
et des subsistances des troupes ; — du compte du garde-magasin des 
avoines ; — de l’état de recettes et de dépenses pour le service de 
l’extraordinaire des guerres, exercice de 1787 ; — des ordres de fonds 
pour la subsistance des troupes ; — des états des dépenses 
extraordinaires ; — du transport du pain de munition. — Marché passé 
entre le maréchal de Ségur et Jacques-Christophe Naudet, pour la 
fourniture du pain aux troupes dans toute l’étendue du royaume. — 
Demande de l’exemption des droits d’octroi sur les objets nécessaires à la 
subsistance des troupes casernées à Lyon, etc. 

 

1 C 75 1786-1789. 
Approvisionnement des troupes ; — états du bois de chauffage, du 
charbon de terre et de la chandelle fournis aux troupes casernées au 
faubourg de Serin. — Mémoire sur la fourniture du bois et de la lumière ; 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 966 (9587) : Ordre du roi relatif à la 

marche et au séjour des troupes en Lyonnais (1768). 



 31

ordonnance de l’intendant. — Observations du subdélégué général sur un 
abus dans la fourniture du chauffage. — Correspondance entre les 
commissaires des guerres Millin de Grandmaison et Delaunay, et 
l’intendant Terray. 

1 C 76 Logement des troupes de passage à Lyon : ordonnances, pièces 
comptables, mémoires, requêtes pour être exempté, 
correspondance. 

 Ordonnances de l’intendant établissant des commissaires aux logements 
militaires. — Dépenses occasionnées par le passage des troupes dans la ville de 
Lyon. — État du supplément des étapes. — Liste des privilégiés exempts du 
logement militaire. — Établissement du régiment suisse de Sounemberg. — 
Ordonnance du Roi sur le logement des officiers généraux et supérieurs. — 
Mémoire sur le logement des troupes à Lyon. — Correspondance du maréchal de 
Ségur, ministre de la guerre ; d’Imbert-Colomès, échevin, commandant de la 
ville de Lyon ; de Millin de Grandmaison, commissaire principal des guerres, et 
des intendants de Flesselles et Terray, etc. 

1629-1789 

1 C 77-79 Caserne de Serin 

1784-1790 

1 C 77 Établissement : correspondance (1784-1789). 
Ordonnances du Roi ; arrêts du Conseil d’État ; ordonnances de 
l’intendant ; rapports ; correspondance du contrôleur général de Calonne, 
du maréchal de Ségur, ministre de la guerre ; de Tolozan de Montfort, 
prévôt des marchands ; de Pillon d’Arquesbouville, directeur de l’arsenal 
d’Auxonne, de Millin de Grandmaison et de Delaunay, commissaires des 
guerres, avec l’intendant Terray, au sujet : — de l’établissement d’une 
caserne au faubourg de Serin ; — des lits et ameublements militaires ; — 
de l’évacuation de la caserne de Montbrison sur celle de Lyon ; états de 
frais ; — du projet de réduire la largeur des lits militaires, etc. 

 

1 C 78 Construction : pièces comptables, mémoires, réclamations, 
procès-verbaux, réception des travaux (1785-1789). 
Correspondance entre l’intendant général de La Millière, Bruys de 
Vaudran et Bouché, subdélégués généraux ; Millin de Grandmaison, 
commissaire principal des guerres ; Lallié, ingénieur de la Généralité et 
l’intendant de Lyon, Terray, au sujet de la caserne de Serin. — États 
généraux des dépenses ; pièces justificatives. — Loyer de la maison de la 
dame Deville, pour servir au logement des officiers ; réclamations des 
locataires expulsés. — Procès-verbal d’adjudication des râteliers de 
l’ancienne salle aux armes. — Établissement d’écuries ; — d’une 
lingerie ; devis ; mémoires ; ordonnances de l’intendant pour le payement 
des entrepreneurs. — Nivellements pour l’écoulement des eaux ; états 
estimatifs ; réception des travaux, etc. 

 

1 C 79 Comptes et mémoires des entrepreneurs et des ouvriers 
(1786-1790). 

1 C 80 Caserne de Roanne. 

1781 

1 C 81 Caserne de la maréchaussée de Rive-de-Gier. 

1787-1788 



 32

1 C 82 Fortifications : Lyon1, Saint-Genis-Laval. 

1642-1779 

Troupes provinciales 

1 C 83 Milices : états des miliciens, exemptions de taille, ordonnances du 
roi pour le remplacement des miliciens congédiés. 

1689-1788 

1 C 84 Troupes provinciales : listes d’officiers et de soldats par ville ou 
par subdélégation, demandes d’affectation, états de service, 
ordonnances ; tirage au sort : certificats. 

 Correspondance à ce sujet entre le duc de Choiseul, le marquis de Monteynard, 
Baillon et de Flesselles. — Sollicitations d’emplois d’officiers dans les bataillons 
provinciaux. — État des services du chevalier Brossard de Lameth, commandant 
du bataillon de Montbrison. — États des officiers des bataillons de Montbrison, 
de Tarare et du Lyonnais. — Certificats de service dans les troupes provinciales 
et congés délivrés par l’intendant Terray. — États des hommes engagés par les 
villes de Lyon et de Saint-Étienne. — Mandats du commissaire des guerres et 
ordonnances de l’intendant pour le payement des soldats provinciaux. — États 
des soldats provinciaux levés de 1783 à 1789, dans les subdélégations du Bois-
d’Oingt, Feurs, Saint-Symphorien-le-Château et Tarare. — Ordonnance de 
l’intendant concernant les troupes provinciales. — Tirage au sort ; — certificats 
de billets noirs délivrés par Micollier, subdélégué à Villefranche. 

1762-1789 

Administration et discipline 

1 C 85 Commissaires des guerres2, création, nominations, 
fonctionnement : correspondance. 

 Ordonnances du Roi concernant la constitution, la composition et les fonctions 
des commissaires des guerres ; — correspondance à ce sujet des ministres de 
Ségur et de La Tour-du-Pin ; des commissaires des guerres Millin de 
Grandmaison et Delaunay, avec Terray, intendant de Lyon. — Millin de 
Grandmaison, commissaire des guerres principal de Roussillon, nommé à la 
principalité de Lyon ; demandes de congés ; suppression de ses frais de logement 
et de bureaux. — Delaunay, commissaire des guerres ; demande d’augmentation 
de traitement ; est chargé de la police des troupes en garnison à Vienne. — 
Suppression des commissaires aux revues, etc. 

1776-1789 

1 C 86 Marine. — Fournitures de bois : contrat ; matelots, recrutement : 
décomptes des marins adressés à l'intendant. 

 Fournitures de bois : contrat passé entre le duc de Choiseul, ministre de la guerre 
et de la marine, et Jean-Louis-Michel Pétel. 

 

1763-1789 

1 C 87 Recrutement, habillement, équipement, solde : correspondance. 
 Correspondances des ministres de la guerre, maréchal de Ségur, baron de 

Breteuil, comte de Brienne, comte de Puységur ; du commissaire principal des 
guerres, des subdélégués de Belleville et de Roanne avec Terray, intendant de 
Lyon, concernant : — le recrutement ; — l’habillement et l’équipement des 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 965 (9586) : Mémoire sur la 

construction d’une citadelle à Lyon. 
2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2212, pièce 40. Deux lettres du 

maréchal de Ségur à Terray, intendant de Lyon : au sujet de Million de Grandmaison, Commissaire 
principal des guerres à Lyon (1785 et 1786). 
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troupes ; — les officiers entretenus à la suite des places ; — les dépenses 
relatives au département de la guerre ; instructions du ministre à ce sujet ; états 
des ordonnances de payements, rendues par l’intendant ; — les payements à faire 
à des soldats pour décomptes, solde ou parts de prises ; — les soldats hors de 
service pour blessures ou infirmités ; — les soldats morts dans les hôpitaux ; 
certificats de décès, etc. 

1765-1789 

1 C 88 Déserteurs, punitions et amnisties : correspondance. 

 Ministres de la Guerre, nominations : correspondance. 

 Émeutes, demandes de troupes : correspondance. 

 Dettes contractées par les militaires : correspondance. 

 Correspondance de l’intendant : formulaires. 

1682-1789 

1 C 89 Demandes de congés. 
Dont la Demande de Badger, importateur à Lyon de la fabrication des 
moires à la manière anglaise, en faveur de son fils, soldat au régiment de 
Brie. 

1785-1790 

Arsenaux 

1 C 90 Manufacture d'armes de Saint-Étienne : situation financière de 
l'établissement. 

1709 

1 C 91-94 Arsenal de Lyon. 

1680-1788 

1 C 91 Réparations, reconstruction : devis, correspondance ; 
déplacement : projets, devis ; travaux de voirie : projets, plan, 
correspondance1 (1680-1777). 
Arrêts du Conseil d’État ; ordonnances de l’intendant ; rapports de 
l’ingénieur Lallié ; correspondance du duc de Choiseul et du comte de 
Saint-Germain, ministres de la guerre, avec les intendants Baillon et de 
Flesselles, concernant : — les réparations à faire à l’arsenal ; à la fonderie 
de canons et au magasin à poudre ; devis ; — emplacement proposé pour 
éloigner de la ville le magasin à poudre ; — la vente de l’arsenal et de la 
fonderie de canons pour en employer le produit à l’achat d’un 
emplacement à Auxonne ; — la reconstruction de l’arsenal de Lyon ; — 
l’établissement d’un nouveau quai sur la Saône devant l’arsenal ; — le 
chevalier Barberin, directeur des travaux ; adjudication ; — le projet de 
transférer l’arsenal de Lyon à Laval et d’en vendre les terrains ; — le 
projet de percer des rues sur l’emplacement de l’arsenal ; un plan, etc. 

 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2323 : Lettres relatives à 

l’agrandissement de l’Arsenal (XVIIIe siècle). 
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1 C 92 Reconstruction : devis, travaux ; établissement du magasin à 
poudres1 ; livraison de bois de construction : passeports 
(1781-1786). 
Reprise du projet de la reconstruction de l’arsenal de Lyon, sous la 
direction du chevalier Barberin. — Devis et conditions du nouveau projet. 
— Comparaison des devis de 1777 avec ceux de 1781. — Observations 
sur le projet du chevalier Barberin. — Nouvelle adjudication des travaux. 
— Correspondance, au sujet de l’arsenal, entre le marquis de Ségur, 
ministre de la guerre, Martin et Dupoux, entrepreneurs, et de Flesselles, 
intendant de Lyon. — Analyse de la correspondance du marquis de Ségur 
et de l’intendant de Flesselles. — Passe-ports délivrés par la régie des 
droits de traite pour le passage en franchise des bois nécessaires à 
l’arsenal.  

 

1 C 93 Projet d'établissement de casernes : plans ; acquisitions de 
bâtiments pour l'agrandissement2 : plans, correspondance 
(1783-1788). 
Mémoires sur le projet d’établir des casernes à l’arsenal ; deux plans. — 
Observations du Bureau des finances relativement à l’alignement. — 
Acquisitions de maisons appartenant à l’Hôtel-Dieu, à la Charité, au 
chapitre d’Ainay, aux dames de Boisse et à Jourdan, pour 
l’agrandissement du périmètre de l’arsenal ; arrêt du Conseil d’État 
approbatif des actes de vente. — Ordonnances de payements. — 
Correspondance entre le maréchal de Ségur, le chapitre d’Ainay, les 
recteurs de l’Hôtel-Dieu et de la Charité et les intendants de Flesselles et 
Terray. 

1 C 94 Contestations avec les entrepreneurs : mémoires, 
observations, historique des travaux, correspondance (1782-
1786). 

Contestations entre Dupoux, adjudicataire en 1777, et Martin, nouvel 
adjudicataire ; mémoires ; observations ; demande d’éclaircissements par 
le marquis de Ségur, ministre de la guerre ; précis historique des travaux ; 
— arrêt du Conseil d’État maintenant Martin seul adjudicataire ; — 
demande en indemnité par Dupoux, accordée par le Roi ; — 
correspondance du marquis de Ségur avec l’intendant de Flesselles. 

Poudres et salpêtres 

1 C 95 Règlement général. 

XVIIIe s. 

1 C 96  Organisation du magasin de Lyon. 

1738-1756 

1 C 97 Expériences de salpêtre. 

1779 

1 C 98 Comptes rendus du commissaire des poudres et salpêtres. 

1779-1787 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2295 Folio 32 : Note relative au 

projet de construire une citadelle à Lyon sur la montagne de Fourvières ou les hauteurs des 
Chartreux (1745). 

2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2295 : Comptes des ouvrages pour la 
construction d’un corps de garde (1788). Bibliothèque du Palais des Arts, numéro 79, page 116 : 
Protestation adressée à l’intendant contre l’établissement d’une fonderie de suif dans l’enceinte de 
l’Arsenal de Lyon (XVIIIe siècle). 
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1 C 99 Comptes d'ouvriers. 

1779-1788 

1 C 100 Comptes de fournitures et de services. 

1778-1788 

1 C 101 Correspondances de Carny, commissaire des poudres et salpêtres 
de Lyon : avec Jolly, commissaire des poudres et salpêtres de 
Grenoble. 

1782-1786 

1 C 102-113 Fabrication du salpêtre : correspondance du commissaire des 
poudres et salpêtres de Lyon avec des entrepreneurs. 

1781-1788 

1 C 102 Larrat, de Vienne (1782-1787). 

1 C 103 Vaularay et Pochet, de Ceyzérieu (1783-1786). 

1 C 104 de Lestrade de la Côte-Saint-André (1787). 

1 C 105 Duparc, de Montpellier (1787-1788). 

1 C 106 Roche, de Valence (1785-1786). 

1 C 107 Rochet et Billon, de Saint-Martin-du-Fresne (1782-1788). 

1 C 108 Duscillac, de Romans (1781). 

1 C 109 Montagnac, d'Ambérieu (1782-1784). 

1 C 110 Boter frères, de Neuville-sur-Ain (1782-1784). 

1 C 111 Nitrières de Montélimar (1782-1784). 

1C 112 Gros, de Villefranche (1783-1784). 

1 C 113 Pochet, de Champagne (1783-1787). 

Travaux publics 

Généralités 

1 C 114*-115 Correspondance des intendants avec l'ingénieur en chef, les sous-
ingénieurs et les subdélégués. 

1763-1779 

1 C 114*  Routes, ponts, alignements, digues, cours d’eau, corvées, 
pépinières, logement des mendiants à La Quarantaine (1763-
1779). 
Correspondance des intendants Baillon et de Flesselles avec Lallié, 
ingénieur en chef, les sous-ingénieurs et les subdélégués, concernant : — 
les travaux à exécuter sur les routes et les chemins ; — les corvées 
(mémoire instructif de l’ingénieur Lallié) ; — les réparations à faire sur la 
route de la Bourgogne ; — les chemins de traverse ; — les ponts et 
ponceaux (pont de Roanne ; — de la Guillotière, etc.) ; — les chaussées 
pavées et les traverses des villes ; — les alignements irrégulièrement 
donnés par les Trésoriers de France ; — les rivières et ruisseaux ; rivière 
d’Azergues ; — les élargissements des routes dans les traverses des bois ; 
— les pépinières de la Généralité ; — le logement des mendiants à établir 
à la Quarantaine ; — les chemins du Forez ; — les digues du Rhône ; — 
les perrés sur les rives du Rhône. — Requêtes des habitants de plusieurs 
paroisses demandant des chemins et des réparations de chemins, etc. 
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1 C 115* Routes, ponts, navigation, chemins de halage ; travaux de 
Perrache ; palais de justice et prisons de Montbrison ; digue 
de Condrieu ; ateliers de charité ; logement des mendiants à 
La Quarantaine (1779-1787). 
Correspondance des intendants de Flesselles et Terray avec les ingénieurs 
en chef Lallié et de Varaigne, etc., au sujet des corvées ; — des 
réparations des chemins ; — du mauvais état de la route de Bourgogne ; 
plaintes des maîtres de poste ; — des réparations à faire à la montagne de 
Tarare ; — de la rivière d’Azergues ; — du pont d’Ambérieux ; — du 
chemin de halage le long de la Loire ; — de la navigation de la Loire, de 
Saint-Rambert à Roanne ; — de la chaussée de Riottiers ; — du pavé de 
Villefranche ; — de la traverse d’Anse ; mémoire ; — des travaux de 
Perrache ; — du palais de justice et des prisons de Montbrison ; — de la 
digue de Condrieu ; — des fonds et des ateliers de charité sur les routes ; 
— de l’embranchement demandé du pont Saint-Clair (pont Morand) à la 
route de Grenoble ; — des réceptions de chemins ; — des demandes 
d’indemnités par les riverains des chemins ; rapports des ingénieurs ; — 
de la boulangerie projetée au dépôt des mendiants de la Quarantaine, etc. 

 

 

1 C 116 Chemins : enregistrement des demandes ou de réparations. 
 Enregistrement des demandes de chemins ou de réparations de chemins. — 

Observations sur l’utilité des demandes. — Motifs de l’accueil ou du rejet des 
demandes. — Mentions des contributions volontaires payées par les demandeurs. 

1783-1790 

1 C 117 Itinéraire général de la généralité de Lyon : état des routes et des 
projets, liste et montant des contributions et corvées des paroisses, 
appointements des conducteurs. 

1784 

1 C 118 Inspection des routes de la généralité de Lyon : itinéraire, constats, 
observations. 

 Itinéraire de la tournée de l’inspecteur. — Parallèle de la situation des routes et 
des travaux en 1786 et en 1787. — Motifs des retards dans les travaux. — 
Observations, etc. 

1787 

1 C 119 Circulaires adressées aux ingénieurs ordinaires par l'ingénieur-chef. 
 Circulaires adressées aux ingénieurs ordinaires par l’ingénieur en chef de 

Varaigne, et relatives aux objets suivants : — formules à observer pour la 
délivrance des certificats de réception des travaux des routes. — Annonce de la 
nomination d’un inspecteur des routes. — Instruction générale pour le service 
des ponts et chaussées. — Tournée de visite des délégués de la Commission 
intermédiaire. — Chaussées pavées ; — chaussées d’empierrement. — Plaintes 
de la Commission intermédiaire au sujet de la négligence des entrepreneurs. — 
Aperçu des ouvrages à faire en 1789. — Recommandations adressées aux 
ingénieurs ordinaires de ne faire des tournées sur les routes que revêtus de l’habit 
uniforme des ponts et chaussées. — Changement dans les résidences des 
ingénieurs ordinaires. — Demande d’aperçus des ouvrages à faire en 1790.  

1785-1789 

1 C 120-121 Ouvrages en projet : tableau général des dépenses prévues ; 
entretien, réparation et continuation des principales routes de la 
généralité. 

1788-1790 
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1 C 120 1788. 
Tableau général des sommes comprises aux devis des ouvrages à faire en 
1788. — Entretien, réparations et continuation des principales routes de la 
Généralité. — Montant des adjudications faites d’après les devis. 

1 C 121 1789-1790. 
Tableau général des routes de la généralité, divisées en ateliers ; — 
numéros des routes ; — des ateliers ; — longueur de chaque atelier ; — 
montant des devis ; — des adjudications ; — des rabais ; — dates des 
adjudications ; — noms des adjudicataires ; — désignations des bureaux 
intermédiaires ; — des noms des ingénieurs ; — dates, montant et totaux 
des certificats délivrés par l’ingénieur ; — revenant-bons pour ouvrages 
non exécutés ; — observations. 

1 C 122 Travaux publics : comptabilité. 
 Correspondance des ministres Joly de Fleury, de Calonne, Lambert ; de 

l’intendant général de La Millière ; des ingénieurs en chef Lallié et de Varaigne, 
et des intendants de Flesselles et Terray, relative à la comptabilité des ponts et 
chaussées. — États des indemnités accordées pour prises de terrains, dommages 
causés, etc. pour les travaux des routes. — États de répartition des sommes 
allouées dans les États du Roi (budgets), etc. 

1777-1788 

1 C 123 Travaux publics : personnel. 
 Correspondance entre les ministres Terray, Joly de Fleury ; les intendants 

généraux de La Millière, Delessart, Blondel ; les ingénieurs en chef Lallié, de 
Varaigne ; les sous-ingénieurs ; le commissaire des ponts et chaussées du Bureau 
des finances Servan de Poleymieux, et les intendants de Flesselles et Terray, 
concernant : l’uniforme accordé aux ingénieurs des ponts et chaussées ; — les 
nominations aux grades de sous-ingénieur, inspecteur, ingénieur en chef, 
inspecteur général ; — la nomination de La Millière aux fonctions d’intendant 
des ponts et chaussées, turcies et levées du royaume ; — les demandes d’emploi ; 
— les voyages et déplacements d’ingénieurs ; — le voyage et l’itinéraire de La 
Millière dans la Généralité de Lyon ; — les demandes de congés ; — les 
gratifications ; traitements ; indemnités de logement, etc. 

1765-1789 

Routes et chemins 

1 C 124 États généraux des grandes routes et des chemins de grande 
communication. 

 États généraux des grandes routes et des chemins de grande communication : — 
routes à l’entretien parfait ; — routes à réparer pour être mises à l’entretien ; — 
routes ébauchées et à faire. — États du Roi (budgets) et correspondance à ce 
sujet entre le contrôleur général Orry, les intendants généraux Trudaine, de Cotte 
et de La Millière ; les ingénieurs en chef Lallié et de Varaigne ; les députés de la 
Commission intermédiaire et les intendants Pallu, de Flesselles et Terray. 

1740-1789 

1 C 125-126 Routes de 1e classe : projets, mémoires, plan, correspondance. 

1773-1789 

1 C 125 Route de Paris en Provence par le Bourbonnais (1773-1788). 
Détails estimatifs des travaux à faire ; — partie de la route à 
confectionner à la montée de Grange-Blanche ; — observations sur la 
partie de la route entre Lyon et Saint-Martin. 

 

1 C 126 Route de Paris en Provence par la Bourgogne (1773-1789). 
Travaux à faire à la montée de Balmont ; — projet de rectification de la 
route entre Anse et Lyon en tournant le Mont-d’Or ; — rectification entre 



 38

Villefranche et Saint-Georges-de-Reneins ; plan du nouveau chemin. — 
Mémoires. — Correspondance de Necker, des intendants généraux 
Trudaine et de La Millière ; de Lallié, ingénieur en chef, et des intendants 
Baillon et de Flesselles, relative aux routes de première classe.  

 
1 C 127-134 Routes de 2e classe : projets, rapports, mémoires, correspondance. 

1746-1789 

1 C 127 Route Bresse-Bourbonnais (1764-1789). 

1 C 128 Route Lyon-Autun (1784-1785). 

1 C 129 Route Clermont-Montbrison (1755-1789). 

1 C 130 Route Lyon-La Rochelle par Clermont (1751-1779). 

1 C 131 Route Lyon-Limoges (1783-1787). 

1 C 132 Route Lyon-Languedoc par Saint-Étienne (1701-1765). 

1 C 133 Route Lyon-Bresse (1746-1786). 

1 C 134 Routes diverses (1766-1783). 

1 C 135-137 Routes de 3e classe : projets, mémoires, rapports, correspondance. 

1755-1789 

1 C 135 Route Marcigny -Roanne (1775-1787). 

1 C 136 Route Roanne-Villefranche (1755-1787). 

1 C 137 Chemin de halage de la Saône (1782-1789). 

1 C 138-139 Chemins de traverse, entretien : correspondance1. 

1704-1789 

1 C 138 A-O (1766-1789). 
Chemin de l’Arbresle à Anse ; — de l’Arbresle à Chessy ; — de 
l’Argentière au grand chemin de Lyon en Auvergne ; — du château de 
Beaulieu à la route de Bourgogne ; — de Belleville à la Saône ; — de 
Bigny à Feurs ; — du Bois-d’Oingt à la Croisette ; — de la Boucle à la 
Croix-Rousse ; — des Carrières de Saint-Fortunat et de Saint-Trys à la 
route de Bourgogne ; — de Châtelus à Saint-Symphorien-le-Château ; — 
de Chessy à Poule ; — de Cusset à Saint-Germain-l’Espinasse ; — de 
Feurs à la Croix-Petite par Boen ; — de Montbrison au Mont-d’Yzoure ; 
— du pourtour de Montbrison ; — de la route de Paris par la Bourgogne à 
la route du Bourbonnais par Montfort ; — de la Mulatière à Oullins ; — 
d’Orliénas à Lyon ; — du Rhône (de Givors) à la Loire. 

 

1 C 139 R-V (1704-1789). 

Chemin des mines de Rive-de-Gier au Gravenand, au Mouillon et à la 
Grand’-Croix ; — de Roanne à Renaison ; — de Roche-la-Mollière à la 
Loire, à Saint-Just ; — de Saint-Chamond à Limony ; — de Saint-Étienne 
à la Fouillouse ; — de Saint-Étienne à Valbenoîte ; — de Saint-Ferréol à 
Saint-Rambert-sur-Loire ; — de Sainte-Foy-l’Argentière à Sain-Bel ; — 
de Saint-Marcellin à Pont-Impérat ; — de Saint-Pierre-de-Bœuf à Bourg-
Argental ; — de Saint-Rambert à la Loire ; — de Saint-Symphorien-le-
Château à Chazelles ; — de Salles au port Rivière ; — de Salles à 

                                                 
1 Le classement alphabétique des dossiers est fondé sur l’intitulé des chemins tel qu’il apparaît dans 

les dossiers. Par exemple, chemin de Cusset à Saint-Germain-d’Espinasse fera chercher le dossier 
des localités concernées par ce tracé dans la cote 1 C 138, même si leur nom ne commence pas par 
une lettre comprise entre A et O. Cela signifie qu’il faudra consulter les deux cotes de manière 
systématique. 
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Villefranche ; — de Villefranche au port de Frans ; — de Villefranche à 
Riottiers. — Devis estimatifs ; — adjudications des travaux : — 
ordonnances des intendants, etc.  

 
1 C 140 Chaussées pavées et traverses de villes : devis, adjudications, 

ordonnances, correspondance. 
 Route de Lyon à Paris par le Bourbonnais ; par la Bourgogne ; — de Lyon en 

Languedoc par Saint-Étienne ; — la réfection du pavé de Beaujeu ; — le pavé de 
la Guillotière ; — de Lyon (banlieue) ; — de Montbrison ; — de Rive-de-Gier ; 
— des mines de Rive-de-Gier ; — de Saint-Étienne ; — de Villefranche. — 
Traverses d’Anse ; — de Boen ; — de Brignais ; — de Lyon (dans le faubourg 
de Vaise) ; — de Roanne ; — de Saint-Georges-de-Reneins ; — concernant 
l’aqueduc et le canal dans la ville de Saint-Étienne, etc.  

1742-1789 

 

1 C 141-143 Corvées sur les routes de la généralité : noms des communautés 
soumises aux corvées, devis, instructions, ordonnances de 
paiement, noms des ateliers et des adjudicataires, observations, 
correspondance. 

1720-1789 

1 C 141* 1787. 

1 C 142* 1788. 

1 C 143 1720-1789. 
Correspondance des ministres, de l’intendant d’Auvergne, des 
subdélégués, du syndic des États du Mâconnais, de l’ingénieur en chef et 
des intendants de Lyon ; instructions et additions d’instructions ; arrêts du 
Conseil d’État, concernant : l’attribution aux intendants des contestations 
élevées au sujet des corvées ; — les corvées des taillables résidant hors de 
la Généralité, notamment dans le Mâconnais ; — les corvées des ouvriers 
de la manufacture d’armes de Saint-Étienne ; — le projet de soumettre à 
la corvée les employés des fermes. — Adjudications des tâches des 
corvées. — Certificats de réception de travaux. — Ordonnances de 
payements. — État de répartition des sommes provenant de l’imposition 
représentative de la corvée. — Somme accordée à la Commission 
intermédiaire sur les fonds de cette imposition, etc. 

1 C 144-146 Ateliers de charité, contributions des communautés religieuses et 
des seigneurs, des fonds de charité : devis, correspondance1. 

1770-1790 

1 C 144 Ateliers de charité : correspondance générale (1770-1788). 
Correspondance des ministres Terray, Turgot, Joly de Fleury, Necker, 
d’Ormesson, de Calonne, Lambert et les intendants de Flesselles et 
Terray, concernant : — les établissements d’ateliers de charité sur les 
routes ; — les contributions volontaires des seigneurs et des 
communautés religieuses ; — les fonds de charité ; — les remises sur les 
tailles ; — l’emploi et la répartition des fonds de charité et les 
gratifications accordées sur ces fonds aux ingénieurs — Devis de travaux. 
— États de dépenses, etc. 

 

                                                 
1 Le classement alphabétique des dossiers est fondé sur l’intitulé des chemins tel qu’il apparaît dans 

les dossiers. Par exemple, chemin de Chessy à Poule fera chercher le dossier des localités 
concernées par ce tracé dans la cote 1 C 145, même si leur nom ne commence pas par une lettre 
comprise entre A et O. Cela signifie qu’il faudra consulter les deux cotes de manière systématique. 
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1 C 145 A-M (1780-1789). 
Ateliers de charité établis sur les chemins d’Aiguilly à Lissieux ; — du 
Bois-d’Oingt à Tarare ; — de La Boucle à La Croix-Rousse ; — de la 
route du Bourbonnais à celle de Roanne ; — de la route du Bourbonnais 
aux eaux minérales de Laval, ou de Charbonnières ; — de Chessy à 
Poule ; — de Cusset à Saint-Germain-Lespinasse ; — de Lentilly à la 
route du Bourbonnais ; — de la Loire à Saint-Étienne ; — de Lyon à La 
Rochelle, aux abords du bac de Feurs ; — de Montfort à Lissieux ; — de 
Montluzin au port de Villevert par Chasselay. — Requêtes ; — 
mémoires ; — détails estimatifs ; — adjudications ; — ordonnances de 
l’intendant. 

 

1 C 146 P-V (1771-1790). 
Ateliers de charité établis sur les chemins de Panissières à Pontcharra ; — 
des paroisses de Quincieux, Riottiers, Saint-Didier, Saint-Jean-la-Vestre ; 
— de Saint-Étienne au château de Cucurieux ; — aux abords de Saint-
Georges-de-Reneins ; — de Saint-Haon-le-Châtel à l’église dudit lieu ; — 
de Saint-Symphorien-de-Lay à Lay ; — de Salles à la route de 
Bourgogne ; — de Souternon à Gréolles ; — de Taluyers à la route de 
Saint-Étienne ; — de Thizy à Charlieu ; — de Villefranche à Riottiers ; 
— de Villié aux limites du Mâconnais. — Devis et plan d’une arche à 
élever sur le ruisseau de La Trambouze. — Requêtes ; rapports ; détails 
estimatifs. — Correspondance relative aux ateliers de charité entre les 
ministres de Calonne et de Vergennes et l’intendant de Lyon, Terray. 

 

Navigation 

1 C 147 Application de l’arrêt du Conseil d’État du 24 juin 17771 : procès-
verbaux, correspondance. 
Navigation de la Loire et de ses affluents, balisage de la Loire, débordements de 
la Loire, droits de navigation, submersion du coche de la Loire, conflit entre les 
mariniers de Roanne et les entrepreneurs de la navigation, flottage de la rivière 
de Dheune. 

1755-1788 

1 C 148 Bacs, bateaux, moulins sur la Loire et le Rhône : requêtes de 
particuliers. 

 Moulins, écluses, pêcheries : enquête de Necker, réponses des 
subdélégués. 

 Renseignements fournis par les subdélégués de Belleville, Bourg-Argental, 
Charlieu, Lyon, Montbrison, Rive-de-Gier, Roanne, Saint-Etienne, Saint-
Galmier, Villefranche et Villemontais. 

 

1744-1789 

1 C 149-151 Rivières non navigables. 

Redressement de lit, construction de ponts, entretien. 

1477-1788 

1 C 149 Ardières (1655-1744). 
Arrêt du Conseil d’État ordonnant le rétablissement de son lit. 

                                                 
1 Cet arrêt porte, entre autres, sur la police de la conservation des dépendances du domaine public 

autres que celles de la voirie routière. 
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1 C 150 Azergues (1477-1790). 
Lettres patentes du roi Louis XI autorisant l’application d’un legs de mille 
francs fait par Louis de Gleteins, chevalier, à la construction d’un pont sur 
l’Azergues et ordonnances de Jean Palmier, bailli de Mâcon, sénéchal de 
Lyon, au sujet des réparations à faire audit pont (copies, non signées). — 
Correspondance des ministres et des intendants ; arrêt du Conseil d’État ; 
mémoires et requêtes des paroisses riveraines ; détails estimatifs ; devis ; 
adjudications ; impositions, etc., concernant les travaux à faire pour le 
redressement et l’entretien du lit de l’Azergues. — Comptes rendus, par 
les receveurs généraux des finances, des impositions établies pour le 
redressement de son lit ; pièces justificatives. — Requêtes des curés et 
syndics de dix paroisses riveraines pour obtenir l’autorisation d’établir, à 
leurs frais, un pont en pierre entre Chazay et Marcilly ; — Devis, 
adjudications, rapport de l’ingénieur de Varaigne, etc., et concernant de 
nouveaux travaux à faire pour le maintien du lit de la rivière. — 
Résiliation du bail de Riondel et nouvelle adjudication au profit de Louis 
Gaillard. — Correspondance au sujet de l’Azergues entre les intendants 
généraux de Cotte, La Millière ; les ingénieurs en chef Lallié et de 
Varaigne ; la commission intermédiaire de l’Assemblée provinciale et les 
intendants de Flesselles et Terray. 

1 C 151 Furan, Malignon, Reins, Sanson, Turdine (1713-1788). 
Le Furan à Saint-Etienne : adjudication par l’intendant Baillon des 
travaux de réparation des voûtes. — Autorisation accordée aux habitants 
de Saint-Etienne de délibérer sur les moyens d’effectuer le payement des 
travaux. — Arrêt du Conseil d’État permettant la levée d’un droit de dix 
sols par ânée de vin entrant dans la ville. — Le Malignon : plaintes et 
requêtes de Perdrigeon, receveur du grenier à sel de Bœuf, touchant les 
débordements du ruisseau causés par la négligence des habitants ; procès-
verbal d’inondation ; perte de sel (sans suite). — Le Reins en Beaujolais : 
mémoire sur ce ruisseau. 

1 C 152-153 Canaux. 

1751-1783 

1 C 152 Canal de Givors1, construction : projets, privilèges royaux, 
correspondances (1751-1781). 
Canal de Givors : — Projet d’un canal du Rhône à la Loire, par Zacharie, 
horloger à Lyon : — requêtes ; — mémoires ; — rapports des ingénieurs 
en chef de Ville et Lallié ; — objections contre le projet ; — avis motivés 
des directeurs de la Chambre de commerce ; — états du produit présumé 
du canal ; — arrêt du Conseil d’État autorisant la première partie du canal 
(de Givors à Rive-de-Gier) ; — opposition des seigneurs et des habitants 
des paroisses riveraines. — Mort de Zacharie. — Continuation de 
l’entreprise par sa veuve et son fils. — Demande en prolongation de 
privilège ; avis favorable de l’ingénieur en chef Lallié. — Demande faite 
par la compagnie tendant à ce que le canal soit continué aux frais de l’État 
jusqu’à Rive-de-Gier. — Correspondance au sujet du canal entre les 
ministres, les intendants généraux, le prévôt des marchands de Lyon, les 
directeurs de la Chambre de commerce, les subdélégués, la compagnie 
concessionnaire, etc., avec les intendants de Lyon. — Demande, par la 
compagnie, d’un arrêt d’attribution à l’intendant de toutes les 
contestations relatives au canal ; — contestations entre la compagnie et le 
chapitre de Lyon ; — entre l’ingénieur Lallié et la compagnie ; — 
demande d’exemption des tailles ; mémoires et pièces à l’appui ; — 
règlement de police pour les crocheteurs et pour la navigation du canal. 

                                                 
1 Pour l'exploitation du canal de Givors pendant la période révolutionnaire, voir Arch. dép. Rhône, 1 L 

1043 à 1045. On trouvera aux Arch. dép. Loire les papiers de la Compagnie du canal de Givors 
(119 J 1-277). 
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1 C 153 Canal de la Saône à la Loire, canal de Villefranche à la Saône 
(1765-1783). 

1 C 154-157 Travaux de Perrache. — Prolongation de la partie méridionale de 
Lyon en éloignant le confluent de la Saône et du Rhône. 

1769-1790 

1 C 154 Projets, devis, mémoires, plans, privilèges royaux, lettres 
patentes, correspondance (1769-1790). 
Projet de prolonger la partie méridionale de Lyon en éloignant le 
confluent du Rhône et de la Saône ; — avis favorable des architectes 
Decrénice et Léonard Roux ; — devis des ouvrages à faire pour la 
construction d’une chaussée de La Charité à La Mulatière ; — lettres 
patentes autorisant l’entreprise de Michel Perrache ; — arrêts du Conseil 
d’État renvoyant par devant l’intendant toutes les contestations nées et à 
naître relativement à l’entreprise ; — projet d’intéresser le comte d’Artois 
dans l’entreprise ; — traités passés entre le Roi et la compagnie ; cession 
de la directe sur la presqu’île, les remblais à la charge du Roi ; lettres 
patentes approbatives ; — détails estimatifs ; — devis ; — adjudications 
des remblais ; — états ; — mémoires ; — plans, etc. — Correspondance 
du comte de Vergennes, de La Millière, de Fay de Sathonay, prévôt des 
marchands, etc., avec les intendants de Flesselles et Terray. 

1 C 155 Remblais1 : pièces comptables, mémoires, situation des 
travaux (1778-1790). 
Remblais au compte du Roi : réclamation d’une indemnité par 
l’administration de l’Hôtel-Dieu pour les terrains pris dans ses fonds ; — 
des propriétaires riverains. — Plaintes des paroisses de Venissieux, Fezin 
et Sérezin. — Abonnement pour le péage des charrois de remblais passant 
sur le pont d’Ainay, accordé par le bureau de La Charité. — États des 
fonds faits sur les états du Roi (budgets) des ponts et chaussées ; — de 
distribution des fonds ; — des sommes payées sur les fonds à valoir ; — 
des appointements des commis et employés. — Mémoires. — Situation 
des travaux. 

1 C 156 Pont de la Mulatière, projets : plans, mémoires, ordonnances, 
correspondance (1784-1790). 
Pont de la Mulatière au nouveau confluent du Rhône et de la Saône : 
correspondance de l’intendant général de La Millière ; des ingénieurs en 
chef Lallié et de Varaigne, avec l’intendant Terray, au sujet du pont à 
construire sur la Saône au bout de la presqu’île Perrache ; — projet 
présenté par Rast, médecin ; — avis de l’assemblée des ponts et chaussées 
sur différents projets pour la construction du pont ; adoption du projet de 
l’ingénieur en chef Lallié. — Nouveau plan présenté par Thévenet. — 
Renvoi à l’ingénieur en chef de Varaigne des plans d’Aubry et de Lallié. 
— États des fonds faits sur les états du Roi (budgets) pour les travaux du 
pont ; — des dépenses particulières sur les sommes à valoir ; — de 
situation des travaux. — Approvisionnements de matériaux ; ordonnances 
de l’intendant à ce sujet, etc. — Procès-verbal de l’écroulement du pont. 

1 C 157 Chemin des Étroits, contentieux : mémoires, rapports (1779-
1787). 
Chemin des Étroits sur la rive droite du nouveau lit de la Saône : 
ordonnances du bureau des finances de Lyon concernant le rétablissement 
du chemin ; — plaintes des paroisses de Sainte-Croix, Saint-Pierre-le-
Vieux et Saint-Georges sur l’inexécution de ces ordonnances ; — lettres à 
ce sujet adressées à l’intendant par les Trésoriers généraux de France à 

                                                 
1 Pour la continuation des travaux du remblai Perrache pendant la période révolutionnaire, voir Arch. 

dép. Rhône, 1 L 1037. 
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Lyon ; — rapport de l’ingénieur en chef Lallié. — Conflit de juridiction 
entre le Bureau des finances et la Maîtrise des eaux et forêts ; 
correspondance à ce sujet entre de La Millière et de Flesselles. — 
Requêtes des propriétaires riverains tendant à ce qu’il soit défendu 
d’enlever des terres et des graviers dans le chemin des Étroits pour les 
remblais de Perrache ; mémoires ; rapports. 

1 C 158-161 Ponts de Lyon : construction et entretien 

1687-1784 

1 C 158 Ponts de Lyon sur la Saône : arrêt du Parlement, arrêt du 
Conseil d’État, avis de l’intendant (1702-1784). 
Pont de l’Archevêché, sur la Saône ; arrêt du Parlement ordonnant 
l’exécution des lettres patentes du Roi relatives à la construction 
immédiate du pont de l’Archevêché, d’une place au devant et de deux 
quais. — Pont de bateaux sur la Saône : arrêts du Conseil d’État 
concernant les droits de péage. — Pont de pierres ou du Change : 
réparations à faire ; avis de l’intendant sur l’adjudication des travaux. 

1 C 159 Pont de la Guillotière sur le Rhône : correspondance (1687-
1726). 
Arrêts du Conseil d’État ; procès-verbaux de visites du pont ; devis ; 
adjudications de travaux ; états de dépenses, etc., et correspondance entre 
Fagon, conseiller d’État au Conseil royal de régence pour les finances ; 
d’Aussy, grand-maître des eaux et forêts de Bourgogne, Comté et Alsace ; 
le marquis de Beringhen, directeur général des ponts et chaussées, et 
Poulletier, intendant de Lyon, concernant : — les réparations à faire ; — 
la réception des travaux par l’intendant François Guyet et Pianelli de la 
Valette, trésorier de France, — les visites du pont faites par Gabriel, 
premier ingénieur des ponts et chaussées du royaume ; — la 
reconstruction de la dixième pile et l’établissement d’un pont de bois 
provisoire ; — une coupe d’arbres en Bugey pour servir aux réparations 
du pont ; — l’achat direct des fers nécessaires aux réparations, aux forges 
de Pesmes, Bèze, l’Œillet, le Trauchot, le Fruixant et Certaine ; — la 
nomination de de Ville aux fonctions d’inspecteur des travaux ; — les 
réparations des 14e, 15e et 16e piles, etc. 

1 C 160 Pont de la Guillotière sur le Rhône : correspondance (1721-
1781). 
Arrêts du Conseil d’État ; correspondance des ministres Orry, Joly de 
Fleury ; des intendants généraux Trudaine, de Courteille, de Villevault, de 
La Boullaye, Delessart ; du marquis de Beringhen, directeur général des 
ponts et chaussées ; des prévôts des marchands ; de l’ingénieur en chef 
Lallié, avec les intendants de Lyon Pallu, Baillon et de Flesselles, 
concernant : — la vente des bois provenant des bâtardeaux ayant servi 
aux réparations : — la reconstruction des éperons des trois piles du côté 
de Lyon ; — de nouvelles réparations (observations de Bertrand, 
ingénieur de la ville de Lyon, sur les devis de de Ville, ingénieur du Roi), 
etc. 

1 C 161* État du pont de la Guillotière, de la machine hydraulique 
placé sous ce pont et des digues du Rhône dressé par 
l'inspecteur des Ponts et Chaussées du royaume (1734-
1737)1. 

                                                 
1 Registre acquis en 1876. 
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1 C 162-164 Digues du Rhône, construction et entretien : devis, adjudications, 
ordonnances, mémoires, correspondance. 

1701-1784 

1 C 162 Brotteaux, Béchevelin, Cordeliers (1701-1766). 
Arrêts du Conseil d’État ; ordonnance de l’intendant ; devis ; 
adjudications ; mémoires ; correspondance des ministres et des 
intendants, etc., concernant : les ouvrages à faire pour maintenir le Rhône 
dans son lit ; — trois digues à élever du côté des Broteaux ; — le 
prolongement de la troisième digue ; — les dégradations causées par les 
crues du Rhône (délibération consulaire par laquelle la ville de Lyon se 
charge de l’entretien des digues et du pont de la Guillotière) ; — les 
réparations des digues en amont et en aval du pont de la Guillotière ; — la 
suppression du petit bras du Rhône du côté de Béchevelin ; — le refus du 
payement des travaux par le trésorier de la ville ; — la digue en face des 
Cordeliers, etc. 

1 C 163 Saint-Clair, Tête d'Or (1753-1771). 
 Digue à élever au-dessus du boulevard St-Clair ; prix de chaque nature 

d’ouvrages et de fournitures ; devis et adjudication ; toisé et réception des 
travaux. — Digue de la Tête-d’or, sur la rive gauche du Rhône ; arrêts du 
Conseil d’État ; détails estimatifs des travaux à faire ; délibérations à ce 
sujet du consulat de la ville de Lyon ; du bureau de l’Hôtel-Dieu ; procès-
verbal de visite par l’inspecteur général des ponts et chaussées du 
royaume ; règlement du compte des entrepreneurs ; mémoires des recteurs 
de l’Hôtel-Dieu ; avis d’experts ; situation des travaux au 31 décembre 
1762 ; devis pour la construction d’un glacis. — Correspondance au sujet 
de la digue de la Tête-d’Or entre le contrôleur général Bertin, l’intendant 
général Trudaine, l’ingénieur en chef de Ville et les intendants de Lyon 
Rossignol, Bertin et de La Michodière 

1 C 164 Sainte-Colombe, Vernaison (1711-1784). 
Digues du Rhône à Sainte-Colombe : — requête des PP. Cordeliers de 
Ste-Colombe à l’intendant Méliand ; — procès-verbal de visite de Joseph 
Meyer, subdélégué de Vienne, député par l’intendant de Lyon ; un plan ; 
— avis de l’intendant ; — arrêt du Conseil d’État ordonnant une 
imposition pour le payement des travaux ; devis et adjudication. — 
Nouveaux travaux à faire ; ordonnance de l’intendant pour le payement 
des nouveaux travaux. 

1 C 165-167 Ponts de Roanne sur la Loire, construction et entretien : procès-
verbaux, enquêtes, devis, toisés, ordonnances, pièces comptables, 
correspondance. 

1731-1790 

1 C 165 Ponts de bois (1731-1789). 
 Ponts de Roanne sur la Loire : correspondance entre les ministres 

d’Ormesson, Lambert ; les intendants généraux ; la Commission 
intermédiaire ; les ingénieurs en chef et les intendants de Lyon. — Grand 
pont de bois : — états des frais du sondage de la Loire ; — procès-verbal 
de visite par Gabriel, premier ingénieur des ponts et chaussées de France. 
— Devis des ouvrages à faire au pont de bois sur le faux bras de la Loire 
et au grand pont du côté de Roanne ; — affouillements éprouvés par le 
grand pont ; procès-verbaux ; rapports ; états des dépenses et des 
ouvrages à faire ; — droits exigés par la régie sur les bois destinés aux 
réparations. — Police des ponts de Roanne ; ordonnance de l’intendant ; 
procès-verbaux de contraventions. — Petit pont en bois ; projet de 
suppression ; chute du petit pont ; vente des matériaux. 
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1 C 166 Pont de pierre (1766-1790). 
 Pont de pierres de Roanne : projet de construction : correspondance à ce 

sujet, entre les intendants généraux Trudaine, de La Millière ; les 
ingénieurs en chef Lallié, de Varaigne et les intendants Baillon et Terray ; 
— devis des travaux ; — adjudication en faveur de Bompart ; — tableau 
comparatif des dépenses à faire ; — mémoire sur les travaux du pont, sur 
le prix des matériaux et de la main d’œuvre, par de Varaigne. — 
Difficultés survenues dans l’exécution du devis. — États des fonds faits 
dans les états (budgets) du Roi et dans les ordonnances de payements. — 
Proposition non accueillie d’un nouveau plan. — Réclamations de 
l’entrepreneur Bompart. — Demande des officiers municipaux de Roanne 
qu’il soit fait des changements au devis. — Aqueduc à construire sous le 
quai de la Croix-du-Port, etc. 

1 C 167 Pont de pierre (1785-1789). 

1 C 168 Ponts et ponceaux sur les routes de 1e classe : devis, adjudications, 
procès-verbaux de réception, correspondance. 
Route de Paris en Provence par le Bourbonnais, route de Paris en Provence par la 
Bourgogne. 

1710-1786 

1 C 169 Aqueducs. 

1784-1785 

1 C 170 Ponts et ponceaux sur les routes de 2e classe : devis, adjudications, 
procès-verbaux de réception, correspondance. 
Route de Bresse en Bourbonnais, de Lyon en Auvergne par Montbrison, de Lyon 
en Auvergne par Roanne, de Lyon à Bordeaux, de Lyon en Languedoc par Saint-
Étienne, de Lyon à Thizy par Amplepuis, de Roanne en Languedoc, de Sainte-
Foy-l’Argentière à Sain-Bel, de Villefranche à Roanne par Thizy. 

Pont sur un torrent à Chavanay. 

Quais d’Halaincourt, de l’Ile-Barbe, de Trévoux. 

1752-1789 

Contentieux 

1 C 171 Inspection des routes, situation des travaux, police des routes : 
rapports, enquêtes, correspondance. 

Arrêts du Conseil d’État ; rapports des intendants ; des ingénieurs ; procès-
verbaux et correspondance de Necker ; des intendants généraux Trudaine, 
de La Millière ; des ingénieurs en chef Lallié et de Varaigne, des députés de 
la Commission intermédiaire et des intendants de Lyon, Baillon, de 
Flesselles et Terray, concernant : — les inspections des routes ; — la 
situation des travaux (état de situation pour 1788) ; — l’élargissement des 
chemins ; — la police des routes ; — l’essartement des bois le long des 
routes, etc.  

1731-1789 

1 C 172 Dégâts liés aux inondations, nouvelles routes à construire, 
plantations d’arbres, assèchement des marais : ordonnances, 
procès-verbaux, arrêts, correspondance. 

Arrêts du Conseil d’État ; ordonnances des intendants ; procès-verbaux ; 
correspondance entre les ministres Orry, Joly de Fleury ; les intendants 
généraux Trudaine, La Millière ; les élus généraux et le syndic des États de 
Bourgogne ; la Commission intermédiaire ; les ingénieurs en chef et les 
intendants Pallu, Baillon et Terray, concernant : — les dégâts causés sur les 
routes de la Généralité par l’inondation de 1744 ; — les nouvelles routes à 
ouvrir ; — les plantations d’arbres le long des routes ; états des arbres 
plantés ; — la résiliation des baux pour l’entretien des routes ; — les 
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matériaux destinés aux routes ; — le desséchement du marais des Échets, 
etc.  

1741-1789 

1 C 173* Ponts et chaussées, travaux : états des indemnités. 

1785-1790 

1 C 174 Voirie urbaine : décisions de l'intendant. 

1670-1786 

1 C 175-176 Affaires contentieuses jugées par l’intendant (ordre alphabétique 
des parties). 

1781-1788 

1 C 175 A-G (1782-1788). 
Affaires André Alix ; — Pierre Balladier ; — Baudrand et Michaud ; — 
Antoine Chatanay et Claude Beaujolin ; — Pierre Descours ; — Jean-
Baptiste Doriel ; — Écharlod, Cuissard et Riondel ; — Jean-Claude 
Félix ; — Pierre Gathier. — Requêtes à l’intendant ; — avis et rapports 
des ingénieurs en chef et ordinaires ; — ordonnances de l’intendant. 

1 C 176 G-V (1781-1788). 
Affaires Gayot, Mascranny de La Bussière ; — Claude Germain, syndic 
d’Anse ; — Jacques Gutton ; — Jean-Baptiste Merlat ; — Antoine 
Pierron ; — Jean-François Pommet ; — Ennemond Rey ; — Pierre 
Rochebillard ; — Trollier de Fonterenne ; — François Vivant. — Affaires 
des paroisses de Pollionay et de Saint-Étienne-sur-Coise. — Requêtes à 
l’intendant ; — rapports de l’ingénieur en chef Lallié ; — ordonnances de 
l’intendant. 

Mines et minières 

1 C 177 Enquête sur les mines de la généralité ; projet d’établissement 
d’une école des mines ; transport du charbon à Paris et aux 
manufactures de bouteilles de Sèvres et de Bagnaux ; accidents ; 
recherches de mines ; projet de création de contrôleurs-inspecteurs 
des mines : instructions, circulaires, correspondance générale. 

1669-1788 

1 C 178-185 Mines métalliques : demandes de concessions, procédures, états, 
procès-verbaux, ordonnances, arrêts, correspondance. 

1715-1787 

1 C 178 Mines d'antimoine de Valfleury, mines de cuivre de Saint-
Pierre-la-Palud, Sain-Bel, Chessy, Chevinay, le Pilon et 
Fournieux (1715-1766). 
Mine d’antimoine de Valfleurie ; demande en concession par les 
missionnaires dudit lieu ; — nouvelle demande par Trollier de Senevas ; 
correspondance à ce sujet entre Trudaine, de La Michodière et le 
subdélégué de Saint-Étienne. — Mines de cuivre de Chessy : lettres de 
don du roi Louis XV en faveur de Claude de Rochefort ; arrêt du 
Parlement de Paris pour l’enregistrement de ces lettres ; autres titres de 
propriété ; état présent de la mine (1741). — Mines de cuivre de Saint-
Pierre-la-Palud, Sain-Bel, Chevinay, le Pilon, Fournieux et Chessy : 
concession de Lambert et de Jean Blanchet, son gendre ; — procès-verbal 
de visite des mines de Sain-Bel ; — traité entre Blanchet et Louis Jars 
pour la mine de Chevinay ; — contestations entre Blanchet d’une part, 
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Pernon et Jars de l’autre ; — inspection des mines par König, inspection 
général et par Blumenstein ; rapport à ce sujet ; — traité entre Blanchet, 
Pernon et Jars ; — lettres patentes portant prorogation pour trente ans de 
la concession de Blanchet ; correspondance entre les ministres, le 
subdélégué de Tarare, König, Blumenstein, Metig et les intendants de 
Lyon.  

 

1 C 179 Mines de cuivre de Saint-Pierre-la-Palud, Sain-Bel, Chessy, 
Chevinay, le Pilon et Fournieux (1750-1783). 
Nouvelle société entre Jean Blanchet, Louis Pernon, et Gabriel Jars ; états 
des bâtiments, ustensiles, etc. servant à l’exploitation des mines ; — 
mémoires. — Grillage du minerai ; — dommages causés aux récoltes par 
la fumée des fourneaux ; — plaintes des habitants de Saint-Pierre-la-
Palud en général et de Jean Monin Guilloud en particulier ; — procès-
verbaux de visite ; — requêtes des plaignants ; — demande faite par les 
intéressés aux mines que la connaissance de ces contestations soit 
attribuée à l’intendant ; — correspondance à ce sujet entre le contrôleur 
général Joly de Fleury ; l’intendant général Trudaine et les intendants de 
Lyon, La Michodière et de Flesselles.  

 

1 C 180 Mines de cuivre de Saint-Pierre-la-Palud, Sain-Bel, Chessy, 
Chevinay, le Pilon et Fournieux (1750-1786). 
Procès-verbal des épreuves faites sur le cuivre provenant de la mine de 
Sain-Bel, état des différentes opérations ; mémoire. — Martinet à battre le 
cuivre établi à Châtillon ; contestation à ce sujet entre Pernon et Jars, 
d’une part, et Madame de Pramiral et Lacombe ; mémoires ; lettre de 
Trudaine à ce sujet. — Tableaux de la succession de Blanchet. — 
Questions adressées aux intéressés aux mines par le directeur des 
vingtièmes ; leurs réponses. — Mines de cuivre de la Combe près de 
Létra en Beaujolais : demandes pour faire de nouvelles recherches par 
Pernon et Jars ; ordonnance de l’intendant accordant la permission. — 
Mine de cuivre de Saint-Héand : renseignements fournis par le 
subdélégué de Saint-Etienne. — Mines de fer : arrêt du Conseil d’État 
ordonnant que les extracteurs payeront une redevance aux propriétaires 
des fonds, etc. 

 

1 C 181 Mines de plomb, concessions de François Blumenstein à 
Saint-Julien-Molin-Molette, Couzan, Saint-Martin-la-Sauveté 
(1717-1780). 
Arrêts du Conseil d’État permettant à Blumenstein de faire fouiller des 
mines dans la paroisse de Saint-Julien-Molin-Molette ; — extension du 
privilège à dix lieues à la ronde, en Lyonnais, Forez, Vivarais et 
Dauphiné ; — permission d’exploiter à Couzan et à Saint-Martin-la-
Sauveté et à deux lieues à la ronde. — Mémoires sur la situation des 
mines de feu François de Blumenstein, présentés à l’intendant par 
François-Étienne de Blumenstein, son fils. — Description des mines de 
Saint-Martin-la-Sauveté et de Saint-Julien-Molin-Molette. — Nouvelle 
prorogation du privilège pour cinquante ans à partir de 1777. — Carte de 
la concession. — Plaintes au sujet des dommages causés aux récoltes par 
le lavage des mines ; — de l’établissement d’un bocambre, etc. — 
Attribution à l’intendant de la connaissance de toutes les contestations 
relatives à la concession de Blumenstein.  

 

1 C 182 Mines de plomb, concession de François Blumenstein de 
Saint-Marcel d'Urfé (1757-1759). 
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Contestation entre Claude, comte d’Albon, prince d’Yvetot, et 
Blumenstein ; préjudice causé au comte d’Albon par l’ouverture de la 
mine près de son château de Saint-Marcel ; — requêtes à l’intendant ; — 
lettres-patentes du roi Charles VI, produites par le comte d’Albon 
(copie) ; — mémoires ; — procès-verbal de visite de la mine par le 
lieutenant général du bailliage de Roanne, Hue de La Curée ; — opinions 
de König, inspecteur général des mines et de Hellot, de l’académie des 
sciences, sur l’objet de la contestation. — Autre contestation entre Jean 
Lassaigne et de Blumenstein au sujet des dommages causés à Lassaigne 
par les travaux de la mine ; — requête au contrôleur général ; — procès-
verbal de visite ; — ordonnance de l’intendant condamnant de 
Blumenstein à une indemnité envers Lassaigne. — Correspondance au 
sujet de ces contestations entre les intendants généraux Trudaine, de La 
Millière, Hue de La Curée, le comte d’Albon, König, Blumenstein, 
Lassaigne et les intendants Bertin et Terray.  

 

1 C 183 Mines de plomb, concessions de François Blumenstein à 
Vienne et à Villemontais (1726-1764). 
Contestations entre Blumenstein, d’une part, Étiennette-Thérèse de 
Portes, abbesse de Saint-Martin-le-Haut, les consuls de Vienne et autres ; 
— contre Papet, juge royal de Vienne, associé dans la concession ; — 
contre Monnet, ouvrier en plomb ; — nomination d’arbitres ; — sentence 
arbitrale ; — ordonnance de l’intendant. — Mine de Villemontais : 
Affaire de Du Bessey de Contenson, contre Blumenstein ; — ordonnance 
de l’intendant déboutant Du Bessey. — Nouvelle demande de Du Bessey 
d’exploiter une mine de plomb découverte dans ses fonds ; requêtes, 
mémoires, etc. — Correspondance au sujet de ces contestations entre les 
ministres, les ingénieurs et autres, et les intendants Poulletier, Pallu et 
Baillon. 

 

1 C 184 Mines de plomb, succession Blumenstein (1736-1781). 
Ordonnance de l’intendant Poulletier concernant les vols commis dans 
l’étendue de la concession. — Mort de François de Blumenstein : 
sentence de la Sénéchaussée déférant la tutelle de ses enfants à 
Marguerite-Charlotte Duru, sa veuve ; — mémoire contre la tutelle. — 
Lettre du contrôleur général Orry appelant à Paris le jeune Étienne-
François de Blumenstein. — Instructions pour la continuation de 
l’exploitation. — Annonce du voyage de Blumenstein en Allemagne pour 
s’instruire dans l’exploitation des mines. — Créanciers de Blumenstein : 
requêtes à l’intendant ; — mémoires pour ou contre Blumenstein ; — 
états de répartition ; — états de payements, etc. 

 

1 C 185 Mines de plomb de la Celle à Condrieu, de Juliénas et Vaux, 
Malleval, Odenas, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Maurice-sur-
Loire (1751-1787). 
Demandes en autorisation d’exploiter ; — permissions accordées et 
refusées ; — procès-verbaux de visites, etc. — Travaux souterrains des 
mines du Lyonnais ; — états des mines existant dans les Subdélégations 
de Roanne et de Saint-Just-en-Chevalet ; — règlement pour l’exploitation 
des mines métalliques, etc.  
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1 C 186-191 Mines de charbon. 

1737-1790 

1 C 186 Enquête sur les mines de la généralité. Mines d'Amions, 
Buet, Bully, la Galonnière, la Giraudière, Saint-Chamond et 
Saint-Cyr (1741-1790). 
Arrêt du Conseil d’État, et ordonnance de l’intendant de Flesselles, 
concernant les mines de charbon ; — état général des mines du Lyonnais 
et du Forez abandonnées, ou en exploitation. — Correspondances des 
ministres, des subdélégués, etc., et des intendants, au sujet de la mine 
d’Amions ; — de Boet, près de Saint-Martin-la-Sauveté ; — de Bully ; — 
de la Gaulonnière, Chaffaux et La Combe ; — de La Giraudière, paroisse 
de Courzieux ; — de Saint-Chamond ; — de Saint-Cyr, près de Sainte-
Colombe ; — demandes de concessions par Étienne-François de 
Blumenstein, le marquis de Foudras de Courcenay, les associés aux mines 
de Sain-Bel, etc. — Procès-verbaux de visites ; — avis des intendants ; — 
concessions accordées, etc. 

 

1 C 187-189 Mines de Rive-de-Gier, exploitation. 

1 C 187 Concession Lacombe : règlements, états d'exploitation, 
requêtes, mémoires, plans, correspondance (1744-
1771). 
Compagnie Lacombe : mauvais vouloir des habitants voisins 
contre la compagnie ; — assemblées de paroisses ; — requête au 
chapitre de Lyon, comme seigneur haut-justicier ; — consultation ; 
— mémoire de la compagnie Lacombe ; réfutation du mémoire ; 
— résumé analytique des procédures commencées à l’occasion de 
l’extraction du charbon à Gravenand et au Mouillon ; — vexations 
des habitants contre la compagnie ; — enfants apostés pour faire 
des saignées aux galeries d’écoulement ; — convention entre 
André Dupuy de Ronzière, directeur des mines de Rive-de-Gier et 
Benoît Coste ; — états de l’extraction du charbon. 

1 C 188 Concessions Lacombe, Bertelot, Grange et 
Chambeyron : procès-verbaux, relevés, correspondance 
(1771-1790). 
Incendie de la mine du Mouillon ; procès-verbaux ; proposition 
d’inonder la mine. — Desséchement de la mine de Gravenand. — 
Relevé général de l’extraction du charbon dans la concession de 
Rive-de-Gier. — Arrêt du Conseil d’État attribuant à l’intendant 
tous les procès civils et criminels relatifs à la concession. — 
Demande du rapport des lettres patentes du 5 juin 1765. — 
Éclaircissements sur les mines de Rive-de-Gier. — Soumission des 
intéressés aux mines de Sain-Bel pour le desséchement du Bas-
Mouillon. — Procès-verbal de visite par François Bouché, 
subdélégué général. — Correspondance, au sujet des mines, du 
ministre Bertin ; de l’intendant général de La Millière ; de 
Bertelot ; de Mlle Lacombe, avec les intendants de Flesselles et 
Terray. 

1 C 189 Contentieux : contestations entre les concessionnaires 
et divers particuliers (1762-1785). 
Contestations entre les concessionnaires et la dame de Chavannes ; 
— le sieur Cassard, directeur des mines ; — Fornas, Girard, 
Couchoud et Lafaye ; — Louis Condamin, Jean-Pierre Thévenet et 
Antoine Perret ; — requêtes ; — mémoires ; — ordonnances de 
l’intendant. — Plaintes des concessionnaires au sujet des vexations 
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des voituriers ; — du mauvais état des chemins ; un plan. — 
Mesures matrices du charbon à Rive-de-Gier et à Givors. 

1 C 190 Mines de Saint-Étienne : requêtes, procès-verbaux, 
mémoires, correspondance (1737-1789). 
Concession du baron de Vaux : correspondance des ministres Orry, 
Maurepas, de Breteuil, Machault ; des intendants généraux, des 
subdélégués de Saint-Étienne, etc., avec les intendants de Lyon, 
concernant la permission de faire conduire à Paris et ailleurs le charbon 
de cette concession ; — l’augmentation de cinq sols par quintal de 
charbon ; — la libre circulation du charbon ; — la demande de 
prorogation du privilège en faveur de Mme de Mathilde, fille du baron de 
Vaux ; — l’engagement de fournir du charbon de terre aux verreries de 
Sèvres et du duché d’Orléans, etc. — Concession de François Jovin : 
demande de continuer l’exploitation d’une mine de charbon ; concession 
pour trente années ; demande de porter l’étendue de la concession à trois 
cent cinquante toises. — Concession du marquis d’Osmond : 
contestations entre les maire et échevins de Saint-Étienne et le marquis 
d’Osmond au sujet de la démarcation des limites entre sa concession et la 
partie réservée à Saint-Étienne ; mémoires et requêtes, etc. 

1 C 191 Mines de Sainte-Foy-l'Argentière (concession Lefebvre) ; 
mines de Sainte-Paule, Saint-Symphorien-de-Lay, Villars 
(1749-1789).  
Mines de Sainte-Foy-l’Argentière : — ordonnance de l’intendant Pallu 
permettant à Charles Lefebvre de faire fouiller au territoire de Chazelles 
et à deux lieues à la ronde ; — contestations entre Lefebvre et Delhorme 
et les intéressés aux mines de Sain-Bel ; — entre Métract de Rouville, 
seigneur de Sainte-Foy, et François Laforge, relativement à leurs droits 
respectifs sur la concession de Sainte-Foy ; — ordonnance de l’intendant 
Baillon, autorisant Métract à faire, par provision, tous les travaux 
nécessaires à l’extraction du charbon. — Demande de Louis Pécolet 
d’être autorisé à extraire le charbon dans les fonds qui lui appartiennent ; 
opposition de Métract de Rouville. — Demande de la concession des 
mines de Sainte-Foy au territoire de Plambus, par Jean et Benoît 
Delhorme ; convention entre Louis Pernon, Gabriel Jars et Charles 
Lefebvre pour l’écoulement des eaux du Plambus et de La Gravière. — 
Demande du sieur Grenier pour l’exploitation des mines ; opposition du 
marquis de Fenoyl, acquéreur de la mine de Sainte-Foy. 

Mines de Sainte-Paule ; — de Saint-Symphorien-de-Lay ; — de Villars, 
près de Saint-Étienne : demandes de concessions ; avis favorables de 
l’intendant, etc. 

 

Enseignement et affaires culturelles 

École vétérinaire (fondation de Bourgelat) 

1 C 192 Bâtiments : correspondance. 
Correspondance entre les ministres Bertin, de Calonne, Lambert, l’intendant 
général Blondel ; l’intendant de Paris Bertier et les intendants de Lyon La 
Michodière, Baillon, de Flesselles et Terray, au sujet de l’érection de l’École 
vétérinaire en école royale ; — du projet d’un voyage de Bourgelat en Lorraine ; 
— du bail à loyer d’un emplacement, appartenant à l’Hôtel-Dieu, pour l’École 
vétérinaire ; — des additions à faire aux bâtiments ; — du projet d’acquisition 
d’un nouvel emplacement appartenant aux PP. Picpus de la Guillotière ; — de 
l’attribution du produit de la ferme des fiacres à l’entretien de l’école, etc.  

1760-1789 
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1 C 193 Administration : règlements, inventaire, correspondance. 
Correspondance des ministres ; de l’intendant général Blondel ; de l’intendant de 
Paris Bertier ; de Bredin, directeur de l’école et des intendants de Lyon, 
concernant : — la réunion des écoles vétérinaires aux attributions de l’intendant 
de Paris ; — la réunion de ces écoles au département du contrôleur général de 
Villedeuil ; — de l’intendant général Blondel, etc. — Procès-verbal de 
l’inauguration dans l’École vétérinaire du buste de Bourgelat. — Projet de 
suppression de l’école de Lyon et de sa réunion à celle de Paris (à Alfort). — 
Administration de l’école : règlements. — Remplacement de Bourgelat par 
l’abbé Rozier et Baroilhet. — Nomination d’un commissaire en l’absence de 
l’intendant. — Inventaire du mobilier de l’école. — Affaire Pons : désordres 
dans l’école ; renvoi du démonstrateur Pons. 

1763-1788 

1 C 194 Élèves, inscription : correspondance. 
Correspondance des ministres Bertin, Taboureau Des Réaux ; de l’intendant de 
Picardie, d’Invau ; de l’intendant de Bourges, Dupré de Saint-Maur ; de 
l’évêque-prince de Bâle, Simon-Nicolas ; de Bourgelat et de Bredin, directeurs 
de l’école ; des subdélégués de Montbrison, Roanne, Saint-Étienne et 
Villefranche, et des intendants de Lyon, Baillon, de Flesselles et Terray, relative 
aux demandes de places d’élèves à l’École vétérinaire ; — aux élèves entretenus 
par l’intendant de Lyon ; — aux élèves envoyés par l’évêque-prince de Bâle ; — 
par les intendants de Picardie et de Bourges. — Engagements des élèves de 
s’établir dans une localité désignée par l’intendant. 

