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INTRODUCTION 

 

 

Les Célestins s’installèrent à Lyon en 1408 dans l’ancienne maison du Temple qui leur fut donnée par le duc de Savoie 
Amédée VIII. Les premiers religieux vinrent du monastère du Colombier, près d’Annonay. Le couvent fut supprimé 
en 1778. 

Historique de la conservation et du classement. 

Le fonds a été versé au dépôt d’archives du district en 1791. Il a été classé par René Lacour en 1970. 

Sources complémentaires. 

Archives départementales du Rhône 

2 B 55 Justice seigneuriale d’Anse : inventaire après décès de Pierre Maitra, granger des Célestins, 23 
décembre 1753. 

2 B 56 Justice seigneuriale d’Anse : inventaire après décès de Balthazard Tripier, aubergiste de Neuville, 
fermier des Célestins de Lyon dans leur domaine de Gire, 16 août 1761. 

2 B 323 Justice seigneuriale de Neuville : inventaire après décès de Balthazard Tripier, aubergiste du Lion 

d’Or à Neuville, fermier des Célestins de Lyon , 14 août-10 septembre 1761. 

2 B 337 Justice seigneuriale de Neuville, ordonnance : Benoît Pichat, fermier du domaine des Célestins de 
Lyon à Montanay,28 septembre 1774. 

3 E 4205-4206 Minutes de Me Delagrange, notaire à Lyon : divers actes de vente par les Célestins, début XVIe 
s. 

6 G 114 Bureau diocésain. Suppression du monastère des célestins (1779-1784). 

7 G 78 Assemblée diocésaine du clergé : pensions viagères payées par le receveur du clergé en suite de la 
liquidation des biens des Célestins (1787-1790). 

10 G 2484 Chapitre Saint-Jean.- Atlas de plans de propriétés du chapitre Saint-Jean à Montanay et Neuville  
[…]. Célestins : terre ; clos, grange (fin XVIIIe s.). 

11 G 450 Chapitre Saint-Martin d’Ainay. Cartes terristes et plan de la rente noble d’Ainay (XVIII
e
s.). 

Couvent des Célestins : église, chapelles, jardins, parterres, allées de charmes. 

11 G 664 Chapitre Saint-Martin d’Ainay.- Possessions et dépendances du chapitre dans le diocèse de Lyon. 
Chasselay : transactions avec les Célestins de Lyon (XVIIe s.). 

12 G 128 Chapitre Saint-Just de Lyon : projet d’union au chapitre Saint-Just des chapitres Saint-Paul et 
Saint-Irénée et du couvent des Célestins de Lyon (1562-1755). 

3 H 88 Jacobins de Lyon. Acquisition (1240) par les Jacobins d’un chemin et d’une vigne près d’un 
tènement derrière le Temple : contestations avec les Célestins au sujet du chemin. 

8 H 274 Franciscains Picpus : pensions dues à cause de la seigneurie de la Motte aux célestins de Lyon 
[…]. 

1 J 309 Papiers Chagny, célestins de Lyon (1531-1740). 

1 J 779 Actes expédiés par Me Pierre Bergier, notaire à Montanay.- Terre appelée "La Culle Saudremet" 
près de l'étang de Lècherie, vente par Martin Thoynet de Saint-Marcel-l'Eclairé au prieur et 
couvent des Célestins de Lyon représenté par frère Jean Ruet. Pré à Saint-Marcel-l'Eclairé au 
territoire de la Liquetière, vente par Marthe Cochet, veuve de feu Etienne Cochet, et Aymond 
Brachet, son gendre, au couvent des Célestins de Lyon. 

29 J 1 Fonds Beyssac. Seigneurie de Sure : pièces de procédures contre les Célestins de Lyon redevable 
d’une pension à la rente noble de Sure, 1696. 

56 J 138 Fonds Bottu de la Barmondière. Plan des rentes de Brienne, Alix, Saint-Fons , Saint-Jacques, 
Herloin, Galopins et des Célestins (XVIIIe s.) 



59 J 5 Château de Bois-Dieu : investison pour Antoine Baud contre les Célestins de Lyon (18 janvier 
1607). 

140 J 9 Chartrier de Bénevent : quittance et rachat d’une pension sise sur la maison rue Mercière pour 
Nicolas Frémond aux Célestins de Lyon, 30 mars 1646. 

FG A 120 (20) Fonds Galle. Gravure : procession des Rogations devant le couvent des célestins en 1743. 

