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Introduction 
 

 

Identification 
Référence 

FR AD 69/8 G 

Intitulé 

Archives du Séminaire Saint-Irénée à Lyon. 
 
Dates 

1281-1792 

Niveau de description 

Fonds. 

Importance matérielle 

Le fonds représente 4,7 ml. Les documents sont répartis en 175 articles. 

Contexte 
Noms des producteurs 

Séminaire Saint-Irénée (Lyon). 
 
Historique du producteur 

Suite à l’arrivée, le 6 décembre 1659, de trois prêtres du séminaire Saint-Sulpice de 
Paris, le séminaire Saint-Irénée de Lyon est officiellement fondé le 31 octobre 1663 par 
décret de Camille de Neuville (ou Camille de Neufville de Villeroy), archevêque et comte 
de Lyon. Placé sous la direction des prêtres sulpiciens, le séminaire formait et instruisait 
des prêtres principalement en philosophie, théologie dogmatique et théologie morale. Il 
était composé d’un supérieur et d’une petite dizaine de directeurs, essentiellement des 
professeurs de philosophie et de théologie. Accueillis en 1659 sur la paroisse Saint-
Michel d’Ainay, les prêtres sulpiciens établirent leur séminaire montée Saint-Barthélemy 
en 1662, puis à La Croix-Paquet en 1669. Situé sur la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-
Saturnin, il bénéficiait de revenus divers, dont les dîmes sur différentes paroisses 
(Firminy, Champdieu, Chambon, Saint-Paul-en-Cornillon, Saint-Ferréol). Agrégé à 
l’université de Valence en 1738, il accueillait des retraitants tant du diocèse de Lyon que 
d’ailleurs. Le 28 décembre 1774 fut signé un concordat entre Antoine de Malvin de 
Montazet, archevêque de Lyon, le séminaire Saint-Irénée et le séminaire Saint-Sulpice 
de Paris, qui modifiait la répartition des charges de direction spirituelle et 
d’administration temporelle du séminaire lyonnais. 

 



  4

Historique de la conservation 

La partie principale de la sous-série 8 G (8 G 1-139) est entrée aux Archives du 
département du Rhône par saisie révolutionnaire des commissaires du district, versée au 
dépôt d’archives du district et classée finalement par Henri Hours1. La partie 
complémentaire (8 G 140-175) est entrée par restitution en 2015. Le récolement des 
archives restituées aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon a 
été effectué le 15 avril 2015, dans les archives du séminaire provincial de Lyon Saint-
Irénée, par Sophie Malavieille et Romain Benoît, élève stagiaire de l’Ecole des chartes. À 
cette date, ce complément était réparti en 17 liasses, 19 registres et 2 boîtes, 
représentant 1,25 m.l.  

Quoique l’histoire de ce complément au fonds ne soit pas entièrement connue depuis 
1790, on sait qu’une large part, sinon la totalité, a fait partie des collections de la 
bibliothèque Saint-Irénée au XIXe siècle2, puis s’est retrouvée dans le fonds des archives 
de Saint-Sulpice à Paris, jusqu’à 1955 au moins, date de la thèse de droit canonique de 
Jean Soulcié : les archives de la Compagnie Saint-Sulpice (Paris) sont à cette date « en 
cours de reclassement. L’ancien classement date d’avant la Séparation. Depuis le 
transfert des documents, en 1906, aucun catalogue n’a été dressé et le rangement a été 
fait d’une façon si arbitraire qu’il est absolument inutile de donner les cotes. Je 
distinguerai le fonds principal et le fonds lyonnais. Pour ce dernier, je ne donnerai une 
description un peu complète que des principaux manuscrits »3 (qui pour trois d’entre eux 
sont les registres aujourd’hui cotés 8 G 150 à 152). À une date indéterminée, ce fonds a 
fait retour au Grand séminaire de Lyon4. 

On a réintégré dans la cote 9 G 2 (Établissement du séminaire Saint-Pothin, 1735-1738) 
la requête originale pour l’établissement d’une communauté ou congrégation de prêtres 
âgés et infirmes à Lyon sous le vocable de Saint-Pothin, complétée du décret de 
Charles-François de Châteauneuf de Rochebonne, archevêque de Lyon, permettant ladite 
érection (Lyon, 14 janvier 1737, 2 fol., avec son sceau papier). Par ailleurs, une pièce 
non cotée5 a été restituée aux Archives départementales de la Vienne, pour être versée 
dans la sous-série 1 H 16/1 (Fonds de l’abbaye de la Réau, titres).  

Modalités d’entrée 

La partie principale du fonds (8 G 1-139) est entrée par saisie révolutionnaire. La 
seconde partie (8 G 140-175), qui se trouvait encore conservée au Séminaire, est entrée 
le 11 juin 2015 par réintégration aux Archives du département du Rhône et de la 
métropole de Lyon. 

                                                 
1 H. Hours et alii, Archives départementales du Rhône. Répertoire numérique détaillé des sous-séries 1 G à 10 G (Archevêché, 

Officialités, Bureaux des décimes, Clergé du diocèse, Séminaires Saint-Irénée et Saint-Pothin, Chapitre Saint-Jean, Abbaye de l’Île-
Barbe), Lyon, 1959, p. V-XII et 25-29. Lire notamment p. VIII : « On observera que pour ces fonds, l’ordre des cotes a été modifié 
pour redonner un peu de cohésion et de logique au classement. Cela était possible, ces fonds ayant encore été très peu utilisés ». 

2 Tous les registres de ce fonds portent le tampon de la Bibliothèque Saint-Irénée de Francheville. 
3 J. Soulcié, La formation des clercs au séminaire Saint-Irénée de 1659 à 1905, p. 4. 
4 Séminaire provincial de Lyon - Saint Irénée, 4 place de Fourvière, 69005 Lyon. 
5 Cette pièce isolée est le brevet de Louis XIV nommant Claude Seguyn, clerc du diocèse d’Orléans, abbé de Notre-Dame de la Réau au 

diocèse de Poitiers, à la place laissée vacante par la mort de Louis de La Rochefoucauld, évêque de Lectoure et abbé commendataire 
de la Réau, Paris, 6 janvier 1655, parch., 1 fol. 
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Contenu et structure 
Présentation du contenu 

L’intérêt principal du fonds est sa double composition, reflétant à la fois la direction 
spirituelle et la gestion temporelle du séminaire. « La sous-série 8 G ne contient que 4 
articles relatifs au séminaire proprement dit (constitutions de rentes, collations de 
bénéfices aux gradués, bâtiments). Tous les autres articles représentent des bénéfices 
unis au séminaire » (soit le prieuré de Firminy, celui de Champdieu, le domaine de 
Vassieux et la maison de La Carette), écrivait René Lacour6 au milieu du XXe siècle. Au 
moment des saisies opérées dans le cadre de la loi du 5 novembre 1790 sur 
l’administration des biens nationaux, « n’intéressaient en effet la Nation, à ce moment, 
que les papiers constituant titres. […] Cela nous explique la déception éprouvée si 
souvent dans la consultation des fonds religieux ; on espère y trouver les traces de la 
vie spirituelle ou intellectuelle, et l’on ne rencontre que terriers et procédures. Voici 
pourquoi tout ce qui concerne la vie intérieure du séminaire Saint-Irénée, mis à l’abri 
après le passage des commissaires du district, doit être cherché maintenant, partie au 
séminaire d’Issy-les-Moulineaux, partie au séminaire de Lyon »7. La restitution 
complétant la sous-série 8 G apporte donc significativement non seulement une partie 
des titres intéressant les biens-fonds du séminaire (terriers, acquisitions, comptes, 
rentes, baux, etc.), mais encore les archives intéressant le spirituel au sens large, par 
exemple la fondation du séminaire, les rapports tant avec les Sulpiciens de Paris qu’avec 
l’archevêché de Lyon, le cursus de philosophie, les reliques, les retraitants et les 
séminaristes, les examens ou la correspondance générale. Déjà partiellement connu, cet 
ensemble offre un intérêt spécial pour la connaissance en général du catholicisme post-
tridentin, de la formation des prêtres et de la gestion du temporel ecclésiastique, ainsi 
qu’en particulier de l’influence, du rayonnement et de l’insertion sociale du séminaire 
sulpicien nouvellement établi à Lyon. 

Tri et éliminations, sort final 

Le fonds n’a fait l’objet d’aucun tri. 
 
Mode de classement 

Lors de la réintégration de 2015, il a été décidé de ne pas procéder à un reclassement 
général du fonds, les articles cotés 8 G 1 à 139 ayant été déjà consultés et cités, et de 
présenter le fonds en deux parties distinctes. 

Il a été décidé aussi, pour la partie du fonds réintégrée, de ne rien changer au 
regroupement des pièces dans les liasses et à leur numérotation8 datant du XIXe siècle 
(voir note 28). Les 36 articles, liasses et registres, ont simplement été recotés en 8 G  
140 à 175. Les anciennes cotes sont mentionnées dans les analyses et se retrouvent 
dans la table de concordance placée à la fin du répertoire. 

                                                 
6 R. Lacour, Guide des Archives départementales du Rhône, Lyon, s.d., p. 96. 
7 H. Hours et alii, Archives départementales du Rhône. Répertoire numérique détaillé des sous-séries 1 G à 10 G (Archevêché, 

Officialités, Bureaux des décimes, Clergé du diocèse, Séminaires Saint-Irénée et Saint-Pothin, Chapitre Saint-Jean, Abbaye de l’Île-
Barbe), Lyon, 1959, p. V. 

8 Cette numérotation ancienne laisse apparaître une cinquantaine de pièces manquantes. 
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Conditions d’accès et d’utilisation 
Conditions d'accès 

Le fonds est propriété du Département du Rhône. 

L’accès aux documents est libre, sauf contraintes liées au support de conservation. 

Conditions de reproduction 

Conformément au règlement de la salle de lecture. 

Langue et écriture des documents 

Les langues principales des documents composant le fonds sont le français et le latin. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

Les documents sont sur papier (principalement) ou sur parchemin. La plupart des plans 
sont dans un état satisfaisant. 

Instruments de recherche 

Le présent répertoire constitue le seul instrument de recherche. 

Sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. 

Existence et lieu de conservation de copies 

Pas de copies connues. 

Sources complémentaires 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

10 G 3394 : Prieuré de Firminy, redevances et réfusions, 1599-1724. 

151 J : Grand séminaire de Lyon, 1633-1900. 

183 J : Bibliothèque du séminaire Saint-Irénée. 

1 Q 484 : Déclaration et inventaire des biens et revenus ecclésiastiques : séminaire 
Saint-Irénée, 1790-1791. 

1 Q 1056 : Liquidation des créances sur les établissements ecclésiastiques : 
séminaires Saint-Jean, Saint-Irénée, Mornand, 1790-an VII. 

3 V 24-34 : Grand séminaire Saint-Irénée, an XIII-1905. 
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Archives départementales de l’Isère 

27 H 139 : Prieuré Saint-Pierre-de-Champdieu (ordre de Cluny) : sacristie, arrentement, 
bail à ferme, 1597-1790. 

Archives municipales de Lyon 

3 GG 114, pièces 42-48 : Séminaire Saint-Irénée (Inventaire Chappe, vol. XIX, p. 195 
sq.). 

Archives nationales 

N/III/Rhône/2/1-15 : Plans du séminaire Saint-Irénée de Lyon, XVIIe–XVIIIe s. 

Archives de Saint-Sulpice  

Bibliothèque municipale de Lyon  

Mss n° 260, 790-808, 1224, 1228, 1482 (3), 2067 : Enseignement et vie du séminaire, 
XVIIe-XVIIIe s. 

Ms Coste 112 : Lettre de la municipalité de Lyon à MM. les directeurs du district au sujet 
du renouvellement des supérieur et professeurs du séminaire de St-Irénée, et de 
l'insubordination des élèves de ce séminaire, Lyon, 22 janvier 1791, signée Vitet, maire, 
Roland, Maisonneuve, Candy, 2 p. 

Coste 14112 : Hurtevent (Damien), premier supérieur du séminaire St-Irénée, sans nom 
d'auteur, avec son éloge en français. I. p. c. A. M. consecravit (estampe). 

SJ Mss 4/235 : Cursus philosophicus, Lyon, Séminaire St-Irénée, 1753–1754, 1 vol. 
(827 p. + planches imprimées). 

SJ Mss 8/612 : MAILLARD, Balthazar, L’esprit de Monsieur Hurtevent… premier supérieur 
du séminaire… de Lyon, copie anonyme du XVIIIe siècle (?). 

MS 7446 : Dossier sur les confiscations des livres et manuscrits du grand séminaire et 
de l’archevêché de Lyon, 254 fol., 1906-1913. 

Bibliothèque nationale de France 

NAF 22336, fol. 271 : Inscriptio primi lapidis seminarii Lugdunensis sub titulo sancti Irenaei. 

Bibliographie 

BERTRAND, Antoine-Louis, Bibliothèque sulpicienne ou histoire littéraire de la Compagnie 
de Saint-Sulpice, 3 vol., Paris, 1900. 

GRANGE, D.-J., Le recrutement du clergé au séminaire Saint-Irénée de Lyon de 1801 à 
1815, diplôme d'études supérieures, université de Lyon, s.d. (1963).  

MAUVIEL, et DESLOGE, Notes historiques sur le séminaire Saint-Irénée de Lyon, Lyon, 
1882. 
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POUTET, Yves (éd.), Charles Démia (1637-1689). Journal de 1685-1689. Présenté, 
transcrit et annoté, Rome, Maison J.-B. de La Salle, « Cahiers lasalliens : textes, études, 
documents – 56 », 1994, 439 p. 

SOULCIÉ, Jean, La formation des clercs au séminaire Saint-Irénée de 1659 à 1905. 
Contribution à l’histoire des institutions canoniques. Thèse de doctorat présenté devant 
la Faculté de droit canonique de Lyon, Lyon, 1955, 2 vol. (ADRML, TH 21.1-2) 

VANEL, Jean-Baptiste, Un pèlerin lyonnais à Rome et Lorette en 1749. Biographie, 
relation [du voyage fait par M. Visse, directeur au séminaire Saint-Irénée de Lyon], 
notes historiques, Trévoux, 1904, 85 p. 

VANEL, Jean-Baptiste, « Une question de voirie au XVIIIe siècle. Le séminaire Saint-
Irénée et la fonderie de suif du quai de Retz », Bulletin historique du diocèse de Lyon, t. 
IV, n° 27, 1904, p. 57-68. 

VANEL, Jean-Baptiste, « Les origines du séminaire Saint-Irénée », Bulletin historique du 
diocèse de Lyon, t. V, n° 37, janvier-février 1906, p. 1-10, et n° 38, mars-avril 1906, p. 
29-42. 



  9

 

SOMMAIRE 

 

 

I. FONDS DU SÉMINAIRE SAINT-IRÉNÉE ENTRÉ PAR SAISIE RÉVOLUTIONNAIRE 

8 G 1-4  Généralités. 

8 G 5-47  Prieuré de Firminy. 

8 G 48-69  Prieuré de Champdieu. 

8 G 70-72  Justice. 

8 G 73-87  Propriétés, revenus et charges. 

8 G 88-91  Dîmes. 

8 G 92-104 Gestion des fermiers. 

8 G 105-134 Directe. 

8 G 135-138 Domaine de Vassieux. 

8 G 139  Maison de La Carette. 

 

II. SUPPLÉMENT AU FONDS DU SÉMINAIRE SAINT-IRÉNÉE RÉINTÉGRÉ EN JUIN 2015 

8 G 140-142 Inventaires. 

8 G 143-155 Généralités. 

8 G 156-160 Spirituel. 

8 G 161-166 Temporel. 

8 G 167-172 Prieurés de Firminy et de Champdieu. 

8 G 173-175 Documents sans lien apparent avec le fonds. 

 



  10

RÉPERTOIRE 

 

 

I. FONDS DU SÉMINAIRE SAINT-IRÉNÉE 

ENTRÉ PAR SAISIE RÉVOLUTIONNAIRE 

 

 

8 G 1-4 Généralités. 
1697-1790 

8 G 1-2 Inventaires des archives. 

1736-1755 

8 G 1 1736. 

8 G 2 1755. 

 

8 G 3 Affaires spirituelles et temporelles. 

1697-1774 

  Constitutions de rentes passées par le séminaire au profit d’Ant. 
Davenas, de la ville de Sion, de la Grande Chartreuse, chartreuse 
d’Arvières (1740-1765).  

  Droit d’amortissement : mémoires, correspondance (1717-1764). 

  Quittances de pensions (1697-1706). 

  Obligation au profit de J.-P. Primat (1757). 

  Procure et économat : mémoires, quittances (1724-1774). 

  Collation des bénéfices aux gradués : mémoires pour la Sorbonne contre 
le séminaire (1761). 

 

8 G 4 Bâtiments du séminaire. 

1719-1790 

  Baux à ferme d’une maison (1722-1790).  

  Réparations (1719, 1726, 1763).  

  Plans du séminaire Saint-Irénée et coupes longitudinales du séminaire 
d’Orléans9 (fin XVIIIe s.).  

  Procédures en paiement de servis (1747-1750)10. 