1763-1790 

1 C 195 Scolarité et discipline : règlements, mémoires, rapports, 
correspondance. 
Correspondance du contrôleur général Bertin ; des subdélégués Hue, à Roanne ; 
Messance, à Saint-Étienne ; Micolier, à Villefranche ; et des intendants Baillon 
et de Flesselles, concernant : — les concours et l’examen des élèves ; — les 
distributions de prix ; — le contrôle des élèves ; — les règlements ; — les 
gratifications accordées aux élèves. — Opposition des maîtres maréchaux-
ferrants à l’exercice de l’art vétérinaire par les élèves sortant de l’école ; arrêt du 
Conseil d’État déboutant les maîtres maréchaux-ferrants de leur opposition. — 
Police de l’école : emprisonnements d’élèves fugitifs ; — rébellions ; — 
émeutes. — Mémoires ; — observations ; — projets et rapports sur l’école 
vétérinaire.  

1764-1790 

1 C 196 Comptabilité : états, mémoires, quittances, ordonnances, 
correspondance. 
Comptabilité : dépenses des élèves ; — créanciers de l’école ; — états ; — 
mémoires ; — quittances. — Affaire Beaupré, receveur de l’abonnement de la 
ferme des fiacres au profit de l’école, contre Seranne père et fils ; lettres de 
change protestées ; emprisonnement de Seranne fils ; ordonnances de l’intendant. 
— Correspondance, au sujet de la comptabilité de l’école, entre les ministres 
Bertin, Joly de Fleury ; l’intendant général de Cotte ; l’intendant de Paris, Bertier 
et les intendants de Lyon, de La Michodière, de Flesselles et Terray.  

1762-1789 

1 C 197-198 Épizooties. — Envois d’élèves en d’autres provinces et dans les 
subdélégations : états des dépenses, demandes de gratifications, 
correspondance. 

1739-1787 

1 C 197 Autres provinces et L'Arbresle, Belleville, Bourg-Argental, 
Lyon : Montbrison, Rive-de-Gier et Roanne (1739-1787). 
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1 C 198 Autres provinces et Saint-Étienne, Saint-Symphorien-le-
Château et Villefranche (1781-1787). 

1 C 199 Autres provinces et Bourg-Argental, Lyon : Montbrison, 
Neuville, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Étienne, 
Saint-Galmier, Saint-Paul-en-Chalençon et Saint-
Symphorien-le-Château (1781-1788). 
Affaire Bérard, ancien élève de l’école, établi à La Pacaudière ; demande 
d’indemnités. — Épizootie de 1781 : correspondance à ce sujet entre le 
contrôleur général Joly de Fleury ; l’intendant général de Bezance ; 
Bredin, directeur de l’école et l’intendant de Flesselles, au sujet de l’envoi 
des élèves Micard, Frappaz, Leroy et Dumas, dans les Subdélégations de 
Bourg-Argental, Lyon, Montbrison, Neuville, Rive-de-Gier, Saint-
Chamond, Saint-Étienne, Saint-Galmier, Saint-Paul-en-Chalançon et 
Saint-Symphorien-le-Château. — États des bestiaux guéris ; — des 
dépenses. — Gratifications accordées aux élèves, etc.  

 
 

Enseignement primaire 

1 C 200 Établissement des frères des écoles chrétiennes à Condrieu. 

1779 

Beaux-Arts 

1 C 201 École gratuite de dessin, de peinture et de sculpture, 
fonctionnement : mémoires, correspondance. 
Augmentation du fonds destiné à l’école. — Arrêt du Conseil d’État assignant 
une somme sur le fonds des parties casuelles, pour l’entretien de l’école. — 
Mémoires. — Projet d’établir une école de dessin appliqué à la fabrication des 
étoffes de soie, par le sieur Delasalle. — Pension accordée à Michallon, 
sculpteur, élève de l’école de dessin, pendant les quatre années qu’il doit passer à 
Rome. — Correspondance au sujet des beaux-arts entre les ministres Bertin, de 
l’Averdy, d’Invau, Joly de Fleury ; les intendants généraux de Cotte, de Colonia 
et les intendants de Lyon, de La Michodière, Baillon et de Flesselles. 

1757-1789 

Théâtres 

1 C 202 Salles de spectacles, fonctionnement, projets (hôtel du 
Gouvernement, jardins de l’hôtel de ville) : privilèges, 
correspondance. 
Arrêt du Conseil d’État autorisant l’établissement d’une nouvelle salle de 
spectacles dans l’hôtel du Gouvernement. — État des recettes et des dépenses de 
la comédie. — Affaire de la demoiselle Destouches, femme Lobreau, contre 
Rozimond, cessionnaire du privilège. — Projet de bâtir une nouvelle salle dans 
le jardin de l’Hôtel de Ville ; opposition de plusieurs habitants ; arrêt du Conseil 
d’État autorisant la nouvelle construction. — Privilège révoqué et rendu à la 
femme Lobreau. — Correspondance au sujet des théâtres entre les ministres de 
Boullongne, de Clugny ; du duc de Villeroy, gouverneur de Lyon et de 
l’intendant de Flesselles.  

1724-1779 
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Justice 

Palais de justice et prisons 

1 C 203 Prisons seigneuriales, prisons de Feurs et Lyon, palais de justice de 
Lyon : correspondance. Sénéchaussée : déménagement, acquisition 
de l’hôtel de Fléchères. Conseil supérieur de Lyon1, installation au 
palais de justice. 
Correspondance des ministres Orry, d’Aguesseau, de L’Averdy, d’Invau, 
Terray ; de l’intendant des finances Cochin ; des subdélégués et des intendants ; 
déclaration du Roi ; arrêt du Conseil d’État, etc., concernant : — l’entretien des 
prisons seigneuriales ; — les éclaircissements demandés par le chancelier 
d’Aguesseau sur les prisons à la charge du Roi et sur les titres des geôliers ; — 
l’entretien des prisons à la charge des villes où siégent les cours et juridictions ; 
— le refus du seigneur de L’Arbresle de recevoir des prisonniers étrangers à sa 
juridiction ; — les réparations des prisons de Feurs ; — du palais de justice et 
des prisons de Lyon ; — l’établissement du Conseil supérieur de Lyon au palais 
de justice ; — la translation de la Sénéchaussée à l’hôtel de Fléchères ; — 
l’acquisition de l’hôtel de Fléchères, etc. 

1724-1785 

1 C 204-206 Prisons de Lyon. 

1710-1778 

1 C 204 Prisons de Saint-Joseph et de Roanne, fonctionnement, 
travaux : procès-verbaux de visite, correspondance (1764-
1778). 
Prison dite de Saint-Joseph à Lyon. Correspondance entre les ministres, 
les intendants généraux, le premier président de la Sénéchaussée, le 
prévôt des marchands, l’ingénieur en chef et les intendants. — 
Appropriation des bâtiments des Jésuites de Saint-Joseph ; détails 
estimatifs des travaux. — Projets de transférer à Saint-Joseph les 
prisonniers de la prison dite de Roanne, où régnait une maladie 
contagieuse ; — d’approprier les bâtiments de la Quarantaine pour le 
même objet. — Nouveau devis pour les prisons de Saint-Joseph ; arrêt du 
Conseil d’État approuvant l’adjudication des travaux. — Visite des 
prisons dites de Roanne ; procès-verbaux des médecins ; arrêt du Conseil 
supérieur de Lyon ordonnant l’établissement d’une infirmerie à Saint-
Joseph. — Projet de reconstruction du palais de justice et des prisons de 
Lyon. — Réclamations de la veuve Écharlod ; — des propriétaires de 
Saint-Joseph, pour les payements des travaux et des loyers. 

1 C 205-206 Prison de Roanne, réparations : devis, adjudications, toisés, 
factures, correspondance. 

1 C 205 1710-1753. 

1 C 206 1754-17732. 

1 C 207 Prisons de Montbrison, entretien : procès-verbal de visite, devis, 
adjudication, procès-verbal de réception des travaux, 
correspondance. 

1727-1748 

                                                 
1 Les archives du Conseil supérieur de Lyon (1771-1774), création de Maupeou, sont conservées aux 

Archives nationales (site de Paris) : X1B 9758-9774). 
2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2207, pièce 26 : Lettre du duc de 

Choiseul à La Michodière, intendant de Lyon : sur la situation défectueuse de la prison de Roanne à 
Lyon (1762). 
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1 C 208 Prisons de la ville de Roanne, entretien : mémoires, devis, 
correspondance. 

1735-1767  

1 C 209 Prison de Saint-Bonnet-le-Château, entretien. 

1701 

1 C 210 Prisons de Saint-Étienne, entretien : procès-verbal de visite, arrêt, 
correspondance. 

1712-1775 

1 C 211 Prisons de Villefranche, entretien : procès-verbal de visite, toisé, 
devis, arrêts, ordonnance, correspondance. 

1719-1748 

Châtellenies 

1 C 212-213 Réduction du nombre des châtellenies dans la généralité de Lyon. 
Châtellenie de Feurs : projets, mémoires, correspondance. 

1645-1780 

1 C 212 Feurs (1761-1766) 
Correspondance des chanceliers de Lamoignon, de Maupeou ; du garde 
des sceaux Miroménil ; du contrôleur général Terray ; des subdélégués et 
des intendants de La Michodière et de Flesselles au sujet de la réduction 
du nombre des châtellenies dans la Généralité de Lyon ; — mémoires ; — 
projet d’édit. — Réunion à la châtellenie de Feurs des châtellenies de 
Chambéon, Cleppé, Donzy, Marclop, Sury-le-Bois et Virigneux. — 
Demande des officiers de la châtellenie de Feurs tendant à faire ériger 
leur justice en Sénéchaussée ; — demandes de provisions d’offices en la 
nouvelle châtellenie. — Affaire de la veuve Gaudin, acquéreur de la 
moyenne et basse justice de Feurs par échange avec le Roi. 

 

1 C 213 Néronde, Saint-Galmier (1645-1780). 

Projet de supprimer la châtellenie de Néronde et de la réunir au Bailliage 
de Montbrison ; — abandon du projet ; — sa réunion à la châtellenie de 
Feurs ; — demande de la révocation de cette réunion ; avis favorable de 
l’intendant. — Réunion à la châtellenie de Saint-Galmier des châtellenies 
de La Fouillouse, Saint-Héand, Saint-Jean-de-Bonnefonds, Saint-Victor-
sur-Loire, La Tour-en-Jarrez et Virigneux. — Demandes de provisions 
d’offices en la nouvelle châtellenie 

 

Frais de justice 

1 C 214 Fonctionnement de la justice : demandes de fournitures de 
matériau, avances de frais, états de salaires, correspondance. 
Correspondance entre les intendants généraux de Bonnaire de Forges, de 
Beaumont ; le procureur du Roi au siége de Bourg-Argental, Mathon de Fogères, 
etc., et les intendants de Lyon, concernant : les réclamations des fournitures de 
combustible et d’éclairage faites par les concierges du palais de justice et des 
prisons de Lyon ; — des frais avancés par les greffiers de la maréchaussée et de 
l’élection ; — par les huissiers attachés au procureur du Roi à la Sénéchaussée ; 
— par les sergents du guet, etc. — Demandes en décharge de frais de témoins. 
— État des salaires payés aux témoins pour les mois de décembre 1788, janvier 
et février 1789. — Fournitures de fers et de boulons neufs pour la prison de 
Saint-Joseph par la veuve Clerc. — Meurtre d’un faux-saunier par les employés 
de la gabelle ; frais du chirurgien chargé de constater le décès, etc. 

1693-1789 
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Juridictions attribuées temporairement aux intendants 

Affaires civiles : dossiers de procédures 

1 C 215-217 Titres de noblesse. 

1635-1789 

1 C 215 1635-1775 
Mémoire concernant la noblesse du prévôt des marchands et des échevins 
de Lyon, et requête adressée à Jacques Talon, intendant des provinces de 
Dauphiné, Lyonnais et Provence. — Jugements rendus par Henry-
François Lambert d’Herbigny entre Charles de La Cour de Beauval, 
chargé de la recherche des usurpateurs des titres de noblesse et des 
particuliers assignés, en Beaujolais, en Forez et en Lyonnais. Maintenues 
accordées à : Lazare de Tircuy de Corcelles ; Alexandre-Louis de 
Sarazin ; Raymond de La Tour, sieur de Morvilliers ; Claude de Parchas ; 
Barthélemy de Thélis ; Joachim de Gangnères de Belmont ; Charles 
Grolier de Servières ; Paul Guyot, comte de Châteauvieux ; Hugues et 
André de Murard, etc. — Condamnations des usurpateurs à l’amende. 
Edition et étude : Valous (Vital de), Recherche des usurpateurs des titres 
de noblesse dans la généralité de Lyon, 1696-1718, publiée d’après le 
manuscrit original, précédée d’une notice et suivie d’une table, Lyon, 
1882. 

1 C 216 1693-1772 
Procédures contre des particuliers du Beaujolais, du Forez et du Lyonnais 
assignés par-devant l’intendant. — Comptes rendus aux intendants des 
frais faits par les préposés à la recherche des usurpateurs des titres de 
noblesse. — Édit du roi Louis XIV accordant la faculté de commercer en 
gros sans déroger. — Suppression de la commission de la recherche de la 
noblesse ; — son rétablissement. — Édit pour le payement du droit de 
confirmation de la noblesse. — Correspondance des ministres 
d’Armenonville, de Moras ; de l’intendant des finances, Le Péletier Des 
Forts et de l’intendant de Lyon Poulletier. 

1 C 217 1721-1789 
Rôles de la capitation de la noblesse arrêtés par l’intendant dans les 
élections de Lyon, de Montbrison, de Saint-Étienne et de Villefranche. — 
État des roturiers possédant fiefs qui peuvent être taxés d’office pour 
raison de l’abonnement des francs-fiefs. — Privilégiés ayant obtenu des 
défenses d’être imposés aux tailles par les intendants. — Exécution de 
l’ordonnance de 1760 concernant les armoiries. — Demandes d’érections 
de fiefs en marquisats et en comtés ; — de lettres à terriers, avec 
attribution de juridiction à la Sénéchaussée de Lyon ; — de lettres de 
noblesse ; mémoires ; requêtes. — Correspondance relative à la noblesse, 
entre les ministres Bertin, de Maupeou (René-Charles), vice-chancelier ; 
de Maupeou (René-Nicolas-Charles-Augustin), chancelier ; de 
Miroménil, de Vergennes ; des intendants généraux et des intendants de 
Lyon. 

 

1 C 218 Privilèges des bourgeois de Lyon. 
Correspondance à ce sujet entre les ministres de Courteille, Bertin, Taboureau, 
de Vergennes ; de l’intendant général de Colonia ; du subdélégué général Boin ; 
du procureur du Roi en l’Élection de Lyon, Foron, et des intendants Pallu, de La 
Michodière, de Flesselles et Terray. — Affaire des bourgeois de Lyon contre les 
habitants du plat pays au sujet des tailles ; mémoire. — Préséances ; règlement 
provisoire. — Opinion de Foron, procureur du Roi en l’Élection de Lyon, sur les 
privilèges des bourgeois de cette ville. — Demandes de lettres de bourgeoisie, 
etc. 

1739-1787 
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1 C 219 Affaires ecclésiastiques : procès en appel comme d'abus entre le 
chapitre Saint-Just de Lyon et les Perpétuels de ce chapitre. 

1734-1738 

1 C 220 Affaires ecclésiastiques : contestation entre le chapitre de Saint-
Pierre de Mâcon et le trésorier de ce chapitre au sujet du droit 
d'option. 

1731-1739 

1 C 221 Office d'imprimeur du roi à Lyon. 
Contestation entre Delaroche, imprimeur du Roi à Trévoux, et Bruyset, 
imprimeur du Roi à Lyon : — demande de Delaroche tendant à ce que son titre 
d’imprimeur du Roi en Dombes soit transféré à Lyon ; — opposition de 
Bruyset ; — mémoires ; — répliques ; — requêtes ; — arrêt du Parlement de 
Dombes qui reçoit Delaroche en la charge d’imprimeur du Roi à Trévoux ; — 
arrêt du Conseil d’État incorporant la Dombes au pays de Bresse ; — demande 
de Bruyset au ministre de Vergennes de la survivance de l’office d’imprimeur du 
Roi à Lyon ; — réclamation de Delaroche ; — avis de l’intendant. — Proposition 
de Bruyset d’exercer, alternativement avec Delaroche, la charge d’imprimeur du 
Roi ; acceptation de ce dernier ; — approbation ministérielle, etc. 

1708-1788 

1 C 222 Servitudes foncières entre François Blumenstein, concessionnaire 
des mines du Forez, et André Papet, juge royal à Vienne. 

1738 

1 C 223  Concession des mines de charbon de Rive-de-Gier. 

1761-1763 

1 C 224 Procès entre les officiers du bailliage de Montbrison et les échevins 
de cette ville : mémoires, requêtes, arrêts, correspondance. 
Affaires du lieutenant général au bailliage de Montbrison, De Meaux, contre les 
échevins de la même ville, touchant les prérogatives et les préséances ; — 
médiation de l’intendant. — Affaire des échevins contre les officiers du Bailliage 
de Montbrison pour le même objet ; — arrêts du Conseil d’État ; — requêtes à 
l’intendant, etc. — Affaire d’Anne Dumont, juge royal châtelain de la ville et 
prévôté de Montbrison, contre les échevins de la même ville ; — mémoires et 
requêtes. (Affaires non terminées.) 

 

1729-1759 

1 C 225-226 Faillite de Nicolau de Montribloud, banquier, ancien trésorier de la 
ville de Lyon et ancien receveur du clergé : pièces de procédure, 
jugement, ordonnance, correspondance. 

1781-1789 

1 C 225 1781-1784. 
Demande d’un arrêt de surséance ; — états des créanciers ; — arrêt du 
Conseil d’État accordant une surséance d’un an ; — arrêt interprétatif ; — 
assemblées et délibérations des créanciers ; — difficultés élevées entre les 
créanciers hypothécaires et chirographaires ; — nouveaux arrêts de 
surséance. — Correspondance au sujet de cette affaire entre le ministre de 
Vergennes, Nicolau de Montribloud, Bollioud de Saint-Julien, de 
Riverieulx, de Juys ; les syndics et conseils de la masse des créanciers ; 
Boin, subdélégué général, et l’intendant de Flesselles. 



 57

1 C 226 1786-1789. 
Arrêt du Conseil d’État renvoyant l’affaire par-devant l’intendant Terray 
et une commission de six membres pour être jugée en dernier ressort. — 
Jugement de la commission homologuant les contrats d’abandon, d’union, 
etc. — Autre jugement attribuant 12 p. 0/0 aux créanciers. — 
Ordonnances de l’intendant rendant les jugements exécutoires. — 
Jugement de la commission déclarant communs à Mme de Montribloud 
tous les actes et jugements en faveur des créanciers. — Correspondance 
entre les ministres de Vergennes et de Breteuil ; Regnaud de Parcieu, 
Deschamps fils, avocat et autres, syndics et conseils de la masse des 
créanciers et l’intendant Terray. 

 

1 C 227 Procès entre les frères Raphaël, négociants juifs de Lyon : et 
Jacques Béal, fabricant d'étoffe à Lyon : accusé de vente et 
fabrication d'étoffes mêlées de dorure fausse et fine. 

1752-1753 

1 C 228 Procès en reddition de comptes entre Bernard de Noblet de 
Chènelette et Alexandre-Marie de Noblet de Chènelette, son fils. 

1752-1753 

1 C 229 Succession de Nicolas Deschamps, de Meximieux. 

1752-1759 

1 C 230 Succession Philibert. 

1727-1762 

1 C 231 Procès en séparation de corps entre Garbil et sa femme née 
Rochette. 

1747-1748 

1 C 232 Procédures civiles diverses. 

1631-1786 

Affaires criminelles 

1 C 233 Attroupements séditieux à Bourg-Argental. 

1709-1710 

1 C 234 Sédition et rébellion à Thizy contre les commis à la marque des 
toiles. 

1735 

1 C 235 Soulèvements et désordres à Saint-Étienne. 

1728 

1 C 236 Soulèvement populaire à Saint-Étienne. 

1735 

1 C 237 Sédition en Franche-Comté dans les villes de Saint-Claude, Salins 
et Besançon au sujet des blés poussés en fraude en pays étranger. 

1740-1741 

1 C 238 Soulèvement populaire survenu à Lyon les 4 et 5 juin 1714. 

1714 
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1 C 239 Meurtre de Jean Serve, habitant de la Guillotière, par trois soldats 
du régiment de Polignac. 

1682 

1 C 240 Procédure contre Antoine Devaux de Goutelle, accusé de violence 
et voies de fait contre les habitants de Saint-Didier. 

1726 

1 C 241 Grands chemins : procédures extraordinaires. 

1759 

1 C 242 Procédure contre le chevalier de Saint-Maurice et Jean Balvay, 
postillon, accusés d'excès et voies de fait. 

1744-1750 

1 C 243 Procédure contre Jean-Pierre Gray, Jean Gray et Jacques Veyré, 
accusés d'excès et coups de couteaux donnés à des cavaliers de la 
maréchaussée. 

1754 

1 C 244 Procédure contre plusieurs habitants de Dardilly accusés d'avoir 
enlevé par force aux cavaliers de la maréchaussée un homme 
arrêté. 

1756 

1 C 245 Port d'arme illégal1. 

XVIIe s. 

1 C 246 Rixe entre René Chabrier et Benoît Ducharme. 

1722-1727 

1 C 247 Rixe intentée par Bottu de la Barmondière contre le chevalier de 
Sainte-Colombe, Mignot, lieutenant général de Villefranche, 
Rougnard, prêtre, et Dugeon, avocat. 

1725 

1 C 248 Faux saunage. 

1714-1742 

1 C 249 Contrebande. 

1727-1734 

1 C 250 Transfert de protestants à l'étranger. 

1677 

1 C 251 Introduction de livres interdits : procédure contre Françoise 
d'Ecullion, Antoinette Servet et Antoinette Néoplex. 

1747 

1 C 252 Fabrication, impression et distribution de faux brefs du pape : 
procédure contre Donat et Lefaucheux. 

1751 

1 C 253 Commerce de livres contraires à la religion : procédure contre 
André Decoin, Elisabeth Merlanchon, sa femme, Jérôme Breton et 
Jean Lecoq. 

1723-1735 
                                                 
1 Don Baur, 1925. 
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1 C 254 Concussion et malversations : procédure contre Barthélémy de 
Beauregard, subdélégué à Romans, et Jean Baptiste Rivière, son 
valet 

1759-1761 

1 C 255 Concussion et subornation de témoins : procédure contre Claude-
Joseph Michon, lieutenant criminel. 

1725 

1 C 256 Concussion et malversations : procédures contre trois officiers de 
la juridiction des gabelles. 

1743 

1 C 257 Prévarication : procédure intentée à la requête de Louis François 
de Neuville contre les employés de la douane de Condrieu. 

1743 

1 C 258 Concussions et malversations faites sur les habitants de 
Rochebloine et Pailharès par la demoiselle Reboulet et ses agents 
Faure et Malleval. 

1720 

1 C 259 Concussion : procédure contre Jean-François Chappuis, huissier, 
et Burlat, greffier. 

1730 

1 C 260 Exactions et malversations : procédure contre deux employés des 
gabelles. 

1719 

1 C 261 Tentative d'évasion du comte de la Salle, prisonnier dans le 
château de Pierre-Scize : procédure contre Gabourdais, garde au 
château, accusé de complicité. 

1753 

1 C 262 Postes : procédure contre Pierre Billault, porteur des lettres de la 
poste, accusé d'avoir ouvert et décacheté des lettres et commis 
d'autres infidélités. 

1748 

1 C 263 Saisies de toiles, police des fabriques, délits de fausses marques : 
arrêts du Conseil d’État. Vols de toiles, création d’une commission 
présidée par l’intendant : pièces de procédures. 
Arrêts du Conseil d’État attribuant aux intendants la connaissance des saisies de 
toiles en Beaujolais, de la police des fabriques, des contraventions et des délits 
de fausse marque ; — établissant une commission, sous la présidence de 
l’intendant, pour juger les vols de toiles dans les blanchisseries, dans les halles, 
ou sur les marchés ; — révoquant l’attribution aux intendants de la connaissance 
des vols de toiles. 

Procédures commencées dans les juridictions de Thizy et de Régny, continuées 
par l’intendant contre Antoine Cortey, Jean-Marie Christophe, Michel 
Christophe, Antoine Coupy, Jean Jamin et sa femme, prisonniers, et Colonge, 
contumax ; — condamnation aux galères ; — ordonnances de plus ample 
information ; — d’élargissement, etc. 

1736-1789 
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1 C 264 Vols de toiles : pièces de procédures, ordonnances, jugements, 
correspondance. 
Procédures contre Claude Desportes ; Jean-Antoine Perret et Pierre Laubreau ; 
Jean Dubost et Marie Solly, sa femme ; Jacques et Alexis Gadagnon ; Joseph 
Leyrieux ; Étienne Dumas et consorts ; Jean Gonnet et Claude Pernoud ; Joseph 
Milliet ; Pierre Labrot ; Jean Picotin, accusés de vols de toiles. Sentences de 
l’intendant : condamnations aux galères ; ordonnances de plus ample 
information ; de mise en liberté. Pierre Labrot réclamé comme honnête homme 
par Tourniol l’aîné, négociant à Limoges. 

1781-1789 

1 C 265 Vols de toiles dans les blanchisseries. 

1766-1767 

1 C 266  Vols de toiles à Thizy. 

1740-1768 

1 C 267 Vols de soie. 

1748 

1 C 268 Vol au grenier à sel de Belleville. 

1725 

1 C 269 Vols d'argent, de blé ou de marchandises et recels. 

1628-1749 

1 C 270 Vols d'argent ou de marchandises.  

1752-1756 

1 C 271 Faillite frauduleuse de Louis Palyart. 

1729-1730 

1 C 272 Procédure contre Gaspard Preière, ouvrier en soie, faussaire et 
rétentionnaire. 

1744-1747 

1 C 273 Falsification de lettres de change : procédure contre Jacques 
Babrin, dit Lamirande, et Paul Evejard, son domestique. 

1740-1741 

1 C 274 Fabrication de faux ordres et de faux passeports : procédure 
contre Paul Teissier. 

1746-1748 

1 C 275 Faux : procédure à la requête de Charles Basset contre Bissardon. 

1725-1726 

1 C 276 Affaires criminelles diverses, non terminées ou incomplètes. 
Dégâts faits dans des vignes par des voituriers des gabelles du Lyonnais. — 
Adjudication de fruits sur le sieur Fontenaille, à la requête de Rousselet, fermier 
des droits de francs-fiefs. — Arrêt du Conseil d’État attribuant à l’intendant, 
pendant trois ans, la connaissance des contestations relatives aux octrois et sur-
octrois de la ville de Lyon. — Fausse déclaration de biens dans un contrat de 
mariage. — Condamnation de Pierre Rufin aux galères pour s’être trouvé dans 
une rixe. — Procès entre la communauté de Saint-Romain-d’Urfé et deux 
maîtres fondeurs, au sujet de la refonte d’une cloche ; évocation de l’affaire par 
l’intendant. — Affaire de Guillen de Pougelon contre la confrérie des frères 
tailleurs au sujet de l’acquisition de plusieurs maisons. — Levée illégale de 
tailles par Pierre Coste, consul de la paroisse de Farnay, etc. 

1711-1789 
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Affaires économiques : dossiers de procédure 

1 C 277 Saisies de pièces de toile : procès-verbaux. 

1722-1738 

1 C 278 Saisies de balles de soie envoyées en fraude. 

1711-1714 

1 C 279 Saisie de marchandises prohibées. 

1718 

1 C 280 Fausses marques sur les toiles au bureau de Thizy. 

1763-1768 

1 C 281 Falsifications de plombs attachés à des pièces de toile ou de 
velours. 

1718-1746 

1 C 282 Fraude à la douane de Collonges-en-Bugey  

1732 

1 C 283 Procédure contre les fermiers des octrois de Lyon. 

1714 

1 C 284 Fraudes sur les droits frappant les sucres. 

1732-1733 

1 C 285 Fausses déclarations de contrôle. 

1723 

1 C 286 Fraudes sur les cartes à jouer. 

1753-1769 

1 C 287  Transport d'industrie à l'étranger : procédure contre les sieurs 
Planchette, Rulier et Pitiot. 

1749-1751 

1 C 288 Procédure contre François Farcot, dessinateur à Lyon : accusé de 
s'entretenir avec des étrangers à l'effet de leur envoyer des dessins, 
des ouvriers et des ustensiles pour la fabrication des étoffes. 

1735 

1 C 289 Procédure contre Antoine Bisaillon, François Liotier et Benoît 
Simon, accusés d'avoir fait passer à l'étranger des armes et des 
fournitures de guerre. 

1745 

1 C 290 Loteries étrangères et clandestines : mémoires, ordonnances, 
procès-verbaux, correspondance. 
Correspondance entre les ministres Necker, Joly de Fleury ; du subdélégué 
général Boin ; de Prost de Royer, lieutenant général de police (lettres 
autographes), et de l’intendant de Flesselles ; ordonnance de l’intendant Terray, 
etc. — Mémoire de l’intendant de Flesselles, adressé à Necker, pour obtenir 
l’extension des pouvoirs de la commission qu’il préside, chargée de juger en 
dernier ressort les délits des loteries étrangères ; abus signalés par l’intendant 
dans l’administration de la loterie royale ; moyens d’y remédier. — 
Dénonciations d’agents des loteries étrangères ; procès-verbal de perquisitions ; 
saisies de papiers et de registres ; emprisonnement des agents à Pierre-Scise ; — 
ramifications de l’agence. — États des frais de la procédure. 

1780-1790 
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Bâtiments religieux 

1 C 291 Reconstructions d’églises et de presbytères, refonte de cloches, 
établissement d'horloges : délibérations d’assemblées, arrêts, 
correspondance. 
Correspondance du contrôleur général Joly de Fleury ; de l’intendant général de 
Vergennes ; des subdélégués et des intendants de Flesselles et Terray ; 
assemblées et délibérations de paroisses ; arrêts du Conseil d’État portant 
homologations des délibérations, etc., concernant les reconstructions d’églises et 
de presbytères ; — les refontes de cloches ; — les établissements d’horloges, 
etc., dans les paroisses de la Généralité (A à V). 

1681-1788 

1 C 292-295 Reconstructions et réparations : procès-verbaux, devis, 
adjudications, arrêt, plans, correspondance. 

1723-1789 

1 C 292 Bagnols, La Chapelle-en-Vaudragon, Les Chères, Chessy, 
Ecully, Gumières, Montmelas, Pouilly-sous-Charlieu, Saint-
Sulpice en Bussy, Vendranges, Vaux, Villeret (1781-1787). 
A noter : plans du presbytère de Saint-Sulpice ; — du presbytère de 
Pouilly. 

1 C 293 Lamure, Lantignié, Lentilly Mornant, Nervieux, Oingt, 
Pomeys, Saint Romain en Jarez, Saint-Symphorien de Lay, 
Unias, Vaux en Beaujolais (1786-1787). 
Assemblées et délibérations des paroisses pour la reconstruction ou la 
réparation de leurs églises ou de leurs presbytères ; — devis ; — plans ; 
— adjudications des travaux à faire dans les paroisses citées. — État des 
impositions extraordinaires pour les reconstructions d’églises et de 
presbytères dans la Généralité de Lyon. 

 

1 C 294 Aigueperse, Châtillon-d'Azergues, Commelle, Coutrouve, 
Lancié, Malleval, Roanne, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-
Mamert, Saint-Martin-de-Boissy, Saint-Pierre-le-Vieux à 
Lyon, Salles, Ternand (1783-1789). 

1 C 295 Anse, le Bois d'Oingt, Caluire, Cercié, Chiroubles, 
Claveisolles, Cogny, Denicé, Duerne, Feurs, Fontaine-Saint-
Martin, Jullié, Lacenas, Laignes, Messimy, Ouilly, Pommier, 
Ranchal, Saint-Bonnet-les-Bruyères, Saint-Bonnet-le-Troncy, 
Saint-Genis-Laval, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Paul-en-
Chalençon, Saint-Priest-la-Vestre, Saint-Romain-au-Mont-
d'Or, Thurins, Ville-sur-Jarnioux (1723-1789) 

1 C 296 Entretien : instructions, correspondance. 
Correspondance des ministres Joly de Fleury, Lambert ; des intendants généraux 
de Bonnaire de Forges, de Villevault, de La Boullaye, Blondel ; de la 
Commission intermédiaire ; du consulat de Lyon et des intendants de Flesselles 
et Terray, concernant : — les nouvelles formes à suivre pour les adjudications 
des travaux de réparations aux églises et aux presbytères ; — le renvoi de ces 
affaires à l’Assemblée provinciale ; — le nouveau modèle de projets d’arrêts du 
Conseil d’État ; — les cimetières de la ville de Lyon ; — de Vernaison ; — les 
cimetières non catholiques. 

1781-1788 
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Établissements de bienfaisance 

Hôpitaux 

1 C 297-301 Hôtel-Dieu et Charité de Lyon. 

1672-1789 

1 C 297 Privilèges, projet de fusion, inspection (1672-1786). 
Lettres-patentes du roi Louis XIV confirmant les privilèges des deux 
hôpitaux de Lyon. — Arrêts du Conseil d’État concernant les enfants 
trouvés et la vente des immeubles des hôpitaux. — Mémoire de 
l’intendant sur le mauvais état des hôpitaux de Lyon : dépenses 
excessives ; dettes énormes ; réunion des deux établissements sous la 
même administration, proposée comme moyen de remédier à ce fâcheux 
état ; inimitié des deux administrations. — Lettres-patentes portant 
autorisation de contracter un emprunt. — Nouveau bail des octrois de 
Lyon assurant une ressource momentanée de deux millions aux hôpitaux 
de Lyon. — Inspection générale des hospices et hôpitaux ; instructions 
ministérielles pour l’inspecteur général Colombier. — Correspondance au 
sujet des hôpitaux de Lyon entre les ministres, l’inspecteur général, les 
administrateurs des hôpitaux et les intendants de Lyon. 

1 C 298 Aliénations d'immeubles (1784-1787). 

1 C 299 Hôtel-Dieu de Lyon. — Administration et fonctionnement 
(1775-1789). 
Correspondance des ministres, des intendants généraux, des recteurs de 
l’Hôtel-Dieu, des syndics de la communauté des apothicaires et des 
intendants de Lyon, au sujet des affaires de l’Hôtel-Dieu. — 
Renseignements sur l’administration de l’établissement ; — 
reconnaissance de deux emprunts faits sur la ferme des octrois de Lyon ; 
— arrêt du Conseil d’État portant règlements pour l’Hôtel-Dieu ; — états 
des recettes, des dépenses et des frais d’administration ; — projet de vente 
des terrains des Brotteaux, appartenant à l’Hôtel-Dieu ; autorisation de 
procéder à la vente ; — états des ventes ; acquisitions faites par Fulchiron 
et par Boulard. — Contestation entre la communauté des apothicaires et 
l’administration de l’Hôtel-Dieu, au sujet de la vente des médicaments. — 
Affaire Ménard ; refus de servir en qualité de recteur de l’Hôtel-Dieu, etc. 

1 C 300 Charité de Lyon. — Acquisitions et aliénations d'immeubles, 
fonctionnement (1763-1787). 
Correspondance des ministres, du prévôt des marchands Leclerc de La 
Verpillière, des recteurs et administrateurs de la Charité et des 
intendants ; arrêts du Conseil d’État concernant la fâcheuse situation des 
hôpitaux de Lyon et, en particulier, de la Charité ; états de situation ; — la 
vente des immeubles de l’Hôtel-Dieu et de la Charité ; nominations de 
commissaires ; — la prolongation, pendant vingt ans, de la permission 
d’acquérir toutes sortes d’immeubles ; — la permission de vendre les 
terres de Saint-Trivier et du Perron ; mémoires sur la terre du Perron ; 
éclaircissements fournis au ministère. — Observations des recteurs sur 
l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 15 septembre 1786 ; 
modifications y apportées par l’arrêt du 21 décembre suivant. — État de 
la dépense de 1784 à 1789, etc. 

1 C 301 Charité de Lyon. — Administration et fonctionnement (1768-
1789). 
Correspondance des ministres et des recteurs de la Charité avec les 
intendants, au sujet d’un dissentiment entre de Myons, président de la 
Cour des Monnaies, l’administration de la Charité et Leclerc de La 
Verpillière, prévôt des marchands ; — de l’affaire Bertholon, recteur 
démissionnaire, élu par l’assemblée des notables aux fonctions de 
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conseiller de la ville ; — de la continuation de la présidence du bureau par 
le comte de Castellas ; — du projet de la levée du plan de l’hospice, etc. 
— Arrêts du Conseil d’État ordonnant que les enfants trouvés seront 
placés à la Charité ; — fixant le nombre des vieillards des deux sexes 
admis à la Charité ; — ordonnant la suppression du Bicêtre de la Charité 
et sa réunion au dépôt royal de mendicité de la Quarantaine. — 
Instructions pour l’inspecteur général Colombier. — Établissement d’un 
moulinage de fleuret pour occuper les jeunes filles valides, etc. — Hôpital 
des vénériens ; ordonnances de l’intendant pour le payement du loyer. 

 

1 C 302 Projets d'établissement à Lyon d'un asile d'aliénés, d'un hospice de 
sourds-muets et d'un Mont-de-Piété. 

1784-1787 

1 C 303-309 Établissements de bienfaisance de la généralité de Lyon. 

1622-1788 

1 C 303 Anse, L'Arbresle, Bas-en-Basset, Beaujeu, Belleville, Boën, 
Bourg-Argental (1622-1778). 
Correspondance des ministres Amelot (de Chaillou), de L’Averdy, duc de 
Praslin ; de l’intendant général de Cotte ; de l’évêque du Puy (François-
Charles de Beringhen) ; de l’abbé Pupil, etc., avec les intendants de Lyon, 
concernant les états de situation, états de dépenses et de recettes, etc. des 
hôpitaux, hospices et maisons de charité. A noter, Bourg-Argental : 
correspondance sur l’établissement d’une manufacture de blondes, par 
l’abbé Pupil ; — l’hôpital du même lieu ; lettres-patentes du roi 
Louis XIV autorisant l’acquisition de deux maisons ; mémoire détaillé sur 
cet établissement contenant un inventaire de ses titres. 

1 C 304 Champdieu, Chazay-d'Azergues, Condrieu, Malleval (1746-
1777). 
Correspondance des ministres d’Aguesseau, de L’Averdy, Bertin ; de 
Thoinet de Bigny, subdélégué de Montbrison ; des recteurs de l’hôpital de 
Condrieu, avec l’intendant de Flesselles, concernant : — l’hôpital ou 
maison de refuge de Champdieu, fondée par dom Pierre de La Bastie, 
prieur dudit lieu ; mémoire historique ; — l’aumône de Chazay-
d’Azergues ; notice ; — l’hôpital de Condrieu ; mémoire pour ou contre 
l’établissement d’un collège ; préférence des habitants pour le 
rétablissement de l’hôpital ; — l’aumône de Malleval, fondée par Claude 
Limonne, greffier de la juridiction dudit lieu ; renseignements à ce sujet, 
etc. 

1 C 305 Hôtel-Dieu et Charité de Montbrison (1781-1787). 
Hôtel-Dieu de Montbrison : demande de privilèges ; — affaire de l’Hôtel-
Dieu contre Girard et les héritiers Durozier ; — mémoire de l’intendant 
Rossignol au comte de Saint-Florentin ; — transaction entre l’Hôtel-Dieu 
et Conny de Valvronne ; — demande de lettres de confirmation de 
l’établissement ; — projet d’acquérir le couvent des Cordeliers pour y 
placer l’Hôtel-Dieu ; — projet de reconstruction ; requêtes ; états ; devis ; 
— arrêt du Conseil d’État approuvant les plans et les devis ; — réunion 
de l’hôpital de Sury-le-Comtal à l’hôtel-Dieu de Montbrison ; 
réclamations des habitants de Sury ; avis du subdélégué ; avis de 
l’intendant. — Charité de Montbrison : projet de translation dans les 
bâtiments du deuxième monastère des Ursulines ; — incendie ; — projet 
de la suppression de l’établissement. — Correspondance au sujet des 
hôpitaux de Montbrison entre les ministres et les intendants. 

1 C 306 Perreux, Roanne, Saint-Bonnet-le-Châtel, Saint-Chamond 
(1750-1781). 
Hôpital de Perreux, fondé par Claude Dubois, sieur de La Forest ; 
demande de lettres de confirmation, etc. — Hôtel-Dieu de Roanne : legs 
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de trois mille livres ; — demande de lettres de confirmation ; — avis 
favorable. — Hôpital et Charité réunis de Saint-Bonnet-le-Châtel : 
situation de l’établissement ; recette et dépense ; renseignements. — 
Hôpital de Saint-Chamond : situation ; demande en autorisation de faire 
des acquisitions pour augmenter l’étendue des bâtiments ; avis favorable ; 
notice. — Maison de charité et école de travail de Saint-Chamond : 
demande de lettres patentes ; projet de réunion de l’établissement à 
l’hôpital ; mémoires ; assemblée des habitants à ce sujet (sans suite). — 
Correspondance relative aux hôpitaux entre les ministres et les intendants 
de Lyon. 

1 C 307 Hôtel-Dieu de Saint-Étienne (1742-1777). 
Correspondance au sujet de cet établissement entre le contrôleur général 
Bertin, l’intendant général de Boullongne, le subdélégué de Saint-Étienne, 
Colomb d’Hauteville ; Marie, ingénieur des ponts et chaussées ; Moras, 
seigneur de Saint-Étienne, et les intendants de Lyon. — Projet 
d’agrandissement de l’Hôtel-Dieu ; assemblée des habitants ; requête à 
l’intendant ; situation de l’Hôtel-Dieu ; recettes et dépenses ; — 
construction d’un nouveau bâtiment ; procès-verbaux de la levée du plan ; 
— d’une assemblée convoquée par les échevins ; — d’alignement du 
nouveau bâtiment ; — demande en autorisation d’acquérir des fonds. — 
Affaire Glaesner : manufacture d’alun établie sur les terrains de l’Hôtel-
Dieu. 

1 C 308 Charité et Aumône générale de Saint-Étienne (1685-1788). 
Lettres patentes du roi Louis XIV accordant des privilèges à la Charité de 
Saint-Étienne (copie) ; — arrêt du Conseil d’État autorisant 
l’établissement d’un impôt sur le vin au profit de la Charité ; — états de 
recettes et de dépenses fournis à l’intendant d’Herbigny ; — demandes de 
la jouissance du franc-salé ; — de l’autorisation d’emprunter ; — 
d’accepter un legs ; — d’aliéner des biens. — Prétention du maire de 
Saint-Étienne d’assister à l’audition des comptes de la Charité. — 
Demande en autorisation de convoquer une assemblée pour la nomination 
de nouveaux recteurs. 

1 C 309 Saint-Galmier, Saint-Germain-Laval, Saint-Rambert, Saint-
Sauveur, Saint-Symphorien-de-Lay, Saint-Symphorien-le-
Château, Salles, Sury-le-Comtal, Tarare, Thizy, Villefranche 
(1741-1783). 
A noter, hôpital général de Villefranche : états de situation ; détails 
historiques ; contestation entre les administrateurs et le fermier du droit de 
contrôle au sujet des baux d’adjudication de la boucherie de carême ; 
lettres patentes du roi Louis XV ; mémoire du maire de Villefranche à 
M. de L’Averdy, contrôleur général ; avis de Dorigny, directeur des 
domaines. 

 

1 C 310-311 Accueil des militaires dans les hôpitaux de charité : instructions, 
tarifs, correspondance. 

1746-1790 

1 C 310 Lyon (1746-1790). 
Correspondance à ce sujet entre les ministres d’Argenson et de Ségur ; les 
recteurs de l’Hôtel-Dieu de Lyon ; le commissaire principal des guerres, 
Millin de Grandmaison, et les intendants Pallu, de Flesselles et Terray. — 
Instructions adressées aux intendants. — Envoi au ministre de la guerre 
des états de journées pendant lesquelles les militaires ont été traités dans 
les hôpitaux. — Journée des militaires traités à la Charité de Lyon fixée à 
douze, puis à quinze sols. — Négligence dans le service des hôpitaux 
signalée par le maréchal de Ségur. — Tarif de 1788. 
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1 C 311 Roanne, Tarare, Saint-Étienne, Villefranche (1746-1788). 

Correspondance à ce sujet des ministres de Ségur, de La Luzerne ; de 
l’intendant général de La Millière ; du subdélégué de Villefranche, 
Micolier ; du commissaire des guerres Delaunay ; des administrateurs des 
hôpitaux de Roanne et de Tarare, et des intendants de Lyon, de Flesselles 
et Terray. — Demande d’augmentation du prix de la journée des 
militaires traités à l’Hôtel-Dieu de Roanne ; — états des militaires traités 
à l’hôpital de Saint-Étienne ; — à l’hôpital de la charité de Tarare ; — à 
l’hôpital général de Villefranche. — Règlement pour la retenue à faire sur 
les appointements ou la solde des individus attachés au service de la 
marine traités dans les hôpitaux. 

 

Dépôt de mendicité de La Quarantaine 

1 C 312-315 Fonctionnement : instructions, règlement, listes, ordonnances, 
arrêts, correspondance. 

1773-1785 

1 C 312 Règlement général, engagements pris par les détenus de 
servir dans les armées, personnes enfermées pour cause de 
démence, états des mouvements des détenus, projet 
d’agrandissement des bâtiments, travail des jeunes détenus, 
mendiants envoyés à la campagne, réparations aux bâtiments, 
états des jeunes détenus placés à la campagne (1773-1785). 

1 C 313 Fontaines et prises d’eau, fourniture de médicaments, garde 
du dépôt, mendiants envoyés des généralités de Dauphiné et 
d’Auvergne, sépultures des renfermés, etc. — Comptabilité : 
états des fonds attribués à l’extinction de la mendicité dans la 
Généralité de Lyon. — Asile pour les pauvres en démence : 
compte rendu par l’abbé de Vitry (1783-1789).  

1 C 314 Ordres de fonds pour les dépenses du dépôt ; — aux 
gratifications accordées aux officiers et aux brigades de 
maréchaussée pour leurs peines et leurs dépenses dans 
l’opération de la destruction de la mendicité. (1786-1790). 

1 C 315 Comptes (1785-1786). 
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2 C - GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DU LYONNAIS  (1629-1788) 
 

La sous-série 2 C ne figurait pas dans l’inventaire Gauthier. Le descriptif de cette sous-série est 
très succinct ; la plupart des analyses est à reprendre pour en préciser l’objet, l’action ou la 
typologie. 

Affaires militaires 

Passages de troupes 

2 C 1 Ordonnances du roi. 

1700-1788 

2 C 2* Copie de lettres écrites par le gouverneur général du Lyonnais. 

1748 

2 C 3 Recrutement des troupes : troupes régulières. 

1701-1713 

2 C 4  Recrutement des troupes, milice. 

1701-1719 

2 C 5 Commandement des troupes. 

1637-1745  

2 C 6 Subsistance des troupes : correspondance. 

1698-1719 

2 C 7 Subsistance des troupes : ordonnances de paiement. 

1701-1715  

2 C 8 Solde des troupes. 

1701-1715 

2 C 9 Comptes des équipages des troupes. 

1695-1696  

2 C 10 Armement des troupes. 

1697-1711 

2 C 11 Fabrique d'armes : correspondance des directeurs de la fabrique de 
Saint-Étienne avec le gouverneur. 

1709-1719 

2 C 12 Fabrique d'armes : correspondance. 

1701-1712 

2 C 13 Passages de troupes dans la généralité de Lyon : troupes régulières. 

1674-1720 

2 C 14 Passage de troupes dans la généralité de Lyon : milices. 

1701-1719 

2 C 15 Logement des troupes. 

1629-1765 
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2 C 16 Exemptions de logement des gens de guerre. 

1702-1711 

2 C 17-26 Étapes. 

1629-1750 

2 C 17 Organisation générale, impositions (1629-1717). 

2 C 18-19 Traités pour l'organisation des étapes 

2 C 18 1648-1663 

2 C 19 1664-1709 

2 C 20 Délibérations de la compagnie pour l'organisation des étapes 
(1748). 

2 C 21 Livre de caisse (1748). 

2 C 22 Pièces justificatives de comptes (1748-1750). 

2 C 23-26 Organisation : correspondance entre le maréchal de Villeroy 
et le gouverneur de Rochebonne. 

2 C 23 1697-1703. 

2 C 24 1704-1709. 

2 C 25 1710-1714. 

2 C 26 1715-1721. 

 

Troupes 

2 C 27 Discipline des gens de guerre. 

1675-1715 

2 C 28 Désertions (troupes régulières et milices). 

1701-1707 

2 C 29 Prisonniers de guerre. 

1703-1712 

2 C 30 Opérations militaires : Guerre de la Ligue d'Augsbourg. 

1697-1698 

2 C 31 Opérations militaires, guerre de Succession d'Espagne : menaces 
pesant sur Lyon du fait de l'attaque des troupes piémontaises. 

1702-1713 

Affaires intérieures 

2 C 32 Police intérieure : ordre public, manifestations, émeutes, 
arrestations. 

1698-1760 

2 C 33 Surveillance des protestants. 

1698-1718 

2 C 34 Affaires diverses1. 

1697-1719 

                                                 
1Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon: fonds ancien, ms 2212, pièce 27 : Lettre de Laverdy à 

La Michodière au sujet de la vente de l'ancien hôtel du gouvernement (1766). 
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3 C - ÉLECTION DE LYON (1558-1790) 
 

Édits et déclarations 

3 C 1* à 7* Enregistrement des édits, déclarations et lettres patentes du roi. 
Impôts, lettres de provisions d’offices, lettres de naturalité, création d’offices, 
certificats, lettres de noblesse, lettres de secrétaires du roi, brevets d’échevinage, 
création et suppression d’institutions (conseil supérieur, cour des aides, tribunaux 
d’exception, Assemblées provinciales). 

1558-1789 

3 C 1* 1558-1580. 
Édits, déclarations, lettres patentes des rois Henri II, François II, 
Charles IX et Henri III ; arrêts du Conseil privé, du Conseil d’État et de la 
Cour des Aides, concernant : — la grande taille ; — l’imposition sur le 
plat pays ; — les impositions pour les réparations de la ville de Lyon ; — 
l’augmentation de la solde des gens d’armes ; — la taille sur les clochers ; 
— l’exemption de cette taille en faveur du Franc-Lyonnais ; — la solde 
des Suisses en garnison à Lyon. — Lettres d’attache du trésorier de 
l’épargne, Jean de Baillon. — Lettres de provisions d’offices, etc. 

3 C 2* 1648-1673. 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — l’assiette des impôts ; — les tailles ; — les 
gabelles. — Lettres de provisions d’offices d’élus en faveur d’Antoine 
Farges, Philibert Loys, Mathieu Du Chasfault ; — de lieutenant criminel 
de l’Élection en faveur de Jean-Baptiste Valentin ; — autres provisions 
d’offices. — Quittances du droit annuel ; — du droit de marc-d’or. — 
Créations d’offices. — Octroi sur le vin pour l’Aumône générale. — 
Procurations pour l’administration de la ferme générale des Aides. — 
Certificats d’échevinage. — Titres du droit de pontonnage pour le prieur 
de la Platière. — Bail à ferme du droit de barrage du pont du Rhône. — 
Attribution de six deniers pour livre aux collecteurs des tailles. — Lettres 
de naturalité en faveur de Martin Hendricy, sculpteur à Lyon, etc. 

3 C 3* 1674-1693. 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV, portant 
commissions pour la levée des tailles ; — l’établissement du courtage et 
du jaugeage des vins ; — ordonnant la continuation d’octrois pour les 
recteurs de l’Hôtel-Dieu. — Lettres de provisions d’offices. — Bail à 
ferme des aides de la Généralité de Lyon, passé par Christophe Charrière, 
adjudicataire général des aides et domaines de France, à Jacques 
Stainville, bourgeois de Paris. — Lettres de naturalité en faveur de 
Jacques Pourron, etc. 

3 C 4* 1696-1723. 
Édits, déclarations et lettres patentes des rois Louis XIV et Louis XV, 
concernant la grande taille ; — portant création de l’office d’enquêteur ; 
— baux de la ferme des anciens et nouveaux octrois, des tabacs et des 
aides dans les Généralités de Caen, Poitiers et Lyon ; — établissement des 
greffiers des rôles des tailles. — Lettres de provisions de l’office de 
procureur du Roi en l’Élection, en faveur de Pierre Mauvernay et autres. 
— Quittances des droits annuel et de marc-d’or. — Ordonnances 
d’Alphonse de Créqui, comte de Canaple, commandant pour le Roi la 
ville de Lyon, et de Lambert d’Herbigny, intendant, concernant le 
supplément des étapes. — Arrêts du Conseil d’État et de la Cour des 
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Aides. — Lettres de noblesse accordées à Daniel Jacquis par Charles-
Emmanuel Ier, duc de Savoie, etc. 

3 C 5* 1749-1765. 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, concernant : — le 
bail des aides des Généralités de Lyon, Moulins et Bourges, et des 
Élections de Gien et de Bourganeuf ; — la perception des droits de 
marque sur les matières d’or et d’argent ; — le grenier à sel de Thizy ; — 
l’autorisation accordée à la ville de Lyon d’emprunter un million ; — le 
don gratuit à payer au Roi pendant six ans par toutes les villes, tous les 
bourgs et faubourgs du royaume ; fixation des sommes à payer par la 
généralité de Lyon ; — l’augmentation du tarif du port des lettres ; — le 
tarif du droit sur les cuirs. — Lettres de provisions d’offices. — Lettres 
d’honneur en faveur de Philibert Duval, procureur au Parlement de 
Dombes, etc. — Noms, qualités et demeures des président, lieutenant, 
conseillers, procureur du Roi et substitut en l’élection de Lyon. 

3 C 6* 1765-1784. 
Édits, déclarations, lettres patentes des rois Louis XV et Louis XVI ; 
arrêts du Conseil d’État et de la Cour des Aides au sujet des tailles ; — 
des gabelles ; — de la fixation de l’intérêt de l’argent au denier vingt-
cinq ; — des encouragements accordés aux personnes défrichant des 
landes et des terrains incultes ; — de la levée et de la perception du 
second vingtième, etc. — Création des Conseils supérieurs. — 
Suppression de la Cour des Aides. — Lettres de bourgeoisie et 
d’échevinage ; — de noblesse en faveur de Sébastien Guillermain de 
Nuzières ; — de provisions des offices de procureur postulant à l’élection, 
en faveur de Benoît Dusurgey, de Gaspard Foron ; — d’audiencier près la 
Cour des Monnaies en faveur de Jean Terrasson ; — d’élu, en faveur de 
Guillaume-Antoine Blanchon, etc. 

3 C 7* 1785-1789. 
Édits, déclarations, lettres patentes, proclamations du roi Louis XVI ; 
arrêts du Conseil d’État concernant : — le bail des octrois de Lyon en 
faveur de Henry Wendel ; — la commission des tailles ; — la répartition 
des impôts ordinaires dans les pays d’élection ; — l’établissement à Lyon 
des fabricants étrangers ; — l’abolition du droit d’aubaine en faveur des 
sujets du roi d’Angleterre et de l’impératrice de toutes les Russies ; — 
l’établissement des Assemblées provinciales ; — la suppression des 
tribunaux d’exception ; — la convocation des États Généraux ; — 
sanctions de décrets de l’Assemblée nationale ; — l’imposition des ci-
devant privilégiés ; — la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; 
— l’abolition du régime féodal. — Extraits des procès-verbaux de 
l’Assemblée nationale. — Loi martiale contre les attroupements, etc. 

Organisation administrative 

3 C 8 Organisation générale1. 
Arrêts du Conseil d’État ; — ordonnance de Charles de Châteauneuf, marquis de 
Rochebonne, commandant pour le Roi dans les provinces de Lyonnais, Forez et 
Beaujolais, concernant les suppléments d’étapes ; — rôle d’un supplément 
d’étapes. — Procédures entre particuliers : réparation d’honneur ; — description 
des livres de commerce de Lanavre et compagnie ; — division de frais de 
procédures entre le consulat de Lyon et le marquis de Monspey de Vallières ; — 
étrousses et adjudications de fruits et revenus saisis ; — ventes d’effets 
mobiliers. — Sentences autorisant des nominations de consuls. — Affaires 
litigieuses entre consuls au sujet des tailles. — Demandes de Jean-Baptiste-
Espérance, comte de Laurencin et de Louis, marquis de Grôlier, pour jouir des 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale, fonds Morin-Pons, ms 11 (carton LXXVIII) : Mandement signé 

Bayand au receveur des tailles de l'élection de Lyon pour le paiement des gens de guerre (1488). 
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privilèges accordés aux entrepreneurs des travaux de Perrache. — Procès-verbal 
de signification, par l’intendant de Lyon Terray, de l’édit portant suppression des 
tribunaux d’exception. — Procès-verbal d’inventaire des papiers de l’Élection 
(incomplet). 

1703-1788 

3 C 9 Personnel : attributions de l'élection, réception d'officiers, 
prestations de serment, privilèges, traitements. 

1601-1786 

3 C 10 Enregistrements des lettres de provision d'offices. 
Sentences pour l’enregistrement des lettres de provisions des offices de greffier 
de l’Élection ; — d’inspecteur général des octrois ; — de contrôleurs ambulants 
et de gardes ambulants des aides et octrois. — Réceptions de commis à la 
marque d’or ; — à la marque des cuirs ; — à la ferme des aides et octrois ; — 
prestations de serment des commis reçus. 

 

1783-1788 

3 C 11 Enregistrements : baux d'affermages, etc. 
Enregistrement des baux d’affermage. — Sentences de l’Élection ordonnant 
l’enregistrement des baux de Jacques Delahaie de la ferme des Aides ; — d’Éloi 
Brichard du droit de marque et de contrôle sur les ouvrages d’or et d’argent ; — 
de Pierre Henriet des fermes unies et de la vente exclusive du tabac ; — de Jean-
Baptiste Fouache du droit unique sur les cuirs ; — de Pierre Fleury du droit de 
barrage du pont du Rhône et du poids des farines ; — de Laurent David des 
fermes unies ; — de Joseph Struntz des octrois de Lyon ; — de Jean-Baptiste 
Mager des fermes unies ; — d’Auguste, père et fils, des affinages de Paris, Lyon 
et Trévoux. — Dépôt et enregistrement de poinçons, timbres et cachets. — 
Enregistrement de lettres de noblesse ; — d’un titre clérical ; — de lettres 
d’échevinage ; — de provisions d’offices, etc. 

 

1622-1788  

Impositions 

Impôts directs 

Taille et capitation 

3 C 12 Rôles généraux de l'élection. 

1572-1789 

3 C 13-51 Rôles paroissiaux de la taille et de la capitation (ordre alphabétique 
des paroisses). 

1575-1789 
3 C 13 Alix (1743-1769) 

3 C 14 L'Arbresle (1729-1757) 

3 C 15 Aveize (1649-1789) 

3 C 16 Brignais (1766-1789) 

3 C 17 Chaponost (1748) 

3 C 18 Charly-Frontigny (1750-
1770) 

3 C 19 Charnay (1660) 

3 C 20 Chassagny (1646) 

3 C 21 Chasselay (1788) 

3 C 22 Coise (1771-1779) 

3 C 23 Couzon (XVIIIe s.) 

3 C 24 Dardilly (1707) 

3 C 25 Frontenas (1693-1700) 

3 C 26 Jarnioux et Ville-sur-Jarnioux 
(1634-1700) 

3 C27 Lentilly (1787) 

3 C 28 Limonest et Saint-André-du-
Coing (1731) 

3 C 29 Lucenay (1659-1668) 



 72

3 C 30 Lyon (1634-1782) 

3 C 31 Oingt (1654-1725) 

3 C 32 Poleymieux (1765-1775) 

3 C 33 Pomeys (1789) 

3 C 34 Pouilly le Monial (1652-
1679) 

3 C 35 Rontalon (1650-1676) 

3 C 36 Saint-Andéol-le-Château 
(1694-1724) 

3 C 37 Saint-Genis-les-Ollières 
(1756) 

3 C 38 Saint-Laurent-d'Agny (1762) 

3 C 39 Saint-Laurent-d'Oingt (1586-
1674) 

3 C 40 Saint-Loup (1756) 

3 C 41 Saint-Paul-en-Jarez (1687) 

3 C 42 Saint-Romain-de-Popey 
(1773-1789) 

3 C 43 Saint-Symphorien-le-Château 
(1735-1772) 

3 C 44 Souzy (1771-1774) 

3 C 45 Taluyers (1666) 

3 C 46 Tarare (1756) 

3 C 47 Theizé (1641-1663) 

3 C 48 Theizé (1664-1697) 

3 C 49 Thurins (1575-1587) 

3 C 50 Valsonne (1771-1778) 

3 C 51 Vernaison (1711) 

Vingtièmes 

3 C 52  Rôles de vingtièmes de maisons et de vingtièmes d'industrie : Lyon. 

1749-1790 

3 C 53-78  Rôles de vingtièmes de maisons et de vingtièmes d'industrie (ordre 
alphabétique des paroisses). 

1776-1790 
3 C 53 Albigny (1790) 

3 C 54 Alix (1776) 

3 C 55 Ambérieux-d'Azergues (1776-
1781) 

3 C 56  Ancy (1776) 

3 C 57  Anse (1776-1781) 

3 C 58  L'Arbresle (1790) 

3 C 59  Bagnols (1776-1786) 

3 C 60  Belmont (1776-1787) 

3 C 61  Le Bois-d'Oingt (1776-1787) 

3 C 62  Le Breuil (1776) 

3 C 63 Brignais (1766) 

3 C 64  Charnay (1776-1783) 

3 C 65  Châtillon-d'Azergues (1776) 

3 C 66  Couzon (1790) 

3 C 67  Curis (1790) 

3 C 68 Fleurieu-sur-Saône (1790) 

3 C 69  Fontaines-Saint-Martin (1790) 

3 C 70  Grézieu-la-Varenne (1776) 

3 C 71  Lachassagne (1776-1783) 

3 C 72  Meys (1790) 

3 C 73  Neuville (1790) 

3 C 74  Nuelles (1776) 

3 C 75  Rochetaillée (1790) 

3 C 76  Saint-Clément-les-Places 
(1790) 

3 C 77  Saint-Genis-L'Argentière 
(1790) 

3 C 78  Souzy (1790) 

 

Autres impositions 

3 C 79 Rôles de l'imposition des étapes. 

1705-1709 

3 C 80 Dénombrement des habitants ; désignation des collecteurs. 
Tableaux du dénombrement des habitants des paroisses de L’Arbresle, Chevinay, 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-sur-L’Arbresle, Saint-Romain-au-
Mont-d’Or et Ternant. — Ordonnances de l’Élection pour la formation des 
tableaux des consuls collecteurs des tailles dans les paroisses de Millery et 
d’Oullins. 

1677-1788 
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Impositions indirectes 

3 C 81 Aides: contrôle de l'entrée du vin à la porte de Vaise ; cartelage de 
la porte d'Halincourt, rôles d'aides, octrois, tabac, contrôle des 
exploits. 

1609-1790 

3 C 82 Affermage des droits. 

1662 

Contentieux 

Procédure civile 

3 C 83-85 Plumitifs des audiences. 

1622-1635, 1741-1742 

3 C 83* 1632-1633 
Affaires de : — Jean Vacheron contre les consuls collecteurs des tailles et 
les habitants de Saint-Laurent-d’Oingt ; demande de n’être pas compris 
au rôle des tailles pour des fonds nouvellement acquis ; — Jean Danguin 
contre les consuls de Jarniost ; — Antoinette Carriat contre les consuls de 
Sainte-Foy-lez-Lyon ; — Paul Bourgueysy contre les consuls de 
Messimy ; — Antoine Delagoutte contre les consuls de Valsonne ; — 
Claude Delaroue contre les consuls de Brullioles, etc. — Sentences de 
radiations et de maintenues de cotes ; — d’ajournements ; — de 
productions de pièces, etc. 

3 C 84* 1635 
Affaires de : — Pierre Demeur contre les consuls répartiteurs de tailles de 
Charnay ; — André Sorby contre les consuls de Chasselay ; — Jean 
Fournel contre le fermier des aides et Jean Renaudin, habitant de Saint-
Irénée ; — Gabriel Athenas, grenetier au grenier à sel de Thizy, contre les 
consuls de Pouilly-le-Monial ; — Antoine de Jussieu, nommé à la levée 
des tailles de la paroisse de Montrotier, contre Guillaume Gautier, etc. — 
Demandes en radiations et modérations de cotes ; — de révocations de 
saisies, etc. — Jugements de radiations ; — de modérations ; — de 
maintenues de cotes ; — d’exemptions de tailles en faveur de mineurs, 
etc. 

3 C 85 1741-1742 

3 C 86 États des procès plaidés en l'élection. 

1677-1678 

3 C 87* Noblesse : déclarations de renonciation à des titres de noblesse. 
Déclarations, faites au greffe de l’Élection, de renonciation aux titres de noblesse 
conférés par les charges de prévôt des marchands et d’échevins de la ville de 
Lyon, en conséquence de la déclaration du roi Louis XIV du 10 juillet 1691, par : 
Louis Mascranny, seigneur de Villiers ; — Jean Savaron, seigneur de Fléchères ; 
— Barthélemy Loubat, maréchal de bataille des armées du Roi ; — Jean, Pierre, 
Henry et dame Marie de Masso ; — Gabriel Valous, avocat en Parlement et juge 
du comté de Lyon ; — François-Barthélemy Honorati ; — Pierre Delaroue, 
conseiller à l’élection de Lyon ; — Charrier de La Barge, ancien trésorier de 
France ; — Philippe Chapuis, baron de Corgenon ; — Pianello Besset, seigneur 
de La Valette, etc. 

 

1691 
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3 C 88* Déclarations des défrichements faits par les paysans en vue de la 
réduction de leurs impositions. 
Déclarations de défrichements faites au greffe de l’Élection, en conformité de la 
déclaration du Roi du 13 août 1766, par : Antoine Dalmace, Genay ; — Marie 
Brigand, élu en l’Élection de Lyon, à Lucenay ; — Thomas Deschamps, à 
Liergues ; — Dufournel, seigneur de Champagneux, à la Guillotière ; — 
Alexandre Godard, seigneur de Craponne, à Craponne ; — demoiselles 
Marguerite, Françoise et Élie Chevrot, à Civrieux en Franc-Lyonnais ; — Louis 
Desmarets, trésorier de France à Lyon, seigneur de Chassagny, à Chassagny ; — 
le comte de Saint-Aubin, archidiacre de l’église de Lyon, à Lentilly ; — Jean 
Roux, à Yzeron ; — Terrasse, seigneur d’Ivours, à Irigny, etc. 

 

1766-1784 

3 C 89-92 Bourgeoisie lyonnaise, confirmations : arrêts, pièces de procédure, 
correspondance (ordre alphabétique). 

1597-1788 

3 C 89 A-C (1597-1788) 
Arrêt du Conseil d’État portant que les sieurs comte de Montaigu, Des 
Garets, de Varenne, marquis de Montaigu de Saint-Amour, Jean Marits et 
Pierre Lemau, jouiront des privilèges et exemptions accordés à la 
bourgeoisie de Lyon. — Procédures concernant les privilèges des 
bourgeois de Lyon possédant des fonds dans le plat pays : requêtes ; 
ordonnances de soit communiqué aux directeurs des aides et au procureur 
du Roi ; conclusions du procureur du Roi ; sentences de la Chambre du 
Conseil de l’Élection confirmant le droit de bourgeoisie à Jean-Jacques 
Ampère ; — Charles-Marie Aurion ; — Alexandre Ballay ; — Jean 
Ballofet ; — François Bouvard ; — Catherine de Cantarelle ; — Louis 
Chabrier ; — Joseph Crépu, etc. 

3 C 90 D-G (1732-1788) 
Sentences confirmant les droits de bourgeoisie de Jean-Marie Dalivet ; — 
Antoine Denis ; — Thomas Desvignes ; — Catherine Drojat ; — 
Bernardine-Antoinette Dusurgey ; — Anne Fargeot ; — Thomas Fargès ; 
— Jean Feuillet ; — Jean Flandrin ; — Gaspard Foron ; — Marie Gallot ; 
— Pierre Gally ; — Jacques Garby ; — Jacques Genevrier ; — Louis 
Girard ; — Pierre Grenet ; — Louis Guyot de Pravieux, etc. 

3 C 91 H-P (1743-1788) 
Sentences confirmant les droits de bourgeoisie de Philippe-Auguste 
Hennequin, secrétaire de l’ordre de Malte (Langue d’Auvergne) ; — 
Michel-Aymon Hereck ; — Barthélemy Hodieu ; — Jean-Marie Jallet ; 
— Jean-François Joubert ; — Pierre Lassauce ; — Barthélemy Legris ; — 
Claude Lemelletier ; — Marguerite de Lesgreley ; — César de Madières ; 
— Pierre Marmand ; — comte de Montaigu ; — Charles-Louis de Mont-
d’Or ; — Frédéric Nesme ; — Jean Orcel ; — Gabriel Oderieu ; — 
Toussaints Papillon ; — Antoine Perra, etc. 

3 C 92 R-V (1743-1788) 
Sentences portant confirmation des droits de bourgeoisie de : — Benoît 
Ravel ; — Jean-Baptiste-Antoine Rast ; — Jacques Régnier ; — Cécile 
Renaud ; — veuve Parrot ; — Denis Rivière ; — Antoine Rocoffort ; — 
Antoine Roy ; — Claude-Marie Ruissel ; — Joseph-Antoine Saget ; — 
Gabriel Serane ; — Sonnerat ; — Isaac Tabard ; — Mathieu Tourtier ; — 
Joseph Vassal ; — Fleury Vialon ; — François Voland, etc. 