1 Q 1054 Biens nationaux.- Créances nationales. Liquidation des créances sur les établissements 
ecclésiastiques réguliers d’hommes (1790-an VI). 

Archives municipales de Lyon 

BB 15 Fol. 107-108, pièce n° 14 : procès-verbal d'une délibération des consuls au cours de laquelle il fut 
décidé d'accorder au prieur et au couvent des Célestins « ce dit couvent a été construit sur 
l'emplacement de la Maison des Templiers, vendue par les Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem au comte de Savoie qui, en 1407, fit don du terrain à l'Ordre des Célestins » 10 livres, 
en argent ou en chaux, pour les aider à réparer le mur situé devant le couvent, le long de la Saône 
(8 juillet 1470). 

CC 57 Nommées des pensions que tiennent les églises, monastères et couvents sur les maisons de Lyon 
(1555). Pensions dues aux gens d'Église et aux laïcs : les religieux du couvent des Célestins 
tiennent dix-huit pensions dont une seule en froment. 

3 GG 116 Communautés religieuses d’hommes. Célestins (pièces 1-6), XVIIe s. 

Bibliothèque municipale de Lyon 

 Fonds ancien 

Ms 1488 Recueil de diverses pièces. N°5 (fol. 50-55) : notice sur l’église et le monastère des 
célestins de Lyon ; Deux épitaphes de ducs de Savoie, mention d'une confrérie des 
marchands drapiers dans la chapelle des Dix mille martyrs de ce monastère, mort dans 
ce couvent du cardinal d'Amboise, etc. Au verso du fol. 55, on lit : « Pour le révérend 
père Menestrier, de la Compagnie de Jésus », copie XVIIe s. 

Ms 2149 Carte ou plan visuel d'une partie du domaine du médecin Mandot, du bois, des terres, 
granges et verchères appartenant à la marquise du Montellier, d'autres terres aux 
Célestins de Lyon, possessions assises sur Birieux et Cordieux. Plan pris à vue sans 
instrument par Burin. XVIIIe s. 

 Fonds Coste 

  Ms 264
1
 

1.- Lettres d'Amédée VIII, comte de Savoie, portant donation aux Célestins de la Maison de 
Savoie, alias le Temple, sise à Lyon, pour y bâtir un monastère sous le vocable de 
l'Annonciation, tènement où se trouvent déjà une église et un cloître construits depuis 
longtemps. Bourg, 25 février 1407 

2.- Privilèges par Amédée VIII, comte de Savoie, aux Célestins de Lyon. Exemption de toutes 
sortes de droits dans l'étendue des terres de Savoie. 12 juillet 1408 

3.- Copie moderne d'une des pièces précédentes. Papier. 4 feuillets in fol. — Lettres de 
sauvegarde et confirmation de possession par le même en faveur des monastères des Célestins 
de Lyon, de N.-D. de Colombier, d'Avignon. Chambéry, 12 juillet 1408. Original et expédition 
authentique sur parchemin jadis scellés. — Autres lettres de sauvegarde de Philippe et 
Philibert, ducs de Savoie, pour les mêmes. 16 février 1497 et 14 mars 1502 

4.- Privilèges par Amédée VIII, comte de Savoie, aux mêmes. 12 juillet 1408. Original jadis 
scellé de l'une des pièces inscrites sous le n°2. — Confirmation desdits privilèges par Louis Ier 
et Charles, ducs de Savoie. 3 novembre 1445 et 6 juin 1534 

5.- Concordat entre les Célestins de France et d'Italie pour l'élection d'un provincial en France. 
27 octobre 1418. Acte en vidimus scellé de la bulle de plomb de G., évêque d'Avignon. 

                                                 
1
 Ces documents ont été de toute évidence extraits du fonds des Archives départementales du Rhône. 



Monogrammes d'Éléazar de « Maflesio » et Raoul Duchemin, notaires de la cour épiscopale 
d'Avignon 

6.- Autre concordat entre les mêmes, touchant les chapitres généraux, etc. 2 septembre 1424 

7.- Donation par les Célestins à Amédée VIII, duc de Savoie, de leur part dans la succession 
d'Odon de Tournon. 3 juin 1426 