 

8 G 5-47 Prieuré de Firminy11. 
1281 (copie)-1787 

8 G 5 Inventaire des titres. 

1622-1723 

                                                 
9 Entré au séminaire d’Orléans en 1756, Jean-Baptiste-Jacques Chicoisneau est établi ensuite supérieur de la communauté des 

philosophes du séminaire Saint-Irénée de Lyon (1765), avant de revenir à Orléans (1782). Comme le remarque Jean Soulcié, « Le plan 
annoncé (8 G 3) est celui du séminaire d’Orléans, et non celui de Lyon ». J. Soulcié, La formation des clercs au séminaire Saint-Irénée 
de 1659 à 1905, p. 10. 

10 Cf. BnF, NAF 22336 (bâtiment, première pierre). 
11 Cf. 10 G 3394.  
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8 G 6 Droits seigneuriaux. 

1281 (copie)-1595 

  Conflit de privilèges entre le prieur et l’abbaye des Chazeaux [contient 
inséré un acte de 1281] (1334)12. 

  Transaction entre le prieur et Josserand de Lavieu, seigneur de 
Feugerolles (1329). 

  Transaction entre l’abbesse des Chazeaux et Josserand de Lavieu (1334). 

  Dîmes : transaction avec plusieurs seigneurs à Firminy (1595). 

 

8 G 7 Droit de sépulture : procédure contre les habitants. 

1457 

8 G 8 Prises de possession. 

1584-1655 

  Nominations et prises de possession du prieuré (1584, 1588, 1628-1631). 

  Procédure pour la possession (1653-1655). 

 

8 G 9 Décimes. 

1661-1755 

8 G 10 Guet, justice. 

1675-1774 

  Guet et garde : obole d’or due au roi (1675-1774). 

  Justice : office de gruyer royal (1712) ; provision de lieutenant (1698) ; 
procédures, police (1719-1772). 

 

8 G 11-16 Cures. 

1541-1764 

8 G 11 Cure de Firminy. 

1541-1764 

  Nomination (1723). 

  Conflit entre le curé et les prêtres habitués (XVIIe s.), le sacristain 
(XVIIe s.), le marguillier (1670). 

  Réparation et construction de l’église (1647) et de la cure (1702). 

  Sonneurs de cloche (1729) 

  Dîmes et novales, portion congrue (1671-1675, 1730, 1746, 1764). 

  École des pauvres (1729). 

  Sacristie : nomination et prise de possession (1541 n. s., 1552, 1662, 
1699, 1747) ; accord avec le curé pour la préséance (XVIIe s.) ; offertes 
au sacristain (1590) ; mémoires des droits du curé et du sacristain 
(XVIIe s.). 

 

8 G 12 Cure du Chambon. 

1488-1773 

  Érection en cure (1488). 

  Dîmes et portion congrue (1630-1634, 1671, 1675). 

                                                 
12 L’acte de novembre 1281 a été publié dans G. Guichard, G. de Courtin de Neufbourg et J.-E. Dufour (éd.), Chartes du Forez 

antérieures au XIVe siècle, Mâcon, 1950, n° 1184. 
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  Abénévis et pensions (1569-1580, 1600, 1602, 1619, 1628, 1668, 1672, 
1726). 

  Église : réparations (1773). 

 

8 G 13 Cure de Saint-Paul-en-Cornillon. 

1685-1755 

  Droits du prieur de présenter à la nomination (1686). 

  Vases sacrés, ornements (1685, 1706, 1716). 

  Office divin (1718). 

  Novales (1754-1755). 

 

8 G 14 Cure de Saint-Férréol. 

1671-1768 

  Nomination, démission (1695, 1699). 

  Dîmes, novales, portion congrue (1671, 1705, 1715, 1768). 

 

8 G 15 Cure de Jonzieux. 

1489-1726 

  Nomination, droit du prieur de présenter à la cure (1521, 1534-1535, 
1571, 1655, 1676-1707, 1726). 

  Droit de visite du prieur (1489, 1681). 

  Aliénation (1578). 

 

8 G 16 Cure de Saint-Just-en-Velay. 

1632-1686 

  Dîmes : bail à ferme (1632). 

  Terrier des dîmes (1643). 

  Portion congrue (1675-1686). 

 

8 G 17 Gestion du temporel. 

1544-1767 

  Aliénations faites sur le prieuré (1577-1578). 

  Abénévis (1649-1766). 

  Reconnaissances, lods et servis (1544, 1649, 1702, 1763, 1766). 

  Vente de blé (1670). 

  Procédure en paiement d’obligation (1759-1765). 

  Baux à loyer (1767). 

  Permis de construire (1767). 

 

8 G 18 Mémoires des revenus et charges (1539, 1605, 1648, 1759). 

1539-1759 

8 G 19 Château et seigneurie. 

1653-1777 

  Acquisitions de fonds (1681, 1726, 1740, 1743). 

  Château, église et bâtiments de la seigneurie : construction et réparations 
(1660-1681, 1701-1704, 1768-1777). 

  Description du château (1717). 
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  Ferme du prieuré (1690). 

  Dénombrement (1717). 

  Four banal (1653, 1717, 1740-1749, 1770). 

 

8 G 20 Tailles (1654, 1705-1768). 

1654-1768 

8 G 21-23 Comptes de recettes et dépenses. 

1712-1770 

8 G 21 1712-1713. 

8 G 22 1716-1728. 

8 G 23 1767-1770. 

 

8 G 24-39 Dîmes. 

1487-1787 

8 G 24 Procédures contre les habitants sur le taux des dîmes, et contre les réfractaires ; 
état des décimables (1605, 1619-1767). 

1605-1767 

8 G 25 Revenus du prieuré : baux à ferme (1487, 1571-1576, 1602, 1653-1785). 

1487-1785 

8 G 26 Dîmes et portions congrues.  

1764-1787 

  Procès contre des fermiers (1764-1776). 

  Quittances de portions congrues payées par les fermiers aux curés de 
Firminy, Le Chambon, Saint-Paul-en-Cornillon (1779-1787). 

 

8 G 27-31 Procès contre les habitants de Firminy. 

1449-1576 

8 G 27 1449-1452. 

8 G 28 1449-1459. 

8 G 29 1478. 

8 G 30 1478. 

8 G 31 1558-1576. 

 

8 G 32 Procédures en paiement de dîmes. 

1704-1774 

8 G 33 Procédure contre l’abbesse des Chazeaux. 

1693-1701 

8 G 34 Réfusion due au chapitre de l’Ile-Barbe. 

1603-1779 

8 G 35-39 Domaine de Villeneuve à Saint-Ferréol : procédure contre Marcellin 
Balmont de Parchas et sa femme Claudine Tardy de Montrevel. 

1707-1735 

8 G 35 1707-1711. 

8 G 36 1711-1715. 

8 G 37 1715-1716. 

8 G 38 1716-1719. 

8 G 39 1720-1735. 
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8 G 40-41 Directe. 

1498-1777 

8 G 40 Droits seigneuriaux. 

1498-1777 

  Rénovation de terriers (1498, 1705, 1758). 

  Recouvrements de droits seigneuriaux (1716-1777). 

  Vérification pour la perception des arrérages (1704). 

  Dénombrement des fonds mouvant de la directe et reconnaissances 
(1710-1767). 

 

8 G 41 Concours avec le seigneur de Cornillon. 

1773-1775 

8 G 42-44 Procédures en paiement de servis. 

1456-1769 

8 G 42 1456-1458. 

8 G 43 1500-1508. 

8 G 44 1703-1769. 

 

8 G 45-47 Terriers. 

1362-XVIIIe s. 

8 G 45 Terrier Guillaume de Montusaint. 

1362-1367 

8 G 46 Terrier Delaroa. 

1714-1730 

8 G 47 Lièves, extraits du terrier Delaroa, cartes terristes. 

XVIIe-XVIIIe s. 

8 G 48-69 Prieuré de Champdieu13. 
1348-1768 

8 G 48 Inventaire des titres. 

1723 

8 G 49 Affaires spirituelles et temporelles. 

1490-1688 

  Procureurs du prieuré (1490). 

  Visites (XVIIe s.) 

  Ornements liturgiques (XVIIe s.). 

  Revenus et charges (XVIIe s.). 

  Nominations (1656). 

  Bâtiments, réparations et visites (1688). 

 

8 G 50 Union du prieuré au séminaire (1694-1696, 1728). 

1694-1728 

8 G 51-55 Sacristie. 

1587-1725 

                                                 
13 Prieuré conventuel Saint-Domnin de Champdieu, ordre de Cluny, diocèse de Lyon ; dépendant de l’abbaye de Manglieu, uni au 

séminaire en 1695. 
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8 G 51 Règlement, suppression. 

1638-1725 

  Règlement (1638) ; suppression au moment de la réunion au séminaire 
(1695-1699, 1725). 

 

8 G 52 Règlement, procédures, visites. 

1637-1695 

  Règlement de l’abbé de Manglieu pour le sacristain, procédures (1637-
1638, 1650-1657). 

  Visites (1695). 

 

8 G 53 Nominations, procédures.  

1617-1695 

  Nomination, renvoi (1617, 1647, 1657, 1659). 

  Prise d’habits à Manglieu (1633). 

  Nomination du sous-prieur (1648). 

  Pension d’un religieux (après 1695). 

  Règlement après visite par l’abbé de Manglieu (1638). 

  Procédure entre le prieur et le sacristain, pour les dîmes (1656). 

 

8 G 54 Procès, revenus. 

1598-1656 

  Acquisition de fonds (1598, 1606, 1612). 

  Procès avec le prieur pour les cens et la dîme (1647-1648, 1656). 

  Reconnaissances (1650). 

  Pension et cens actifs (1648-1649). 

  Ferme des revenus (1607). 

 

8 G 55 Pensions actives, procès avec le prieur (1587, 1619, 1648, 1667). 

1587-1667 

8 G 56 Reliques, ornements, vases sacrés. 

1650-1654 

8 G 57-60 Prébendes. 

1348-1759 

8 G 57-59 Prébende Barbéat. 

1348-1759 

8 G 57 Cartulaire : fondation, reconnaissances (1348, 1493, 1514 n.s.). 

1348-1514 

8 G 58-59 Collation, procédure. 

1722-1759 

8 G 58 1722, 1726, 1759. 

8 G 59 1726-1728. 

 

8 G 60 Prébendes de la Bâtie et de la Hache. 

1631-1680 

  Démission (1631, 1680). Provision (1631). 
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8 G 61-63 Cures. 

1480-1768 

8 G 61 Cure de Champdieu. 

1524-1768 

  Abénévis (1619, 1768). 

  Pension active (1713). 

  Acquisitions (1646, 1662). 

  Pensions passives (1617, 1626, 1697). 

  Reconnaissances (1524). 

  Procédure en paiement de directe (1672). 

  Vicaire (1727). 

 

8 G 62 Cure d’Essertines. 

1480-1745 

  Provision (1630). 

  Limites des dîmeries de Champdieu et Essertines (1480). 

  Ornements, vases sacrés (1696). 

  Portion congrue (1583, 1629, 1745). 

  Prébende d’Orizet (1481, 1704-1745). 

 

8 G 63 Cure de Pralong. 

1678-1733 

  Nominations (1678-1720). 

  Novales : procès avec le prieur de Champdieu (1710). 

  Réfractaires à la dîme (1724-1733). 

 

8G 64-67 Hôpital de Champdieu. 

1490 (copie)-1761 

8 G 64 Généralités. 

1490 (copie)-1636 

  Nomination du recteur, procédure (1631-1636). 

  Fondation (1490, copie). 

 

8 G 65 Compte rendu par Claude Plagnieu, recteur sortant. 

1635 

8 G 66 Visite, inventaire. 

1636 

8 G 67 Gestion. 

1505-1761 

  Extraits des règlements, réformes (1505 n.s., XVIIe s.). 

  Inventaires, extraits de comptes (1636, 1638). 

  Administration des commissaires établis au régime et gouvernement de 
l’hôpital (1639). 

  Reddition de comptes, actes d’administration passés par les recteurs 
(1666, 1714, 1719, 1761). 

  Apposition de scellés après la mort des recteurs (1661, 1675). 

  Dîmes : fermes (1636-1638). 
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8 G 68 Procédure pour l’établissement d’un ermitage à Champdieu. 

1671 

8 G 69 Confrérie de Saint-Jacques.  

1654-1666 

  Établissement d’une chapelle (1654, 1666). 

  Arrêt du parlement sur les droits des curés et les assemblées particulières 
(1656, 1660). 

8 G 70-72 Justice. 
1565-1781 

8 G 70 Officiers : nominations, notaires royaux, plainte contre le greffier. 

1619-1781 

8 G 71 Police, procédures civile et criminelle (1565, 1615-1764). 

1565-1764 

8 G 72 Inventaires, scellés. 

1660-1741 

8 G 73-87 Propriétés, revenus et charges. 
1525-1786 

8 G 73 Réparations. 

1650-1768 

  Église et bâtiments du prieuré de Champdieu : réparations (1650-1676, 
1704, 1768).  

  Étangs, réparations (1702-1703). 

 

8 G 74-75 Pré de Moissieu : procédure en possession contre Louis de Saint-Priest et 
Claude de Luzy. 

1616-1665 

8 G 74 1616-1648. 

8 G 75 1657-1665. 

 

8 G 76 Achats et échanges de fonds (1651-1676, 1720-1732). 

1651-1732 

8 G 77 Bois : abénévis, garde, visite, procédures. 

1676-1768 

8 G 78-79 Redevances dues au prieuré de Champdieu par celui de Magneux-Haute-
Rive : reconnaissances, procédures. 

1613-1762 

8 G 78 1613-1745. 

8 G 79 1758-1762. 

 

8 G 80 Droits banaux et autres revenus. 

1619-1744 

  Banvin (1619-1664). 

  Ban de vendange (1619-1655). 

  Four banal (1712-1722) 
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  Pressoir banal (1720-1744). 

  Taille et décimes : décharges (1715-1721). 

 

8 G 81 Revenus et charges.  

1674-1723 

  États, déclarations (XVIIe s., 1674-1675, 1723). 

  Aveux et dénombrements (1710-1711). 

 

8 G 82 Amortissements. 

1700-1733 

8 G 83 Ferme des revenus de Champdieu, Essertines, Chalain-d’Uzore. 

1525-1757 

8 G 84 État des terres et redevances. 

1712-1725 

8 G 85 Baux à fermes et sous-fermes des revenus, quittances, états de créances. 

1676-1786 

8 G 86 Quittances 

1668-1782 

  Quittances des curés de Champdieu (1706-1782), Pralong (1712-1747) 
et Essertines (1712-1782) pour fondations, portions congrues et novales. 

  Quittances des procureurs et prieurs de Manglieu pour la pension 
monacale (1729-1740). 

  Quittances et mémoires acquittés : impôts, cens et servis passifs, 
fournisseurs, frais de procédures (1668-1774). 

 

8 G 87 Redevance prétendue par l’abbaye de Cluny. 

1677-1718 

8 G 88-91 Dîmes. 
1590-1788 

8 G 88 Ferme des dîmes. 

1590-1788 

8 G 89 Procédures en paiement de dîmes. 

1617-1761 

8 G 90 Procédures en paiement d’arrérages de dîmes à Essertines, domaine du 
marquis du Palais. 

1694-1717 

8 G 91 Dîmes de Marcilly : procès contre Jacques Colombet, fermier du domaine du 
roi. 

1749-1757 

8 G 92-104 Gestion des fermiers. 
1617-1712 

8 G 92 Gestion de Simon et Jean Ollaigner (1617, 1643-1666).  

1617-1666 

8 G 93 Comptes de la ferme tenus par l’abbé Antoine de Sève.  
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1630-1638 

8 G 94 Livre de recettes de la ferme (1619) ; livre des recettes de lods tenus par S. 
Ollaigner (1626-1650). 

1619-1650 

8 G 95 Double du précédent. 

1619-1650 

8 G 96 Gestion des fermiers A. Gay, Annet Thévenon, Vital Grozelier. 

1649-1660 

8 G 97 Gestion de Grandval. 

1657-1658 

8 G 98 Gestion de Vital Grozelier : ferme et sous-fermes. 

1654-1668 

8 G 99 Gestion de Vital Grozellier et J. Chartrain. 

1662-1676 

8 G 100 Gestion de J. Chartrain. 

1664-1676 

8 G 101 Comptes rendus par J. Chartrain. 

1676 

8 G 102 Gestion d’Antoine Grozellier et J. Dupuy. 

1676-1686 

8 G 103 Gestion de Gabriel Vial. 

1693-1705 

8 G 104 Gestion de Noël Barrieu. 

1702-1712 

8 G 105-134 Directe. 
1479-1789 

8 G 105 Abénévis (1600-1659, 1707-1722). 

1600-1722 

8 G 106 Gestion. 

1479-1707 

  Procès pour la possession du prieuré (1536, 1609, 1623). 

  Servis dus au prieuré à Champdieu (1479). 

  Rénovation du terrier (v. 1707). 

  Ferme de J. Dupuy (1676). 