3 C 93 Privilèges, exemptions et dégrèvements, contestations. 

1617-1785 
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3 C 94-97 Taille, contentieux : procédures entre les habitants et les consuls 
collecteurs de taille (ordre alphabétique des paroisses). 

1574-1786 

3 C 94 A-C 1 (1638-1786) 
Procédures entre les consuls collecteurs des tailles des paroisses 
d’Albigny, Alix, Ambérieux-d’Azergues, Bagnols, Bois-d’Oingt, 
Brignais, Charly, Charnay, Châtillon-d’Azergues, Chazay, Les Chères, 
Chevinay, Courzieu et Couzon, et diverses personnes possédant des fonds 
dans ces paroisses. — Sentences de radiations de cotes en faveur des 
mineurs Creyton ; — de Jean de Laurencin, etc. — Déclarations et 
fixations de dépens. — Procès-verbal de la levée d’un plan pour Beuf, 
seigneur de Limas. 

3 C 95 D-Saint-Didier (1574-1786) 
Procédures entre les consuls collecteurs des tailles des paroisses de 
Dardilly, Dommartin, Écully, Francheville, Grézieu-la-Varenne, La 
Guillotière, l’Île-Barbe, Irigny, Légny, Liergues, Lissieux, Lozanne, 
Marcilly, Marcy-sur-Anse, Messimy, Millery, Montromand, Morancé, 
Oingt, Orliénas, Oullins, Poleymieux, Pollionay, Quincieux, Saint-
Cyprien, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, et des 
possesseurs de fonds dans ces paroisses ; — exemptions de tailles en 
faveur de mineurs ; — procès-verbaux d’estimation de fonds ; — 
divisions de cotes, etc. 

3 C 96 Saint-Étienne-Saint-Jean (1627-1774) 
Procédures entre les consuls collecteurs des tailles des paroisses de Saint-
Étienne-sur-Coise, Sainte-Foy, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-
l’Argentière, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Germain-au-Mont-
d’Or, Saint-Jean-de-Touslas, et des propriétaires de fonds dans ces 
paroisses. — Procès-verbaux d’enquêtes sur des saisies opérées par les 
consuls ; — fixations de cotes ; — interrogatoires ; — récolements de 
témoins, etc. 

3 C 97 Saint-Laurent-V2 (1584-1786) 
Procédures entre les consuls collecteurs des paroisses de Saint-Laurent-
de-Chamousset, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Paul-en-Jarrez, 
Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-de-Couzon, Saint-Symphorien-le-
Château, Savigny, Tarare, Tassin, Vaise, Valsonne, Vaugneray, 
Vernaison, Vourles, et des possesseurs de fonds dans ces paroisses ; — 
exemptions de tailles en faveur de mineurs ; — réductions de taxes ; — 
procès-verbaux d’enquêtes, etc. 

Procédure criminelle 

3 C 98 Concussion et abus de pouvoir. 
Plainte en concussion et en abus de pouvoir portée par Joseph Buturieux, ancien 
capitaine au régiment de Beauce ; Christophe Grivel ; Jean Daverdy, bourgeois 
de Lyon ; François Picard ; Jean Murat et Louis Porte, habitants de la paroisse de 
Charnay, contre Jean Alatante, Antoine Chapolard, Claude Chrestient, Claude 
Carra, Benoît Prost, Antoine Corsan et Benoît Marion, consuls collecteurs des 
tailles de la même paroisse : — requêtes ; — informations ; — interrogatoires ; 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale, fonds Morin-Pons, ms 61 (carton LXXXIX) : Sentence en 

décharge de taille rendue par l’élection de Lyon en faveur de Pierre Mellier centre les consuls 
d’Albigny (1600). 

2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Morin-Pons, ms 70, pièce 37 : Sentence de 
l’élection de Lyon déchargeant Jean-Clément Phily, ancien conseiller en la sénéchaussée et siège 
présidial de Lyon : de la taille sur les registres de laquelle il avait été inscrit par les consuls de 
Tassin (1694). Idem pièce 46 : Sentence de l’élection de Lyon reconnaissant la noblesse et 
l’exemption des tailles de la famille Phily pour les domaines de Tassin, Ecully, Chamelet et Oullins 
(1739). 
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— confrontations de témoins ; — sentence de la chambre criminelle condamnant 
Alatante à l’amende, au bannissement, pendant deux ans, du ressort de 
l’Élection, aux dommages et intérêts envers les accusateurs et aux dépens. — 
Appel à la Cour des Aides. 

1716 

3 C 99 Impositions directes et indirectes. 
Procédures criminelles, à la requête du fermier des aides et octrois, contre : — 
Boniface, cabaretier à Vaise ; — Bonnard, chaufournier à Vaise ; — Bouvier, la 
femme Sevelinges et consorts ; — François Gorret de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 
— rébellions ; coups et blessures ; — enquêtes ; interrogatoires ; confrontations 
de témoins ; — sentences de la Chambre criminelle : condamnations à l’amende 
et à la prison ; — élargissements. — Plainte portée par le procureur du Roi au 
sujet d’un mémoire imprimé, pour les habitants de plusieurs paroisses, contre les 
bourgeois de Lyon, possesseurs de fonds dans ces paroisses. — Plaintes du 
receveur des tailles contre les consuls de Bagnols, la Chevatière et Quincieux ; 
emprisonnement et interrogatoire du consul de Quincieux. — Réquisitoires du 
procureur du Roi contre les consuls de diverses paroisses, etc. 

1723-1788 

3 C 100 Contraventions aux droits sur les cuirs, les marques d'or et d'argent 
et le tabac. 
Contraventions, fraudes et contrebande sur les droits établis sur les cuirs, le droit 
de marque des ouvrages d’or et d’argent, le pied fourché, la vente du tabac : — 
procès-verbaux dressés aux noms de Fleuriau d’Armenonville, garde des sceaux, 
propriétaire des droits sur les cuirs ; — Julien Alaterre, fermier de la marque des 
ouvrages d’or et d’argent ; — Jean-Baptiste Fouache, régisseur pour le Roi du 
même droit ; — Jacques Forceville, Jean-Baptiste Bocquillon, Pierre Henriet et 
Laurent David, fermiers successifs des aides et de la vente exclusive du tabac ; 
— Actes de dépôt des procès-verbaux ; — sentences de l’Élection : 
condamnations à l’amende, et aux galères faute du payement de l’amende ; — 
confiscation de faux tabac, etc. 

1726-1788 

3 C 101-103 Aides et octrois 

1712-1788 

3 C 101-102 Fraudes et contraventions aux règlements des aides et 
octrois : procès-verbaux 

3 C 101 1712-1788. 

3 C 102 (1736-1788). 

3 C 103 Procès en inscription de faux contre les commis des aides et 
octrois (1752-1788) 
Inscriptions en faux par Jacques Lapierre, Antoine Gros, Albert dit Bon 
enfant, Camille Fayolle, François Rozet, Claude Vignart, Barthélemy 
Bénier, Antoine Dupont et de Charfontaine, écuyer, contre les procès-
verbaux des commis aux aides et octrois agissant aux noms de Quentin 
Leroy, d’Andignac, Alaterre, Kalandrin, fermiers et régisseurs des droits 
dus au Roi : — requêtes ; — réquisitoires du procureur du Roi ; — 
consignations d’amendes ; — informations ; — sentences de la Chambre 
du Conseil de l’Élection. — Affaire Barthélemy Farges : mémoire 
calomnieux. 
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4 C - ÉLECTION DE VILLEFRANCHE (1401-1791) 
 

Hormis les cotes 4 C 157, 271, 273-4, 293, toutes issues de l’ancienne cote C 211, l’ensemble de 
la sous-série n’existe pas dans l’inventaire Gauthier. 

Édits et déclarations 

4 C 1* Enregistrements des édits et déclarations du roi. 

1704-1722 

4 C 2 Instructions et circulaires adressées à la compagnie des élus par les 
ministres ou les intendants. 

1683-1721 

Organisation administrative 

4 C 3 Délimitation de l'élection : procès verbal de délimitation avec celle 
de Mâcon. 

1739-1744 

4 C 4-6 Délibérations de la compagnie des élus. 

1690-1723 

4 C 4* 1690-1698 ; 1709 (2 registres). 

4 C 5* 1711 

4 C 6* 1715-1723 

4 C 7-9 Registres du greffe. Affaires de la compagnie : affaires rapportées 
en l’élection. 

4 C 7* 1715-1720 

4 C 8 1726-1734 

4 C 9* 1735-1751 

4 C 10* Registre de correspondance. 

1744-1746 

4 C 11 Locaux : locations de bureaux. 

1666-1679 

4 C 12-16 Personnel. 

1401-1720 

4 C 12* Enregistrement des lettres de provisions d'offices (1704) 

4 C 13 Nominations d'élus et de commis aux aides (1401-1742) 

4 C 14 Prérogatives et attributions ; épices (1555-1736) 

4 C 15 Conflit entre la compagnie des élus et le bureau des finances 
de Lyon (1658-1666) 

4 C 16 Affaires particulières (1688-1720) 
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Impositions directes 

Généralités 

4 C 17* Plumitif général de la taille. 

1772 

4 C 18-20 Recette des tailles et du taillon par le receveur Claude Bourbon. 

1583-1595 

4 C 18* 1583 

4 C 19* 1589 

4 C 20* 1594-1595 

4 C 21-22 Comptes particuliers du receveur Claude Bourbon. 

1576-1584 

4 C 21* 1576-1580 

4 C 22* 1582-1584 

4 C 23 États des restes à recouvrer sur les impositions. 

1769-1780 

4 C 24 Pièces justificatives de comptes. 

1555-1789 

4 C 25 Enregistrement des « recedo » et renvois de cotes de taille1. 

1736-1787 

4 C 26 Enregistrements des rôles de grande taille. 

1740-1758 

4 C 27-28 Registres des rôles de tailles. 

1763-1790 

4 C 27* 1763-1772 

4 C 28* 1772-1790 

4 C 29 États des chefs de garnison présentés à l'intendant par le receveur 
des tailles. 

1761-1788 

4 C 30 Commissions données par le roi pour l'imposition de la taille. 

1735-1790 

4 C 31 Dénombrements des contribuables: Allières, Arcinges et Ecoche, 
Belmont, Bourg-de-Thizy, Chenas, Chènelette, Durette, Fourneaux, 
Machézal et Chirassimont, Matour, Neulise, Parigny, Perreux, 
Poule, Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Didier-sur Beaujeu, Saint-
Just-la-Pendue, Saint-Symphorien-de-Lay, Sainte-Colombe-en-
Forez, Vendranges, Villié. 

1695 

                                                 
1 Selon la déclaration du roi du 17 février 1728, les taillables qui exploitent des biens dans différentes 

paroisses d’une même élection devaient en faire la déclaration. 
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Assiette et répartition 

4 C 32-34 Assiette de la taille entre les paroisses. 

1702-1790 

4 C 32 1702-1730 

4 C 33 1731-1764 

4 C 34 1765-1790 

4 C 35 Assiette des impositions accessoires à la taille entre les paroisses. 

1774-1790 

4 C 36 Assiette et répartition de la capitation entre les paroisses. 

1774-1790 

4 C 37 Imposition des étapes: arrêts et ordonnances du roi. 

1702-1749 

4 C 38 Imposition des étapes: assiette et répartition. 

1647-1740 

Rôles 

4 C 39-292 Rôles de la taille et de la capitation (ordre alphabétique des 
communautés). 

1655-1789 
4 C 39 Affoux et Rozerette (1713-

1761). 

4 C 40 Affoux et Rozerette (1762-
1789 ). 

4 C 41 Aiguilly (1712-1789). 

4 C 42 Amplepuis (quartier d'en 
haut) (1713-1789). 

4 C 43 Amplepuis (1757-1789)). 

4 C 44 Amplepuis (quartier d'en bas) 
(1669-1735). 

4 C 45 Bas-Amplepuis (1734-1758). 

4 C 46 Bas-Amplepuis (1759-1776). 

4 C 47 Bas-Amplepuis (1778-1789). 

4 C 48 Arbuissonas (1713-1789). 

4 C 49 Arcinges et Ecoche) (1712-
1731). 

4 C 50 Arcinges et Ecoche (1732-
1756). 

4 C 51 Arcinges et Ecoche (1757-
1775). 

4 C 52 Arcinges et Ecoche (1775-
1789). 

4 C 53 Les Ardillats (1707-1739). 

4 C 54 Les Ardillats (1740-1764). 

4 C 55 Les Ardillats (1765-1789). 

4 C 56 Arnas (1713-1789). 

4 C 57 Avenas (1713-1765). 

4 C 58 Avenas (1766-1789). 

4 C 59 Beaujeu (1714-1738). 

4 C 60 Beaujeu (1739-1758). 

4 C 61 Beaujeu (1759-1774). 

4 C 62 Beaujeu (1775-1789). 

4 C 63 Béligny (1713-1750). 

4 C 64 Béligny (1751-1789). 

4 C 65 Belleville (1742-1761). 

4 C 66 Belleville (1762-1771). 

4 C 67 Belleville (1780-1789). 

4 C 68 Blacé (1713-1742). 

4 C 69 Blacé (1743-1761). 

4 C 70 Blacé (1762-1789). 

4 C 71 Bourg-de-Thizy (1713-1741). 

4 C 72 Bourg-de-Thizy (1742-1770). 

4 C 73 Bourg-de-Thizy (1771-1789). 

4 C 74 Cenves (1713-1747). 

4 C 75 Cenves (1748-1779). 

4 C 76 Cenves (1780-1789). 

4 C 77 Cercié (1713-1789). 

4 C 78 Chambost-Allières 
(Chambost-sous-Chandot) 
(1713-1757). 

4 C 79 Chambost-Allières (1758-
1789). 

4 C 80 Chambost-Longessaigne 
(1713-1741). 

4 C 81 Chambost-Longessaigne 
(1742-1757). 

4 C 82 Chambost-Longessaigne 
(1758-1774). 
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4 C 83 Chambost-Longessaigne 
(1775-1789). 

4 C 84 Chamelet (1715-1737). 

4 C 85 Chamelet (1738-1765). 

4 C 86 Chamelet (1766-1789). 

4 C 87 La Chapelle de Mardore 
(1713-1761). 

4 C 88 La Chapelle de Mardore 
(1762-1789). 

4 C 89 Charentay (1710-1761). 

4 C 90 Charentay (1762-1789). 

4 C 91 Chenas (1715-1748). 

4 C 92 Chenas (1749-1789). 

4 C 93 Chènelette (1713-1754). 

4 C 94 Chènelette (1755-1789). 

4 C 94 Chervinges (1713-1789). 

4 C 96 La Chèze et Bussy (1713-
1761). 

4 C 97 La Chèze et Bussy (1762-
1789). 

4 C 98 Chirassimont et Machézal 
(1710-1720). 

4 C 99 Chirassimont et Machézal 
(1721-1740). 

4 C 100 Chirassimont et Machézal 
(1741-1755). 

4 C 101 Chirassimont et Machézal 
(1756-1774). 

4 C 102 Chirassimont et Machézal 
(1775-1789). 

4 C 103 Chiroubles (1713-1763). 

4 C 104 Chiroubles (1764-1789). 

4 C 105 Claveisolles (1713-1764). 

4 C 106 Claveisolles (1765-1789). 

4 C 107 Cogny (1710-1752). 

4 C 108 Cogny (1753-1789). 

4 C 109 Combre (1713-1761). 

4 C 110 Combre (1762-1789). 

4 C 111 Corcelles (1595-1759). 

4 C 112 Corcelles 1760-1789). 

4 C 113 Cours (1713-1752). 

4 C 114 Cours (1753-1789). 

4 C 115 Coutouvre (1717-1747). 

4 C 116 Coutouvre (1748-1789). 

4 C 117 Crozet (1713-1789). 

4 C 118 Cublize (1714-1736). 

4 C 119 Cublize (1737-1756). 

4 C 120 Cublize (1757-1784). 

4 C 121 Cublize (1785-1789). 

4 C 122 Denicé (1720-1751). 

4 C 123 Denicé (1752-1789). 

4 C 124 Dompierre (1720-1789). 

4 C 125 Dracé (1720-1752). 

4 C 126 Dracé (1753-1773). 

4 C 127 Dracé (1774-1789). 

4 C 128 Durette (1720-1789). 

4 C 129 Eaux (Mas des, paroisse Saint 
Symphorien de Lay (1720-
1761). 

4 C 130 Saint-Symphorien-de-Lay 
(1762-1789). 

4 C 131 Ecouvrai (mas d', paroisse 
Saint-Symphorien-de-Lay) 
(1720-1756). 

4 C 132 Mas d'Ecouvrai (1757-1789). 

4 C 133 Emeringes (1721-1789). 

4 C 134 Les Etoux (1694-1746). 

4 C 135 Les Etoux (1747-1767). 

4 C 136 Les Etoux (1768-1789). 

4 C 137 Farge (mas de la, paroisse 
Sainte Marguerite de Neaux) 
(1720-1787). 

4 C 138 Fleurie (1713-1741). 

4 C 139 Fleurie (1742-1762). 

4 C 140 Fleurie (1763-1789). 

4 C 141 Fourneaux-Sarron) 1720-
1761). 

4 C 142 Fourneaux-Sarron (1762-
1790). 

4 C 143 Fourneaux-Vernand (1720-
1770). 

4 C 144 Fourneaux-Vernand (1771-
1789). 

4 C 145 Gand (mas, paroisse Saint-
Symphorien-de-Lay) (1720-
1767). 

4 C 146 Gand (1768-1789). 

4 C 147 Germolles (1720-1761). 

4 C 148 Gleizé (1720-1789). 

4 C 149 Grandris (1720-1748). 

4 C 150 Grandris (1749-1789). 

4 C 151 La Gresle (1719-1748). 

4 C 152 La Gresle (1749-1789). 

4 C 153 Jarnosse et Boyer (1720-
1749). 

4 C 154 Jarnosse et Boyer (1750-
1789). 

4 C 155 Joux (1720-1762). 

4 C 156 Joux (1762-1789). 

4 C 157 Juliénas (1688-1746). 

4 C 158 Juliénas (1746-1765). 

4 C 159 Juliénas (1766-1789). 

4 C 160 Jullié (1718-1789). 
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4 C 161 Lacenas (1720-1789). 

4 C 162 Lamure-sur-Azergues (1717-
1761). 

4 C 163 Lamure-sur-Azergues (1762-
1789). 

4 C 164 Lancié (1720-1759). 

4 C 165 Lancié (1760-1789). 

4 C 166 Lantignié (1720-1789). 

4 C 167 Létra (1720-1759). 

4 C 168 Létra (1760-1789). 

4 C 169 Limas (1720-1789). 

4 C 170 Marchampt (1720 -1789). 

4 C 171 Mardore (1720-1765). 

4 C 172 Mardore (1766-1789). 

4 C 173 Marnand (1720-1789). 

4 C 174 Matour (1720-1789). 

4 C 175 Monsols (1720-1745). 

4 C 176 Monsols (1746-1763). 

4 C 177 Monsols (1764-1789). 

4 C 178 Montagny (1720-1761). 

4 C 179 Montagny (1762-1789). 

4 C 180 Montmelas (1720-1789). 

4 C 181 Nandax (1717-1789). 

4 C 182 Neulise (1720-1789). 

4 C 183 Notre-Dame de Boisset 
(1718-1789). 

4 C 184 Odenas (1718-1789). 

4 C 185 Ouilly (1717-1789). 

4 C 186 Ouroux (1721-1757). 

4 C 187 Ouroux) (1758-1789). 

4 C 188 Parigny (1718-1768). 

4 C 189 Parigny (1769-1789). 

4 C 190 Perreux (bourg) (1695-1761). 

4 C 191 Perreux (bourg) (1762-1789). 

4 C 192 Perreux (paroisse) (1718-
1756). 

4 C 193 Perreux (paroisse) (1757-
1790). 

4 C 194 Pommiers (1720-1755). 

4 C 195 Pommiers (1756-1789). 

4 C 196 Pouilly-sous-Charlieu (1717-
1754). 

4 C 197 Pouilly-sous-Charlieu (1758-
1789). 

4 C 198 Pouilly-le-Châtel (1718-
1789). 

4 C 199 Poule (1718-1751). 

4 C 200 Poule (1752-1789). 

4 C 201 Pradines (1694-1761). 

4 C 202 Pradines (1762-1789). 

4 C 203 Propières (1694-1752). 

4 C 204 Propières (1753-1761). 

4 C 205 Propières (1762-1789). 

4 C 206 Quincié (1695-1764). 

4 C 207 Quincié (1765-1789). 

4 C 208 Ranchal (1713-1761). 

4 C 209 Ranchal (1762-1789). 

4 C 210 Régnié (1718-1789). 

4 C 211 Rivollet (1718-1761). 

4 C 212 Rivollet (1762-1789). 

4 C 213 Ronno (1718-1761). 

4 C 214 Ronno (1762-1789). 

4 C 215 Saint-Appolinaire (1717-
1789). 

4 C 216 Saint-Bonnet-les-Bruyères 
(1695-1740). 

4 C 217 Saint-Bonnet-les-Bruyères 
(1741-1768). 

4 C 218 Saint-Bonnet-les-Bruyères 
(1769-1789). 

4 C 219 Saint-Bonnet-le-Troncy 
(1718-1744). 

4 C 220 Saint-Bonnet-le-Troncy 
(1755-1789). 

4 C 221 Saint-Christophe-la-
Montagne (1718-1789). 

4 C 222 Sainte-Colombe-en-Forez 
(1717-1789). 

4 C 223 Saint-Cyr-de-Favières (1694-
1789). 

4 C 224 Saint-Cyr-le-Châtoux (1718-
1789). 

4 C 225 Saint-Cyr-de-Valorges (1718-
1789). 

4 C 226 Saint-Didier-sur-Beaujeu 
(1762-1789). 

4 C 227 Saint-Étienne-la-Varenne 
(1718-1763). 

4 C 228 Saint-Étienne-la-Varenne 
(1764-1789). 

4 C 229 Saint-Georges-de-Reneins 
(1720-1753). 

4 C 230 Saint-Georges-de-Reneins 
(1754-1789). 

4 C 231 Saint-Igny-de-Vers (1718-
1746). 

4 C 232 Saint-Igny-de-Vers (1747-
1768). 

4 C 233 Saint-Igny-de-Vers (1769-
1789). 

4 C 234 Saint-Jacques-des-Arrêts 
(1709-1789). 

4 C 235 Saint-Jean-d'Ardières (1718-
1789). 
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4 C 236 Saint-Jean-La-Busssière 
(1719-1754). 

4 C 237 Saint-Jean-La-Bussière 
(1755-1789). 

4 C 238 Saint-Julien-de-Montmelas 
(1748-1789). 

4 C 239 Saint-Just-d'Avray (1718-
1761). 

4 C 240 Saint-Just-d'Avray (1762-
1789). 

4 C 241 Saint-Just-la-Pendue (1718-
1761). 

4 C 242 Saint-Just-la-Pendue (1762-
1789). 

4 C 243 Saint-Lager (1718-1756). 

4 C 244 Saint-Lager (1757-1789). 

4 C 245 Saint-Mamert (1717-1789). 

4 C 246 Saint-Marcel-l'Eclairé (1717-
1767). 

4 C 247 Saint-Marcel-l'Eclairé (1768-
1789). 

4 C 248 Sainte-Marguerite-de-Neaux 
(1694-1753). 

4 C 249 Sainte-Marguerite-de Neaux 
(1754-1789). 

4 C 250 Saint-Nizier-d'Azergues 
(1717-1737). 

4 C 251 Saint-Nizier-d'Azergues 
(1738-1765). 

4 C 252 Saint-Nizier-d'Azergues 
(1766-1789). 

4 C 253 Saint-Pierre-le-Vieux (1718-
1745). 

4 C 254 Saint-Pierre-le-Vieux (1746-
1789). 

4 C 255 Saint-Sorlin (1717-1789). 

4 C 256 Saint-Symphorien-de-Lay 
(1673-1742). 

4 C 257 Saint-Symphorien-de-Lay 
(1743-1761). 

4 C 258 Saint-Symphorien-de-Lay 
(1762-1789). 

4 C 259 Saint-Vincent-de-Boisset 
(1718-1761). 

4 C 260 Saint-Vincent-de-Boisset 
(1762-1789). 

4 C 261 Saint-Vincent-de-Reins 
(1717-1745). 

4 C 262 Saint-Vincent-de-Reins 
(1746-1763). 

4 C 263 Saint-Vincent-de-Reins 
(1763-1789). 

4 C 264 Saint-Victor (1716-1747). 

4 C 265 Saint-Victor (1748-1789). 

4 C 266 Salles (1720-1789). 

4 C 267 Les Sauvages (1762-1789). 

4 C 268 Sévelinges (1713-1761). 

4 C 269 Sévelinges (1764-1789). 

4 C 270 Taponas (1717-1789). 

4 C 271 Thel (1655-1761). 

4 C 272 Thel (1762-1789). 

4 C 273 Thizy (1711-1763). 

4 C 274 Thizy (1764-1789). 

4 C 275 Trades (1718-1789). 

4 C 276 Vendranges (1718-1761). 

4 C 277 Vendranges (1762-1790). 

4 C 278 Vaux-en-Beaujolais (1720-
1746). 

4 C 279 Vaux en Beaujolais (1747-
1765). 

4 C 280 Vaux-en-Beaujolais (1766-
1789). 

4 C 281 Vauxrenard (1717-1753). 

4 C 282 Vauxrenard (1754-1789). 

4 C 283 Vernay (1717-1789). 

4 C 284 Villefranche (1720-1739). 

4 C 285 Villefranche (1740-1752). 

4 C 286 Villefranche (1753-1771). 

4 C 287 Villefranche (1772-1789). 

4 C 288 Villié-Morgon (1717-1744). 

4 C 289 Villié-Morgon (1745-1766). 

4 C 290 Villié-Morgon (1767-1789). 

4 C 291 Vougy (1713-1749). 

4 C 292 Vougy (1750-1789). 

 

4 C 293 Rôles des dixièmes et vingtièmes : Affoux et Rozerette, 
Amplepuis, Arbuissonas, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Bourg-de-
Thizy, Cenves et Burnesey, Cercié, Chambost Allières et Chamelet, 
Chervinges, Thizy, Villefranche. 

1743-1786 
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Collecte 

4 C 294-421 Tableaux des collecteurs, correspondance (ordre alphabétique des 
communautés). 

1624-1790 
4 C 294 Affoux et Rozerette (1727-

1788) 

4 C 295 Aiguilly (1727-1788) 

4C 296 Amplepuis (quartier d'en 
haut, 1660-1788) 

4 C 297 Amplepuis (quartier d'en 
bas, 1727-1788) 

4 C 298 Arbuissonas (1727-1790) 

4 C 299 Arcinges (1727-1789) 

4 C 300 Les Ardillats (1727-1788) 

4 C 301 Arnas (1727-1789) 

4 C 302 Avenas (1727-1787) 

4 C 303 Beaujeu (1624-1789) 

4 C 304 Belleville (1727-1789) 

4 C 305 Béligny (1727-1789) 

4 C 306 Blacé (1727-1788) 

4 C 307 Boyer et Jarnosse (1727-
1789) 

4 C 308 Cenves et Burnezay (1728-
1789) 

4 C 309 Cercié (1727-1789) 

4 C 310 Chambost-Allières (1726-
1789) 

4 C 311 Chambost-Longessaigne 
(1727-1788) 

4 C 312 Chamelet (1726-1789) 

4 C 313 La Chapelle de Mardore 
(1727-1788) 

4 C 314 Charentay (1726-1789) 

4 C 315 Chenas (1727-1789) 

4 C 316 Chènelette (1727-1788) 

4 C 317 Chervinges (1727-1788) 

4 C 318 Chirassimont et Machézal 
(1727-1788) 

4 C 319 Chiroubles (1727-1789) 

4 C 320/1 La Chèze et Bussy (1727-
1789) 1 

4 C 320/2 Claveisolles (1727-1791) 

4 C 320/3 Cogny [canton de Morgon] 
(1727-1791) 

 
1 Les liasses relatives aux paroisses de 

Claveisolles à Corcelles n’ont été 
réintégrées qu’en 2016, d’où la 
numérotation. Les articles 4 C 320/1 
à 4 sont regroupés dans un même 
carton, de même 4 C 321/1 à 3. 

4 C 320/4 Cogny [canton de Rivolet] 
(1727-1791) 

4 C 321/1 Combre (1728-1789) 

4 C 321/2 Corcelles (1727-1788) 

4 C 321/3 Cours (1727-1789) 

4 C 322 Coutouvre (1727-1788) 

4 C 323 Croizet (1727-1788) 

4 C 324 Cublize (1727-1789) 

4 C 325 Denicé (1727-1789) 

4 C 326 Dompierre (1727-1788) 

4 C 327 Dracé (1727-1789) 

4 C 328 Durette (1727-1788) 

4 C 329 Eaux (mas des) (1727-
1788) 

4 C 330 Ecoches (1726-1788) 

4 C 331 Ecouvron (1727-1788) 

4 C 332 Emeringes (1727-1788) 

4 C 333 Les Etoux (1727-1789) 

4 C 334 Fleurie (1727-1789) 

4 C 335 Fourneaux-Sarron (1727-
1788) 

4 C 336 Fourneaux-Vernand (1727-
1788) 

4 C 337 Mas-du-Gand (1727-1789) 

4 C 338 Germolles (1727-1789) 

4 C 339 Gleizé (1727-1789) 

4 C 340 Grandris (1727-1789) 

4 C 341 La Gresle (1727-1789) 

4 C 342 Joux (1727-1788) 

4 C 343 Juliénas (1638-1788) 

4 C 344 Jullié (1727-1788) 

4 C 345 Lacenas (1727-1789) 

4 C 346 Lafarge (mas de) (1727-
1788) 

4 C 347 Lamure sur Azergues 
(1727-1789) 

4 C 348 Lancié (1727-1789) 

4 C 349 Lantignié (1727-1789) 

4 C 350 Létra (1727-1789) 

4 C 351 Limas (1728-1788) 

4 C 352 Marchampt (1727-1789) 

4 C 353 Mardore (1727-1789) 

4 C 354 Marnand (1727-1789) 

4 C 355 Matour (1727-1786) 

4 C 356 Montmelas (1727-1789) 

4 C 357 Monsols (1727-1789) 
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4 C 358 Montagny (1727-1789) 

4 C 359 Nandax (1727-1788) 

4 C 360 Neaux (Sainte Marguerite 
de) (1728-1788) 

4 C 361 Neulise (1727-1788) 

4 C 362 Notre Dame de Boisset 
(1727-1789) 

4 C 363 Odenas (1727-1789) 

4 C 364 Ouilly (1727-1789) 

4 C 365 Ouroux (1727-1788) 

4 C 366 Outre-Gand (paroisse Saint-
Symphorien de Lay, 1727) 

4 C 367 Parigny (1727-1789) 

4 C 368 Perreux (paroisse) (1727-
1788) 

4 C 369 Perreux (bourg) (1727-
1788) 

4 C 370 Pommiers (1727-1788) 

4 C 371 Poule (1727-1789) 

4 C 372 Pouilly-sous-Charlieu 
(1728-1789) 

4 C 373 Pouilly-le-Châtel (1727-
1789) 

4 C 374 Pradines (1731-1788) 

4 C 375 Propières (1727-1789) 

4 C 376 Quincié (1727-1789) 

4 C 377 Ranchal (1727-1788) 

4 C 378 Régnié (1727-1789) 

4 C 379 Ronno (1727-1789) 

4 C 380 Saint-Appolinaire (1727-
1789) 

4 C 381 Saint-Bonnet-des-Bruyères 
(1727-1788) 

4 C 382 Saint-Bonnet-le-Troncy 
(1727-1788) 

4 C 383 Saint-Christophe la 
Montagne (1727-1789) 

4 C 384 Sainte-Colombe-en-Forez 
(1726-1788) 

4 C 385 Saint-Cyr-le-Chatoux 
(1727-1789) 

4 C 386 Saint-Cyr-de-Favière 
(1727-1789) 

4 C 387 Saint-Cyr-de-Valorges 
(1727-1788) 

4 C 388 Saint-Didier-sur-Beaujeu 
(1727-1789) 

4 C 389 Saint-Étienne-la-Varenne 
(1727-1786) 

4 C 390 Saint-Georges-de-Reneins 
(1727-1789) 

4 C 391 Saint-Igny-de-Vers (1727-
1788) 

4 C 392 Saint-Jacques-des-Arrêts 
(1727-1788) 

4 C 393 Saint-Jean-d'Ardières 
(1727-1788) 

4 C 394 Saint-Jean-La-Bussière 
(1726-1789) 

4 C 395 Saint-Julien de Montmelas 
(1727-1789) 

4 C 396 Saint-Just d'Avray (1727-
1789) 

4 C 397 Saint-Just-la-Pendue (1727-
1787) 

4 C 398 Saint-Lager (1727-1789) 

4 C 399 Saint-Mamert (1727-1787) 

4 C 400 Saint-Marcel-L'Eclairé 
(1727-1789) 

4 C 401 Saint-Nizier-d'Azergues 
(1727-1788) 

4 C 402 Saint-Pierre-le-Vieux 
(1727-1788) 

4 C 403 Saint-Sorlin (1727-1789) 

4 C 404 Saint-Symphorien de Lay 
(ville et bourg) (1729-1787) 

4 C 405 Saint-Victor (1727-1789) 

4 C 406 Saint-Vincent de Boisset 
(1727-1788) 

4 C 407 Saint-Vincent-de-Reins 
(1727-1788) 

4 C 408 Salles (1727-1789) 

4 C 409 Les Sauvages (1727-1789) 

4 C 410 Sévelinges (1727-1789) 

4 C 411 Taponas (1727-1788) 

4 C 412 Thel (1727-1789) 

4 C 413 Thizy et Bourg-de-Thizy 
(1727-1788) 

4 C 414 Trades (1727-1788) 

4 C 415 Vendranges (1727-1789) 

4 C 416 Vaux (1727-1789) 

4 C 417 Vauxrenard (1727-1789) 

4 C 418 Vernay (1727-1788) 

4 C 419 Villefranche (1679) 

4 C 420 Villié-Morgon (1728-1788) 

4 C 421 Vougy (1727-1789) 
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Exemptions et décharges 

4 C 422 Demandes de dégrèvements et d'imposition. 

1686-1773 

4 C 423 Procès verbaux de pertes occasionnées par les gelées, les grêles, les 
eaux, les vers, les épizooties et les incendies aux fins de 
dégrèvement1. 

1667-1789 

4 C 424-425 Enregistrement des déclarations de défrichements faites par les 
paysans en vue d'obtenir des dégrèvements d'imposition. 

1766-1789 

4 C 424* 1766-1772 

4 C 425* 1772-1789 

4 C 426 Remises ou décharges accordées par les officiers de l'élection aux 
particuliers ayant éprouvé des pertes. 

1784-1788 

4 C 427-433 Répartition entre les paroisses des dégrèvements et remises 
accordés par le roi. 

1768-1788 

4 C 427 1768-1769 

4 C 428 1770-1771 

4 C 429 1772-1774 

4 C 430 1775-1778 

4 C 431 1779-1780 

4 C 432 1781-1783 

4 C 433 1784-1788 

Impositions indirectes 

4 C 434* Enregistrement des toiles marquées et visitées pour le paiement des 
droits. 

1736-1737 

4 C 435 Enregistrement des commandes de bestiaux, pour le paiement des 
droits. 

1731-1785 

4 C 436 Enregistrement des remises des empreintes de manteaux faites par 
les tanneurs. 

1772-1788 

4 C 437 Enregistrement des fruits et revenus des biens saisis. 

1736-1745 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 752 (6905) : Lettre des officiers et 

conseillers de l'élection de Villefranche sur la répartition des tailles et les désastres et accidents 
survenus dans l'élection (1785). 
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4 C 438 Correspondance relative aux divers droits d'aides. 

1675-1725 

Emprunts royaux 

4 C 439 Rôles pour les emprunts royaux. 

1587-1602 

Contentieux 

Procédure civile 

4 C 440-441 Audiences. 

1629-1742 

4 C 440 1629-1707 

4 C 441 1708-1742 

4 C 442-443 Plumitifs des audiences. 

1655-1662, 1726-1790 

4 C 442 1655-1662, 1726-20 décembre 1734 

4 C 443 10 janvier 1735-22 octobre 1790 

4 C 444-445 Plaids et sentences d'audiences. 

4 C 444 1704-1756 

4 C 445 1760-1769 

4 C 446 Déclarations de dépens. 

1704-1714 

4 C 447* Registre de contrôle des sentences. 

1715 

4 C 448 Registres de distributions des procédures en inscription de faux. 

1726-1785 

4 C 449-467 Sentences de la chambre civile (ordre chronologique). 

1702-1791 
4 C 449 1702-1710 

4 C 450 1711-1728 

4 C 451 1729-1731 

4 C 452 1732-1735 

4 C 453 1736-1738 

4 C 454 1739-1741 

4 C 455 1742-1744 

4 C 456 1745-1747 

4 C 457 1748-1751 

4 C 458 1752-1756 

4 C 459 1757-1759 

4 C 460 1760-1763 

4 C 461 1764-1767 

4 C 462 1768-1770 

4 C 463 1771-1773 

4 C 464 1774-1778 

4 C 465 1779-1782 

4 C 466 1783-1785 

4 C 467 1786-1790 
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4 C 468-560 Tailles, procédures, notamment entre les collecteurs et les habitants 
(ordre alphabétique des communautés). 

1580-1788 
4 C 468 Affoux (1712-1721) 

4 C 469 Amplepuis (1660-1788) 

4 C 470 Arnas (1714-1725) 

4 C 471 Avenas (1727) 

4 C 472 Beaujeu (1665-1731) 

4 C 473 Beaujeu (1769-1771) 

4 C 474 Béligny (1655-1747) 

4 C 475 Belleville (1580-1730) 

4 C 476 Blacé (1708) 

4 C 477 Bourg-de-Thizy (1681-1723) 

4 C 478 Cenves (1714-1743) 

4 C 479 La Chaise et Bussy (1695-
1725) 

4 C 480 Chambost-Allières (1677-
1724) 

4 C 481 Chambost-Longessaigne 
(1722-1723) 

4 C 482 Chamelet (1677-1769) 

4 C 483 Charentay (1718-1750) 

4 C 484 Chenas (1664-1753) 

4 C 485 Chénelette (1779) 

4 C 486 Chirassimont (1716-1728) 

4 C 487 Chiroubles (1758) 

4 C 488 Claveisolles (1731-1748) 

4 C 489 Cogny (1710-1773) 

4 C 490 Corcelles (1712-1749) 

4 C 491 Coutouvre (1669-1723) 

4 C 492 Cublize (1711-1724) 

4 C 493 Denicé (1722) 

4 C 494 Dracé (1710-1743) 

4 C 495 Durette (1748-1749) 

4 C 496 Ecoches (1748) 

4 C 497 Emeringes (1720-1721) 

4 C 498 Fleurie (1715-1772) 

4 C 499 Germolles (1751-1754) 

4 C 500 Gleizé (1721) 

4 C 501 La Gresle (1742) 

4 C 502 Jarnosse (1665-1752) 

4 C 503 Joux (1716-1745) 

4 C 504 Juliénas (1676-1785) 

4 C 505 Jullié (1710-1749) 

4 C 506 Lacenas (1712-1720) 

4 C 507 Lamure-sur-Azergues (1712-
1720) 

4 C 508 Lancié (1709) 

4 C 509 Létra (1712) 

4 C 510 Limas (1714-1715) 

4 C 511 Machézal (1729) 

4 C 512 Marchampt (1717-1735) 

4 C 513 Matour (1724) 

4 C 514 Montessuy-en-Forez (1723) 

4 C 515 Montmelas (1717) 

4 C 516 Nandax (1705-1737) 

4 C 517 Neaux (1710) 

4 C 518 Odenas (1721) 

4 C 519 Ouroux (1721) 

4 C 520 Parigny (1724-1763) 

4 C 521 Perreux (1709-1750) 

4 C 522 Pommiers (1720-1723) 

4 C 523 Pouilly sous Charlieu (1724) 

4 C 524 Pouilly-le-Châtel (1721) 

4 C 525 Poule (1709-1757) 

4 C 526 Pradines (1717) 

4 C 527 Quincié (1714-1722) 

4 C 528 Régnié (1719-1746) 

4 C 529 Rivolet (1720) 

4 C 530 Ronno (1725-1750) 

4 C 531 Saint-Bonnet-les-Bruyères 
(1677-1724) 

4 C 532 Saint-Bonnet-le-Troncy (1720-
1747) 

4 C 533 Saint-Christophe-la-Montagne 
(1660-1782) 

4 C 534 Saint-Cyr-le-Chatoux (1712-
1725) 

4 C 535 Saint-Cyr-de-Valorges (1716-
1723) 

4 C 536 Saint-Didier sur Beaujeu 
(1726-1759) 

4 C 537 Saint-Étienne-la-Varenne 
(1721-1724) 

4 C 538 Saint-Georges-de-Reneins 
(1720-1725) 

4 C 539 Saint-Igny-de-Vers (1747-
1749) 

4 C 540 Saint-Jacques-des-Arrêts 
(1748-1752) 

4 C 541 Saint-Jean-d'Ardières (1723-
1773) 

4 C 542 Saint-Jean-Labussière (1725-
1744) 

4 C 543 Saint-Julien Montmelas (1751) 

4 C 544 Saint-Just-la-Pendue (1719-
1756) 

4 C 545 Saint-Lager (1713-1726) 
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4 C 546 Saint-Marcel-I’Eclairé (1752) 

4 C 547 Saint-Pierre-le-Vieux (1736-
1737) 

4 C 548 Saint-Symphorien-de-Lay 
(1715-1750) 

4 C 549 Saint-Vincent-de-Boisset 
(1717-1722) 

4 C 550 Saint-Vincent de Reins (1718) 

4 C 551 Taponas (1721-1729) 

4 C 552 Thel (1733-1734) 

4 C 553 Thizy (1745) 

4 C 554 Trades (1745) 

4 C 555 Vendranges (1722-1723) 

4 C 556 Vaux (1717-1746) 

4 C 557 Vauxrenard (1766) 

4 C 558 Villefranche (1668-1754) 

4 C 559 Villié-Morgon (1711-1735) 

4 C 560 Vougy (1721) 

 

4 C 561 Aides et autres impositions indirectes, procédures civiles. 

1692-1759 

 

Procédure criminelle 

4 C 562-603 Tailles et impositions directes, procédures criminelles (ordre 
alphabétique des communautés). 

1682-1777 
4 C 562 Affoux (1733-1736) 

4 C 563 Avenas (1766) 

4 C 564 Belleville (1734-1754) 

4 C 565 Blacé (1733) 

4 C 566 Cenves (1727-1765) 

4 C 567 Chamelet (1766) 

4 C 568 Charentay (1746-1773) 

4 C 569 Chervinges (1735-1736) 

4 C 570 Chirassimont (1716-1762) 

4 C 571 Claveisolles (1769) 

4 C 572 Cogny (1729) 

4 C 573 Corcelles (1735) 

4 C 574 Cours (1747-1770) 

4 C 575 Contouvre (1764) 

4 C 576 Gleizé (1771) 

4 C 577 Jarnosse (1707) 

4 C 578 Juliénas (1734) 

4 C 579 Jullié (1728-1752) 

4 C 580 Lancié (1682) 

4 C 581 Létra (1743) 

4 C 582 Limas (1759) 

4 C 583 Mardore (1729-1746) 

4 C 584 Montagny-en-Forez (1737) 

4 C 585 Odenas (1746) 

4 C 586 Ouroux (1733) 

4 C 587 Perreux (1718) 

4 C 588 Poule (1733-1764) 

4 C 589 Quincié (1703-1705) 

4 C 590 Ronno (1738-1747) 

4 C 591 Saint-Christophe-la-Montagne 
(1602) 

4 C 592 Saint-Cyr-de-Favières (1778) 

4 C 593 Saint-Jean d'Ardières (1763) 

4 C 594 Saint-Jean-Labussière (1741-
1747) 

4 C 595 Saint-Lager (1738-1746) 

4 C 596 Saint-Symphorien-de-Lay 
(1716) 

4 C 597 Thizy (1710-1730) 

4 C 598 Vendranges (1715-1716) 

4 C 599 Vaux-en-Beaujolais (1746) 

4 C 600 Vauxrenard (1768-1777) 

4 C 601 Villefranche (1718-1765) 

4 C 602 Villié-Morgon (1704) 

4 C 603 Vougy (1757-1758) 

 

4 C 604-606 Aides et autres impositions indirectes : procédures criminelles 

4 C 604 1676-1734 

4 C 605 1736-1766 

4 C 606 1770-1789 
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4 C 607-614 Aides et autres impositions indirectes : procès-verbaux de 
contraventions dressés par les commis aux aides (ordre 
chronologique). 

1726-1789 

4 C 607 1726-1731 

4 C 608 1732-1741 

4 C 609 1741-1745 

4 C 610 1746-1751 

4 C 611 1752-1759 

4 C 612 1760-1769 

4 C 613 1770-1779 

4 C 614 1783-1789 

Subdélégation 

4 C 615 Prestations de foi et hommages par les vassaux de la baronnie de 
Beaujolais1. 

1692-1756 

4 C 616 Constructions et réparations de bâtiments ecclésiastiques : 
presbytères d'Ambérieux, Chenas, Cublize, Emeringes, Lantignié, 
Limas, Pouilly le Châtel, Régnié, Saint-Julien ; clochers des églises 
de Claveisolles, Corcelles, Denicé. 

1726-1740 

4 C 617 Réparations aux prisons de Villefranche. 

1731-1738 

4 C 618 Réparations diverses: murailles de Villefranche, écluse et canal, 
dégâts causés par la crue du Morgon. 

1692-1693 

 

Supplément 

4 C 619 Recettes et dépenses des officiers, 1698-1700 (3 fol. remplis) 

 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds anciens numéro 2212, pièce 39 : Lettre de 

Micollier, subdélégué de Villefranche, à l'intendant de Lyon au sujet des habitants de Vaux (1785). 
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5 C - DOUANE DE LYON (1540-1789) 
 

Édits et déclarations 

5 C 1* Recueil d'édits, déclarations et lettres patentes des rois. 
Recueil d’édits, de déclarations, de lettres patentes des Rois Louis XV et 
Louis XVI ; d’arrêts du Conseil d’État et de la Cour des Aides, — concernant : la 
continuation de la perception du doublement des droits du domaine, du barrage, 
du poids-le-roi de Paris, etc., pendant la durée du bail de Jean Girardin ; — le 
rétablissement du droit sur les jeux de cartes ; — l’établissement d’un second 
vingtième ; — la confirmation du droit annuel pendant neuf années ; — la 
prorogation pour six années des quatre sols pour livre des droits des fermes ; — 
le dénombrement des biens-fonds du royaume ; — le cadastre général ; — le 
remboursement des dettes de l’État ; — la perception du second vingtième ; — le 
tarif des droits d’octroi dus au Roi, dans les généralités d’Amiens, Bourges, 
Châlons, La Rochelle, Lyon, Moulins et Paris ; — les baux des fermes ; — la 
résidence des officiers de la Cour des Aides, etc. — Rétablissement de la Cour 
des Aides : procès-verbal de la séance du 12 novembre 1774, en présence du 
comte d’Artois. 

 

1750-1777 

Organisation du service 

5 C 2* Copie de lettres écrites par le directeur général de la douane de 
Lyon aux adjudicataires généraux des fermes. 
Correspondance au sujet des matières suivantes : — saisie de bateaux à Tournon, 
réclamés par le prince de Soubise, propriétaire du péage ; — saisies indécises ; 
demandes d’instructions ; — expédients mis en usage par les fraudeurs ; — 
demandes d’autorisations pour changer des capitaines de brigades ; — 
restitutions de droits indûment perçus ; — passage en Forez d’une bande de 
brigands se disant enfants de Mandrin ; pillage de la maison de M. de Groselier ; 
autres pillages ; — difficultés de distinguer les toiles teintes en réserve des toiles 
peintes ou imprimées ; — révocations d’employés ; — conflit entre la Douane, 
l’intendant, le Bureau des finances et la Cour de la Conservation, au sujet de la 
juridiction sur la faillite de Thomé, receveur de la douane ; — préjudice causé 
aux fabriques de Marseille par la réduction des droits sur les marchandises 
d’Avignon, etc. 

1756-1758 

5 C 3 Personnel de la douane de Lyon : nominations, traitements, 
organisation des bureaux1. 

1653-1750 

                                                 
1 Voir; Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 750 (6865): Pièces originales (1774) 

concernant Ennemond et Barthélémy Galtier, conseillers en la juridiction de la douane de Lyon et 
de Valence. 
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5 C 4* Instructions sommaires à l'usage des employés de la douane1. 
Instructions relatives : — à l’exemption de droits pour le courrier de France à 
Rome ; — à vingt mille fusils pour le roi de Sardaigne, provenant de la 
manufacture de Saint-Étienne ; — au retour des marchandises aux foires de 
Lyon ; — à la vaisselle d’argent aux poinçons de France ; — aux graines de vers 
à soie exemptes de tous droits, même des droits locaux ; — aux franchises des 
foires de Lyon ; — à la liberté du commerce des espèces d’or et d’argent ; — à 
l’exemption de tout droit sur les marchandises de la manufacture royale de 
Bourges ; — aux soies blanches de Chine pouvant entrer par le port de Rouen 
pour être conduites aux bureaux de Paris ou de Lyon ; — à l’interdiction du 
commerce de Genève avec la France ; — aux papiers peints et imprimés ; — aux 
cotons des îles françaises ; — aux cotons en laine d’Angleterre ; — à la 
substitution du port de Lorient à celui de Port-Louis, etc. 

1752-1789 

5 C 5* Recueil de formules, listes et tableaux à l’usage des employés de la 
douane. 
Recueil de formules à l’usage des employés de la douane ; — liste des 
crocheteurs de la grande douane ; dates de leurs réceptions ; — liste des bureaux 
de jauge et de courtage ; — tarifs des salaires des emballeurs et des crocheteurs 
de la douane ; — instructions sur les saisies. — Tableaux des inspecteurs ; — des 
contrôleurs généraux ; — des entreposeurs des tabacs ; — des capitaines 
généraux. — Juridictions devant lesquelles se portent les affaires de la douane de 
Lyon. — Noms des directeurs des fermes et des chefs-lieux de leurs directions. 
— État des répartitions à faire du produit des saisies, etc. 

XVIIIe s. 

États des droits 

5 C 6 Droits royaux sur les soies : tableaux. 
Tableau des droits royaux sur les soies. — Noms des bureaux établis tant à Lyon 
que dans les provinces de Provence, Dauphiné, Languedoc, Roussillon, Bresse, 
Bretagne et à Paris. — Arrêts du Conseil d’État défendant l’exportation des soies 
grèges originaires du royaume ; — fixant les droits sur les soies importées par la 
Compagnie des Indes. — Instructions pour le receveur du droit sur les soies au 
bureau de Barcelonnette et pour les employés des fermes générales. — 
Commission du sieur Gavinet, receveur des droits royaux sur les soies au bureau 
de Pont-de-Beauvoisin. — États du produit des droits royaux sur les soies aux 
bureaux de Lorient, de Lyon, de Perpignan, de Prats-de-Mollo et de Septèmes. 
— Affaire des employés du bureau de Suse contre les habitants de la ville, au 
sujet du don gratuit. 

1540-1713 

5 C 7 Régie des cuirs: droits sur les peaux de veaux venant de l'étranger, 
paiement des droits sur les cuirs et les peaux. 

1689-1760 

5 C 8* Certificat d'envoi de cuivre à Vienne pour les manufactures. 

1662-1670 

5 C 9 Paiement des droits pour les sorties de marchandises2. 

1632-1738 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2207 : Douane de Lyon. Principes 

généraux, affaires diverses (XVIIIe s.). 
2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 746 (6737) : Mémoire concernant les 

droits de la douane de Lyon (XVIIIe siècle). 
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Saisies 

 

5 C 10* Saisies, fausses déclarations, plombs, marques de fabrique, 
marchandises prohibées : enregistrement. 
Enregistrement des saisies faites par les commis de la douane de Lyon, pendant 
la première année du bail de Salzard, aux bureaux de Lyon, Condrieu, Saint-
Laurent-de-Mure, Anthon, Seissel, Nantua, Lagnieu, Longeray, Bourg et 
Montluel. Fausses déclarations de la qualité ou de la quantité des marchandises ; 
faux plombs ; absence de plombs, de marques de fabrique ; entrées de 
marchandises par des bureaux non autorisés ; marchandises prohibées, etc. 

1780-1781 

5 C 11* Grains et farines : enregistrement des saisies. 
Enregistrement de saisies de grains et de farines faites par les commis de la 
douane de Lyon, pendant les cinquième et sixième années du bail de Salzard, aux 
bureaux de Mijoux, Culoz, Bellegarde, Virigneux et Cordonne. — Entrepôt de 
grains dans la zone d’une lieue de la frontière ; — transports de farines non 
autorisés ; — exportation de grains en Savoie en fraude des droits. 

1784-1786 

5 C 12 Marchandises de contrebande : procès-verbaux des saisies. 
Procès-verbaux de saisies de marchandises de contrebande, par les commis de la 
douane, aux noms du Roi ; de Jean-Baptiste Pocquillon, subrogé à Jean Girardin, 
adjudicataire général des Fermes Unies ; du prévôt des marchands et des 
échevins de Lyon. Saisies de bas de fleuret ; de bijouterie ; de cuirs et de peaux ; 
de draperies ; d’eaux de senteur ; d’eaux-de-vie ; de flanelle d’Angleterre ; de 
friperie ; de fromages ; de gazes de soie ; d’huile d’olives ; d’indiennes et toiles 
peintes ; de mouchoirs des Indes ; de mousselines ; de quincailleries ; de 
roquetins (bobines de fils d’or ou d’argent) ; de soies et de velours. 

1663-1760 

 

Marchandises étrangères 

5 C 13* Noms, surnoms et marques des négociants suisses trafiquant avec 
la France : enregistrement. 
Sellon frères, de Saint-Gall ; Gaspard, Daniel et Jean-Henry Finguerlin, de 
Berne ; David-Samuel Raymond, du canton de Berne ; Jean Risse, du canton de 
Fribourg ; Henry Schwartz, du canton de Zurich ; Jacques, Christophe et 
Melchior Scherb de Bischofs-Zell, en Thurgovie, et autres. 

1772-1788 

5 C 14 Affaires diverses. 
États du produit de la moitié des droits perçus au bureau principal de Lyon sur 
les étoffes de soie de fabrique étrangère, durant les baux de Laurent David, 
Salzard et Mager. — État des ordonnances de l’intendant acquittées sur le 
produit du droit perçu sur les étoffes de soies étrangères. — Droit de cartelage1 : 
états des droits non perçus sur les marrons, châtaignes, légumes et noyaux 
pendant la première année du bail de Dardennes Dupuy. — Procès-verbal de la 
levée des scellés dans la maison de feu Pierre Gitton de La Ribellerie, receveur 
général des fermes du Roi à Lyon. — Ordonnances d’enregistrement des noms, 
surnoms et marques de trois négociants de Saint-Gall. — Réception de Jean 

                                                 
1 Droit du seigneur au quart de la récolte (Littré). 
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Bonnard, premier huissier à la juridiction de la douane. — Procès-verbal de 
rébellion et de voies de fait contre les commis de la douane par trois inconnus. 

1756-1789 

5 C 15 Réglementation des marchandises de fabrication étrangère (Suisse, 
Allemagne, Italie) ; immunité des Genevois. 

1635-1749 
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6 C - GABELLES DU LYONNAIS (1602-1785) 
 

Édits royaux 

6 C 1* Enregistrement d'édits, de déclarations et de lettres patentes du roi. 
Enregistrement d’édits, de déclarations, de lettres patentes du roi Louis XV ; 
d’arrêts du Conseil d’État, de la Cour des Aides, etc., concernant : — la 
continuation du droit annuel pendant neuf années ; — les prorogations du 
doublement des droits du domaine ; — le barrage et poids-le-roi de Paris ; — le 
droit d’augmentation du sel en Franche-Comté ; — la suppression ou réduction 
d’autres droits ; — les formes à suivre par les commis des fermes dans leurs 
visites des abbayes et des couvents de filles ; — les créations de cent mille livres 
et de soixante mille livres de rentes sur la ferme générale des postes ; — 
l’établissement d’une nouvelle loterie ; — le règlement sur le sel et le tabac dans 
la province d’Artois ; — l’hérédité accordée aux notaires, procureurs et huissiers 
des juridictions royales ; — l’établissement d’une caisse générale 
d’amortissement des dettes de l’État, etc. 

1724-1762 

Organisation du service 

6 C 2* Correspondance du directeur avec les receveurs généraux de son 
département. 

Correspondance relative à des envois de commissions de regrattiers ; — 
aux emprisonnements de fraudeurs ; — aux arrestations de faux-sauniers, 
— aux négligences des commis des traites du bureau de Moulins ; — à la 
fixation du prix du sel aux regrats dépendant du grenier de Beaujeu ; — à 
des rébellions ; — à la capture manquée, par la brigade de Thiers, d’une 
bande de vingt-huit faux-sauniers, etc. 

1777-1778 

6 C 3-12 Personnel. 

1623-1768 

6 C 3* Enregistrement des contrats et adjudication des offices de 
greffiers dans les greniers à sel (1623) 

6 C 4-12 Réceptions, prestations de serment (1667-1768) 

6 C 4 Visiteur général des gabelles du Lyonnais et juge-
visiteur (1731-1754) 

6 C 5 Directeur et fermier général (1667-1768) 

6 C 6 Contrôleur (1716-1718) 

6 C 7 Receveurs (1716-1753) 

6 C 8 Mesureurs (1735-1742) 

6 C 9 Huissiers-audienciers et greffiers (1717-1727) 

6 C 10 Lieutenants de brigade (1721-1741) 

6 C 11 Gardes des gabelles (1721-1742) 

6 C 12 Revendeurs (1721-1765) 
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Vente du sel 

6 C 13*  Fournitures de sel aux revendeurs. 

1665 

6 C 14* Enregistrement des ventes de sel faites par le grenier à sel de 
Villefranche. 

Montant à 1754 minots pour l’année. 

1661 

6 C 15* Tableaux du produit de la vente de sel. 
Tableaux du produit de la vente du sel, pendant le bail d’Alaterre, 
adjudicataire général des fermes de France, dans les greniers d’Annonay, 
Anse, Beauchâtel, Beaujeu, Belleville, Bourg-Argental, Cervières, 
Charlieu, La Clayette, Cluny, Condrieu, Feurs, Lyon, Mâcon, 
Montbrison, Neuville, Roanne, Sainte-Agrève, Saint-Bonnet, Saint-
Chamond, Sainte-Colombe, Saint-Étienne, Saint-Gengoux, Saint-
Symphorien, Thizy, Tournon, Tournus, Vals et Villefranche, dépendants 
des gabelles du Lyonnais. 

1768-1774 

6 C 16*-18* Envois de sel faits à l’entrepôt de Thiers : enregistrement. 

1779-1781 

6 C 16*-17* Envois en provenance de l’entrepôt de Vaise. 

6 C 16* 1779-1780 

6 C 17* 1780-1781 

6 C 18* Envois en provenance de l’entrepôt de Lyon (1780-1781). 

6 C 19 Fixation des mesures pour le sel. 

1723-1742 

6 C 20 Procès-verbal de visite des greniers à sel. 

1733 

6 C 21 Comptabilité de la vente du sel. 

1641-1760 

6 C 22 Voiturage du sel. 

1712-1741 

6 C 23 Plaintes contre des receveurs et autres officiers des gabelles. 

1602-1735 

Juridiction 

6 C 24 Arrêt de la Cour des Aides sur la répression du faux-saunage. 

1785 

6 C 25* Inventaire des archives du greffe. 

1741 

6 C 26 Audiences de la juridiction des gabelles. 

1713-1782 

6 C 27 Procédures relatives aux gabelles. 

1741-1769 
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6 C 28 Procès-verbaux de contraventions dressés par les gardes des 
gabelles. 

1719-1771 

6 C 29* Gabelles du Lyonnais: enregistrement des procès-verbaux de 
saisies. 

1783 
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7 C - RECETTE GÉNÉRALE DES CONSIGNATIONS  
JUDICIAIRES DU LYONNAIS (1623-1790) 

 

Organisation du service 

7 C 1* Livre-brouillon de la recette des consignations ordonnées par le 
diverses juridictions du Lyonnais. 
Consignations faites par Claudine Deschamps, veuve Amyot ; — Branche et 
Archier ; — Chardon et Pouchat ; — le séminaire de Saint-Charles ; — 
Barthélemy Morel, etc. — (Répertoire alphabétique à la fin.) 

1744-1751 

7 C 2-6 Enregistrement des consignations ordonnées par sentences de la 
sénéchaussée de Lyon. 

1750-1790 

7 C 2* 1750-1759 
Consignations mobilières et immobilières faites par : — les religieuses de 
l’Antiquaille ; — Bergasse ; — Chausse ; — Duvernay ; — Grimod ; — 
Fay ; — de Laigue ; — Montellier ; — Rast ; — Séguin ; — Terrasson ; 
— Vindry, etc. 

7 C 3* 1762-1776 
Consignations mobilières et immobilières faites par : — Albouy ; — 
Berjon ; — Callemard ; — veuve Falguerolles ; — Gabert ; — Imbert ; — 
Lamollière ; — Montagnon ; — Ollagnier ; — les PP. Picpus ; — 
Rivoire ; — Sauveton ; — Thevenon ; — Verdun ; — Zacharie, etc. 

7 C 4* 1768-1779 
Consignations mobilières et immobilières faites par : — Albreith ; — 
Balmont ; — Clermondon ; — Delaroche ; — la veuve Fournier ; — 
Gouillon ; — Morel ; — Poyard ; — Roux ; — Terrasse ; — Viricel, etc. 

7 C 5* 1775-1786 
Consignations faites par : — Aulas ; — Biolay ; — Condamin ; — de 
Courtenay ; — Gueydau ; — Jonnard ; — Laurière ; — de 
Montmorillon ; — Nottin ; — Ollagnier ; — Piégay ; Quidant ; — 
Rivoiron ; — Soubry ; — Tabareau ; — Vercherie, etc. — Notices sur les 
consignations effectuées. — Quittances. — (Répertoire à la fin du 
volume.) 

7 C 6* 1785-1790 
Consignations faites par : — Arnaud ; — le chevalier de Breteville ; — 
Carmouche ; — Dubois de Civrieux ; — Ferlay ; — Gonon ; — 
Hyvernon ; — Jaricot ; — Laurencin ; — de Montpezat ; — Noally ; — 
Orossel ; — Plasson ; — Rolland ; — Sautemouche ; — Thibaudier ; — 
Vial, etc. — Notices sur les consignations effectuées. 

7 C 7-9 Enregistrement des consignations ordonnées par le tribunal de la 
Conservation des privilèges des foires. 

7 C 7* 1750-1754 
Consignations faites par : — Artaud ; — Claude Brossette ; — de Curtil ; 
— Claude et Gaspard Dumas ; — Antoine Forest ; — Gaston Guérou ; — 
Marie Hacte ; — Bertrand Ledret ; — Françoise Marion ; — la veuve 
Falques de Jussieu ; — la veuve Puzin ; — Claude Roy ; — Santallier et 
Marion ; — Claude Toulot ; — Marie-Anne de Varenne, etc. — Notices 
sur les consignations effectuées. 
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7 C 8* 1755-1774 
Consignations ordonnées par sentences de la Cour de la Conservation, 
faites par : — Antoine Armand ; — Bouillon mère et fille ; — Jean Clair ; 
— Jean Damour ; — Jacques Garon ; — Jouve et compagnie ; — Martin 
Luisier ; — Jean Maitinieux ; — Jean-Baptiste Nardouin ; — Jean 
Perrachon ; — les mariés Ravel et Lambert ; — la veuve Saunier ; — les 
enfants Thève ; — Vercherin, etc. — Notices sur les consignations 
effectuées. 

7 C 9* 1775-1790 
Consignations faites en vertu de sentences de la Cour de la Conservation, 
par : — Amiet de Neuville ; — Étienne Bradeley ; — Charbon fils et 
compagnie ; — la veuve Dumont ; — Guigoud fils ; — Jacquet et 
Deyrieu ; — Dupuy ; — Lombard et Frossard ; — Jean-Baptiste Mazard ; 
— la manufacture de Neuville ; — Perrin père et fils ; — la veuve 
Réquillat et fils ; — la femme Servier ; — Antoine Tisson ; — Vialet et 
Vincent, etc. — Consignation d’une somme provenant de la vente d’une 
édition des œuvres de Fielding, saisie à la requête d’Augustin 
Montgolfier. — Notices sur les consignations effectuées. 

7 C 10*-12* Prise de fonction de Berger de la Roche, nouveau receveur 
général : vérifications et inventaires. 
Succède à Mauvernay, père et fils. 

1784-1785 

7 C 10* Procès-verbal de vérification de la caisse des consignations 
judiciaires et inventaire des pièces et titres (1784). 

7 C 11* Inventaire des registres, sentences d'ordre et autres pièces 
relatives aux consignations judiciaires (1785). 

7 C 12*  États des fonds ou reliquats dus par la caisse des 
consignations (1784). 

1784 

7 C 13 Recette générale des consignations judiciaires, bail des locaux du 
service ; pièces comptables diverses. 

1623-1779 

Dossiers individuels 

7 C 14-168 Consignations du produit de la vente des biens meubles et 
immeubles : sentences de collocation, sentences d’ordre, 
quittances, pièces justificatives (ordre alphabétique des possesseurs 
des biens vendus). 
Les  consignations sont rendues par sentences de la Sénéchaussée et de la Cour 
de la Conservation ; lorsque d’autres juridictions interviennent elles sont 
précisées. 

1645-1790 

7 C 14 A-Am (1645-1781) 
Demoiselle Ador, femme Besson ; — Louis Ajaques, de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ; — Henry Alabe, de Saint-Alban ; — la comtesse d’Albon, 
princesse d’Yvetot (consignation d’une somme indûment réclamée ; 
remboursement ; quittance de la comtesse d’Albon) ; — Jean-Jacques 
Albouy, maître apothicaire ; — Daniel Albret, forgeur ; — Pierre 
Alesmonières et sa femme ; — Philippe Allandrieu, chirurgien privilégié 
à Lyon ; — Alexis Allard, maître donneur d’eau, et Sébastien Allard, par 
sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation, de la 
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châtellenie royale de Charlieu et de la juridiction de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or. 

7 C 15 An-Arm (1732-1766) 
Antoine Antoni, peintre ; — Balthazar Archer, de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or ; — Pierre Archimbaud, maître ouvrier en draps de soie ; — et 
Antoine Armand, par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la 
Conservation et de la juridiction du Comté de Lyon. 

7 C 16 Arn-Ast (1738-1786) 
Alexandre Arnaud ; — Mathieu Arnaud ; — mineurs Arnoux ; — 
arquebusiers de Lyon (sentence de la Sénéchaussée portant entérinement 
de lettres d’abolition de crime, à la charge d’une aumône en faveur des 
PP. Récollets ; quittance du P. Allard, gardien des Récollets) ; — Honoré 
Arthaud, boulanger à la Guillotière ; — Joseph Arthaud ; — mariés 
Asnier et Pujon, — et la veuve Astier. 

7 C 17 Au-Ay (1749-1788) 
La veuve Auberson ; — la demoiselle Aubery ; — Joseph Auboyer ; — la 
veuve Audibert ; — Antoine Aulas ; — Barthélemy Aulas ; — Joseph 
Ayné, — et Jean Aynès, par arrêt du Conseil supérieur de Lyon, et par 
sentences du Grand Bailliage, de la Sénéchaussée et de la Cour de la 
Conservation. 

7 C 18 B-Ban (1733-1785) 
Claude-Louis Bachelin ; — Joseph Badel ; — Jean Bagagnon ; — Bailly, 
notaire à Lyon ; — Sébastienne Bailly ; — Pierre Balandin ; — 
Ballandra, — et Martial Balliat, par sentences de la Sénéchaussée, du 
Présidial, de la Cour de la Conservation et des juridictions de 
l’archevêché et d’Écully. 

7 C 19 Bara-Bari (1726-1779) 
Jean-Claude Barancy, écuyer, seigneur de Sandars ; — Charles-François 
Barange, marchand à Grézieu-la-Varenne ; — Jeanne-Marie Barbolat ; — 
François Barcel ; — Jean Barde, prêtre, — et Benoît Barion, maître 
boulanger. 

7 C 20 Barj-Barr (1752-1790) 
Mathieu Barjon, de Vergnion, paroisse de Saint-Clair en Dauphiné ; — 
Claude Barmond, greffier de l’Élection de Lyon ; — Fleury Barmont, 
maître tireur d’or ; — René Baron ; — Claude Baronat ; — Philibert 
Barret, cabaretier ; — Martin Barro ; — Claude-Aymard Barrocher, — et 
Dominique Barrocher, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de 
l’Élection, de la Conservation et des juridictions d’Ampuis et du doyenné 
de Lasnay. 

7 C 21 Bas-Baz (1676-1790) 
Étienne Basset ; — la veuve de Jean-Baptiste Basset ; — Léonard et la 
veuve Basset ; — la demoiselle Basson ; — la femme Joseph Batton ; — 
les mariés Baudran et Rossignol ; — Claudine Baudrand ; — Pierre 
Bavet, maître fabricant à Lyon ; — Charles Bayard ; — Henry Bazin ; — 
Jacques Bazin, — et Noël Bazinet, ordonnées par sentences de la 
Sénéchaussée, du Présidial, de la Cour de la Conservation et des 
juridictions de Saint-Rambert-l’Île-Barbe et de l’abbaye royale de 
Savigny. 