8.- Don par Amédée VIII, duc de Savoie, aux Célestins de Lyon d'une pension de 50 florins 
sur le lac d'Esches (les Echets, commune de Miribel, Ain). Chambéry, 3 juin 1426. Expédition 
authentique jadis scellée. — Confirmation de ladite pension par Charles de Savoie. 20 
décembre 1531. Avec l'acte d'enregistrement à la Chambre des comptes de Savoie. Chambéry, 
19 janvier 1532. Deux pièces originales sur parchemin, dont l'une est encore scellée et l'autre 
porte la signature autographe de Charles de Savoie. — Philippe de Savoie confirme les 
privilèges accordés par Amédée VIII aux Célestins de Lyon. Bourg, 6 février 1468. Au dos, 
homologation par la Chambre des comptes. 24 février, même année. Original parchemin jadis 
scellé, avec la signature autographe de Philippe de Savoie 

9.- « Extraict du testament de Mr Jean Le Viste . » 18 juillet 1428 

10.- Lettres d'amortissement de 100 livres parisis par Charles VII, en faveur des Célestins de 
Lyon et à cause du remboursement à eux fait par les héritiers d'Ame de Viry. Janvier 1436 

11.- Exemption de décimes accordée aux Célestins par le cardinal Jean Balue, évêque 
d'Angers, en qualité de légat a latere. 5 avril 1467 

12.- Mandats de la Chambre des comptes et des trésoriers généraux au grènetier de Beaucaire 
de fournir, chaque année, aux Célestins de Lyon trois setiers de sel. 13 août et 8 décembre 
1515 

13.- Lettres d'amortissement 

14.- Confirmation par François Ier, maître de la Savoie et de la Bresse, de la pension, plus haut 
indiquée, de 50 florins sur le lac des Echets. Septembre 1541 

15.- « Vente des ornemens, meubles, etc., apartenans aux P. P. Cordeliers, aux Célestins, aux 
Jacobins appelés couvent de Confort, par ordre du sr de Blascon, lieutenant du baron des 
Adrests, à la prise de cette ville [Lyon] par les huguenots, en juillet 1562 » 

16.- « Attestation des dommages que firent les protestans à ce monastère de Lion [Célestins] 
pour servir à la taxe des amortissemens, lesdits dommages arrivés en 1562. » 18 septembre 
1567 

17.- Arrêt de la Chambre des comptes de Chambéry portant payement aux Célestins de Lyon 
de leur pension sur le lac des Echets. 22 mars 1569 

18.- Confirmation de privilèges aux mêmes par la même. 10 mars 1569 

19.- Arrêt du Parlement pour les Célestins de Lyon contre les héritiers de Benoît Pra touchant 
les meubles, titres et papiers des Célestins donnés en garde, par inventaire, à Jean Constantin, 
lors de la prise de Lyon par les protestants et depuis remis audit Benoît, par inventaire, à la 
charge d'en rendre compte. 21 juillet 1570 

20.- Sentence de la sénéchaussée de Lyon ordonnante Benoît Voysin, tuteur de l'héritier de 
Benoît Pra, d'avoir à produire les comptes des meubles, titres dont ledit feu Pra avait pris 
charge. Avec commandement. 7 août 1571 

21.- Lettres de sauvegarde accordées aux Célestins de Lyon par Catherine de Médicis, pendant 
qu'elle administrait le royaume, en attendant le retour de Henri III, de Pologne. 11 septembre 
1574. Copie certifiée du 5 octobre de la même année. Parchemin. — Lettre de sauvegarde de 
Louis XII pour les Célestins de Lyon, avril 1501 

22.- Philippe, Charles, Emmanuel-Philibert, Charles-Emmanuel, ducs de Savoie, confirment 
les privilèges accordés par leurs prédécesseurs aux Célestins de Lyon. 9 octobre 1501, 7 mars 
1516, 12 mars et 30 décembre 1569, 16 et 31 août 1584 



23.- Confirmation d'autres privilèges accordés aux mêmes par Charles-Emmanuel, duc de 
Savoie. 4 septembre 1598, 24 octobre et 17 novembre 1599. Trois actes expédiés par le Sénat 
de Savoie ; avec la lettre d'envoi datée du 21 janvier 1600 

24.- Rachat par les Célestins de Lyon d'une maison vendue à Jean Legros, me maçon, 
moyennant 333 écus, remis à Anne Dumont, femme du susdit. 18 décembre 1597. Expédition 
authentique sur parchemin. 2 feuillets in-fol.. — Création d'une pension (plus tard rachetée) en 
faveur des provinciaux, en compensation de la somme de 2,000 livres prêtée par eux pour le 
rachat de deux maisons joignant l'église des Célestins de Lyon. 26 septembre 1573. Expédition 
originale, parchemin, 4 feuillets in-fol.. — Transaction entre Antoine Parye et les Célestins 
touchant un mur de séparation. 31 mai 1600. Expédition originale, parchemin. — 4 feuillets 
in-fol. 

