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Introduction 

 

Historique de la conservation et du classement 

 

Le banquier Henry Morin-Pons (1831-1905) était aussi poète, musicien et grand collectionneur. La 
majeure partie de sa collection personnelle a été léguée à la Bibliothèque municipale de Lyon. Elle 
concerne autant les familles dauphinoises que les familles lyonnaises. Un inventaire partiel en a été 
dressé par Ulysse Chevalier et André Lacroix, avant qu’une description exhaustive n’en soit faite dans 
le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. XXX. 

Toutefois, dès avant son décès, Henry Morin-Pons avait donné des pièces acquises par lui à d’autres 
institutions ; c’est le cas des pièces remises en 1893 à l’archiviste du Rhône, Marie-Claude Guigue, et 
qui constituent aujourd’hui les articles 20 J 6 à 8. 

Les cinq premiers articles du fonds Morin-Pons ont été données aux Archives par M. de Watteville, 
petit-fils de Henry Morin-Pons, le 1er septembre 1953. Henri Hours, conservateur, en a dressé le 
bordereau de prise en charge en 1958. 

 

 

Sources complémentaires 

 

Archives départementales du Rhône 

Fonds Galle 

 FG B 52 Portrait de M. H. Morin-Pons. 

 FG D 595 Portrait de M. H. Morin-Pons. 

 FG D 983 Portrait de M. H. Morin-Pons. 

 

Bibliothèque municipale de Lyon. 

Fonds Morin-Pons : don de Henry Morin-Pons. 
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Inventaire 

 

 

20 J 1-5 Archives de la famille Morin-Pons. 1833-1930 

20 J 1 Créances diverses au profit de Louis et Henri Morin-Pons. 1833-1895 

20 J 2 Immeubles sis à Lyon, 15 quai Saint-Clair1, comptabilité. 1879-1930 
Comptes de régie et de banque (1885-1912), charges fiscales (1880-1906), coupures de 
journaux concernant les intérêts de la propriété bâtie (1884-1898), baux à loyer des 
appartements (1879-1904). Procès contre la Société de fabrication du velours et de la peluche, 
locataire, pour la fixation de son loyer au renouvellement du bail (1930-1933). 

20 J 3-4 Immeuble quai Saint-Clair. 1852-1913  

20 J 3  Assurance. 1852-1913 
Assurance incendie (1852-1913), responsabilité civile (1906-1912), dégâts des eaux (1876-
1912) ; réseaux : distribution du gaz (1886-1912), distribution de l’eau (1885-1912), 
évacuation des eaux (1888). 

20 J 4. Réparations et entretien du bâtiment. 1892-1912 

20 J 5 Maison de la « Prévôté » à l’Île Barbe. 1879-1903 
Réparations et entretien du bâtiment (1900-1903), contributions directes (1886-1903), 
assurances incendie (1879-1894).  

 

20 J 6-8 Collection de documents classés par ordre chronologique. 
1196-1848 
« Les Archives se sont enrichies de 41 pièces parchemin et de 35 pièces papier du XIIe au 
XIXe siècle, don de M. Henry Morin-Pons. Parmi ces documents, indépendamment de ceux 
qui doivent prendre place dans la série C, il faut signaler, tout particulièrement, l’acte de 
1295… » (M.-Cl. Guigue, Rapport d’activité, 1893). 

 

20 J 6 Moyen Âge. 1196-1488 
 

1. Étienne, doyen de Beaujeu, prend en gage à Pierre des Étoux, pour 100 sous forts lyonnais 
annuels payables en mars, le tiers de la dîme de Saint-Didier, et à Dame Rufine et à ses 
enfants un autre tiers pour la même somme ; Étienne rachète également  à dame Barry 
(Barrildi) et à ses fils Ponce, Pierre et Hugues, un courtil en alleu à Quincié au lieudit de 
Ceperia, il en fait don à Notre-Dame de Beaujeu. 1 p. parchemin, sceau de cire brune sur 
simple queue. Beaujeu, XIIe s. Éd. : Mathieu Méras, Marc du Pouget, « Trois chartes du 
chapitre de Beaujeu (XII-XIIIe siècle) réintégrées dans les archives publiques », dans Beaujeu 
et sa région, actes des journées d’étude de l’Union des sociétés historiques du Rhône, 1988, 
Lyon, 1990, p. 43-45. 