7 C 22 Beau-Bell (1719-1790) 
Pierre Beau, d’Anse ; — la veuve Beau ; — les mariés Becret ; — Gilbert 
Belichon ; — François Belin ; — Belissent ; — Bellacla, dessinateur, — 
et Jean-Baptiste Bellemain, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, 
de la Cour de la Conservation, des juridictions de Condrieu, du prieuré de 
Courzieu, et par sentences arbitrales de Jean-François Dupuis, avocat en 
Parlement. 
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7 C 23 Bels-Berj (1727-1782) 
Belse (après faillite) ; — Bernard Benay ; — Bénéon de Châtelus ; — 
Antoine Benoît, négociant à Lyon ; — Antoine Beny ; — Antoine 
Berger ; — autre Antoine Berger, épicier ; — Dominique Berger ; — Jean 
Bergeret ; — la veuve Bergeret, — et Philibert Berjat, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et de la juridiction de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

7 C 24 Bernard (1748-1782) 
Barthélemy Bernard ; — Étienne Bernard ; — Fleury Bernard, teinturier ; 
— François Bernard, vigneron à Ampuis ; — Henry Bernard, charcutier à 
Lyon ; — Philippe Bernard, maître forgeur ; — Pierre Bernard, vigneron 
à Ampuis, — et la veuve Bernard, ordonnées par sentences de la 
Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et de la juridiction 
d’Ampuis. 

7 C 25 Bero-Berthi (1725-1781) 
François Berot, maître teinturier à Lyon ; — Antoine Berthier, fabricant 
d’étoffes ; — Jacques Berthier, ouvrier en soie ; — Philibert Berthier et 
Marguerite Lespérance, sa femme, — et Jean Berthier-Moissonnier, 
tisseur à Tarare, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour 
de la Conservation et de la juridiction du prieuré de Tarare. 

7 C 26 Bertho-Bessi (1691-1789) 
Jean-André Bertholet ; — la veuve Bertholin ; — Jean Bertrand, teinturier 
en soie ; — Paul-François Bertrand, marchand ; — la veuve Besse ; — la 
veuve Bessenay, — et Laurent de La Bessie, sieur de Montauzan (à la 
requête des recteurs de l’Hôtel-Dieu de Villefranche) , ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et du 
Bailliage de Beaujolais. 

7 C 27 Besso-Ble (1750-1785) 
Besson, commissaire à terriers ; — Besson de Champigny ; — des mariés 
Besuchet et Broch ; — Claude Biolay, de Ville-sur-Jarnioux ; — Jacques 
Biolay dit Leclerc ; — Blanc, maître cartier à Lyon ; — Blanc père, 
maître fabricant, et Blanc fils ; — Louis-Auguste Blanchard, avocat en 
Parlement, — et Bléoud, Michalet et Compagnie, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée et Siége Présidial, de la Cour de la 
Conservation et de la juridiction de la Guillotière. 

7 C 28 Boa-Boin (1748-1787) 
Hector Boachon, maître passementier ; — des mariés Boachon et 
Jurasson ; — de Claude Bodoy ; — Pierre Bodoy ; — Louis Boilleau, 
subdélégué de l’intendance, décédé ab intestat, — et mineurs Boin. 

7 C 29 Boir-Bonna (1715-1778) 
Boiron ; — Antoine Boiron ; — Guillaume Boiron, tisserand ; — Jean-
Claude Boiron, maître orfévre ; — Joseph Bois, marchand de vin 
cabaretier à Neuville ; — Pierre Bonheur, — et Marc-François Bonardet, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation, de la 
juridiction générale du Comté de Lyon et de la juridiction de Rive-de-
Gier. 

7 C 30 Bonne-Boub (1750-1789) 
Bonnefoy, voiturier par terre ; — François Bonnet, de La Chapelle ; — 
Jean Bonnet et consorts, de Grézieux-Souvigny ; — Jean Bonnet fils ; — 
Mathieu Bonnet, négociant ; — Bossan, suisse de l’hôtel commun de la 
ville de Lyon (saisie et consignation de ses gages), — et Boubard, dit 
Saint-Genis, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la 
Conservation et des juridictions de Condrieu et de Saconnay. 
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7 C 31 Bouc-Bourd (1751-1790) 
Benoît Bouchard ; —mineur Bouchard ; —Boucharlat et Gros, 
négociants ; —Philibert Boucher, maître sellier ; — Floris Bouchier, 
journalier ; —mariés Boudot et Audouard, bourgeois de La Guillotière ; 
—Bouhier de Versailleux ; — Jean Boulard, voiturier de Saint-Just-en-
Chavalet ; — Claude Bourdillon ; — mariés Bourdillon ; — et de 
François Bourdin, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour 
de la Conservation, et de la juridiction de Saint-Paul-en-Jarez. 

7 C 32 Boure-Boz (1746-1771) 
Pierre Bouret, menuisier à Lyon ; — Bourgoin, maître fabricant ; — Jean 
Bousselin ; — Bouthillier, négociant ; — la demoiselle Bouvier ; — 
Hyacinthe Bouvier, négociant, agent à Lyon du roi de Sardaigne 
(consignation d’une somme de 750 livres, réclamée par le directeur des 
diligences de Lyon à Paris pour le transport d’une caisse de bijoux 
destinée au prince de Carignan ; restitution de la somme consignée) ; — 
la veuve Boyer, — et veuve Barthélemy Bozerian, ordonnées par 
sentences du Présidial, de la Sénéchaussée, de la Conservation et de la 
juridiction de Cuire-la-Croix-Rousse. 

7 C 33 Bra-Bre (1757-1786) 
Bradelay, indienneur ; — Claude Brochay ; — Étienne Brochet, 
marchand fabricant d’étoffes de soie ; — Jeanne Brochet ; — Jean 
Brosse, tondeur de draps. 

7 C 34 Bri-Bro (1723-1789) 
Jean Briquet, écuyer, lieutenant ordinaire de la grande vénerie du Roi ; — 
François Brissard, maître tailleur ; — Brivot, propriétaire ; — Claude 
Brossette, maître boulanger à Vaise ; — Pierre Brossette ; — la veuve 
Brouset, tenant des pensionnaires ; — Broy frère et sœurs, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et de la 
juridiction de la vicomté d’Oingt. 

7 C 35 Bruf-Brun (1743-1785) 
François Bruffet (domaine de La Gallée, acquis par les PP. Jésuites) ; — 
Gabriel Brun ; — Jacques Brun ; — mariés Brun et Serre ; — François 
Brunet, marchand fabricant d’étoffes de soie ; — mariés Brun et 
Plassard ; — François Brunier, — et veuve Brunier, ordonnées par 
sentences du Présidial, de la Sénéchaussée, de la Conservation et de la 
juridiction de la baronnie de Saint-Just. 

7 C 36 Bruy-Buf (1745-1770) 
Pierre Bruyas ; — Jeanne Bruyère, veuve Martin, —Jacques Buffet, agent 
de change. 

7 C 37 Bui-Burl (1747-1774) 
Pierre Buisson le jeune, de Genay en Franc-Lyonnais ; — André Bully ; 
— François Burdel ; — Jacques-François Burdin ; — Simon Burel, 
maître jardinier à La Croix-Rousse, — et Jean-Baptiste Burlat, ordonnées 
par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et de la 
juridiction du comté de Lyon. 

7 C 38 Buro-Buy (1753-1788) 
Buron (fief de Lapiney) ; — Pierre Buron, dit Lapierre, — et Antoine 
Buyat, meunier, ordonnées par sentences de la Cour de la Conservation et 
de la juridiction d’Albigny. 

7 C 39 C-Cam (1723-1783) 
Étienne Cadier, procureur aux Cours de Lyon (sa charge) ; — Simon 
Cadix ; — Gaspard Caillot ; — Michel Caillot, dit Capitaine, de Loire ; 
— la demoiselle Callemard ; — François Callemard ; — mariés 
Callemard et Morillon, — et Jean Camus, fabricant à Lyon, ordonnées par 
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sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et des 
juridictions du Bois-d’Oingt et de la baronnie de Givors. 

7 C 40 Can-Carr (1716-1790) 
Pierre Canard, maître tireur d’or (domaine à Orliénas ; privilège de maître 
tireur d’or) ; — Damien Carcenac, huissier royal, juré-priseur en la 
Sénéchaussée ; — Robert Carra, dit Duval, marchand à Lyon ; — 
Carrand ; — la veuve Carrand ; — André Carreau ; — Carret, bourgeois 
de Lyon ; — Jean-Baptiste Carret, chirurgien à Courzieu, — et Philibert 
Carret, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, du Présidial, de la 
Conservation et de la juridiction du prieuré de Courzieu. 

7 C 41 Carr-Cen (1741-1790) 
Carminati, musicien² à Lyon ; — la femme Carrier ; — des mariés Cartat 
et Mallasagny ; — d’Henry Carteron ; — Joseph Carteron ; — Cartier ; 
— Benoît Cassepoire ; — Charles-Antoine-Jules Castillony, ancien 
capitaine de la ville de Lyon ; — des mariés Catin et Germona ; — de 
Jean-Baptiste Catin, — et François Cenas, ouvrier en soie. 

7 C 42 Chab-Cham (1754-1789) 
Jean-Baptiste Chabert ; — la veuve Chabert ; — la veuve Chaboux, 
teinturière ; — Étienne Chadel, laboureur ; — Étienne Chaillot et Marie-
Anne Berger, sa femme, — et César Chaine, marchand de vin et maître 
emballeur, et Jeanne Champelier, sa femme, par sentences de la 
Sénéchaussée et de la juridiction du marquisat de Saint-Chamond. 

7 C 43 Chan-Chap (1738-1762) 
André Chalamel, de Brignais ; — Pierre Chalon ; — Antoine Chambon, 
marchand à Lyon ; — Antoine Chambon, marchand de vin à Condrieu ; 
— Benoît Chambry ; — la veuve Chambry ; — la femme Chamond ; — 
Marc-Antoine Champagne ; — Jean-François Champelier ; — la 
demoiselle Chana ; — la veuve Chana ; — Étienne Chapas, laboureur de 
la paroisse de Chuyes (aujourd’hui Chuyer), — et d’Esprit Chapuis, 
voiturier, par sentences de la Sénéchaussée, du Présidial, de la Cour de la 
Conservation et des juridictions du marquisat de Neuville, du comté de 
Lyon et de la baronnie de Condrieu. 

7 C 44 Char-Chas (1733-1788) 
Antoine Charavey, habitant de Saint-Genis-les-Ollières ; — la femme 
Charbon, teinturière ; — Jacques Charcot, ouvrier en soie ; — Thomas 
Charcot, maître fabricant à Lyon ; — Chardon, Bonnet, Micot et 
Deshayes, locataires de la maison Meseat et Figuière ; — la veuve 
Charézieux (son fief de la Pilonière, paroisse de Saint-Lager) ; — Hugues 
Charles, de Saint-Didier-sous-Riverie ; — Charlet, marchand à Lyon ; — 
Pierre Charmier, marchand à Saint-Romain-en-Gier ; — Charpentier, 
écuyer à l’école royale d’équitation ; — Claude Charrier, — et la veuve 
Charvet, marchande, par sentences de la Sénéchaussée, du Présidial, de la 
Conservation et de la juridiction de la baronnie de Riverie. 

7 C 45 Chat-Chau (1755-1788) 
Châtaigner ; — Challier, aubergiste ; — Chatil, voiturier de Tarare ; — 
mariés Châtelain et Volet ; — Jean et Claude Châtelard, père et fils ; — 
mariés du Châtelet et de Mont-d’Or (prix des loyers de l’hôtel de 
Gadagne) ; — Chatrousse ; — Chaudey ; — Marguerite Chaudey ; — 
Chaulet, limonadier, — et Mathieu Chaumat, marchand pelletier à Lyon. 

7 C 46 Chav-Chaz (1752-1786) 
Chavanne, de Tarare ; — Jacques Chavanne et Catherine Fillon, sa 
femme ; — la veuve Chavard ; — Sébastien Chavassieux, laboureur à 
Sainte-Catherine-sous-Riverie ; — Jean Chazal, de Saint-Chamond ; — 
Pierre Chazard, fabricant de bas de soie ; — Jacques Chazelles ; — 
Chazot, curé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ; — Jean Chazot ; — Jeanne 
Chazot ; — Étienne Chazottier, de Brindas ; — et de Julien Chazy et 
Françoise-Marguerite Chana, sa femme, par sentences de la 
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Sénéchaussée, du Présidial, de la Cour de la Conservation et des 
juridictions de la baronnie de Châteauneuf et Dargoire et de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or. 

7 C 47 Chen-Ches (1737-1789) 
Marin Chenel, menuisier ; — Jean Chercolin, de Brullioles ; — la veuve 
Chermet ; — Henry Chéron ; — Barthélemy Chervet, bourgeois de Lyon 
et Marie Mallet, sa femme, — et Jean Chervet et Claudine Laripe, sa 
femme. 

7 C 48 Chev-Clai (1743-1789) 
Chevalier ; — Jean-Claude Chevillard, maître cordonnier ; — Simon 
Chevrot, de Fontaines ; — Antoinette Chicot ; — Claude Chol, dit Pacot ; 
— Chollet fils ; — Pierre Chomat, marchand (faillite) ; — Clair, teinturier 
en draps à Lyon, — et Pierre Clairaval, meunier à La Quarantaine, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Maîtrise particulière 
des eaux et forêts, de la Cour de la Conservation et de la juridiction 
générale du comté de Lyon. 

7 C 49 Clav-Cler (1752-1784) 
Jacques Clavel, dit Coquet, marchand boucher ; — Jean Clavel, boucher ; 
— Jean Clavier, de Bibost ; — Abraham Clémencin ; — Clemenson, 
tonnelier ; — Jean Clerc, — et Barthélemy Clermondon, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, du Présidial, de la Cour de la Conservation 
et de la juridiction de Curis-au-Mont-d’Or. 

7 C 50 Coc-Coll (1733-1786) 
Cochard et Bouvard, mariés ; — Jean-Baptiste Cochet, tissier à Saint-
Genis-Laval ; — Jean Coing (hoirie vacante) ; — François Col, libraire à 
Lyon ; — Colis ; — Jean-François Colis et Claudine Grisot, mariés, — et 
César Colladon. 

7 C 51 Colo (1719-1790) 
Colomb, marchand tonnelier à Caluire ; — Dominique Colomb ; — 
Mathieu Colomb ; — Benoît Colombet, vigneron à Verlieu ; — Colombet 
et Denave, mariés, tondeurs de draps ; — Colombet et Garby, mariés, — 
et la veuve Colomby. 

7 C 52 Com-Cos (1750-1784) 
Noble Antoine Compain ; — Claude-Désiré Comte et Clémence Benoît, 
sa femme ; — la veuve Conchon ; — Condamin, épicier à Lyon ; — 
Charles Condamin, maître teinturier à Lyon ; — Convert, maître 
menuisier à Lyon ; — la veuve Coquet ; — Sigismond Corréard, 
marchand (domaine de Maugelas) ; — Anne Coste, — et Côte et Dufil, 
mariés, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la 
Conservation et des juridictions de l’abbaye royale d’Ainay, de la 
baronnie de Brignais et de La Guillotière. 

7 C 53 Coton (1719-1745) 
Consignations des sommes provenant de la vente d’une maison, située rue 
Saint-Georges, à Lyon, à Nicolas de Ville, ingénieur ordinaire du Roi, 
directeur des ponts et chaussées de la Généralité, par Pierre Coton, 
architecte, et d’un domaine à Orliénas saisi réellement au préjudice du 
même Pierre Coton. 

7 C 54 Cott-Cou (1733-1790) 
Joseph-René Couchaud (intervention du baron de Loyettes ; compte pour 
les syndics des créanciers contre Blanchard, commissaire aux saisies 
réelles) ; — Nicolas Couchet ; — François Courageot, marchand, — et 
Claude Couturier 

7 C 55 Cre-Cro (1746-1786) 
Philippe Crétien ; — Antoine Crétin, de Noailly ; — Bonaventure Crétin ; 
— Antoine-Étienne Cristofle, négociant ; — André Croisat, — et Crozat 
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et Pinet, mariés, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour 
de la Conservation et de la juridiction d’Ampuis. 

7 C 56 Cu (1665-1780) 
Jean-Baptiste Curat et Cour, mariés ; — François Curtil ; — Jean-Baptiste 
et Nicolas Cusset, de Fontaines ; — Cussinet, concierge des prisons 
royaux, — et Jean-François Cuzin, marchand de bas, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et de la juridiction 
ordinaire du comté de Lyon. 

7 C 57 D-Dau (1711-1790) 
François Dacier ; — Jean Daillon, marchand ; — Claude Dairin, maître 
menuisier ; — Étienne Dalain ; — Dalex, charpentier à Lyon ; — Dalier, 
bourgeois de Lyon ; — la veuve Daligny ; — Étienne Dalin ; — François 
Dalmais ; — Louis Damiron ; — Jérôme Dapré ; — Claude Darrot, — et 
des mariés Dars et Parret, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de 
la Cour de la Conservation et des juridictions de l’abbaye royale d’Ainay, 
le bourg de Vaise en dépendant, et des baronnies de Condrieu, de Riverie 
et de Saint-Just, Saint-Irénée en dépendant. 

7 C 58 Dav (1695-1772) 
Bonaventure David, de Trèves ; — Henry David ; — Mathieu David et 
Chol, mariés, — et Michel David, par sentences de la Sénéchaussée et des 
juridictions du comté de Lyon et de la baronnie de Condrieu. 

7 C 59 Deb-Deg (1738-1773) 
Debilly ; — Deborry et Gitton de Magny ; — la femme Debrye, tailleuse ; 
— Georges Dechassy, maître fabricant à Lyon ; — Jean Déchelette ; — 
Henry Declaustre, imprimeur-libraire à Lyon (son fonds), — et la veuve 
Degoy et fils (prix du bail de la seigneurie de Chardonnay), par arrêt du 
Conseil supérieur de Lyon et par sentences de la Sénéchaussée, du 
Présidial et de la Cour de la Conservation. 

7 C 60 Del-Dem (1507, 1787-1725) 
Christophe Delacolonge, bourgeois de Lyon ; — la demoiselle Marie-
Louise-Charlotte Deleuillon ; — Pierre Delmas, maître chirurgien ; — 
Antoine Delorme ; — Claude Delorme, notaire royal à Sain-Bel ; — Jean 
Delorme, aubergiste à Vaise ; — Jean-Claude Delorme ; — Pierre 
Demarre, ouvrier en étoffes de soie ; — Demasso et Thevillon, mariés, 
ouvriers en soie ; — Demaugier, — et d’Antoine et Mathieu Demissieux, 
tonneliers à Sainte-Colombe-lez-Vienne, par sentences de la 
Sénéchaussée, de la Conservation, de la juridiction consulaire des arts et 
métiers de Lyon et de la juridiction de l’abbaye royale d’Ainay. 

7 C 61 Den-Der (1756-1790) 
Jacques Denoyel, maçon ; — Pierre Denuzières, laboureur à Longes ; — 
Antoine Depalme, de Craponne ; — Pierre Dervieu et Antoinette Limone, 
sa femme, — Simon Dervieu, par sentences de la Sénéchaussée et des 
juridictions de l’abbaye d’Ainay, le bourg de Vaise en dépendant, de 
l’abbaye de Savigny et de la baronnie de Condrieu. 

7 C 62 Deschamps (1701-1784) 
Charles-Clair Deschamps, substitut du procureur du Roi en la 
Sénéchaussée ; — Jean Deschamps, de Neuville ; — Deschamps et 
Daverdier, mariés, — et Philibert Deschamps. 

7 C 63 Deschamps de Meximieux (1746-1771) 
Succession de Nicolas Deschamps de Messimieux, trésorier de France à 
Lyon. — Sentences de la Commission extraordinaire nommée par arrêt du 
Conseil d’État du 4 mars 1747 pour juger souverainement et en dernier 
ressort la distribution de la succession. — Quittances de La Barmondière, 
Santallier, du Castaing, la marquise de Maclas, Sarrazin de La Pierre, 
Grimod, chanoine de Beaujeu, etc., et pièces à l’appui. 
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7 C 64 Deschamps de Meximieux (1757-1763) 
Succession de Nicolas Deschamps de Messimieux, trésorier de France à 
Lyon. — Jugement d’ordre et de collocation des créanciers rendu par les 
commissaires nommés par le Conseil d’État. — États de distribution des 
sommes consignées. — Quittances de Fleury Large, curé de Cogny ; des 
dames Deschamps, religieuses ursulines à Villefranche ; de la marquise 
de Montmelas, etc. 

7 C 65 Desco-Desn (1720-1782) 
Jean Descombes ; — Pierre Desemons, maître fabricant ; — François 
Desfarges ; — Desfrançais, mariés, de Condrieu ; — Charles Deshayes ; 
— Deshayes et Maillard, mariés ; — Jean Desnoyel, aubergiste à Tarare, 
— et Jacques Desnoyer, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de 
la Conservation et de la juridiction générale du comté de Lyon, Condrieu 
en dépendant. 

7 C 66 Desp-Dev (1718-1789) 
Despierres et Marie-Dorothée Durand, sa femme ; — Jean-François 
Dessables, notaire royal à Lyon ; — Théodore Dessables ; — Jean-
François Destienne ; — Desvignes et Thollet, mariés ; — Pierre 
Desvignes, marchand à Saint-Chamond ; — Marianne Dévarenne, veuve 
de Charles Barmond, tireur d’or ; — des enfants mineurs de Louis 
Deville, meunier, — et Benoît Deville, marchand de la paroisse de 
Sévelinges, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la 
Conservation et de la juridiction de la baronnie de Condrieu. 

7 C 67 Di-Do (1731-1785) 
Jean Diacre ; — Laurent Dodat ; — Jean-Baptiste Doeuvre ; — Simon 
Doirieux et Catherine Guidot, sa femme ; — Pierre Donnet, marchand à 
Serrières, en Vivarais ; — Pierre Dorel, caissier des mines de Chessy ; — 
Charles Doriel, — et Nicolas Doubourg-Bonnefonds, habitant de 
Belmont, par sentences de la Sénéchaussée, du Présidial, de la 
Conservation et de la juridiction de l’abbaye royale de Savigny. 

7 C 68 Drapier-Duval (1736-1751) 
Consignations des biens immeubles de Guy Drapier-Duval, avocat 
général au Parlement de Dombes, et de Gabriel Drapier-Duval, son fils, 
avocat du Roi au Bureau des finances de Lyon, par sentence de la Cour de 
la Conservation. —Procédure entre Pierre Mauvernay, receveur des 
consignations, et de La Chasse, acquéreur de la charge d’avocat du Roi au 
Bureau des finances, au sujet de la consignation du prix de cette charge. 

7 C 69 Dri-Dru (1726-1770) 
François Drivon, maître charpentier à Lyon ; — Paul Drouet et Madeleine 
Falconnet, sa femme, — et d’Antoine Drut, habitant de Fleurieux-sur-
l’Arbresle. 

7 C 70 Dub (1694-1789) 
Armand Dubec de Miraud ; — Jean Dubois, marchand français établi à 
Cadix ; — la demoiselle Dubois-Dunilhac, mercière ; — Charles-Aimé 
Dubost de Curtieux ; — des mineurs Dubost, — et la veuve Dubost de 
Coursin, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la 
Conservation et de la juridiction de la baronnie de Rochetaillée. 

7 C 71 Duc-Duf (1754-1790) 
Duchange, bourgeois de Choisy-le-Roi ; — Jean Duchesne, vigneron ; — 
Duclos, marchand épicier à Lyon ; — Prosper Ducret, teinturier en soie à 
Lyon ; — la demoiselle Duculty, marchande à Saint-Chamond ; — 
Achille Ducurtil ; — Philippe Dufez, — et Benoît Dufour, mercier à 
Lyon, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et 
des juridictions des baronnies de Condrieu et de Joux. 

7 C 72 Duf-Dum (1749-1772) 
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François Dufourcq, bourgeois de Lyon ; — Jean-Baptiste Dufournel, 
procureur aux Cours de Lyon ; — la veuve Dufresne ; — Jacques 
Dumaine, maître boutonnier à Lyon, — et d’Antoine Dumas, d’Annonay. 

7 C 73 Dum-Dupo (1750-1782) 
Claude et Gaspard Dumas, frères ; — Louis Dumas, maître tapissier à 
Lyon ; — Dumas et Coste, mariés ; — Antoine Dumont ; — Pierre 
Dumont, de Neuville ; — Jean Dumontant, laboureur ; — Pierre 
Dumoulin ; — Étienne Dupin ; — Laurent Dupin, chapelier à la Croix-
Rousse ; — Antoine Duplany ; — la veuve Vincent Duplat ; — la veuve 
et les mineurs Dupoizat ; — Duponcet, capitaine de vaisseau ; — la veuve 
Duport, — et Jean Duportail, bourgeois de Lyon, ordonnées par sentences 
de la Sénéchaussée, du Présidial, de la Conservation et des juridictions de 
Condrieu, de La Croix-Rousse et de Lentilly. 

7 C 74 Duprat (1703-1733) 
Consignation des sommes provenant de la vente de la terre et seigneurie 
de Chassagny, saisie réellement sur Sébastien-Dominique Duprat et 
Marie-Madeleine Coignat de La Vaure, sa femme, par sentence de la 
Sénéchaussée. — Sentence d’ordre et de collocation (incomplète). — 
Compte présenté et affirmé par Christophe Béraud, receveur général aux 
saisies réelles, commissaire établi à la gestion des biens de Duprat. 

7 C 75 Dupr-Duv (1745-1789) 
Pierre-Marie-Dupré, teinturier à Lyon ; — Auguste Dupuy, plumassier ; 
— Charles Durand, ouvrier en has de soie ; — Pierre Durand, dit Conty ; 
— Durand et compagnie, marchands à Saint-Symphorien-de-Lay ; — 
Durand et Guerrier, mariés, marchands ; — Joseph Durand ; — Étienne 
Durieu ; — Durieux, mineurs ; — Vincent Dusseaux ; — François 
Dusurget ; — Marie Dusurgey, veuve Piégay, — et Jacques Duvernay, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la 
Conservation et des juridictions de Chavaignieu et de Saint-Symphorien-
le-Château. 

7 C 76 E (1692-1790) 
Jean-Baptiste Emée, meunier à la Quarantaine ; — François d’Épinay ; — 
Antoine Érard ; — Antoine Esparon ; — Espassieu, ouvrier en soie, — et 
Gabriel-Marie d’Évrard de Courtenay de La Balme (prix du fief de 
Villebois, en Bugey), ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, du 
Présidial et des juridictions de la baronnie de Chamousset et de Sainte-
Foy-lez-Lyon. 

7 C 77 Fab-Faur (1723-1790) 
Jean-Baptiste Fabre ; — Laurent Falque et compagnie, maîtres fabricants 
à Lyon ; — Jean-Pierre Farjat, chirurgien à Courzieu ; — Nicolas Farnier, 
blanchisseur à Chervinges en Beaujolais ; — Jean-Baptiste Faure, 
bourgeois de Lyon, — et des sœurs Faure, lingères, ordonnées par arrêt de 
la Cour des Monnaies, par sentences de la Sénéchaussée et de la 
juridiction générale du comté de Lyon. 

7 C 78 Faus-Fay (1748-1782) 
Antoine Fauste, fondeur ; — Jean Favier, sergent de la compagnie du 
Guet ; — Favre et Andro, mariés ; — enfants Favre ; — Favre frère et 
sœurs (moulin sur le Rhône) ; — Pierre Favre, meunier à la Quarantaine ; 
— Jean-François Fayet, marchand fabricant, — et des mineurs Fayet. 

7 C 79 Fe (1715-1790) 
Pierre Feraud ; — Pierre Ferlat ; — Pierre Ferlay, tissier à Saint-Martin-
de-Fontaines ; — Jean-Baptiste-Barthélemy Ferrand, ouvrier en soie ; — 
Claude Ferréol ; — François Ferréon, ouvrier en soie ; — Jean-Pierre 
Ferroussat, marchand, — et Joseph Ferroussat, marchand à Lyon, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, du Présidial, de la Cour de la 
Conservation et de la juridiction de Rochetaillée, Fontaines en dépendant. 



 107

7 C 80 Fia-Fio (1719-1774) 
François Fiatet et Jeanne Libéral, mariés ; — Fillion et compagnie, 
marchands à Lyon ; — Jean Fillon et demoiselle Guillaume Rivoire, sa 
femme ; — Jean-Claude et Étiennette Fillon ; — la veuve Fillon, 
fabricante d’étoffes d’or, d’argent et de soie, — et Fiot, ouvrier en soie. 

7 C 81 Fl (1742-1787) 
Baptiste Flageollet, boucher à la boucherie de l’Hôpital ; — la veuve 
Marie Flageollet ; — Jean-Baptiste Fleury, commissaire enquêteur de la 
Sénéchaussée ; — Charles Flichet, marchand à Saint-Just et Eléonore 
Rapoux, sa femme, — et Léonard de Floris. 

7 C 82 Foi-Foui (1744-1783) 
Michel Foison, vigneron à Trèves ; — Pierre Font, maître armurier 
fourbisseur ; — Tholomé de Fontanelle ; — Fontbonne, enfants mineurs 
de Claude Fontbonne, de Couzon ; — Barthélemy Fontrobert ; — la 
veuve Claude Foras ; — Antoine Forest, de Condrieu ; — Jean-Baptiste 
Forest, vigneron à Trèves ; — Fosse et Berthaud, mariés ; — François 
Fouilloux, ouvrier en soie à Lyon, et de Madeleine Caillot, sa femme, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la 
Conservation, de la juridiction du comté de Lyon et par sentence arbitrale 
de Jean-Baptiste de Boissieux, avocat en Parlement. 

7 C 83 Fournel (1706-1740) 
Succession de Claude Fournel, situés dans la paroisse de Saint-Martin-en-
haut, saisis réellement par sentence de la Sénéchaussée. — Sentence 
d’ordre et de collocation des créanciers ; — état de distribution ; — 
quittances, etc. — Résidu de procédure pour Jean-Charles Reynaud, 
notaire royal à Saint-Symphorien-le-Château, intervenant, contre Gaspard 
de Camus de Chavagnieu, subrogé à la poursuite, etc. 

7 C 84 Four-Foy (1742-1769) 
Fournier, maître fabricant à Lyon ; — Claude Fournier, vigneron à 
Albigny ; — Jacques-François Fournier, marchand à Lyon ; — Jean-
Baptiste Fournier ; — Roch Fourrat, écuyer, contrôleur ordinaire des 
guerres (prix de l’acquisition de la terre du Soleil, en Bresse) ; — la veuve 
Fourrat, marchande à Tournus, — et Foy de Saint-Maurice, ancien 
capitaine d’infanterie et Pierrette Riverieulx de L’Albaletière, sa femme 
(fief de Champvieux), ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, du 
Présidial, de la Cour de la Conservation et de la juridiction de la baronnie 
de Condrieu. 

7 C 85 Frachot (1741-1744) 
Consignation du prix provenant de la vente de trois domaines situés dans 
les paroisses de Fleurieux en Franc-Lyonnais, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 
Collonges, appartenant à Ambroise Frachot, marchand, bourgeois de 
Lyon. — Sentence d’ordre de la Cour de la Conservation ; — état de 
distribution ; — quittances des dames religieuses de Saint-Benoît de 
Lyon ; — de Pascal, Castal et compagnie, etc. 

7 C 86 Fran-Fu (1744-1786) 
Francillon et Bouquet, tondeurs de draps ; — Barthélemy Francillon ; — 
Benoît Francon, ouvrier en soie ; — André Fréconnet ; — Mathieu-
Augustin Fronton ; — Frossard, — et Pierre Fumat, tanneur à la 
Quarantaine, ordonnées par arrêt de la Cour des Monnaies ; par sentences 
de la Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et de la juridiction de 
la baronnie de Saint-Just, Saint-Irénée et la Quarantaine en dépendant. 

7 C 87 G-Gan (1743-1790) 
Fleury Gabert, tonnelier à Condrieu ; — Michel Gabert, laboureur à 
Semons ; — Philibert Gabert, tonnelier à Condrieu ; — François Gachet, 
maître fabricant de bas de soie ; — Claude Gaillard, maître fabricant 
d’étoffes de soie ; — Gaillard et Buirin, mariés ; — la veuve Galatin ; — 
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Jean Gallet, de La Tour ; — Jean-Christophe Gallien ; — Benoît Game ; 
— et d’André Ganin (sa bibliothèque), ordonnées par sentences du Grand 
Bailliage, de la Sénéchaussée, des juridictions de la baronnie de Condrieu, 
d’Écully et du marquisat de Saint-Chamond. 

7 C 88 Ganin (1735-1753) 
Succession d’André Ganin, bourgeois de Lyon. — Quittances des dames 
religieuses de Sainte Élisabeth ; — de Jean-Joseph Palerne, écuyer, 
secrétaire du Roi ; — de Jean-Alexis Pagnon, curé de La Guillotière ; — 
de Claude Perrin, bourgeois de Lyon ; — de Jacques Lambert, recteur et 
trésorier de l’Hôtel-Dieu, etc. 

7 C 89 Gar-Gay (1738-1781) 
Claude Garde, teinturier en fil à Lyon ; — Jean-Claude Garin ; — 
Claudine Garon-Saudon ; — Jacques Garon, marchand à Saint-Romain-
en-Gier ; — Étienne Garrelon ; — Jean Garrelon ; — Jean-Mathieu 
Gaudin, prévôt chanoine baron de Saint-Just ; — Antoine Gauthier, 
maître perruquier à Lyon ; — Gautier, artiste à Lyon ; — Antoine 
Gautier, ouvrier en soie ; — François Gay ; — Jean-Baptiste Gay, 
boucher ; — Pierre Gay, dit Jolicœur, tonnelier à Saint-Fortunat ; — et de 
Claude Gayet, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la 
Conservation et des juridictions du comté de Lyon, de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, de la baronnie de Saint-Just et de l’abbaye royale de Savigny. 

7 C 90 Gen-Ger (1732-1776) 
Joseph Geneste, chaudronnier ; — Genillon et Michel, mariés ; — la 
veuve Antoine Geoffroy ; — George dit Saccarieu, tapissier ; — Michel 
Georget ; — François Gerbet ; — Antoine Gérin, de Givors ; — Gaspard 
Gérin, maître ouvrier en bas de soie ; — François Gervais, — et Joseph 
Gervais, maître fabricant à Lyon, ordonnées par sentences de la 
Sénéchaussée, du Présidial, et des juridictions du comté de Lyon et de la 
baronnie de Brignais. 

7 C 91 Get-Gir (1741-1785) 
Philibert Gette ; — Gibault, négociant à Lyon ; — Barthélemy Gillet, de 
Courzieux ; — Bruno Gingaud ; — Julien Girard ; — Pierre Girard, 
marchand à Angers, — et d’Irénée Giraud, emballeur à Lyon, ordonnées 
par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et de la juridiction 
de Chavanes-Triamen. 

7 C 92 Giraud (1728-1786) 
Consignations, ordonnées par sentences de la Cour de la Conservation et 
de la juridiction de Fleurieux-sur-l’Arbreste, des biens meubles et 
immeubles de Jean Giraud, marchand à Lyon et de Jean Giraud, laboureur 
à Fleurieux. 

7 C 93 Giro-God (1742-1787) 
Jean Giroud, fils ; — Joseph Giroud, marchand à Montrotier ; — Claude 
Gobin, voiturier sur le Rhône, à Serrières ; — Anselme Goger ; — 
Goguet de Morcoux, prisonnier aux prisons de Roanne à Lyon ; — la 
veuve Gallier ; — la veuve Gallioud ; — Benoît Gonnet, de Loire ; — 
Jean-Claude Gonod ; — Aimé Gonon, marchand fabricant à Lyon ; — 
Étienne Gorju, cordonnier à Lyon, — et la veuve Gosme, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée et de la juridiction de la baronnie de Givors. 

7 C 94 Gou-Goy (1733-1786) 
Goubier ; — Jean-Marie Gouillout dit Dubois, maître fabricant ; — 
Benoît Goutarel ; — Claude Goutenoire ; — Nicolas Gouvignon, — et 
Joseph Goyet, vigneron à Albigny, ordonnées par sentences de la 
Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et de la juridiction 
d’Albigny. 
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7 C 95 Grai-Grang (1699-1788) 
La veuve Pierre Graive et Pierre Graive, son fils ; — Antoine Grand ; — 
Pierre Grand, notaire royal à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ; — Jean Grange ; 
— Marie Grange, voiturier par terre, — et Jean-Claude Grangier, 
entrepreneur de bâtiments à Saint-Paul-en-Jarrez, ordonnées par sentences 
de la Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et de la juridiction de 
Saint-Germain-au-Mont-d’Or. 

7 C 96 Granj-Gros (1657-1710) 
Jean-Baptiste Granjard, marchand à Panissière ; — Jean Grataloup, 
laboureur à Aveize ; — Léonard Gravier ; — autre Léonard Gravier, 
bourgeois de Lyon ; — Mathieu-Ignace-Alexandre Greppo ; — Claude-
Henri Grimod, maître ouvrier en soie, — et Raymond Grospierre, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation, de la 
juridiction de l’archevêché, le quartier de Bourgneuf et Pierre-Scise, en 
dépendant ; de la juridiction de Saconay, Aveize et La Chapelle, en 
dépendant, et de la juridiction de Saint-Just. 

7 C 97 Gub-Guiguet (1741-1784) 
Antoine-Honoré Gubian ; — Jean-Baptiste Gubian ; — Joseph Guérin ; 
— Pierre Gourpillon, boulanger à La Croix-Rousse ; — Fleury Guichard 
et Marianne Garde, sa femme ; — Pierre Guichard ; — Guignot ; — la 
veuve Guigue, et de l’abbé Benoît-François Guiguet, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et des juridictions du 
comté de Lyon, d’Ampuis, de La Croix-Rousse et des Arbitrages de la 
ville de Lyon. 

7 C 98 Guigoud-Guy (1715-1782) 
Jean-Marie Guigoud, vigneron à Saint-Genis-Laval ; — Esprit 
Guillaume ; — Étienne Guillermin, de Saint-Didier-sous-Riverie ; — 
Jean-Baptiste Guillermin ; — Guillot, oncle et neveu, limonadiers ; — 
Guiraudet, apothicaire ; — la veuve Guitand, chapelière ; — Jacques 
Guitton, marchand à Taluyers, — et Guyat dit Diaux, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et des juridictions de 
l’archevêché, Bourgneuf et Pierre-Scise en dépendant ; de la baronnie de 
Brignais, Vourles en dépendant, et de la baronnie de Riverie. 

7 C 99 H-I (1745-1790) 
Marianne Hacte ; — Claude Hébert, crocheteur à la grande douane ; — 
Jean-Claude Hédelin, juge-garde, inspecteur général de la Monnaie de 
Lyon ; — Jean-Pierre Hervier, marchand à Lyon ; — Élisabeth Hiberlin ; 
— André Hivernon ; — Claude et Aimé-Joseph Hodieu ; — Étienne 
Imbert, fabricant à Lyon ; — Imbert et Jouvard, mariés ; — Hilaire Isaac 
et Élisabeth Avinant, sa femme, — et Benoît Izac, ouvrier en soie. 

7 C 100 Jac-Jam (1731-1789) 
Jean-Claude Jachet, marchand à Passavent en Champagne ; — Cyprien 
Jacquant et Jean Carillon, bourgeois de Lyon ; — Jacquemont et 
Charasson, mariés ; — Antoine Jacques, marchand à Lyon ; — Jacquet et 
Deyrieux, marchands ; — Claude Jacquet, marchand chapelier ; — Pierre 
Jamet, — et Pierre Jammarin. 

7 C 101 Jan-Jos (1742-1788) 
Aimé et Sébastien Jance ; — Janeat et Gayet, mariés ; — François Janin ; 
— Jaquemont, laboureur aux Halles ; — Paul Jarosson ; — la veuve 
Javelas ; — Claude Joassard, marchand à Saint-Chamond ; — Louis 
Jomard, fabricant d’étoffes de soie ; — Antoine Jonnard et Gilberte 
Gloppe, sa femme ; — Josserand, marchand fabricant d’étoffes de soie ; 
— François Josserand, calandreur, — et Jacques Josserand et 
d’Antoinette Viard, sa femme, ordonnées par sentences de la 
Sénéchaussée, de la Conservation et des juridictions de Changy, du 
marquisat du Fenoyl et de la baronnie de Riverie. 
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7 C 102 Jou-K (1733-1790) 
Antoine Joubert, tonnelier à Vernaison ; — Jean-Claude Journoud, de 
Tartaras ; — Jean-Baptiste Jouve, marchand à Roquevaire, en Provence ; 
— Benoît Jullian, boucher à Grézieu-la-Varenne ; — Antoine Jullin, de 
Vaugneray, — et Kesselert, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, 
de la Conservation et des juridictions de Charly, de la baronnie de 
Grézieu-la-Varenne et de la baronnie d’Yzeron. 

7 C 103 L-Lafo (1751-1789) 
Jean-François-René de Laborde ; — Laborie, chirurgien juré à Lyon ; — 
Alexandre Labory, greffier plumitif de la Cour des Monnaies : — 
Melchior-Vincent de La Bruyère, chanoine de Saint-Nizier de Lyon 
(hoirie vacante et abandonnée) ; — Pierre Lacan, marchand à Panissière ; 
— Jacques Lachapt, co-fermier du privilège des fiacres ; — Lachard et 
David, mariés ; — Lacroix ; — la veuve Ladray ; — Ladvenant ; — la 
femme Laferté ; — Ennemond Lafond, d’Irigny ; — Claude Lafont, 
fabricant ; — Henri Lafont, — et la veuve Lafont, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, du Présidial, de la Conservation et de la 
juridiction d’Irigny. 

7 C 104 Lafr-Lan (1744-1777) 
Lafray ; — Jean Lager, ouvrier en soie ; — Lagrive, père et fils, notaires 
royaux à Anse ; — Dominique et François Lait ; — Jean-Claude Lalande, 
fabricant ; — Lambert et Bruyas ; — Jacques Lamollière, relieur de 
livres ; — René-Marie Lamy, dessinateur ; — Pierre Lancelot, boucher au 
Bois-d’Oingt, — et Claude Lantilly, ordonnées par sentences de la 
Sénéchaussée, de la Conservation et de la juridiction générale du comté 
de Lyon, la baronnie d’Anse en dépendant. 

7 C 105 Lap-Las (1742-1780) 
Claude-Louis Laplace, voiturier à Dieu-le-Fit, en Dauphiné ; — Claude 
Laroche ; — Jean-Baptiste de Laroche ; — Jean-François de Laroche ; — 
Larrivoire, — et des mariés Lassonnerie et Galliat, 

7 C 106 Lat-Lava (1736-1787) 
Henri Latour ; — la veuve Latour ; — Hubert Laufray ; — Benoît 
Laurencin ; — André Laurençon ; — André Laurent ; — Étienne Laurent, 
marchand fabricant ; — Jean-François Laurent, marchand à Saint-
Symphorien-le-Château, — et Henri Lavay, ordonnées par sentences de la 
Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et des juridictions de la 
Guillotière, de Saint-Genis-Terre-Noire et de Saint-Symphorien-le-
Château. 

7 C 107 Lave-Lay (1739-1767) 
François Lavergne, maçon ; — Pierre Lavergne, maître maçon ; — Pierre 
Laverrière et Claudine Aynès, sa femme, — et François Laydier, de 
Civrieux en Franc-Lyonnais, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, 
de la Conservation et de la juridiction générale du comté de Lyon, 
Civrieux en dépendant. 

7 C 108 Leb-Lev (1748-1786) 
Joseph Leblanc, maître de pension à Lyon ; — Hercule Leboucher, 
cabaretier aux Broteaux (hoirie vacante et abandonnée) ; — la veuve 
Lecourt ; — Dominique Legras, secrétaire de la prévôté des marchands ; 
— Antoine Lenez et Élisabeth Périsse, mariés ; — la veuve Lenoir ; — 
Lepin, mineurs ; — Joseph-François Lescallier de Monfère, écuyer, 
ancien mousquetaire du Roi, de la seconde compagnie ; — Laurent Lété 
et Marie Digoin ; — Lethaud, perruquier ; — Nicolas Levasseur, 
fabricant à Lyon, — et Levrat, mère et fils, ordonnées par arrêt du Conseil 
supérieur, par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et de la 
juridiction de la Guillotière, le mandement de Béchevelin en dépendant. 
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7 C 109 Lh-Lu (1722-1788) 
Ennemond Lhôpital et François Villard ; — Sébastien Liant, maître 
ouvrier en soie ; — Gaspard Liébaux, ouvrier en soie ; — Liot et Rey, 
mariés ; — Michel Lobereau, prêtre et maître de musique ; — Claude 
Lombois ; — Gaspard Lorion ; — Louis Lornage ; — Lorrin, Provensal 
et compagnie ; — Jean-Baptiste et Pierre Louat ; — Julien Louis, 
fabricant ; — Joseph Louppy, ouvrier en soie ; — Jean-Baptiste Louvat, 
ouvrier en bas de soie ; — Élisabeth Loys, — et Martin Luizier, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et de la 
juridiction de Saint-Rambert (l’Île-Barbe, Collonges, Caluire et Le 
Vernay en dépendant). 

7 C 110 M-Man (1750-1783) 
Jean-François Mabiez de Rouville (prix de l’office de commissaire 
enquêteur à la Sénéchaussée) ; — Machizard, teinturier ; — André 
Madinier ; — Jean-Marie Magat ; — Séraphin Maglione, marchand 
épicier ; — Jean Maintignieux ; — Maistre ; — Mandrière, — et 
Mandron et Corsan, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée et de la 
Cour de la Conservation. 

7 C 111 Marc-Marte (1754-1779) 
La veuve Marchand, tripière ; — Antoine Margot, bourgeois de Lyon ; — 
Claudine Marguin ; — Pierre Mariétan ; — Gabriel Marion, ouvrier en 
soie ; — Gilbert Marion ; — Claude Marmant, prêtre perpétuel de l’église 
de Lyon ; — la veuve Martaud, ouvrière en soie ; — Vincent Martel, — 
et François Marteron, employé dans les fermes, ordonnées par sentences 
de la Sénéchaussée, du Présidial et des juridictions de l’archevêché, du 
comté de Lyon, et par sentence arbitrale de Guillin, avocat au Parlement. 

7 C 112 Martin-Martinière (1740-1787) 
Martin, notaire royal ; — Christophe Martin (domaine à Orliénas) ; — 
Denis Martin ; — Fleury Martin ; — Jean Martin et Jeanne Compagnat, 
sa femme ; — Jean-Joseph Martin et Antoinette Guimet, sa femme ; — 
Claude Martinet, — et Claude Martinière, boulanger à Brignais, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation, de la 
juridiction générale du comté de Lyon et de la juridiction de la baronnie 
de Brignais (Vourles et Baunant en dépendant). 

7 C 113 Mart-Math (1731-1782) 
Louis Martinon et Élisabeth Pleignard, sa femme ; — Massard ; — 
Massoud ; — la veuve Mathelon ; — Mathevon ;  — et Jacques Mathulin, 
par sentences de la Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et de la 
juridiction du marquisat de Saint-Chamond. 

7 C 114 Mau-Maz (1740-1786) 
Ennemond Matra ;  — la dame de Maupas ; — May ; — Georges Mayer, 
marchand à Lyon (à la requête d’Étienne Tronçon, bourgeois de Reims) ; 
— Mayet ; — Jean Mayeux, marchand à Briennon, — Antoine Mazières, 
prêtre coadjuteur de l’église de Vienne ; — et Jacques-Henri Des Mazis, 
colonel au corps royal d’artillerie, lieutenant-colonel au régiment de Toul 
(à la requête de Kirstein, orfévre à Strasbourg). 

7 C 115 Mei-Merl (1750-1773) 
Antoine Mieillier, d’Ampuis ; — la veuve Meirier ; — des enfants de 
Thomas Mellier, héritiers substitués de Jacques Combes ; — d’Étienne 
Merlanchon, voiturier, — et François Merlet, ordonnées par sentences de 
la Sénéchaussée et des juridictions d’Ampuis, de la baronnie de Condrieu, 
dépendant du comté de Lyon, et de La Guillotière, le mandement de 
Béchevelin en dépendant. 

7 C 116 Mer-Mey (1751-1779) 
Pierre Mermier, ancien trésorier de France à Lyon ; — Louis Mestrallet, 
tailleur d’habits ; — Aimé Meunier, marchand à Lyon ; — André 
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Meunier dit Barbe noire ; — Jean-Baptiste Meunier ; — Michel Meunier, 
fabricant d’étoffes de soie, — et des mariés Mey et Bontems, ordonnées 
par sentences de la Sénéchaussée et de la juridiction d’Ainay y réunie, du 
Présidial, de la Conservation et de la Viguerie royale de Sainte-Colombe. 

7 C 117 Mica-Micha (1737-1777) 
Micard, marchand tapissier ; — Hoirie de François Michallet, ancien 
trésorier de France au Bureau des finances de Lyon ; — Frères et sœurs 
Michallon, héritiers de la veuve Magne 

7 C 118 Miche-Mol (1755-1785) 
Michel, dit Groupillon, et Coste, traiteurs ; — Benoît-Toussaint Michel ; 
— des mariés Michel et Alméras ; — mariés Miége et Merlin, 
aubergistes ; — de Fleury Millan ; — Jean-Baptiste Millan ; — Antoine 
Mille, habitant de Vaugneray ; — Antoine Minjard ; — des mariés 
Moiroud et Bonduelle ; — mariés Molin et Froment, ouvriers en soie, — 
et Pierre Molin, commissaire en droits seigneuriaux à Condrieu, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation, de la 
juridiction consulaire de la police des arts et métiers et de la juridiction 
générale du comté de Lyon. 

7 C 119 Moll-Mont (1689-1785) 
Alexis Mollet ; — Mollin, marchand chandelier à Lyon ; — Sébastien 
Monlong ; — Charles Monnet, cabaretier à La Croix-Rousse ; — 
Monnier et Desormeaux, mariés ; — Monrevert ; — Étienne Montagnon ; 
— la veuve de Montchal ; — Nicolas Montigny ;  —  Montmorillon, 
chanoine comte de Lyon (succession) , — et Montperlier, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, du Présidial et des juridictions du Cloître 
d’Ainay, de Cuire-la-Croix-Rousse et de la baronnie de Montagny. 

7 C 120 Mora-Mort (1725-1789) 
Mordan, architecte (somme saisie) ; — Morando, potier d’étain ; — 
Toussaint Mordan, marchand ; — Guillaume Moreau et Jeanne Lhôpital, 
sa femme ; — Jean Morel, marchand à Murigneux, paroisse de Tartaras ; 
— Matthieu Morel ; — Michel Morel, voiturier sur le Rhône ; — Fleury 
Morellon, de Soucieux ; — la veuve Morin ; — la veuve Morin et fils, 
bouchers à Caluire, — et Benoît Mortillet 

7 C 121 Mot-Mu (1753-1784) 
Mottet, maître sellier à Lyon ; — Pierre Mouillet ; — Moulin, perruquier ; 
— Antoine Moulin, de Sainte-Foy-lez-Lyon ; — Jean Moulin, meunier à 
Montbrison ; — Pierre Mourra, suisse ; — Joseph Mourand, marchand à 
Montluel ; — Moustier, ouvrier en soie ; — Jean Mouton, tonnelier à 
Ampuis ; — autre Jean Mouton ; — Jean-François Moze d’Hermilly, 
teneur de livres ; — Daniel Muller, dessinateur, — et Muset, ordonnées 
par arrêt de la Cour des Monnaies, par sentences de la Sénéchaussée, du 
Présidial et des juridictions de l’abbaye royale d’Ainay, le bourg de Vaise 
en dépendant, et d’Ampuis. 

7 C 122 N (1738-1790) 
Antoine Nanon ; — Napolly ; — Jean-Baptiste Nardouin, marchand à 
Saint-Pierre-de-Bœuf ; — Étienne et Girard Nesme ; — François Nesme ; 
— Nicolet et Carmina Oldrati, sa femme ; — des mineurs Noblet ; — de 
Nodet et compagnie, négociants à Marseille ; — Jean-Abraham Nouffer 
et Rodon, libraires à Genève (saisie et vente d’une édition des œuvres de 
Fielding, à la requête d’Augustin Montgolfier, V. 7 C 9) ; — Jean Noyer, 
— et Nugues fils, cabaretier à Lyon, ordonnées par sentences de la 
Conservation et de la juridiction de la baronnie de Genay, dépendant du 
comté de Lyon. 

7 C 123  O (1748-1789) 
Jean Odet, marchand boucher à Saint-Just ; — Louis Odrax et Marie 
Jeury, sa femme ; — Oger et Joly, mariés ; — Jean Ogier ; — autre Jean 
Ogier, laboureur à Gandillon, paroisse de Dargoire ; — Pierre Ollagnier et 
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Claudine Basson, sa femme ; — Ollagnier et Julien, mariés ; — Benoît 
Ollagnier, des Hayes ; — Michel Ollagnier ; — Ollier père et fils, — et 
Pierre Orrossel, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la 
Conservation, de la juridiction générale du comté de Lyon, de la baronnie 
de Châteauneuf-et-Dargoire, de la baronnie de Condrieu et de la baronnie 
de Riverie. 

7 C 124 Pac-Pan (1752-1785) 
Jean Pacalon, traiteur à Lyon ; — Claude Pachon ; — Page et Sicard, 
mariés ; — Jacques Page ; — Jean-Louis Painblanc, maître ouvrier en 
soie ; — Palerne, écuyer (somme consignée) ; — Paleyron l’aîné, 
teinturier ; — Pallu, marchand fripier ; — Barthélemy Panel, marchand à 
Lyon, et Claudine Verne, sa veuve et son héritière, — et Jean-Baptiste 
Panel, marchand à Saint-Chamond. 

7 C 125 Par-Pasq (1749-1789) 
Antoine Para, teinturier à Lyon ; — Théodore Paradis, maître fabricant ; 
— Jacques Parayre, fabricant ; — la veuve Parayre, modiste ; — Louis 
Parent, maréchal ferrant à La Guillotière ; — Jacques Paris, 
commissionnaire chargeur ; — Robert Pariset ; — Joseph Pascal fils, — 
et des enfants mineurs de Claude Pasquier, faites en vertu de sentences de 
la Sénéchaussée de Lyon, de la Sénéchaussée de Beaujolais, de la 
Conservation et des juridictions d’Ampuis et de La Guillotière. 

7 C 126 Pas-Pay (1751-1790) 
Pastourel et compagnie, concessionnaires du privilège de la manufacture 
royale de ratines, à Neuville ; — Jean Pathé, laboureur à Renaison ; — 
Étienne Patin, boulanger à La Croix-Rousse et Marie Tissot, sa femme ; 
— Abraham Paturle (licitation d’une portion de maison à Dommartin) ; 
— Paturle et Descombes, mariés, — et Claudine Payre, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et de la juridiction de 
Changy. 

7 C 127 Pe-Perra (1733-1786) 
Pegas et Demarin, mariés ; — Jean Peillon, de Condrieu ; — Peloux ; — 
Perdrigeon et Ravel, mariés, — Gabriel Périer, ci-devant agent de change 
à Paris (maison sur les courtines du Rhône) ; — Martin Pernoux, 
marchand fréquentant les foires de Lyon ; — Perraud ; — François 
Perraud et compagnie, marchands commissionnaires, — et Jean Perreau 
de Conflans et Barbe Chevalier, sa femme, ordonnées par sentences de la 
Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et de la juridiction de la 
baronnie de Condrieu. 

7 C 128 Perre-Perric (1763-1785) 
Christophe Perret, chirurgien à Condrieu ; — Fleury Perret ; — Louis 
Perret ; — Michel Perret, Louis Savigny et Louise Perret, sa femme ; — 
Pierre Perret, conseiller du Roi, notaire à Lyon, et Louise Matthieu, sa 
femme, — Perrichon, mineurs ; — Matthieu Perrichon fils, — et la veuve 
Perrier, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée et des juridictions de 
la ville de Charlieu ; de la baronnie de Givors, Bans et la Fredière, en 
dépendant ; du comté de Lyon, Condrieu en dépendant, et de La 
Guillotière. 

7 C 129 Perrin (1698-1790) 
Perrin et Coucher, mariés ; — Perrin et Faugier, mariés ; — Perrin et 
Girard, mariés ; — Benoît Perrin, maître teinturier à Lyon ; — Claude 
Perrin, bourgeois de Lyon, — et Jean Perrin et Françoise Desplaces, sa 
femme, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation 
et de la juridiction de l’abbaye royale d’Ainay. 

7 C 130 Perrin-Pica (1735-1786) 
Marie Perrin (fief de Pierre-Bénite) ; — Pierre Perrin, parfumeur ; — 
demoiselle Persiot, marchande de modes ; — François Petit ; — Matthieu 
Petros, ouvrier fabricant de vitriol ; — Laurent Paynaud ; — Jacques 
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Peysselon, marchand à Jurieux, paroisse de Saint-Maurice-sur-Dargoire ; 
— Benoît Picard, de Chasselay ; — Clémence Picard, marchande de 
bourses à Lyon, — et Jérôme Picault, chanoine de Saint-Just de Lyon, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, du Présidial, de la 
Conservation et de la juridiction de Saint-Just, le territoire de Fourvières, 
en dépendant. 

7 C 131 Pich-Pion (1720-1788) 
Jacques Pichat et Louise Freycon, sa femme ; — Gabriel Pichon ; — 
Matthieu Pichon, miroitier ; — des PP. Picpus de La Guillotière ; — de 
Piégay, ouvrier en soie ; — Antoine Piégay ; — Matthieu Piffady ; — 
François Pignard ; — Claude Piolat, — et Balthasar Pion, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, du Présidial et de la juridiction d’Ampuis. 

7 C 132 Piot-Piv (1742-1786) 
Claudine Piot ; — la veuve Aimé Piron ; — Pitiot et Morel, mariés ; — 
Pitiot et Poulleaud, mariés ; — François Pitiot (domaine à Doizieu) ; — 
Jacques et Jean Pitiot ; — Louis Pitot, bourgeois de la ville de Mende, — 
et Hugues Pivot, notaire royal, ordonnées par sentences de la 
Sénéchaussée, de la Conservation et de la juridiction du marquisat de 
Saint-Chamond, Doizieu et Les Fornanches, en dépendant. 

7 C 133 Pla-Pon (1724-1790) 
Plagnard et Poulard, mariés ; — Claude Plantier, maître fabricant ; — 
Benoît-Marie Plasse, curé de Chessy ; — Charles Plasson ; — Claude-
Antoine Pireau, de Saint-Didier ; — Pierre Poiseuil, serrurier ; — Joseph-
Guillaume Poivre, marchand passementier à Lyon ; — Christophe Poix, 
marchand à Saint-Galmier ; — Jacques Polosson ; — Pommier, fabricant 
d’étoffes de soie, — et Jean Poncelet, dessinateur et bourgeois de Lyon, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, du Présidial, de la 
Conservation et des juridictions de la ville de Charlieu et de l’abbaye 
royale de Savigny, et par sentence arbitrale. 

7 C 134 Pon-Por (1698-1788) 
Poncet et Bardin ; — Jean Poncet et Antoinette Gabert, sa femme ; — 
Antoine Ponchon ; — Ponsin et Montpensier, mariés ; — Barthélemy 
Pontay (le chapitre de Saint-Pierre de Vienne poursuivant) ; — Simon 
Pontay, vigneron à Ampuis ; — la veuve Pontet ; — Jacques-François 
Porchet, marchand chandelier, — et Louis-François Porro, clerc tonsuré 
du diocèse de Lyon, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, du 
Présidial, de la Conservation, de l’Élection et des juridictions du comté de 
Lyon et d’Ampuis. 

7 C 135 Pos-Pre (1741-1789) 
Joseph Posuel, traiteur ; — Potin ; — Joseph Poullin, marchand 
chapelier ; — François Poyard ; — Poyet ; — Pradon, orfévre-joaillier ; 
— Jean Précloux ; — Prévôt, aubergiste, — et François Prévôt, 

7 C 136 Pri-Pu (1737-1790) 
Primat, affaneur à la douane ; — Privat et Muguet, mariés ; — la veuve 
Privat ; — Claude Prudhomme ; — Marie Prunelle ; — Jean Pupier et 
Jeanne Lhôpital, sa femme ; — Barthélemy Puvel, maréchal-taillandier à 
Saint-Galmier ; — Henry Puy, fabricant de bas à Lyon ; — des enfants 
Puzin, — et Simon Puzin (domaine à Loire), ordonnées par sentences de 
la Sénéchaussée de Lyon, de la Sénéchaussée de Montbrison, de la Cour 
de la Conservation et des juridictions du comté de Lyon, de la baronnie de 
Condrieu et du marquisat de Saint-Chamond. 

7 C 137 Q-Rava (1732-1781) 
Jacques Quiblier ; — Gaspard Quidant ; — Raille, maître guimpier ; — 
Louis Rambert ; — Rameau, garçon teinturier à Lyon ; — Louis Rampin ; 
— François Rang, marchand ; — Jean-Baptiste Rang, fermier des dîmes 
du prieuré de Gourdan, dépendant de l’abbaye d’Ainay ; — des frères 
Raphaël, juifs ; — de Sébastien Rapou ; — Jacques Rast ; — Benoît 
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Ratton, — et Jean-Pierre Ravarin, ordonnées par arrêt du Parlement de 
Paris, par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et des 
juridictions du comté de Lyon et de la baronnie de Saint-Just. 

7 C 138 Rave-Regn (1720-1777) 
Jean André Rave, marchand commissionnaire à Lyon ; — Laurent Rave, 
marchand ; — la veuve Rave, marchande ; — Ravel et Lambert, mariés ; 
— Charles Ravier ; — la veuve Ravinat ; — Claude Ravut et Louis 
Ravut, bouchers à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ; — Gabriel Reberolles, fils 
aîné ; — Gabriel Reboul, marchand ferratier ; — François Rebut, prêtre ; 
— François Regeffe, prêtre, chanoine de Saint-Nizier de Lyon ; — 
Regnauld et Marest, mariés, — et Jacques Regnauld de Charançay, curé 
de Collonges, ordonnées par sentences de l’Officialité, de la 
Sénéchaussée, du Présidial, de la Conservation et des juridictions du 
comté de Lyon, Saint-Cyr en dépendant, et de Saint-Rambert-l’Île-Barbe. 

7 C 139 Regu-Reve (1718-1784) 
La veuve Reguillat et fils, libraires à Lyon ; — Remilleux, père et fils, de 
Condrieu ; — Henry Rémond ; — Pierre Renard ; — François Renardon ; 
— Rodolphe Renaud, avocat, — et Jean-Baptiste Reverdy et Jeanne 
Rougier, sa femme, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la 
Conservation et de la juridiction de l’archevêché. 

7 C 140 Reve-Rib (1725-1787) 
Claude Révérony, écuyer, sieur de Gazetières (prix du fief de Charpieux, 
paroisse de Vaugneray) ; — Jean Revol, cordonnier à Vourles ; — 
Barthélemy Rey ; — Eustache Rey ; — Michel Raymond ; — Jean-
Claude Reynard (fief de Cruzol ; transaction entre les cohéritiers) ; — 
Ribollet, de Savigny, — et d’André Ribollet, aussi de Savigny, ordonnées 
par sentences de la Sénéchaussée, des juridictions de Cuire-la-Croix-
Rousse et du Doyenné de Teylan. 

7 C 141 Ric-Riga (1734-1787) 
Richard, marchand miroitier ; — Balthasar Richard et Marie Legouvé, sa 
femme ; — Jean-Clément Richard, enfants mineurs ; — Jean-Pierre 
Richard ; — Pierre Richard, architecte entrepreneur de bâtiments à Lyon ; 
— Claude Richon ; — Jacques Rigaud ; — Joseph Rigaud, marchand à 
Lyon, — et Nicolas Rigaud, maître charron, décédé ab instestat. 

7 C 142 Rigo-Riv (1686-787) 
François Rigollet, libraire à Lyon et Marie Amaulry, sa femme ; — 
Rimbourg et Escoffier, mariés ; — Ringuet, fabricant d’étoffes de soie ; 
— la veuve Riverieulx ; — Rivière, aubergiste ; — André Rivière ; — 
Françoise Rivière, veuve Roset ; — François-Marie Rivoire, fabricant 
d’étoffes de soie ; — Jean-Marie Rivoire, marchand fabricant ; —la 
veuve Rivoire ; — et Marie Rivoyron. 

7 C 143 Rola-Robi (1726-1782) 
Abbé Robert, prêtre, de Condrieu ; — Pierre Robert ; — Pierre Robert de 
Bassenon, écuyer, habitant de la ville du Cap-Français, île Saint-
Domingue (le cap Haïtien), — et Philiberte Robier, veuve Chevalier, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, du comté de Lyon et de la 
baronnie de Condrieu. 

7 C 144 Robi-Roll (1748-1787) 
Robin et Riondet, négociants ; — Jean-Baptiste Roccofort, marchand 
chapelier à Lyon ; — Jean-Baptiste Roche ; — Luc Roche, ouvrier en 
soie ; — Claude Rochette, alias Ducreux, de Vernaison ; — la femme 
Rochette ; — Gaspard Rochette, prêtre du diocèse de Lyon ; — Pierre 
Rochette, enfants mineurs ; — la femme Jacques-François Rogat ; — 
Balthasar Rolland, — et Jean Rollet, de Saint-Rambert. 

7 C 145 Roll-Ronc (1738-1764) 
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Rollin-Colomb ; — Antoine et Joseph-Antoine Rollin, marchands à 
Éparcieux en Forez ; — Romain et Rivoirat, mariés, — et Jean-Baptiste 
Ronchivol, bourgeois de Lyon (domaine à Denicé). 

7 C 146 Rond-Rous (1749-1780) 
Jean Rondet, tripier ; — Jean Rondet, marchand à La Ribaudy, paroisse 
de Chavanay ; — Claude Roset, tuilier à Neuville ; — Rougier frères, 
marchands au bourg de Vaise ; — Claude Rouillet ; — Jacques Rouillet ; 
— Rousset, maître veloutier à Lyon ; — François Rousset, hôte du 
Chapeau-Rouge ; — la veuve Rousset, — et Charles Roussy, maître 
tourneur. 

7 C 147 Rouv-Ru (1747-1789) 
Joseph Rouvenas, marchand épicier ; — Gabriel Roux, fabricant ; — Jean 
Roux, moulinier de soie à Saint-Antoine en Dauphiné ; — Louis Roux, 
maître forgeur ; — Vincent Roux, voiturier à Remoulins ; — Roy, maître 
guimpier ; — Rozet fils, marchand de vin à Condrieu ; — Claude Rozet, 
boucher à Lyon ; — Rozier, fabricant ; — Rozier et Leboucher, mariés ; 
— Jean Rozier ; — Jean-Pierre Ruffier, — et Maurice Ruffin, ordonnées 
par sentences de la Sénéchaussée, du Présidial, de la Conservation et de la 
juridiction consulaire de la police des arts et métiers de Lyon. 

7 C 178 S-Saint M (1747-1789) 
Sadet et Gerbet ; — la veuve Sagnillac ; —Claude Saigne. — Jugement 
souverain de la Commission extraordinaire, établie à Lyon par arrêts du 
Conseil d’État, portant ordre et distribution des sommes provenant de la 
vente de la terre et seigneurie du Puy-Saint-Martin et d’une maison située 
à Lyon, paroisse d’Ainay, appartenant aux demoiselles de Saint-Maurice 
(Perrachon) ; — état de distribution ; — quittances des créanciers, etc. 

7 C 149 Saint M (1724-1769) 
Jugement souverain de la commission extraordinaire, établie à Lyon par 
arrêts du Conseil d’État, portant ordre et distribution du prix provenant de 
la vente : — 1° des sol, emplacements et maisons, situés rue Saint-
Dominique à Lyon ; — 2° du tiers du fief et de la rente noble de 
Bellecour ; — 3° de la rente noble ou directe appelée de Petite-Bellecour ; 
— 4° de la rente noble de la Madeleine, appartenant aux demoiselles de 
Saint-Maurice (Perrachon). — État de distribution du prix consigné ; — 
affirmations ; — commandements ; — quittances, etc. 

7 C 150 Saint P-Saul (1732-1785) 
Saint-Polgue, religieux de l’abbaye de Savigny (succession) ; — Sainval 
et la demoiselle Sainval, artistes de la comédie, à Lyon (appointements 
saisis) ; — Antoine Sandelion, bourgeois de Lyon ; — Benoîte Sanlaville, 
veuve de Jean Poitrasson, de Jean Carteron, d’Antoine Bouchard et, en 
dernier lieu, femme de Clément Ballay ; — Santallier ; — Jacques Sauge, 
marchand à Châtillon-d’Azergues ; — Saulnier, négociant à Lyon ; — 
André Saulnier, capitaine d’infanterie au régiment de La Borde, — et 
Pierre Saulnier, ancien officier au régiment de Poitou, ordonnées par 
sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et des juridictions des 
abbayes royales d’Ainay et de Savigny. 

7 C 151 Saun-Sav (1761-1789) 
Saunier-Hodard ; — Barthélemy Saunier ; — la veuve Saunier ; — Jean-
Baptiste Sauveton ; — la veuve Sauveton, — et Victor Savoye, Vincent et 
Jean-Baptiste Grange et compagnie, marchands colporteurs. 