25.- Sentence contre les consuls et échevins de Lyon touchant la réfection du pavé depuis la 
porte de l'église des Célestins jusqu'au port du Roi. 14 mai 1631 

26.- Confirmation des privilèges accordés aux Célestins par François Ier, pendant qu'il était 
maître de la Savoie et de la Bresse, 8 octobre 1536 ; par Henri IV, en décembre 1600 (sceau) 
et en mai 1610 ; par Louis XIII, en septembre 1626 ; par Louis XIV, en janvier 1659 ; par 
Louis XV, dauphin, en 1716. Enregistrement au parlement de Dijon des lettres de Henri IV et 
de Louis XIII confirmant lesdits privilèges et vérification desdits privilèges par les trésoriers 
de Bourgogne, 1601-1627 

27.- « Copie collationnée de la confirmation des privilèges des monastères des Célestins 
[placés sous le vocable] de Notre-Dame, en France, par Louis XIV, avec leurs enregistremens. 
» Mars 1644 

28.- Arrêt du Conseil d'État autorisant les Célestins de Lyon à contracter un nouvel emprunt 
affecté au payement de la somme de 80,000 1ivres employée à la reconstruction du monastère 
presque entièrement détruit par le feu en 1744. 13 décembre 1772 

29.- Arrêt du Conseil d'État ordonnant la confection d'un inventaire des biens et revenus des 
Célestins de Lyon et la séquestration desdits biens. 2 juin 1774 

30.- Lettre de M. de Brienne, archevêque de Toulouse, à M. de Montazet, archevêque de 
Lyon, touchant les Célestins. Paris, 30 mars 1776 

31.- Mémoire de l'abbé Jacquet pour le roi de Sardaigne, établissant que les Célestins de Lyon 
ayant été sécularisés, ce prince doit rentrer en possession des biens concédés auxdits religieux 
par Amédée VIII, comte de Savoie, le 25 février 1407. Lyon, 26 février 1780 

32.- Lettre de Victor-Amédée, roi de Sardaigne, à l'archevêque de Lyon. Déclare maintenir 
son droit sur les biens des Célestins. Montcalieri, juillet 1780 

33.- Deux lettres de François Viollet, agent du roi de Sardaigne à Lyon, au comte de Perron, 
relatives au procès entre ce prince et le sieur Devouges, acquéreur du tènement des Célestins. 
21 mars 1785 et 28 mars 1786 

34.- Consultation par Jacquet, avocat de Lyon, dans le procès entre le roi de Sardaigne et 
Devouges. 10 avril 1786 

35.- Trois lettres originales signées du comte de Hauteville à François Viollet, agent du roi de 
Sardaigne. Même affaire. Turin, 15 mars, 22 mars et 15 avril 1786 

36.- Copie de la déclaration, sous seing privé, de M. Guyot, concernant la même affaire. 18 
mars 1786. 

Archives nationales (site de Paris) 

 L 997 Abbayes, prieurés et couvents de divers diocèses (Lyon). 
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 Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds Coste, ms 263 : inventaire général raisonné et par extraits des archives des PP Célestins de Lyon contenant 

l’établissement de leur monastère, le nom de leurs bienfaiteurs, leurs privilèges, leurs affranchissements, fondations, bulles, indulgences, 
sépultures, pensions dues, directes, servitudes, maisons, domaines et autres fonds avec leurs confins tant à la ville qu’à la campagne, 
changements arrivés, réparations, impositions, pertes, et généralement tous les titres droits etc. le tout fidèlement recueilli et mis en ordre par le 
PJ Peccolet procureur, Lyon, le 14 juin 1771, 3 volumes. 
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 Voir aussi à la Bibl. mun. Lyon, fonds Coste, ms 264 : description complète dans la partie Sources complémentaires. 
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 Le document du 25 février 1407 conservé aux Archives du Rhône est une copie sur parchemin à peu près contemporaine l’original se trouve à 

la Bibl. mun. Lyon, fonds Coste, ms 264 n° 1. Il a un sceau en cire verte et un contresceau en dire rouge tous deux d’Amédée VIII. Ce 
document a été publié par Guichenon dans l’Histoire généalogique de la maison de Savoie, tome II, preuves, p 648 à 651. 
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 Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds Coste ms 264 n° 2. 
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 Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds Coste, n° 264 n° 3, 4, 21-23, 26-27. 