 

8 G 107-121 Procédures en paiement de servis. 

1479-1789 

8 G 107-112 Champdieu. 

1479-1761 

8 G 107 1479-1707. 

8 G 108 1683-1718. 

8 G 109 1715-1719. 

8 G 110 1703-1724. 

8 G 111 1711-1730. 
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8 G 112 1737-1761. 

 

8 G 113  Bard. 

1676-1756 

8 G 114  Chalain-d’Uzore (1709-1720) ; Chalain-le-Comtal (1684) ; Chazelles-
sur-Lavieu (1480, copie) ; Cleppé (1753). 

1480-1753 

8 G 115-116 Essertines. 

1520-1757 

8 G 115 1520-1716. 

8 G 116 1684-1757. 

 

8 G 117  Feurs (XVIIe s.) ; Lérigneux (1686, 1761-1762) ; Magneux-Haute-Rive 
(1713-1729) ; Marclopt (1709) ; Moingt (1782). 

1686-1782 

8 G 118  Montbrison (1685-1738) ; Mornand (1753, 1778). 

1685-1778 

8 G 119-120 Pralong. 

1681-1757 

8 G 119 1681-1728. 

8 G 120 1719-1757. 

 

8 G 121  Roche (1686, 1767) ; Saint-Barthélémy-Lestra (1789) ; Saint-Bonnet-le-
Courreau (1685, 1689, 1738-1759) ; Saint-Marcellin (1497, 1524, 
copie) ; Saint-Paul-d’Uzore (1706-1752) ; Savignieux (1684-1751) ; 
Unias (1715-1732). 

1497-1789 

8 G 122 Rénovation de la rente. 

1676-1766 

8 G 123 Vérification de la rente confiée à J. Dupuy. 

1688-1690 

8 G 124-134 Terriers 

1521- XVIIIe s. 

8 G 124-127 Procédure contre Claude Dupuy, en remise des terriers rénovés par son 
père J. Dupuy. 

1676-1709 

8 G 124 1676-1707. 

8 G 125 1707-1709. 

8 G 126 1709. 

8 G 127 1709. 

 

8 G 128 Inventaires de terriers. 

XVIe-XVIIIe s. 

8 G 129 Terrier Revenet et Pont. 

1521-1522 

8 G 130 Terrier pris sur le terrier Mivière. 

1726 
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8 G 131 Liève. 

1650 

8 G 132 Parangon des terriers Revenier et Pont (1521) et Nicolay (1489) par Plasson. 

XVIIIe s. 

8 G 133-134 Cartes terristes du prieuré de Champdieu. 

XVIIe-XVIIIe s. 

8 G 133 Château et rentes. 

XVIIe-XVIIIe s. 

8 G 134 Rentes. 

XVIIe-XVIIIe s. 

8 G 135-138 Domaine de Vassieux14. 
1683-1770 

8 G 135 Titres de propriété et acte d’acquisition ; baux à ferme ; directe passive ; 
exemption de taille. 

1683-1770 

8 G 136 Pré des Échets (1723-1741) ; pré de Tramoyes (1701-1743). 

1701-1743 

8 G 137 Broteaux de Vassieux : procédure en jouissance, vol de bois, pâturage. 

1729-1738 

8 G 138 Aliénation des broteaux, création de pensions. 

1743-1763 

8 G 139 Maison de La Carette, à la Croix-Rousse15 : baux à ferme et à loyer, 
réparations. 

1784-1789 

  

 

                                                 
14 Acquis par le séminaire en 1711. 
15 Acquise en 1738. Le domaine de La Carette n'est pas strictement à la Croix-Rousse, mais sur la commune actuelle de Caluire. 
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II. SUPPLÉMENT AU FONDS DU SÉMINAIRE SAINT-IRÉNÉE 

RÉINTÉGRÉ EN JUIN 2015 

 

8 G 140-142 Inventaires.  
1766-1791 

8 G 140 Inventaire des archives.  

1768-1772 

  Registre papier, in-4°, 136 p., ex-libris imprimé du séminaire sur le 
contreplat supérieur. (ancienne cote : 15 B 4) 

  « État des papiers du séminaire de St-Irénée du 15 aoust, année 1768 » : 
inventaire des archives de la maison du séminaire, des prieurés de 
Firminy et de Champdieu, ainsi que des maisons de Vassieux et de La 
Carette, couvrant les années 1334-1772. 

  Avec un feuillet double volant contenant la liste des 19 « papiers du 
séminaire Saint-Irénée envoiés par la diligence le 22 juillet 1772 au 
grand séminaire de Saint-Sulpice de Paris » (p. 9). 

 

8 G 141 Inventaire du mobilier et catalogue de la bibliothèque.  

1774 

  Registre papier, in-4°, 63 p. (ancienne cote : 15 B 5) 

  « État général des effets mobiliers du séminaire de Saint-Irénée de Lyon, 
y compris ceux qui sont dans les maisons de campagne de Vassieux et de 
la Carette » : copie de l’inventaire du 28 décembre 1774, réalisée le 
14 novembre 1778 et signée par Antoine de Malvin de Montazet, 
archevêque de Lyon, et par les directeurs du séminaire Saint-Irénée, 
comprenant la description des meubles, linges, ustensiles, argenterie, 
vases sacrés, ornements, chandeliers, croix, bénitiers, encensoirs, 
instruments du cabinet (mathématique, physique, astronomie et optique) 
et le catalogue de la bibliothèque16. 

 

8 G 142 Inventaires révolutionnaires et déclarations des biens.  

1766-1791 

  14 p. papier. (ancienne cote : liasse M) 

  1 : Procès-verbal de la visite des officiers municipaux et procureur de la 
ville de Lyon au séminaire Saint-Irénée, à l’effet de faire les inventaire et 
description prescrits par les décrets de février-mars 1790, Lyon, 28 mai 
1790, 2 fol.  

  2-3 : Pièces manquantes. 

  4 : Extrait authentique du procès-verbal de la séance du directoire du 
district de Lyon, au sujet de l’inventaire des meubles, titres et papiers du 
séminaire Saint-Irénée, du 22 janvier 1791, Lyon, 8 février 1791, 2 fol. 

  4 bis : Lettre de Chirat, procureur général et syndic du département de 
Rhône-et-Loire, au sujet de l’inventaire des meubles, titres et papiers du 
séminaire Saint-Irénée, du 22 janvier 1791, Lyon, 8 février 1791, 2 fol. 

                                                 
16 Avec le tampon rouge « Mairie de Lyon », de la première moitié du XIXe siècle, et la mention manuscrite « Archives de la ville » sur 

la page de titre. 
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  5 : Procès-verbal par George Caminet et Pierre Vial, administrateurs du 
directoire du district de Lyon, de la visite et de l’inventaire des biens du 
séminaire Saint-Irénée, Lyon, 12 février 1791, 2 fol.  

  6 : Extrait authentique du procès-verbal de la séance du directoire du 
district de Lyon, au sujet de l’inventaire des meubles, effets, argent, 
livres, titres et papiers du séminaire Saint-Irénée, du 19 février 1791, 
Lyon, 25 février 1791, 2 fol. 

  7-8 : Pièces manquantes. 

  9 : Extrait authentique du procès-verbal de la séance du directoire du 
district de Lyon, au sujet des comptes et de l’état du séminaire Saint-
Irénée, du 27 juillet 1791, Lyon, 2 août 1791, 4 fol. 

  10 : Requête d’Anne Contamine, veuve d’Antoine Delaire et héritière 
universelle de son oncle Claude Contamine, adressée à Antoine-Adrien 
Lamourette, évêque métropolitain du département du Rhône-et-Loire, au 
sujet de la fondation perpétuelle de septembre 1766 pour un jeune 
ecclésiastique dans le séminaire Saint-Charles de Lyon, s.l., novembre 
1791, 1 fol. 

  10 bis : Fondation perpétuelle de 12 000 livres par Claude Contamine, 
notaire royal de Lyon, en septembre 1766, s.l.n.d., impr., 8 p. 

  10 ter : Requête d’Anne Contamine, veuve d’Antoine Delaire et héritière 
universelle de Claude Contamine, adressée aux administrateurs du 
directoire du département de Rhône-et-Loire, au sujet de la fondation 
perpétuelle de septembre 1766, s.l.n.d., 2 fol.  

  11 : Copie authentique de la déclaration des biens (dont le mobilier et la 
bibliothèque), revenus et charges du séminaire Saint-Irénée, envoyée à 
l’Assemblée nationale conformément au décret du 13 novembre 1789, 
Lyon, 28 mai 1790, 6 fol.  

  11 bis : Copie authentique de la déclaration des biens, revenus et charges 
du prieuré de Firminy, du 28 février 1790, Lyon, 28 mai 1790, 2 fol.  

  11 ter : Copie authentique de la déclaration des biens, revenus et charges 
du prieuré de Champdieu, du 28 février 1790, Lyon, 28 mai 1790, 2 fol. 

  11 quater : Copie authentique de la déclaration des biens, revenus et 
charges du domaine de Vassieux, du 16 février 1790, Lyon, 28 mai 
1790, 1 fol. 

  11 quinquies : Copie authentique de la déclaration des biens du 
séminaire Saint-Irénée dans la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Saturnin, du 
24 février 1790, Lyon, 28 mai 1790, 1 fol17. 

 

8 G 143-155 Généralités.  
1663-1792 

8 G 143 Fondation, dotation, chapelle.  

1663-1760 

  8 p. parch., 14 p. papier. (ancienne cote : liasse A) 

  1 : Articles pour l’établissement du séminaire Saint-Irénée, accordés 
entre Camille de Neuville et les supérieurs de Saint-Sulpice, s.l., 1663, 
2 fol. 

  2 : Extrait authentique de la démission faite par Antoine de Neuville, 
abbé commendataire de Saint-Just, du prieuré simple de Firminy en 
Forez, entre les mains de Camille de Neuville, en faveur du séminaire 
Saint-Irénée, Lyon, 6 octobre 1663, 2 fol. 

                                                 
17 Document remarquable par sa matérialité, du fait des marques d’apposition publique subsistant au dos du feuillet. 
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  3 : Extrait authentique de l’ordonnance de Camille de Neuville pour le 
choix et élection du séminaire Saint-Sulpice de Paris, lui donnant la 
conduite du séminaire Saint-Irénée, Lyon, 31 octobre 1663, 2 fol. 

  3 bis : Ordonnance de Camille de Neuville pour le choix et élection du 
séminaire Saint-Sulpice de Paris, lui donnant la conduite du séminaire 
Saint-Irénée, Lyon, 31 octobre 1663, parch., 4 fol., sceau de cire rouge 
sous papier. 

  4 : Traité d’établissement et de dotation du séminaire Saint-Irénée par 
Camille de Neuville, Lyon, 31 octobre 1663, avec la ratification par les 
supérieurs de Saint-Sulpice, Paris, 21 mars 1664, et la quittance de 
20 000 livres, Lyon, 20 octobre 1671, parch., 4 fol. 

  5 : Ratification du contrat fait avec Camille de Neuville pour 
l’établissement du séminaire Saint-Irénée par les supérieurs de Saint-
Sulpice, Paris, 21 mars 1664, 2 fol. 

  6 : Extrait authentique de l’acte capitulaire des officiers et chanoines de 
Saint-Martin de l’Île-Barbe donnant leur consentement à l’union du 
prieuré de Firminy en faveur du séminaire Saint-Irénée, Île-Barbe, 
25 novembre 1664, 4 fol.  

  7 : Extrait authentique des grandes lettres patentes de Louis XIV pour 
l’établissement du séminaire Saint-Irénée, Paris, août 1665, 2 fol. 

  7 bis : Ensemble de quatre documents ligaturés et reliés par un sceau 
appendu : 

  a. Grandes lettres patentes de Louis XIV pour l’établissement du 
séminaire Saint-Irénée, Paris, août 1665, parch., 1 fol., grand sceau 
pendant de cire verte. 

  b. Acte capitulaire des officiers et chanoines de Saint-Martin de l’Île-
Barbe donnant leur consentement à l’union du prieuré de Firminy en 
faveur du séminaire Saint-Irénée, Île-Barbe, 25 novembre 1664, 4 fol. 

  c. Démission faite par Antoine de Neuville, abbé commendataire de 
Saint-Just, du prieuré simple de Firminy en Forez, entre les mains de 
Camille de Neuville, en faveur du séminaire Saint-Irénée, Lyon, 
6 octobre 1663, parch., 2 fol.  

  d. Ordonnance de Camille de Neuville pour le contrat d’établissement 
et dotation du séminaire Saint-Irénée, Lyon, 31 octobre 1663, parch., 
4 fol., sceau de cire rouge sous papier décollé. 

  8 : Arrêt du parlement enregistrant les lettres patentes d’août 1665, Paris, 
10 juillet 1666, parch., 2 fol. 

  8 bis : Grandes lettres patentes de Louis XIV pour l’établissement du 
séminaire Saint-Irénée, Fontainebleau, juillet 1666, parch., 1 fol., grand 
sceau pendant de cire verte, fragmenté. 

  9 : Arrêt du Grand conseil du roi enregistrant les lettres patentes de 
juillet 1666, Paris, 30 juin 1667, parch., 2 fol. 

  10 : Pièce manquante. 

  11 : Ordonnance de Camille de Neuville permettant aux supérieurs et 
prêtres du séminaire Saint-Irénée d’administrer les sacrements et 
d’enterrer leurs pensionnaires et domestiques chez eux, Lyon, 
27 décembre 1676, 2 fol., sceau papier. 

  12 : Copie de l’ordonnance de Charles-François de Châteauneuf de 
Rochebonne, archevêque de Lyon, pour les pouvoirs et facultés des 
directeurs du séminaire Saint-Irénée, Paris, 1er février 1722, 1 fol.  

  13 : Extrait authentique de l’ordonnance de Claude de Saint-Georges, 
archevêque de Lyon, défendant aux supérieurs et directeurs du séminaire 
Saint-Irénée de recevoir ceux qui se présenteront aux ordres sacrés et 
particulièrement au sous-diaconat avant d’avoir été examinés en sa 
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présence et d’avoir obtenu une permission écrite de lui ou de l’un de ses 
grands vicaires, Lyon, 5 mai 1707, 2 fol., sceau papier. 

  14 : Permission de Claude de Saint-Georges, archevêque de Lyon, en 
faveur de François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-Irénée sujet à 
la goutte, et des autres prêtres infirmes, d’avoir une chapelle domestique 
dans leur séminaire, Lyon, 16 août 1707, 2 fol., sceau papier. 

  14 bis : Note autographe de François Rigoley touchant la chapelle 
domestique du séminaire Saint-Irénée, s.l. [Lyon], 3 septembre 1707, 
1 fol.  

  15 : Copie du procès-verbal de Jean Visse, supérieur du séminaire Saint-
Irénée, d’inspection de l’état de la chapelle de l’Enfant-Jésus du 
séminaire, Lyon, 3 juin 1760, 2 fol. 

  16 : Lettre de Pierre Terrasson, official et vicaire général de Lyon, 
indiquant la déclaration de l’archevêque de Lyon selon laquelle les 
séminaires Saint-Irénée et Saint-Charles ont été choisis pour recevoir les 
ordinants, Lyon, 1er avril 1715, 1 fol. 

 

8 G 144 Fondations, donations, legs.  

1677-1785 

  27 p. papier. (ancienne cote : liasse G) 

  1-2 : Pièces manquantes. 

  3 : Contrat de fondation faite par le séminaire Saint-Sulpice au séminaire 
Saint-Irénée de deux messes quotidiennes moyennant 24 000 livres avec 
clause de retour, suivie de la ratification, Paris-Dijon, 22 avril-12 mai 
1677, 6 fol. 

  4 : Ratification de la fondation précédente par Jacques Guisain, François 
Lagoutte et Julien de Tanoarn, prêtres de Saint-Sulpice de Paris et 
directeurs du séminaire Saint-Irénée, Lyon, 21 mai 1677, 2 fol.  

  5 : Ratification du contrat de fondation par Camille de Neuville, 
archevêque de Lyon, Lyon, 28 mai 1677, 6 fol., sceau papier. 

  6 : Copie notariée de la donation de 36 000 livres de Camille de 
Neuville, archevêque de Lyon, pour l’acquisition des fonds du séminaire 
Saint-Irénée, Paris, 18 avril 1677, 6 fol. 

  7 : Autre expédition de la même donation, 8 fol. 

  8 : Pièce manquante. 

  9 : Extrait authentique du testament nuncupatif de Camille de Neuville, 
archevêque de Lyon, mentionnant le legs de 3 000 livres fait au 
séminaire Saint-Irénée, Lyon, 31 décembre 1690, 2 fol. 

  10 : Extrait authentique du testament nuncupatif de Benoîte Chevrier, 
veuve de Jean Carme, sculpteur à Lyon, stipulant le legs des ornements 
de sculpture fait au séminaire Saint-Irénée, Lyon, 31 juillet 1694, 2 fol. 

  11 : Copie notariée du testament nuncupatif de Balthazar Maillard, prêtre 
du séminaire Saint-Sulpice de Paris et supérieur du séminaire Saint-
Irénée, Lyon, 18 mai 1696, 7 fol. 

  12 : Copie du testament nuncupatif de Pierre Bron, prêtre sacristain de 
Firminy, confiant ses obsèques à Jacques Bénevent, curé de Firminy, et 
l’instituant son héritier universel en sa qualité de curé, Saint-Étienne, 
5 août 1699, 2 fol. 