7 C 152 Sch-Serr (1701-1783) 
Jacob Schmit, fabricant de draps à Neuville ; — Maurice-Antoine Seguin, 
avocat en Parlement ; — Barthélemy Seillade ; — Sélis, commissaire en 
droits seigneuriaux ; — Gilbert de Sennequi ; — Jean Serdan, marchand à 
Lyon ; — Laurent Seriziat ; — Simon Seriziat, marchand à La Croix-
Rousse, — et François Serre de La Colombière, marchand fabricant, 
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ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et des 
juridictions d’Ainay, du comté de Lyon et du marquisat de Neuville. 

7 C 153 Serv-Sim (1751-1778) 
Jean-Baptiste Servat, bourgeois de Lyon ; — Jean-Baptiste Serve ; — 
Claude Servier, marchand à Lyon ; — la femme Servier ; — Nicolas 
Sganzin ; — la veuve Sibert ; — Simean, logeur ; — Simon et Rivoire, 
mariés ; — des frères et fils Simon, — et la veuve Simon. 

7 C 154 Siv-Su (1712-1785) 
Benoît Sivelle ; — Jean-Baptiste Soly, dit Mont-d’Or ; — Étienne 
Sorbière, bourgeois de Lyon ; — Pierre Sordillon, de Charbonnières ; — 
Jean et Élisabeth Soubry, — et Stoublon, marchand chapelier à Lyon. 

7 C 155 T-Thev (1711-1787) 
Tabard et Joannon, mariés ; — la veuve Marcellin Tabard ; — Tapis, 
aspirant à la maîtrise d’écrivain à Lyon ; — Antoine Tardy, épicier à 
Lyon ; — Joseph Tavernier, de Chasselay ; — Blanche Terra, tailleuse ; 
— Terrasse et Chanal, mariés ; — Jérôme Terrasse ; — maître Terrasson, 
procureur aux Cours de Lyon ; — Joseph-François Terrier, arpenteur 
expert juré en la Sénéchaussée (prix de son office) ; — François Teste, — 
et des enfants Thève, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, du 
Présidial, de la juridiction générale du comté de Lyon et de la juridiction 
de Senevas, Saint-Romain-en-Jarrez et Valfleurie, en dépendant. 

7 C 156 Thev-Thi (1744-1781) 
Antoinette Thévenet, marchande ; — Vincent Thévenet ; — Benoît 
Thévenon ; — Antoine Thibaudier ; — Thiély, père et fils ; — François 
Thimonnier, commissaire en droits seigneuriaux ; — Mathieu Thiollier, 
de Condrieu : — Vincent Thiollier, marchand à Saint-Chamond, — et la 
veuve Thivy, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée et des 
juridictions de Condrieu, Riverie, Saint-Chamond et Vernaison, et par 
sentence arbitrale. 

7 C 157 Tho-Toup (1747-1778) 
Jeanne Tholot ; — Jean Thomas, dit Piron ; — Thomasset, veuve et fils, 
marchands ferratiers ; — la veuve Thomassin ; — Tiessera-Latour, frères 
et sœur ; — Antoine Tisson, guimpier ; — Claude Tomerieu, enfants 
mineurs ; — Toscan et Bourbosson, négociants, — et Jean-Pierre Toupet 
(biens abandonnés aux créanciers), ordonnées par sentences de la 
Sénéchaussée, de la Cour de la Conservation et de la juridiction de la 
baronnie de Condrieu. 

7 C 158 Tour-Trey (1731-1790) 
Gaspard Tournus, lieutenant du prévôt de la maréchaussée de Lyon 
(sommes provenant de la vente de son office et d’une portion de maison) ; 
— Tranchant et Chieze ; — Pierre Treyve, — et des enfants mineurs de 
Barthélemy Treyve, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la 
juridiction du comté de Lyon, Condrieu en dépendant, et de la juridiction 
de Genay. 

7 C 159 Tricaud (1688-1741) 
Succession d’Étienne Tricaud, procureur fiscal de la baronnie de Savigny, 
par autorité de la Sénéchaussée, à la requête de Benoît Tricaud, perruquier 
dans l’enclos du Temple, à Paris. — Oppositions de Jean de Fuligny de 
Damas, grand custode de l’église de Lyon, abbé de Savigny ; — Jacques 
Claret de La Tourette, président honoraire de la Cour des Monnaies ; — 
Claude-André Dumoulin, curé de l’Arbresle ; — Jérôme Valous, avocat 
en Parlement et aux Cours de Lyon ; — Marguerite Magniny, veuve 
d’Étienne Tricaud, etc. 

7 C 160 Tric-Tru (1706-1770) 
François Tricaud, ouvrier en soie ; — Trocus de Mailly, ancien officier de 
cavalerie, donataire usufruitier de dame Hacte, sa femme (maison située à 
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Lyon, côte des Carmélites, vendue à Alexandre Delacolonge) ; — Benoît 
Trouvat, marchand à Lyon, — et Truchet et Camoin, marchands, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée et de la Conservation. 

7 C 161 V-Van (1688-1786) 
Fleury Vacherin, fabricant à Lyon ; — Jean-Jacques Vaganay, marchand ; 
— Vaginay, père et fils ; — Claude Vaginay et Louise Bessay, mariés ; 
— Marcellin Vallot ; — Simon Vanel, dit Dufieu, d’Ampuis, — et Pierre 
Vanelle, marchand à Saint-Genis-Terre-Noire, ordonnées par sentences de 
la Sénéchaussée, de la Conservation et de la juridiction d’Ampuis. 

7 C 162 Vautier (1710-1736) 
Vdes biens immeubles de François Vautier, par sentence de la Cour de la 
Conservation. — Sentence d’ordre. — Moyens d’intervention pour Pierre 
Mauvernay, receveur des consignations de toutes les juridictions de la 
ville de Lyon. — Sentence arbitrale entre Jean Carrand et François 
Vautier. — Quittances ; — pièces à l’appui, etc. 

7 C 163 Vei-Vernay (1741-1789) 
Benoît Veillard ; — Velay et Charavey, mariés ; — comte de Veny de 
Villemont ; — Vercherin et Allier, mariés ; — Claude Vercherin, de 
Vaugneray ; — Jean Vercherin, marchand de dorures à Lyon ; — Verdun 
et Champin, mariés ; — Antoine Vericel, d’Aveize ; — Fleury Vericel, 
marchand à Saint-Symphorien-le-Château ; — Vernay et Néel, mariés ; 
— Benoît Vernay, — et Philibert Vernay, marchand, ordonnées par 
sentences du grand bailliage, de la Sénéchaussée, de la Conservation et de 
la juridiction du Comté de Souvigny. 

7 C 164 Verne-Vero (1739-1774) 
François Verné, guimpier ; — Jean Vernicoffre, calandreur ; — Antoine 
Vernu, de Propières ; — Véron et Delaroche, mariés (prix du fief de 
Chantemerle) ; — Antoine Véron, fabricant d’étoffes de soie, — et 
Symphorien Véron, marchand et Marie-Antoinette Monistrol, sa femme, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, du Présidial et de la 
Conservation. 

7 C 165 Verr-Vey (1746-1772) 
Pierre Verrier et François Viallet, marchands à Lyon ; — Martin Vessière, 
boulanger à Saint-Chamond ; — Nicolas Verzier, marchand à Givors, — 
et François Veyrat, ouvrier en soie, ordonnées par sentences de la 
Sénéchaussée, de la Conservation, de la juridiction générale du comté de 
Lyon, Givors en dépendant, et de la juridiction du marquisat de Saint-
Chamond. 

7 C 166 Vi-Vial (1705-1789) 
Antoine Vial et Benoîte Quémet, sa femme ; — Benoît Vial, du Mazel, 
paroisse de Larajasse ; — Guillaume Vial, maître cordier à La 
Guillotière ; — Joseph Vial ; — Laurent Vial, de Givors ; — la veuve 
Vial, marchande à Lyon ; — Claude Vialette, curé de Brindas 
(succession) ; — Benoît Viallet et Jeanne-Marie Vincent, sa femme ; — 
Jean Vialon (moulin sur le Rhône), — et Jean-Baptiste Vialon, 
imprimeur-libraire à Lyon, ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, 
de la Conservation et des juridictions de la baronnie de Brignais, de 
Brindas, dépendant du comté de Lyon, de La Guillotière et de la baronnie 
de Riverie. 

7 C 167 Vid-Vir (1773-1787) 
Louis Vidal et Pierre Bernard, marchands à Sainte-Colombe, impliqués 
dans une procédure criminelle, fugitifs ; — Joseph Vidal, dit Biribi ; — 
Jean-Claude Vignard ; — Claude Vigne, fabricant d’étoffes d’or, d’argent 
et de soie ; — Villard, marchand à Lyon ; — Antoine Villefranche, de 
Couzon ; — Barthélemy Vincent ; — Fleury Vincent et Antoinette Clapit, 
sa femme, — et Sébastien Virieux, marchand à La Croix-Rousse, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation, de la 
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maréchaussée et des juridictions de la police de la ville, faubourgs et 
banlieue de Lyon, de la police des arts et métiers, de la baronnie de 
Condrieu, et de Couzon-au-Mont-d’Or, dépendant du comté de Lyon. 

7 C 168 Vit-Z (1736-1777) 
Claude Vitte, bourgeois de Lyon ; — Marie-Françoise Vitte ; — Vizo et 
Merle, mariés ; — Antoine Vondière, maître charpentier à Lyon ; — 
Pierre Vulpa, de Savigny (à la requête du grand-prieur et du chapitre de 
l’abbaye royale de Savigny) ; — Vulty ; — Antoine et Benoît Zacharie, 
de Rontalon, — et Jean-Jacques Zacharie, marchand chandelier à Lyon, 
ordonnées par sentences de la Sénéchaussée, de la Conservation et de la 
juridiction de la baronnie de Châteauneuf-et-Dargoire, Rontalon en 
dépendant.
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8 C - BUREAU DES FINANCES 
DE LA GÉNÉRALITÉ DE LYON (1408-1790) 

 

Archives 

8 C 1*-8* Inventaire détaillé des archives du bureau des finances : analyse de 
titres. 

1790 

8 C 1* Tome I 
Foi et hommage, aveux et dénombrements, domaine royal. Listes des 
vassaux du Roi qui ont prêté foi et hommage ; — des fiefs et des 
seigneuries dans les provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais pour 
lesquels il a été prêté foi et hommage, etc 

8 C 2* Tome II 
Droit d’aubaine, déshérence, bâtardise, abénévis, aliénations du domaine, 
amortissement, ban et arrière-ban, canaux, collège des jésuites à Lyon : 
confiscations, échanges, épaves, érections de qualités, budgets du 
domaine, foires et marchés, fortifications, fours à chaux, franc-alleu, 
francs-fiefs, gabelles, guet, geôles, greffes, hôpitaux, îles et brotteaux, 
juridiction du domaine, leyde, moulins, péages, ports, passages, bacs, 
pêche, provisions de bénéfices, retrait féodal, réunions et suppressions de 
bénéfices, salpêtres, séminaires, terriers des châtellenies du Forez ; 
analyses des titres contenus dans le livre appelé les Compositions du 
Forez1 ; liste des personnes mortes aubaines, liste des personnes 
possédant des biens en franc-alleu. 

8 C 3* Tome III 
Abénévis, foi et hommages anciennement prêtés aux comtes du Forez, 
aveux et dénombrements, liste des personnes auxquelles ont été accordé 
des abénévis, noms des vassaux relevant du comté de Forez. 

8 C 4* Tome IV 
Aides, droits annuels, espèces d’or et d’argent, billets d’État, 
cautionnement, cartes à jouer, commissions, communications de registres, 
don gratuit du Franc-Lyonnais, douanes, étapes et logement des gens de 
guerre, emprunts, exemptions, épargne, emprisonnements et 
élargissements, élections, élus, fermes, franc-salé, gabelles, attributions de 
gages, greffes ecclésiastiques, impositions, informations de bonne vie et 
mœurs, inventaires, lettres d’intermédiat, lettres de légitimation, lettres de 
naturalité, lettres de noblesse, maréchaussée, maîtrises, messagerie, 
monnaie, offices, octrois. 

8 C 5* Tome V 
Pensions, privilèges, provisions d’offices. 

8 C 6* Tome VI 
Rentes constituées par le roi sur divers revenus de la Couronne, 
récépissés, droit de rêve2, subventions, voirie. 

                                                 
1 Cf. infra 8 C 282. 
2 Droit d’entrée et de sortie sur les marchandises. 
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8 C 7* Tome VII 
Officiers du Bureau, droit annuel, ban et arrière-ban, trésoriers de France, 
centième denier, recettes et dépenses du Bureau, dispenses d’âge, droit 
d’épices et gages dus aux officiers du Bureau, greffe du bureau, lettres 
d’honneur, lettres de vétérance, lettres d’intermédiat, logement du Bureau, 
privilèges et exemptions, lettres de provisions, franc-salé des officiers du 
Bureau, saisies réelles. 

8 C 8* Tome VIII 
Répertoire général et alphabétique des matières continues dans les sept 
volumes précédents. 

Édits et déclarations 

8 C 9*-126* Édits, déclarations et lettres patentes du roi enregistrées au greffe 
du bureau des finances1. 

1578-1790 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale, fonds Coste, ms 753 (6911) : mandement de Louis XVI 

concernant le bureau des finances de Lyon. 
Pour les lettres de naturalité, voir la table spéciale, en annexe. 

8 C 9* 1578-1580 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Henri III, enregistrés au greffe 
du Bureau des finances, concernant : — les finances ; — les tailles ; — le 
taillon ; — les gabelles ; — les douanes ; — une imposition sur les 
provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, pour l’entretien de six 
hommes d’armes de la compagnie de Mandelot ; — les payements de 
gages ; — les provisions d’offices ; — l’affranchissement d’un impôt en 
faveur des habitants du Franc-Lyonnais ; — la geôle des prisons dites de 
Roanne à Lyon, etc. 

8 C 10* 1580-1583 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Henri III, concernant : — les 
tailles ; — les provisions d’offices ; — les payements et les 
augmentations de gages, etc. — Lettres de surannation. — Quittances des 
sommes payées par les personnes nouvellement pourvues d’offices. — 
Lettres patentes d’Élisabeth d’Autriche, reine douairière de France, 
comtesse de Forez, portant nominations de Jean Papon à l’office de 
lieutenant criminel au bailliage de Forez, et de Jacques de La Venche à 
celui de receveur particulier du taillon, etc. 

8 C 11* 1580-1583 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Henri III, concernant : — les 
douanes ; — la démission de Martin Houldry, fermier général des 
douanes à Lyon, etc. — Lettres de don. — Commission pour informer 
contre les personnes non nobles possédant des seigneuries nobles dans le 
Domaine du Roi. — Lettres de naturalisation en faveur de Louis Bourgey, 
Jérôme Pinard, Joseph Strinati, Thomas Francon, Simon et Laurent 
Masoli, Louis Feuillat, Jaques Pic, Balthasar Citadelle, François Hugalis, 
Jean Batard, Augustin de Lissula, Julien d’Adiaceto, Benoît Bergeret, 
Pierre-Augustin Sesti, François et Nicolas de Manelli, Jacques Vibert, 
Pierre Suda de La Vercherie et Blaise de Saint-Jacques. 

8 C 12* 1580-1584 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Henri III, concernant : — les 
impôts ; — les assiettes d’impôts sur les habitants de Villefranche, 
Beaujeu, Beaujolais, Forez, Belleville, Saint-Bonnet-le-Château, Lyon (à 
cause de la peste) et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ; — les gabelles ; — la 
ferme d’un nouveau subside sur le vin ; — les fortifications des villes 
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frontières et de la ville de Lyon, etc. — Résultats d’une assemblée du 
Tiers-État de Forez tenue à Montbrison en 1582. — Confirmation des 
privilèges de la ville de Saint-Germain-Laval. — Réparations du pont du 
Rhône. — Lettres de naturalité en faveur de Pierre Thierry. — Ferme du 
sel. — Logement occupé par la Monnaie de Lyon. — Entretien des 
Suisses. — Provisions d’offices, etc. 

8 C 13* 1583-1584 
Édits, déclarations, lettre patentes du roi Henri III ; arrêts du Conseil 
d’État concernant : — un délai accordé au sieur Camus, président des 
trésoriers de France à Lyon, pour prestation de serment ; — les gabelles ; 
— les tailles ; — le taillon ; — les munitions fournies à la citadelle de 
Lyon, etc. — Quittances du prix des offices. — Provisions de l’office de 
contrôleur général du Domaine en faveur de Jean Gauthier. — 
Dénombrement de l’office de contrôleur général du Domaine. — 
Provisions de l’office de garde des sceaux de la Sénéchaussée en faveur 
de Louis de Chabanes, etc. 

8 C 14* 1584-1588 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Henri III ; arrêts du Conseil 
d’État de la Cour des Aides, portant : — suppression des contrôleurs 
généraux des finances ; — érection d’un greffe dans chaque paroisse pour 
enregistrer les deniers provenant des tailles ; — assiettes d’impôts ; — 
suppression de cinq trésoriers de France à Lyon ; — concernant la solde 
des Suisses ; — l’entretien de quatre compagnies de gens de pied ; — les 
gabelles, etc. — Ordonnance du Bureau des finances concernant les cartes 
et tarots. 

8 C 15* 1588 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Henri III concernant : — 
l’affaire de Barthélemy Gallois au sujet du sel ; vérifications ; comptes ; 
— les amendes et les confiscations ; — les décharges de tailles en faveur 
des manants et habitants d’Anse ; — les impositions sur les habitants de 
Bourg-Argental, d’Écully, du Forez et de Vourles ; — portant ordre aux 
trésoriers de France de se transporter en Forez pour visiter les maisons et 
les bâtiments de la Reine douairière (Élisabeth d’Autriche) ; — 
concernant le passage du sel ; — l’imposition pour la guerre du Vivarais ; 
— un don et une aumône accordés aux Célestins de Lyon, etc. — Lettres 
de légitimation en faveur de Marguerite d’Ulm ; — de naturalité, en 
faveur de Pierre Genoud. — Bail de la douane de Lyon en faveur de René 
Brouard. — Provisions d’offices, etc. 

8 C 16* 1596-1597 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Henri IV, concernant : — les 
charges de la douane ; — la douane de Vienne ; — un don du Roi à M. de 
Villars ; — les assiettes d’impôts sur les habitants de Saint-Galmier, 
Saint-Étienne, Quincieux et du plat pays de Lyonnais ; — la décharge des 
tailles en faveur des habitants des paroisses de Noirétable, Saint-Priest, 
Saint-Julien, Saint-Didier, Champoly et Rochefort. — Rôles des prêts à 
faire par les officiers du royaume pour l’entretien des armées du Roi. — 
Lettres de naturalité en faveur de Bernard Petit. — Provisions d’offices, 
etc. 

8 C 17* 1597 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Henri IV, au sujet : — des 
greniers à sel de Villefranche, Beaujeu et Sainte-Colombe ; — des tailles ; 
— des douanes ; — des assiettes d’impôts sur les habitants des paroisses 
de Varennes, Bisson, Saint-Apolinard, Maclas, Saint-Étienne-de-Furan, 
Saint-Chamond et Saint-Bonnet-le-Troncy. — Lettres de provisions 
d’offices, etc. 
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8 C 18* 1597-1599 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Henri IV ; arrêts de la Cour des 
Aides, concernant la ferme du sel ; — portant création d’offices de 
contrôleurs trésoriers généraux et particuliers des aides, tailles etc ; — de 
receveurs et de payeurs des gages des Cours souveraines et des 
Présidiaux ; — augmentation des gages ; — règlement sur les exemptions 
et les affranchissements de la taille ; — assiettes d’impôts sur les consuls 
des villes de Lay et de Montbrison et sur la paroisse de Collonges ; — 
décharge des tailles en faveur des habitants de Verrières ; — provisions 
d’offices, etc. 

8 C 19* 1600 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Henri IV ; arrêts du Conseil 
d’État, du Parlement de Paris et de la Cour des Aides, relatifs aux 
réparations à faire aux fortifications de Lyon ; — portant règlement sur 
les finances ; — concernant les assiettes d’impôts ; — la décharge des 
tailles, etc. — Passeport accordé à Jean-François Salmadori, se rendant à 
Milan pour acheter des fils d’or devant servir aux tapisseries que le Roi 
fait faire à Paris. — Provisions d’offices. — Lettres de naturalité en 
faveur de César de Vintimille ; — de Claudine Barthès, veuve Du Miroir, 
etc. 

8 C 20* 1601-1602 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Henri IV, au sujet : — des 
assiettes d’impôts sur Saint-Romain-en-Gier, Soucieu, Dardilly, 
Vaugneray, Messimy, Reneins, Beaujeu, le pays de Forez, Thizy, 
Belleville, la Sauve-Bénite et Savigny ; — de l’augmentation des gages 
de Guy de La Mure, châtelain de Saint-Maurice ; — de la continuation 
des aumônes en faveur de Notre-Dame-de Confort ; — des fortifications 
de Lyon ; — des entrées des soies ; — des receveurs particuliers des 
greniers à sel de Beaujeu, Condrieu et Tournon ; — du payeur des gages 
du prévôt des maréchaux ; — des recettes et des dépenses de la douane de 
Lyon ; — de la préséance des présidents trésoriers de France ; — du droit 
du sol pour livre, etc. — Beaux des douanes de Lyon et de Vienne. — 
Brevet de la taille pour 1602. — Ferme du sel. — Provisions d’offices, 
etc. 

8 C 21* 1603-1605 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Henri IV, concernant : les 
assiettes d’impôts ; — le péage du pont de Vienne ; — la vérification des 
monnaies provenant du taillon ; — les douanes ; — un don aux Augustins 
de Lyon ; — le procureur du Roi au grenier à sel de Saint-Bonnet-le-
Château ; — les receveurs aux greniers de Montbrison, Bourg-Argental, 
Sainte-Colombe et Villefranche ; — les maîtres des métiers ; — 
l’augmentation des gages, etc. — Commission pour le recouvrement du 
Domaine du Roi. — Lettres de naturalité en faveur de Jacques Cappi, 
Balthasar Caynis et Antoine Capponi. 

8 C 22* 1605-1606 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Henri IV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant assiettes d’impôts sur les paroisses de Sury, Bourg-de-
Celles, Lurcy, Charbonnières, Collonges, Vourles, Saint-Bonnet-
d’Aigueperse, Saint-Priest, Saint-Étienne-de-Furan, Bard, Villefranche, 
Montaud, Bully, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Genest-Lerpt, Saint-
Romain-de-Couzon, Saint-Loup, Limonest, Saint-Julien-Molin-Molette, 
Saint-Symphorien-le-Château, la Fouillouse, Grammont et Saint-Julien-
en-Jarrez ; — portant provisions d’offices ; — concernant les greniers à 
sel ; — les cartes, tarots et dés à jouer, etc. — Échange de l’hôtel de la 
Monnaie. 

8 C 23* 1606 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Henri IV ; arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — les greniers à sel ; — la ferme de la douane de 
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Vienne ; — de la douane de Lyon. — Lettres de provisions d’office ; — 
de naturalité en faveur de Jean-François de Pradel. — Assiettes d’impôts 
sur les villes de Montbrison, Saint-Étienne, Charlieu ; — sur les paroisses 
de Vernaison, Poncins, Essertines, Saint-Genis-Laval, Marcilly, 
Condrieu, Savigneux, Saint-Loup, Saint-Martin-la-Plaine, Champdieu, 
Chaponost. Notre-Dame de Grâce à La Guillotière, Saint-Julien-la-Vestre 
et Chavanay. 

8 C 24* 1607 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Henri IV, concernant les 
gabelles ; — portant provisions d’offices, etc. — Arrêts du Conseil d’État 
sur des procédures entre les collecteurs des tailles de Montbrison, 
Collonges, Saint-Victor-sur-Loire, Condrieu, Saint-Genis-l’Argentière, 
Villefranche, etc ; — assiettes d’impôts sur ces paroisses pour le 
payement de l’arriéré des tailles, etc. 

8 C 25* 1608 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Henri IV, arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — l’assiette des impôts ; — les gabelles ; — 
accordant une provision de sel aux Célestins de Colombier, en Vivarais, 
sur le grenier de Tournon. — Lettres de provisions d’offices ; — de 
naturalité en faveur de Jean de Goutery et de Juste Fuset, sa femme, etc. 

8 C 26* 1609 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Henri IV, arrêts du Conseil 
d’État, portant : — assiettes d’impôts ; — bail des gabelles du Lyonnais ; 
— concernant les greniers à sel de Belleville et de Saint-Symphorien-le-
Château. — Lettres de naturalité en faveur de Françoise-Catherine 
Vibert ; — de provisions d’offices. — Quittances du droit de marc d’or, 
etc. 

8 C 27* 1610-1611 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII, portant : — 
assiettes d’impôts ; — provisions d’offices ; — bail général des cinq 
grosses fermes de France, la douane de Lyon y comprise, en faveur 
d’Urbain Delamothe, bourgeois de Paris. — Rôle de la taxe due au Roi 
pour la confirmation des privilèges, des offices et des communautés. — 
Lettres de noblesse en faveur de Jean-Jacques Perrin, de Montbrison, etc. 

8 C 28* 1612 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — assiettes d’impôts sur les paroisses de Saint-Priest-la-
Vestre, Izieu, Mornant, Crozet, Sainte-Foy, Montagny, etc., et sur les 
villes de Montbrison et de Roanne ; — exemption des chevauchées, 
accordée pour un an, à Pierre de Chaponnay ; — commission des tailles 
pour l’année 1613. — Lettres de noblesse en faveur de Jean Chenevoux, 
etc. 

8 C 29* 1613 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — les assiettes d’impôts dans les paroisses de la 
Côte-en-Couzan, Saint-Germain-Laval, Juliénas, Saint-Symphorien-de-
Lay, etc. ; — les greniers à sel ; — les contrôleurs de la douane ; — 
l’adjudication de la ferme des aides à noble Antoine Feydeau ; — de la 
ferme du sel au profit de Pierre de La Sablière. — Lettres de provisions 
d’offices ; — de naturalité en faveur de Jean Legou, Jean Cuidier, 
François Baretta et Roger de Vintimille, etc. 

8 C 30* 1614 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII, concernant : — les 
assiettes d’impôts ; — le garde des sceaux de la Sénéchaussée de Lyon ; 
— les payements de gages ; — portant confirmation de gages en faveur 
d’Antoine Malo, receveur de la douane ; — des privilèges du prévôt des 
marchands et des échevins de Lyon ; — adjugeant le bail des cinq grosses 
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fermes de France à Pierre de La Sablière. — Lettres de don ; — de 
provisions d’offices ; — de naturalité en faveur de Gabriel Gambin et de 
Nicole Peyrard, sa femme. — Lettres patentes de la Reine régente (Marie 
de Médicis), nommant, comme comtesse de Forez, François Pollaillon à 
la charge de receveur alternatif des aides et tailles de Forez ; 
confirmation, etc. 

8 C 31* 1615-1616 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII, arrêts du Conseil 
d’État et du Parlement, au sujet : — des assiettes d’impôts ; — des 
impositions sur les pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais ; — portant 
commission à M. d’Halincourt de remettre le collier de l’ordre de Saint-
Michel au sieur de Saint-Joire. — Lettres de provisions d’offices ; — 
d’amortissement pour les PP. Jésuites de Lyon, etc. 

8 C 32* 1617 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État, ordonnant : — une imposition sur la ville de Bourg ; — les 
assiettes d’impôts ; — portant règlement entre la Cour des Aides et les 
trésoriers généraux de France ; — commission des tailles pour 1618. — 
Lettres de naturalité accordées à Baptiste Manchin et à Pierre Masson, 
prêtre ; permission de tenir des bénéfices en faveur de ce dernier. — 
Lettres de don, etc. 

8 C 33* 1618 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État et du Parlement, concernant : — les assiettes d’impôts ; — 
l’imposition sur la Généralité de Lyon pour les frais de l’assemblée de 
Rouen (tenue à la fin de 1617) ; — les tailles en Lyonnais, Forez et 
Beaujolais ; — la vérification du sel dans ces provinces et en Vivarais, 
Mâconnais, Bresse, Bugey, Gex et Valromey. — Lettres de provisions 
d’offices ; — quittances du droit de marc d’or, etc. 

8 C 34* 1618-1619 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII, concernant : — les 
assiettes d’impôts sur les paroisses de Chevrières, Saint-Rambert en 
Forez, Mornant, Saint-Bonnet-le-Château, Morancé et autres ; — les 
tailles en Lyonnais, Forez et Beaujolais ; — la crue extraordinaire. — 
Provisions de l’office de conseiller et lieutenant en l’Élection de 
Beaujolais, en faveur de Benoît de Phélines ; — autres provisions 
d’offices. — Lettres de surannation. — Lettres patentes de la reine Marie 
de Médicis, nommant Jacques Borasse à l’office de receveur du taillon en 
Forez, etc. 

8 C 35* 1619-1620 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII et arrêts du Conseil 
d’État, au sujet de la traite de quarante minots de sel accordée au duc de 
Savoie (Charles-Emmanuel Ier) ; — des assiettes d’impôts ; — ordonnant 
la levée de trente mille manœuvres pour travailler aux murailles des 
fortifications de Lyon pendant trois jours, un jour chaque année ; — 
adjugeant le bail général des cinq grosses fermes de France en faveur de 
Jean de La Grange. — Lettres de noblesse et de légitimation accordées à 
Gaspard de Bronac ; — de naturalité, en faveur d’Annibal de Robio, etc. 

8 C 36* 1621 (premier registre) 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII, concernant : — les 
assiettes d’impôts ; — l’attribution de six deniers pour livre aux greffiers 
des Élections ; — accordant le bail de la ferme du sel à Antoine Collot. — 
Lettres de provisions d’offices ; — nomination d’Antoine Blanchet à 
l’office de lieutenant civil et criminel en Roannais, par la reine Marie de 
Médicis, mère du Roi, comtesse de Forez. — Quittances de la finance 
payée par les personnes pourvues d’offices, etc. 
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8 C 37* 1621 (second registre) 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII, concernant : — la 
vente et la revente des offices de gardes des petits sceaux aux greniers à 
sel ; — le rôle de l’imposition des trois deniers pour livre attribués aux 
gardes des petits sceaux. — Provisions d’offices accordées par la Reine 
mère (Marie de Médicis), comtesse de Forez. — Quittances de finances 
pour les offices ; — du droit de marc d’or, etc. 

8 C 38* 1622 (premier registre) 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII, arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — les finances ; — les assiettes d’impôts ; — le bail 
de la douane de Valence adjugé à Jean de La Grange ; — les eaux et 
forêts et le droit de chauffage des religieuses de Sainte-Claire de 
Montbrison ; — portant création de contrôleurs des vivres, etc. — Lettres 
de naturalité en faveur de Baptiste Garnier ; — de provisions d’offices ; 
— quittances du droit de marc d’or, etc. 

8 C 39* 1622 (deuxième registre) 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII, au sujet des 
assiettes d’impôts ; — de l’entretien des garnisons dans les Élections de 
Lyonnais, Forez et Beaujolais. — Lettres de provisions d’offices ; — de 
noblesse, accordées à Pierre-Henry, sieur de Beaulieu et de Charlieu, et à 
André Fournas, sieur de La Brosse, etc. 

8 C 40* 1622-1623 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII, concernant : — les 
assiettes d’impôts ; — le rôle des taxes imposées sur les greniers à sel ; — 
le bail des gabelles du Lyonnais, adjugé à Charles de Brussel ; — la 
commission pour la subvention de 1623. — Lettres de provisions 
d’offices ; — quittances, etc. 

8 C 41* 1623 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII. — Bail du 
Domaine du Roi en Forez, au profit de Jean Carrier. — Recette et dépense 
faites pour l’entretien de la compagnie de M. d’Halincourt. — Comptes 
des fermiers de la gabelle. — Confirmation des privilèges accordés par les 
Rois de France aux citoyens et marchands des villes impériales 
d’Augsbourg, Nuremberg, Ulm, Strasbourg, Constance, Nordlingen et 
autres, fréquentant les foires de Lyon. — Lettres de naturalité accordées à 
Pierre de Glandz, etc. 

8 C 42* 1624 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — la vérification des provisions d’offices ; — les 
assiettes d’impôts ; — la création des offices de contrôleurs aux greniers à 
sel ; — la subvention sur la ville de Lyon ; — la confirmation des 
privilèges du bourg de l’Île-Barbe ; — les greffiers triennaux des greniers 
à sel. — Lettres de provisions d’offices ; — de naturalité, en faveur de 
Paul Albertang. — Lettres patentes de la Reine mère (Marie de Médicis), 
comtesse de Forez, nommant Claude Bron à l’office de capitaine de la 
châtellenie de Saint-Galmier, etc. 

8 C 43* 1625 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — les assiettes des tailles ; — le contrôleur général 
du Domaine en la Généralité de Lyon ; — ordonnant la construction de 
ponts en bois sur toutes les rivières du royaume ; — concernant le 
visiteur-priseur de la douane de Lyon ; — l’augmentation des gages ; — 
le don fait par le Roi au baron de Chauffailles ; — portant commission 
pour la levée des tailles de 1625 ; — pour la recette et la dépense à faire 
en 1627 des deniers provenant des gabelles du Lyonnais. — Lettres de 
provisions d’offices du Roi et de la Reine mère (Marie de Médecis), 
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comme comtesse de Forez ; — de naturalité, en faveur d’Antoine May, 
Hugues May, Joseph Pourron et de Pierre Servas, etc. 

8 C 44* 1626 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII, concernant : — la 
commission des tailles pour 1626 ; — les assiettes d’impôts ; — les 
greniers à sel, etc. — Lettres de provisions d’offices du Roi et de la Reine 
mère, comtesse de Forez. — Contrat entre le clergé de France et Philippe 
d’Aguesseau, son receveur général. — Lettres de naturalité accordées à 
César Ozir, Dominique Palmier, Pierre Robio, Robert Galiléi, Gabriel de 
Roussier, Mathieu Donati, Lazare Cardon et Antoine Dulieu, etc. 

8 C 45* 1627 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État, ordonnant le rétablissement des six deniers pour livre attribués aux 
collecteurs des paroisses ; — la commission pour la grande crue ; — 
concernant l’entretien des garnisons ; — le palais projeté sur la place des 
Terreaux, par Merlin ; — l’augmentation de cinquante mille livres sur le 
taillon ; — la subvention ; — les octrois ; — portant révocation du second 
avocat procureur du Roi en chaque Élection du royaume ; — les assiettes 
d’impôts ; — adjugeant le bail de l’introduction du sel en Suisse en faveur 
d’Adrien Haingues. — Lettres de naturalité en faveur d’Horace Cardon, 
libraire à Lyon ; — de noblesse, en faveur de Philibert Thibaud, etc. 

8 C 46* 1628 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII et de la reine mère, 
Marie de Médicis, comtesse de Forez ; arrêts du Conseil d’État, de la 
Chambre des comptes, concernant : — la commission des tailles pour 
1628 ; — les assiettes d’impôts ; — le rôle de la taxe imposée sur les 
offices de la douane ; — le droit de retrait féodal accordé à Jean Faultrier 
par la Reine mère ; — l’introduction du sel en Suisse ; — la création de 
trois offices de receveurs payeurs des gages des trésoriers de France ; — 
la création d’offices héréditaires de contrôleurs, visiteurs et marqueurs de 
toiles, canevas et coutils en chaque ville, bourg et bourgade du royaume, 
etc. — Lettres de naturalité en faveur de Pierre Paul, chirurgien. 

8 C 47* 1629 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII : — commission 
pour les tailles de 1629 ; — crue des garnisons ; — provisions d’offices ; 
— assiettes d’impôts ; — création d’offices héréditaires ; — commission 
pour la levée de quatre-vingts pionniers dans l’Élection de Forez et de 
cinquante dans l’Élection de Lyonnais, devant être envoyés au marquis 
d’Effiat ; — nouvelle imposition sur le vin. — Lettres de naturalité en 
faveur de Pierre Bronesin et de Barthélemy Clerc. — Transfèrement du 
Bureau des finances à Villefranche à cause de la peste à Lyon, etc. 

8 C 48* 1630 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — provisions d’offices ; — assiettes d’impôts, — 
commissions pour la levée des tailles en Lyonnais, Forez et Beaujolais ; 
— augmentation des gages des officiers de la maréchaussée ; — bail de la 
douane de Valence au profit de Théophile Berthier ; — tarif des droits à 
payer à la douane de Valence ; — imposition sur les habitants de La 
Guillotière ; — création d’offices héréditaires ; — d’experts contrôleurs et 
visiteurs des fers. — Noms des paroisses et villages dépendant de la 
nouvelle Élection établie à Roanne. — Lettres de naturalité en faveur de 
Pierre Clément, Paul Rusting et Jean-Gabriel Favaro, etc. 

8 C 49* 1631 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII : — provisions 
d’offices ; — assiettes d’impôts ; — confirmation du droit de franc-salé 
en faveur des religieux mendiants de Lyon ; — commissions des tailles ; 
— droit d’aubaine ; — grande crue pour 1631 ; — taxes imposées sur les 
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commissaires des tailles ; — création d’offices héréditaires, etc. — 
Nominations faites par la reine Marie de Médicis, comtesse de Forez. — 
Lettres de naturalité accordées à Judith Lahire, Henry Frendal, Paul de 
Négre, Claude et François de Cury et Jules Gratiani. 

8 C 50* 1632 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État et de la Cour des Aides, portant : — commissions des tailles ; — 
provisions d’offices ; — concernant les receveurs de menus droits ; — 
ordonnant la crue pour l’entretien des garnisons ; — adjugeant le bail 
général des aides à Mathieu Brabant ; — portant attribution du droit de 
chevauchée aux maîtres clercs et aux greffiers des Élections, etc. — 
Lettres de naturalité en faveur de Baptiste Fontaines, Paulin Sesti, 
François Veuillet, Jean Debye, Louis Roussel, Antoine Lacombe, Jules 
Doucette, Philibert Bonetti, Vanin Vanini, Barthelemy Lumagne et 
Ottavio Saminati. 

8 C 51* 1633 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — les assiettes d’impôts ; — les commissions des 
tailles ; — la confirmation du franc-salé en faveur des Chartreux de 
Sainte-Croix ; — les privilèges accordés aux Minimes de Lyon et de 
Saint-Étienne ; — une prébende à Notre-Dame de Montbrison, etc. — 
Lettres de provisions d’offices ; — de naturalité en faveur de Christophe 
Pregel ; — de légitimation en faveur de François Juge. 

8 C 52* 1634 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État et de la Chambre des Comptes concernant : — assiettes d’impôts ; 
— bail des taxes sur les officiers des gabelles du Lyonnais, sur les 
regrattiers et du droit de franc-salé, en faveur de Marc Scauret ; — 
commission des tailles ; — création et rétablissement en titre d’offices des 
trésoriers et receveurs généraux et provinciaux des ponts et chaussées ; — 
des commissaires examinateurs, des seconds avocats du Roi et des 
procureurs alternatifs des Élections ; — translation de l’Élection de Saint-
Étienne à Saint-Chamond ; — provisions d’offices, etc. — Lettres de 
naturalité en faveur d’Élisabeth Geay, Sébastien Vanini, César Mavelot, 
Jean Renvier, Hugues Mara, Louis Barbier et Barthélemy Louce. 

8 C 53* 1635 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État, du Parlement et de la Cour des Aides, portant : — création d’un 
office de trésorier de France, général des finances et garde-scel, — 
commission des tailles ; — crue pour l’entretien des garnisons ; — 
continuation d’un don de blé aux religieuses de Sainte-Claire de 
Montbrison ; — bail général des aides de France à François Chaudonnay, 
etc. — Lettres de naturalité en faveur de Jean Thomas et de Paul Gionno, 
Jean Allemand, Nicolas Michaud, Jean-Baptiste Marquet, Balthasar 
Meunier, Benoît Bultory, Sauveur Bourlamarque, Sylvie Stoupe, Claude 
Taillat, Antoine May, Dominique et François de Ponsaimpierre, Geoffroy 
Cinami ; — de noblesse, en faveur d’Antoine Blanchet, sieur de La 
Chambre ; — de confirmation du privilège de noblesse au prévôt des 
marchands et aux échevins de Lyon. 

8 C 54* 1636 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII, portant : — 
assiettes d’impôts ; — collation d’une prébende fondée par les comtes de 
Forez dans l’église de Lyon ; — règlement pour les étapes ; — 
rétablissement des officiers des gabelles ; — commission pour le don 
gratuit du Franc-Lyonnais ; — subvention pour 1636 ; — taxes à payer 
par les exempts du prévôt des maréchaux ; — attribution de trois deniers 
pour livre aux receveurs du taillon ; — suppression des Élections 
particulières, etc. — Lettres de provisions d’offices ; — de naturalité, en 
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faveur de Louis Marianne, Mathieu Mey, Nicolas Vendier, Nicolas 
Fesseller, Claude Pellot, Louis Vanceau ; — de noblesse, en faveur de 
Marcellin Parchas. 

8 C 55* 1638 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — assiettes d’impôts ; — bail du tiers-surtaux de la 
douane de Lyon en faveur de Nicolas Pierrelot ; — commissions des 
tailles de Lyon, Montbrison, Beaujolais, Roanne et Saint-Étienne, et de la 
subvention. — Rôle de modération des tailles ; — des taxes sur les 
receveurs des tailles ; — provisions d’offices ; — octroi de quarante 
minots de sel en faveur des pauvres de La Charité de Lyon, etc. 

8 C 56* 1639 
Édits, déclarations, lettres patentes, brevet du roi Louis XIII ; arrêts du 
Conseil d’État, relatifs : — aux assiettes d’impôts ; — aux commissions 
des tailles ; — au don fait par le Roi à l’abbé d’Ainay (Camille de 
Neufville de Villeroy) de biens provenant du droit d’aubaine, — à la 
création d’un président dans chaque justice royale du ressort du Parlement 
de Paris, etc. — Lettres de provisions d’offices ; — de naturalité, en 
faveur de Pierre Fillard et de Philippe Zucoud. 

8 C 57* 1640 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État ; de la Chambre des Comptes, portant : — assiettes d’impôts ; — 
commissions pour les tailles ; — la subsistance ; — la subvention, etc. — 
Lettres de don ; — de provisions d’offices ; — de noblesse, en faveur de 
Jean Du Saix et d’Edme de Michal ; — de confirmation de la noblesse 
accordée à Gaultier Livet par Philippe II, roi d’Espagne, en 1580 ; — de 
vétérance en faveur de Gabriel Thévenet. 

8 C 58* 1641 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII ; arrêts du Conseil 
d’État ; de la Chambre des Comptes, portant : — confirmation des 
privilèges du bourg de l’Île-Barbe (Saint-Rambert) ; — des privilèges 
accordés aux échevins de Lyon par le roi Charles VIII ; — du pouvoir 
donné au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Lyon de 
convoquer les bourgeois ; — commissions des tailles ; — de la 
subsistance ; — de la subvention pour 1641 ; — création d’un siége 
présidial à Montbrison, etc. — Lettres de noblesse accordées à Gaspard 
Du Prunet ; — de confirmation des privilèges de noblesse en faveur de 
François Cotton, sieur de Chenevoux. 

8 C 59* 1642 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIII, arrêts du Conseil 
d’État, portant : commissions et règlement pour la levée des tailles en 
1642 ; — engagements des seigneuries de Sainte-Colombe à Michel 
Particelle ; — de Charlieu, à l’archevêque de Narbonne (Claude de 
Rébé) ; — de Marcilly-le-Châtel, à Claude Chassain ; — création 
d’offices ; — confirmation des privilèges de la noblesse du prévôt des 
marchands et des échevins de la ville de Lyon ; — provisions d’offices, 
etc. 

8 C 60* 1643 
Édits, déclarations et lettres patentes des rois Louis XIII et Louis XIV ; 
arrêts du Conseil d’État : — adjugeant le bail de la douane de Lyon à 
Toussaint de La Ruelle ; — le bail du droit de vingt sols par muid de vin à 
François Dusardier ; — portant engagement des seigneuries de Nérondes 
et de Balbigny à Christophe de Talaru de Chalmazel, baron d’Écotay ; — 
provisions d’offices ; — règlement pour la levée des tailles, etc. — 
Lettres de naturalité en faveur de Guillaume Valfray, imprimeur à Lyon. 
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8 C 61* 1645 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commission pour la levée de la subvention ; — 
engagements des seigneuries de Châteauneuf, Saint-Ferréol, Crozet, 
Saint-Haon, Donzy, Nérondes, Cervières, Saint-Germain-Laval, Saint-
Héand, Chambéon, La Tour-en-Jarrez, Bourg-Argental, Lavieu, Saint-
Jean-de-Bonnefonds et des étangs d’Uzore ; — bail des gabelles du 
Lyonnais à Jacques Jannon ; — création d’un siége présidial à Mâcon et à 
Châlon ; — d’un premier assesseur du prévôt des maréchaux ; — 
provisions d’offices ; — nomination de Camille de Neufville, abbé 
d’Ainay, à la charge de lieutenant pour le Roi au gouvernement de Lyon 
et des pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais. — Lettres de naturalité en 
faveur de Pierre Billon, Jacques Gordes, Pierre-Joseph Gionno, Jacques 
Palleron, Jean Leblanc et Louis Lochon ; — de noblesse, accordées à Jean 
Perrin de Saint-Marcel, à François de Pradel et à Alexandre de Garnier, 
seigneur d’Ars. 

8 C 62* 1648 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commissions pour la levée des tailles ; — de la 
subsistance ; — de la subvention ; — révocation de toutes les 
commissions extraordinaires ; — décharge des tailles antérieures à 
l’année 1647 ; — remise de deux quartiers des tailles pour 1648 et 1649 ; 
— diminution d’un cinquième sur toutes les impositions ; — création de 
deux Sénéchaussées, l’une à Roanne, l’autre à Saint-Etienne ; — 
provisions d’offices ; — règlement au sujet de différends survenus entre 
les trois ordres du Dauphiné ; — ordonnant le payement des gages des 
possesseurs d’offices, etc. — Lettres de naturalité en faveur de Pierre 
Franchet, Philippe Lacroix, Hugues Coustelas et Agathe Chevrot, sa 
femme, Claude Reynaud, Jacques Jacquier et François Molard. 

8 C 63* 1649 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commissions pour la levée des tailles ; — du droit 
annuel ; — pour le rétablissement de la paix dans le royaume ; — 
ordonnant des impositions sur les vins ; — portant règlement pour la 
conduite des prisonniers, etc. — Lettres de naturalité accordées à Michel 
Genner et à Silvio Renon ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 64* 1650 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, du Parlement, de la Chambre des Comptes, concernant : — les 
commissions pour la subvention ; — pour les tailles ; — une aliénation de 
rentes ; — le droit annuel. — Comptes et états de finances. — Lettres de 
survivance en faveur de Laurent de Severat pour la charge de sergent-
major à Lyon ; — de François de Neufville, marquis de Villeroy, pour la 
charge de gouverneur des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais. — 
Lettres de provisions d’offices ; — de provisions de la prébende Bourbon, 
à Saint-Jean de Lyon, en faveur de Claude Pins. — Lettres de naturalité 
en faveur de Claude Gromangin, etc. 

8 C 65* 1652 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV, concernant : — les 
commissions pour la levée des tailles ; — le don gratuit des habitants du 
Franc-Lyonnais ; — la levée de dix sols sur chaque ânée de vin au profit 
des habitants de La Guillotière, etc. — Enregistrements de contrats de 
vente de divers offices. — Lettres de provisions d’offices ; — de la 
prébende fondée en la chapelle Bourbon, en faveur d’Aimé Oudray ; — 
de naturalité en faveur de Philippe Bouchard, etc. 

8 C 66* 1653 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — adjugeant le bail des cinq grosses fermes de France, la douane 
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de Lyon y comprise, à Nicolas Pinson ; — portant commissions pour la 
levée de l’imposition du quartier d’hiver ; — contrôle de l’annuel dans la 
Généralité de Lyon. — Lettres de provisions d’offices ; — de vétérance, 
obtenues par de Murard, de Coulair et Mazuyer ; — de naturalité en 
faveur de Claude Carra, Antoine de La Pérouze et Martin Besson, etc. 

8 C 67* 1655 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — commissions des tailles ; — contrôle des tailles par les prévôts 
des marchands et échevins de Lyon ; — engagement du bac sur le Rhône, 
de Sainte-Colombe à Vienne, à Jean Roullet, bourgeois de Paris ; — 
suppression des siéges présidiaux de Montbrison et de Mâcon ; — levée 
de quarante sols par minot sur les greniers à sel du Mâconnais. — Lettres 
de naturalité en faveur de Claude Sibaud, Jean Berte, Hector Galonne, 
François Basset, Laurent Lény et François Ricchi ; — de légitimation, 
pour Marie Genet La Perle ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 68* 1656 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — assiettes d’impôts ; — construction d’un pont en bois sur la 
Loire à Saint-Rambert ; — bail du quarantième de la douane de Lyon au 
profit du prévôt des marchands et des échevins, sous le nom de Mellier ; 
— du tiers-surtaux au profit des mêmes, sous le nom de Mabillon ; — 
permission de voyager en Franche-Comté accordée à Mazuyer, trésorier 
de France ; — engagement de la seigneurie de Boen à Gilbert de Rivoire, 
marquis Du Palais ; — du péage de Saint-Symphorien-d’Ozon à Aymon 
de Franquières ; — commissions des tailles ; — exemption des tailles 
accordée aux habitants d’Oriol en Forez ; — octroi de l’entrée du vin, aux 
recteurs de l’Hôtel-Dieu de Lyon ; — lettres de naturalité en faveur de 
Claudine Lens ; — de prélation en faveur du baron de Lugny ; — de 
provisions d’offices, etc. 

8 C 69* 1657 
Édits, déclarations, lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — assiettes d’impôts ; — commission adressée à Jean Paparel 
pour la recette générale des gabelles du Lyonnais ; — transaction au sujet 
de la chapelle Bourbon dans l’église de Saint-Jean de Lyon ; — lettres de 
provisions d’offices, etc. 

8 C 70* 1658 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — provisions d’offices ; — lettres de naturalité en faveur de Jean-
Baptiste Datte et de Jacques Huglas ; — de confirmation de noblesse, en 
faveur d’Aimé Charrier, seigneur de La Roche, de Guillaume et de 
Gaspard Charrier, etc. 

8 C 71* 1659 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — la réfection du pont de Roanne, sur la Loire ; — le 
franc-salé des Jésuites du grand collège de la Trinité et du Noviciat de 
Saint-Joseph de Lyon ; — les assiettes d’impôts ; — les commissions des 
tailles ; — les dons et octrois ; — l’établissement du séminaire de Notre-
Dame de l’Ermitage dans la forêt de Noirétable, etc. — Lettres de 
provisions d’offices ; — de légitimation, pour Jean Thomas ; — de 
naturalité, en faveur de Claude Gabel, Georges Gallon, Jean-Baptiste Joue 
et Martin Hendrici. 

8 C 72* 1659-1660 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, sur : — l’établissement des Carmélites à Lyon ; — les 
commissions des tailles ; — le franc-salé des Ursulines de Lyon ; — les 
gages et les taxes des offices ; — les assiettes d’impôts ; — la remise de 
vingt millions sur les restes des tailles, etc. — Lettres de naturalité en 
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faveur de Girardot. — Traité de paix entre la France et l’Espagne ; 
explication de l’article XLII concernant le Roussillon. 

8 C 73* 1661 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, au sujet : — du franc-salé des Jésuites du petit collège de Notre-
Dame ; — des assiettes d’impôts ; — des dons et octrois, etc. ; — 
adjugeant le bail de la ferme des Aides à Claude Revol ; — le bail général 
des cinq grosses fermes de France, les douanes de Lyon et de Valence y 
comprises, à Jacques Lesveillé. — Brevet du Roi pour les tailles. — 
Lettres de provisions d’offices ; — de noblesse, en faveur de Claude 
Dumas, François et Jacques Arnould Du Rozier ; — de naturalité, 
accordées à Antoine Deschamps. 

8 C 74* 1662 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, au sujet : — de l’assemblée des consuls et habitants de Saint-
Étienne ; — des assiettes d’impôts ; — des cautionnements ; — des 
commissions des tailles ; — de la continuation des aumônes aux 
religieuses de Montbrison, etc. — Bail des gabelles de Provence, 
Dauphiné, Lyonnais et Languedoc, adjugé à Nicolas Langlois ; — bail 
général des cinq grosses fermes de France, au profit de Jean Bourgoing. 
— État des officiers supprimés de l’Élection de Saint-Étienne. — Lettres 
de provisions d’offices ; — de légitimation, accordées à Barthélemy 
Clerc ; — de naturalité, en faveur d’Aimé Viollet, Michel Varachat, 
Hugues Gray, Paulin Justi, Claire Bianchi, sa femme et Paul Justi, leur 
fils. 

8 C 75* 1663 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — provisions de l’office de receveur alternatif des 
gabelles du Lyonnais en faveur de Pierre Druet ; — autres provisions 
d’offices ; — commissions pour la levée des tailles ; — pour la recette du 
droit annuel ; — ordonnant la vérification des titres des officiers des 
greniers à sel de Bresse, Bugey, Gex et Valromey. — Assiette des tailles. 
— Enregistrements de contrats de ventes d’offices, etc. 

8 C 76* 1664 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — engagement des terres de Châteauneuf ; — revente de la 
seigneurie de Bourg-Argental ; — contrats de constitutions de rentes ; — 
continuation d’octrois pour l’Hôtel-Dieu et l’Aumône générale de Lyon. 
— Déclaration du Roi sur le commerce des Indes orientales et 
occidentales. — États des rentes dues sur la recette des tailles ; — des 
restes dus à la recette générale des finances, — à la recette des tailles de 
1659, — à la recette des tailles de l’Élection de Lyon. — Lettres de 
naturalité en faveur de Jean Blanchet, Daniel Mathieu, Louis Comte ; — 
de provisions d’offices, etc. — Mainlevée de saisie des broteaux de 
Vernaison en faveur de Camille de Neufville, abbé d’Ainay. 

8 C 77* 1665 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État ; de la Chambre des Comptes : — cautionnements ; — 
commissions des tailles ; — droit de retrait féodal accordé à Jean de 
Beausse ; — état des charges locales de la terre de Chambéon ; — 
provisions d’offices. — Lettres de surannation, en faveur de Jean 
Garnier ; — de naturalité, en faveur d’André Hesseler, Claude Bourgeois, 
Jean Paparel, Anselme Guestan, Marguerite Durieu, Michel Imbert, 
Jacques Mara et Blaise Garnier. 

8 C 78* 1666 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — suppression des offices des receveurs généraux des greniers à 
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sel ; — imposition pour les réparations du pont du Rhône ; — don de sel 
au monastère de Saint-Pierre de Lyon ; — commissions des tailles ; — 
droit de prélation accordé à Antoine de La Chaise et à Christophe de 
Chalmazel. — Lettres de naturalité en faveur de Martin Mayer et de 
Chirat ; — de provisions d’offices. — Érection de la terre d’Arnas en 
vicomté en faveur de Philippe de Couleur, etc. 

8 C 79* 1667 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — bail du domaine du Roi adjugé à François Euldes, bourgeois 
de Paris ; — commissions des tailles ; — dénombrement des biens du 
château de La Salle ; — règlement et nouveau tarif de la douane de Lyon. 
— Lettres de confirmation de noblesse en faveur de Jean-Pierre de 
Ruolz ; — de maintenue de noblesse en faveur de Barthélemy Honorat. 
— Ordonnance du Roi contre les déserteurs, etc. 

8 C 80* 1668 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — commission donnée à MM. d’Aligre, de Sève, Colbert et 
Marin pour la vérification des titres des rentes et des offices supprimés ; 
— assemblée générale des habitants de Saint-Étienne ; — règlement pour 
les privilèges des maîtres des postes ; — assiettes d’impôts ; — 
provisions d’offices, etc. 

8 C 81* 1669 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — assiettes d’impôts ; — don de l’hoirie de Claudine 
Sonnet à Antoine Labrosse ; — commissions des tailles pour 1670 ; — 
création d’offices dans les gabelles. — Lettres de noblesse en faveur de 
Claude Thibaud, sieur de Pierreux ; — de naturalité, en faveur de Claude 
Ganivet et de Gabriel Biclet ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 82* 1670 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — cautionnements ; — commissions des tailles ; — états du Roi 
(budgets) des ponts et chaussées ; — suppression des offices de receveurs 
ou de contrôleurs généraux, au choix du Roi ; — provisions d’offices, etc. 
— Sentence de la Chambre du Trésor adjugeant au Roi, pour droit 
d’aubaine, les biens de François Hennequart ; — don de ces biens à 
l’archevêque de Lyon (Camille de Neufville). 

8 C 83* 1671 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — dispense aux archevêques, évêques et autres 
bénéficiers ecclésiastiques, de faire, pendant deux ans, les foi et 
hommages ; — maintenue des chanoines de Saint-Jean de Lyon dans 
leurs droits de comté, seigneurie, etc. ; — commissions des tailles ; — 
union des terres de Vimy, Ligneu, Mionnay, Ombreval et autres, et leur 
érection en marquisat sous le nom de Neuville, en faveur de Camille de 
Neufville de Villeroy, archevêque de Lyon. — Sous-bail du domaine du 
Roi dans les Généralités de Lyon et de Bourgogne, passé par Claude 
Viallet à Michel Sallier. — Lettres de don en faveur des religieuses de 
Sainte-Claire et des Capucins du Lyonnais ; — de naturalité, accordées à 
Antoine Velus et à Nicolas Deschamps ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 84* 1672 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — enregistrement d’un acte de foi et hommage au duc de 
Bourbonnais et d’Auvergne (Charles Ier, 1441), par Artaud de 
Vernouilles, seigneur de La Roche ; — dénombrement de la seigneurie de 
La Roche ; — commissions des tailles ; — octrois en faveur des habitants 
de Villefranche ; — érection de la baronnie de Grézieu-le-Marché en 
comté, sous le nom de Souvigny, en faveur de Jean de Gagnières. — 
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Lettres de naturalité en faveur de Pierre Blanchet et de Claudine Guillard, 
sa femme ; — de provisions d’offices. — Rôles des officiers du Bureau 
des finances conservés ou supprimés ; — des taxes imposées sur les 
trésoriers de France, etc. 

8 C 85* 1673 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commissions pour la levée des tailles ; — pour 
imposer 3,000 livres sur le Franc-Lyonnais ; — suppression d’un 
contrôleur général et d’un receveur dans l’Élection de Paris ; — 
rétablissement des offices supprimés de trésoriers de France. — Lettres de 
naturalité en faveur de Jean-Baptiste Collombet, des mariés Bracco et de 
Cordelin ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 86* 1674 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commissions des tailles ; — confirmation des octrois 
de Lyon, etc. — Lettres d’honneur en faveur de Philibert, avocat du Roi 
au Bureau des finances ; — de provisions d’offices ; — de naturalité, en 
faveur de Frosconi, Van-der-Nost et Porron, etc. 

8 C 87* 1675-1677 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — les commissions des tailles ; — le don gratuit du 
Franc-Lyonnais, etc. — Lettres de naturalité accordées à François-Paulin 
et Thomas Fulcherii, Jacques et Michel Ruffia. Jean Pona, Innocenzio 
Piazzoni, Pierre Galli, Jacques Rigioli, Bernardin Bastero, Jean-Baptiste 
Kerpen, Laurent Lathuille, François Angille, Michel et Pierre-François 
Gaillard, Marie Cazel et Claude Ducré ; — de noblesse, en faveur de 
Girard de Beauvoir et de Jacques Rigioli. 

8 C 88* 1678-1680 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — les commissions des tailles ; — les assiettes 
d’impôts ; — les provisions d’offices ; — la Chartreuse de Lyon ; — 
l’amortissement pour la Chartreuse. — Acquisition de la seigneurie de La 
Bastie par les Chartreux de Lyon. — Lettres de naturalité en faveur de 
Maurice Giraud, Dominique et Alphonse-François Adamoli, Paul et 
Vincent Massara, Claudine Jeannin, Jeanne de Sorgères, Pierre Anselme 
et Paul Wolf. 

8 C 89* 1681-1683 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commissions des tailles ; — assiettes d’impôts ; — 
provisions d’offices ; — suppressions de contrôleurs, de visiteurs et de 
lieutenants des gabelles du Lyonnais. — Sous-bail du domaine du Roi 
passé par Jean Fauconnet à Claude Rouillard. — Rôle de la montre 
(revue) des archers. — Lettres de naturalité en faveur d’Antoine Suzan, 
Antoine Ramier, Mathieu Fischer et Philippe Riccheri. 

8 C 90* 1683-1685 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — attribution des amendes de police aux recteurs de 
l’Aumône générale de Lyon ; — bail du tiers-surtaux et du quarantième 
de la douane de Lyon à Claude Panthot ; — bail des cinq grosses fermes 
de France (simple mention) ; — commissions des tailles ; — du don 
gratuit du Franc-Lyonnais. — Lettres d’honneur pour François Chapuis ; 
— de légitimation de Marie Bresse ; — de naturalité, en faveur de Jean-
Marie Baloligni, Jean-Baptiste Ferrari, Antoine Bozod, Dominique-
François et Joseph-Marie Galloni et Anne Duclaire, veuve de Jean 
Beilhet ; — de provisions d’offices, etc. — Arrêt du Conseil d’État 
concernant les engagistes et autres détenteurs du domaine du Roi 
(imprimé). 
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8 C 91* 1686-1687 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État ; — commissions des tailles. — Lettres de naturalité en faveur de 
Claudine Lallemand, Jean-Baptiste Lenta et Jean-Baptiste Cizalet ; — de 
provisions d’offices, etc. 

8 C 92* 1687-1688 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV, portant : — bail 
du domaine dans la Généralité de Lyon ; — bail du tiers-surtaux et de la 
subvention de la douane de Lyon, à Humbert Charmet ; — commissions 
des tailles. — Inventaire des foi et hommages pour 1689. — Lettres 
d’honneur en faveur de Louis Goyat et de Laurent de Chaponay ; — de 
naturalité, en faveur de Joseph Besson, Antoine Courant, Jean-Antoine 
Delajat, Jacques Bonne, Jean Morel, François Salomon, Claude Pesset, 
Pernette François, Jacques Melvert, Michel Raymond et François 
Alexandre ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 93* 1690-1692 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État et du Conseil privé : — ordonnant le transport à Lyon des papiers, 
titres et terriers du comté de Forez et leur dépôt au Bureau des finances ; 
— portant brevet et commissions des tailles ; — créations d’Élus dans 
chaque Élection du royaume ; — de conseillers honoraires dans les 
Sénéchaussées et siéges présidiaux ; — de maîtres des eaux et forêts ; — 
confirmation des privilèges des marchands florentins, génois, lucquois et 
autres fréquentant les foires de Lyon. — Lettres de naturalité en faveur de 
Louis Blanc, Jean-Baptiste Michon, Éléonore Béraud, Jean Ruffier, 
Bourcaud, Chenu frères ; Dantin, Pierre Labbaye et Dominique Girard ; 
— de provisions d’offices, etc. 

8 C 94* 1696-1698 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — confirmation des privilèges du Franc-Lyonnais ; — 
confirmation des lettres de naturalité et de légitimation ; — bail du 
domaine dans la généralité de Lyon, au profit de Jean Rochette ; — vente 
de la châtellenie de Nérondes ; — commissions des tailles ; — 
anoblissement de cinq cents personnes choisies parmi celles qui se seront 
le plus distinguées par leur vertu, etc. — Lettres de naturalité en faveur de 
Claude Mugnier et de Charles Rossignol ; — d’honneur, en faveur de 
Couleur d’Arnas ; — de noblesse, en faveur d’Antoine Mazuyer ; — de 
provisions d’offices, etc. 

8 C 95* 1699-1701 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État : — bail des anciens et des nouveaux octrois de Lyon, au profit 
d’Antoine Farge ; — commissions des tailles et du don gratuit du Franc-
Lyonnais. — Lettres de naturalité en faveur de Vincent Bollier et de 
Ponsaimpierre ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 96* 1702-1703 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV ; arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commissions des tailles ; — aliénation du domaine ; 
— exemption, en faveur du duc de Savoie (Victor-Amédée II), des droits 
sur le sel des salines de Provence, entrant dans ses États ; — créations 
d’offices, etc. — Lettres de noblesse accordées à François Chassain ; — 
de provisions d’offices, etc. 

8 C 97* 1704 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV, et arrêts du 
Conseil d’État, portant : — créations d’offices ; — bail du domaine dans 
la Généralité de Lyon, en faveur de Jean Leviez ; — commissions des 
tailles ; — création d’échevins, consuls, capitouls et jurats par tout le 
royaume ; — transmission de noblesse en faveur d’Antoine Fisicat de 
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Beauregard. — Inventaires des actes de foi et hommages envoyés à la 
Chambre des Comptes de Paris. — Lettres de naturalité en faveur de 
François Guerre ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 98* 1705 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV et arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — la fourniture des poudres, plomb et salpêtres ; — 
le bail des anciens et des nouveaux octrois de Lyon, au profit d’Hyacinthe 
Pons ; — les commissions des tailles ; — portant suppressions et 
créations d’offices, etc. — Lettres d’honneur et de vétérance au profit 
d’Étienne Cochardet ; — de noblesse en faveur de Duguet, avocat du Roi 
au Bailliage de Montbrison, Mathieu Henry, Antoine Carton, Jean-Guy 
Gaulne, Blaise Morandin, Du Bessay, sieur de Contenson, Adrien-
François Michon de Chamarante, Julien Lecourt de Pluny, Louis Pontis 
de La Tour, André Grumel, Édouard Rondet et Antoine Dariste ; — de 
naturalité, en faveur de Jacques Artaud, Pernette Perret, Jolivet, Pierre 
Jouvensel et Pierre Dusimetière ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 99* 1706 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — vente de la châtellenie de Saint-Héand au profit 
d’Étienne de Canaye ; — inféodation des étangs d’Uzore à Claude de La 
Collonge ; — suppression de commissaires aux saisies mobilières ; — 
création de contrôleurs d’exploits ; — concernant les saisies réelles. — 
Lettres de naturalité en faveur de Joseph Deschamps, Claudine George, 
Claudine Roux, Claudine Fortier ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 100* 1707-1713 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV et arrêts du Conseil 
d’État et de la Cour des Aides, concernant : — les brevets des tailles pour 
1712 et 1713 ; — les commissions des tailles et autres commissions ; — 
les trésoriers et contrôleurs des ponts et chaussées ; — l’aliénation des 
justices hautes, moyennes et basses ; — la ferme des octrois de Lyon, etc. 
— Lettres de vétérance en faveur de Jean de La Martinière, Étienne 
Cochardet, Barthélemy de Ponsaimpierre Du Perron ; — de naturalité, en 
faveur de Claudine Jacquemet ; — de noblesse, accordées à Claude 
Ramay ; — de provisions d’offices. — Résultat de l’imposition des tailles 
pour 1709, etc. 

8 C 101* 1713-1715 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XIV et arrêts du Conseil 
d’État, au sujet : — de la ferme du Domaine dans la Généralité de Lyon ; 
— du degré de la noblesse des officiers des Bureaux des finances ; — de 
la capitation ; — des commissions des tailles, etc. — Lettres de naturalité 
en faveur de Jean Hatton et de Jean-Daniel de Gagnières ; — de noblesse, 
en faveur de Charles Jullier, sieur de Hautepierre ; Christophe Boyer, 
Clément Bollioud et Jean Fayard ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 102* 1715-1718 
Édits, déclarations et lettres patentes des rois Louis XIV et Louis XV, et 
arrêts du Conseil d’État, portant : — brevet et commissions des tailles ; 
— impositions sur le Franc-Lyonnais pour le don gratuit ; — règlement 
pour les receveurs généraux des finances. — Lettres de vétérance en 
faveur de Jean Gayot, Laurent Pianello de La Valette, Antoine Blauf et 
Jean-Marie Bourbon ; — de naturalité, en faveur de Nicolas Chamot, 
Nicolas Vibert et Françoise Blanchet ; — de confirmation de noblesse, en 
faveur de Claude-Antoine Duguet ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 103* 1718-1720 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV et arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — l’abandon fait aux pauvres, par les communautés 
des métiers, des gages qui leur sont attribués ; — bail du Domaine ; — 
exemptions des tailles ; — prorogation des foi et hommages ; — 
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confirmation de la noblesse du prévôt des marchands et des échevins de la 
ville de Lyon. — Lettres de naturalité en faveur d’Antoine Pavant de 
Florati, Aimé Coupel, Anselme Machollet, Lucie Mayer, Jean-Baptiste 
Pic, Étienne Pidal et Barthélemy de Foras ; — de provisions d’offices, 
etc. 

8 C 104* 1721-1723 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV et arrêts du Conseil 
d’État, portant : bail des anciens et nouveaux octrois au profit de Claude 
Alain, bourgeois de Lyon ; — commissions des tailles ; — rétablissement 
du passage des soies par la ville de Lyon ; — autorisant un emprunt, par 
la ville de Lyon, d’un million de livres au taux de quatre pour cent. — 
Lettres de naturalité en faveur de Balthasar Golliet ; — de noblesse, 
accordées à Melchior Philibert ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 105* 1723 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — création de rentes sur les tailles au denier cinquante ; 
— commissions des tailles. — Prise de possession de la régie des fermes 
générales unies, gabelles, cinq grosses fermes de France, aides, papier et 
parchemin timbrés, domaines de France, d’Alsace et d’Occident, etc., au 
nom de Charles Cordier. — Lettres de naturalité en faveur de François-
Joseph de Montfort, Barthélemy Golliet, Claudine Probé et Anne 
Borneral ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 106* 1725 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commissions des tailles ; — commissions diverses 
avec les lettres d’attache du Bureau des finances. — Quittances de rentes 
au denier cinquante, au profit des dames de la communauté des 
Nouvelles-Catholiques ; — des Jésuites de la province de Lyon ; — de 
Hubert-de-Saint-Didier ; — des prêtres sociétaires de Saint-Bonnet-le-
Château, etc. — Lettres de naturalité en faveur de François-Joseph et 
Louis-Félix Wicardel, et de Marie-Françoise Diharu. 