7
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9
 Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds Coste, ms 264, n° 11, 13. 
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10

 Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds Coste, ms 264, n° 10, 13. 
11
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12
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13
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14

 Plaimbost : Ain, comm., cton et arrdt Bourg. 
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Bonnereau, bourgeois de Lyon (1626), 1431-1626. 

15 H 26-30 Fondations de messes et anniversaires : testaments, contestations, 1428-1781. 

15 H 26 Fondation de messe faite par Jacques Tourveon, bourgeois de Lyon, assortie 
d’une pension sur une maison sise à Lyon, rue Raisin, et contestations relatives 
à cette fondation, 1477-1781. 

15 H 27 Jean Le Viste, sieur de Bellecour
16

, 1428-1662 

15 H 28 Anne Gautier veuve Deschamps (1481-1536), Antoinette de Cuchernois, 
femme de Chaveriac (1483-1639), François Varinier, sieur de Tanay

17
 et de la 

Roche (1484-1531), Antoine de Mollesme, maître des ports à Lyon (1407), 
Jean le Viste, sieur d’Arcy et de Bellecour (1500), Claude Vendeil, docteur ès 
lois, 1481-1639 

15 H 29 Émeraude de Grolée (1524-1732), Benoît Bourbenon (1535), Thomas 
Deschamps (1576-1664), François Benoît (1573), Pernette Aymonnet (1596-
1611), Pierre de Guillon (1611), Catherine Quinson (1611), Jean Vergès (1611-
1653), Léonard Poineret (1613-1616), Jean Pillehotte (1616), Eustache Rovière 
et Antoine Blauf (1622), Jean de Sayot (1622), Paul Leclerc (1626), Antoinette 
de Gouze (1626), Jean-Jacques Pincety (1628-1627), (1628-1647 Claude 
Mahommet (1635), Jean Moirou, baron de Saint-Trivier

18
 (1635-1649), 

François Barioud (1636), Nicolas Baptalin (1636), François Guyot (1637), 
Catherine Bérerd (1638), Marguerite Vectier (1649), Etienne Cantuel (1653), 
Anne Basy (1655-1721), Claudine Palordet (1656), Marguerite Grabier veuve 
Thiard (1661), Barthélémy Ferrus (1664-1731), Pierre Bouilloud (1664-1738), 
1524-1738 

15 H 30 Jérôme Fischer, Allemand (1666), Catherine Guigou (1668), Philippe Borde 
(1669-1670), Virginie de Saint-Julien (1669-1770), Jean-François Lagier 
(1675-1732), Jean de Guigou (1676), Jean Preux, de Saint-Maurice en Velay

19
 

(1676), Constant de Silvesanne (1677-1679), Marthe de la Beaume (1679), 
Jean-Clément de Bellecroix (1681), Claude Livet (1681-1762), Claude Cachet 
sieur de Garnereau (1684), Jacques Verdan (1685), Françoise Livet veuve 
Reguillet (1691), Suzanne Martelly (1693), Raymond Bérerd (1608-1741), 
Marie Roulot veuve Gros (1708), Geneviève Borde (1713), Marie Braissant 
(1718), Saint-Marc (1728), Marguerite Berre veuve Viannès (1729), Anne de 
Remilieu veuve Henry (1738), André Bertrand (1747), 1666-1770 

15 H 31 Personnel. 
1661 

Discipline : appel d’un célestin contre la décision d’une congrégation. 

15 H 32-105 Temporel. 
1414-1787 

15 H 32-34 État des biens, 1520-1771. 

15 H 32 Inventaire des biens des célestins
20

, XVIIe s. 

15 H 33-34 Déclarations de biens des célestins, 1520-1701 
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 Artemaire : Ain, comm. Yon-Artemaire, cton Champagne, arrdt Belley. 
16

 Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds Coste, ms 264 n° 9. 
17

 Tanay : Ain, comm. Saint-Didier de Formans, cton et arrdt Trévoux. 
18

 Saint-Trivier sur Moignans : chef-lieu de, cton de l’Ain, arrdt Trévoux. 
19

 Saint Maurice en Velay : auj. Saint-Maurice de Lignon : Haute-Rivoire, cton Monistrol sur Loire, arrdt Yssingeaux. 
20

 Pour l’état des biens des célestins en 1790, voir 1 Q 466, 1054. 