  13 : Mémoires au sujet de rentes et dépenses du séminaire Saint-Irénée 
couvrant les années 1704-1719, s.l.n.d., 2 + 2 fol. 
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  14 : Cession par François Leschassier et Guillaume Bourbon de tous 
leurs droits et actions comme titulaires du prieuré de Champdieu, aux 
directeurs du séminaire Saint-Irénée, Paris, 18 avril 1709, 2 fol. 

  14 bis : Note concernant les rentes et fondations du séminaire Saint-
Irénée couvrant les années 1704-1719, s.l.n.d., 1 + 1 fol. 

  15 : Extrait authentique du testament olographe de Guillaume Bourbon, 
Paris, 19 novembre 1709, 1 fol. 

  16 : Pièce manquante. 

  17 : Copie du codicille d’Antoine Simon Clapeyron, sous-diacre du 
diocèse de Lyon, ajoutant à son testament le don de tous ses livres au 
séminaire Saint-Irénée, Lyon, 28 février 1725, 2 fol. 

  18 : Copie notariée du testament de François de Montressoux, prêtre 
curé d’Ambérieu, en faveur du séminaire Saint-Irénée, Ambérieu, 
27 juillet 1734, 2 fol.  

  18 bis : Copie du testament de Marie Mellier, habitante de Firminy, en 
faveur du séminaire Saint-Irénée, du 25 mars 1736, s.l.n.d., 1 fol. 

  19 : Pièce manquante. 

  20 : Copie notariée du testament de noble Jean Marie Anselmet Des 
Bruneaux fait à Bruneaux le 28 avril 1742, Saint-Étienne, 2 mai 1742, 
2 fol. 

  20 bis : Extrait authentique du testament de noble Jean Marie Anselmet 
Des Bruneaux du 28 avril 1742, Saint-Étienne, 3 septembre 1746, 2 fol. 

  21 : Copie des fondations de Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du 
séminaire Saint-Irénée, des 12 mai 1747 et 1er septembre 1749, s.l.n.d., 
4 fol. 

  22 : Extrait authentique de la fondation de Claude Fyot de Vaugimois, 
supérieur du séminaire Saint-Irénée, du 1er septembre 1749, et 
délibération de l’assemblée du séminaire Saint-Irénée, Lyon, 21 mai 
1785, 4 + 2 fol. 

  23 : Extrait authentique du testament de François de la Martinière, 
vicaire général du diocèse de Lyon et chanoine honoraire de l’église 
collégiale de Saint-Nizier de Lyon, du 1er septembre 1755, Lyon, 
4 janvier 1757, 2 fol. 

  24 : Pièce manquante. 

  25 : Extrait authentique du testament de Claude Fyot de Vaugimois, 
supérieur du séminaire Saint-Irénée, du 3 septembre 1755, Lyon, 
19 mars 1760, 2 fol. 

  26 : Copie notariée de la procuration de Claude Fyot, seigneur de 
Mimeure et Genlis, héritier de Claude Fyot de Vaugimois et conseiller 
au parlement de Bourgogne, Dijon, 19 décembre 1758, 2 fol. 

  27 : Copie notariée de la déclaration du séminaire Saint-Irénée touchant 
le legs de Claude Fyot de Vaugimois, Lyon, 21 mai 1760, 2 fol. 

  28 : Pièce manquante. 

  29 : Don au séminaire Saint-Sulpice de Paris d’un ciboire fait à Dole par 
les supérieurs du séminaire Saint-Irénée, Lyon, 18 juillet 1762, 2 fol. 

  30 : Inventaire de l’argenterie se trouvant dans la sacristie du séminaire 
Saint-Irénée et qui a été donnée aux directeurs de Saint-Sulpice de Paris, 
s.l.n.d., 2 fol.  

  31 : Copie d’une lettre à Louis Bourgeois, chanoine et chantre de Pont-
de-Vaux, sur la fondation d’une place gratuite de retraite au séminaire 
Saint-Irénée, du 14 juillet 1727, s.l.n.d., 1 fol. 
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8 G 145 Cartulaire.  

Début XVIIIe s. 

  Registre papier, in-4°, 360-20 p. (ancienne cote : 15 B 1) 

  « Registre contenant les actes de l’establissement du séminaire de St-
Irénée de Lion » : copie des contrats, démissions, établissements, 
requêtes, arrêts, significations, consentements, commissions, 
reconnaissances, quittances, prises de possession, marchés, donations, 
bienfaits, etc., du séminaire et du prieuré de Champdieu, couvrant les 
années 1663-1712. 

 

8 G 146 Relations avec l’université de Valence.  

1738-1754 

  14 p. papier. (ancienne cote : liasse E) 

  1 : Brouillon du discours (?) adressé au consulat et au prévôt des 
marchands de Lyon, au sujet du privilège des études académiques 
accordé au séminaire Saint-Irénée et de l’agrégation à l’université de 
Valence, s.l.n.d., 2 fol.  

  2 : Copie des lettres patentes de Louis XV pour l’agrégation des 
séminaires de Lyon et du Puy à l’université de Valence, sur le modèle de 
l’agrégation des séminaires de Viviers et de Bourg-Saint-Andéol, 
Versailles, 12 août 1738, 4 fol. 

  3 : Copie double de la consultation favorable d’Henri Cochin, avocat au 
parlement de Paris, sur la validité des grades pris à Valence suite à des 
études faites à Lyon dans le séminaire agrégé, Paris, 4 novembre 1746, 
2 + 2 fol. 

  4 : Copie du mémoire touchant l’agrégation du séminaire Saint-Irénée à 
l’université de Valence, s.l.n.d., 4 fol.  

  5 : Autre exemplaire, s.l.n.d., 4 fol. 

  6 : Copie des réflexions en forme de requête des supérieurs du séminaire 
Saint-Irénée, adressées à l’archevêque de Lyon, pour obtenir son soutien 
dans le procès pendant au parlement de Paris sur les grades pris à 
l’université de Valence, s.l.n.d., 10 fol. 

  7 : Autre exemplaire, s.l.n.d., 4 fol. 

  8 : Première rédaction de la requête de Montrichard, prêtre du diocèse 
d’Autun, des recteurs et professeurs de l’université de Valence, du 
séminaire Saint-Irénée, du séminaire de l’évêché du Puy, du séminaire 
de Viviers et de Bourg-Saint-Andéol, et des syndics des diocèses de 
Lyon, du Puy, de Viviers et de Valence, adressée à Louis XV, au sujet 
de l’agrégation desdits séminaires à l’université de Valence et de la 
validité des grades délivrés par ladite université, s.l., 1754, 10 fol. 

  9 : Deuxième rédaction de la même requête, s.l., 1754, 8 fol. 

  10 : Rédaction préparatoire à la requête précédente, 6 fol. 

  11 : Brouillon de requête adressée à Louis XV, s.l.n.d., 2 fol. 

  12 : Autre exemplaire, s.l.n.d., 1 fol. 

  13 : Copie de la requête d’Aimé Regnier, curé de Saint-Pierre-le-Vieux, 
au sujet de la reconnaissance de ses grades, s.l.n.d., 1 fol. 

  14 : Copie de la lettre de Chiquet, avocat au Conseil, à Joliclerc, avocat 
de Lyon, indiquant la décision du chancelier relative aux grades d’Aimé 
Régnier, s.l., 3 novembre 1746, 2 fol. 
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8 G 147 Lettres d’Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, à Antoine 
Denavit, supérieur du séminaire.  

1762-1774 

  6 p. papier18. (ancienne cote : liasse B 3 (6)) 

  1 : Lettre à Antoine Denavit, supérieur de la communauté de Lisieux, au 
sujet de sa venue au séminaire Saint-Irénée, Lyon, 25 octobre 1762, 
2 fol., cachet. 

  2 : Lettre au sujet de la maladie de La Garde et des réparations de 
l’église, Paris, 2 mars 1763, 2 fol., cachet. 

  3 : Lettre au sujet de l’examen des séminaristes et des réparations de 
l’église, Paris, 4 juillet 1763, 2 fol., cachet. 

  4 : Lettre autographe au sujet de la lecture de l’Histoire ecclésiastique de 
Fleury, Pontchartrain, 10 novembre 1763, 2 fol., cachet. 

  5 : Lettre au sujet des dépenses, Paris, 21 février 1764, 2 fol., cachet. 

  6 : Lettre au sujet du projet de concordat entre le séminaire, le bureau 
diocésain et l’archevêché, Paris, 8 juin 1774, 2 fol. 

 

8 G 148 Concordat de 1774 réglant l’administration spirituelle et temporelle : 
comptes, mémoires, projets.  

1756-1775 

  35 p. papier. (ancienne cote : liasse F) 

  0 : Chemise portant mention d’une lettre de Fénelon sur la réponse du 
cardinal de Noailles au roi de juin 1712, s.l.n.d., 2 fol. 

  1 : Liste annotée des papiers du séminaire Saint-Irénée envoyés par la 
diligence au séminaire Saint-Sulpice de Paris, s.l., 22 juillet 1772, 2 fol. 

  2 : État détaillé des biens du séminaire Saint-Irénée et comptes de ces 
biens couvrant les années 1756-1767, s.l.n.d., 6 fol. 

  2 bis : Autre exemplaire, s.l.n.d., 8 fol.  

  2 ter : État sommaire des comptes des biens du séminaire Saint-Irénée 
couvrant les années 1766-1767, s.l.n.d., 2 fol.  

  3 : État des dépenses du séminaire Saint-Irénée, s.l.n.d., 2 fol.  

  3 bis : État des emprunts et remboursements faits par la procure du 
séminaire Saint-Irénée couvrant les années 1756-1767, s.l.n.d., 8 fol. 

  4 : État des emprunts faits par le séminaire Saint-Irénée dont il paye la 
rente de 4 %, 1766, 1 fol. 

  4 bis : État présent des emprunts et dettes du séminaire Saint-Irénée, 
25 avril 1767, 2 fol. 

  5 : Emploi de l’argent de la procure du séminaire Saint-Irénée couvrant 
les années 1756-1767, s.l.n.d., 8 fol. 

  5 bis : Relevé des actes importants touchant le séminaire Saint-Irénée 
couvrant les années 1663-1772, s.l.n.d., 6 fol. 

  5 ter : Mémoire des fondations de services et de messes basses dans 
l’église du séminaire Saint-Irénée, s.l.n.d., 2 fol. 

  6 : Projet de concordat répartissant les charges de direction spirituelle et 
d’administration temporelle du séminaire Saint-Irénée, entre d’une part 
les prêtres du séminaire Saint-Sulpice de Paris, et d’autre part 
l’archevêché de Lyon, s.l., 25 décembre 1774, 4 fol. 

                                                 
18 Cette petite liasse de lettres de l’archevêque Malvin de Montazet a été extraite de la correspondance (XVIIe, XVIIIe et XIXe s.) pour 

être restituée aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. 
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  7 : Réflexions sur le nouveau traité ou concordat à passer entre Antoine 
de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, et le séminaire Saint-
Sulpice de Paris, au sujet du séminaire Saint-Irénée, s.l.n.d., 4 fol. 

  8 : Observations du séminaire sur la première partie du mémoire Saint-
Irénée communiqué au séminaire Saint-Sulpice, s.l.n.d., 8 + 2 fol. 

  9 : Autre exemplaire, s.l.n.d., 4 fol. 

  10 : Autre exemplaire, s.l.n.d., 8 fol. 

  11 : Mémoire sur trois colonnes comprenant le texte communiqué au 
séminaire Saint-Sulpice de Paris, les observations du séminaire Saint-
Sulpice, et les remarques additives, s.l.n.d., 8 fol.  

  12 : Mémoire à consulter pour le séminaire Saint-Sulpice, s.l.n.d., 8 fol. 

  13 : Consultation de Tronchet, avocat au parlement de Paris, sur les 
quatre droits dont la répétition est contestée au séminaire Saint-Sulpice, 
Paris, 31 juillet 1773, 12 fol. 

  14 : Observations sur la consultation de Tronchet, s.l.n.d., 6 fol.  

  15 : Observations sur le concordat projeté par Antoine de Malvin de 
Montazet et présenté au séminaire Saint-Sulpice, Paris, 1774, 6 fol. 

  16 : Mémoire sur trois points juridiques du concordat, s.l.n.d., 2 fol. 

  17 : Mémoire sur le projet de traité entre Antoine de Malvin de 
Montazet, archevêque de Lyon, et le séminaire Saint-Sulpice de Paris, au 
sujet du séminaire Saint-Irénée, s.l.n.d., 2 fol. 

  18 : Projet corrigé et annoté du concordat présenté par le séminaire 
Saint-Sulpice et refusé, s.l.n.d., 9 fol. 

  19 : Projet de concordat d’Antoine de Malvin de Montazet, archevêque 
de Lyon, annoté par les sulpiciens, s.l.n.d., 6 + 1 fol. 

  20 : Observations sur le projet précédent, s.l.n.d., 8 fol. 

  20 bis : Autres observations sur le même projet, s.l.n.d., 2 fol. 

  20 ter : Mémoire des additions au projet de concordat, s.l.n.d., 2 fol. 

  20 quater : Mémoire touchant le projet de concordat, s.l.n.d., 1 fol. 

  21 : Note touchant le projet de concordat, s.l.n.d., 2 fol. 

  21 bis : Articles touchant le projet de concordat, s.l.n.d., 1 fol.  

  21 ter : Suite des articles précédents touchant le projet de concordat, 
s.l.n.d., 1 fol.  

  22 : Modèle de procuration pour les directeurs du séminaire Saint-
Sulpice de Paris aux fins de l’administration du séminaire Saint-Irénée, 
s.l.n.d., 2 fol. 

  23 : Extrait authentique du concordat du 28 décembre 1774 entre 
Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, le séminaire 
Saint-Irénée et le séminaire Saint-Sulpice, Paris, 30 juin 1775, 10 fol. 

  24 : Copie notariée de l’arrêt du parlement pour l’exécution du 
concordat, Paris, 9 août 1775, 2 fol. 

  25 : Copie de la lettre de Guérin à Pierre-Guillaume Petit, directeur du 
séminaire Saint-Irénée, touchant les droits du séminaire Saint-Sulpice 
sur celui de Saint-Irénée, s.l., 11 août 1772, 2 fol. 

 

8 G 149 Registre des affaires spirituelles et temporelles.  

1696-1735 

  Registre19 papier, in-4°, 330-44 p. (ancienne cote : 3 B 1) 

                                                 
19 Manque le plat supérieur. 
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  « Mémoire de ce qui est arrivé de plus considérable dans le séminaire de 
St-Irénée depuis le mois de septembre de l’année 1696 » : copie des 
instructions, lettres, paiements, transactions, donations, baux, 
gratifications, revenus, permissions, provisions, nominations, fondations, 
requêtes, récits, processions, fêtes, constructions, réparations, etc., 
couvrant les années 1696-1735, avec la table des actes. 

  Avec sept pièces collées, non paginées : lettre de Baluze du 29 novembre 
1700 (p. 12-13) ; note sur la petite pension (p. 30-31) ; billet mortuaire 
imprimé de François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-Irénée 
(p. 120-121) ; copie de lettre (p. 124-125) ; lettre de Charesieu, 
secrétaire, sur l’ordre de François-Paul de Neuville de Villeroy, 
archevêque de Lyon, du 15 septembre 1722 (p. 130-131) ; copie de 
l’acte consulaire de la ville de Lyon au sujet d’une nouvelle porte pour le 
séminaire (p. 142-143) ; lettre de l’évêque du Puy sur la collation de la 
cure de Jonzieu du 23 octobre 1726 (p. 154-155) ; liste des paroisses du 
patronage du prieuré de Saint-Robert-de-Cornillon (p. 180-181). 

 

8 G 150 Registre des affaires spirituelles et temporelles.  

1739-1747 

  Registre papier, in-4°, 157 p. (ancienne cote : 3 B 2) 

  « Registre d’affaires les plus importantes du séminaire de St-Irénée » : 
lettres et ordonnances archiépiscopales, mandements, règlements, 
librairie, enterrements (dont celui de l’archevêque de Lyon Charles-
François de Châteauneuf de Rochebonne), prises de possession, sacre 
(de Joseph de Fargues, premier évêque de Saint-Claude), prières, saint 
sacrement, jubilé, processions, bénédictions, cloches, meubles, rentes, 
dépenses, quittances, fonderies de suif et graisse, eau, etc., couvrant les 
années 1739-1747, avec la table des actes. 

  Avec un feuillet double collé, non paginé : lettre de l’abbesse de Saint-
Pierre de Lyon à Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire (p. 
140-141). 

 

8 G 151 Registre des affaires spirituelles et temporelles.  

1753-1768 

  Registre papier, petit in-4°, 243 p. (ancienne cote : 3 B 3) 

  « Journal de ce qui s’est passé dans le séminaire de St-Irénée » : rentrées, 
assemblées, scrutins, examens, thèses, retraites, règlements, messes, 
dédicaces, bénédictions, jubilés, fêtes, vacances, maladies, vendanges, 
etc., couvrant les années 1753-1768. 

  Avec trois feuillets insérés, non paginés : billet mortuaire imprimé de 
Nicolas Navarre, évêque de Sidon et vicaire général de Lyon (p. 18-19) ; 
extrait imprimé (p. 42-43) ; lettre imprimée (p. 168-169).  