8 C 107* 1726 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV et arrêts du Conseil 
d’État. — Commissions des tailles. — Rentes au denier cinquante ; 
quittance de cinq cent mille livres, au profit du prévôt des marchands et 
des échevins de la ville de Lyon, pour jouir de la rente. — Lettres de 
naturalité accordées à Jean Stronel, Joseph Ventre et à Marie-Marguerite 
Belthose ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 108* 1727 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — prorogation, en faveur du clergé, de la prestation des 
foi et hommages, des aveux et dénombrements ; — confirmation de 
l’érection en baronnie de la terre de Riverie. — Rentes au denier 
cinquante ; — quittances. — Lettres de naturalité en faveur de Pierre 
Garriod et de Claude Gaillard ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 109* 1728 (premier registre) 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commissions des tailles ; — érection en marquisat de 
la terre de Gayardon. — Lettres de naturalité en faveur de Philippe-
Antoine Rolfe, Marie-Isabelle de Tosse et de Jeanne-Philiberte Giraud ; 
— de provisions d’offices. — Quittances pour les rentes au denier 
cinquante, etc. 

8 C 110* 1728 (second registre) 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commissions des tailles ; — suspension pendant huit 
ans du petit collège des Jésuites de Lyon pour la réédification des 
bâtiments. — Lettres de naturalité en faveur de François-Philippe 
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Riccheri et de Jean-Baptiste Castiglioni ; — de provisions d’offices. — 
Prise de possession de l’abbaye de Bonlieu par Marie-Jacqueline de 
Chabannes. — Rentes au denier cinquante ; — quittances, etc. 

8 C 111* 1730 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commissions des tailles ; — quittances pour les rentes 
au denier cinquante. — Lettres d’honneur en faveur de Nicolas 
Deschamps ; — de naturalité, en faveur d’Antoine Nicoud ; Joseph de 
Collonge ; Pierre Mattarin ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 112* 1732 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — commissions des tailles ; — renvoyant au Bureau des 
finances un procès intenté par le duc de Tallard au chevalier du Sailland, 
commandeur de Saint-Jean-des-Prés de Montbrison. — Lettres d’honneur 
en faveur de Jacques Terrasse et de François-Joseph-Gaëtan-Antoine-
Gaspard de Ponsaimpierre, trésoriers de France ; — de provisions 
d’offices, etc. 

8 C 113* 1733 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — bail des domaines, contrôle des actes et droits y joints, 
à Nicolas Desboves ; — des anciens et nouveaux octrois de la ville de 
Lyon à Alexandre Legrand ; — confirmation des privilèges des habitants 
de Rocheblaine, Pailleret et Colombier-le-Jeune ; — commissions des 
tailles. — Lettres d’honneur en faveur de Louis Parisot ; — de naturalité, 
en faveur de Joseph Mauriat et d’André Morandi ; — de provisions 
d’offices. — Rentes au denier cinquante ; — quittances, etc. 

8 C 114* 1734 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — confirmation des privilèges des deux hôpitaux de 
Lyon ; — nomination de Claude d’Albon, seigneur de Saint-Forgeux, à la 
charge de lieutenant du comté de Forez ; — nomination de Pierre 
Adamoli à l’office de maître des ports, ponts et passages ; — concernant 
le don gratuit du Franc-Lyonnais ; — les commissions des tailles. — 
Lettres d’honneur accordées à Michon de Pierreclau ; — de naturalité 
pour Claude Crétin. — Quittances au sujet des rentes au denier cinquante, 
etc. 

8 C 115* 1735 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV. — Commissions 
des tailles. — Confirmation des privilèges de l’abbaye de Fontevrault. — 
Dispense de prestation de serment en faveur de Gabriel-Louis de 
Neufville de Villeroy, lieutenant général au gouvernement de Lyon, 
Lyonnais, Forez et Beaujolais. — Lettres de naturalité en faveur de 
Dominique Gaillard ; — de provisions d’offices, etc. 

8 C 116* 1736 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État et de la Chambre des Comptes, portant : — commissions des tailles 
dans les Élections de Lyon, Montbrison, Roanne, Saint-Étienne et 
Villefranche ; — provisions de la charge de gouverneur et lieutenant 
général des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, en faveur de 
François-Louis de Neufville, duc de Villeroy et de Retz. — Lettres de 
naturalité en faveur d’Isabeau François ; François de Lorenzi ; 
Barthélemy Pepin, et Laurent Félix ; — de dispense d’âge en faveur de 
Jean-Baptiste Estival, procureur du Roi au Bureau des finances de Lyon, 
etc. 

8 C 117* 1737 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État : — commissions des tailles dans les cinq Élections de la 
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Généralité de Lyon. — Lettres de naturalité en faveur de Claude Boray ; 
— d’honneur et de vétérance, pour Demayal, trésorier de France à Lyon ; 
— de provisions d’offices. — Quittances du droit de marc d’or, etc. 

8 C 118* 1738 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État : — portant commissions des tailles ; — d’inspecteur des ponts et 
chaussées de la Généralité de Lyon. — Lettres de naturalité en faveur de 
Pierre Bailly ; Pierre Goujon ; Jean-Pierre Dupasquier ; Claude Cherpinat, 
et Pierre Parat ; — de provisions d’offices. — Lettres d’attache du Bureau 
des finances aux provisions d’offices, etc. 

8 C 119* 1739 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État et de la Chambre des Comptes, touchant : — le bail des Domaines, 
contrôle des actes et droits y joints, en faveur de François Rémy, 
bourgeois de Paris ; — les commissions des tailles dans la Généralité de 
Lyon ; — le don gratuit du Franc-Lyonnais. — Lettres de naturalité en 
faveur de François Kair de Blumenstein et de Georgette Carriat ; — de 
provisions d’offices, etc. 

8 C 120* 1740 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État, concernant : — la subvention au profit des recteurs de l’Hôtel-
Dieu de Bourg-Argental ; — les foi et hommages ; — la prorogation du 
bail des octrois de Lyon en faveur d’Alexandre Legrand ; — la 
commission du don gratuit du Franc-Lyonnais. — Lettres de naturalité en 
faveur de Joseph Torian, Joseph Golliet et Joseph Favier ; — de 
provisions d’offices, etc. 

8 C 121* 1743-1746 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du 
Conseil d’État, concernant : — la dispense de caution en faveur des 
trésoriers provinciaux des Ponts et Chaussées ; — le serment de fidélité 
du cardinal de Tencin pour l’archevêché de Lyon ; — le maintien des 
officciers du bureau des finances de Lyon dans la connaissance de tout ce 
qui concerne les concessions des moulins sur les rivières navigables de la 
généralité, et dans le droit d’exercer la grande et petite voirie sur les 
bords de ces rivières, etc. 

8 C 122* 1747-1756 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — autorisation de construire deux ponts en bois sur la 
Saône, l’un à Vaise, l’autre à Saint-Georges ; tarifs des droits de passage ; 
— prescrivant la perception de quatre sols pour livre, outre les taxes de la 
capitation ; — portant commissions des tailles ; — bail du Domaine, 
contrôle des actes et des droits y joints, à Pierre Gaudard, bourgeois de 
Paris. — Lettres de naturalité en faveur de Claude Jullet ; Jean-Antoine de 
Gruel ; Claude-François Miége ; François Vêpres ; François de Notaris ; 
Joseph Floret-Muguet ; Claude-François de Lesmillières ; Joseph de 
l’Hôpital ; Nicolas Pessionus dit Pêche ; Joseph-Antoine-Raphaël 
Fleurant ; Jean-Baptiste Mestralet ; Thomas Barberis ; Claude de Las 
Crozas ; Jean-Baptiste Cepolina ; Ange-Paulin Paulini ; Jean-Baptiste 
Sampier d’Arena ; Antoine Francos, et plusieurs autres. — Lettres 
d’honneur en faveur de François-Philippe Riccheri. 

8 C 123* 1757-1764 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État, relatifs : — à la revente des domaines de Vaux et de Villeurbane ; 
— aux commissions des tailles ; — aux foi et hommages ; — permettant 
à tous propriétaires de marais, palus et terres inondées, d’en faire le 
desséchement et leur accordant, pendant vingt ans, l’exemption de toutes 
tailles et impositions. — Lettres de naturalité en faveur de Charles Sottile, 
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dit Subtil ; Georges-Léopold Say ; Antoine Régny ; Joseph Scot ; etc. ; — 
d’honneur, en faveur de Pierre-Adam d’Origny. — Extraits des actes du 
chapitre de Remiremont pour servir de titres de noblesse à Dubuisson de 
Christo et à François de Ville, seigneur de Ville, Vaux et Villeurbane. — 
Lettres de provisions d’offices, etc. 

8 C 124* 1765-1772 
Édits, déclarations et lettres patentes du roi Louis XV, et arrêts du Conseil 
d’État, portant : — autorisation de l’entreprise d’Antoine-Michel 
Perrache, pour l’agrandissement et l’assainissement de la partie 
méridionale de la ville de Lyon ; — échange entre le Roi et Madeleine 
Jouvencel, veuve de Jean-Marie Gaudin, des maisons et emplacement que 
celle-ci possédait à Versailles, pour y placer les écuries de la comtesse de 
Provence, contre les domaines de Feurs et de Donzy et la seigneurie de 
Villechenève ; — autre échange entre le Roi et François Thoinet et Henri-
François du Rosier de six portions de bois, pour être réunies à la forêt de 
Senonches, contre les domaines, terres et seigneuries de Montbrison, 
Châtelneuf et Marcilly-le-Châtel. — Provisions d’offices. — Alignements 
dans la traverse des villes donnés par les trésoriers de France, 
commissaires du Roi pour les ponts et chaussées. 

8 C 125* 1772-1780 
Édits, déclarations, lettres patentes des rois Louis XV et Louis XVI et 
arrêts du Conseil d’État, portant : — échange, entre le Roi et Bollioud de 
Saint-Julien, de bois dépendant de la forêt de Senonches, contre la terre et 
seigneurie de Bourg-Argental ; — bail des fermes générales au profit de 
Laurent David ; lettre originale de Turgot à ce sujet ; — régie des 
domaines ; — juridiction de la voirie dans la ville de Lyon ; — 
suppression des corvées ; — érection de la terre de Vougy en comté ; — 
bail emphytéotique des revenus de la principauté de Dombes ; — 
suppression des receveurs et contrôleurs du Domaine ; lettre de Necker ; 
— sauvegarde en faveur des habitants du bourg de l’Île-Barbe ; — tarif 
du péage de l’Île-Barbe ; — suppression de quarante-huit receveurs 
généraux des finances, etc. — Lettres de noblesse en faveur de Pierre-
Thomas Rambaud et de Jean-Baptiste Dugas. 

8 C 126* 1780-1790 

 

Organisation du service 

Locaux 

8 C 127 Acquisition d'une maison appartenant à l'Hôtel-Dieu de Lyon pour 
la tenue des séances du bureau. 

1639-1646 

Personnel 

8 C 128 Enquête de vie et mœurs, vérification de lettres de provisions, rôle 
des présidents et secrétaires généraux, rôle des trésoriers. 

1663-1696 

8 C 129 Provisions d'offices d'huissiers. 

1581-1676 

8 C 130 Enregistrements de lettres d'honneur, de vétérance et de survivance. 
 Requêtes adressées au Bureau pour obtenir l’enregistrement de leurs lettres 

d’honneur, de vétérance et de survivance par : Denis Bernier ; Laurent de 
Chaponay ; Jean-Pierre Fulchiron ; Louis Gayot ; Barthélemy Gueston ; Benoît-
Victor Hubert de Saint-Didier ; Louis de Madières ; François de Moyal ; Pierre 
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Mermier ; Antoine-Alexandre Michon de Pierreclau ; Jean-Baptiste Michon de 
Pierreclau ; Pierre philibert ; François-Philippe Richeri ; Gaspard-François 
Saladin, sieur du Fresne ; Guillaume de Sarde, seigneur de Saint-Véran ; Marc-
Antoine Trollier de Senevas ; Jean Verdau, tous présidents et trésoriers généraux 
de France honoraires — Lettres de dispense d’âge en faveur d’Alexis-François 
Mey de Chales, pour l’office d’élu en l’Élection de Montbrison. 

1672-1774 

8 C 131 Correspondance particulière du personnel. 

1632-1776 

Privilèges et exemptions 

 

8 C 132* Recueil d'arrêts du conseil servant de règle pour la préséance entre 
les trésoriers généraux de France et les officiers des présidiaux. 

1687 

8 C 133 Affaires particulières des présidents et trésoriers généraux de 
France au bureau des Finances, droit annuel : arrêts, édits et 
déclarations. 

 Édits et déclarations des rois Louis XIII et Louis XIV, accordant aux possesseurs 
d’offices la dispense des quarante jours moyennant le payement du droit annuel ; 
— soumettant les receveurs des tailles au droit annuel ; — assurant le droit 
annuel pour neuf années ; — recevant les officiers des Bureaux des finances à 
payer le droit annuel en acquérant par eux pour deux millions d’augmentations 
de gages, etc. — Commissions signées Colbert pour la recette et le contrôle du 
droit annuel. — Édit concernant les officiers des chancelleries, avec l’état des 
sommes que le Roi veut être payées par supplément de finance. 

1611-1735 

8 C 134 Droits d'épices : arrêts, arrêtés, tarifs, états. 
 Arrêts du Conseil d’État réglant les droits d’épices des trésoriers généraux de 

France. — Arrêtés du Bureau touchant le gratis des épices et vacations ; — tarif 
des droits, épices et vacations du Bureau de Lyon. — Projet de tarif d’après 
l’arrêt du Conseil d’État du 20 mai 1755 ; — état des droits que le Bureau perçoit 
dans l’exercice de la voirie ; — des droits qui se perçoivent à la Chambre des 
Comptes de Paris pour les hommages et dénombrements des vassaux du Roi ; — 
indice des usages qui s’observent à la Chambre des Comptes pour les droits 
d’enregistrement de différentes lettres. — Représentations des Bureaux des 
finances sur l’arrêt du 20 mai 1755, concernant les épices ; — décisions du 
contrôleur général. 

1620-1756 

8 C 135 Droits d'aubaine, capitation, ban et arrière-ban, exemption des gens 
de guerre. 

 Lettres patentes du roi Henri IV accordant au Bureau le tiers de toutes les 
aubaines échéant dans la Généralité. — Arrêts du Conseil d’État portant 
exemption, en faveur du Bureau, de la capitation et de la subsistance des gens de 
guerre ; — du ban et de l’arrière-ban ; — du droit de confirmation au sujet du 
joyeux avénement du Roi ; — confirmant les privilèges des Bureaux des 
finances ; — portant que les trésoriers généraux de France jouiront de la 
réception des foi et hommage ; — enjoignant aux élus de porter honneur, 
révérence et respect aux trésoriers de France comme à leurs supérieurs, etc. 

1595-1726 

8 C 136 Franc-salé. 

1668-1765 
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8 C 137 Exemption des aides. 

1698 

8 C 138 Procès du bureau contre les officiers de la cour des Aides. 

1652 

8 C 139 Voirie. — Juridiction de la grande et petite voirie sur les fleuves et 
les bords des rivières navigables, contestation du bureau avec les 
officiers des Eaux et Forêts. 

 Opposition du procureur du Roi du Bureau à un arrêt du Conseil d’État obtenu 
par la maîtrise particulière ; requête du Bureau à Trudaine, conseiller d’État, 
intendant des finances ; — extraits d’ordonnances rendues par le Bureau sur le 
fait de la voirie ; — arrêt du Conseil d’État ordonnant la communication à la 
maîtrise particulière de la requête du Bureau ; — réponse des officiers de la 
maîtrise particulière ; — réplique du Bureau ; — nouvel arrêt du Conseil d’État 
maintenant le Bureau des finances dans l’exercice de la grande et de la petite 
voirie sur les fleuves et les rivières navigables. 

1746 

8 C 140 Exemptions diverses. 

1601-1788 

8 C 141 Recueil des protestations des bureaux des finances contre la 
suppression des tribunaux d'exception. 
Un volume imprimé. 

1788 

Gestion de service 

8 C 142* Copie de lettres particulières. 
Avec une table. 

1746-1755 

8 C 143 Comptabilité du bureau. 
Etat de dépenses (1635) ; état de la dépense commune (1686) ; état de la dépense 
faite par Jean Bidault, greffier du bureau (1748). 

1635-1748 

8 C 144 Contrats de constitutions de rentes faites par les trésoriers de 
France. 

 Au profit de Philippe Bourlier ; — Gaspard de Camus, seigneur de Chavagnieu ; 
— Catherine Pécoil, veuve de Christophe Boesse, etc. — État des contrats de 
rentes et dettes à jour dues par le Bureau des finances de Lyon, pour être envoyé 
au comité de liquidation de l’Assemblée nationale. 

1700-1790 

8 C 145 Cérémonial : règlement des entrées ; célébration de messe pour le 
bureau. 

1656-1659 

8 C 146* Registre du cérémonial. 
 Te Deum pour les publications de paix ; — pour les prises de Nice et de 

Villefranche, de Menin, Ypres, Furnes, Château-Dauphin ; — pour la 
convalescence du roi Louis XV ; — pour la prise de Fribourg ; — la bataille de 
Fontenoy ; — pour les prises de Tournay, Gand, Oudenarde, Dendermonde, 
Ostende, Nieuport, Bruxelles, Anvers, etc. ; — pour les naissances des ducs de 
Bourgogne, de Berry, des comtes de Provence et d’Artois ; — le sacre de 
Louis XVI, etc. — Compliments adressés par le Bureau à la duchesse de 
Modène, au cardinal de Tencin, à la duchesse de Parme, à la comtesse d’Artois, à 
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Palerne de Savy, premier maire de Lyon. — Assistance des membres du Bureau 
aux cérémonies religieuses, aux services funèbres, etc. 

1732-1790 

Activité 

Administration 

8 C 147* Tableau général de toutes les affaires extraordinaires de finances 
traitées par le bureau. 

1689-1699 

8 C 148 Commissions données par lettres et arrêts au bureau des finances1. 
 Commissions données par lettres des rois Henri IV, Louis XV et Louis XVI ; — 

par arrêts du Conseil d’État, etc., au Bureau des finances, concernant : — 
l’imposition des élus aux tailles ; — les nominations aux recettes des tailles ; — 
l’exécution des états du Roi (budgets) des finances, des domaines, des bois, etc. 
— Commissions données par ordonnances du Bureau et de Perrotin de Barmond, 
garde des registres du contrôle, à Charles Clémencet, Jean Combray, François 
Dufaure, Simon de La Garde, Nicolas Gaulard, Alexis Perrichon, Charles Du 
Verger, etc., pour la recette générale des finances, des tailles, du taillon, le 
contrôle des deniers et le recouvrement des tailles dans l’Élection de Montbrison, 
etc. 

1597-1785 

8 C 149* Enregistrement des commissions données par les trésoriers 
généraux de France au bureau des finances. 

 Transcription des commissions données par les trésoriers généraux de France à 
Lyon, à Martin Case, pour la levée du subside ancien sur le vin en Beaujolais ; 
— à Sébastien La Sibille, pour le subside sur le vin entrant dans Lyon ; — à 
César Béraud, pour la levée de l’imposition destinée à l’entretien de quatre 
compagnies de gens de pied ; pour l’entrée des draps d’or, d’argent et de soie. — 
Lettres patentes du roi Henri III prescrivant l’assiette d’un emprunt sur les 
personnes riches et aisées de la Généralité de Lyon. — Imposition pour 
l’entretien de huit cents hommes sous le commandement de Mandelot. — 
Emprunt de Beaujolais. — Copies de lettres d’attache du Bureau, etc. 

1584-1589 

8 C 150*-228* Enregistrements des actes, ordonnances et décisions du bureau des 
finances. 

1580-1724 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale, fonds Coste, ms 761 (6936 et 6937) : deux lettres de Sully aux 

trésoriers généraux de France en la généralité de Lyon (1599 et 1603) ; ibid., fonds ancien , ms 
2212, pièce 38: billet du ministre d'État de Montholon aux officiers du bureau des finances de Lyon 
(1784). 

8 C 150* 1580-1581 
Enregistrement des actes, ordonnances, décisions, etc., concernant : — la 
réception et l’installation de François Livet en qualité de receveur 
alternatif du taillon en l’Élection de Villefranche ; — les aides ; — les 
tailles ; — le taillon ; — les douanes ; — l’attribution et l’augmentation 
des gages ; — l’entrée du sel en Dombes ; — l’enregistrement des lettres 
patentes ; — les expéditions de lettre d’attache ; — les fermes et les 
subsides, etc. — Rescriptions et mandements du trésorier de l’épargne du 
Roi. 
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8 C 151* 1581-1582 
Actes, ordonnances et décisions du Bureau des finances, concernant : — 
les tailles ; — le taillon ; — les aides ; — les subsides sur le vin ; — la 
révision générale du Domaine ; — l’enregistrement des lettres patentes ; 
— des provisions d’offices ; — le payement des gages du chevalier du 
guet de Lyon. — États de la douane. — Requête du prévôt des maréchaux 
pour le payement des gages de ses archers. — Rescriptions du trésorier de 
l’épargne du Roi. — Demande de payement pour impressions de placards, 
par Jean Pillehote, imprimeur, etc. 

8 C 152* 1582 
Ordonnances et décisions du Bureau des finances, au sujet : — des 
tailles ; — du taillon ; — des aides ; — des fortifications de la ville et de 
la citadelle de Lyon ; — des gabelles ; — des offices supprimés de 
regrattiers ; — remontrances du consulat de Lyon. — Mandements du 
trésorier de l’épargne du Roi. — Gages des officiers du siége présidial. — 
Présentations de comptes. — Enregistrement de lettres patentes. — 
Modération du subside sur le vin. — Lettres d’attache aux provisions de 
capitaine au charroi de l’artillerie, en faveur d’Ennemond Bardet, dit 
capitaine Corconnet, etc. 

8 C 153* 1583 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les tailles ; — le taillon ; — les aides ; — les subsides ; — 
le payeur de la compagnie de M. de Mandelot ; — les gages du prévôt des 
maréchaux et de ses archers ; — la vérification des états de la douane ; — 
l’enregistrement des lettres patentes ; — des provisions d’offices, etc. — 
Mandements du trésorier de l’épargne du Roi. 

8 C 154* 1584 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, relatifs : — 
à l’imposition sur les blés passant sous les ponts de Lyon, affectée à 
l’entretien des garnisons du Dauphiné ; — aux gabelles ; — aux douanes ; 
— aux payements des gages ; — aux fermes ; — aux enregistrements des 
lettres patentes des provisions d’offices. — Remontrances de Claude de 
Rubis, procureur des pays ressortissants à la ferme du sel, au sujet d’une 
ordonnance du Bureau, touchant la gabelle, etc. 

8 C 155* 1590-1591 
Ordonnances et décisions du Bureau des finances, concernant : — les 
aides ; — les tailles ; — le taillon ; — les enregistrements de lettres 
patentes ; de provisions d’offices. — Présentation au Bureau des lettres du 
cardinal de Bourbon (prenant le titre de roi de France sous le nom de 
Charles X), confirmant la commission donnée, par le duc de Mayenne, à 
Christophe de Bourdon, d’opérer la recette générale des finances à Lyon. 

8 C 156* 1591 
Ordonnances et décisions du Bureau des finances, au sujet : — du droit de 
cinq pour cent sur la douane de Lyon ; — du sel ; — des gabelles ; — 
ordonnant l’arrentement des biens pendant par racines appartenant aux 
personnes de la nouvelle religion dans le Beaujolais ; — le payement de 
onze cents livres au capitaine Larochette, commandant cent cinquante 
hommes en garnison à Montbrison, etc. 

8 C 157* 1592 
Ordonnances et décisions du Bureau des finances sur : — les tailles ; — le 
taillon ; — les aides ; — les subsides. — Enregistrement de lettres du 
Conseil du duc de Nemours, gouverneur de Lyon, ordonnant de lever une 
imposition sur le Beaujolais. — Enregistrement de lettres de provisions 
d’offices, etc. 
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8 C 158* 1593 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les tailles ; — le taillon ; — les aides et les subsides. — 
Lettres de provisions d’offices accordées par le duc de Nemours. — 
Lettres de don, par le même, sous le bon plaisir du duc de Mayenne, 
lieutenant général de l’État royal et couronne de France. — 
Enregistrement d’ordonnances du duc de Mayenne, etc. 

8 C 159* 1594 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — 
Présentation de lettres du duc de Mayenne pour la vérification des 
comptes. — Remplacement de Jean Sève, receveur général des finances, 
absent de Lyon et tenant le parti contraire (à la Ligue). — Ordonnance du 
Bureau autorisant la levée de deux cents ânées de vin en Beaujolais, pour 
ravitailler l’armée royale en Dombes, sous le commandement du colonel 
Alphonse d’Ornano, etc. 

8 C 160* 1596 
Ordonnances et décisions du Bureau des finances, concernant : — les 
tailles ; — les impositions diverses ; — la vente des blés contenus dans 
les magasins du Forez ; — les enregistrements de lettres patentes de 
provisions d’offices, etc. — Mandements du Bureau sur le receveur des 
tailles de la Généralité de Lyon ; — sur le receveur de l’Élection de 
Beaujolais. — Imposition de vingt mille écus sur le Forez. — Imposition 
en Dombes pour payer le prix de la reddition du château de Thoissey, etc. 

8 C 161* 1597 
Ordonnances et décisions du Bureau des finances, relatives : — aux 
tailles ; — aux aides ; — aux impositions ; — à la vérification des 
comptes des officiers comptables ; — au payement des gages des officiers 
de la douane ; — au péage de Belleville, destiné à l’entretien de la 
garnison du château de Thoissey. — Requêtes des paroisses de Saint-
Didier-sous-Rochefort, Saint-Romain-en-Gal et autres, pour obtenir 
l’autorisation de s’imposer, etc. 

8 C 162* 1598 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les impositions sur les paroisses de Chassagny, Roizé, 
Saint-Just-la-Pendue, Morancé, etc ; — la décharge des tailles en faveur 
des paroisses grêlées ; — le payement des gages ; — les assiettes des 
tailles ; — la commission de la grande crue, etc. — Oppositions des 
consuls, manants et habitants de Beaujeu à la décharge obtenue par les 
paroisses de Saint-Igny, Matour, Saint-Bonnet et Cublize ; — opposition 
de Claude de Langes, lieutenant général, et de Balthasar de Villars, 
lieutenant particulier en la Cour de la visitation du sel, à l’édit de création 
d’un lieutenant dans chaque grenier à sel. 

8 C 163* 1601 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les vérifications des comptes ; — les gages des officiers 
du siége présidial ; — les cautionnements ; — la ferme du sel ; — les 
certificats. — Lettres d’attache du Bureau. — Commissions diverses. — 
Requête de Gilbert Hebraiz, châtelain de Saint-Germain-Laval, pour 
obtenir la levée d’une imposition en Forez. 

8 C 164* 1603 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
relativement aux assiettes d’impôts dans les paroisses de Saint-Marcellin, 
Crozet, la Côte-en-Couzan, Mornant, Saint-Barthélemy-Lestra et autres ; 
— adjudication du subside de cinq sols par muid de vin en Beaujolais, au 
profit de Pierre Alayrac ; — commissions diverses ; — lettres d’attache 
du Bureau aux provisions d’offices. — Requêtes des chanoines de Notre-
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Dame de Montbrison et des Ursulines de la même ville, pour obtenir le 
payement des arrérages de leurs rentes, etc. 

8 C 165* 1606 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances : — assiettes 
d’impôts sur les paroisses de Vernaison, Marcilly-le-Châtel, Condrieu, 
Savigneux, Chambéon, Cornillon, Saint-Ferréol, etc. — Requête de 
Jacques de Bays, juge conservateur des privilèges royaux des foires de 
Lyon, pour obtenir le payement de ses gages ; — autres requêtes. — 
Commission de receveur des tailles et taillon en Beaujolais, en faveur de 
Jean Du Sauzey. — Impositions diverses. — Lettres d’attache du Bureau, 
etc. 

8 C 166* 1607 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les assiettes d’impôts sur les paroisses de Condrieu, Saint-
Étienne-de-Furan, Montbrison, Collonges, Saint-Romain-le-Puy, etc. ; — 
la publication de la ferme de la geôle de Charlieu ; — la répartition d’une 
imposition entre les Élections de la Généralité de Lyon ; — 
l’enregistrement des lettres patentes, etc. — Commissions diverses. — 
Lettres d’attache du Bureau aux provisions d’office, etc. 

8 C 167* 1608 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, au sujet des 
assiettes d’impôts sur les paroisses de Sorbiers, Martory, Saint-Étienne-
de-Furan, Saint-Bonnet-le-Château, Montbrison, etc. — Requêtes pour 
payements de gages. — Répartitions d’impositions. — Lettres d’attache 
au bail de l’imposition sur les cartes à jouer et sur les tarots, en faveur 
d’André Brigand, etc. 

8 C 168* 1609 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances : — assiettes 
d’impôts sur la ville de Montbrison ; — sur les habitants du quartier des 
Deux-Amants, de Lyon ; — sur la ville de Villefranche ; — sur les 
paroisses de Vourles, Marclop, etc. — Lettres d’attache du Bureau au bail 
des gabelles du Lyonnais pour Jean Demoulceau ; — à l’arrêt du Conseil 
d’État obtenu par Nicolas de Chaponay contre Jacques de Costain, au 
sujet de la possession de l’Île-Méan. — Requêtes. — Commissions. — 
Répartition d’une imposition entre les Élections de la Généralité, etc. 

8 C 169* 1610 (janvier-juin). 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, au sujet des 
francs-fiefs ; — des assiettes d’impôts sur les paroisses de Saint-Victor-
sur-Loire, Saint-Héand, Saint-Galmier, Mornant, Saint-Laurent-d’Agny, 
etc. — Lettres d’attache du Bureau au bail de la douane de Vienne. 

8 C 170* 1610 (juillet décembre). 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les assiettes d’impôts sur les paroisses de Sainte-Foy-lez-
Lyon, Villerêt, Pélussin, Marcilly-le-Châtel, Noirétable, etc. — les 
commissions ; — les payements des rentes ; — les francs-fiefs. — Lettres 
d’attache du Bureau aux provisions de l’office de contrôleur au grenier à 
sel de Saint-Bonnet-le-Château, en faveur de François de La Pierre, etc. 

8 C 171* 1611 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — le droit annuel ; — les assiettes d’impôts dans les 
paroisses de Cervières, Saint-Bonnet-d’Aigueperse, Valbenoîte, Mornand, 
Roche-la-Mollière, etc. ; — les payements de rentes ; — de gages des 
offices, etc. ; — portant défense aux officiers regrattiers de Bresse, 
Bugey, Gex et Valromey de reconnaître les Trésoriers de France en la 
province de Bourgogne. — Commissions des tailles ; — lettres d’attache 
du Bureau. 
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8 C 172* 1612 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, portant : — 
défense aux Élus de Forez de comprendre dans leurs rôles la paroisse de 
Chambonie, exemptée de tout impôt par le roi Henri IV ; — concernant 
l’assiette de l’impôt sur les paroisses de Boisset, Mornant, Uzore, Saint-
Priest, la ville de Roanne, etc. — Requêtes pour obtenir le payement des 
gages ; — des arrérages des rentes sur les tailles du Lyonnais ; — 
concernant les certificats ; — la présentation des comptes. — Lettres 
d’attache du Bureau aux lettres patentes obtenues par Laurent David, 
ancien fermier de la douane de Vienne, etc. 

8 C 173* 1613 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances sur les 
assiettes d’impôts dans les paroisses de la Côte-en-Couzan, les Sauvages, 
Saint-Germain-Laval, Juliénas, etc. — Lettres d’attache du Bureau aux 
provisions de l’office de contrôleur héréditaire des décimes du diocèse du 
Puy, en faveur de Jean Vellon ; — de juge châtelain de Montbrison, en 
faveur de Jean Retournel, etc. — Commission donnée à Jean Bellet pour 
la recette des tailles en Forez, etc. 

8 C 174* 1614 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — la subvention de Lyon ; — les assiettes d’impôts sur les 
paroisses de Sainte-Foy-lez-Lyon, L’Hôpital-sous-Rochefort, Rochefort, 
Villars, Perreux, Sury-le-Comtal, etc. — Commissions diverses. — 
Lettres d’attache du Bureau aux provisions de trésorier de France à Lyon, 
en faveur de Gaspard Dugué ; — aux lettres de don accordées à Jacques 
Dayme ; — aux lettres patentes obtenues au profit de Mlle de Montpensier 
(Marie de Bourbon), par le cardinal de Joyeuse, son tuteur, touchant les 
péages du sel à Belleville et à Montbellet, etc. 

8 C 175* 1615 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les assiettes d’impôts dans les paroisses de Grigny, Rive-
de-Gier, Maclas, Rocheblaine, etc. ; — les commissions pour la levée des 
tailles en Lyonnais, Forez et Beaujolais ; — une levée de manœuvres pour 
travailler aux fortifications de Lyon. — Lettres d’attache aux provisions 
d’offices, etc. 

8 C 176* 1620 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les tailles ; — le taillon ; — les assiettes d’impôts sur les 
paroisses de Saint-Maurice-sur-Dargoire, de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Saint-Laurent-d’Agny, Chamelet, la ville de Montbrison, etc. ; — la crue 
extraordinaire pour 1621. — Requêtes. — Lettres d’attache du Bureau 
aux lettres de noblesse et de légitimité accordées à Gaspard de Bronac, 
sieur de La Terrasse ; — aux lettres patentes accordant la traite du sel au 
duc de Savoie (Charles-Emmanuel 1er) ; — aux provisions d’offices, etc. 

8 C 177* 1621 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances : — 
prescrivant des informations sur la commodité ou l’incommodité de 
l’établissement d’un moulin sur la Saône, par de Varennes-Nagu ; — 
concernant les assiettes d’impôts sur les paroisses de Saint-Just-d’Avray, 
Mornant, Thizy, Collonges, Vourles, Bourg-Argental, etc. ; — 
l’imposition pour les gardes des petits sceaux aux greniers à sel. — 
Lettres d’attache aux provisions de lieutenant civil et criminel en la 
juridiction du Roannais, accordées à Antoine Blanchet, etc. 

8 C 178* 1622 (janvier-juin). 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances : — assiettes 
d’impôts sur les paroisses de Roizé, Saint-Jean-de-Chaussan, Saint-
Laurent-la-Conche, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Brignais, Givors, 
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Renaison, etc. — Requêtes. — Lettres d’attache du Bureau aux lettres de 
provisions d’offices ; — aux lettres de noblesse accordées à Pierre Henry, 
sieur de Beaulieu. — Commissions diverses. — État du sel existant dans 
les greniers de la Généralité. — Octroi sur les denrées accordé par le Roi 
à la ville de Mâcon, etc. 

8 C 179* 1622 (juillet-décembre). 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les assiettes d’impôts ; — les enregistrements d’édits du 
Roi et d’arrêts du Conseil d’État ; — l’exercice de la haute justice ; — la 
translation de la douane de Vienne à Valence. — Lettres d’attache aux 
provisions d’offices. — État des dépenses faites pour les réparations du 
pont du Rhône ; — de la crue extraordinaire pour 1623. — Commissions 
diverses, etc. 

8 C 180* 1623 (janvier-juin). 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances : — assiettes 
d’impôts sur les paroisses de Chasselay, Saint-Didier-sous-Riverie, Saint-
Just-en-Chevalet, le pays de Forez, etc. — Lettres d’attache du Bureau 
aux provisions d’offices. — Levée de manœuvres pour les fortifications 
de Lyon. — Douane de Valence, etc. 

8 C 181* 1623 (juin-juillet). 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les gages des officiers de la Sénéchaussée de Lyon ; — 
les réparations du grand chemin de la porte Saint-Georges, à Oullins ; — 
les assiettes d’impôts ; — les tailles dans la Généralité de Lyon ; — la 
crue extraordinaire pour 1624 ; — la confirmation des privilèges accordés 
aux marchands des villes franches d’Augsbourg, Nuremberg, Strasbourg, 
Ulm, etc. — Lettres d’attache du Bureau. 

8 C 182* 1624 (janvier-juin). 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, concernant 
les assiettes d’impôts sur les paroisses de La Bouteresse, Verlieu, 
Vernaison, la ville de Roanne, etc. — Requêtes. — Lettre d’attache aux 
provisions d’offices. — État des réparations faites par Louis Bourdel aux 
prisons de Lyon, etc. 

8 C 183* 1624 (juillet-décembre). 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les assiettes d’impôts sur Saint-Étienne-de-Furan, Saint-
Galmier, Couzon, La Valla, Saint-Genis-Laval, etc. ; — les ventes 
d’offices ; — la répartition des tailles. — Requêtes. — Lettres d’attache 
aux provisions de greffier triennal du grenier à sel de Belleville, en faveur 
d’Alexandre Dufaure ; — de greffier alternatif à l’Élection de Forez, en 
faveur de Jean-André Lumagne, et autres provisions d’offices. 

8 C 184* 1625-1626 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — Lettres 
d’attache aux provisions d’offices. — Ordonnance de Maximilien 
Grangier, intendant de Lyon, sur les étapes ; — arrêt du Conseil d’État et 
lettres patentes du roi Louis XIII sur le même sujet. — Fournitures et 
logements militaires. — Requêtes des habitants de plusieurs paroisses du 
Lyonnais, du Forez et du Beaujolais, pour demander des indemnités pour 
les dommages causés par le passage des troupes, etc. 

8 C 185* 1627 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — la crue pour l’entretien des garnisons ; — les assiettes 
d’impôts ; — la répartition des tailles. — Lettres d’attache aux provisions 
d’offices ; — de lieutenant du prévôt des maréchaux, en Beaujolais, en 
faveur de Pierre Forey ; — de garde des grandes et petites mesures au 
grenier à sel de Roanne, en faveur de Nicolas Champagny ; — de la 
prébende Bourbon en l’église Saint-Jean de Lyon. 
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8 C 186* 1628 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les assiettes d’impôts sur les paroisses d’Ampuis, Ronno, 
les villes de Montbrison, Tarare, etc. ; — la répartition des tailles entre les 
Élections de Lyonnais, Forez et Beaujolais ; — le droit annuel ; — la 
répartition de la crue pour l’entretien des garnisons. — Commissions. — 
Lettres d’attache aux provisions d’offices d’huissier au Bureau des 
finances, en faveur de Nicolas Rouillet, etc. 

8 C 187* 1629 (janvier-juin). 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances établi à 
Villefranche, à cause de la peste de Lyon ; — son rétablissement à Lyon. 
Requêtes adressées au Bureau. — Vérifications de comptes. — Assiettes 
d’impôts. — Lettres d’attache aux provisions de lieutenant au grenier à 
sel de Condrieu, en faveur de Jacques Gellas ; — à l’arrêt du Conseil 
d’État concernant les acquéreurs des droits sur les tailles, etc. 

8 C 188* 1629 (juillet-décembre). 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, concernant 
les répartitions des tailles dans la ville de Lyon et dans les Élections de 
Lyonnais, Forez et Beaujolais. — Lettres d’attache du Bureau aux 
provisions d’offices. — État des impressions faites pour le service du Roi, 
par ordre de M. d’Harlincourt, du marquis de Villeroy, du Bureau des 
finances et de la Sénéchaussée et siége présidial de Lyon, etc. 

8 C 189* 1631 
Ordonnances, jugements, décisions et lettres d’attache du Bureau des 
finances : — requêtes ; — quittances ; — provisions d’offices ; — états 
de frais d’huissier, taxés ; — assiettes des tailles sur les villes de 
Belleville, Montbrison et Beaujeu ; — répartitions des tailles ; — 
prébende Bourbon donnée à Michel Colliny ; — répartition de la crue 
extraordinaire, etc. 

8 C 190* 1635 
Ordonnances, jugements, décisions du Bureau des finances, concernant : 
— les assiettes d’impôts ; — la vérification des états du Domaine ; — la 
douane de Lyon ; — la répartition des tailles ; — la levée des amendes et 
restitutions adjugées au Roi ; — la continuation des privilèges des 
habitants de Villefranche. — Lettres d’attache aux lettres de privilèges 
accordées aux marchands lucquois, florentins, génois et autres, 
fréquentant les foires de Lyon ; — aux provisions d’offices. — Injonction 
faite à Béraud de rapporter les titres de propriété du pont de l’Île-Barbe. 
— Avis au gouverneur de Lyon (Charles de Neufville de Villeroy) relatif 
aux roches du pont de pierres. — Commission donnée à Antoine Seigneur 
pour la levée de l’imposition affectée au palais de justice et aux prisons de 
Lyon, etc. 

8 C 191* 1636 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — le payement des dépenses faites pour les réparations du 
palais de justice de Lyon ; — les assiettes des tailles sur Saint-Andéol, 
Feugerolles et autres paroisses ; — l’édit touchant l’exemption des 
tailles ; — le taillon ; — la vérification des états de dépenses ; — la 
répartition des tailles, etc. — Lettres d’attache aux lettres de naturalité de 
Louis Mariano, de Milan ; — aux provisions de grenetier au grenier à sel 
de Lyon, en faveur de Jean Terrasson ; — de greffier de l’Élection de 
Roanne, pour Christophe Deshayes, etc. 

8 C 192* 1637 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — les assiettes d’impôts sur Chazelles, Saint-Héand, 
Condrieu et autres paroisses ; — les surséances des amendes ; — la 
répartition d’une imposition. — Requêtes adressées au Bureau. — Lettres 
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d’attache aux lettres de noblesse de Paul Mascranny ; — de Marc-Antoine 
Barthélemy et de Charles Lumagne ; — aux provisions d’offices, etc. 

8 C 193* 1638 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, au sujet : — 
des assiettes d’impôts sur les paroisses d’Amplepuis, Saint-Sauveur, 
Sorbiers, etc. ; — de la recette générale des gabelles du Lyonnais ; — de 
la vérification des états de la dépense faite pour les réparations du pont du 
Rhône. — Lettres d’attache du Bureau à l’arrêt du Conseil d’État 
prescrivant l’imposition des non-valeurs dans l’Élection de Roanne ; — 
aux commissions pour l’imposition sur les gages des offices ; — à l’édit 
de création des offices de receveurs généraux, provinciaux et particuliers 
des tailles, etc. 

8 C 194* 1640 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, concernant 
les assiettes d’impôts, sur Charlieu, Renaison, Villefranche, Lissieu, 
Farnay, Condrieu, Saint-Romain-les-Atheux, Saint-Étienne-de-Furan, 
Charly et autres lieux ; — la levée des tailles et du taillon ; — 
l’exemption des tailles en faveur des enfants mineurs de Philibert 
Dublanc ; — la distraction de plusieurs paroisses de l’Élection de Lyon 
pour former l’Élection de Thiers ; — les octrois. — Lettres d’attache aux 
provisions de lieutenant criminel en l’Élection de Roanne, en faveur de 
Nicolas Roland ; — de commissaire examinateur en l’Élection de Saint-
Étienne, en faveur de Jean Feuillat ; — d’avocat du Roi en la même 
Élection, en faveur de Claude Picon, etc. 

8 C 195* 1642 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, relatifs à la 
répartition des tailles pour l’année 1643 ; — à l’augmentation de la cote 
de Villefranche ; — à la subvention ; — à l’engagement de la seigneurie 
de Marcilly à Claude Chassain ; — à la décharge des amendes et 
restitutions, etc. — Lettres d’attache aux provisions d’offices de 
lieutenant général, de lieutenant particulier et de conseiller au Siége 
présidial de Montbrison, en faveur de Jean Cropet, Claude Livet et 
Gaspard Vial ; — autres provisions d’offices, etc. 

8 C 196* 1644 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, au sujet de 
la remise du comté de Forez par le roi Louis XIII à la Reine régente, sa 
mère ; — de l’imposition pour 1645. — Lettres d’attache du Bureau aux 
commissions des tailles ; — de la subsistance ; — du don gratuit du 
Franc-Lyonnais ; — aux provisions d’offices, etc. 

8 C 197* 1645 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, au sujet de 
l’engagement des châtellenies de Saint-Germain-Laval, de Chambéon et 
Marclop, de Bourg-Argental, de La Tour-en-Jarrez et de Saint-Jean-de-
Bonnefonds ; — des gabelles. — Lettres d’attache aux lettres de 
naturalité ; — de noblesse ; — de provisions d’offices. — État des 
impressions faites par Jean Ayné, imprimeur ordinaire du Roi, pour le 
Bureau des finances, etc. 

8 C 198* 1647 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, concernant 
l’augmentation du droit d’entrée sur le vin des bourgeois de Lyon ; — les 
gabelles ; — ordonnant la publication de la ferme du domaine du Roi ; — 
la visite du pont en bois de l’archevêché ; — la répartition des tailles ; — 
adjugeant au Roi les biens de François Testu, en vertu du droit d’aubaine. 
— Lettres d’attache aux provisions d’offices ; — aux lettres de naturalité, 
etc. 

8 C 199* 1649 
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Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, concernant 
les droits sur les fers et aciers ; — la douane ; — la répartition d’une 
imposition sur les Élections de Lyon, Montbrison, Roanne, Saint-Étienne 
et Villefranche ; — portant mainlevée de saisies faites sur les receveurs 
généraux des tailles. — Lettres d’attache aux provisions d’offices ; — aux 
lettres de naturalité. — État des impressions faites pour le Bureau par 
Jean Ayné, imprimeur ordinaire du Roi, etc. 

8 C 200* 1650 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, au sujet de 
la répartition des tailles ; — des réparations du pont d’Alaï, etc. — Lettres 
d’attache aux provisions de grenetier alternatif au grenier à sel de 
Montbrison, en faveur de Jean-Baptiste Gonin ; — de grenetier ancien au 
grenier de Thizy, pour Jacques Roland ; — de receveur quatriennal des 
tailles dans l’Élection de Roanne, en faveur de Simon Lelièvre. — 
Commissions diverses, etc. 

8 C 201* 1651 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, concernant 
les payements de gages ; — la répartition des tailles ; — ordonnant le 
renvoi au Conseil d’État d’un procès entre les intéressés dans la ferme 
générale des gabelles et les officiers des greniers à sel. — Commissions 
diverses. — Lettres d’attache aux provisions de procureur du Roi en la 
Sénéchaussée nouvellement créée à Roanne, en faveur de Jacques Girard ; 
— de conseiller au Bailliage de Forez, pour Claude Chapuis ; — à la 
commission de la subvention ; — aux lettres de légitimation de Simon 
Vialla, etc. 

8 C 202* 1653 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, au sujet des 
réparations du pont de l’Archevêché ; — de l’augmentation du taillon, 
etc. — Lettres d’attache aux provisions de greffier héréditaire alternatif au 
grenier à sel de Belleville, en faveur de Jean Berthellon ; — d’huissier au 
Bureau des finances de Lyon, pour Antoine Rouillet ; — d’élu en 
l’Élection de Roanne, pour Pierre Michon ; — aux lettres de naturalité de 
Pierre Carra ; — à la commission des tailles, etc. 

8 C 203* 1654 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, portant : — 
répartitions des tailles et du taillon ; — commissions diverses. — Lettres 
d’attache aux provisions de lieutenant particulier en l’Élection de Lyon, 
pour Claude Durand ; — de second avocat du Roi en l’Élection de Saint-
Étienne, pour Jean Colomb ; — de procureur du Roi en l’Élection de 
Montbrison, pour André de La Pierre de Saint-Hilaire, etc. 

8 C 204* 1655 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — 
Répartition des tailles. — Commissions. — État de ce qui est dû au Roi et 
à la recette générale des tailles. — Lettres d’attache aux provisions 
d’offices ; — aux lettres de naturalité de Claude Sibaud, Jean-Baptiste 
Berte, Hector Gallone, etc. 

8 C 205* 1659 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — le payement des gages des officiers de la maréchaussée ; 
— les commissions des tailles et autres commissions. — État des sommes 
dues au Roi et à la recette générale du taillon. — Lettres d’attache aux 
provisions de procureur du Roi en la châtellenie royale de Nérondes, en 
faveur d’Abraham Delaforge ; — de contrôleur général des finances dans 
la Généralité de Lyon, en faveur de Noël Roussier ; — aux assiettes 
d’impôts sur les paroisses de Chavanay, La Fouillouse, les habitants de 
Villefranche, etc. ; — aux lettres de don et octroi en faveur des Carmélites 
de Lyon, etc. 
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8 C 206* 1660 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, fixant la 
répartition des tailles ; — portant commissions pour la recette des tailles 
en Lyonnais, Forez et Beaujolais. — Lettres d’attache du Bureau aux 
provisions d’offices ; — aux provisions de conseiller au Bailliage de 
Forez, en faveur de Marc-Antoine Scarron. — État des cierges qui se 
distribuent annuellement, par le receveur du Domaine, le jour de la 
procession de la Fête-Dieu, etc. 

8 C 207* 1661 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances : — 
Répartition des tailles. — Requêtes. — Remontrances adressées au 
Bureau par Nicolas Grosseteste, receveur des tailles à Montbrison. — 
Lettres d’attache aux provisions d’offices ; — aux commissions pour la 
recette des tailles de Villefranche, Roanne, Saint-Étienne, et Lyon ; — 
aux lettres patentes accordant le franc-salé aux Jésuites du petit collège de 
Notre-Dame à Lyon, etc. 

8 C 208* 1662 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, concernant 
les assiettes d’impôts ; — la recette et la dépense du Domaine en Forez ; 
— la répartition des tailles. — Lettres d’attache du Bureau aux 
commissions pour la levée des tailles dans les Élections de Lyon, 
Montbrison, Roanne, Saint-Étienne et Villefranche ; — aux provisions 
d’élu à Lyon, en faveur de Jean Sabatier ; — aux lettres de naturalité, etc. 

8 C 209* 1663 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances : 
commissions pour la recette des tailles ; — répartition des tailles entre les 
Élections de la Généralité de Lyon. — Lettres d’attache aux provisions de 
receveur général alternatif des gabelles du Lyonnais ; — de président de 
l’Élection de Saint-Étienne, en faveur de Noël Molin, etc. 

8 C 210* 1664 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — 
Requêtes adressées au Bureau. — État des frais et vacations dus à 
Reynaud Denuzières, premier huissier au Bureau des finances, pour 
voyages et significations. — Plaintes des consuls, marchands et fabricants 
de Saint-Chamond au sujet des tailles ; renvoi au Conseil d’État. — 
Brevet de la taille pour 1665, etc. 

8 C 211* 1665 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, sur la 
répartition des tailles, les commissions des tailles et autres, etc. — Lettres 
d’attache aux provisions de commis à la recette des tailles à Saint-Étienne 
pour Louis Desmons ; — de conseiller du Roi en la Sénéchaussée et Siége 
présidial de Lyon pour Jean-Jacques Gayot, et autres provisions 
d’offices ; — aux lettres de naturalité, etc. 

8 C 212* 1666 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — Brevet et 
répartition des tailles. — Lettres d’attache aux provisions de receveur et 
payeur des rentes provinciales accordées à Nicolas Goulard ; — de 
conseiller à la Sénéchaussée et Siége présidial de Lyon, en faveur de 
Louis Dugas et de Gaspard Thorel ; — d’avocat du Roi au grenier à sel de 
Saint-Bonnet-le-Château, et aux autres provisions d’offices. — Lettres 
patentes du roi Louis XIV, exemptant l’abbaye de Saint-Pierre de Lyon 
des droits de gabelle. — Lettres de don, etc. 

8 C 213* 1667 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — la répartition des tailles ; — les déserteurs de la milice ; 
— la vérification des états des restes des tailles dans l’Élection de Saint-
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Étienne. — Foi et hommage d’Antoine de Bussières pour le fief de La 
Salle. — Lettres d’attache aux commissions des tailles et aux provisions 
d’offices, etc. 

8 C 214* 1668 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, concernant 
la répartition des tailles ; — adjugeant au Roi l’hoirie de François 
Hennecart par droit d’aubaine. — Commissions des tailles pour 1669. — 
Lettres d’attache aux provisions d’offices ; — aux lettres patentes du roi 
Louis XIV accordant un octroi de trois sols par ânée de vin à la ville de 
Saint-Étienne, etc. 

8 C 215* 1669 
Ordonnances, décisions et jugements du Bureau des finances, concernant 
les assiettes d’impôts ; — la répartition des tailles, etc. — Brevet de la 
taille pour 1670. — État des impressions faites par Tallebard, imprimeur, 
par ordre du Bureau. — Lettres d’attache aux provisions de greffier 
ancien, alternatif et triennal en l’Élection de Villefranche, au profit de 
Louis Druix-Dugué, seigneur de Bagnols ; — de bailli et capitaine du 
château de Mâcon, en faveur de Pierre de Bessac ; — aux lettres de 
naturalité, etc. 

8 C 216* 1670 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — 
Requêtes. — Certificats. — Répartition des tailles. — Lettres d’attache 
aux provisions de contrôleur au grenier à sel de Lyon, en faveur de Pierre 
Condreau ; — d’avocat du Roi au Bailliage, Prévôté et Siége présidial de 
Mâcon, en faveur de Jean-Baptiste Colin ; — de contrôleur alternatif des 
finances de la Généralité de Lyon, en faveur de Paul Mascranny, etc. — 
État des impressions faites par ordre de Dugué, intendant de Lyon, par 
Tallebard, imprimeur. 

8 C 217* 1671 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — 
Requêtes adressées au Bureau. — Brevet des tailles pour 1672. — Lettres 
d’attache aux provisions de procureur du Roi au Bureau des finances, en 
faveur de Jean-Baptiste Michon, seigneur de Pierreclau, — d’archer de la 
maréchaussée générale de Lyon, pour Jean Piney ; — aux assiettes 
d’impôts ; — aux lettres patentes érigeant en marquisat, sous le nom de 
Neuville, les seigneuries de Vimy, Ombreval, Ligneux, Montanay ; les 
fiefs de Montiolly, Montellier, La Morelle, Bussiges, Beaulieu et La 
Saussaye, en faveur de Camille de Neufville, archevêque de Lyon, etc. 

8 C 218* 1672 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — 
Requêtes. — Certificats. — Brevet et répartition des tailles. — Sur le 
droit de pêche dans le Rhône et dans la Saône. — Lettres d’attache du 
Bureau aux lettres d’octroi accordées aux habitants de Villefranche ; — à 
l’érection de la seigneurie de Grézieu-le-Marché en comté, sous le nom de 
Souvigny ; — aux lettres de naturalité, etc. 

8 C 219* 1673 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — Brevet 
des tailles. — Requêtes adressées au Bureau. — État des impressions 
faites par Michel Tallebard, imprimeur, pour le Bureau des finances. — 
Lettres d’attache aux provisions de contrôleur aux greniers à sel de 
Belleville, en faveur d’Oudart Bertin ; — de Pont-de-Vaux, en faveur de 
Claude Constantin ; — de trésorier de France pour Louis Deschamps, etc. 

8 C 220* 1674-1677 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — la répartition des tailles ; — la voirie ; — alignements 
donnés par le Bureau ; — les anciens et nouveaux octrois de la ville de 
Lyon. — Lettres d’attache aux provisions de prévôt des maréchaux à 
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Saint-Étienne-en-Forez, en faveur de Charles Le Carron : — d’archer de 
la compagnie du guet à Lyon ; — de conseiller juge au Bailliage et 
Présidial de Mâcon, en faveur de Thomas Chanet ; — de trésorier de 
France à Lyon, en faveur de Charles Grollier de Servières ; — aux lettres 
de naturalité, etc. 

8 C 221* 1681-1683 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, concernant 
le brevet des tailles et leur répartition ; — les octrois de Villefranche, etc. 
— Lettres d’attache aux provisions de contrôleur au grenier à sel de 
Feurs, en faveur de Jacques Duvernay de La Varenne ; — de prévôt 
provincial au Bailliage et Comté de Forez, en faveur de Denis Allard ; — 
de sergent-major de la ville de Lyon, en faveur de Raymond Severat ; — 
aux lettres de naturalité, etc. 

8 C 222* 1683-1685 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — Octrois 
de l’Hôtel-Dieu. — Lettres d’attache du Bureau aux commissions des 
tailles ; — aux provisions de conseiller à la Sénéchaussée en faveur 
d’Antoine Bathéon ; — de lieutenant général criminel en la Sénéchaussée 
et Siége présidial de Lyon ; — aux lettres de légitimation de Marie 
Besset, veuve de Floris La Montagne. — Requêtes adressées au Bureau, 
etc. 

8 C 223* 1687-1692 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — le franc-salé des officiers du Bureau ; — l’établissement 
d’une chambre d’archives pour le Bureau ; — la continuation de la 
pension aux Jésuites du petit-collège ; — les alignements ; — portant 
quittances diverses. — Lettres d’attache aux provisions de greffier ancien 
du Bureau des finances, en faveur d’Antoine Fisicat de Beauregard ; — 
de receveur des tailles et du taillon à Saint-Étienne, pour Jean de 
Lesgallery. — Cautionnement de Jean-Baptiste Noyel, receveur des tailles 
de l’Élection de Villefranche, etc. 

8 C 224* 1699-1703 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — la publication de l’adjudication au rabais des travaux à 
faire à l’arsenal de Lyon ; — le bail du tiers-surtaux et quarantième de la 
douane de Lyon ; — portant adjudication au Roi de la succession de 
Madeleine Leloup, par droit d’aubaine. — Lettres d’attache aux 
provisions de receveur alternatif des tailles de Saint-Étienne, en faveur de 
Pierre d’Ilbert ; — de conseiller honoraire au Présidial de Mâcon, en 
faveur de Nicolas Deschamps ; — de conseiller honoraire en la 
Sénéchaussée et Siége présidial de Lyon, en faveur de Barthélemy-Joseph 
Hessler ; — de lieutenant criminel de robe courte à Lyon, pour Étienne de 
Vaux, etc. 

8 C 225* 1704-1709 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances, 
concernant : — la voirie ; — alignements donnés par le Bureau ; — la 
commission pour la levée du don gratuit du Franc-Lyonnais. — Lettres 
d’attache aux lettres de naturalité de Louise Roux ; — de noblesse 
d’Antoine Fisicat ; — aux provisions de trésorier de France à Lyon, en 
faveur de Thomas de Boze ; — de président de l’Élection de Villefranche, 
pour Charles Deschat ; — de receveur des ponts et chaussées, pour Pierre 
Genton ; — de greffier en l’Élection de Lyon, pour Guillaume 
Greysalon ; — de maire de la ville et communauté de Beaujeu, pour 
Nicolas Pressavin ; — d’élu en l’Élection de Lyon, pour Antoine 
Compain, etc. 
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8 C 226* 1715-1718 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — 
Requêtes adressées au Bureau. — Permission accordée à Antoine Favre 
d’établir un moulin sur le Rhône. — Répartition des tailles. — Sentence 
d’ordre, en faveur des créanciers de la succession du sieur Lacour. — 
Lettres d’attache aux commissions des tailles ; — aux provisions de 
trésorier de France à Lyon, en faveur de Jean Lacroix ; — d’élu en 
l’Élection de Roanne, pour Pierre Chamboduc ; — aux lettres de noblesse 
d’Antoine Dareste, etc. 

8 C 227* 1721-1722 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — 
Requêtes. — Réquisitoires du procureur du Roi au Bureau des finances, 
concernant : — le pavé de la ville d’Anse ; — la succession d’Anne 
Bertrand ; — des appositions de scellés ; — les fréquentes inondations du 
chemin de Bourg-Argental à Annonay, etc. 

8 C 228* 1723-1724 
Ordonnances, jugements et décisions du Bureau des finances. — 
Requêtes diverses pour obtenir mainlevées de saisies ; — enregistrements 
de quittances, de procurations, d’assignations, de provisions d’offices, etc. 
— Réquisitoires du procureur du Roi concernant les eaux croupissantes 
du chemin de Serin ; — pour enjoindre aux huissiers du Bureau de faire 
leur service avec assiduité, etc. — Cote et paraphe des registres de la 
recette du droit annuel. 

 

8 C 229-230 Enregistrement des affaires particulières du bureau des finances. 

1697-1790 

8 C 229* 1697-1722 
État des frais faits par le président Charrier pendant sa députation à Paris. 
— Emprunts faits par le Bureau. — Compte de la dépense faite pour la 
taxe de confirmation des privilèges du Bureau. — Constitutions de rentes. 
— Comptes des recettes et des dépenses des gages attribués aux trésoriers 
commissaires des étapes, présentés par Gayot de La Bussière. — Réunion 
de l’office de second président du Bureau à la compagnie des trésoriers de 
France. — Recettes et dépenses de la compagnie. — Nomination de Gros 
de Boze, secrétaire perpétuel de l’Académie royale des inscriptions, à la 
charge de député du Bureau à Paris. — Réduction de 4 à 2 pour cent des 
rentes dues par la compagnie, etc. 

8 C 230* 1783-1790 
Reconnaissance d’un emprunt. — Constitutions de rentes. — Obligations. 
— Nominations de Servan de Poleymieux à l’office de commissaire à la 
répartition des tailles, en remplacement de Rigod de Terrebasse ; — de 
Biclet à l’office de procureur du Roi au Bureau des finances, en 
remplacement de Catalan de La Sarra. — Promesses de payements à 
longues échéances souscrites par la compagnie des trésoriers de France. 
— Souscription pour l’établissement de 300 nouveaux lits à l’Hôtel-Dieu 
de Lyon. — Règlement pour les commissaires voyers. — Protestations 
contre l’édit de suppression des Bureaux des finances. — Délibérations 
du Bureau au sujet de l’assemblée provinciale de la Généralité de Lyon. 
— Assemblées du Bureau au sujet des élections de députés aux États 
Généraux. — Cahiers et doléances du Bureau remis à l’assemblée du 
Tiers-État de la ville de Lyon. — Délibération au sujet de la prochaine 
apposition de scellés sur les archives du Bureau. — Nomination de 
commissaires pour la liquidation des dettes de la compagnie, etc. 
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8 C 231-237* Transcription de la correspondance du bureau des finances. 

1645-1790 

8 C 232* 1670-1680 
Correspondance avec Colbert ; le marquis de Louvois ; le chancelier de 
France (Pierre Séguier) ; le maréchal de Villeroy ; le garde des sceaux 
(Étienne d’Aligre) ; Desmarets, intendant des finances, etc., concernant : 
— la grêle ; — les inondations ; — la demande d’un délai pour la 
répartition des tailles ; — les réclamations contre la réformation des 
Bureaux des finances ; — les charges assignées sur le domaine dans la 
Généralité de Lyon ; — envoi de l’état du taillon ; — sur le conflit élevé 
entre le Bureau des finances et le lieutenant général de Forez, au sujet des 
aveux et dénombrements des vassaux du Roi ; — sur les commissions des 
tailles, etc. 

8 C 233* 1687-1709 
Correspondance avec Le Peletier, contrôleur général des finances ; le 
marquis de Louvois ; Pontchartrain, chancelier de France ; le marquis de 
Barbezieux ; le maréchal duc de Villeroy ; Chamillard, contrôleur général, 
etc., concernant : — la saisie des états de la recette des droits domaniaux 
par les sous-fermiers de la marque du timbre ; — l’entretien des ponts, 
chaussées et chemins, par les seigneurs et les péagers ; — l’offre faite au 
Roi, par le Bureau, de vingt-cinq mille écus pour augmentation de gages ; 
— la capitation ; — les brevets des tailles ; — l’état du taillon ; — la 
grêle sur dix-huit paroisses du Beaujolais ; — l’arrêt du Conseil d’État sur 
le payement du droit annuel ; — l’état du Roi (budget) des gabelles ; — la 
mort de Camille de Neufville, archevêque de Lyon ; — la vente des 
offices de trésoriers de France, etc. 

8 C 234* 1744-1765 
Transcription de la correspondance du Bureau des finances avec 
Machault, garde des sceaux ; d’Ormesson, Chauvelin, Trudaine, 
intendants des finances ; le duc de Villeroy, gouverneur de Lyon ; Bertin, 
intendant de Lyon ; Terray de Rosières, procureur général de la Cour des 
Aides ; Séchelles, Silhouette et Bertin, contrôleurs généraux, etc., 
concernant : — les dettes du Bureau ; — la réclamation, par le Bureau des 
finances, du droit de voirie indûment exercé par le consulat de Lyon ; — 
la prochaine arrivée de la duchesse de Parme et les mesures de voirie 
prises à ce sujet ; — la démence de Fenouillet, trésorier de France, et son 
incarcération, par ordre du Bureau, dans le couvent des Cordeliers ; — la 
rareté du numéraire et les faillites à Lyon ; — la capitation sur les offices 
de trésoriers de France. — Annonce d’un désastre arrivé à Tarare, le 
20 juin 1765, etc. 

8 C 235* 1765-1778 
Correspondance du Bureau des finances avec d’Ormesson, de L’Averdy, 
d’Invau, l’abbé Terray, Turgot, Taboureau, contrôleurs généraux ; 
Maupeou, chancelier de France ; Necker, directeur général des finances ; 
Hue de Miroménil, garde des sceaux ; Cochin, intendant des finances ; 
Baillon et de Flesselles, intendants de Lyon ; Delisle, avocat au Conseil 
d’État, etc. ; concernant : — les brevets des tailles ; — les difficultés 
élevées entre le Bureau et l’administration de la Charité de Lyon ; — la 
capitation des offices de trésoriers de France. — Mémoire au sujet de 
l’affaire Poncelet, touchant la voirie. — Compliments adressés aux 
ministres sur leurs nominations, etc. 

8 C 236* 1778-1787 
Correspondance du Bureau des finances. — Lettres écrites à Necker, 
directeur général des finances ; Joly de Fleury, d’Ormesson, de Calonne, 
de Villedeuil, contrôleurs généraux ; de Vergennes, ministre d’État ; de 
Bonnaire de Forges, de Cotte, intendants des finances ; de Flesselles, 
intendant de Lyon, etc., relatives : — au franc-salé ; — aux états du Roi 
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(budgets) des finances ; — aux chevauchées des trésoriers de France dans 
la Généralité de Lyon ; — à la suppression de quarante-huit offices de 
receveurs généraux des finances ; — à l’impôt sur les offices de trésoriers 
de France ; — aux affaires concernant la voirie ; — au remboursement 
des frais d’alignements ; — aux éboulements du rocher de Pierre-Scise ; 
— au désordre introduit dans les archives du Bureau ; — proposition 
adressée à Calonne, pour les mettre en ordre. — Compliments adressés 
aux ministres sur leurs nominations, etc. 

8 C 237* 1787-1790 
Correspondance du Bureau des finances. — Lettres écrites aux ministres 
de Saint-Priest, de Vergennes, Necker, Lambert, Loménie de Brienne ; 
aux intendants généraux de Bonnaire de Forges, La Millière, Blondel ; à 
l’évêque d’Autun, nommé à l’archevêché de Lyon (Yves-Alexandre de 
Marbeuf) ; à Terray, intendant de Lyon ; au président du comité des 
finances de l’Assemblée nationale ; au duc de Mortemart, président du 
comité de judicature, etc., au sujet : — du bruit public de la suppression 
des Bureaux des finances ; — compliments adressés à l’évêque d’Autun 
sur sa nomination à l’archevêché de Lyon ; — sollicitations pour le 
règlement de la compétence du Bureau ; — lettre de Lambert, chef du 
comité des finances, au sujet de la déclaration du Roi rétablissant tous les 
tribunaux supprimés. — Reprise des fonctions du Bureau de Lyon. — 
Envoi de représentants à Paris par les Bureaux des finances du royaume. 
— Abolition de la vénalité des charges. — Liquidation demandée des 
offices des Bureaux des finances, etc. 

 

Juridiction 

8 C 238*-242* Plumitif des audiences du bureau. 

1634-1789 

8 C 238* 1634-1635 
Ordonnances d’ajournements de témoins. — Commissions délivrées au 
procureur du Roi pour assigner les veuves Claude Canet, France et 
François Brunaud aux fins de rapporter au Bureau les inventaires des 
biens de leurs maris décédés. — Empiétement du juge de l’Île-Barbe sur 
la juridiction du Bureau relative au droit de pêche. — Adjudications de 
biens au profit du Roi, par droit d’aubaine, etc. 

8 C 239* 1668 
Défense de faire aucune imposition sans lettres d’attache du Bureau. — 
Adjudications des travaux de réparations du chemin de Lyon à la Tour. — 
Ordonnances de payements des gages de Jacques Dupré, grenetier ancien 
au grenier à sel de Saint Symphorien-le-Château. — Ordonnances 
concernant les droits de rêve, traite foraine et haut-passage. — Acte de la 
remise des registres du grenier à sel de Villefranche, etc. 

8 C 240* 1671 
Foi et hommage de Jacques de Saint-André d’Apchon, pour les 
seigneuries de Saint-André, Montrond. Boisset et Mably ; — de Claude 
de Laurencin, pour le fief de Prapin ; — de Claude Bochier, pour la 
seigneurie de Dommartin ; — de Gaspard d’Albon, seigneur de Saint-
Forgeux, pour la terre de Nuelles, etc. — Clôture des états de la recette 
des tailles dans les Élections de Lyon et de Beaujolais. — Installation de 
Pierre de Saint-André en qualité de receveur ancien des finances de la 
Généralité de Lyon, etc. 