 

                                                 
1  Actuellement, quai André Lacassagne. 
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2. Échange entre le chapitre de Beaujeu et Blainus Bocci des biens de ce dernier situés à 
Chazelles, non compris ce qu’y possédait Etienne Bourdon, contre le manse de Régny. 
Beaujeu, 1196. Éd. : Mathieu Méras, Marc du Pouget, « Trois chartes du chapitre de Beaujeu 
(XII-XIIIe siècle) réintégrées dans les archives publiques », dans Beaujeu et sa région, actes 
des journées d’étude de l’Union des sociétés historiques du Rhône, 1988, Lyon, 1990, p. 43-
45. 

 

3. Vente par Goncelin de Ronno, avec l’accord de sa femme et de ses fils Raymond et Olivier, 
à Bernard Bourdon, chanoine de Beaujeu, de sa terre de Cambry (Combre) à Saint-Bonnet-le-
Troncy pour la somme de 20 livres fortes. Beaujeu, 1227, mars, un mercredi de Carême. Éd. : 
Mathieu Méras, Marc du Pouget, « Trois chartes du chapitre de Beaujeu (XII-XIIIe siècle) 
réintégrées dans les archives publiques », dans Beaujeu et sa région, actes des journées 
d’étude de l’Union des sociétés historiques du Rhône, 1988, Lyon, 1990, p. 43-45. 

 

4. Approbation par A[lix de Savoie], abbesse de Saint-Pierre, de la vente faite par Guillaume 
de l’Épine, damoiseau, à Brune de Grandmont et Marguerite de Monteillier, religieuses du 
monastère. 1 p. parchemin, fragment de sceau de cire verte sur lacs de chanvre. Lyon, 1253 
n.st., 6 mars.  

 

5. Prise de possession par Pierre du Bosc, viguier royal d’Uzès, au nom du sénéchal de 
Beaucaire et de Nîmes, du commandement de la garnison du port et de tour de Condrieu, et 
décharge à Guillaume de Montoison pour les clés, les armes, le navire du roi avec son 
équipement et deux navires rapîdes, les gages du lieutenant et de la garnison. Condrieu. 1295, 
1er mai. 

 

6. Liste des paroisses invitées à envoyer devant les commissaires du Roi des mandataires 
« pour dire et nommer le vray nombre des feux » (XIVe s.). Au verso : reçu d’Étienne Brun, 
sergent de la terre de Beaujeu, pour la somme de 8 sols. Villefranche, 1372 n.st., 9 mars. 

 

7a. Adam, abbé d’Ainay, considérant les indulgences que Clément VII a accordé aux 
personnes qui se font recevoir dans la confrérie de la chapelle du Saint-Esprit qu’on doit 
construire en tête du pont du Rhône et qui en même temps participent à la réparation du pont, 
autorise Isabelle d’Apchon à se choisir un confesseur pour jouir de ces indulgences. Brioude, 
1385, 4 mai. 

 

7b. Frère Ange, général des Franciscains, assure Isabelle d’Apchon des prières de son ordre. 
Avignon, 1399 n.st., 19 février. 

 

8. Reçu délivré par Thévenin Corrant, receveur des aides ordonnées pour le fait de la guerre à 
Lyon, à Godefroy Le Fèvre, valet de chambre du duc d’Orléans et garde des deniers de ses 
coffres, d’une somme de 100 f. due par le duc. Lyon, 1395, 23 août. 

 

9. Guillaume Guéret, maître d’hôtel du comte d’Angoulême, donne quittance à Jean le 
Flament, trésorier général des finances du comte, de la somme de 21 l.t. pour un voyage fait 
de Bourges à Lyon et de Lyon à Blois du 9 au 19 septembre. Lyon, 1444, 20 sept. 

 

10. Maître Courrat, médecin demeurant à Lyon, donne quittance à Jean Chardon, trésorier du 
duc d’Orléans, d’une somme de 56 s. 8 d.t. donnée par celui-ci après la visite qu’il a faite à 
Georges de Brilhac pendant sa maladie à Lyon. Lyon, 1449, 9 septembre. 

 

11. Gages ordinaires pour le mois de novembre 1449 payé aux gens de la maison d’Orléans 
par Jean Doucet, maître de la chambre aux deniers du duc, pour un montant de 207 l. 15 s.t. 
[Lyon], 1449, décembre. 
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12. Enregistrement par les élus de l’élection du Lyonnais, des lettres de provision de Perrenot 
Pasquet, receveur des tailles, cautionnées par Pierre de Capony, Martin Guillaume et Claude 
Bouin, marchands citoyens de Lyon, pour une somme de 4000 l.t. Lyon, 1477, 13 mai. 