 

8 G 152 Affaires spirituelles et temporelles : cursus de philosophie, rentes, 
exemptions, paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Saturnin, projets pour l’eau, des 
moulins et un canal pris dans le Rhône.  

1682-1788 

  28 p. papier. (ancienne cote : liasse H) 

  0 : Chemise portant la mention « Trois mémoires concernant la 
communauté des philosophes du séminaire de Lyon établie en 1721 », 
s.l.n.d., 2 fol. 
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  1 : Mémoire au sujet de l’utilité de la communauté des philosophes du 
séminaire Saint-Irénée20, s.l., 1733, 4 fol. 

  2 : Mémoire du séminaire Saint-Irénée adressé à Charles-François de 
Châteauneuf de Rochebonne, archevêque de Lyon, pour la défense de la 
communauté des philosophes dudit séminaire, s.l., 29 juillet 1736, 4 fol. 

  3 : Autre mémoire pour le même sujet, s.l., 1736, 4 fol. 

  4 : Déclaration de Camille de Neuville, archevêque de Lyon, assurant 
qu’aucun prêtre ne sera par lui approuvé pour exercer les fonctions de 
vicaire dans la ville avant de les avoir exercées une année à la campagne, 
Lyon, 31 janvier 1682, imprimé, 1 p. 

  5 : Déclaration du procureur des directeurs du séminaire Saint-Irénée, 
détaillant les rentes constituées dudit séminaire pour se mettre en 
conformité avec la déclaration du roi, s.l., 28 février 1705, 2 fol. 

  6 : Lettre de Gaspare Pizzolanti, prieur général du Carmel, à Claude Fyot 
de Vaugimois, supérieur du séminaire Saint-Irénée, au sujet de la faculté 
de bénir les scapulaires, Rome, 7 août 1722, 2 fol. 

  7 : Copie notariée du testament d’Antoine Duclos, directeur du séminaire 
d’Aix, fait à Aix le 29 janvier 1726, s.l.n.d., 2 fol. 

  7 bis : Copie de la requête des directeurs du séminaire Saint-Irénée 
adressée à Louis XV, demandant l’exemption de droits d’entrées des 
vins de leur cru au séminaire, s.l., 1734, 2 fol. 

  7 ter : Lettre de Nicolas de Bouillé de Saint-Géran, chanoine comte de 
Lyon, à Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
Paris, 13 mai [1734], 2 fol., cachet en cire d’Espagne. 

  7 quater : Lettre de Pierre Poulletier, intendant de Lyon, à Claude Fyot 
de Vaugimois, supérieur du séminaire Saint-Irénée, au sujet de 
l’exemption demandée par le séminaire Saint-Irénée, avec la copie de la 
réponse de la Housssaye mentionnant le refus du contrôleur général, 
Paris, 6-10 juin 1734, 2 fol. 

  8 : Déclaration de Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire 
Saint-Irénée, touchant l’abjuration de l’ancien calviniste Jean-Jacques 
Fresseligrue, originaire de Genève, par commission de François-Paul de 
Neuville de Villeroy, archevêque de Lyon, Lyon, 28 avril 1739, 1 fol. 

  9 : Modèle de reconnaissance, s.l.n.d., 1 fol.  

  10 : Note adressée à Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire 
Saint-Irénée, à propos de la biographie de Nicolas Joseph Walte, natif de 
Flandre et entré chez un confiseur de Dijon, s.l., 1729, 1 fol., cachet en 
cire d’Espagne. 

  11 : Copie la reconnaissance du séminaire Saint-Irénée adressée au 
consulat, pour la ligne d’eau tirée du canal de plomb de Saint-Sébastien, 
Lyon, 4 juillet 1740, 1 fol. 

  12 : Extrait authentique de la délibération du consulat pour une ligne 
d’eau accordé au séminaire Saint-Irénée, Lyon, 2 août 1740, 2 fol. 

  13 : Lettre du duc Louis-François Anne Neuville de Villeroy à Claude 
Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire Saint-Irénée, Paris, 29 juin 
1741, 2 fol. 

  13 bis : Mémoire au sujet des enterrements au séminaire Saint-Irénée et 
de la juridiction des curés, s.l., 1734, 4 fol. 

  14 : Copie de la transaction entre Claude Lambert Dugad, curé de la 
paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Saturnin, et le séminaire Saint-Irénée, avec 

                                                 
20 Ces philosophes sont de « jeunes élèves laïcs venus au séminaire Saint-Irénée pour suivre une formation succincte en théologie à la fin 

de leurs études », dans P. Chopelin, « Les militants laïcs de l’Église réfractaire : le cas lyonnais », Annales historiques de la Révolution 
française, n° 355, 2009, p. 159-182, ici p. 163. 
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le consentement de Charles-François de Châteauneuf de Rochebonne, 
archevêque de Lyon, les lettres patentes confirmatives de Louis XV, et 
l’arrêt d’enregistrement du parlement, touchant l’administration des 
derniers sacrements aux malades du séminaire Saint-Irénée et 
l’enterrement des corps des décédés dans ladite paroisse, 1738-1741, 4 
fol. 

  14 bis : Copie notariée du consentement du séminaire Saint-Irénée au 
sujet de la transaction de 1738, Lyon, 9 octobre 1741, 2 fol. 

  15 : Accord du cardinal Pierre de Guérin de Tencin, archevêque de 
Lyon, pour l’enregistrement de la transaction de 1738, Rome, 6 octobre 
1741, 2 fol., sceau papier. 

  15 bis : Copie du consentement du cardinal Pierre Guérin de Tencin, 
archevêque de Lyon, approuvant la transaction entre Claude Lambert 
Dugad, curé de la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Saturnin, et le séminaire 
Saint-Irénée, du 6 octobre 1741, s.n.l.d., 1 fol. 

  16 : Copie notariée du consentement de Claude Lambert Dugad, curé de 
la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Saturnin, pour l’enregistrement de la 
transaction de 1738, Lyon, 10 octobre 1741, 2 fol.  

  16 bis : Copie notariée des consentements du séminaire Saint-Irénée et 
de Claude Lambert Dugad, curé de la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-
Saturnin, pour l’enregistrement de la transaction de 1738, Lyon, 9-
10 octobre 1741, 2 fol. 

  17 : Requête du séminaire Saint-Irénée adressée au parlement, pour 
l’enregistrement de la transaction de 1738, 1741, 2 fol. 

  18 : Mémoire de Thenadey touchant le projet de construction d’un canal 
pris dans le Rhône, de 25 moulins, maisons de meuniers, et dépendances, 
ainsi que des manufactures, sur la rive gauche du Rhône, avec un plan, 
Lyon, 11 août 1762, 26 + 2 + 1 + 1 fol. 

  19 : Copie du mémoire contre les créanciers de Bernard, directeur du 
séminaire Saint-Irénée, s.l., c. 1745, 6 fol. 

  20 : Arrangement entre le séminaire Saint-Irénée et les frères héritiers de 
François Davaire, économe dudit séminaire mort en 1787, Lyon, 15 avril 
1788, 2 fol. 

 

8 G 153 Diocèse de Lyon : chapitre, liturgie.  

1697-1789 

  18 p. papier. (ancienne cote : liasse A 2 (9)) 

  1 : Consentement des chanoines-comtes de Lyon au sujet des 
alignements donnés aux religieuses de la Visitation de Sainte-Marie et 
de la clôture des fonds de leur maison, du 16 décembre 1697, s.l., 1698, 
impr., 4 p. 

  2 : Délibération de Le Merre au sujet du changement des habits de chœur 
demandé par les chanoines-comtes de Lyon, Paris, 18 mars 1744, 2 fol. 

  3 : Autre exemplaire, Paris, 18 mars 1744, 2 fol. 

  4 : Copie authentique de l’ordonnance du cardinal Pierre Guérin de 
Tencin, archevêque de Lyon, réglant la forme des habits de chœur, du 
12 septembre 1748, Lyon, 18 septembre 1748, 4 fol., sceau papier. 

  5 : Mémoire du plan suivi dans le nouveau calendrier liturgique de Lyon, 
au sujet de la dénomination donnée au rit de chaque fête, du choix des 
saints, du degré de culte et du jour de célébration de leur fête, s.l., 
XVIIIe siècle, 26 fol. 



  33

  6 : Mémoire des changements, retranchements et additions dans le 
calendrier liturgique de Lyon, adressé au chapitre de Lyon, s.l., février 
1770, 6 fol. 

  7 : Mémoire au sujet du nouveau bréviaire de Lyon imprimé sur la 
demande d’Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, s.l., 
XVIIIe siècle, 1 fol. 

  8 : Mémoire au sujet des diocèses qui ont adopté le bréviaire de Paris 
(Agen, Alès, Albi, Blois, Condom, Coutances, Dijon, Évreux, Gap, 
Lavaur, Luçon, Mende, Sées et Reims), s.l., XVIIIe siècle, 2 fol. 

  9 : Mémoire au sujet du nouveau bréviaire de Lyon imprimé sur la 
demande d’Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, s.l., 
XVIIIe siècle, 24 fol. 

  10 : Mémoire au sujet de la réforme de l’office divin chanté de mémoire 
dans l’église de Lyon, avec corrections de la main d’Antoine de Malvin 
de Montazet, archevêque de Lyon, s.l., XVIIIe siècle, 4 fol. 

  11 : Mémoire au sujet de l’ancienneté et utilité de l’office divin chanté 
de mémoire dans l’église de Lyon, s.l., XVIIIe siècle, 8 fol. 

  12 : Ordonnance d’Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de 
Lyon, réformant le chapitre de l’église primatiale de Lyon, précédée du 
réquisitoire de Thomas Merle de Castillon, promoteur de l’archevêché 
de Lyon, Lyon, 30 novembre 1773, 48 fol., sceau papier21. 

  13 : Lettre rapportant l’attitude des chanoines des trois chapitres de 
Saint-Just, Saint-Paul et Saint-Nizier au sujet des oppositions des 
chanoines-comtes de Lyon, Lyon, 23 juin 1777, 1 fol. 

  14 : Autre lettre sur le même sujet, Lyon, 27 juin 1777, 1 fol. 

  15 : Copie manuscrite de la lettre imprimée d’un docteur en droit 
canonique anonyme aux curés du diocèse de Lyon, s.l., 1776, 4 fol. 

  16 : Mémoire sur les différentes éditions du missel de Lyon depuis 
l’édition imprimée en 1487, et du bréviaire depuis l’édition imprimée en 
1547, s.l., XVIIIe siècle, 10 fol. 

  17 : Mémoire des offices et processions auxquels des collégiales et 
communautés lyonnaises assistent à la cathédrale Saint-Jean de Lyon, 
s.l., XVIIIe siècle, 2 fol. 

  18 : Modèle de délibération à prendre pour l’élection d’un chanoine 
député sur dix dans les chapitres séculiers d’hommes, et d’un sur vingt 
pour tous les autres ecclésiastiques, s.l., 1789, impr., 1 p. 

 

8 G 154 Lettres patentes et arrêts du conseil d’État du roi, mandements et ordonnances 
des archevêques de Lyon. 

1734-1787 

  54 p. papier. (ancienne cote : liasse A 2 (7)) 

  1 : Lettres patentes de Louis XV pour l’établissement du séminaire 
Saint-Pothin en faveur des prêtres caducs et infirmes du diocèse de Lyon 
(22 juin 1737). 

  2-8 : Arrêts du conseil d’État du roi au sujet du règlement pour les 
libraires-imprimeurs et pour les marchands merciers-grossiers-joaillers 
(10 septembre 1735), au sujet des droits de péage de la ville de Lyon 
pour le chapitre de l’église métropolitaine de Lyon (20 août 1737, 
21 novembre 1737, 1er mai 1742), au sujet des droits de sortie du 
royaume sur les galons, franges, dentelles et tresses d’or et d’argent faux 

                                                 
21 Il s’agit de l’original manuscrit de l’ordonnance imprimée à Lyon, chez Aimé de la Roche, 1773, 43 p. Voir entre autres l’exemplaire 

conservé par la BM de Lyon, Part-Dieu - Silo fonds ancien, n° 110641. 
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(27 août 1737), au sujet de la revente des places et pourpris du château 
de Cleppé (8 septembre 1750), au sujet de la suppression du prieuré 
bénédictin de Notre-Dame des Anges de Blyes (10 octobre 1750). 

  9 : Ordonnance du comte Ignace-François de Glymes de Brabant, 
capitaine général des armées du roi d’Espagne et commandant général 
de l’armée qui est en Savoie, au sujet de l’occupation du duché de 
Savoie (6 septembre 1742). 

  10-17 : Mandements et ordonnances de Charles-François de 
Châteauneuf de Rochebonne, archevêque de Lyon, au sujet de la 
publication du jubilé de l’église primatiale Saint-Jean de Lyon (9 avril 
1734), au sujet des missions et du zèle missionnaire (15 mai 1734), au 
sujet du règlement pour ceux qui se disposent à la cléricature et à la 
réception des saints ordres (12 juillet 1736), au sujet des statuts 
synodaux et des ordonnances épiscopales22 (24 juillet 1736), au sujet du 
règlement des chapelles du diocèse (1er septembre 1736), au sujet du 
culte, des miracles prétendus et de la chapelle de Flavius Florentius 
(12 décembre 1736), au sujet de la réparation du sacrilège commis sur le 
tabernacle de l’église collégiale et paroissiale Saint-Paul de Lyon 
(22 janvier 1737), au sujet de la publication de la paix et du Te Deum en 
actions de grâce (16 juin 1739). 

  18 : Mandement des vicaires généraux de l’archevêché de Lyon au sujet 
de la vacance du siège et des prières pour le repos de feu Charles-
François de Châteauneuf de Rochebonne, archevêque de Lyon 
(29 février 1740). 

  19-50 : Mandements et permission du cardinal Pierre de Guérin de 
Tencin, archevêque de Lyon, au sujet des prières des Quarante-Heures 
pour demander à Dieu un temps favorable aux biens de la terre (14 avril 
1742 et 20 avril 1751), au sujet du Te Deum en actions de grâce pour les 
victoires militaires et la prise de Menin en Flandre (18 juin 1744), de 
Furnes en Flandre (26 juillet 1744), de Châteaudauphin en Piémont 
(10 août 1744), dans le Piémont (6 novembre 1744), de Fribourg en 
Souabe (1er décembre 1744), en Italie (12 novembre 1745), de Bruxelles 
(28 février 1746), d’Anvers et autres places des Pays-Bas (10 juin 1746), 
de Mons (19 juillet 1746), de Saint-Ghislain et de Charleroi (9 août 
1746), dans les Pays-Bas (24 octobre 1746), dans le Brabant (8 juillet 
1747), de Ber-op-Zoom (23 septembre 1747), de Minorque (31 juillet 
1756), d’Hastenbeck près d’Hamelin (16 août 1757, en deux ex.), pour la 
prise au sujet des prières des Quarante-Heures pour le rétablissement de 
la santé du roi et la conservation de sa vie (19 août et 1er septembre 
1744, 10 janvier et 11 mars 1757), au sujet de la publication du jubilé 
accordé par le pape Benoît XIV (5 juin 1745), au sujet de l’ouverture de 
la campagne militaire et des indulgences épiscopales (24 avril 1746), au 
sujet de la requête des prévôt, sacristain, chanoines et courriers de Notre-
Dame de Fourvière pour les quêtes aux fins de la construction de la 
chapelle de la sainte Vierge (1er novembre 1746), au sujet de la 
publication de la paix (6 février 1749), au sujet de l’accouchement 
heureux d’une princesse par la dauphine (30 août 1750), au sujet de la 
suppression du monastère de la Visitation de Montluel en Bresse et de 
l’union des biens à la Visitation de Bourg-en-Bresse (8 juillet 1752), au 
sujet du rétablissement de la santé du dauphin (7 septembre 1752), au 
sujet des prières dans la souveraineté de Dombes pour le repos de l’âme 
de Louis-Auguste de Bourbon, prince de Dombes (8 novembre 1755), au 
sujet de la procession générale dans l’église Notre-Dame de Fourvière 

                                                 
22 « Nous scavons que malgré les deffenses si souvent reitérées sous les plus grièves peines, plusieurs [prêtres] méprisant l’habit de leur 

état, osent publiquement porter la cravate et des justeauxcorps de couleur, aller à la chasse avec des armes à feu ou des chiens, tenir 
chez eux des servantes qui n’ont pas atteint l’âge de quarante ans complets, manger ou boire dans des cabarets ». 
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pour demander à Dieu la cessation de la pluie et un temps favorable aux 
biens de la terre (6 juin 1757). 

  51 : Ordonnance du cardinal Pierre de Guérin de Tencin, archevêque de 
Lyon : Règles et formules pour les fonctions curiales qui intéressent 
l’ordre public, et pour la rédaction de leurs actes. À l’usage des curés 
du diocèse de Lyon, Lyon, Imprimerie de Pierre Valfray, 1756, 79 p. 

  52-54 : Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon : lettre 
pastorale au clergé séculier et régulier ainsi qu’à tous les fidèles de la 
ville de Lyon, (30 juin 1763, 67 p.), mandement pour la publication du 
jubilé universel de l’année sainte (26 août 1776), discours à l’ouverture 
des séances de l’assemblée provinciale de la généralité de Lyon 
(5 novembre 1787). 