15 H 33 1520-1701 

15 H 34 1771 

15 H 35-36 Bâtiments, XVIIIe s. 

15 H 35 Plan du domaine des célestins à Lyon, XVIIIe s. 

15 H 36 Dettes contractées par les Célestins pour la reconstruction de leur couvent
21

, 
1720-1779 

15 H 37-40 Administration et comptabilité, 1558-1783. 

15 H 37 Convention pour le renouvellement d’un terrier , 1596 

15 H 38 Louage de maisons, 1558-1550 

15 H 39 Livre de comptes, 1604-1611 

15 H 40 Obligations pièces comptables diverses, 1582-1783 

15 H 41 Terriers, 1512-1710. 

Terrier rouge portant sur l’ensemble des biens des célestins. 

15 H 42-92 Directe
22

, 1414-1787. 

15 H 42-47 Lyon, 1464-1744. 

15 H 42-46 Domaine de la Grande rue de l’Hôpital, dit de la Combe blanche, 1464-
1744. 

15 H 42 Terrier Gynot, 1512-1710 

15 H 43 Terrier, 1464 

15 H 44 Acquisition par les célestins des fonds et des maisons constituant ce 
domaine et délimitation de ces fonds, 1649-1650 

15 H 45 Titres de propriétés antérieurs, 1601-1618 

15 H 46 Redevances : reconnaissances, procès, 1660-1744 

15 H 47 Titre de propriété des célestins sur une maison sise rue Neuve
23

, 1640 

15 H 48 Oullins
24

, 1561-1636. 

Exemption des tailles prétendues par les célestins pour leurs domaines : 
procès entre les célestins et les consuls et habitants d’Oullins. 

15 H 49-51 Anse
25

, 1508-1787. 

Domaine de Gire 

15 H 49 Terriers, 1508-1537 

15 H 50 Titres de propriété, 1581-1787 

15 H 51 Exemption des tailles prétendue par les célestins : procès entre les célestins 
et les consuls et habitants d’Anse, 1563-1564 

15 H 52 Liergues
26

, 1493-1541. 

Acquisition d’une vigne et d’un bois ; bail à cens d’une vigne. 

15 H 53-54 Pouilly le Monial
27

, 1507-1567. 

15 H 53 Convention pour l’entretien d’un bief : acquisition d’un bois, 1507-1542 
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 Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds Coste, ms 264, n° 20. 
22

 Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds ancien n° 1663 : propriétés des PP. Célestins de Lyon à Lyon, Anse, Millery, Loire, Saint-George de 
Reneins, Montaney, Miribel. — Services que les Célestins doivent et qui leur sont dus ; directes dont relèvent les biens. 78 plans, la plupart 
coloriés, avec légendes. 

23
 Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds Coste ms 264, n° 24. 

24
 Oullins : Rhône, cton Saint-Genis-Laval, arrdt Lyon. 

25
 Anse : chef-lieu de, cton du Rhône, arrdt Villefranche. 

26
 Liergues : Rhône, cton Anse, arrdt Villefranche. 

27
 Pouilly le Monial : Rhône, cton Anse, arrdt Villefranche. 



15 H 54 Exemption des tailles prétendue par les célestins pour leurs domaines : 
procès entre les célestins et les consuls et habitants de Pouilly le Monial, 
1567. 

15 H 55 Pommiers
28

, 1563-1567 

Exemption des tailles prétendue par les célestins pour leurs domaines : 
procès entre les célestins et les consuls et habitants de Pommiers. 

15 H 56-57 Saint Georges de Reneins
29

, 1688-1784. 

15 H 56 Extrait de terrier ; rente due par les célestins au chapitre de Belleville pour 
leur domaine, 1766-1784 

15 H 57 Exemption des tailles prétendue par les célestins pour leur domaine de 
Bussy : procès entre les célestins et les consuls et habitants de Saint-
Georges de Reneins, 1688 

15 H 58-63 Millery
30

, 1606-1775. 

15 H 58 Acquisitions par les célestins de terres et de vignes sises aux territoires de 
Serpolet, des Côtes du Rhône, de Marmet, de Champ du Bief, de 
Chambolliot et du Coin, ainsi qu’un droit de passage, 1606-1699 

15 H 59 Amortissements par les barons de Montagny
31

 de terres et de vignes 
acquises par les célestins, 1617-1696 

15 H 60 Redevances : reconnaissances, procès ; baux à ferme, 1654-1775 

15 H 61 Requêtes présentées par les célestins pour la démolition des fours à chaux 
qui gênent l’exploitation de leurs vignes, 1662-1686 

15 H 62 Érection par les célestins d’une chapelle en leur domaine de Millery, 1693 

15 H 63 Exemption des tailles prétendue par les célestins pour leurs domaines : 
procès entre les célestins et les consuls et habitants de Millery, 1607-1770 

15 H 64-69 Loire
32

, 1653-1783. 