 

13. Ordre de déduire du compte de la recette de l’élection du Lyonnais la somme de 120 
livres, due pour la pension de Nicolas Scot, écuyer. 1488 n.st., 13 mars. 

 

14. Ordre de déduire du compte de la recette de l’élection du Lyonnais la somme de 200 livres 
t., partie de la pension annuelle de 4000 livres due à Jean de la Grutuse, seigneur des Pierres. 
1488 n.st., 18 mars. 

 

15. Ordre de déduire du compte de la recette de l’élection du Lyonnais la somme de 120 
livres t., due à Antoine du Monceau, chevalier, seigneur du palanc (Palan, Ain, arr. de Belley, 
cant. Ambérieu-en-Bugey, comm. Saint-Maurice-de-Remans). 1488 n.st., 26 mars. 

 

20 J 7 XVIe-XVIIe siècles. 
16. Indulgence de 100 jours accordée par plusieurs cardinaux à la demande de Benoît Alard et 
de sa femme Pernette, fille de Jean Lerol, aux fidèles en état de grâce qui visiteront l’église de 
Saint-Romain-de-Couzon aux fêtes de Saint-Romain, Noël, l’Assomption et la dédicace de 
l’église. 1 p. parchemin, jadis scellée de 11 sceaux pendants dont il ne reste plus que le fond 
de la boîte de protection. Viterbe, 1499-1500 (=8e année du pontificat d’Alexandre VI). 

 

17. André Amyot, concustode de Sainte-Croix, et André Mijon, habitués de l’église de Lyon, 
prêtres prébendiers des prébendes fondées au grand autel de Sainte-Croix par messire Etienne 
Berthier, ancien concustode de Sainte-Croix, vendent à Claude Béraud, greffier de la 
sénéchaussée de Lyon, une maison et un jardin, rue Tramassac, menaçant ruine depuis 
l’ouverture du chemin neuf et les éboulements de Fourvière, pour le prix de 50 livres à 
convertir et employer au bâtiment et réédification du chœur de Sainte-Croix, et le paiement 
d’une rente annuelle de 60 livres payable à la Noel et à la Saint-Jean. Lyon, 1569, 9 juillet. 1 
cahier de 4 ff. de parchemin, copie de 1588 par Jean Rivet, notaire royal et secrétaire de 
l’archevêché, d’un acte enregistré par Jean-Baptiste Dufour, son prédécesseur. 

 

18. Délibération du chapitre d’Ainay approuvant le contrat d’abbénévis des terres de 
Pouilleux en Dauphiné (lieu-dit le château de Pouilleux, commune de Saint-Bonnet-de-Mure). 
Lyon, 1589, 16 mai. 

 

19. Lettres adressées au roi et à M. de Revol par le sieur de Saint-André, relatives à la 
soumission de Lyon à Henri IV. 8 et 15 février 1594. Copie sur un cahier papier de 6 ff., faite 
par Charbot et d’André, notaires à Grenoble, s.d. 

 

20. Collation par le chapitre de Saint-Jean à noble Claude de la Veyssière ou de Cantonet, du 
diocèse de Rodez, du canonicat rendu vacant par la mort de François du Saix. Lyon, 1600, 12 
janvier. 

 

21. Lettres patentes d’Henri IV à la Chambre des comptes de Paris pour le couvent des 
Augustins de Lyon afin que celui-ci puisse bénéficier de lettres patentes accordées auparavant, 
bien que surannées. Paris, 1601, 18 mars. 

 

22. Lettres patentes d’Henri IV aux habitants de Sainte-Colombe portant création d’une 
nouvelle foire à la Saint-Antoine et le lendemain (=17 et 18 janvier), et prolongeant d’un jour 
les trois foires créées par lettres patentes de juillet 1600, pourvu qu’il n’y ait pas d’autre foire 
aux mêmes jours à quatre lieues à l’entour. Paris, 1609, février. 
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23. Lettre royale donnée à Lunel, par laquelle est autorisé le maintien dans la province de 
Saint-Bonaventure de l’ordre des Cordeliers, de la Franche-Comté et de la Savoie. 1622, 5 
août. Copie par Carsillon, notaire royal, de 1622. 