   

8 G 155 Diocèse de Lyon : collège des Dominicains, congrégation de l’Oratoire, église 
Saint-Joseph de Lyon, séminaire Saint-Pothin, chanoines de Saint-Just, 
Feuillants de Lyon.  

1731-1792 

  29 p. papier. (ancienne cote : liasse B 2 (1)) 

  1 : Règlements pour les étudiants de la pension dirigée par les 
Dominicains, sous l’autorité d’Antoine de Malvin de Montazet, 
archevêque de Lyon, s.l.n.d., 4 fol. 

  2 : Règlements pour les étudiants externes du collège des Dominicains, 
sous l’autorité d’Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, 
s.l.n.d., 2 fol. 

  3 : Règlements du séminaire du collège de l’Oratoire de Lyon, s.l., 1785, 
4 fol. 

  4 : Liste des étudiants et écoliers en théologie du collège des 
Dominicains de Lyon pour l’année 1774, comprenant les noms et 
appréciations, s.l., 1774, 2 fol. 

  5 : Liste des étudiants et écoliers en théologie du collège des 
Dominicains de Lyon pour l’année 1786, s.l., 1786, 2 fol. 

  6 : Liste des étudiants de la pension du collège des Dominicains de Lyon 
pour l’année 1786, s.l., 1786, 2 fol. 

  7 : Liste des étudiants ecclésiastiques du collège des Dominicains de 
Lyon bénéficiant des secours de l’archevêché de Lyon, s.l., [1786], 1 fol. 

  8 : Liste des écoliers en théologie du collège des Dominicains de Lyon 
pour l’année 1773, comprenant les noms et des précisions biographiques, 
s.l., 1773, 2 fol. 

  9 : Liste des écoliers en théologie du collège des Dominicains de Lyon 
pour l’année 1773-1774, comprenant les noms, places, départs et 
absences, s.l., 1774, 1 fol. 

  10 : Liste des absences en classe du collège des Dominicains de Lyon 
avec les noms et dates, s.l., novembre 1773-janvier 1774, 1 fol. 

  11 : Liste des absences en classe du collège des Dominicains de Lyon 
avec les noms et dates, s.l., janvier-juin 1774, 2 fol. 

  12 : Liste des absences justifiées et injustifiées en classe du collège des 
Dominicains de Lyon, s.l.n.d., 1 fol. 

  13 : Liste des absences en classe du collège des Dominicains de Lyon, 
écrite au revers d’une enveloppe postale adressée à Domergue, religieux 
dominicain de Lyon, s.l.n.d., 1 fol., cachet. 

  14 : Mémoire sur la congrégation de l’Oratoire, l’instruction publique et 
la manutention des collèges, s.l.n.d., 10 fol. 
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  15 : Copie des règlements faits pour la congrégation de l’Oratoire dans 
l’assemblée générale du 5 octobre 1778, sous l’autorité d’Antoine de 
Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, s.l.n.d., 4 fol. 

  16 : Contrainte à payer les droits d’amortissement et francs-fiefs pour la 
maison du séminaire de l’Oratoire de Lyon, Paris, 24 décembre 1754, et 
Lyon, 25 février 1755, impr. et ms., 1 fol. 

  17 : Liste des procédures entre la congrégation de l’Oratoire et le grand 
custode de Saint-Jean de Lyon, couvrant les années 1642-1761, s.l.n.d., 
2 fol. 

  18 : Copie notariée du brevet de Louis XVI accordant une pension 
annuelle de 1 500 livres à Antoine Louis Vuillet, prêtre de la 
congrégation de l’Oratoire et principal du collège d’Autun, du 12 mai 
1788, Paris, 19 août 1790, 2 fol. 

  19 : Notification de la procédure entre les administrateurs des collèges 
de Lyon et les supérieurs, prêtres et professeurs de la congrégation de 
l’Oratoire, au sujet du collège de la Trinité, s.l., avril 1792, 4 fol23. 

  20 : Mémoire des administrateurs du Bureau des collèges de Lyon, 
répondant au mémoire de la congrégation de l’Oratoire, au sujet du 
collège de la Trinité, Lyon, 1791, impr., 12 p. 

  21 : Notification au sujet de la révocation de Poidebard, avoué, par les 
administrateurs du collège, s.l., mars 1792, 1 fol. 

  22 : Congé donné au principal et aux administrateurs du collège de la 
Trinité, Lyon, mars 1792, 1 fol. 

  23 : Copie de la procédure de demande avec assignation, à la requête des 
supérieurs, prêtres et professeurs de la congrégation de l’Oratoire, au 
sujet du collège de la Trinité, Lyon, 16 février 1792, 1 fol. 

  24 : Analyse dorsale d’une pièce de procédure entre les administrateurs 
des collèges de Lyon et les supérieurs, prêtres et professeurs de la 
congrégation de l’Oratoire, au sujet du collège de la Trinité, s.l., 1792, 
1 fol. 

  25 : Registre mortuaire des missionnaires de l’église Saint-Joseph de 
Lyon, couvrant les années 1731-1743, s.l.n.d., 6 fol. 

  26 : Copie des statuts et règlements pour les prêtres du séminaire Saint-
Pothin établi à l’Île-Barbe, du 10 octobre 1745, Lyon, 17 février 1746, 
10 fol. 

  27 : Comptes des sommes versées lors des matines et vêpres de l’année 
1770 aux chanoines de Saint-Just, avec les signatures et mention latine 
de reçu (« habui »), en conformité du décret de suppression, s.l.n.d., 
1 fol. 

  28 : Double des comptes précédents, s.l.n.d., 1 fol. 

  29 : Copie du devis de tous les ouvrages que Pierre Pouteau, maître 
chirurgien juré à Lyon, fera construire dans un emplacement appartenant 
aux Feuillants sur le quai Saint-Clair de Lyon, du 31 mars 1743, s.l.n.d., 
19 fol. 

 

8 G 156-160 Spirituel.  
1662-1762 

8 G 156 Registre des ordinations.  

1675-1760 

                                                 
23 Les pièces 19 à 24 formaient un petit ensemble ligaturé dont il subsiste le trou de percement marginal. 
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  Registre papier, in-4°, 557 p., ex-libris imprimé du séminaire sur le 
contreplat supérieur. (ancienne cote : 2 Bb 2) 

  « Nomina ordinandorum qui interfuerunt exercitiis spiritualibus decem 
direum in seminario Sti-Irenæi pro ordinatione » : ordinations pour les 
ordres majeurs (prêtrise, diaconat et sous-diaconat) et mineurs 
comprenant les dates, noms, diocèses, examens, appréciations et 
précisions biographiques, couvrant les années 1675-1760. 

 

8 G 157 Registre de comptabilité des ordinations (1662-1682) et registre des 
retraitants (1670-1682).  

1662-1682 

  Registre papier, petit in-4°, 155 p. (ancienne cote : 2 Bb 1) 

  « Livre des séminaristes depuis 1662 jusqu’à 1682 » : versements pour 
les ordinations sacerdotales et diaconales comprenant les dates, noms, 
prénoms, qualités, pensions et reçus, admissions et sorties, couvrant les 
années 1662-1682, et enregistrements des retraitants comprenant les 
noms, qualités, diocèses et dates, couvrant les années 1670-1682. 

 

8 G 158 Registre de comptabilité des ordinations. 

1694-1702 

  Registre papier, petit in-4°, n.p. (ancienne cote : 1 Be 1) 

  « Livre des séminaristes depuis 1694 jusqu’à 1702 » : versements pour 
les ordinations sacerdotales et diaconales comprenant les dates, noms, 
prénoms, pensions et reçus, admissions et sorties, dépenses, couvrant les 
années 1694-1702. 

 

8 G 159 Registre des retraites.  

1664-1758 

  Registre papier, in-4°, n.p. (ancienne cote : 8 B 1) 

  « Mémoire de tous ceux qui ont fait retraitte au seminaire de St-Irenée de 
Lyon depuis le 1 novembre 1670 » : retraites des curés comprenant les 
noms, qualités et dates, couvrant les années 1664-1698 et 1704-1758, et 
retraites des clercs et laïcs comprenant les noms, qualités et dates, 
couvrant les années 1670-1680. 

  Avec un feuillet double collé, non paginé : retraite des curés en 1758. 

 

8 G 160 Registre des examens.  

1749-1762 

  Registre papier, in-8° carré, 187 p. (ancienne cote : R 4)  

  « Registre des examens du séminaire commencé à la fin de l’année 1749, 
où sont aussi notés ceux qui ont passé au séminaire une bonne partie de 
l’année » : examens comprenant les dates, noms, âges, scrutins et 
appréciations24, couvrant les années 1749-1762. 

  Avec un feuillet simple, non paginé : appréciations nominatives lors 
d’un examen (p. 186-187). 

 

                                                 
24 Par exemple au folio 1, un séminariste est décrit comme « petit rusé, volontaire, amitié particulière », un autre comme « rusé politique, 

faisant bien sa cour », etc. 



  38

8 G 161-166 Temporel.  
1663-1787 

8 G 161 Comptabilité.  

1663-1669 

  Registre papier, in-8°, n.p. (ancienne cote : 1 Ba 1)  

  « Livre de recette et depense depuis 1663 jusqu’à 1669 » : comptes 
contresignés par Damien Hurtevent, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
comprenant les recettes et dépenses ordinaires des frais de bouche, 
subsistance, boulangerie, boucherie, vin, blanchisserie, charbon, bois, 
pensions, arrérages, dettes, reçus, etc., couvrant les années 1663-1669. 

 

8 G 162 Acquisitions, prix-faits et travaux.  

1670-1686 

  22 p. papier. (ancienne cote : liasse B 1) 

  1 : Copie du décret d’adjudication par Roger d’Hostun, marquis de la 
Baume et sénéchal de Lyon, de la maison et tènement de Guillaume 
Deschamps proche de Saint-Clair à Lyon, au profit du séminaire Saint-
Irénée, Lyon, 21 juin 1670, 8 fol.  

  2 : Copie notariée de l’obligation de 25 000 livres par Damien Hurtevent 
et Balthazar Maillard, supérieurs du séminaire Saint-Irénée, en faveur de 
Pierre Perrossel, commissaire de la recette des consignations de la 
sénéchaussée de Lyon, Lyon, 25 juin 1670, 2 + 4 fol. 

  2 bis : Copie du paiement de la somme de 5 000 livres par Camille de 
Neuville, archevêque de Lyon, à Pierre Perrossel, commissaire de la 
recette des consignations de la sénéchaussée de Lyon, pour le paiement 
de la maison de Guillaume Deschamps, du 26 novembre 1672, s.l.n.d., 
2 fol. 

  3 : Copie du traité conclu entre Anne de Chaulnes, abbesse de Saint-
Pierre de Lyon, et le séminaire Saint-Irénée, pour le paiement de la 
censive de 45 000 livres, et notamment l’obligation de payer 
annuellement audit monastère la somme de 5 000 livres, Lyon, 
25 octobre 1670, 2 + 4 fol. 

  3 bis : Copie notariée du traité conclu entre Anne de Chaulnes, abbesse 
de Saint-Pierre de Lyon, et le séminaire Saint-Irénée, pour le paiement 
de la censive de 45 000 livres, et notamment l’obligation de payer 
annuellement audit monastère la somme de 5 000 livres, Lyon, 
25 octobre 1670, 13 fol. 

  4 : Copie de la quittance de 4 000 livres pour les droits de lods et de 
1 000 livres pour les droits de portage, par le séminaire Saint-Irénée en 
faveur d’Anne de Chaulnes, abbesse de Saint-Pierre de Lyon, Lyon, 25-
27 octobre 1670, 3 fol.  

  5 : Copie notariée du contrat d’affranchissement de cens, lods et autres 
droits seigneuriaux, sous la réserve d’une pension annuelle et perpétuelle 
de 35 livres, passé par le séminaire Saint-Irénée avec les chanoines de la 
collégiale Saint-Paul de Lyon, Lyon, août 1670-juin 1672, 10 fol. 

  6 : Copie notariée de la reconnaissance des chanoines de Saint-Paul à 
propos des lods de l’adjudication du tènement de Guillaume Deschamps 
au profit du séminaire Saint-Irénée, Lyon, 17 juillet 1670, 2 fol. 

  7 : Copie notariée de la quittance générale du prix de l’acquisition des 
maisons, jardins et tènement de Guillaume Deschamps, Lyon, 
26 novembre 1672, 4 fol. 
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  8 : Prix-faits entre le séminaire Saint-Irénée et l’entrepreneur Claude 
Chana pour des travaux, suivis de l‘extrait de la quittance de 
7 300 livres, Lyon, 22 mai 1677, 6 fol. 

  9 : Quittance de 7 300 de l’entrepreneur Claude Chana, Lyon, 22 mai 
1677, 2 fol. 

  10 : Marché avec l’entrepreneur Claude Chana, corrigeant de 12 à 
11 livres la toise de muraille de la maçonnerie du bâtiment, Lyon, 22 mai 
1677, 3 fol. 

  11 : Quittance de 3 300 livres de l’entrepreneur Claude Chana, Lyon, 
5 août 1677, 2 fol.  

  12 : Quittance de 3 200 livres de l’entrepreneur Claude Chana, Lyon, 
22 octobre 1677, 2 fol. 

  13 : Quittance de 6 634 livres de l’entrepreneur Claude Chana, Lyon, 
22 décembre 1677, 2 fol.  

  14 : Copie notariée des comptes arrêtés entre Balthazar Maillard, 
supérieur du séminaire Saint-Irénée, et l’entrepreneur Claude Chana, 
Lyon, 15 janvier 1684, 2 fol. 

  15 : Copie notariée de la quittance générale de 979 livres 8 sols et 
4 deniers de l’entrepreneur Claude Chana, pour finir le paiement dû par 
le séminaire Saint-Irénée, Lyon, 26 janvier 1686, 2 fol. 

  16 : Copie de la déclaration de Camille de Neuville sur l’acquisition de 
la maison du séminaire Saint-Irénée de Lyon, et payement du prix 
d’icelle, pour l’incorporation dudit séminaire de Lyon à celui de Saint-
Sulpice de Paris, afin de le maintenir dans la rigueur de la discipline 
ecclésiastique, s.l., 18 avril 1677, 4 fol. 

  17 : Requête du supérieur et des prêtres du séminaire Saint-Irénée 
adressée à Camille de Neuville et au clergé de Lyon pour contribuer à 
l’achèvement du bâtiment et au développement dudit séminaire, s.l., 
janvier 1680, 2 fol. 

  18 : Note touchant la requête du supérieur et des prêtres du séminaire 
Saint-Irénée, de la main de Balthazar Maillard (?), s.l., 1680, 2 fol. 

  20 : Extrait authentique des prix-faits entre le séminaire Saint-Irénée et 
Pierre et Aimé de Gérando, maîtres charpentiers de Lyon, Lyon, 
13 juillet 1671, 4 fol. 

  21 : Extrait authentique du prêt de 12 000 livres par Louis Tronson, 
supérieur du séminaire Saint-Sulpice de Paris, et par les prêtres dudit 
séminaire, au profit du séminaire Saint-Irénée de Lyon, Lyon, 25 juin 
1678, 4 fol. 

 

8 G 163-164 Bâtiments du séminaire : travaux.  

1676-1741 

 8 G 163 1676-1681. 

  Registre papier, in-4°, 105 fol. (ancienne cote : 15 B 3)  

  « Sur le batiment du séminaire St-Irénée de Lyon » : comptes, 
marchés et prix-faits au sujet des constructions, réparations, 
terrassements, maçonneries, taille, charpentes, couverts, planchers, 
vitrages, menuiseries, serrureries, caronages et briquetages, couvrant 
les années 1676-1681, avec la table des actes. 

 

 8 G 164 1676-1741. 

  Registre papier, in-4°, 315 p. dont la table des actes (ancienne cote : 
15 B 2) 
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  « Etat de tous les ouvrages de massonnerie, charpente, menuiserie, 
avec le toisage de tous lesdits ouvrages et le mémoire détaillé de tous 
les autres ouvriers qui ont travailler à la construction du grand 
batiment du seminaire de St-Irenée en l’année 1677. Continuation du 
mesme batiment avec la construction d’une mansarde sur tout 
l’edifice, avec le mémoire de tous les ouvriers et de l’argent donné 
pour les ouvrages en l’année 1740 » : comptes, marchés et prix-faits 
au sujet des constructions, réparations, terrassements, maçonneries, 
taille, charpentes, couverts, planchers, vitrages, serrureries, toisages, 
caronages et briquetages, couvrant les années 1676-1682 et 1740-
1741 [double du précédent pour les années 1676 à 1681]. 

  Avec deux feuillets doubles, non paginés : promesse de travaux de 
1679 (p. 206-207), mémoire des vitres posées de 1678-1680 (p. 236-
237). 

 

8 G 165 Acquisitions, aliénations : domaine de Vassieux, maison à la Croix-Rousse, 
pré des Échets, broteaux.  

1711-1763 

  4 p. parch., 33 p. papier. (ancienne cote : D) 

  0 : Chemise portant mention d’un mémoire de l’évêque de Clermont au 
sujet du petit séminaire de Clermont, s.l.n.d., 2 fol. 