8 C 241* 1764-1784 
Contraventions aux ordonnances de voirie ; condamnations à l’amende. 
— Nominations d’experts au sujet de maisons menaçant ruine ; 
démolitions ordonnées. — Saisie de moulins sur le Rhône ; adjudication 
des revenus au plus offrant et dernier enchérisseur. — Clôture des 
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registres de recette et de contrôle du centième denier des offices de la 
Généralité de Lyon. — Foi et hommage de Charles-Louis de Mont-d’Or 
pour sa coseigneurie d’Yzeron, son fief de Charpieux et sa rente noble de 
Châtenay, paroisse de Vaugneray. — Ordonnance d’enregistrement des 
lettres d’honneur accordées à Rigod de Terrebasse, etc. 

8 C 242* 1785-1789 
Voirie : nominations d’experts pour visiter les maisons menaçant ruine ; 
— ordonnances de démolitions. — Condamnation des recteurs de l’Hôtel-
Dieu à payer six cent quatre livres onze sols six deniers à Burel l’aîné, 
maître paveur. — Clôture des registres de la recette et du contrôle du 
centième denier. — Foi et hommage de Jean-Baptiste Sabot, ancien 
président de la Cour des Monnaies, pour la maison forte de Pivolay, ayant 
droit de garenne, située à Chaponost. — Exécutoire en faveur de Pierre 
Blachier, archiviste du Bureau des finances, pour être payé d’une somme 
à lui due par le receveur du Domaine. — Jugements par défaut ; — 
oppositions, etc. 

 

8 C 243* Fragment d'un registre du greffe. 

XVIIe s. 

8 C 244* Registre des émoluments du greffe. 

1774 

8 C 245* Registre des droits réservés. 

1772 

8 C 246* Droit de contrôle du petit scel : minutes. 

1704-1706 

8 C 247 Minutes diverses. 

1550-1776 

Domaine du roi 

 

Foi et hommages, aveux et dénombrements 

1671-1786 

8 C 248 Instructions et circulaires, modèles, rôles. 

1686-1750 

8 C 249* Inventaire des foi et hommages, aveux et dénombrements rendus au 
roi, entre les mains des trésoriers de France, pour le Lyonnais, le 
Forez et le Beaujolais. 

1786 

8 C 250* Enregistrement des foi et hommages rendus au roi. 
Antoine de Belle, pour le fief de La Salle ; — Alexandre de Sainte-Colombe, 
pour le fief de Saint-Priest ; — Jean de Luzy de Pélissac, à cause de la seigneurie 
de Couzan ; — François Bonnefond, pour le fief de Varinay ; — François de 
Saconin, pour les fiefs de Pravieu et de Bussières ; — Jean-Baptiste-Victor de 
Crémeaux, marquis d’Entragues, pour les terres de Crémeaux en Forez et 
Chamousset en Lyonnais ; — Jean de Mont-d’Or, pour les seigneuries d’Oirieux 
et de Saint-Laurent-de-Vaux ; — Pierre de La Mure, pour la moitié du fief de 
Changy ; — Gaspard de Montconis, pour les seigneuries de Liergues et de 
Pouilly-le-Monial ; — Jean de Cherpin de Genetines, pour les seigneuries 
d’Ogerolles et de Beauvoir ; — François de Sainte-Colombe, pour le fief de 
Thorigny ; — Gaspard d’Albon de Saint-Forgeux, pour la terre de Nuelles, etc. 

 



 159

1672-1762 

8 C 251* Enregistrement des aveux et dénombrements rendus au roi. 
Aveux et dénombrements remis au Bureau des finances par les vassaux du Roi 
énumérés dans l’article précédent (8 C 250), après les prestations de foi et 
hommages. 

1671-1672 

8 C 252* Enregistrement des foi et hommages rendus au roi. 
Enregistrement des actes de foi et hommages prêtés au Roi par ses vassaux, par 
devant les trésoriers de France à Lyon : — Jacques Rostain, pour la terre de La 
Roullière ; — Claude de Saint-Lager, pour la maison forte de La Ronzière ; — 
Balthasar de La Roue et Claude-Charles de Brou, pour la baronnie de Riverie ; 
— Octavien de Chaponay, pour la terre de Morancé et le fief d’Yzerable ; — 
Lambert de Ponsaimpierre, pour le château du Perron ; — Jean de Jussieu, pour 
la rente de Marnay, etc. 

1676-1682 

8 C 253* Enregistrement des aveux et dénombrements rendus au roi. 
Aveux et dénombrements présentés au Bureau des finances de Lyon par François 
de Crussol, duc d’Uzès, des terres de Chaignon et de Valfleurie ; — Rigaud du 
Chaffault, de la maison du Chaffault, terres, prés et rentes en dépendant ; — 
Pierre Baronnat, seigneur de Poleymieux, pour la seigneurie de ce nom ; — les 
Chartreux de Sainte-Croix-en-Jarrez, de leur maison forte de Sainte-Croix, 
paroisse de Pavesin, etc. (Un répertoire alphabétique dans le registre.) 

1676-1682 

8 C 254* Enregistrement des foi et hommages rendus au roi. 
Foi et hommages prêtés au Roi par ses vassaux, par-devant Pierre de Bérulle, 
intendant de Lyon et les Trésoriers de France au Bureau des finances par : — 
Jean Bissuel, pour une rente à Ternand dépendant du château de Pierre-Scise ; — 
Jacques Jacquier, pour la baronnie de Cornillon ; — Pomponne de Riverie, pour 
les seigneuries d’Échallas et de Saint-Romain-en-Gier, etc. — Aveux et 
dénombrements fournis par Marguerite de Quibly, abbesse de La Déserte, d’une 
maison allodiale, rue des Jacobins à Lyon ; — Charles-Hyacinthe Amoretty, 
marquis de Châteauvieux, de la maison de La Sarra, etc.  

1688-1708 

8 C 255* Enregistrement des foi et hommages rendus au roi. 
Foi et hommages prêtés entre les mains des trésoriers de France au Bureau des 
finances par les vassaux du Roi : — Claude Guillet, pour les seigneuries de 
Sacconay, Aveize, La Chapelle ; — Gaspard Camus, pour la seigneurie de 
Chavanes ; — les PP. Augustins du quai Saint-Vincent, pour leurs maisons 
allodiales à Lyon ; — Dominique du Sauzey, pour le château et la rente noble de 
Jarnosse, etc. — Aveux et dénombrements. 

1713-1717 

8 C 256* Enregistrements des foi et hommages rendus au roi. 
Foi et hommages faits par-devant les trésoriers de France au Bureau des finances 
par les vassaux du Roi : — Louis de Talaru de Chalmazel, pour le château du 
Mas et la seigneurie de Bessenay ; — Mathieu Pecoil, pour les château, justice et 
rente noble de La Thenaudière ; — Joseph de Mont-d’Or, pour son fief de 
Bleternas et sa coseigneurie d’Yzeron ; — Claude Brossette, pour le fief de 
Rapetour, paroisse de Theizé, etc. — Aveux et dénombrements. 

1720-1723 
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8 C 257-279 Actes de foi et hommage, aveux et dénombrements rendus au 
bureau des Finances (ordre alphabétique)1. 

1619-1789 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2212, pièce 31 : foi et hommage au 

roi du fief de Champrieux (paroisse de Saint-Germain au Mont d'Or par Etienne Mayeuvre (XVIIe 
s.) ; pièce 32 : foi et hommage au roi pour des maisons allodiales sises à Lyon par Pierre Guillot, 
maître Charpentier (1775) ; pièce 34 : foi et hommage au roi pour le fief de la Tour des Champs, à 
la Croix-Rousse, par Dominique Vouty, écuyer (1777) ; pièce 37. Foi et hommage au roi pour les 
seigneuries de Changy, Saint Bonnet des Quarts et la Boulletière par Jean Terray, intendant du 
Bourbonnais (1782) ; pièce 42 : foi et hommage au roi pour le château de la Roche, à Vaise, par 
Marie-Joseph Caze, receveur général des fermes (1789) 

8 C 257 A (1671-1767) 
Charles Adine, écuyer, sieur Du Crozet, pour les rentes nobles de La 
Platière et de Saint-Antoine ; — Blanche Albanel, comtesse de Varax, 
pour les seigneuries de Marcilly, Civrieux, Lozanne, Gage, Ars et 
Plambost ; — Camille-Éléonore-Marie, marquis d’Albon, prince 
d’Yvetot, pour la seigneurie de Nuelles ; — Jean d’Amanzé, baron de 
Chauffailles, pour la justice et la rente noble de Noailly, etc. 

8 C 258 Ba-Bi (1671-1787) 
Mathieu de Balmes, écuyer, pour la maison forte de La Bernardière, 
paroisse de Longes ; — Paul Barbier Deslandes, pour le château de 
Moleyze, paroisse de Millery ; — Marie-Ovide de La Barge, abbesse de 
l’abbaye royale de Brienne, pour la rente noble de Brienne, paroisse 
d’Anse ; — Camille de Beck de La Valsonnière, pour la seigneurie de ce 
nom, paroisse de Saint-Genis-l’Argentière ; — Jean-Jacques de Bénéon, 
baron de Riverie, pour le fief de La Faverge, paroisse de Larajasse, etc. 

8 C 259 Bl-Bu (1671-1788) 
Bollioud de Fétan, pour les domaines du Millanois et de Sanzieu, paroisse 
d’Oullins ; — Léonard Borne, pour le fief du Buisson, paroisse de 
Fontaines (et inventaire de ses titres de propriété) ; — Emmanuel-Gaspard 
Du Bourg, marquis de Bozas, comte de Saint-Polgues, pour la terre de 
Saint-Hilaire ; — Jacques de Brosses, pour la terre de La Barge, paroisse 
de Grézieux ; — Claude Brossette, avocat au Parlement, pour le fief de 
Rapetour, paroisse de Theizé ; — Sylvestre de Buronne, écuyer, pour une 
maison et des terres en franc-alleu, appelées de La Bourzonnière, etc. 

8 C 260 Ca-Cha (1681-1789) 
André et Marie Cacenède, pour une maison de franc-alleu, à Lyon, rue de 
la Belle-Cordière ; — François de Cantarelle, avocat au parlement, pour 
le château et la seigneurie de Dommartin ; — Jean Carra de Vaux, pour le 
château de La Boccardière, paroisse de Dardilly ; — Catherine de La 
Chaise-d’Aix, prieure de Marcigny, pour la seigneurie de Briennon ; — 
Catherine-Philiberte de Chamousset, pour le château de Chamousset ; — 
Pierre de Chaponay, pour la seigneurie de Morancé, les terres et les 
châteaux de Beaulieu, Belmont, Saint-Jean-des-Vignes, Trédo, etc. 

8 C 261 Cha-Chi (1671-1781) 
Élizabeth Chapuis de La Fay, dame de Pramiral, pour la seigneurie de 
Châtillon-d’Azergues ; — Jacques-Catherin Charrier, chevalier, pour la 
seigneurie de Grigny ; — les Chartreux de Sainte-Croix, pour la maison 
forte de ce nom, paroisse de Pavesin ; — Joseph-Antide Chassaing, pour 
la seigneurie de Chasselay ; — Charles de Châteauneuf de Rochebonne, 
commandant pour le Roi dans les provinces de Lyonnais, Forez et 
Beaujolais, pour le vicomté d’Oingt ; — Claude de La Chaux, pour la 
seigneurie des Pourrières et partie de celle de Saint-Jean-des-Vignes ; — 
François Chermette, pour la maison forte d’Avenne, paroisse de Tarare, 
etc 
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8 C 262 Cho-Cr (1671-1782) 
Les enfants mineurs de Chôlier de Cibeins, pour l’enclos des anciens 
fossés du château de Bully ; — Camille-Jacques-Annibal-Gaspard Claret 
de Fleurieux, pour les seigneuries de Belair, Éveux, Fleurieux et La 
Tourette ; — Gaspard Corbeau de Fontenelle, pour la seigneurie de Saint-
Héand ; — Jean-Pierre-Philibert de Costard, pour la rente noble de 
Ronzières, paroisse de Saint-Forgeux ; — Jean-Baptiste-Victor-Amédée 
de Crémeaux, marquis d’Entragues, pour les seigneuries de Chamousset 
et de Crémeaux ; — Louis de Crémeaux, par Noël Binet, bourgeois de 
Paris, son tuteur, pour le château de Chamousset ; — Jean-Baptiste-Louis 
Croppet de Varissan, pour les seigneuries d’Alix, Bagnols, le Bois-
d’Oingt, Frontenas, Marzé et Moiré, etc. 

8 C 263 Da-Dom (1668-1783) 
Antoine Dareste de Rozarges, pour la seigneurie d’Albonne, paroisse de 
Fontaines ; — Jean Defore de La Benodière, pour la rente noble de ce 
nom, paroisses de Civrieux-d’Azergues et de Lozanne ; — Etienne 
Deleuillon, notaire royal, pour le château de Montfort, paroisse de 
Courzieux ; — Blaise Desfours, pour la seigneurie de Grange-Blanche ; 
— les Dominicains de Lyon, pour des maisons allodiales dans la ville, 
etc. 

8 C 264 Don-Du (1671-1789) 
Jérôme-Joseph Donguy, pour le fief de Marcengy, paroisse de Saint-
Pierre-la-Noailles ; — Étienne de Drée, comte de la Bozolle, pour les 
terres de Maizilly, Cuinzié et Fragny ; — Christophe Dubuisson, pour le 
fief de Saint-Pulgent, paroisse de Saint-Martin-la-Sauveté ; — Jean-
Baptiste Dufaure de La Rivette, pour le clos de Saint-Pierre à La Croix-
Rousse ; — Jean-Baptiste Dugas, pour la seigneurie de Chassagny, etc. 

8 C 265 E-F (1671-1788) 
Joachim-Joseph d’Estaing, évêque de Saint-Flour, prieur de Saint-Irénée 
de Lyon, pour les seigneuries de Bressieux et de Chaponost ; — Jean 
Eynard, médecin, pour le fief de Cruzol, paroisse de Lentilly ; — Jean 
Fayard, écuyer, pour la terre de Champagneux à La Guillotière ; — Jean 
Du Fenoyl, chevalier, pour la terre du Fenoyl ; — Jean-Henri Ficler, 
banquier, pour une maison et une prise d’eau, paroisse de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or ; — Jean-Baptiste Fisicat de Beauregard, pour le fief de 
Bellièvre à Oullins ; — Jean-Georges Fitler, bourgeois de Saint-Gall, 
pour une maison et des fonds avec prise d’eau, à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or ; — Léonard de Flocy, écuyer, pour une rente noble avec justice, 
haute, moyenne et basse dans la paroisse de Lozanne ; — Jean-Baptiste et 
Pierre-Barthélemy Fleurant de Rancé, écuyers, pour la rente noble de 
Gauteret, paroisse de Genay, etc. 

8 C 266 Ga-Ge (1715-1786) 
Charles-François-Renaud de Galtière, pour le château de La Fayolle, 
paroisse de Saint-Martin-d’Estraux ; — Camille, François et Louis-Marie 
de Gangnières, comtes de Souvigny, pour la seigneurie de Saint-Laurent-
et-Saint-Vincent-d’Agny ; — Jean Gardel, pour le château de 
Courbeville, paroisse de Chessy ; — Clément Gaultier de Senas, pour le 
domaine de Senas, paroisse de Châteauneuf ; — les mineurs Gazanchon, 
pour la seigneurie de Chavannes, paroisse de Millery ; — Jean Gervais, 
écuyer, pour le château de Combefort, paroisse de Chessy ; — Louis 
Gervais de Saint-Laurent, pour la seigneurie de Saint-Laurent-d’Oingt, 
etc. 

8 C 267 Gi-Gu (1671-1787) 
Pierre de Gimel d’Albonne, pour une rente noble à Fontaines ; — 
Georges-Marie Giraud de Montbellet (cf. 8 C 271), pour la baronnie de 
Bagnols ; — Melchior de Goutard, précenteur de l’église Saint-Pierre de 
Vienne, pour une rente noble, paroisse de Saint-Martin-la-Plaine ; — 
Pierre-Benoît-Joseph Des Gouttes de La Salle, pour le château de La 
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Ratonnière, paroisse de Thurins ; — François-Jean-Jacques Grimod de 
Bénéon, pour le fief de La Faverge, paroisse de Larajasse ; — Claude de 
Guérin, pour les seigneuries de La Bruyère, Liergues et Pouilly-le-
Monial ; — Pierre-Emmanuel de Guignard, baron de Jons, pour la rente 
noble de Bellevue, rue Neyret, à Lyon, etc. 

8 C 268 H-K (1619-1684) 
Louis-Hector-Melchior-Marie de Harenc de La Condamine pour la 
seigneurie d’Ampuis ; — Marie-Anne Hesseler de Bagnols, pour l’hôtel 
de Varissan, rue Boissac, à Lyon ; — Hubert de Saint-Didier, pour les 
seigneuries de Riottiers et de Saint-Didier, en Franc-Lyonnais ; — 
Camille d’Inguimbert de Pramiral, pour les seigneuries de Châtillon-
d’Azergues et de Dorieux ; — Gabriel Jars, pour le château de Baronnat, 
paroisse de Chessy ; — Guillaume de La Jonquière, pour le fief des 
Perrières, paroisse de Chazay ; — Nicolas de Jussieu, pour la rente noble 
de Marnay, paroisses de Saint-Bel et de Savigny ; — Jean de Kessel, 
vicaire général de l’archevêque de Vienne, pour le prieuré et la seigneurie 
de Charlieu ; — Jean Koupferscheimp de Vermont, pour une rente noble 
à Charlieu, etc. 

8 C 269 L (1671-1788) 
Lambert de Lafont de la Moussière, pour une maison allodiale, rue 
Mercière, à Lyon ; — Joseph-Henri Lambert, écuyer, pour le château de 
Lissieu ; — Humbert de Lange, pour le château de Cuires-la-Croix-
Rousse ; — Louis-Oswald de Laurencin d’Avenas, pour le fief du Péage, 
paroisse d’Irigny ; — Luc-François de Laurencin de Chanzé, pour la 
maison forte de Chanzé ; — les Lazaristes de Lyon, pour le prieuré de 
Mornant ; — Pierre-Édouard Lémontey, avocat au Parlement, pour une 
maison allodiale, rues Saint-Jean et du Bœuf, à Lyon ; — Louis-Claude 
de Loras, pour l’île de La Chèvre, dans le Rhône, paroisse de Feysin ; — 
Laurent et Louis de Lostange pour la coseigneurie de Jarniost, etc. 

8 C 270 Ma-Me. (1680-1782) 
Nicolas Macé d’Avayé, pour le fief du Mollard, paroisse de Genay ; — 
Étienne Maindestre, ancien échevin de Lyon, pour le château de La Sarra, 
paroisse de Saint-Genis-Laval ; — Léonor Du Maine, comte Du Bourg, 
maréchal de France, pour le château de Changy ; — Gaspard Antoine 
Margaron, écuyer, pour la seigneurie de Saint-Vérand et le château de la 
Garde ; — Jean Maritz, commissaire des fontes d’artillerie aux 
départements d’Alsace et de Lyon, pour le château de La Barollière, 
paroisse de Limonest ; — Denis-Timoléon de Maugiron, bailli de 
Viennois, pour la seigneurie d’Ampuis ; — Jean-Baptiste Mauvernay, 
receveur général des consignations du Lyonnais, pour la maison noble 
appelée le palais, rue Saint-Jean et rue du Bœuf ; — Étienne Mayeuvre, 
pour le fief de Champvieux, paroisse de Saint-Germain-au-Mont-d’Or ; 
— Catherine Mazenod, comtesse de Servient, pour la rente noble de 
l’aumônerie d’Ainay ; — Jean-François Mazenod de Pavesin, pour le 
château de la Bernardière, paroisse de Longes ; — Nicolas-Anne 
Mermier, pour le fief de Montfort, paroisse de Chasselay ; — Jean Métrat 
de Rouville, pour la seigneurie de Sainte-Foy-l’Argentière, etc. 

8 C 271 Mo-Mu (1671-1787) 
Jean-Baptiste Michel, écuyer, pour la tour de la Belle-Allemande ; — 
Louis Michon de La Farge, pour le fief d’Aillant, paroisse de Pouilly-le-
Monnial ; — Nicolas de Migieu, pour le fief de Montgay, paroisse de 
Fontaines ; — Jean Giraud de Montbellet (cf. 8 C 267), chevalier, pour le 
fief de La Salle, paroisse d’Yzeron ; — Hippolyte de Montchanin 
Lagarde, pour le château de Gastellier, paroisse de Saint-Denis-de-
Cabanes ; — Jean, Joseph et Louis de Mont-d’Or, pour la maison forte 
d’Oirieux, paroisse de Vaugneray, la seigneurie de Saint-Laurent-de-
Vaux, le château de Charpieux, etc. ; — Claude de La Mure, conseiller au 
Bailliage de Montbrison, pour la rente noble de La Mure, etc. 
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8 C 272 N-O (1635-1785) 
Joseph-Alexandre de Nagu, marquis de Varennes, pour le château de 
Belleroche ; — Antoine Nesme, gentilhomme de la grande vénerie de 
France, pour la justice et la rente noble de Morancé ; — Charles de 
Neufville, seigneur d’Halincourt, gouverneur de Lyon, pour des rochers 
dans la Saône, sous le pont de Pierres, à Lyon ; — André-Marie Ollivier, 
écuyer, pour les fiefs du Vivier et de Montagneux, à la Guillotière, etc. 

8 C 273 P-Per (1657-1789) 
Blaise Paisselier, pour le château de Chavannes, paroisse de Collonges ; 
— Philibert Palerne, écuyer, pour le fief du Monestier, paroisse d’Izieu ; 
— Virginie de La Palud-Guiffrey de Monteynard, pour la seigneurie de 
Noally et autres fiefs en Forez ; — Claude Pécoil, ancien prévôt des 
marchands, pour le château de Villedieu, paroisse de Dardilly ; — 
Françoise Perrachon, comtesse de Briord, pour l’hôtel de Chevrières, à 
Lyon ; — Alexis-Bonaventure Perrin de Roche, écuyer, pour le fief de 
Vieubourg, paroisse de Vernaison, etc. 

8 C 274 Pes-Pu (1671-1789) 
Claude Pesant, pour la seigneurie de Belair, paroisse de Fleurieux-sur-
l’Arbreste ; — Claude Philibert, pour la seigneurie de Clerimbert, 
paroisse de Saint-Symphorien-le-Château ; — Jean-Baptiste Planelly 
(aliàs Pianelli) Mascranny de La Valette, pour les seigneuries de Charly, 
Vernaison, etc. ; — Pierre Poivre, intendant de la marine aux îles de 
France et de Bourbon, pour une maison allodiale, rue Bourg-Chanin, à 
Lyon ; — Pierre Posuel de Vernaux, pour la maison forte de Lucenay ; — 
Léonor de Pracomtal, lieutenant aux chevau-légers de la garde du Roi, 
pour les seigneuries de Senevas, Chaignon et Valfleurie ; — le Prévôt des 
marchands et Échevins de la ville de Lyon, pour les rentes nobles de La 
Part-Dieu et de l’aumônerie d’Ainay, la seigneurie de Cuires-la-Croix-
Rousse, etc. — Denis Puy, pour la maison noble de Perriers, paroisse de 
l’Hôpital-le-Grand, etc. 

8 C 275 Q-Riq (1615-1789) 
Rodolphe Quatrefages de La Roquette, pour la seigneurie de Saint-André-
du-Coing et Limonest ; — François de Quinson, pour la seigneurie de 
Poleymieux ; — Hugues, marquis de Rachais, pour la rente noble de La 
Buire, à La Guillotière ; — Joseph-François-Fleurant de Rancé de 
Corbery, pour la maison forte de La Chartonnière, paroisse de Millery ; 
— Claude Ravel, pour la seigneurie de Montagny ; — Antoine de 
Raymondis, pour le fief du Jonchay, près d’Anse ; — Gaspard-Marie 
Riche, pour le fief et le château de Prony, paroisse de Saint-Laurent-
d’Oingt ; — Rique, pour la vicomté d’Oingt ; — Julien-Ferdinand de 
Riquier, pour la maison forte de Laye, paroisse de Rive-de-Gier, etc. 

8 C 276 Riv-Ru (1671-1788) 
Bertrand de Riverie, pour les seigneuries d’Échallas et de Saint-Romain-
en-Gier ; — François Robin d’Orliénas, pour la seigneurie de ce nom ; — 
Louis de Rochefort, écuyer, pour la maison forte de Baronnat, paroisse de 
Chessy ; — Christophe de Rostaing, chevalier, pour le château de La 
Roullière, paroisse de Montrotier ; — Catherine-Jean-Pierre de Ruolz, 
chevalier, pour la seigneurie de Francheville, etc. 

8 C 277 S (1671-1789) 
Jean-Baptiste Sabot de Pizay, pour la maison forte de Pivolay, paroisse de 
Chaponost ; — les religieux de Saint-Antoine de Lyon, pour une rente à 
Saint-Chamond ; — François de Sainte-Colombe, chevalier, pour la 
maison forte de Thorigny, paroisse de Bibost ; — les religieuses de 
Sainte-Élisabeth de Bellecour, pour la maison forte de La Motte ; — 
Claude de Saint-Lagier, pour le château de Ronzières, paroisse de 
Ternand ; — Claude, marquis de Sarron, pour le fief de Civrieux ; — 
Dominique Du Sauzey, pour le château de Jarnosse ; — Pierre de Sève, 
chevalier, pour le château de Cuires-la-Croix-Rousse, etc. 
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8 C 278 T (1671-1787) 
Louis de Talaru, marquis de Chalmazel, pour la seigneurie du Mas, 
paroisse de Bessenay ; — Antoine-Jean Terray, intendant du Bourbonnais 
(ensuite de Lyon), pour les seigneuries de Changy et de Saint-Bonnet-des-
Quarts ; — Henry de La Tour-Saint-Vidal, pour la seigneurie de Poncins ; 
— Jean-François Trollier de Fétan, pour le château de Messimieux, à 
Anse ; — Étienne-François et Pierre Trollier du Sardon, pour la 
seigneurie de ce nom, paroisse de Rive-de-Gier ; — Marc-Antoine 
Trollier de Senevas, pour les seigneuries de Saint-Romain-en-Jarrez, 
Senevas, Chaignon et Valfleurie, etc. 

8 C 279 V-Z (1671-1789) 
Hugues-Joseph de Valernod, chevalier, pour la seigneurie de Chavagnue 
et le fief de La Bastie, paroisse de Saint-Martin-en-Haut ; — Louis-Malo-
Gabriel, marquis de Vauborel, pour le château de Changy et la seigneurie 
de Saint-Bonnet-des-Quarts ; — Joseph de Velleix, chevalier, pour le fief 
de La Jaquetière, paroisse de Sainte-Colombe ; — les enfants Viegoz, 
mineurs, pour la seigneurie de Sandars, paroisse de Limonest ; — 
Charles-Joseph-Louis de La Vieuville, pour les terres et seigneuries de 
Saint-Chamond et autres, en Lyonnais, et la baronnie de Confolens en 
Angoumois ; — le maréchal de Villeroy, pour le château de Janzé, 
paroisse de Marcilly ; — Joseph-François de Wicardel, marquis de 
Fleury, pour les seigneuries de Beaulieu, Saint-Jean-des-Vignes et Trédo ; 
— Guillaume Zacharie, horloger, pour une maison et des fonds affranchis 
au territoire de Loyasse, etc. 

 

8 C 280 Saisies féodales pour défaut de prestation de foi et hommages au 
roi (ordre alphabétique des feudataires). 
Beaucoup de Saint-Germain, possesseur d’une maison affranchie à Irigny ; — 
Christophe-Benjamin de Capdeville, pour le fief de Pierre-Herbe, paroisse de 
Fleurieux-sur-l’Arbresle ; — la veuve Dugas, pour le fief de Goulard, paroisse de 
Saint-Genis-Terre-Noire ; — Sylvestre-Frère de Charfetain, pour les fiefs de 
Charfetain et du Jabert, paroisses de Brullioles et de Bessenay ; — Luc-François 
de Laurencin de Chanzé, pour le fief de Chanzé, à La Guillotière ; — Pescher, 
archidiacre de l’Île-Barbe, pour la seigneurie de Saint-Rambert ; — Ressy de 
Beauveny, pour le fief de Montfort à Courzieux ; — Joachim Viard, pour une 
maison à Lyon, rue Bourgchanin, etc. — Requêtes de Christophe Beraud, 
commissaire général aux saisies féodales ; — réquisitoires et conclusions du 
procureur du Roi ; — ordonnances du Bureau des finances. 

1715-1775 

Gestion du domaine 

8 C 281* Inventaire des terriers transportés au bureau des finances de Lyon. 
Inventaire des terriers des châtellenies du Forez, transportés au Bureau des 
finances de Lyon, en vertu de l’arrêt du Conseil d’État du 16 décembre 1671 ; 
ordonnances du Bureau portant décharge au profit de Gonon, greffier du comté 
de Forez. — Inventaire des terriers, lièves et déclarations concernant le Domaine 
du Roi, trouvés à l’Intendance de Lyon. — Inventaire des terriers du Domaine du 
Roi, remis aux archives du Bureau des finances par le président de La Valette. — 
État des terriers manquant aux archives du Bureau des finances, lors de leur mise 
en ordre. 

1692-1775 

8 C 282*  Livre des Compositions du Forez, transcription de plusieurs titres. 
Transcription de titres datant de la période 1181-1369 par Blachier, archiviste du 
Bureau des finances. — Chartes des Rois de France Philippe III, Philippe IV, 
Louis X, Charles IV ; — des comtes de Forez Guy ou Guigues III, Guy IV, 
Guy V, Guy VI, Renaud de Forez, tuteur de son neveu Jean I ; — de Renaud de 
Forez, archevêque de Lyon ; — de Humbert I, Dauphin de Viennois, etc., 
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concernant : l’inféodation du château de Thiers au profit du comte de Forez ; — 
les privilèges des habitants du Forez et du Beaujolais ; promesse de rétablir le 
poids et le titre des monnaies comme au temps de saint Louis ; — concernant la 
fondation de l’église Notre-Dame de Montbrison ; — les privilèges de l’hôpital 
de Saint-Jean de Jérusalem ; — de la Chaise-Dieu ; — de Bonlieu ; — du prieuré 
de Saint-Rambert ; — les limites et les confins de la sénéchaussée de Lyon ; — 
un accord entre le comte de Forez et l’abbé de l’Île-Barbe ; — le ban et l’arrière-
ban pour l’armée de Flandre ; — le serment prêté au comte de Forez par les 
habitants de Saint-Rambert ; — donations ; — échanges, etc. 

XVIIIe siècle 

8 C 283* Terrier du roi : reconnaissances des redevances dues au roi pour 
des terres sises dans différentes localités. 
Albigny, Ampuis, Aveize, Bessenay, Brignais, Brullioles, Brussieux, Bully, 
Chassagny, Chavanay et Virieux, Chazelle, Chevinay, Chuyer, Condrieu, 
Courzieu, Doisieux, Duerne, Echalas, Eveux, Fleurieu-sur-l'Arbresle, Givors, 
Grézieu-le-Marché, Haute-Rivoire, La Chapelle-de-Coise, Larajasse, Laubépin, 
Le Péage, Les Halles, Les Olmes, Longe et Rive-de-Gier, Lyon : Montromant, 
Montrottier, Panissières, Riverie, Rochefort, Rontalon, Saint-Forgeux, Saint-
André-la-Côte, Saint-Chamond, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-les-Chartreux, 
Sainte-Foy-l'Argentière, Saint-Étienne, Saint-Genis-l'Argentière, Saint-Genis-
Terrenoire et Cellieu, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Martin-en-Haut, 
Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Romain-de-Popey, Saint-
Symphorien-sur-Coise, Tarare et Pontcharra, Villechenève. 

1674 

8 C 284* Terrier du roi pour les paroisses de Lentigny, Ouches, Pouilly, 
Bully, Saint-André. 

1535 

8 C 285* État des redevances dues au roi à cause de son château de Saint 
Symphorien-sur-Coise. 

1408-1415 

8 C 286* Minutes du terrier dit Terrier du roi. 
 Reconnaissances de cens et de redevances dus au Roi, par ses vassaux, dans les 

paroisses d’Ampuis, L’Argentière, L’Aubespin, Aveize, Bessenay, Brullioles, 
Bully, La Chapelle, Chassagny, Chavanay, Chazelles, Chevinay, Condrieu, 
Courzieu, Duerne, Échallas, Fleurieux, Larajasse, Longes, Montromand, 
Montrotier, Les Olmes, Pontcharra, Rive-de-Gier, Rochefort, Sain-Bel, Saint-
André-la-Côte, Saint-Chamond, Saint-Christo, Saint-Étienne-de-Furan, Saint-
Forgeux, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Genis-l’Argentière, Saint-Jean-de-
Bonnefond, Saint-Just-lez-Velay, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Martin-
en-Haut, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarrez, Saint-Pierre d’Heyrieux, 
Saint-Romain-les-Atheux, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Symphorien-le-
Château, Sorbiers, Villechenève et Virieu. 

1674-1675 

8 C 287* Terrier de la châtellenie de la Fouillouse. 
 Reconnaissances de Gonnet Denis, pour une terre mouvant de la directe du Roi, 

au territoire de La Rivoire ; — de Martin Perrichon, prêtre, pour un pré situé au 
territoire des Places ; — d’Antoine Perrotin et d’Étienne Cizeron, d’un droit de 
blaude (fouage) dû au Roi ; — de Pierre de Saint-Pol, pour des moulins, maison, 
jardin, prise d’eau, etc., dans la paroisse de La Fouillouse et autres 
reconnaissances. 

1535 

8 C 288* Terrier de la châtellenie de Lavieu. 
Terrier de la châtellenie de Lavieu, signé Pierre Gordin, notaire royal. — 
Reconnaissances de Benoît Juel, pour plusieurs cens et rentes dus à Louis II, duc 
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de Bourbon et comte de Forez, à cause de son château de Lavieu ; — de Pierre 
Forest, de divers cens et redevances pour ses biens situés à Margerie : — de 
Thomas de Masso, pour des jardins, prés, terres, etc. situés à Bussy ; — 
d’Étienne Ribière, pour une maison, un jardin, etc., situés à Soleymieux ; — de 
Pierre de Suchet, pour une terre, un bois et autres possessions, paroisse de 
Chazelles, etc. 

1394-1396 

8 C 289* Liève du terrier de la châtellenie de Saint-Marcellin. 
 Liève du terrier de la châtellenie de Saint-Marcellin, reçu par le notaire royal 

Hugues Medici, contenant l’énumération des personnes qui doivent des 
redevances au comte de Forez, à cause de son château de Saint-Marcellin. — 
Reconnaissances de Thomas Cachet, demeurant à Saint-Marcellin ; — de Jean 
Bernard, dans le chemin de la Confrérie ; — de Jean Fabre, au-devant de la porte 
du château ; — de Pierre Aidelin, dans le chemin du Toron ; — de Jean Garrayt, 
à La Roche ; — de Jeanne, fille de feu André Peillart, à La Lande, etc. 

fin XIVe s. 

8 C 290* Liève du terrier de Saint-Romain-le-Puy. 
 Liève du terrier signé Hugues Medici, notaire royal, de la châtellenie de Saint-

Romain-le-Puy. — Énumération des cens et redevances dus au comte de Forez 
(Louis de Bourbon), par Guillaume Gallant, de Saint-Romain ; — Pierre 
Blanchon, du même lieu ; — Pierre Bost, etc. 

1397 

8 C 291* Liève du terrier de Pelussin. 

1472 

8 C 292* Chambre des comptes du Beaujolais : comptes du châtelain de 
Cours rendu à Marguerite de Poitiers. 

1391-1392 

8 C 293* Chambre des comptes du Beaujolais : livre des réclamations 
présentées par des particuliers pour des sommes à eux dues. 

1401 

8 C 294 Édits et déclarations des rois. 
 Édits et déclarations du roi Louis XIV, concernant le Domaine ; — réunion au 

Domaine de tous les émoluments des greffes des cours et juridictions ; — 
révocation des baux de trente ans passés au sieur Sausseret ; — enregistrement 
des baux et sous-baux du Domaine au Bureau des finances ; — vente et revente 
du Domaine ; ordonnance à ce sujet de d’Herbigny, intendant de Lyon ; — 
aliénations des offices de contrôleurs d’exploits et de receveurs des amendes ; — 
du droit de pêche sur le Rhône et sur la Saône ; — du droit du poids des farines ; 
— états des domaines aliénés dans la Généralité de Lyon ; — arrêt du Conseil 
d’État concernant les domaines engagés. 

1610-1781 

8 C 295 État des bois et domaines du roi. 

1668-1784 

8 C 296 Régie du domaine. 

1786 

8 C 297 Abénévis, aubaines, successions : édits, déclarations, ordonnances, 
arrêts. 

 Abénévis passés au nom du Roi par le Bureau des finances à : — Jean Allard, 
des eaux pluviales coulant entre les deux chemins royaux de Saint-Étienne à 
Saint-Chamond ; — à Jacques Barallon, Claude Celle, Jean Champier, des eaux 
pluviales coulant dans le chemin de Saint-Martin-Lestra ; — à Laurent Granger, 
des eaux du ruisseau d’Écotay ; — à Revel de Montagny, des eaux pluviales de 
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la ville de Saint-Étienne. — Droit d’aubaine : — procédures concernant les 
successions des personnes sujettes au droit d’aubaine, à la requête de Jean de La 
Place, fermier du Domaine ; — successions de Gilles Blanchon ; — Marie 
Desfarges, Savoyarde ; — Gaspard Girardot, Franc-Comtois ; — Laurent 
Lathuile, Savoyard ; — Louis Martin, Savoyard ; — Claudine Mingard, — et 
Étiennette Vernat. 

1579-1785 

8 C 298 Aliénations du domaine : pièces de procédure, procès-verbaux de 
visite, arrêt. 

 Procédure entre Pierre Dufournel et le seigneur de La Bastie Du Palais, au sujet 
du don de la justice des châteaux de La Bastie et Du Palais, fait à Imbault de 
Rivoire par Charles de Bourbon, connétable de France. — Aliénations du 
Domaine en Dombes, à Donzy, Fuers, Marcilly, Nérondes, Saint-Bonnet-le-
Château, Sainte-Colombe, Saint-Symphorien-le-Château et Souvigny. — Ferme 
du droit sur les toiles à Thizy ; — procès-verbal de visite et estimation de la salle 
(château) de Thizy ; — arrêt du Conseil d’État, ordonnant la démolition du 
château de Thizy. 

1523-1781 

8 C 299 Moulins : enquêtes, permissions, arrêts. 
 Permissions de construire des moulins sur la Loire, accordées par le Bureau, à 

Jean d’Arcy, seigneur d’Ailly et de Parigny ; — à Gilbert-Antoine, comte 
d’Albon ; — à Jean Delaroche, — et à Floris Frotton ; — sur le Rhône : demande 
de François de Busillet ; arrêt du Conseil d’État, ordonnant une enquête de 
commodité ou incommodité ; — sur la Saône : permission accordée à de 
Varenne-Nagu d’établir un moulin sur le pont de Belleville ; opposition de Henri 
Renaud, abbé de Belleville ; enquête ; — à François-Antoine Dulieu d’élever un 
moulin à vent à Chenevoux, etc. 

1630-1742 

8 C 300 Geôles et frais de justice : ordonnances, pièces de procédure. 
 Arrêt du Conseil d’État concernant la ferme de la geôle des prisons dites de 

Roanne, à Lyon. — Adjudications du transport des prisonniers de Lyon à 
Marseille. — Ordonnance du Bureau concernant le payement des frais de 
transport des prisonniers par le receveur des domaines. — Procédure entre 
Michel Hacte, receveur général des domaines, et Catherine Philibert, dame de 
Saint-Laurent-de-Chamousset, au sujet d’arrérages de frais de justice ; — 
ordonnance du Bureau, etc. 

1622-1781 

8 C 301 Procédures. 
Procédures concernant le domaine, entre Dorothée Perrin et Claude Viallet, 
fermier général des domaines, au sujet de la possession de l’île de l’Aulne-Blanc, 
dans le Rhône, paroisse de Loire ; pièces justificatives pour Dorothée Perrin ; — 
entre Claude Bony, fermier du péage de Givors, et des marchands poitevins, pour 
refus de payer les droits dus sur des mulets conduits en Dauphiné. — Procédure 
criminelle contre des fraudeurs qui avaient jeté dans le Rhône la femme 
d’Antoine Deville, fermier des droits de Rêve et de Traite-foraine à Sainte-
Colombe. — Intervention des trésoriers généraux de France à Lyon en l’instance 
pendante au Conseil d’État entre Claude Gayot de la Bussière et les officiers du 
Bailliage de Montbrison, au sujet de l’office de juge domanial en Forez ; arrêt du 
Conseil d’État. 

1616-1781 

8 C 302-303 Bâtiments et constructions dépendant du Domaine, entretien. 

1566-1736 

8 C 302 Arsenal de Lyon, fortifications (1566-1736). 
Arsenal de Lyon : — procès-verbaux de visites ; — requêtes des 
entrepreneurs des travaux d’entretien pour obtenir le payement des 
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sommes qui leur sont dues ; — devis et publications d’un nouveau bail 
des travaux d’entretien. — Fortifications : — lettres patentes du roi 
Charles IX concernant l’établissement de la citadelle de Lyon ; — 
indemnités de terrain dues au chapitre de Saint-Nizier ; — prix-fait donné 
par Charles de Neufville de Villeroy, marquis d’Halincourt, gouverneur 
de Lyon, et le Bureau des finances pour les réparations des murailles du 
côté de la prairie d’Ainay ; — levée de vingt mille manœuvres pour 
travailler aux fortifications ; — nécessité d’en lever trente mille ; avis du 
marquis d’Halincourt à ce sujet. — Travaux du boulevard Saint-Clair : — 
requêtes et réclamations ; — ordonnances du Bureau, etc. 

8 C 303  Palais de justice de Lyon ; Viguerie royale de Sainte-
Colombe, prisons de la tour de Virignieux (1610-1638). 
Palais de justice de Lyon : — procès-verbaux de visites après l’incendie 
de 1622 ; — publications des réparations à faire ; — soumission de 
Charles Gay, maître maçon ; — adjudication des travaux ; — un plan. — 
Projet de bâtir le palais de justice sur la place des Terreaux, par Benoît 
Merlin, architecte ; — opposition des officiers de la Sénéchaussée et 
Siége présidial et du chapitre métropolitain de Lyon ; — enquêtes ; — 
délibérations du Bureau. — Réparations à la maison de la Viguerie royale 
de Sainte-Colombe ; — publications ; — prix-faits ; — réception des 
travaux. — Réparations aux prisons de la Tour de Virignieux, etc. 

 

8 C 304-306 Actes de cautionnement des officiers comptables. 

1577-1781 

8 C 304 Affaires générales (1577-1618) 

8 C 305 Dossiers individuels : B-D (1597-1781) 
Guillaume Balmes, fermier du sel à la part du royaume (rive droite de la 
Saône) et en Bresse, Bugey et Valromey ; — Aimé Barailhon, receveur 
général des finances à Lyon ; — Michel Baudran, receveur des tailles et 
du taillon à Saint-Étienne ; — Jean Belette, receveur des tailles de Forez ; 
— Claude Cercanier, receveur alternatif des tailles de la Généralité ; — 
Jean Courtin, sieur de Neubourg, receveur ancien des tailles de l’Élection 
de Roanne ; — Pierre Daurat, receveur général du taillon ; — Claude 
Delisle, receveur général des gabelles du Lyonnais ; — Charles Duham, 
fermier général des cinq grosses fermes de France et de la douane de 
Lyon, etc. 

8 C 306 Dossiers individuels : F-V (1598-1775) 
Michel Fabry, receveur général du taillon ; — Pierre Florand, trésorier du 
domaine du Roi au pays de Forez ; — Jean-Baptiste Fouache, fermier du 
droit sur les cuirs ; — Paul Galland, commis à la recette générale des 
finances à Lyon ; — Jean-Simon Ledagre, receveur alternatif des tailles 
de l’Élection de Roanne ; — Jacques Maurin, receveur des décimes du 
diocèse de Vivers ; — Jean-Baptiste Noyel, receveur alternatif des tailles 
de l’Élection de Beaujolais ; — Jean Pic, receveur des aides et tailles de 
l’Élection de Forez ; — Bénigne Saulnier, receveur général des finances à 
Lyon (dispensé de fournir caution par arrêt du Conseil d’État) ; — Pierre 
Tiraqueau, chargé de la vente et revente des offices de regrattiers et 
collecteurs de sel ; — Barthélemy de Viette, receveur du Domaine à 
Lyon, etc. 

 

8 C 307-311 Offices. 

1581-1787 

8 C 307 Édits et déclarations du roi (1631-1771). 
Édits, déclarations du Roi et arrêts du Conseil d’État, portant : — 
créations et suppressions d’offices ; — règlement des semestres des 
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officiers du bailliage de Montbrison, qui doivent faire leurs fonctions et 
leur résidence à Saint-Étienne ; — création des offices de greffiers 
conservateurs des registres de baptêmes, mariages et sépultures ; — leur 
suppression ; — création des contrôleurs des deniers patrimoniaux et 
d’octrois des villes et communautés, etc. 

8 C 308-309 Lettres de provision (1581-1785). 

8 C 308 1581-1732. 

8 C 309 1603-1785. 

8 C 310 Requêtes pour l’enregistrement des lettres de provisions 
d'offices (1637-1787). 
Requêtes présentées par Jean-Baptiste Bax, conseiller du Roi à la Cour 
des Monnaies ; — Jean Bertrand, sieur de Champrouet, président en 
l’Élection de Lyon ; — Du Besset, élu en l’Élection de Montbrison ; — 
Jean Blanc, garde de la maîtrise des eaux et forêts du Lyonnais ; — 
Mathieu Bleternas, élu à Lyon ; — André Boyer, conseiller du Roi au 
bailliage et sénéchaussée de Montbrison ; — Jean Catoche ; — Gaspard 
Delacolonge ; — Gabriel de Glatigny ; — Nicolas de Lamartine, 
conseiller au Présidial de Mâcon ; — Jean Lenoble ; — Jean-Baptiste 
Noyel ; — Étienne Parriat ; — Louis Ravat ; — Jean Sauzion ; — 
Philippe Valdy, etc. — Inventaires des pièces produites à l’appui des 
requêtes. 

8 C 311 Gages (1632-1776). 
Augmentations et attributions de gages. — Attribution de douze deniers 
pour livre à tous les officiers des Élections. — Requêtes des possesseurs 
d’offices pour être payés de leurs gages ; — ordonnances du Bureau ; — 
inventaires des titres rapportés au Bureau par les possesseurs d’offices. — 
Liquidation de l’office de receveur provincial triennal, appartenant au 
sieur Ferrary. — Arrêt du Conseil d’État, portant que les gages des 
officiers des Cours supérieures, Bureaux des finances et chancelleries ne 
seront employés dans les états du Roi (budgets) qu’avec la retenue de leur 
capitation, etc. 

 

Finances 

Trésorerie 

8 C 312* Recette générale des finances de Lyon. 

1573 

8 C 313-315 État de la recette et de la dépense fait par les trésoriers généraux de 
France 

8 C 313* 1597-1600 
Recette et dépense du taillon, pour Michel Severat, receveur particulier ; 
— du droit de cinq pour cent sur la douane de Lyon, pour Michel 
Beaudouin, receveur ; — des droits d’entrée de deux écus par quintal et 
de quatre pour cent sur toutes drogueries et épiceries entrant au royaume 
par la ville de Lyon ; — des droits d’entrée sur les velours de Gènes, pour 
Antoine Malo, receveur ; — du payement des gages des officiers de la 
douane de Lyon, pour Guillaume de Lymbourg, fermier de la douane de 
Lyon et des traite et imposition foraines de Picardie, Champagne et 
Bourgogne, etc. 
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8 C 314* 1613-16161. 
États dressés par les présidents et trésoriers généraux de France au Bureau 
des finances, portant recette et dépense des gages des officiers de 
judicature et des officiers du Présidial, pour Thomas Baudrand, receveur 
et payeur. — État du Roi (budget) pour la direction de ses finances, pour 
l’année 1614 ; — recettes et dépenses dans les Élections du Lyonnais, 
Forez et Beaujolais ; — de la recette générale ; — détail des dépenses, 
etc. 

8 C 315* 1656-1657 
État d’une imposition dans la Généralité, levée concurremment avec les 
deniers du quartier d’hiver des gens de guerre, affectée au payement des 
gages des officiers du Bureau. — État, par estimation, de la recette et de 
la dépense devant être faite par Mathieu Mégret, commis à la recette du 
taillon ; — de la recette générale, par Nicolas Monnerot ; — des tailles de 
l’Élection de Saint-Étienne, par Jean d’Hénault ; — de l’Élection de 
Beaujolais, par Didier Besson ; — de l’Élection du Lyonnais, par Jean 
Plumet ; — de l’Élection de Roanne, par Simon de Lagarde, etc. 

 

8 C 316* Contrôle des recettes. 

1670 

8C 317*-336* État du roi (budget) des finances de la généralité de Lyon : détail 
par élection, recettes et dépenses extraordinaires. 

1650-1778 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 762 (6938) : Lettre de Marie de 

Médicis aux trésoriers généraux de France établis à Lyon touchant le recouvrement des finances du 
roi (1611). 

8 C 317* 1650 

8 C 318* 1651 

8 C 319* 1699 

8 C 320* 1700 

8 C 321* 1701 

8 C 322* 1702 

8 C 323* 1703 

8 C 324* 1704 

8 C 325* 1749 

8 C 326* 1750 

8 C 327* 1751 

8 C 328* 1752 

8 C 329* 1753 

8 C 330* 1754 

8 C 331* 1755 

8 C 332* 1771 

8 C 333* 1773 

8 C 334* 1774 

8 C 335* 1777 

8 C 336* 1778

 

 

8 C 337 Domaines et bois, états de recettes et de dépenses. 

1730-1788 

8 C 338* État de la dépense dans les cinq élections de la généralité ; 
prévisions de dépenses pour les années 1716-1719. 

1715 

8 C 339* État des omissions remarquées par le bureau dans l'état du roi de 
1715. 

1716 
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8C 340*-348* État réalisé par le bureau des changements à opérer dans l'état du 
roi. 

1724-1738 

8 C 340* 1724 

8 C 341* 1726 

8 C 342* 1728 (pour 1727) 

8 C 343* 1728 (pour 1729) 

8 C 344* 1729 

8 C 345 1729-1735 

8 C 346 1736 

8 C 347* 1737 

8 C 348* 1738 

 

8 C 349 États des charges des états du roi. 

1720-1735 

8 C 350 États divers faits par le bureau. 

1700-1704 

8 C 351-352 États du roi, états de recettes et de dépenses : pièces justificatives 

1540-1787 

8 C 351  1540-1675 

8 C 352 1683-1787 

8C 353*-356* Recette générale des finances: État au vrai (comptes) des recettes et 
des dépenses. 

1716-1776 

8 C 353* 1716 

8 C 354*1 1750-1760 

8 C 355* 1761-1770 

8 C 356* 1771-1776 

 

8 C 357*-375 Recette de l’élection de Lyon 

1739-1771 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 764 (6692) : Registre d'enregistrement 

jour par jour de la recette et de la dépense faite par Antoine Moran, receveur général des finances 
de la généralité de Lyon sur les impositions ordinaires (1748-1753). 

8 C 357* 1739 

8 C 358* 1740 

8 C 359* 1741 

8 C 360* 1742 

8 C 361* 1743 

8 C 362* 1745 

8 C 363* 1746  

8 C 364* 1747 

8 C 365* 1748 

8 C 366* 1749 

8 C 367* 1750 

8 C 368* 1751 

8 C 369* 1752 

8 C 370* 1753 

8 C 371* 1754 

8 C 372* 1755 

8 C 373* 1758 

8 C 374* 1760 

8 C 375  1762-1771 

 

8 C 376* Recette de l'élection de Montbrison. 
États au vrai des recettes et des dépenses présentés au Bureau des finances et 
affirmés par Jacques Rigois, commis à la recette des tailles en 1649 ; — Nicolas 
Grosseteste, receveur en 1658 ; — Jacques de Ponctis, receveur en 1759 et 1760. 
— Détail de la recette et de la dépense. 5 cahiers. 

1649-1760 
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8 C 377* Compte rendu des recettes et dépenses fait à François Tantillon, 
receveur des tailles en Forez. 

1735 

8 C 378 Recette de l'élection de Villefranche. 
États au vrai des recettes et des dépenses présentés au Bureau des finances et 
affirmés par Claude Fabry, commis à la recette des tailles en 1660 ; — Pierre-
Marin Lemau, receveur ancien et alternatif de 1739 à 1747, en 1749, 1752, 1754 
et 1763. — Détail de la recette et de la dépense. 14 cahiers. 

1660-1763 

8 C 379 Recette de l'élection de Roanne. 
États au vrai des recettes et des dépenses présentés au Bureau et affirmés par 
Germain Rosselon, commis à la recette en l’année 1646 ; — Jérôme Goyet de 
Livron, receveur des tailles en 1757, 1758 et 1762. — Détail de la recette et de la 
dépense. 4 cahiers. 

1646-1762 

8 C 380 Recette de l'élection de Saint-Étienne 1. 
États au vrai de la recette et de la dépense présentés au Bureau des finances et 
affirmés par Jean-Baptiste d’Ilbert, receveur des tailles en exercice en 1709 ; — 
Jean Gouthon, en exercice en 1719 ; — Charles Sicaud de La Motte, receveur 
ancien, en exercice en 1743 et en 1757. — Détail de la recette et de la dépense. 5 
cahiers. 

1709-1757 

8 C 381-383 Domaines et bois : états au vrai des recettes et des dépenses. 

1620-1779 

8 C 381 1620-1621 

8 C 382 1656-1667 
États au vrai des recettes et des dépenses des domaines et bois de la 
Généralité de Lyon, présentés au Bureau des finances et affirmés par 
Nicolas Gaulard, commis à la recette par le Bureau, en 1656 ; — Antoine 
Seigneur, receveur du domaine en 1666, — et François Martin, commis à 
la recette du domaine en Forez, en 1666 et 1667. — Détail de la recette et 
de la dépense. 5 cahiers. 

8 C 383 1687-1779 
États au vrai de la recette et de la dépense des domaines et bois de la 
Généralité de Lyon, présentés et affirmés au Bureau des finances par 
Jean-Baptiste Jacquemin, receveur général en 1687, 1688, 1690 et 1692 ; 
— Jeanne Helyot, veuve Jacquemin, en 1693 ; — Louis-Antoine-
Alexandre de Montbrun, receveur général ancien des domaines et bois, en 
1694, 1695 ; — Jean-Vincent René, administrateur général des domaines 
en 1779. — Détail de la recette et de la dépense. 12 cahiers. 

8 C 384 Quittances notariées passées au profit de François Scarron, 
receveur général des finances. 

Quittances passées par : Claude de La Frase, trésorier de France ; — les 
présidents et trésoriers généraux de France, des sommes reçues pour leurs 
charges et vacations ; — par Nicolas Tisseur, dit La Verdure, l’un des 
gardes de Monseigneur d’Harlincourt ; — Pierre Haton, chevalier, sieur 
de La Masure, lieutenant des gardes du corps de la Reine mère (Marie de 
Médicis) ; — François Saboureau, écuyer, sieur de Saint-Thomas, 
maréchal des logis de la compagnie des gardes du cardinal de Richelieu ; 

                                                 
1Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2212, pièce 29 : Requête aux 

trésoriers généraux par louis-Etienne Matheven, sieur de Curmieu, et J.B Chazal, élus en l'élection 
de Saint-Étienne (1756). 
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— Emmanuel d’Urfé, comte d’Urfé, mestre de camp d’un régiment de 
gens de pied ; — Jean Durand et Charles Dumay, secrétaires de M. 
d’Harlincourt ; — Michel Legoy, dit le capitaine La Liègue, lieutenant du 
chevalier du guet de Lyon, etc. 

1630-1714 

8 C 385 Monnaies. — Billonnage illicite : requête. 

1684 

8 C 386 Scellés : procès-verbaux d'appositions de scellés sur les bureaux, 
caisses et papiers des receveurs décédés. 

Scellés sur les bureaux, caisses et papiers de feu Antoine Bonnel, 
receveur des tailles et du taillon de Lyonnais ; — Charles Clémencet, 
receveur ancien des tailles de l’Élection de Lyon ; — La Ferrière, 
directeur du domaine ; — Claude Girard, receveur des tailles à 
Montbrison ; — Jacques Jacquier, commis à la recette générale ; — 
Philippe Lenormand-Saint-Marc, procureur du fermier du contrôle des 
bans de mariage ; — de Marigny, commis à la recette générale ; — Jean-
Baptiste Mercier, receveur des consignations de la sénéchaussée ; — 
Michel Severat, receveur général et particulier du taillon ; — Geoffroy 
Sicaud, receveur des tailles de l’Élection de Saint-Étienne — Aimé de La 
Sablière, avocat à la sénéchaussée, receveur du taillon ; — Jacques-André 
Du Pille, receveur général des finances ; — procès-verbaux d’inventaires, 
etc. 

1602-1737 

8 C 387-395 Rentes. 

1605-1788 

8 C 387* Contrats de constitutions de rentes enregistrés au bureau des 
Finances (1605-1641). 
Acquisitions de rentes sur les tailles de Lyonnais, Forez et Beaujolais ; — 
les équivalents des diocèses de Mende et du Puy, etc., vendues au profit 
du Roi, sous la condition de rachat perpétuel, par : François Scarron, 
receveur général des finances ; — les conseillers-échevins de la ville de 
Lyon ; — plusieurs habitants de Beaujeu et du Beaujolais cotisés ; — de 
Saint-Rambert-sur-Loire ; — Saint-Maurice-en-Gourgois ; — Saint-Just-
sur-Loire, etc. ; — les PP. Jésuites du collège de Tournon ; — Gabriel 
Bollioud ; — Antoine Chomel ; — Antoine Charrier, etc. 

8 C 388 Créations et constitutions de rentes (1605-1724). 

8 C 389 Certificats de reconstitutions de rentes (1786-1788). 

8 C 390 Certificats de rentes viagères à 8 % sur deux têtes (1762). 

8 C 391 Certificats de rentes viagères au denier 10 (1766). 

8 C 392 Certificats de rentes viagères à 7 % sur deux têtes (1773-
1774). 

8 C 393 Certificats de rentes viagères à 8 % sur une tête (1774). 

8 C 394 Certificats de rentes viagères à 9 % sur deux têtes (1781). 

8 C 395 Certificats de rentes viagères à 10 % sur une tête (1781-
1782). 

8 C 396 Loteries (1780-1789)1. 

                                                 
1 Les documents cotés 8 C 389-396 ont été donnés aux Archives par M. l’abbé Etaix en 1974. 
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Impositions 

8 C 397-404 Tailles. 

8 C 397 Arrêts royaux pour la levée des tailles (1600-1789)1. 

8 C 398 Répartition et levée des tailles (1612-1730). 

8 C 399 Nominations de receveurs des tailles (1648-1672)… 

8 C 400 Brevets de taille (1614-1790). 

8 C 401 Dégrèvements de taille (1597-1680). 

8 C 402 Collecte et recette des tailles ; contestations (1580-1730) 

8 C 403 Privilèges et exemptions (nobles, Franc-Lyonnais, 1596-
1764). 

8 C 404 Affaires diverses (1618-1703). 

8 C 405 Impositions directes diverses. Cinquantième, dixième, vingtième, 
décimes, don gratuit, impôts extraordinaire sur le clergé, taxe de 
l'arrière-ban. 

1580-1749 

8 C 406-411 Aides 

1436-1789 

8 C 406* Registre de correspondance (1789) 

8 C 407 Affermage des droits d'aide et de huitième sur le vin (1662) 

8 C 408 Affermage des droits d'aide et de huitième sur le vin (1663-
1666). 

8 C 409 États au vrai de la recette et de la dépense des aides et 
équivalents du Lyonnais (1436-1755). 
États présentés au Bureau et affirmés par Jacques Desmanches, pour 
Ambroise Thomas, receveur en 1603 ; — Denis Paparel, receveur en 
1644 et 1652. — Gages du Guet : — État au vrai de la recette et de la 
dépense faites par André Bouchu, receveur et payeur des gages des 
officiers, soldats et archers de la compagnie du Guet de la ville de Lyon, 
en 1755, présenté et affirmé au Bureau. 

8 C 410 Aides, contestations (1590-1774). 

8 C 411 Affaires diverses : lettres patentes de François 1er accordant 
des foires aux habitants d'Yzeron ; caution d'un fermier, 
adjudication des droits sur le vin (1536-1633). 

8 C 412 Gabelles. — Liste des officiers en Lyonnais, fixation du prix du sel, 
fourniture de sel, voiturage, affermage, recettes, location et contrôle 
des greniers. 
Commission du roi Louis XIII, adressée aux trésoriers généraux de France à 
Lyon, pour procéder à la constitution du prix du sel, conformément au bail de 
Pierre de La Sablière ; — bail au profit de Charles de Brussel ; — lettres 
d’attache à l’imposition de six livres d’augmentation sur chaque minot de sel ; — 
à la prorogation du bail de Blaise Raymond de l’introduction du sel en Suisse. — 
Liste des officiers des gabelles en Lyonnais, etc. 

1584-1777 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 743 (6723) : lettre de Colbert aux 

trésoriers généraux à Lyon sur la rentrée des tailles de l'élection de Lyon et de l'élection de 
Montbrison (1663). 
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8 C 413 Douanes. — Douane de Valence, enregistrement du bail ; douane 
de Lyon : procès-verbal de visite après les émeutes du 6 décembre 
1631, ordonnances, arrêts, correspondance. 
Ordonnance du Bureau portant approbation et prescrivant l’enregistrement du 
bail de la douane de Valence. — Procès-verbal de visite des présidents et 
trésoriers généraux de France, à la douane de Lyon, le lendemain de l’émotion 
populaire du 6 décembre 1631 ; — publications pour les réparations à faire. — 
Élections : — élus ; — ordonnance du Bureau servant de lettres d’attache à la 
déclaration du Roi, du 7 février 1631, portant attribution aux élus du droit de 
vérification ; — arrêt du Conseil d’État cassant les ordonnances des élus de 
l’Élection du Lyonnais, concernant les impositions, etc.  

1622-1693 

8 C 414 Taxes diverses: huitième denier, octrois, droits de contrôle sur les 
bans de mariage, droit de rêve. 

1607-1772 

8 C 415 Élections de Roanne et Saint-Étienne, rébellions contre le paiement 
des impôts ; droits de rêve, traite foraine et haut passage. 
Rébellions des habitants des paroisses d’Ambierle, Belleroche, Bully, Naulieu, 
Saint-Just-la-Pendue, Saint-Maurice, Souternon, de l’Élection de Roanne ; — de 
plusieurs paroisses de l’Élection de Saint-Étienne, contre Simon Lelièvre, 
commis à la recette des tailles et contre le régiment d’Uxelles ; ordonnances du 
Bureau. — Ordonnance du Bureau concernant les droits de rêve et de traite 
foraine ; — procédure entre Alexandre Legrand, adjudicataire des octrois de la 
ville de Lyon, et Joseph Vincent, dit Lasable, refusant le payement du droit au 
Bureau de Givors ; — ordonnance du Bureau portant amende et confiscation des 
marchandises contre Lasable. — Tarif des droits de rêve, traite foraine et haut 
passage. 

1599-1773 

Affaires militaires 

8 C 416 Étapes, logements militaires et garnisons : réclamations, 
ordonnances, mandats de paiement, correspondance. 
Ordonnance du Bureau enjoignant aux habitants des paroisses de la Généralité 
qui ont souffert des logements militaires de se pourvoir à bref délai pour être 
dédommagés. — Réclamations des paroisses de Brignais, Chaponost, Condrieu, 
Dorieux (hameau), Écully, Marols, Mornant, Pomeys, Rochebaron, Saint-Julien-
la-Vestre, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Paul-en-Cornillon, Saint-Paul-en-
Jarrez, Saint-Victor, Tarare, Vaise, Vaugneray et des syndics du plat-pays de 
Lyonnais ; — ordonnances du seigneur (marquis) d’Halincourt, gouverneur de 
Lyon ; — mandements de payements ; — quittances de François Scarron, 
receveur général des finances, au profit des receveurs des Élections, des sommes 
destinées aux étapes ; — significations faites aux consuls de Mornant et de Saint-
Étienne d’une imposition établie pour couvrir les frais d’une montre (revue) du 
régiment d’Uxelles, etc.  

1627-1652 

8 C 417 Troupes, entretien et solde. 

1525-1785 

8 C 418 Troupes de passage, discipline. 

1629 

8 C 419 Entretien des prisonniers espagnols. 

1643 

8 C 420 Arsenal de Lyon : frais. 

1608-1653 
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État des personnes 

8 C 421-422 Lettres de naturalité. Requêtes adressées au bureau (ordre 
alphabétique) : conclusions, ordonnances. 

 Voir l’inventaire des lettres de naturalité de la série C. 

1585-1759 

8 C 421 A-G (1625-1728) 

8 C 422 H-W (1595-1759) 

8 C 423 Noblesse. Lettres d'anoblissement. 
Requêtes pour obtenir l’enregistrement de leurs lettres de noblesse, présentées au 
Bureau par Christophe Boyer, président et lieutenant général au bailliage de 
Chauffour, en Forez ; — Augustin de Passerat de Silans, ancien capitaine de 
vaisseau ; — Melchior Philibert ; — Camille de Riverie, chevalier, seigneur de 
La Rivière (érection en marquisat de la seigneurie de La Rivière). — Lettres 
d’anoblissement en faveur de Dubois de Perreux ; — de Valentin d’Éguillon ; — 
de Hugues Jossard (quittance de la finance payée au roi Charles VI, modérée à 
80 écus) ; — Pierre Micoud (enregistrement à la Cour des Comptes). 

1398-1784 

8 C 424 Noblesse : droits de franc-fief. 

1640-1742 

Affaires culturelles 

8 C 425 Imprimerie: autorisation de vente de livres. 

1578-1687 

Travaux publics 

8 C 426 Voirie : ordonnances du bureau. 
Ordonnances concernant la voirie, rendues par le Bureau ; — certificats 
de publication ; — nominations, par le Bureau, de voyers particuliers ; — 
édit du roi Louis XVI supprimant les corvées et ordonnant la confection 
des routes à prix d’argent. — Mémoire adressé au Bureau sur la forme à 
donner à l’administration de la voirie. — Questions sur l’administration 
de la voirie adressées par le Bureau des finances de Lyon aux Bureaux 
des Généralités d’Aix, Bourges, Caen, Grenoble, Moulins, Orléans, Paris, 
Poitiers et Soissons ; — leurs réponses, etc.  

1697-1781 

8 C 427* Brouillard de notes sur la voirie de la ville et de la généralité. 

1775 

8 C 428 Protection des arbres sur les routes. 

1607 

8 C 429 Voirie. Contentieux entre le bureau des finances et le Consulat de 
Lyon : mémoires arrêts, correspondance. 

1741-1776 

8 C 430-432 Voirie urbaine. Pavage des rues, entretien : procès-verbaux de 
visite, ordonnances, correspondance. 

1629-1789 

8 C 430 Anse, La Croix-Rousse, La Guillotière, Lyon (1633-1789). 

8 C 431 Montbrison (1623-1753). 

8 C 432 Roanne, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Symphorien- 
de-Lay, Vaise (1629-1789). 
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8 C 433-434 Chemins, entretien et élargissement. 

1623-1787 

8 C 433 Ampuis, chemin et port : procès-verbaux de visite, 
ordonnance, plan ; Lyon : chemin des Étroits : réquisitoire, 
procès-verbaux de visite, ordonnance (1722-1783). 

8C 434 L’Arbresle à Thizy, Condrieu à Sainte-Colombe, La Croix-
Rousse à Neuville, Dareizé, Dorieux, Grigny, Saint-
Chamond : requêtes, réquisitoires, procès-verbaux de visite, 
ordonnances, correspondance1 (1623-1787) 

8 C 435-439 Alignements : requêtes, conclusions, ordonnances (ordre 
alphabétique des requérants). 

8 C 435 A-B (1686-1780) 
Pierre Alissant, bourgeois de Lyon ; — André Arthaud, écuyer, sieur de 
Bellevue ; — Paul d’Aubarède, bachelier de Sorbonne, chanoine-baron de 
Saint-Just ; — Charles Balmont, maître tireur d’or ; — Jacques Benoît, 
laboureur à Caluire ; — Pierre Buyer, marchand à Saint-Chamond, etc. 

8 C 436 C-D (1629-1790) 
Jean Cadier, maréchal à La Croix-Rousse ; — Gaspard de Camus de 
Chavagneu, seigneur de La Bastie ; — Canonville et Delhorme, 
marchands chapeliers ; — François de Chambaud, écuyer, sieur de 
Banas ; — François Clerc, hôtelier à La Guillotière ; — les PP. Cordeliers 
de Sainte-Colombe et de Vernaison ; — Jean Dalbepierre, maître 
maréchal ; — Antoine Dareste, bourgeois de Lyon ; — Claude Dareste, 
écuyer, receveur général de la capitation et des vingtièmes ; — Guillaume 
Dumay, capitaine des gardes du maréchal de Villeroy ; — Jean Duvivier, 
maître charron, etc. 