 

24. Lettre royale ordonnant au bureau des finances de la généralité de Lyon de pourvoir à 
l’exécution de l’état des recettes et dépenses. Paris, 1661, 31 décembre. 

 

25. Reconnaissances d’une pension de 10 livres par an due au chapitre de Saint-Just pour une 
fondation faite en 1475 par Guichard Bastier et son fils Geoffroy,  assise sur une maison rue 
Saint-Jean et une autre rue des Trois-Marie, immeubles appartenant à Jean-Ferdinand 
Bouillioud, procureur général au parlement de Dombes ; actes rédigés pour servir à M. 
Cyprien Molard-Blanchery, chanoine de Saint-Just, receveur des pensions du chapitre. Lyon, 
1664-1678, 7 pièces papier. 

 

26. Bref de privilège accordé par le pape Alexandre VII à l’autel de Saint-Denis d’Alix. 
Rome, 1666, 8 juin. 

 

27. Arrêt du Conseil d’État dispensant Jean Henry, receveur des tailles de Saint-Etienne en 
Forrez, de fournir caution et certificateur de son maniement des années 1671 et 1672. Saint-
Germain-en-Laye, 1672, 22 février. 

 

28. Lettre de commission, signée et scellée de Colbert, à maître Isaïe Bonnenfant, pour le 
contrôle de l’année 1674 dans la généralité de Lyon. Versailles, 1673, 17 novembre. Sceau de 
cire rouge plaqué aux armes de Colbert. 

 

29. Lettre royale ordonnant au bureau des finances de la généralité de Lyon de pourvoir à 
l’exécution de l’état des recettes et dépenses du taillon et gages de la maréchaussée pour 1674. 
Saint-Germain-en-Laye, 1674, 5 décembre. 

 

30. Arrêt du parlement de Dauphiné en faveur des habitants de Villeurbanne contre les 
officiers de la justice de la Guillotière. Grenoble, 1677, 23 août. 1 pièce (placard imprimé). 

 

31. Fragment d’un arrêt du parlement de Paris en faveur des dames de Saint-Pierre de Lyon 
contre Étiennette Gay, veuve de feu Michel Vaubertrand, pour le paiement de servis sur une 
maison rue Terraille à Lyon. Paris, 1678, 1er mars. 

 

32. Jugement de la sénéchaussée de Lyon en faveur des dames de Saint-Pierre de Lyon contre 
Marie Boiron, femme de Joseph Constant. Lyon, v. 1680. 

 

33a. Requête de François Paquet, chanoine de Saint-Just, à l’archevêque pour la réduction 
d’une fondation faite en 1555 en l’église de fernay (Loire, arr. Saint-Etienne, canton Rive-de-
Gier), annexe de Saint-Paul-en-Jarez, avec l’accord de l’archevêque. Lyon, 1682. 1 cahier 
papier, 2 ff., sceau de cire rouge sous papier de Mgr de Neuville.  

 

33b. Procédure devant le parlement de Paris pour Martin Pignard, fille de Philippe Pignard, 
maître ouvrier en soie de Lyon, contre Charles de Chaponay et ses frères et sœurs, enfants de 
Humbert de Chaponay, en son vivant lieutenant général de la sénéchaussée, en appel d’une 
saisie réelle opérée sur une maison à l’enseigne de la Roue d’argent place Bellecour. 1690, 
Lyon. 1 pièce papier, 3 pièces parchemin. 

 

34. Transaction passée devant Delaroère, notaire à Lyon, entre Guillaume Fournel, avocat, et 
le couvent des Chazeaux sur les limites de leurs propriétés au-dessus du chemin neuf. Lyon, 
1693, 28 mars. 
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20 J 8 XVIIIe-XIXe siècles. 
 

35. Édit de Louis XIV portant réunion au corps des Trésoriers de France de Lyon, de l’office 
de trésorier de France conservateur des gages intermédiaires. Versailles, 1715, février. 

 

36. Lettres de committimus évoquant à la chambre des requêtes du parlement de Dijon toutes 
les causes concernant des créances supérieures à 200 livres que pourrait faire valoir le collège 
de la Trinité de Lyon. Dijon, 1716, 19 août. 

 

37. Lettre royale ordonnant au bureau des finances de la généralité de Lyon de pourvoir à 
l’exécution de l’état des recettes et des dépenses (état joint, 21695 livres). Fontainebleau, 
1724, 3 octobre. 