  1 : Copie notariée de l’acquisition du domaine de Vassieux par le 
séminaire Saint-Irénée, auprès de Guillaume Lombard, bourgeois de 
Lyon, et Clémence Tabouret son épouse, Rochetaillée, 23 décembre 
1711, parch., 4 fol. 

  2 : Copie de l’inventaire des meubles et effets dépendant du domaine de 
Vassieux, appartenant aux supérieurs du séminaire Saint-Irénée, paroisse 
de Rillieux en Bresse, s.l., décembre 1711, 2 fol. 

  3 : Copie de l’inventaire des documents remis par Guillaume Lombard 
au supérieur du séminaire Saint-Irénée, 15 janvier 1712, 2 fol. 

  4 : Copie par Hodieu d’un ensemble de documents relatifs à l’acquisition 
du domaine de Vassieux, dont l’acquisition et la convention du 
23 décembre 1711, une quittance de 14 000 livres du 16 février 1712, 
s.l., 7 mai 1714, 6 fol. 

  5 : Copie notariée de la quittance de 14.000 livres contenant subrogation 
et remise de plusieurs titres passés en faveur du séminaire Saint-Irénée 
par Thomas Deboze, trésorier de France au bureau des finances de Lyon, 
Lyon, 16 février 1712, parch., 4 fol. 

  6 : Mémoire proposé aux officiers du présidial de Bourg-en-Bresse 
touchant la discussion générale du domaine de Vassieux, Bourg-en-
Bresse, 1er septembre 1712, 2 fol. 

  7 : Quittance de 2 100 livres pour le droits d’amortissement de Vassieux, 
Paris, 1er décembre 1712, parch., 1 fol. 

  8 : Copie notariée de l’acte de mise en possession du domaine de 
Vassieux et de ses dépendances, Miribel, 16 février 1713, 4 fol. 

  9 : Copie notariée du contrat d’affranchissement et indemnité du 
domaine de Vassieux passé par Louis Marie Armand de Saulx, marquis 
de Tavanes et de Miribel, en faveur du séminaire Saint-Irénée, Lyon, 
19 juillet 1713, 4 fol.  

  10 : Requête du séminaire Saint-Irénée adressée à Antoine-François 
Méliand, intendant du Lyonnais, Forez et Beaujolais, au sujet de droits 
d’amortissement concernant Vassieux, avec apostille, Lyon, 
29 novembre 1714, 2 fol. 
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  11 : Demande de décharge et décharge de certains droits 
d’amortissements de Vassieux, 1714-1715, 1 fol. 

  12 : Reconnaissance sous main privée entre Guillaume Lombard, 
vendeur du domaine de Vassieux, et Guillaume Antoine Cassil, homme 
d’affaires du marquis de Tavanes, Lyon, 9 janvier 1715, 1 fol. 

  13 : Copie notariée du traité de délaissement du domaine de Vassieux, 
Vassieux, 29 juillet 1716, 8 fol. 

  14 : Droits d’amortissement, francs-fiefs et nouveaux acquêts pour le 
domaine de Vassieux, 1721-1722, 2 fol.  

  15 : Autre exemplaire, 1721-1722, 2 fol. 

  16 : Extrait authentique de quittance des droits d’amortissement de 
Vassieux, Lyon, 11 juin 1722, 1 fol. 

  17 : Note touchant les droits d’amortissement de Vassieux, 1722-1725, 
1 fol. 

  18 : Copie des lettres patentes de récision de Louis XV au sujet de la 
vente du domaine de Vassieux, du 11 août 1723, s.l.n.d., 1 + 1 fol. 

  18 bis : Copie authentique des lettres patentes de récision de Louis XV 
au sujet de la vente du domaine de Vassieux, du 11 août 1723, s.l.n.d., 
1 fol. 

  19 : Lettre de Jacques Gourichon, supérieur du séminaire Saint-Irénée, à 
François Magnien, directeur au séminaire Saint-Sulpice de Paris, au sujet 
des lettres de récision de Louis XV, Lyon, 27 avril 1724, 2 fol. 

  20 : Copie notariée de l’évocation et assignation délivrée à Guillaume 
Lombard, 12 août 1724, 2 fol. 

  21 : Mémoire des versements et dettes de Guillaume Lombard au sujet 
de Vassieux, s.l., avril 1714, 1 fol. 

  22 : Mémoire au sujet des droits d’amortissement de Vassieux acquittés 
ou déchargés par le séminaire Saint-Irénée, s.l., 1730, 1 fol. 

  23 : Copie de la requête de Guillaume Lombard et commentaire au sujet 
des droits d’amortissement de Vassieux, s.l.n.d., 2 fol. 

  24 : Résumé d’actes touchant le domaine de Vassieux, 1663-1724, 1 fol. 

  25 : Copie notariée de la reconnaissance passée Jacques Gourichon, 
supérieur du séminaire Saint-Irénée, au profit des jésuites du collège de 
la Trinité de Lyon, Lyon, 13 mars 1724, 2 fol. 

  26 : Contrat de vente passé par Alexandre Noroy, seigneur de Riverie et 
bourgeois de Lyon, et son épouse Claudine Maure, au profit du 
séminaire Saint-Sulpice de Paris, et quittance de 300 livres pour ladite 
acquisition, Lyon, 4-9 mars 1724, 4 fol. 

  27 : Reconnaissance de Charles-Maurice Le Peletier, supérieur de Saint-
Sulpice de Paris, et des prêtres dudit séminaire, en faveur des jésuites de 
Lyon pour le pré des Échets, Paris, 2 août 1726, 2 fol. 

  28 : Quittance de 500 livres pour les droits d’amortissement du pré des 
Échets, Paris, 6 mai 1729, parch., 1 fol. 

  29 : Copie notariée du contrat de vente passé en faveur du séminaire 
Saint-Irénée par Antoine Vergniais, Paul Feraud et sa femme Benoîte 
Ritton, et Pierre Vondière, tous vignerons de Caluire, Caluire, 1er mars 
1733, 4 fol. 

  30 : Copie notariée du contrat de vente passé en faveur du séminaire 
Saint-Irénée par Baptiste Martin, docteur en médecine, et son épouse 
Jeanne Athiaud, d’une maison, bâtiments et fonds à la Croix-Rousse, 
Lyon, 6 février 1738, 2 fol. 

  31 : Requête des supérieurs du séminaire Saint-Irénée adressée à 
François de La Rochefoucauld, marquis de Rochebaron, commandeur 
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pour le roi dans la ville de Lyon, au sujet du logement des soldats, et 
apostille, Lyon, 22 avril 1742, 2 fol. 

  32 : Copie de la lettre de [Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du 
séminaire Saint-Irénée], à [Pierre-Arnaud de Labriffe, intendant de 
Bourgogne], au sujet de la digue sur la rive du Rhône du côté du 
Dauphiné, projetée par l’Hôtel-Dieu de Lyon, Lyon, 5 octobre 1739, 
1 fol. 

  32 bis : Lettre de Pierre-Arnaud de Labriffe, intendant de Bourgogne, à 
Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire Saint-Irénée, au sujet 
de la digue sur la rive du Rhône du côté du Dauphiné, projetée par 
l’Hôtel-Dieu de Lyon, Dijon, 24 octobre 1739, 2 fol. 

  33 : Copie notariée de la permission d’Antoine de Malvin de Montazet, 
archevêque de Lyon, de procéder à l’enchère et vente des broteaux ou 
îles sur le Rhône, Paris, 24 mai 1763, 4 fol. 

  34 : Note sur l’achat d’une maison à la Croix-Rousse, s.l., 6 février 
1738, 2 fol.  

 

8 G 166 Voirie, domaine de Vassieux, cimetière, reliques de saint Irénée, constitution 
de rentes, baux, prieuré de Firminy, tènement de Saint-Clair, broteaux, 
affaires diverses.  

1664-1787 

  2 p. parch., 73 p. papier. (ancienne cote : liasse I) 

  1 : Testament olographe de François Aubert, custode de l’église Sainte-
Croix de Lyon, instituant les ecclésiastiques du séminaire Saint-Irénée 
ses héritiers universels, Lyon, 4 octobre 1665, 2 fol.  

  2 : Requête de Balthazar Maillard, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
adressée aux prévôts des marchands et échevins de la ville de Lyon, pour 
parer à l’éboulement des terres le long du chemin vulgairement dit des 
Fantasques, s.l.n.d., 2 fol.  

  3 : Extrait authentique de l’acte consulaire de la ville de Lyon 
contribuant à hauteur de 6 000 livres pour la clôture du chemin des 
Fantasques, Lyon, 27 décembre 1674, 2 fol.  

  4 : Extrait authentique de l’acte consulaire de la ville de Lyon promettant 
la construction de la muraille de clôture du chemin des Fantasques, 
Lyon, 8 août 1675, 1 fol.  

  5 : Extrait authentique de l’acte consulaire de la ville de Lyon pour le 
paiement de 1 000 livres au sujet de la muraille de clôture, Lyon, 8 août 
1675, 2 fol. 

  6 : Signification à Cyprien Delasalle, chirurgien de Lyon, pour le chemin 
des Fantasques, Lyon, 7 septembre 1676, 1 fol. 

  7 : Requête de Balthazar Maillard, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
adressée à Camille de Neuville, archevêque de Lyon, pour obtenir des 
gratifications, s.l., 1680, 2 fol. 

  8 : Extrait du testament de Camille de Neuville, archevêque de Lyon, 
mentionnant entre autres la somme de 3 000 livres données au séminaire 
Saint-Irénée, ce legs emportant en reconnaissance le service d’une 
grande messe annuelle au jour anniversaire de son décès, Lyon, 
31 décembre 1690, 2 fol. 

  9 : Pièce manquante. 

  10 : Déclaration de Louis XIV pour l’établissement des séminaires dans 
les diocèses où il n’y en a point, donnée à Versailles le 15 décembre 
1698, Lyon, Chez François Barbier, 1698, imprimé, 2 p. 
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  11 : Déclaration de Louis XIV pour l’établissement des séminaires dans 
les diocèses où il n’y en a point, donnée à Versailles le 15 décembre 
1698, Paris, Chez François Muguet, 1698, imprimé, 2 p. 

  12 : Copie notariée du pouvoir donné par Catherine de Choiseul, à son 
époux Louis Marie Armand de Saulx, marquis de Tavanes et de Miribel, 
de vendre des biens et affranchir des sujets et fonds, donné au château de 
La Marche le 15 juillet 1705, Lyon, 1er août 1705, 2 fol. 

  13 : Lettres patentes de Louis XIV pour l’évocation des procès du 
séminaire Saint-Sulpice et autres séminaires en dépendant au Grand 
conseil, données à Versailles le 10 janvier 1713, s.l., [1713], imprimé, 
2 fol. 

  14 : Copie notariée des lettres patentes de Louis XIV pour l’évocation 
des procès du séminaire Saint-Sulpice et autres séminaires en dépendant 
au Grand conseil, données à Versailles le 10 janvier 1713, s.l.n.d., 2 fol.  

  15 : Grosse de l’acquisition du domaine de Vassieux par le séminaire 
Saint-Irénée, auprès de Guillaume Lombard, bourgeois de Lyon, et 
Clémence Tabouret son épouse, du 23 décembre 1711, Montluel, 
4 janvier 1712, 4 fol. 

  16 : Première expédition des conventions entre le séminaire Saint-Irénée 
et Guillaume Lombard et Clémence Tabouret du 23 décembre 1711, 
Montluel, 4 janvier 1712, 4 fol. 

  17 : Deuxième expédition du même acte, Montluel, 4 janvier 1712, 4 fol. 

  18 : Copie notariée du contrat d’affranchissement et indemnité du 
domaine de Vassieux passé par le marquis de Tavanes en faveur du 
séminaire Saint-Irénée, Lyon, 19 juillet 1713, parch., 4 fol. 

  19 : Copie notariée de la ratification de Catherine de Choiseul de 
l’affranchissement passé par son époux le marquis de Tavanes en faveur 
du séminaire Saint-Irénée, Lyon, 13 octobre 1717, 2 fol. 

  20 : Copie des épitaphes latines des prêtres enterrés dans le séminaire 
Saint-Irénée, dont Balthazar Maillard et François Rigoley, s.l.n.d., 1 fol. 

  21 : Copie de la permission de Paul de Neuville, archevêque de Lyon, 
donnée au sujet de la liturgie et de l’exposition du Saint-Sacrement, 
Lyon, 3 octobre 1721, 1 fol.  

  22-25 : Pièces manquantes. 

  26 : Extrait authentique de la requête du séminaire Saint-Irénée adressée 
au juge ordinaire du marquisat de Miribel et de la justice de la Pape, 
contre les habitants de Caluire, Miribel, 30 janvier 1729, 4 fol. 

  27 : Lettre de Toussaint à Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du 
séminaire Saint-Irénée, avec copie d’une consultation, au sujet du délit 
prétendu de dégradation et enlèvement de bois faits dans les grands 
broteaux et dans le broteau de la Chevaline, Dijon, 22 février 1730, 2 fol. 

  28 : Copie notariée de l’ordonnance du chapitre général de l’Église de 
Lyon accordant une relique de saint Irénée au séminaire éponyme, Lyon, 
13 juillet 1735, 2 fol. 

  29 : Copie notariée de la concession du chapitre général de l’Église de 
Lyon accordant une relique de saint Irénée au séminaire éponyme, Lyon, 
13-14 août 1735, 4 fol., sceau papier. 

  30 : Extrait authentique de l’expédition précédente, Lyon, 6 décembre 
1745, 2 fol. 

  31 : Copie notariée de l’acte de Charles-François de Châteauneuf de 
Rochebonne, archevêque de Lyon, pour la concession d’une relique de 
saint-Irénée, Lyon, 13 août 1735, 2 fol. 

  32 : Copie de l’acte précédent, s.l.n.d., 2 fol. 
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  33 : Note au sujet de l’agrégation du séminaire Saint-Irénée à 
l’université de Valence, s.l., 7 juillet 1761, 2 fol. 

  34 : Requête du séminaire Saint-Irénée adressée au cardinal Pierre 
Guérin de Tencin, archevêque de Lyon, touchant la question des grades 
pris à l’université de Valence, ensemble la consultation de Charles 
Dumarest de la Vernouze, conseiller clerc au parlement de Dombes et 
sacristain de Saint-Paul de Lyon, s.l.n.d., 6 fol. 

  35 : Copie notariée de la constitution de rente de 2000 livres au capital 
de 50 000 livres par le séminaire Saint-Irénée au profit des bourgmestres 
de la ville de Sion (Valais suisse), payable de 6 mois en 6 mois, Lyon, 
23 septembre 1740, 4 fol.  

  36 : Quittance de 20 000 livres du bourgmestre, conseil et bourgeoisie de 
la ville de Sion, pour la rente constitué le 23 septembre 1740, Sion, 
1er septembre 1755, 1 fol., sceau papier. 

  37-38 : Pièces manquantes. 

  39 : Mémoire composite sur l’affaire des broteaux, portée au Bureau des 
finances de Grenoble, au sujet de la terre de Vaux en Dauphiné et du 
domaine de Vassieux possédé par le séminaire Saint-Irénée, s.l.n.d., 
14 fol. (Plan contrecollé) 

  40 : Copie notariée de la transaction contenant déguerpissement des îles 
et broteaux pour le séminaire Saint-Irénée, Paul Thimoléon et Catherine 
de la Forest, du 14 février 1762, Lyon, 25 février 1762, 4 fol. 

  41 : Copie notariée de la vente des broteaux à l’Hôpital général de Lyon 
pour 12 200 livres dont 4 200 livres pour le séminaire Saint-Irénée, du 
21 juin 1763, Lyon, 23 juin 1763, 6 fol. 

  42 : Déclaration de Louis XV pour la levée des droits d’amortissements 
dans la principauté des Dombes, donnée à Versailles le 24 mai 1763, 
Trévoux, Imprimerie du roi, 1763, imprimé, 4 p. 

  43 : Comptes des dettes réciproques de l’économat et de la procure, s.l., 
1763, 1 fol.  

  44 : Extrait authentique du testament de Jean Baptiste Basset, prêtre du 
diocèse de Lyon, pour le legs fait au séminaire Saint-Irénée du 24 
décembre 1763, Lyon, 2 janvier 1764, 2 fol. 

  45 : Copie notariée de la quittance et décharge passée le séminaire Saint-
Irénée à Madeleine Marion, veuve de Jean Baptiste Larue, négociant à 
Lyon, et héritière universelle de son cousin Jean Baptiste Basset, Lyon, 
27 août 1764, 2 fol. 

  45 bis : Extrait authentique du registre de l’église de Saint-Paul de Lyon, 
mentionnant l’inhumation de Jean Baptiste Basset le 2 janvier 1764, 
Lyon, 31 août 1764, 1 fol. 

  46 : Copie notariée du bail à ferme pour neuf ans au prix de 48 livres 
2 sols et 6 deniers, passé par Pierre Guillaume Petit, économe du 
séminaire Saint-Irénée, à Claude Mollard, jardinier à Caluire, du 31 
juillet 1765, Montluel, 10 août 1761, 2 fol. 

  47 : Copie notariée du bail à ferme pour neuf ans au prix de 43 livres et 
15 sols, passé par Pierre Guillaume Petit, économe du séminaire Saint-
Irénée, à Pierre Pommier, jardinier à Caluire, du 31 juillet 1765, 
Montluel, 10 août 1761, 2 fol. 