Domaine de Chinfray. 

15 H 64 Acquisitions par les célestins des diverses parties du domaine, 1690-1718 

15 H 65 Titres de propriété antérieurs, 1653-1654 

15 H 66 Administration : état de la production du domaine, réparations, 
reconnaissances de redevances, baux à ferme, 1691-1783 

15 H 67 Exemption des tailles prétendue par les célestins pour leurs domaines : 
procès entre les célestins et les consuls et habitants de Loire, 1691 

15 H 68 Procès des célestins avec les seigneurs de Chavanne, de Chassagny, de 
Charly, de Maleranches, de Ravissan et autres en raison des servis pesant 
sur le domaine

33
, 1715-1748. 

15 H 69 Plan du domaine, XVIIIe s. 

15 H 70-73 Montagny
34

, 1588-1782. 

15 H 70 Acquisitions par les célestins des diverses parties du domaine, 1588-1682 

15 H 71 Dénombrements des biens des célestins et reconnaissances de censives 
faites par les célestins notamment à l’archevêque de Lyon, 1597-1691 

15 H 72 Administration : baux à ferme ; procès-verbal de visite du domaine de la 
grange Durand pour constater les réparations effectuées ; vente d’un pré aux 
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 Pommiers : Rhône, cton Anse, arrdt Villefranche. 
29

 Saint-Georges de Reneins : Rhône, cton Belleville, arrdt Villefranche. 
30

 Millery Rhône, cton Givors, arrdt Lyon. 
31

 Montagny : Rhône, cton Givors, arrdt Lyon. 
32

 Loire : Rhône, cton Condrieu, arrdt Lyon. 
33

 Chavanne : Loire, comm. Saint-Julien-en-Jarez, cton Saint-Chamond, arrdt Saint-Etienne ; Chassagny Rhône, cton Givors, arrdt Lyon Charly 
Rhône, cton Saint-Genis-Laval, arrdt Lyon. 

34
 Montanay : Ain, cton et arrdt Trévoux. 



jésuites cessions de biens ; rachat de la pension due par les célestins au 
luminaire de Montanay, 1646-1782 

15 H 73 Exemption des tailles prétendue par les célestins pour leurs domaines : 
procès entre les célestins et les consuls et habitants de Montanay, 1592-
1708. 

15 H 74-79 Miribel
35

, 1414-1781. 

Pré de Font-Pierre. 

15 H 74 Acquisitions par les célestins des diverses parties du pré de Font-Pierre et 
procès relatifs à ces acquisitions, 1414-1634 

15 H 75 Droit de passage des célestins et procès relatifs à ce droit, 1504-1722 

15 H 76 Acquisitions par les célestins d’une fontaine ; abénévis consenti aux 
célestins par la marquise de Miribel de toutes les eaux de sources de 
fontaine et de pluie : procès relatifs aux eaux, 1599-1643 

15 H 77 Convention de non plantation d’arbres passée par un voisin des célestins, 
1511 

15 H 78 Reconnaissances de censive passées par les célestins envers les seigneurs de 
Miribel, 1479-1756 

15 H 79 Baux à ferme du pré consentis par les célestins, 1763-1781 

15 H 80-87 Saint-Marcel
36

, 1505-1763. 

15 H 80 Vente de biens sis à Saint-Marcel consentie aux célestins par les religieuses 
de la chartreuse de Poleteins

37
 et accord entre les célestins et la chartreuse 

au sujet de la reconnaissance de fief des célestins, 1533-1552 

15 H 81 Titres de propriété des Célestins sur des terres sises à Saint-Marcel : 
reconnaissances de redevances, procès, etc., 1558-1701 

15 H 82 Étangs de conches de Bertin et de la Léchère : titres de propriété des 
célestins sur ces étangs, 1505-XVIIe s. 

15 H 83 Étang du Breuil : titre de propriété des Célestins sur cet étang , 1608 

15 H 84 Vente aux Célestins par les habitants de Saint-Marcel d’un terrier du 
luminaire de cette paroisse, 1648 

15 H 85 Reconnaissance de censive passée par les célestins envers Pierre Nicolau 
seigneur de Montribloud

38
 pour leurs domaines de Saint-Marcel, 1763 

15 H 86 Servis dus par les célestins pour leurs terres sises à Saint-Marcel, Saint-
André de Corcy et Le Plantey

39
 : accord entre les célestins et le chapitre 

Saint-Paul, 1650. 