8 C 437 E-L (1639-1790) 
Marie Entremonts, de Lyon ; — Pierre Estèphe, marchand à La 
Guillotière ; — Simon Faure ; — Blandine Ferlat, veuve Duflon ; — Jean 
de Forcieux, écuyer ; — Gabriel et Jean Gacon, maîtres maçons à La 
Guillotière ; — André Ganin, bourgeois de Lyon ; — Jean-François 
Grimod, avocat au Parlement ; — Jean Ismaël, marchand à Lyon ; — 
Joseph Josset, commandeur de Villejésus, prieur curé de Saint-Georges de 
Lyon ; — Benoît Lafaye, maître tonnelier à Vaise ; — Jean Lefebure, 
marchand, etc. 

8 C 438 M-Q (1703-1790) 
Antoine Madinier, marchand à Rive-de-Gier ; — Jacques Mey, bourgeois 
de Lyon ; — Jean-Marie Mongirod, marchand à Saint-Chamond ; — 
Namur, serrurier à La Croix-Rousse ; — Claude Oderieu, marchand à 
Vaise ; — Durand Omelle, maître charron ; — Louis Panthot, docteur-
médecin, agrégé au collège de Lyon ; — Pierre Pierre, dit Labry, serrurier 
à La Croix-Rousse, etc. 

8 C 439 R-Z (1608-1790) 
Claude Rapa, maître maçon ; — les PP. Récollets ; — Antoine Rouet, de 
Thiers, en Auvergne ; — Hercule Sadin, marchand à La Guillotière ; — 
Marc de Saint-Germain, de Moyrieux ; — les religieuses de Sainte-Marie, 
de Condrieu, de Lyon et de Saint-Étienne ; — Jean-Baptiste, comte de 
Soupat ; — Julien Targes, marchand à Saint-Chamond ; — Jean-Baptiste 
Thévenet et Jean Morel, frères ermites, pour la construction d’un ermitage 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2212, pièce 25 : Procès-verbal de 

visite par Sébastien Dutreuil, trésorier général et Balthazard Michon, avocat du bureau des finances 
de Lyon : du chemin allant de Lyon à Oullins pour reconnaître le mauvais état de ce chemin ravagé 
par les eaux (1752). 
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dans la paroisse de Lissieu ; — Justinien Tournus, capitaine au régiment 
de La Roche-Thulon ; — Pierre Varambon, de La Guillotière ; — Benoît 
Vial, contrôleur ordinaire des guerres ; — Denise Ybôt, etc. 

8 C 440 Grande et petite voirie, contraventions : procès-verbaux, 
réquisitoires, ordonnances (ordre alphabétique des contrevenants). 

Claude Bernier, marchand à Saint-Étienne ; — Pierre Béraud, du Bourg-
de-l’Île-Barbe ; — du Châtelet (voûte de l’hôtel de Gadagne menaçant 
ruine) ; — Dargent, marchand à Lyon ; — Dutel, boulanger à Roanne ; — 
Fay, dit Pocquet, de La Tour-de-Millery ; — Gacon ; — Hodieu, maître 
tonnelier à Vaise ; — Joux, charpentier à La Guillotière ; — Laforest ; — 
Michon et Borde ; — Milou, d’Oullins ; — Ollagnier, de Boen ; — 
Perrache, maître charpentier, et Chartres, bourgeois de Lyon ; — 
Thévenet de La Croix-Rousse ; — Valin, chanoine de l’église Saint-
Maurice de Vienne, etc.  

 

1703-1784 

8 C 441* Alignements, enregistrement des rapports des ingénieurs des ponts 
et chaussées. 
Enregistrement des rapports des ingénieurs en chef Lallié et de Varaigne ; — des 
ingénieurs ordinaires Panay, Leclerc d’Oze, de La Beaume, Bertin, Astier, 
Baltus, Lespinatz, au sujet des alignements demandés au Bureau. 

1785-1790 
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9 C - ASSEMBLÉE PROVINCIALE DU LYONNAIS (1784-1790) 
 

Assemblée provinciale 

9 C 1*  Édit du roi Louis XVI portant création des assemblées 
provinciales ; fonctionnement : procès-verbaux des séances de 
l'assemblée provinciale de la généralité de Lyon1, liste des députés, 
procès-verbaux d’élections. 
A noter : Séances de l’Assemblée provinciale de la Généralité de Lyon, sous la 
présidence de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon. — Noms des députés 
de l’ordre du Clergé, de la Noblesse ; — du Tiers État. — Ordre de la séance. — 
Introduction de l’intendant de Lyon, Terray, commissaire du Roi près 
l’Assemblée. — Élection de deux procureurs-syndics. — Démissions de cinq 
membres nommés par le Roi. — Élections de vingt-deux membres pour 
compléter l’Assemblée ; — des députés devant composer les assemblées des six 
départements de la Généralité : de la Ville-de-Lyon-et-Franc-Lyonnais, de 
l’Élection de Lyon ou Lyonnais, de Villefranche, de Roanne, de Montbrison et 
de Saint-Étienne ; — des députés devant composer la Commission intermédiaire 
de l’Assemblée provinciale. — Arrêté des travaux de la Commission 
intermédiaire. — Division de l’Assemblée en quatre bureaux : impôt ; — 
comptabilité et règlement ; — travaux publics ; — agriculture, commerce et bien 
public. — Mention des rapports faits par les Bureaux, etc. 

1787 

9 C 2 Règlement pour la formation des diverses assemblées de la 
généralité. 
Assemblée provinciale. — Règlements sur la formation des diverses assemblées 
de la Généralité ; — sur les fonctions des Assemblées provinciales et de celles 
qui leur sont subordonnées. — Représentations de l’Assemblée provinciale de 
Lyon au sujet du règlement du 5 avril 1787. — Instructions pour les Assemblées 
provinciales. — Rapports faits à l’Assemblée par ses Bureaux. — Questions 
adressées aux municipalités. — Mémoires sur les vingtièmes ; — les routes et les 
chemins, etc. 

1787-1788 

Commission intermédiaire 

Administration 

9 C 3*-4* Procès-verbaux des séances 

1787-1790 

9 C 3* 1787-1788 
Invitation faite à la Commission, par l’intendant de Lyon, Terray, de ne 
rien faire imprimer sans l’autorisation du garde des sceaux. — Examen 
des baux à long terme pour l’entretien des grandes routes et du lit de 
l’Azergues ; — division du travail entre les membres de la Commission ; 
— formation des Bureaux : de l’impôt (Valous et Millanois) ; — de la 
comptabilité et du règlement (le marquis d’Albon et Ranvier de 
Bellegarde) ; — des travaux publics (le comte de Clugny et l’abbé de La 
Chapelle) ; — de l’agriculture, du commerce et du bien public (Goudard 
et Deschamps fils) ; — mémoire de l’abbé de La Chapelle sur la cessation 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2218 : assemblée provinciale de la 

généralité de Lyon: correspondance diverse (1787-1789). 
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du commerce et du travail à Lyon ; vingt mille ouvriers en soie réduits à 
la misère ; — annonce de la mort de l’archevêque de Lyon, président de 
l’Assemblée provinciale ; — envoi de graines de turneps et de betterave 
champêtre à chaque département de la Généralité ; — arrestation de 
Barou Du Soleil, procureur-syndic de l’Assemblée provinciale ; sa mise 
en liberté, etc. 

 

9 C 4* 1788-1790 
Délibérations de la Commission intermédiaire provinciale, concernant : le 
payement des sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ; — le 
service des ingénieurs des ponts et chaussés ; — les travaux à exécuter en 
1789 ; — la formation des États Généraux ; — le remplacement 
provisoire de Deschamps, Goudard et Millanois, membres de la 
Commission, députés aux États Généraux ; — l’imposition représentative 
de la corvée, fixée au dixième de la taille ; — les réparations et 
reconstructions d’églises et de presbytères ; — la nécessité d’acquitter les 
impôts ; — circulaire à ce sujet adressée aux assemblées des départements 
de Lyon-et-Franc-Lyonnais, de Lyonnais, Montbrison, Roanne, Saint-
Étienne et Villefranche ; — la contribution patriotique, etc. — Envois aux 
municipalités des décrets de l’Assemblée nationale et des lettres patentes 
du Roi. 

 

9 C 5* Enregistrement des décrets de l'Assemblée nationale. 

1789-1790 

9 C 6* Comptes rendus par la commission intermédiaire à l'assemblée du 
département de Rhône-et-Loire des fonds confiés à son 
administration. 

1790 

9 C 7-10 Correspondance avec les ministres, les intendants, les bureaux 
intermédiaires, les municipalités. 

1787-1789 

9 C 7* 1787-1788 
Correspondance de la Commission intermédiaire avec les ministres de 
Lamoignon, de Brienne, de Breteuil, Lambert ; — l’archevêque de Lyon, 
président de l’Assemblée provinciale ; — Terray, intendant de Lyon ; — 
les députés composant les assemblées des six départements de la 
Généralité, etc., concernant : — la demande d’un local décent pour les 
séances de l’Assemblée ; — l’interdiction à la Commission de faire 
imprimer ses délibérations ; — les assemblées de paroisses ; — les 
travaux publics ; — la vérification des travaux des routes adjugés en 
1787 ; — la formation des assemblées municipales ; — les formes à 
suivre pour la correspondance avec les ministres ; — les adjudications des 
travaux des routes ; — la distribution des fonds de charité, etc. 

 

9 C 8* 1788 
Correspondance de la Commission intermédiaire avec les ministres de 
Brienne, Lambert, Necker, de Villedeuil ; — La Millière, Blondel, 
intendants généraux ; — Terray, intendant de Lyon ; — les procureurs-
syndics des Assemblées provinciales d’Auvergne, de l’Île-de-France, 
d’Amiens, Auch, Le Mans, Poitiers, Strasbourg ; — les bureaux 
intermédiaires des six départements de la Généralité ; — le prévôt des 
marchands de Lyon ; — le marquis de Monspey, président de l’assemblée 
du département de Villefranche, etc., au sujet de l’échange des procès-
verbaux des Assemblées provinciales ; — des dépenses de l’Assemblée 
provinciale de Lyon, de la Commission intermédiaire et des assemblées 
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de département ; — de la composition des Assemblées municipales ; — 
des travaux des routes ; — des impôts ; — des cimetières non catholiques, 
etc. 

 

9 C 9* 1788-1789 
Correspondance de la Commission intermédiaire avec Necker, directeur 
général des finances ; — de Villedeuil, secrétaire d’État ; — Blondel, 
intendant des finances ; — Terray, intendant de Lyon ; — les assemblées 
des six départements de la Généralité et leurs bureaux intermédiaires ; — 
les municipalités, etc., concernant : — les pertes éprouvées par les 
paroisses ravagées par la grêle et les ouragans ; — les vingtièmes ; — 
l’ouverture de nouvelles cotes sur les rôles, pour des biens omis ; — les 
frais d’administration de l’Assemblée provinciale, de sa Commission 
intermédiaire, des assemblées de département et de leurs bureaux 
intermédiaires ; — les réunions de paroisses et de parcelles de paroisses 
en une seule collecte ; — la répartition des impôts par les bureaux 
intermédiaires de département et par les municipalités des villes ; — la 
forme de la répartition des tailles ; — la capitation, etc. 

 

9 C 10* 1789 
Correspondance de la Commission intermédiaire avec Necker, premier 
ministre des finances, et les autres ministres ; — les intendants généraux ; 
— l’intendant de Lyon ; — les bureaux intermédiaires des six 
départements de la Généralité ; — la Société d’agriculture. etc., 
concernant : — les impositions ; — les contestations entre seigneurs et 
paroisses ; — le recouvrement de la capitation ; — les réparations 
d’églises et de presbytères ; — des demandes en modération d’impôts ; — 
de radiations de cotes ; — l’augmentation de dix mille livres du fonds 
destiné aux diminutions sur la taille de 1789 ; — les primes accordées aux 
importations de grains étrangers ; — les procédés de Parmentier pour la 
culture des pommes de terre ; — le recouvrement de la capitation des 
nobles, privilégiés, officiers de justice, exempts et employés des fermes ; 
— l’imposition sur les héritages, etc. 

 

9 C 11 Administration provinciale, fonctionnement : rapports, vœux, 
correspondance. 
Rapport fait à la Commission intermédiaire sur la division du travail. — 
Correspondance des ministres Lambert, Necker, de Barentin, relative aux 
qualifications des diverses assemblées, de leurs greffiers et procureurs syndics ; 
— aux travaux des Commissions intermédiaires pendant la durée de la seconde 
assemblée des notables ; — aux convocations des assemblées de département ; 
— à la forme à adopter pour la convocation des États Généraux ; — vœu du 
Bureau intermédiaire du département de Lyonnais pour l’établissement d’États 
provinciaux ; — aux logements des diverses assemblées de l’administration 
provinciale ; — affectation de l’hôtel du Concert à cet usage, etc. 

1788-1789 

9 C 12 État des frais de la commission intermédiaire, des bureaux 
intermédiaires, du personnel ; inventaire des papiers de la 
Commission intermédiaire et de l’Assemblée du département de la 
Ville-de-Lyon-et-Franc-Lyonnais remis au directoire du 
département de Rhône-et-Loire. 

1788-1790 
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Municipalités 

9 C 13 Assemblées municipales, formation : instructions ; conflit entre la 
municipalité de Poleymieux et Guillin du Montet. 

1787-1790 

Agriculture 

9 C 14 Culture et élevage, chasse au loup, subsistances, École vétérinaire, 
haras, santé publique : instructions, avis, correspondance. 
Instructions publiées par ordre du Roi sur la culture des turneps ; — les prairies 
artificielles ; — le parcage des bêtes à laine. — Santé publique : avis pour 
secourir les personnes noyées ; — suffoquées par des vapeurs méphitiques ; — 
mordues par des animaux enragés ; — empoisonnées ; — les enfants qui 
paraissent morts en naissant. — École vétérinaire ; haras : requête de Beaupré, 
régisseur de l’école, demandant le payement de la pension de trois élèves 
entretenus par la Généralité ; — état des gratifications accordées à l’inspecteur 
des haras, de Buronne, aux gardes étalons et aux gardes haras. — Subsistances : 
état des délivrances de riz faites par ordre de la Commission aux six 
départements de la Généralité. 

1788-1790 

Finances 

9 C 15 Impositions des privilégiés et du Franc-Lyonnais : rôle, états. 
Notamment rôles de l’abbé de Mably, ex-Célestin ; — le commandeur de 
Monspey ; — l’abbé de Jarente ; — l’abbé de Vitry, ex-Jésuite, directeur du 
dépôt de mendicité ; — Navarre, curé de Saint-Nizier ; — l’abbé de Montazet, 
prieur de La Platière, etc. 

1788-1790 

9 C 16-18  Rôle des tailles, capitation, vingtièmes et impositions subsidiaires 
(ordre alphabétique des paroisses) 

1790 

9 C 16 B-M 
Rôles des deux vingtièmes et quatre sols pour livre du premier vingtième, 
faits et vérifiés par les députés composant la Commission intermédiaire 
provinciale de Lyon, pour les municipalités de Brignais, Bully, 
Chaponost, les Chères, Civrieux-d’Azergues, Dommartin, Duerne, 
Fleurieux-Éveux, Lentilly, Lissieux, Marcilly-d’Azergues, Messimy, 
Montromand. — Rôles de la taille, des impositions subsidiaires, de la 
capitation et de la corvée. 

 

9 C 17 N-S 
Rôles des deux vingtièmes et des quatre sols pour livre du premier 
vingtième, faits et vérifiés par la Commission intermédiaire provinciale, 
pour les municipalités du département de Lyon : Nuelles, Pitaval ; 
Poleymieux, Quincieux, Rochefort, Sain-Bel, Saint-André-du-Coing et 
Limonest, Saint-Genis-Laval, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-
Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Laurent-de-Vaux, Saint-Pierre-La-Palud, 
Saint-Romain-de-Couzon, Saint-Symphorien-le-Château. — Rôle de la 
taille, des impositions accessoires, de la capitation, dressés par les 
municipalités. 

 

9 C 18 S-Y 
Rôles des deux vingtièmes et quatre sols pour livre du premier vingtième, 
faits et vérifiés par les députés composant la Commission intermédiaire, 
pour les municipalités du département de Lyon : Salvagny, Sarcey, 
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Savigny, Sourcieux-sur-Sain-Bel, Thurins, Vaux, Yzeron-et-
Châteauvieux ; — du département de Saint-Étienne (aujourd’hui 
arrondissement de Lyon) : Chavagneux, Les Hayes, Longes-et-Trèves, 
Saint-Martin-en-Haut, Tupin-et-Semons ; — du département de 
Villefranche : Saint-Julien. — Rôles des tailles, des impositions 
accessoires, de la capitation et de la corvée. 

 

9 C 19 Rôles des tailles, capitation, vingtièmes et impositions subsidiaires 
(ordre alphabétique des paroisses) ; Lyon : vingtièmes d'industrie. 

1790 

9 C 20 Rôles des tailles, capitation, vingtièmes et impositions subsidiaires 
(ordre alphabétique des paroisses) ; élection de Villefranche: 
capitations et corvées. 

1790 

9 C 21 Impôts, collecte, assiette : instructions, arrêts, correspondance. 
Arrêts du Conseil d’État : instructions ; correspondance entre les ministres 
Necker, Lambert ; Blondel, intendant des finances ; Terray, intendant de Lyon ; 
les Bureaux intermédiaires des six départements de la Généralité et la 
Commission intermédiaire, concernant : — les contestations relatives à la 
collecte des impôts ; — la répartition des tailles ; — la dépense des fonds libres 
de la capitation ; — les vingtièmes ; — les radiations, divisions et transports de 
cotes ; — les cotes nouvelles pour biens omis ; — les contraintes ; — la 
distribution du fonds appelé du moins imposé (remise sur les tailles) ; — les 
décharges et modérations ; — les pertes de récoltes causées par la grêle, les 
inondations, etc. 

1788-1790 

Affaires militaires 

9 C 22 Casernes. Affaire Barou du Soleil1. 
Casernes : — registre des ordonnances expédiées pour le payement des 
différentes dépenses des casernes, à la charge du Roi ; — transport du pain de 
munition ; — loyer des casernes ; — entretien des fournitures, bois et lumière, 
etc. 

Affaire Barou Du Soleil : correspondance entre les Bureaux intermédiaires ; le 
marquis de Monspey, président du Bureau de Villefranche et la Commission 
intermédiaire, au sujet de l’arrestation de Barou et de son transfèrement au fort 
Brescou ; lettre de Villedeuil, ministre d’État, annonçant sa mise en liberté. — 
Lettre du Bureau intermédiaire du département de Lyon et Franc-Lyonnais, 
demandant une récompense pour Rey (Claude-Antoine), lieutenant de police à 
Lyon. — Lettres d’envoi ; — d’accusés de réception, etc., de Terray, intendant 
de Lyon ; — des six départements de la Généralité, etc. 

1788-1789 

                                                 
1 Procureur général du roi en la sénéchaussée de Lyon à partir de 1770. S’est opposé à la suppression 

des parlements en refusant d’enregistrer la déclaration royale du 7 mai 1788 portant création des 
grands bailliages (réforme Lamoignon), ce qui lui vaut d’être emprisonné. Lors de la suppression 
des grands bailliages, il est libéré, et est désigné comme procureur syndic provincial de la 
généralité de Lyon pour le Tiers-État. Président de la section insurrectionnelle de son quartier, il est 
arrêté et exécuté le 13 décembre 1793. Sur le personnage, voir aussi aux Archives départementales 
du Rhône les cotes 9 C 66 ; 3 D 42 ; 42 L 27-28, 63, 95, 99, 109, 127, 154 ; 1 Q 659, 1114 ; 2 Q 48, 
73, 208 ; 44 J 209-224. 
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Églises et presbytères 

9 C 23-24 Reconstructions et réparations d'églises, de presbytère et de 
cimetières : notices, requêtes, procès-verbaux de visite, devis, 
adjudications, correspondance (ordre alphabétique des paroisses) 

1784-1790 

9 C 23 A-R (1784-1790) 
Ambierle, Arbuissonnas, Beaujeu, Béligny, Brussieux, Cercié, Chasselay, 
Châtillon-d’Azergues, Commelles, Curis, Dardilly, Jullié, Lantigné, 
Lucenay, Marols, Monsol, Poule, Ranchal (affaires renvoyées à la 
Commission intermédiaire par l’intendance de Lyon). 

9 C 24 S-V (1785-1790) 
Saint-Bonnet-des-Bruyères, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-les-
Vignes, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Georges-de-Baroille, Saint-Jean-
La-Bussière, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Marcel-l’Éclairé, Saint-
Romain-de-Popey, Saint-Sixte, Salles, Sarcey, Unias et Verrières (affaires 
entamées par l’Intendance et renvoyées à la Commission). Cimetières : 
réparations du cimetière de Saint-Georges-de-Reneins ; — cimetières de 
Saint-Jean-la-Bussière et de Vernaison. — Instructions du contrôleur 
général Lambert pour l’établissement des cimetières non catholiques. 

 

Travaux publics 

9 C 25 Entretien des grandes routes : mémoires, rapports d’ensemble, 
tableaux généraux, correspondance. 
Mémoires et rapports sur l’entretien des grandes routes ; — rapport d’ensemble 
présenté par l’ingénieur en chef de Varaigne. — Résultat des détails généraux 
des travaux ; — états des ouvrages à entretenir, à achever, à continuer ; — 
tableaux généraux des routes de la Généralité ; — aperçu des ouvrages à faire sur 
les routes et les chemins du département de Montbrison. — Correspondance de 
La Millière, intendant des ponts et chaussées de France ; de Terray, intendant de 
Lyon ; de l’ingénieur en chef de Varaigne ; des Bureaux intermédiaires avec la 
Commission au sujet des routes et des chemins. 

1787-1790 

9 C 26-27 Routes de 1e classe : toisés, procès-verbaux de réception des 
travaux, devis, correspondance. 

1787-1790 

9 C 26 Paris-Provence par le Bourbonnais (1787-1790). 
Détails estimatifs ; devis et adjudications des travaux à faire en 1788 et 
1789 dans les départements de Roanne et de Lyon ; — procès-verbaux de 
réception des travaux dans le département de Roanne ; — toisé et détail 
estimatif pour la reconstruction d’un mur de soutènement entre le bas de 
la montée de Champvert et le cabaret de Grange-Blanche. — 
Correspondance entre La Millière, intendant des ponts et chaussées, 
l’ingénieur en chef de Varaigne et la Commission intermédiaire au sujet 
des travaux faits entre le ravin Berger et La Pacaudière. — Enlèvement de 
terres et de graviers, amoncelés par l’orage, près de Pontcharra. 

9 C 27 Paris-Provence par la Bourgogne (1787-1789) 
Devis des ouvrages à faire ; — adjudications des ateliers du département 
de Villefranche ; — procès-verbaux de réception des ouvrages exécutés ; 
— correspondance entre les Bureaux intermédiaires de Villefranche et de 
Lyonnais, de Varaigne, ingénieur en chef et la Commission intermédiaire. 
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9 C 28-34 Routes de 2e classe : toisés, procès-verbaux de réception des 
travaux, devis, correspondance 

1787-1790 

9 C 28 Bresse-Bourbonnais (1787-1789). 
Mémoires du corps municipal de Charlieu, établissant l’utilité du tracé par 
cette ville ; un plan ; — observations du marquis de La Roche-Thulon ; 
— devis des ouvrages à faire et adjudications pour l’entretien et les 
réparations de la route dans 19 ateliers du département de Villefranche ; 
— correspondance de l’intendant de Lyon Terray, de l’ingénieur en chef 
de Varaigne, du Bureau intermédiaire de Villefranche avec la 
Commission intermédiaire. — Avis de l’ingénieur en chef au sujet des 
travaux à faire ; — des adjudicataires ; — de la vérification des 
matériaux, etc. 

9 C 29 Lyon-Auvergne (1788-1790). 
De Lyon en Auvergne, par Chazelles et Montbrison (n° 5) ; — de Lyon 
en Auvergne, par Chazelles, Saint-Galmier et Saint-Bonnet-le-Château 
(n° 10) ; — devis et adjudications des travaux à faire pour l’entretien des 
deux routes ; — aperçu des ouvrages à exécuter en 1790. 

9 C 30 Lyon-Bordeaux par Feurs et Boën (1787-1790). 

9 C 31 Lyon-La Rochelle par Roanne (1789-1790) 

9 C 32 Lyon-Grenoble (1787-1789) 

9 C 33 Lyon-Haut Languedoc par Saint-Étienne (1788-1790) 

9 C 34 Roanne-Languedoc par Boën, Montbrison et Saint-Étienne 
(1788-1790) 

9 C 35-36 Routes de 3e classe : toisés, procès-verbaux de réception des 
travaux, devis, correspondance. 

9 C 35 Chemin de halage de la Saône (1788-1790). 

9 C 36 Routes diverses (1788-1789). 
De Montfort à Marcilly-d’Azergues (n° 9) ; — de Saint-Étienne à Roanne 
(en projet) ; — de Saint-Ferréol à Saint-Didier-en-Velay (n° 18) ; — de 
Saint-Symphorien-le-Château à Anse, par Sainte-Foy-l’Argentière, 
L’Arbresle et Chessy (n° 5). 

9 C 37 Chaussées pavées, entretien : rapports, devis, correspondance. 
Rapport de l’ingénieur en chef de Varaigne ; — détails estimatifs ; — devis et 
adjudications pour le relèvement du pavé sur les routes de Paris en Provence par 
le Bourbonnais ; — par la Bourgogne ; — sur la route de seconde classe de Lyon 
en Languedoc par Saint-Étienne ; — correspondance à ce sujet de La Millière ; 
de Terray ; de l’ingénieur en chef et des Bureaux intermédiaires, au sujet du pavé 
dans les traverses des villes, etc. 

1788-1790 

9 C 38 Ouvrages d'art (ponts, ponceaux, aqueducs), construction et 
entretien. 

1787-1790 

9 C 39 Voirie, entretien : correspondance. 

1785-1790 

9 C 40 Voirie, entretien : projets d'arrêts du Conseil d'État, 
correspondance. 

1786-1790 
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9 C 41  Voirie, entretien : états des contributions des communautés. 

1787-1790 

9 C 42-43 Travaux, paiement : mémoires des ordonnances de paiement. 

1788-1789 

9 C 42 1788-1789 

9 C 43  1789 

9 C 44 Ateliers de charité : correspondance (classement par voie)1. 
Chemins de Charentay à la route de Bourgogne ; — du pourtour de Montbrison ; 
— de Roanne à Renaison ; — de Villefranche à Riottiers ; — le pont de 
Bellegarde, etc. 

1788-1790 

9 C 45 Personnel : état nominatif, demandes de congés, correspondance. 

1788-1790 

9 C 46*-49* Travaux publics 

1788-1789 

9 C 46*-48* Transcription des lettres de la Commission intermédiaire 
(1788-1789). 

9 C 46* 1788. 

9 C 47* 1788-1789. 

9 C 48* 1789. 

9 C 49* Enregistrement des lettres renvoyées aux six départements de 
la généralité par la Commission intermédiaire concernant les 
travaux publics. 

1788-1789 

Assemblées particulières 

Assemblée du département de la Ville-de-Lyon-et-Franc-Lyonnais 

Assemblée 

9 C 50* Procès-verbaux des séances de l'assemblée, discours, règlement, 
avis. 
Édit du roi Louis XVI portant création des Assemblées provinciales. — 
Règlement fait par le Roi sur les Assemblées municipales, de département et 
provinciales. — Composition de l’Assemblée du département de Lyon-et-Franc-
Lyonnais ; noms de ses membres. — Procès-verbaux des séances et des 
délibérations ; — discours de Charrier de La Roche, prévôt-curé d’Ainay, 
président ; — rapport du comte de Mainville, procureur-syndic, sur les 
opérations du Bureau intermédiaire, concernant : — les ponts et chaussées, les 
routes et les chemins ; — les églises et les presbytères ; — la population de la 
ville de Lyon ; — les impôts supportés par cette ville ; — la capitation, etc., — le 
vœu pour le numérotage des maisons de Lyon ; — le péage de l’Île-Barbe ; 
historique de son établissement et des motifs de son maintien ; vœu pour sa 
suppression. — Avis de l’Assemblée sur la convocation des États Généraux. — 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds Coste, ms 947 (859) : Lettre de la commission 

intermédiaire au bureau intermédiaire du Lyonnais concernant le partage de la somme de 40.000 
livres accordée par le gouvernement sur les impositions de 1788 pour l’établissement des ateliers 
de charité dans les cantons de Lyon : Villefranche, Saint-Étienne et Montbrison (1788). 
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Motion d’un membre (Fulchiron) pour l’admission des Protestants à l’Assemblée 
du département ; ses motifs, etc. 

1787-1788 

9 C 51* Expédition du registre précédent. 

1787-1788 

Bureau intermédiaire 

9 C 52 Instructions, correspondance avec la Commission intermédiaire 
provinciale. 
Instructions pour la tenue de l’Assemblée préliminaire du département. — 
Décrets de l’Assemblée nationale concernant la constitution des municipalités. 
— Instruction sur la culture de la betterave champêtre ; — envoi de graines de 
turneps aux municipalités ; — avis aux cultivateurs dont les récoltes ont été 
ravagées par la grêle du 13 juillet 1788. — Correspondance de la Commission 
intermédiaire provinciale avec le Bureau, concernant : — les distributions de riz 
aux pauvres ; — la récolte de 1789 ; — les tailles de 1790 ; lettres patentes du 
Roi ; — la contribution patriotique ; — le péage de l’Île-Barbe ; — les ponts et 
chaussées ; instructions de l’ingénieur en chef de Varaigne ; rapport sur les 
travaux publics ; — la franchise des lettres et paquets adressés au Bureau. — 
État des avances et des frais de bureau faits par Bernat, secrétaire. — Inventaire 
des papiers du Bureau remis au district de Lyon. 

1787-1790 

 

9 C 53 Population : tableaux de recensement de Lyon et ses faubourgs, 
Genay, Chaponost, des communautés d’hommes et de femmes et 
des hôpitaux. 

1788-1789 

Assemblée du département de l’élection de Lyon ou du Lyonnais 

Assemblée 

9 C 54* Procès-verbaux des séances (deux sessions). 
Constitution de l’Assemblée sous la présidence de l’abbé de Cordon, chanoine-
comte de Lyon. — Noms des membres de l’ordre du Clergé, — de la Noblesse, 
— du Tiers État. — Nomination d’un secrétaire-greffier ; — de deux procureurs-
syndics ; — des députés devant former le Bureau intermédiaire. — Division du 
département du Lyonnais en six arrondissements : Saint-Genis-Laval, Anse, 
L’Arbresle, Vaugneray, Saint-Symphorien-le-Château et Tarare. — Avis sur les 
Assemblées de paroisses, etc. — Deuxième session : — rapports des procureurs-
syndics sur les travaux du Bureau intermédiaire pendant la vacance de 
l’Assemblée ; — rapports des Bureaux sur la réunion de paroisses et de parcelles 
de paroisses en une seule municipalité ; — sur les impôts ; — les privilèges ; — 
l’établissement de bornes milliaires ; — les routes et les chemins. — Avis sur la 
formation des États Généraux, etc. 

1787-1788 

9 C 55* Expédition du registre précédent 

1787-1788 

Bureau intermédiaire 

9 C 56-57 Procès-verbaux des séances. 

1787-1790 

9 C 56 1787-1789 
Délibérations concernant : — la répartition des impôts ; — les 
municipalités incomplètes ; — les ponts et chaussées ; — la vérification 



 188

des travaux publics adjugés en 1787 ; — les cimetières ; — les secours à 
accorder pour pertes de récoltes ; — de bestiaux ; — aux pères de familles 
nombreuses ; — les abus commis par les entrepreneurs de travaux 
publics ; — les demandes de constructions de ponts ; — de modérations 
d’impôts, etc. — Clôture du registre. 

9 C 57 1789-1790 
Exemptions de cotes en faveur des collecteurs des impôts ; — demandes 
en modération d’impôts accueillies ou rejetées ; — contribution 
patriotique ; — réunions provisoires de plusieurs annexes à leurs chefs-
lieux ; — imposition sur les biens des privilégiés dans les lieux où ils sont 
situés ; — travaux publics : — routes, chemins, églises et presbytères ; — 
frais d’administration du Bureau ; — renonciation des membres du 
Bureau et des procureurs-syndics à leurs honoraires ; économie qui en 
résulte ; — arrêté portant qu’il sera répondu à la lettre de M. de La 
Chapelle, commissaire du Roi, annonçant la prochaine formation du 
département de Rhône-et-Loire ; — indemnité accordée à la municipalité 
de La Guillotière pour les pertes causées par le débordement du Rhône ; 
— approbation du compte des avances et des frais de bureau faits par le 
secrétaire, etc. 

9 C 58-59 Correspondance active avec la Commission intermédiaire, les 
municipalités du ressort, les officiers de l’élection, les députés, les 
ingénieurs, les particuliers : transcriptions. 

1788-1790 

9 C 58 1788-17891. 

9 C 59 1789-17902. 

9 C 60 Organisation des assemblées et des nouvelles administrations : 
correspondance passive avec la Commission intermédiaire. 

1788-1790 

9 C 61 Enquête auprès des municipalités sur la population, la santé, 
l’agriculture, le commerce, les voies de communication, les 
industries, les couvents, les registres paroissiaux, l’instruction 
publique. 
Réponses des municipalités d’Albigny, Alix, Ancy, Le Breuil, Brindas, Bully, 
Chaponost, Chasselay, Châteauvieux, Les Chères, Chessy, Civrieux-d’Azergues, 
Collonges, Courzieu, Couzon, Dareizé, Duerne, Écully, Eveux, Lachassagne, La 
Menue, Sain-Bel, Saint-Apollinaire, Saint-Clément-de-Valsonne, Sainte-
Consorce-et-Marcy, Saint-Cyprien-sur-Anse, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Vourles. 

1787-1790 

9 C 62-66 Correspondance adressée par la Commission intermédiaire au 
bureau intermédiaire. 

1783-1790 

9 C 62 Affaires administratives (1788-1790). 

9 C 63 Impositions (1788-1790). 

9 C 64 Impositions (1788-1790). 

9 C 65 Réparations d'églises ou de presbytères (1783-1789). 
Lucenay, Morancé, Sainte-Paule, Saint-Romain-de-Popey, Theizé. 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2219, folio 6. 
2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2219, folio 1 : Département de 

l’élection de Lyon : Bureau intermédiaire : correspondance (1789-1790). 
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9 C 66 Agriculture, commerce, ponts et chaussées, police (1788-
1790). 

 

Assemblée du département de Beaujolais ou de Villefranche 

9 C 67* Procès-verbaux des séances, composition de l'assemblée, rapports. 
Composition de l’Assemblée : noms des membres de l’ordre du Clergé, — de la 
Noblesse, — du Tiers État. — Nomination d’un greffier ; — de deux procureurs 
syndics ; — des membres devant composer le Bureau intermédiaire. — Division 
du département de Villefranche en six arrondissements : Villefranche, Beaujeu, 
Belleville, Thizy, Perreux et Aigueperse. — Nomination des membres devant 
compléter l’Assemblée. — Division de l’Assemblée en six bureaux. — Rapports 
des procureurs syndics. — Demande d’états particuliers pour la province de 
Beaujolais. — Rapports des bureaux, etc. — Clôture de la session. 

1787-1788 

9 C 68* Procès-verbaux des séances du bureau intermédiaire. 
Renseignements à prendre dans chaque paroisse sur la population ; — la 
situation (topographique) de la paroisse ; ses limites ; — les seigneurs hauts-
justiciers ; — les curés ; — les syndics ; — les membres des municipalités ; — 
les privilégiés ; — les possesseurs de biens de mainmorte ; — les transports de 
cotes, etc. — Délibérations concernant : — les travaux publics ; — les impôts ; 
— les réparations d’églises et de presbytères ; — l’établissement de foires et de 
marchés ; — les dégâts causés par les pluies et la grêle ; — la convocation des 
États Généraux ; — les routes et les chemins ; — les chaussées pavées ; — la 
formation irrégulière de quelques municipalités ; — les cimetières, etc. 

1788-1790 

9 C 69* Correspondance active avec le Bureau intermédiaire : 
transcriptions. 
Concernant : — l’envoi des procès-verbaux de la formation des municipalités ; 
— la proposition de l’abbé Rozier d’ouvrir un cours d’arboriculture ; — les cotes 
d’office ; — les municipalités à compléter ; — les dépenses des Assemblées de 
département ; — la vérification des travaux des routes ; — les presbytères ; — 
les pertes de récoltes ; — l’emploi des fonds de charité ; — la prompte 
confection des rôles des impositions, etc. 

1787-1790 

9 C 70* Correspondance passive de l’Assemblée et du Bureau 
intermédiaire : transcriptions1. 
Concernant : — la formation des municipalités ; — les questions proposées au 
contrôleur général ; ses décisions ; — les propriétés des nobles, des privilégiés et 
des gens de mainmorte ; — la vérification des vingtièmes ; — la perception de la 
contribution représentative de la corvée ; — le commerce des grains ; — l’état 
des récoltes de 1789 ; — la répartition des contributions ; leur prompt 
recouvrement, etc. 

1787-1790 

9 C 71 Procès-verbaux des séances : expéditions (3 cahiers). 

1788 

9 C 72 Listes, dénombrement, rapports (10 cahiers, 8 pièces). 
Listes des privilégiés possédant des biens ou des offices dans le département de 
Villefranche ; — dénombrement des biens des gentilshommes, des privilégiés et 
des gens de mainmorte dans les municipalités composant les arrondissements 
d’Aigueperse, Beaujeu, Belleville, Perreux, Thizy et Villefranche. — Circulaire 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2219, folio 14. 
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de la Commission intermédiaire provinciale concernant les vingtièmes ; — 
observations sur les procès-verbaux de formation des municipalités ; — copie du 
rapport présenté à la Commission intermédiaire provinciale par l’ingénieur en 
chef de Varaigne. — Exposé des principales opérations du Bureau intermédiaire 
de Villefranche. 

 

1787-1790 

Assemblée du département de Montbrison 

9 C 73 Procès-verbaux des séances ; correspondance de l'assemblée1. 
Constitution de l’Assemblée sous la présidence du marquis de Rostaing ; — 
noms des députés de l’ordre du Clergé, — de la Noblesse, — du Tiers État, — 
des procureurs syndics. — Délibérations concernant les règlements ; — les 
routes et les chemins ; — les formes de la convocation des États Généraux. — 
État des travaux des routes. — Projet de règlement sur la forme des convocations 
des Assemblées d’arrondissement pour la nomination d’un représentant à 
l’Assemblée du département. — Mémoire ou observations sur les travaux 
publics. — Mémoire de l’ingénieur en chef de Varaigne sur le même sujet. 
(Copies pour la Commission intermédiaire provinciale.) 

1788-1790 

Assemblée du département de Roanne 

9 C 74 Procès-verbaux des séances ; correspondance de l'assemblée2. 
Constitution de l’Assemblée sous la présidence du comte du Bourg de Saint-
Polgue ; — noms des membres présents de l’ordre du Clergé, — de la Noblesse, 
— du Tiers État. — Compte rendu des opérations du Bureau intermédiaire de 
Roanne pendant l’année 1788. — Délibérations au sujet des municipalités ; — 
des travaux publics ; — des impôts ; — de la comptabilité ; — des 
reconstructions d’églises et de presbytères ; — du bien public. — Rapport de 
l’ingénieur en chef de Varaigne sur les travaux publics. (Copies pour la 
Commission intermédiaire provinciale.) 

1788-1790 

Assemblée du département de Saint-Étienne 

9 C 75 Procès-verbaux des séances ; correspondance de l'assemblée. 
Constitution de l’Assemblée sous la présidence du comte de Boisboissel, 
chanoine de l’église de Lyon. — Noms des députés du Clergé, de la Noblesse et 
du Tiers État. — Discours du président. — Rapport des procureurs syndics sur 
les opérations du Bureau intermédiaire. — Division de l’Assemblée en deux 
Bureaux. — Délibérations concernant : la réunion des parcelles de paroisses à 
leurs chefs-lieux ; — les travaux publics ; — les impôts, etc. — Rapports des 
Bureaux. — Rapport de l’ingénieur en chef de Varaigne sur les travaux publics. 
(Copies envoyées à la Commission intermédiaire provinciale.) 

1787-1790 

                                                 
1 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2219, folio 21 : Département de 

Montbrison : correspondance (1789-1790). 
2 Voir aussi Bibliothèque municipale de Lyon, fonds ancien, ms 2219, folio 19 : Département de 

Roanne, correspondance (1789). 
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Annexe 1 : liste des paroisses par élection 
 

Élection de Lyon 
Albigny, Alix, Ambérieux-d’Azergues, Ancy, Anse, l’Arbresle, Aveize, 
Bagnols, Belmont, Bessenay, le Bois d’Oingt, Brignais, Brindas, le Breuil, 
Brullioles, Brussieu, Bully, la Chapelle-sur-Coise, Chaponost, Charbonnières, 
Charly, Charnay, Chassagny, Chasselay, Châteauvieux (Yzeron), Châtillon-
d’Azergues, la Chenevatière, les Chères, Chessy, Chevinay, Civrieux1, Coise, 
Collonges, Courzieu, Couzon, Cuisy, Curis, Dareizé, Dardilly, Dommartin-
sur- l’Abresles, Duenne, Ecully, Fleurieu et Eveux, Fontenay, Francheville, 
Grézieux-la- Varenne, Grézieux-le-Marché, Grigny, la Guillotière, les Haies, 
Irigny, Jarnioux, Lachassagne, Larajasse, Legny, Lentilly, Liergues, Lissieu, 
Longessaigne, Lozanne, Lucenay, Lyon : Marcilly-d’Azergues, Marcy-sur-
Anse, Massieux2, le Mazet, la Menue, Meximieux, Millery Moiré, Montagny 
et Sourzy, Montromant, Montrottier, Morancé, Nuelles, Oingt, les Olmes, 
Orléans, Oullins, Pitaval, Poleymieux, Pollionnay, Poneys, Pouilly-le-Monial, 
Quincieux, Rochefort, Rontalon, Sain Bel, Saint-André-du-Coin et Limonest, 
Saint-André-la Côte, Saint-Appolinard, Saint-Bernard3, Saint-Cyprien, Saint-
Cyr-au mont d’Or, Saint-Clément-sous-Valsonne, Saint-Clément-les-Places, 
Saint Didier-au-Mont d’Or, Saint-Didier-de-Formans4, Saint-Forgeux, Saint-
Genis-l’Argentière, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-
Germain-sur-l’Abresle, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Jean-de-
Thurigneux5, Saint-Jean-de-Toulas, Saint-Julien-sur-Bibot, Saint-Laurent-
d’Agny, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, 
Saint-Martin-de-Cornas, Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-au Mont-d’Or, 
Saint-Romain-en Gier, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Symphorien-sur-Coise, 
Saint-Sorlin, Saint-Vérand, Sainte-Consorce et Marcy-l’Etoile, Sainte-Foy-
lès-Lyon : Sainte-Paule, Sarcey, Savigny, Soucieu-en-Jarrest, Soucieux-les-
Mines, Souzy, Tarare, Tassin, Ternand, Theizé, Thurins, la Tour-de-
Salvagny, Valsonne, Vaugneray, Vaise, Vernaison, Vourles, Yzeron, soit en 
tout 140 paroisses. 

Élection de Villefranche 
Affoux et Rozerette, Aiguilly, Amplepuis, Arbruissonas, Arcinges et Ecoche, 
les Ardillats, Arnas, Avenas, Beaujeu, Béligny, Belleville, Blacé, Bourg-de-
Thizy, Cenves, Cercié, Chambost-Allières, Chambost-Longessaigne, 
Chamelet, la Chapelle-de-Mardore, Charentay, Chenas, Chénelette, 
Chervinges, la Chèze et Bussy, Chirassimont et Malleval, Chiroubles, 
Claveisolles, Cogny, Combre, Corcelles, Cours, Coutouvre, Crozet, Cublize, 
Denicé, Dompierre, Dracé, Durette, Emeringes, les Etoux, Fleurie, 
Fourneaux-Sarron, Fourneaux-Vérand, Germolles, Gleizé, Grandris, La 
Gresle, Jarnosse et Boyer, Joux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lamure-sur-
Azergues, Lancié, Lantignié, Marchampt, Mardore, Marnand, Monsols, 

                                                 
1 Paroisse cédée par le Franc-Lyonnais en janvier 1789 (Paroisses et communes de France – Ain) 
2 Partie en Dombes, partie en Franc-Lyonnais (Paroisses et communes de France – Ain) 
3 Passe du Franc-Lyonnais à la Dombes en octobre 1789 (Paroisses et communes de France – Ain). 
4 Partie en Dombes et partie en Franc-Lyonnais ; passe en totalité à la Dombes en octobre 1789 

(Paroisses et communes de France – Ain). 
5 Une grande partie de la paroisse était située en Franc-Lyonnais au XVIIIe s. Passe en totalité à la 

Dombes en octobre 1789 (Paroisses et communes de France – Ain). 
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Montagny, Nandax, Neulise, Nodre-Dame-de-Boisset, Odenas, Ouilly, 
Ouroux, Parigny, Perreux, Pommiers, Pouilly-sous-Charlieu, Pouilly-le-
Châtel, Poule, Pradines, Propières, Quincé, Ranchal, Regnie, Rivollet, Ronno, 
Saint-Apollinaire, Saint-Bonnet-les-Bruyères, Saint-Bonnet-le-Troncy, Saint-
Christophe-la-Montagne, Sainte-Colombe-en-Forey, Saint-Cyr-le-Chatoux, 
Saint-Cyr-de-Favières, Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Didier-sur-Beaujeu, 
Saint-Étienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Igny-de-Vers, 
Saint-Jacques-des-Arrêts, Saint-Jean-d’Ardière, Saint-Jean-Labussière, Saint-
Just-d’Avray, Saint-Just-la-Pendue, Saint-Lager, Saint-Mamert, Saint-
Marcel-l’Eclairé, Sainte-Marguerite-de-Meaux, Saint-Nizier-d’Azergues, 
Saint-Pierre-le-Vaux, Saint-Sorlin, Saint-Symphorien-de-Lay, Saint-Vincent-
de-Boisset, Saint Victor, Salles, les Sauvages, Sevelinges, Taponas, Thel, 
Thizy, Trades, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vendranges, Vernay, 
Villefranche Villié-Morgon, Vougy, soit en tout 122 paroisses. 

Élection de Montbrison 
Aboëm, Ambérieux, Apinac, Arthum, Aveizieux, Bard, Bellegarde, Boisset-
les-Montrond, Boisset-Saint-Priest, Bonson, Bouteresse, Bouthéon, la Celle, 
Cervières, Cesay, Chalain-d’Uzore, Chalain-le-Contal, Chalmazel, Chambe, 
Chambéon, Chambles, Champs, Chaudon, la Chapelle-en-Lafaye, 
Châteaulneuf, Châtelus, Chazelles-sur-Lavieu, Chazelles-lès-Lyon : 
Chênereilles, Chevrières, Civens, Cleppé, Craintilleux, Cuzieu, Donzy, 
Essertines-en-Chaltelneuf, Estivarelles-en-Chatelneuf, Estivarelles, Fleurs, la 
Fouillouse, Gramont, Grézieux-le-Fromental, Guimières, Haute-Rivoire, 
l’Hôpital-le-Grand, l’Hôpital sous Rochefort, Jas, Lavieu, Lérigneux, 
Lézigneux, Luriecq, Magneux-Haute-Rive, Marcilly-le-Pavé, Marclopt, 
Marcoux, Maringes, Marols, Merle, Meylieu, Mizérieux, Moingt, 
Montarcher, Montbrison, Montchal, Montrond-les-Bains, Montverdun, 
Mornand, Mervieux, Palogneux, Périgneux, Poncins, Pralong, Précieux, 
Rivas, Rozier-Côte-d’Aurec, Sail-sous-Couzan, Saint-André-le-Puy, Saint-
Bzrthélémy-Lestra, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Bonnet-le-Courreau, 
Saint-Bonnet-les Oules, Saint-Cyprien, Saint-Cyr-les-Vignes, Saint-Denis-
sur-Coise, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Sainte Foy-Saint-Saint-Sulpice, 
Saint-Étienne-le-Molard, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-
Georges-Haute-Ville, Saint-Héand, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite, Saint-
Jean-la-Vêtre, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Julien-la-Vêtre, Saint-Just-en-
Bas, Saint-Laurent-la-Conche, Saint-Léonard, Saint-Marcelin, Saint-Martin-
Lestra, Saint-Maurice-en-Gourgeois, Saint-Médard, Saint-Nizier-de-Formas, 
Saint-Paul-d’Uzore, Saint-Priest-en Rousset, Saint-Priest-la Vêtre, Saint-
Rambert-sur-Long, Saint-Romain-d’Urfé, Saint-Romain-le-Puy, Saint-
Thomas-la-Garde, Salles, Sauvain, Savigneux, Soleymieux, Sorbiers, Sury-le-
Comtal, la Tourette, Trelins, Unias, Usson, Valeille, Veauchette, Verrières, 
Villechenève, Virigneux, soit en tout 126 paroisses. 

Élection de Roanne 
Ailleux, Ambriele, Amions, Arcon, Balbigny, Belleroche, Belmont, Boëm, 
Boisy, Briemon, Bully, Brussières, Bussy-Allieux, Champoly, Chandon, 
Changy, Charlieu, Chérier, Commelle-Vernay, Cordelle, Cottance, 
Crémeaux, Croizet, Cuinzier, Dancé, Eparcieux-Saint Paul, Essertines-en-
Donzy, Grazolles, Juré, Leigneux, Lentigny, Luré, Mably, Maizilly, Mars, 
Néronde, Neulise (1/2), Noailly, Noirétable, Nollieux, Ouches, la Pacaudière, 
Panissières, Pinay, Pommiers, Pouilly-les-Feurs, Pouilly-les-Nomains, 
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Regny, Renaison, Riorges, Roanne, Rozier-en-Donzy, Sail-les-Bains, Saint-
André-d’Apchon, Saint-Bonnet-des-Quarts, Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-
Didier-sur-Rochefort, Sainte-Colombe-en-Forez (1/2), Saint-Georges-de-
Baroille, Saint-Germain-la Montagne, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-
Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Hilaire-sous-Charlieu, Saint-Jean-le-Puit, 
Saint-Jodard, Saint-Julien-d’Odes, Saint-Just en Chevalet, Saint-Laurent-
Rochefort, Saint-Léger, Saint-Marcel-de Félines, Saint-Marcel-d’Urfé, Saint-
Martin-d’Estaux, Saint-Martin-la-Sauveté, Saint-Maurice-sur-Loire, Saint-
Nizier-sous-Charlieu, Saint-Paul-d’Epercieux, Saint-Paul-en-Vezelin, Saint-
Pierre-la-Noaille, Saint-Polgues, Saint-Priest-la-Prugne, Saint-Priest-la-
Roche, Saint-Rirand, Saint-Romain-la-Motte, Saint-Sixte, Saint-Sulpice-lès-
Villerest, Saint-Thurin, Salt-en-Doucy, Salvizinet, Souternon, Tourzy, Urbise, 
Vernay, Verrières, Villemontais, Villerest, Violay, Vivans, soit en tout 98 
paroisses. 

Élection de Saint-Étienne 
Argental, Bourg-Argental, Burdigne, Caloire, Cellieu, Chagnon, Chamboeuf, 
Chambon-Feugerolles, la Chapelle-de-Villars, Châteaunneuf, Chavanay, 
Chazeau, Chuyer, Colombier, Dargoire, Doizieu, l’Etrat, Farnay, Firminy, 
Graix, Izieux, Jonzieux, Lupé, Maclas, Malleval, Marlhe, Pavezin, Pélussin, 
Planfoy, la Ricannerie, Rive-de-Gier, Roche-la-Molière, Rochetaillée, 
Roizey, Saint-Chamond, Saint-Christ-en-Jarez, Saint-Étienne, Saint-Genest-
Lerpt, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Genis-Terrenoire, Saint-Jean-
Bonnefonds, Saint-Julien-en-Jarez, Saint-Julien-Molin-Molette, Saint-Just, 
Saint-Just-sur-Loire, Saint-Martin-en Coailleux, Saint-Martin-la-Plaine, 
Saint-Michel, Saint-Paul-en-Cornillon, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Pierre-de 
Bœuf, Saint-Priest-en Jarez, Saint-Romain-en-Jarez, Saint-Romain-les-
Atheux, Saint-Sauveur-en-Rue, Saint-Victor-sur-Loire, Tartaras, la Tour en 
Jarez, Valfleury, La Valla-en-Gier, Veauche, Véranne, Valla, soit en tout 164 
paroisses. 
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Table de concordance 
 

La première colonne correspond à la cote de l’inventaire sommaire de Jean-propser 
Gauthier, et la deuxième à celle du présent instrument de recherche. 
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C 218 5 C 5* 
C 219 5 C 12 
C 220 5 C 6 
C 221 5 C 14 
C 222 6 C 1* 
C 223 6 C 14* 
C 224 6 C 15* 
C 225 6 C 16* 
C 226 6 C 17* 
C 227 6 C 18* 
C 228 6 C 29* 
C 229 6 C 2* 
C 230 7 C 1* 
C 231 7 C 2* 
C 232 7 C 3* 
C 233 7 C 4* 
C 234 7 C 5* 
C 235 7 C 6* 
C 236 7 C 7* 
C 237 7 C 8* 
C 238 7 C 9* 
C 239 7 C 10* 
C 240 7 C 11* 
C 241 7 C 12* 
C 242 7 C 14 
C 243 7 C 15 
C 244 7 C 16 
C 245 7 C 17 
C 246 7 C 18 
C 247 7 C 19 
C 248 7 C 20 
C 249 7 C 21 
C 250 7 C 22 
C 251 7 C 23 
C 252 7 C 24 
C 253 7 C 25 
C 254 7 C 26 
C 255 7 C 27 
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C 256 7 C 28 
C 257 7 C 29 
C 258 7 C 30 
C 259 7 C 31 
C 260 7 C 32 
C 261 7 C 33 
C 262 7 C 34 
C 263 7 C 35 
C 264 7 C 36 
C 265 7 C 37 
C 266 7 C 38 
C 267 7 C 39 
C 268 7 C 40 
C 269 7 C 41 
C 270 7 C 42 
C 271 7 C 43 
C 272 7 C 44 
C 273 7 C 45 
C 274 7 C 46 
C 275 7 C 47 
C 276 7 C 48 
C 277 7 C 49 
C 278 7 C 50 
C 279 7 C 51 
C 280 7 C 52 
C 281 7 C 53 
C 282 7 C 54 
C 283 7 C 55 
C 284 7 C 56 
C 285 7 C 57 
C 286 7 C 58 
C 287 7 C 59 
C 288 7 C 60 
C 289 7 C 61 
C 290 7 C 62 
C 291 7 C 63 
C 292 7 C 64 
C 293 7 C 65 
C 294 7 C 66 
C 295 7 C 67 
C 296 7 C 68 
C 297 7 C 69 
C 298 7 C 70 
C 299 7 C 71 
C 300 7 C 72 
C 301 7 C 73 
C 302 7 C 74 
C 303 7 C 75 
C 304 7 C 76 
C 305 7 C 77 
C 306 7 C 78 
C 307 7 C 79 
C 308 7 C 80 

C 309 7 C 81 
C 310 7 C 82 
C 311 7 C 83 
C 312 7 C 84 
C 313 7 C 85 
C 314 7 C 86 
C 315 7 C 87 
C 316 7 C 88 
C 317 7 C 89 
C 318 7 C 90 
C 319 7 C 91 
C 320 7 C 92 
C 321 7 C 93 
C 322 7 C 94 
C 323 7 C 95 
C 324 7 C 96 
C 325 7 C 97 
C 326 7 C 98 
C 327 7 C 99 
C 328 7 C 100 
C 329 7 C 101 
C 330 7 C 102 
C 331 7 C 103 
C 332 7 C 104 
C 333 7 C 105 
C 334 7 C 106 
C 335 7 C 107 
C 336 7 C 108 
C 337 7 C 109 
C 338 7 C 110 
C 339 7 C 111 
C 340 7 C 112 
C 341 7 C 113 
C 342 7 C 114 
C 343 7 C 115 
C 344 7 C 116 
C 345 7 C 117 
C 346 7 C 118 
C 347 7 C 119 
C 348 7 C 120 
C 349 7 C 121 
C 350 7 C 122 
C 351 7 C 123 
C 352 7 C 124 
C 353 7 C 125 
C 354 7 C 126 
C 355 7 C 127 
C 356 7 C 128 
C 357 7 C 129 
C 358 7 C 130 
C 359 7 C 131 
C 360 7 C 132 
C 361 7 C 133 
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C 362 7 C 134 
C 363 7 C 135 
C 364 7 C 136 
C 365 7 C 137 
C 366 7 C 138 
C 367 7 C 139 
C 368 7 C 140 
C 369 7 C 141 
C 370 7 C 142 
C 371 7 C 143 
C 372 7 C 144 
C 373 7 C 145 
C 374 7 C 146 
C 375 7 C 147 
C 376 7 C 178 
C 377 7 C 149 
C 378 7 C 150 
C 379 7 C 151 
C 380 7 C 152 
C 381 7 C 153 
C 382 7 C 154 
C 383 7 C 155 
C 384 7 C 156 
C 385 7 C 157 
C 386 7 C 158 
C 387 7 C 159 
C 388 7 C 160 
C 389 7 C 161 
C 390 7 C 162 
C 391 7 C 163 
C 392 7 C 164 
C 393 7 C 165 
C 394 7 C 166 
C 395 7 C 167 
C 396 7 C 168 
C 397 8 C 1 * 
C 398 8 C 2 * 
C 399 8 C 3 * 
C 400 8 C 4 * 
C 401 8 C 5 * 
C 402 8 C 6 * 
C 403 8 C 7 * 
C 404 8 C 8 * 
C 405 8 C 9 * 
C 406 8 C 10 * 
C 407 8 C 11 * 
C 408 8 C 12 * 
C 409 8 C 13* 
C 410 8 C 14 * 
C 411 8 C 15 * 
C 412 8 C 16 * 
C 413 8 C 17 * 
C 414 8  C 18 * 

C 415 8 C 19 * 
C 416 8 C 20 * 
C 417 8 C 21 * 
C 418 8 C 22 * 
C 419 8 C 23 * 
C 420 8 C 24 * 
C 421 8 C 25 * 
C 422 8 C 26 * 
C 423 8 C 27 * 
C 424 8 C 28 * 
C 425 8 C 29 * 
C 426 8 C 30 * 
C 427 8 C 31 * 
C 428 8 C 32 * 
C 429 8 C 33 * 
C 430 8 C 34 * 
C 431 8 C 35 * 
C 432 8 C 36 * 
C 433 8 C 37 * 
C 434 8 C 38 * 
C 435 8 C 39 * 
C 436 8 C 40 * 
C 437 8 C 41 * 
C 438 8 C 42 * 
C 439 8 C 43 * 
C 440 8 C 44 * 
C 441 8 C 45 * 
C 442 8 C 46 * 
C 443 8 C 47 * 
C 444 8 C 48 * 
C 445 8 C 49 * 
C 446 8 C 50 * 
C 447 8 C 51 * 
C 448 8 C 52 * 
C 449 8 C 53 * 
C 450 8 C 54 * 
C 451 8 C 55 * 
C 452 8 C 56 * 
C 453 8 C 57 * 
C 454 8 C 58 * 
C 455 8 C 59 * 
C 456 8 C 60 * 
C 457 8 C 61 * 
C 458 8 C 62 * 
C 459 8 C 63 * 
C 460 8 C 64 * 
C 461 8 C 65 * 
C 462 8 C 66 * 
C 463 8 C 67 * 
C 464 8 C 68 * 
C 465 8 C 69 * 
C 466 8 C 70 * 
C 467 8 C 71 * 
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C 468 8 C 72 * 
C 469 8 C 73 * 
C 470 8 C 74 * 
C 471 8 C 75 * 
C 472 8 C 76 * 
C 473 8 C 77 * 
C 474 8 C 78 * 
C 475 8 C 79 * 
C 476 8 C 80 * 
C 477 8 C 81 * 
C 478 8 C 82 * 
C 479 8 C 83 * 
C 480 8 C 84 * 
C 481 8 C 85 * 
C 482 8 C 86 * 
C 483 8 C 87 * 
C 484 8 C 88 * 
C 485 8 C 89 * 
C 486 8 C 90 * 
C 487 8 C 91 * 
C 488 8 C 92 * 
C 489 8 C 93 * 
C 490 8 C 94 * 
C 491 8 C 95 * 
C 492 8 C 96 * 
C 493 8 C 97 * 
C 494 8 C 98 * 
C 495 8 C 99 * 
C 496 8 C 100 * 
C 497 8 C 101 * 
C 498 8 C 102 * 
C 499 8 C 103 * 
C 500 8 C 104 * 
C 501 8 C 105 * 
C 502 8 C 106 * 
C 503 8 C 107 * 
C 504 8 C 108 * 
C 505 8 C 109 * 
C 506 8 C 110 * 
C 507 8 C 111 * 
C 508 8 C 112 * 
C 509 8 C 113 * 
C 510 8 C 114 * 
C 511 8 C 115 * 
C 512 8 C 116 * 
C 513 8 C 117 * 
C 514 8 C 118 * 
C 515 8 C 119 * 
C 516 8 C 120 * 
C 516 8 C 121 * 
C 517 8 C 122 * 
C 518 8 C 123 * 
C 519 8 C 124 * 

C 520 8 C 125 * 
C 521 8 C 150 * 
C 522 8 C 151 * 
C 523 8 C 152 * 
C 524 8 C 153 * 
C 525 8 C 154 * 
C 526 8 C 155 * 
C 527 8 C 156 * 
C 528 8 C 157 * 
C 529 8 C 158 * 
C 530 8 C 159 * 
C 531 8 C 160 * 
C 532 8 C 161 * 
C 533 8 C 162 * 
C 534 8 C 163 * 
C 535 8 C 164 * 
C 536 8 C 165 * 
C 537 8 C 166 * 
C 538 8 C 167 * 
C 539 8 C 168 * 
C 540 8 C 169 * 
C 541 8 C 170 * 
C 542 8 C 171 * 
C 543 8 C 172 * 
C 544 8 C 173 * 
C 545 8 C 174 * 
C 546 8 C 175 * 
C 547 8 C 176 * 
C 548 8 C 177 * 
C 549 8 C 178 * 
C 550 8 C 179 * 
C 551 8 C 180 * 
C 552 8 C 181 * 
C 553 8 C 182 * 
C 554 8 C 183 * 
C 555 8 C 184 * 
C 556 8 C 185 * 
C 557 8 C 186 * 
C 558 8 C 187 * 
C 559 8 C 188 * 
C 560 8 C 189 * 
C 561 8 C 190 * 
C 562 8 C 191 * 
C 563 8 C 192 * 
C 564 8 C 193 * 
C 565 8 C 194 * 
C 566 8 C 195 * 
C 567 8 C 196 * 
C 568 8 C 197 * 
C 569 8 C 198 * 
C 570 8 C 199 * 
C 571 8 C 200 * 
C 572 8 C 201 * 
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C 573 8 C 202 * 
C 574 8 C 203 * 
C 575 8 C 204 * 
C 576 8 C 205 * 
C 577 8 C 206 * 
C 578 8 C 207 * 
C 579 8 C 208 * 
C 580 8 C 209 * 
C 581 8 C 210 * 
C 582 8 C 211 * 
C 583 8 C 212 * 
C 584 8 C 213 * 
C 585 8 C 214 * 
C 586 8 C 215 * 
C 587 8 C 216 * 
C 588 8 C 217 * 
C 589 8 C 218 * 
C 590 8 C 219 * 
C 591 8 C 220 * 
C 592 8 C 221 * 
C 593 8 C 222 * 
C 594 8 C 223 * 
C 595 8 C 224 * 
C 596 8 C 225 * 
C 597 8 C 226 * 
C 598 8 C 227 * 
C 599 8 C 228 * 
C 600 8 C 149 * 
C 601 8 C 238 * 
C 602 8 C 239 * 
C 603 8 C 240 * 
C 604 8 C 241 * 
C 605 8 C 242 * 
C 606 8 C 229 * 
C 607 8 C 230 * 
C 608 8 C 146 * 
C 609 8 C 231 * 
C 610 8 C 232 * 
C 611 8 C 233 * 
C 612 8 C 234 * 
C 613 8 C 235 * 
C 614 8 C 236 * 
C 615 8 C 237 * 
C 616 8 C 249 * 
C 617 8 C 250 * 
C 618 8 C 251 * 
C 619 8 C 252 * 
C 620 8 C 253 * 
C 621 8 C 254 * 
C 622 8 C 255 * 
C 623 8 C 256 * 
C 624 8 C 257 
C 625 8 C 258 

C 626 8 C 259 
C 627 8 C 260 
C 628 8 C 261 
C 629 8 C 262 
C 630 8 C 263 
C 631 8 C 264 
C 632 8 C 265 
C 633 8 C 266 
C 634 8 C 267 
C 635 8 C 268 
C 636 8 C 269 
C 637 8 C 270 
C 638 8 C 271 
C 639 8 C 272 
C 640 8 C 273 
C 641 8 C 274 
C 642 8 C 275 
C 643 8 C 276 
C 644 8 C 277 
C 645 8 C 278 
C 646 8 C 279 
C 647 8 C 280 
C 648 8 C 281 * 
C 649 8 C 287 * 
C 650 8 C 288 * 
C 651 8 C 289 * 
C 652 8 C 290 * 
C 653 8 C 286 * 
C 654 8 C 297 
C 655 8 C 294 
C 656 8 C 298 
C 657 8 C 300 
C 658 8 C 299 
C 659 8 C 301 
C 660 8 C 302 
C 661 8 C 303 
C 662 8 C 305 
C 663 8 C 306 
C 664 8 C 148 * 
C 665 8 C 413 
C 666 8 C 416 
C 667 8 C 313 * 
C 668 8 C 314 * 
C 669 8 C 315 * 
C 670 8 C 317 * 
C 671 8 C 318 * 
C 672 8 C 319 * 
C 673 8 C 320 * 
C 674 8 C 321 * 
C 675 8 C 322 * 
C 676 8 C 323 * 
C 677 8 C 324 * 
C 678 8 C 325 * 
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C 679 8 C 326 * 
C 680 8 C 327 * 
C 681 8 C 328 * 
C 682 8 C 329 * 
C 683 8 C 330 * 
C 684 8 C 331 * 
C 685 8 C 332 * 
C 686 8 C 333 * 
C 687 8 C 334 * 
C 688 8 C 335 * 
C 689 8 C 336 * 
C 690 8 C 337 
C 691 8 C 338 * 
C 692 8 C 339 * 
C 693 8 C 340 * 
C 694 8 C 341 * 
C 695 8 C 342 * 
C 696 8 C 343 * 
C 697 8 C 344 * 
C 698 8 C 345 * 
C 699 8 C 346 * 
C 700 8 C 347 * 
C 701 8 C 348 * 
C 702 8 C 349 * 
C 703 8 C 350 
C 704 8 C 353 * 
C 705 8 C 354 * 
C 706 8 C 355 * 
C 707 8 C 356 * 
C 708 8 C 357 * 
C 709 8 C 358 * 
C 710 8 C 359 * 
C 711 8 C 360 * 
C 712 8 C 361 * 
C 713 8 C 362 * 
C 714 8 C 363 * 
C 715 8 C 364 * 
C 716 8 C 365 * 
C 717 8 C 366 * 
C 718 8 C 367 * 
C 719 8 C 368 * 
C 720 8 C 369 * 
C 721 8 C 370 * 
C 722 8 C 371 * 
C 723 8 C 372 * 
C 724 8 C 373 * 
C 725 8 C 374 * 
C 726 8 C 375 * 
C 727 8 C 376 * 
C 728 8 C 378 
C 729 8 C 379 
C 730 8 C 380 
C 731 8 C 382 

C 732 8 C 383 
C 733 8 C 409 
C 734 8 C 412 
C 735 8 C 311 

C 736/C 748 8 C 400 
C 736/C 748 8 C 404 

C 737 8 C 421 
C 738 8 C 422 
C 739 8 C 423 
C 740 8 C 307 
C 741 8 C 308 
C 742 8 C 309 
C 743 8 C 310 
C 744 8 C 384 
C 745 8 C 415 
C 746 8 C 387 * 
C 747 8 C 386 
C 748 8 C 401 
C 749 8 C 403 
C 750 8 C 426 
C 751 8 C 429 
C 752 8 C 139 
C 753 8 C 430 
C 754 8 C 431 
C 755 8 C 432 
C 756 8 C 434 
C 757 8 C 433 
C 758 8 C 435 
C 759 8 C 436 
C 760 8 C 437 
C 761 8 C 438 
C 762 8 C 439 
C 763 8 C 440 
C 764 8 C 441 
C 765 8 C 133 
C 766 8 C 134 
C 767 8 C 135 
C 768 8 C 130 
C 768 8 C 143 
C 769 8 C 282 * 
C 770 9 C 1 
C 771 9 C 2 
C 772 9 C 3 * 
C 773 9 C 4 * 
C 774 9 C 6 * 
C 775 9 C 7 * 
C 776 9 C 8 * 
C 777 9 C 9 * 
C 778 9 C 10 * 
C 779 9 C 11 
C 780 9 C 12 
C 781 9 C 14 
C 782 9 C 13 
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C 783 9 C 23 
C 784 9 C 24 
C 785 9 C 22 
C 786 9 C 15 
C 787 9 C 16 
C 788 9 C 17 
C 789 9 C 18 
C 790 9 C 21 
C 791 9 C 25 
C 792 9 C 26 
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