 

38. Lettre royale ordonnant au bureau des finances de la généralité de Lyon de pourvoir à 
l’exécution de l’état des recettes et des dépenses (état non joint). Dunkerque, 1744, 19 juillet. 

 

39.  Lettre royale ordonnant au bureau des finances de la généralité de Lyon de pourvoir à 
l’exécution de l’état des recettes et des dépenses (état non joint). Camp d’Alost, 1745, 7 août. 

 

40. Lettre royale ordonnant au bureau des finances de la généralité de Lyon de pourvoir à 
l’exécution de l’état des recettes et des dépenses (état non joint). Versailles, 1746, 12 
septembre. 

 

41. État des pâturages de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne qui font l’objet d’une redevance d’un 
bichet par feu, des pâturages tombés en déshérence et pour lesquels lesdites communautés 
continuent au roi les mêmes redevances qu’aux anciens propriétaires, ainsi que des pâturages 
occupés sans titre, Après 1742 (date indiquée sur le filigrane). 3 cahiers papier. 

 

42. Requête de Jean-François Tolozan, avocat général à la Cour des Monnaies, contre le projet 
formé par les échevins de Lyon de vendre au sieur Milanois et consortss le devant du 
boulevard et promenade du quai Saint-Clair, devant sa  maison « extrêmement considérable, 
qui forme par sa décoration un des plus beaux ornements de la ville ». Lyon, milieu du 
XVIIIe s. 

 

43. Deux mémoires des recteurs de l’Hôtel-Dieu de Lyon à Trudaine relatifs à la digue 
construite en amont de Lyon à la Tête d’or. La première version conclut à dispenser l’Hôtel-
Dieu de la dépense qui lui est assignée, la seconde à affecter au paiement de cette somme le 
produit du péage de l’Île-Barbe, qui serait prolongé de trois ou quatre ans. Lyon, vers 1760. 2 
cahiers papier. 

 

44. Avis royal au bureau des finances de la généralité de Lyon pour le brevet de la taille de 
1761 (1 542 635 livres). Versailles, 1760, 1er juillet. 

 

45. Copie de la lettre écrite par l’ingénieur Deville à Chauvet le 1er avril 1760 pour le 
règlement des dépenses des travaux de la Tête d’or, et arrêt du Conseil d’Etat du 21 novembre 
1762 répartissant les charges à deux tiers pour la ville et un tiers pour l’hôpital. 1760-1762. 2 
cahiers papier. 

 

46. Consultation en faveur de l’abbaye d’Ainay contre la ville de Lyon qui refusait la 
communication des terriers de la rente de Cuire relativement aux parties comprises dans 
l’enceinte de Lyon. Paris, 1761, 8 novembre. 
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47. Lettre royale ordonnant au bureau des finances de la généralité de Lyon de pourvoir à 
l’exécution de l’état des recettes et des dépenses de la vente des bois pour l’ordinaire 1764. 
Versailles, 1765, 5 février. 

 

48. Ordonnance de police de Charles François Broal, juge de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, 
et Claude Pérouse de Verchères, lieutenant du juge. Vienne, 1765, 20 mai. 1 placard imprimé. 

 

49. Plan gravé et coloré du projet de l’ingénieur Perrache. Lyon, 1770. 

 

50. Arrêt du parlement de Dauphiné et lettres de pareatis  du Conseil supérieur de Lyon, 
protégeant les habitants de Vaulx-en-Velin et leurs pâturages des îles du Rhône contre les 
incursions des habitants de Neyron-en-Bresse. 1772, Lyon. 1 placard imprimé. 

 

51. Plan gravé des terrains à vendre aux Brotteaux (projet Morand). Lyon, 1780. 

 

52. Lettre royale ordonnant au bureau des finances de la généralité de Lyon de pourvoir à 
l’exécution de l’état des recettes et des dépenses de la vente des bois pour l’ordinaire 1786. 
Versailles, 1787, 6 mars. 

 

53. Lettre royale ordonnant au bureau des finances de la généralité de Lyon de pourvoir à 
l’exécution de l’état des recettes et des dépenses (état joint ; 21782 livres). Versailles, 1789, 
22 mars. 

 

54. État des parcelles des fonds des dames de la Déserte, établi par M. Deville, ingénieur en 
chef du roi au département de Lyonnais. Lyon, vers 1789. 1 cahier papier. 

 

55. Placard reproduisant la dépêche annonçant la nomination de Cavaignac comme président 
du Conseil des ministres. Lyon, 1848, 22 juin. 

 