15 H 87 Exemption des tailles prétendue par les célestins pour leurs domaines : 
procès entre les célestins et les consuls et habitants des paroisses de Saint-
Marcel et de Cordiaux

40
, 1674-1675. 

15 H 88 Condeysiat
41

, XVIIe s. 

Vente par les célestins de la rente noble d’Hauvet. 

15 H 89 Cordieux, 1639-XVIIe s. 

Titre de propriété ; plan du domaine des célestins
42

. 

15 H 90 Birieux
43

, 1604-1702. 
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 Miribel Ain, cton Montluel, arrdt Trrévoux. 
36

 Saint-Marcel : Ain, cton et arrdt Trévoux. 
37

 Poleteins Ain, comm. Mionnay, cton et arrdt Trévoux. 
38

 Montribloud Ain, comm. Saint-André-de Corcy, cton et arrdt Trévoux. 
39

 Le Plantay Ain, comm. et cton Chalamont, arrdt Trévoux ; Saint-André de Corcy : Ain, cton et arrdt Trévoux. 
40

 Cordieux Ain, cton Montluel, arrdt Trévoux. 
41

 Condeyssiat : Ain, cton Châtillon sur Chalaronne, arrdt Bourg. 
42

 Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds ancien, ms 2149. 



Vente aux célestins de terres sises à Barzot ; procès des célestins avec les 
consuls et habitants de Birieux au sujet de l’exemption des tailles. 

15 H 91 Montluel
44

, 1438-1627. 

Titres de propriété des célestins. 

15 H 92 Monthieux
45

, 1509. 

Titre de propriété des célestins à Monthieux et Saint André de Corcy. 

15 H 93-105 Rentes et pensions, 1482-1780. 

15 H 93 Rentes passives, 1770-1780 

Titres des rentes dues par les célestins. 

15 H 94-95 Rentes constituées, 1565-1766. 

15 H 94 Titres de la rente perpétuelle et foncière due aux célestins sur la recette 
générale de Lyon , 1565-1720 

15 H 95 Titres de la rente constituée aux célestins sur les tailles royales, 1723-1766 

15 H 96-101 Pensions à Lyon, 1482-1738. 

15 H 96 Titres de pensions dues aux célestins sur des maisons sises rue Neuve , 
1494-1580 

15 H 97 Titre d’une pension due aux célestins sur une maison sise rue de l’Herberie, 
1528 

15 H 98 Titres de pensions dues aux célestins sur des maisons et des terres sises 
paroisse Saint-Georges, 1482-1560 

15 H 99 Titres de pensions dues aux célestins sur des maisons sises rue Ferrandière , 
1534-1738 

15 H 100 Titres de la pension créée en compensation du legs d’Antoine de Mollesme 
sur des maisons sises au port du Temple, rue de Romi, rue Ecorchebœuf et 
rue Ferrandière, 1487-1583 

15 H 101 Titres de pensions dues aux célestins en divers quartiers de Lyon, 1596-
1776 

15 H 102-105 Pensions hors de Lyon, 1628-1740. 

Titres. 

15 H 102 La Guillotière
46

, 1628. 

15 H 103 Charly
47

, 1661-1756. 

15 H 104 Saint Georges de Reneins
48

, 1692. 

15 H 105 Saint-Marcel en Bresse
49

, 1740. 
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 Birieux : Ain, cton Villars les Dombes, arrdt Trévoux. 
44

 Montluel : chef-lieu de, cton de l’Ain, arrdt Trévoux. 
45

 Monthieux : Ain, cton Villars les Dombes, arrdt Trévoux. 
46

 La Guillotière : faubourg de Lyon, comm. indépendante jusqu’en 1852. 
47

 Charly : Rhône, cton Saint-Genis-Laval, arrdt Lyon. 
48

 Saint-Georges-de-Reneins : Rhône, cton Belleville, arrdt Villefranche. 
49

 Saint-Marcel : Ain, cton et arrdt Trévoux. Voir aussi Bibl. mun. Lyon, fonds Coste, ms 264, n°8, 14, 17-18. 