  48 : Copie notariée du bail à ferme passé par Pierre Guillaume Petit, 
économe du séminaire Saint-Irénée, à François Lamy, Pierre Pommier et 
Barthelémy Perrier, Cuire, 27 décembre 1768, 2 fol.  

  49 : Copie notariée du bail à ferme passé par Pierre Guillaume Petit, 
économe du séminaire Saint-Irénée, à Claude Mottard, jardinier à 
Caluire, du 4 novembre 1774, Lyon, 15 novembre 1774, 2 fol. 
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  50 : Copie notariée du bail à ferme pour neuf ans passé par Pierre 
Guillaume Petit, économe du séminaire Saint-Irénée, à Pierre Pommier, 
jardinier à Caluire, du 4 novembre 1774, Lyon, 15 novembre 1774, 2 fol. 

  51 : Copie notariée du bail à ferme des fruits et revenus des prieurés de 
Firminy et de Champdieu par Antoine de Malvin de Montazet, 
archevêque de Lyon, et Pierre Guillaume Petit, économe du séminaire 
Saint-Irénée, à Humbert Gobert, marchand à Marlhes en Forez, à Jean-
Baptiste Gobert son frère, marchand boulanger à Saint-Étienne, et à 
Joseph Fontaney marchand boulanger à Lyon, Lyon, 21 octobre 1776, 
parch., 8 fol. 

  51 bis : Copie notariée de la ratification de bail passé par Antoine de 
Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, et le séminaire Saint-Irénée, à 
Humbert Gobert, Marlhes, 11 novembre 1776, 2 fol. 

  52 : Consultation de Jacques Jolyclerc, avocat à Lyon, attribuant le 
domaine de Vassieux au séminaire Saint-Irénée plutôt qu’au séminaire 
Saint-Sulpice de Paris, Lyon, 23 avril 1771, 4 fol. 

  53 : Compromis pour défrichement d’un espace de terrain inculte de 
Vassieux passé entre le séminaire Saint-Irénée d’une part et Hugues 
Mayet et Guillaume Bernard d’autre part, Lyon, 27 octobre 1780, 2 fol. 

  54 : Autorisation d’Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de 
Lyon, pour les remboursements sur les fonds du séminaire Saint-Irénée, 
Lyon, 10 novembre 1786, 2 fol. 

  54 bis : Quittance de 3 000 livres d’Antoine Denavit, supérieur du 
séminaire Saint-Irénée, pour le remboursement par Jean Didier, curé de 
Champdieu, de la rente constituée, Lyon, 12 mars 1767, 2 fol. 

  54 ter : Reconnaissance par Jean Didier, curé de Champdieu, du 
remboursement du capital de 3 000 livres, Champdieu, 5 juin 1787, 
1 fol. 

  54 quater : Quittance de 1 000 livres d’Antoine Denavit, supérieur du 
séminaire Saint-Irénée, à Marie Benoîte Verriere, Lyon, 12 mai 1766, 
2 fol. 

  55 : Liste des pensions accordées aux théologiens et philosophes du 
séminaire Saint-Irénée par Antoine de Malvin de Montazet, archevêque 
de Lyon, pour l’année 1787, Lyon, 5 novembre 1786, 2 fol. 

  56 : État des meubles qui sont à Saint-Irénée (antichambre, chambre à 
coucher et cabinet) et qui ont été achetés à la vente des effets d’Antoine 
de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, s.l.n.d., 4 fol. 

  57 : Pièce manquante. 

  58 : Copie du traité d’établissement et de dotation du séminaire Saint-
Irénée par Camille de Neuville, Lyon, 31 octobre 1663, avec la 
ratification par les supérieurs de Saint-Sulpice, Paris, 21 mars 1664, 
2 fol. 

  59 : Copie de l’acte capitulaire des officiers et chanoines de Saint-Martin 
de l’Île-Barbe donnant leur consentement à l’union du prieuré de 
Firminy en faveur du séminaire Saint-Irénée, du 25 novembre 1664, 
s.l.n.d., 2 fol. 

  60 : Copie notariée des grandes lettres patentes de Louis XIV pour 
l’établissement du séminaire Saint-Irénée, données à Paris en août 1665, 
Paris, 16 janvier 1717, 2 fol.  

  61 : Copie des grandes lettres patentes de Louis XIV pour 
l’établissement du séminaire Saint-Irénée, données à Fontainebleau en 
juillet 1666, s.l., XIXe siècle, 2 fol. 
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  62 : Copie de la requête de Camille de Neuville adressée au parlement de 
Paris et de l’arrêt du parlement enregistrant les lettres patentes d’août 
1665, s.l.n.d., 2 fol. 

  62 bis : Copie notariée des significations des lettres patentes à Antoine 
de Neuville, prieur de Firminy, et aux chanoines de Saint-Martin de 
l’Île-Barbe, Lyon, 1er-24 mai 1666, 2 fol.  

  63 : Copie du nouveau consentement d’Antoine de Neuville pour l’union 
du prieuré de Firminy au séminaire Saint-Irénée, du 31 mai 1666, 
s.l.n.d., 4 fol. 

  64 : Copie de la commission et informations faites par devant Mathieu 
de Sève, lieutenant général en la sénéchaussée de Lyon, sur la 
commodité et incommodité de l’union du prieuré de Firminy au 
séminaire Saint-Irénée, des 8-9 juin 1666, s.l.n.d., 8 fol. 

  65 : État des frais de Baluze, prêtre du séminaire Saint-Sulpice, au sujet 
de la vérification des lettres patentes du séminaire Saint-Irénée, couvrant 
les années 1666-1667, s.l.n.d., 1 fol. 

  66 : Quittance du procureur du parlement de Paris de 22 livres pour les 
frais de la requête des lettres patentes du séminaire Saint-Irénée, 
28 janvier 1667, 1 fol. 

  67 : Liste des pièces réunies pour l’union du prieuré de Firminy au 
séminaire Saint-Irénée, s.l.n.d., 2 fol. 

  68 : Copie du traité d’établissement et de dotation du séminaire Saint-
Irénée par Camille de Neuville et des autres concernant l’union du 
prieuré de Firminy au séminaire Saint-Irénée, s.l.n.d., 16 fol. 

  69 : Autre copie identique, s.l.n.d., 16 fol. 

  70 : Copie notariée des criées suite au mandement de Roger d’Hostun, 
marquis de la Baume et sénéchal de Lyon, pour Balthazar Ramoux, 
marchand courtier de Lyon, contre Suzanne Michel, veuve et héritière de 
Guillaume Deschamps, avec témoins, Lyon, avril-juin 1668, 30 fol. 

  71 : Actes des criés de la vente, Lyon, 21-29 juillet 1668, 2 fol. 

  72 : Grosse de la sentence rendue au présidial de Lyon contenant 
adjudication et délivrance réelle de trois tènements de maison, jardin, 
verger et vignes et dépendances situés dans la ville de Lyon au quartier 
Saint-Clair vendus judiciellement à la poursuite de Balthazar Ramoux, 
marchand courtier de Lyon, contre Suzanne Michel, veuve et héritière de 
Guillaume Deschamps, 21-22 juin 1670, 21 fol. 

  73 : Copie du décret de Roger d’Hostun, marquis de la Baume et 
sénéchal de Lyon, adjugeant la maison et tènement du quartier Saint-
Clair, au profit du séminaire Saint-Irénée, du 21-25 juin 1670, s.l.n.d., 
14 fol.  

  74 : Autre copie, s.l.n.d., 16 fol. 

  75 : Copie de la quittance de Damien Hurtevent et Balthazar Maillard, 
supérieurs du séminaire Saint-Irénée, des 20 000 livres données par 
Camille de Neuville, archevêque de Lyon, audit séminaire, du 21 octobre 
1671, s.l.n.d., 2 fol. 

  76 : Observation sur le projet de concordat entre Antoine de Malvin de 
Montazet, archevêque de Lyon, et le séminaire Saint-Sulpice de Paris, au 
sujet du séminaire Saint-Irénée, s.l.n.d., 6 fol. 
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8 G 167-172 Prieurés de Firminy et de Champdieu.  
1300 (copie)-1790 

8 G 167 Firminy : droits, rentes, inventaires du prieuré, château, cure, église, cloches, 
dénombrement de population, police.  

1300 (copie)-1786 

  1 p. parch., 39 p. papier. (ancienne cote : liasse K) 

  1 : Copie de la transaction passée entre le prieur de Firminy et Luce de 
Beaudiner, dame de Cornillon, par laquelle cette dernière abandonne la 
rente de quatre setiers de seigle et règle le service annuel et perpétuel des 
anniversaires, du 23 avril 1334, s.l.n.d., 2 fol25. 

  1 bis : Copie collationnée de l’acte détaillant les droits respectifs de 
Perceval de Lavieu, seigneur de Feugerolles, et du prieur de Firminy, des 
calendes d’octobre 1300, 1321, parch., 1 fol. 

  1 ter : Copie de l’accord de juridiction entre le prieur de Firminy et 
Perceval de Lavieu, seigneur de Feugerolles, ensemble les redevances 
actives et passives entre l’un et l’autre, de mai 1334, s.l.n.d., 24 fol. 

  2 : Pièce manquante. 

  3 : Inventaire des biens meubles de Toussaint de Villeneuve, évêque de 
Cavaillon et administrateur perpétuel du prieuré de Firminy, Firminy, 
17 septembre 1493, 2 fol.  

  4 : Copie de la déclaration de Christophe de Lévis de Lavieu, 
protonotaire apostolique et prieur commendataire de Firminy, des biens 
de Firminy, du 7 mars 1539, s.l.n.d., 2 fol.  

  5 : Nomination par Antoine de Neuville, abbé de Saint-Just et prieur de 
Firminy, de Jean Deshorts, prêtre du diocèse du Puy, à la cure de 
Jonzieu, dépendante de la justice de Feugerolles, et vacante par la mort 
du précédent titulaire Maurice Courbon, Lyon, 12 janvier 1655, 2 fol., 
sceau papier. 

  6 : Accord entre le séminaire Saint-Irénée et le curé de Chambon, qui 
abandonne les fonds, pensions et autres revenus affectés à la cure, 
moyennant le paiement de sa portion congrue à raison de 200 livres par 
an, Lyon, 17 avril 1671, 2 fol. 

  7 : Copie notariée de l’accord entre Jean Besson, sieur de la Rochette et 
fermier du prieuré de Firminy, fondé de procuration de Balthazar 
Maillard, supérieur du séminaire Saint-Irénée, et Jean-Baptiste Forest, 
curé de Saint-Just-lès-Velay, au sujet de la portion congrue, du 9 mars 
1675, s.l.n.d., 1 fol. 

  8 : Copie de l’accord entre Jacques Bénévent, curé de Firminy, et Jean 
Arnodier, cloîtrier de Firminy, pour le bail à ferme des sonnerie, carillon 
et horloge du prieuré de Firminy, du 23 mai 1678, s.l.n.d., 2 fol. 

  9 : Copie notariée de la transaction entre le séminaire Saint-Irénée, 
prieur de Firminy et collateur de la cure de Saint-Paul-en-Cornillon, et 
Jean Favergal, curé dudit Saint-Paul, au sujet de l’établissement d’un 
vicaire desservant, du 4 décembre 1685, s.l.n.d., 4 fol. 

  10 : Copie notariée de la transaction entre Balthazar Maillard, supérieur 
du séminaire Saint-Irénée, et les habitants de Saint-Ferréol, pour le 
paiement d’un prêtre pour célébrer une première messe audit Saint-
Ferréol, du 3 décembre 1690, s.l., décembre 1690, 2 fol.  

                                                 
25 À rapprocher de 8 G 6 (prieuré de Firminy, conflit de privilèges entre le prieur et l’abbaye des Chazeaux, transaction entre l’abbesse 

des Chazeaux et Josserand de Lavieu) et 8 G 33 (prieuré de Firminy, procédure contre l’abbesse des Chazeaux), et plus généralement 
de 29 H 4-6 (abbaye des Chazeaux, privilèges). 
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  11 : Copie collationnée de la description sommaire de l’état du château 
de Firminy, en présence de Claude Merlaton, procureur d’office des 
juridictions dudit lieu, et de Jean Chappuis, capitaine des juridictions de 
Feugerolles et fermier général du prieuré de Firminy, du 7 décembre 
1690, s.l.n.d., 4 fol.  

  12 : Mémoire au sujet de la cure de Jonzieu, dont le droit de patronage 
appartient au prieur de Firminy et non à l’évêque du Puy, Paris, 1695, 2 
fol. 

  13 : Confirmation de l’abbé Charles Andrault de Langeron de 
Maulevrier, aumônier du roi et vicaire général de Lyon, approuvant la 
nomination de Philippe Bourlier, prêtre du séminaire Saint-Irénée, à la 
sacristie de Firminy, nomination faite par François Rigoley, supérieur du 
séminaire Saint-Irénée, Lyon, 17 août 1699, 2 fol., sceau papier. 

  14 : Copie notariée concernant les droits seigneuriaux dus au prieuré de 
Firminy et notamment les fonds mouvant de la rente noble dudit prieuré, 
en présence des recteurs et administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Saint-
Étienne, du 21 février 1702, s.l.n.d., 2 fol.  

  15 : Consultation de Deconte, au sujet du banc que le séminaire Saint-
Irénée a droit de placer dans le chœur et dans la nef de l’église de 
Firminy en tant que seigneur haut justicier, Lyon, 3 septembre 1702, 
2 fol. 

  16 : Supplique de François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
adressée au bailli du Forez ou à son lieutenant à Montbrison, au sujet de 
la perception des droits de dîmes de la paroisse de Saint-Paul-en-
Cornillon, s.l., août 1703, 2 fol. 

  17 : Pièce manquante. 

  18 : Copie notariée de la prise de possession de la cure de Firminy par 
Jean-Baptiste Alléon, prêtre sociétaire de Saint-Étienne et fondé de 
procuration de François Hubert Dubreuil, curé de Champdieu, du 16 
novembre 1709, Firminy, décembre 1709, 4 fol. 

  19 : Reconnaissance de Chazelle, curé de Saint-Ferréol, et des 
principaux habitants de ladite paroisse, pour les ornements de leur église 
donnés par François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-Irénée, dont 
une chape et des chasubles, Saint-Ferréol, 31 mars 1716, 2 fol. 

  20 : Requête de François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
adressée à Antoine-François Méliand, intendant du Lyonnais, Forez et 
Beaujolais, pour faire rayer le prieuré de Firminy de la taxe ou cote 
d’office inscrite sur les rôles de l’élection de Saint-Étienne, s.l., 1716, 
2 fol. 

  21 : Lettre de Chazelle, curé de Saint-Ferréol, sur son augmentation de 
10 livres et la perception des dîmes, s.l., 21 mars 1723, 1 fol. 

  22 : Mémoire d’Étienne Ravachol, procureur et directeur du séminaire 
Saint-Irénée, commentant la lettre de Pierre Sain, docteur en théologie et 
curé de Firminy, à Emmanuel-Henri-Timoléon de Cossé-Brissac, abbé 
commendataire de Fontfroide et grand vicaire de Lyon, pour la sonnerie 
et les cloches de la paroisse, s.l., 26 juin 1729, 2 fol. 

  23 : Copie de la reconnaissance par Pierre Sain, curé de Firminy, du 
droit du prieur de Firminy de nommer un sonneur à son choix et du 
service de Saint-Pierre fait en l’église Saint-Pierre sans pouvoir être 
transféré en l’église Notre-Dame, du 30 juillet 1729, s.l.n.d., 2 fol.  

  24 : Copie notariée de la nomination par Étienne Ravachol, procureur et 
directeur du séminaire Saint-Irénée, de Jacques Arnodier en qualité de 
sonneur des clochers de la paroisse de Firminy, du 10 août 1729, Saint-
Étienne, 13 août 1729, 4 fol.  
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  25 : Mémoire pour le séminaire Saint-Irénée, au sujet de la taille de la 
ferme de Firminy à faire examiner et consulter par le séminaire Saint-
Sulpice de Paris, s.l., 1731, 2 fol. 

  26 : Quittance de 104 livres 14 sols de Griotier, collecteur, pour la 
capitation de 1731, Firminy, 15 juin 1731, 1 fol. 

  27 : Dénombrement des 1819 communiants relevant de la paroisse de 
Firminy en 1734, s.l.n.d., 10 fol. 

  28 : Extrait de la lettre d’Étienne de Meaux, lieutenant général au 
bailliage de Forez à Montbrison, à Claude Fyot de Vaugimois, supérieur 
du séminaire Saint-Irénée, au sujet de l’opposition que forme le premier 
sur l’arrêt obtenu par le second, touchant les appels (portés au bailliage) 
des sentences rendues par le châtelain de Montbrison ou le juge de 
Champdieu sur les appositions de scellés chez les gentilshommes, s.l., 
4 mai 1742, 1 fol. 

  28 bis : Extrait authentique de la résignation de la cure de Firminy par 
Gilbert Guyot, curé de Saint-Romain de Miribel, entre les mains du 
cardinal Pierre Guérin de Tencin, archevêque de Lyon, Lyon, 4-5 août 
1744, 2 fol., sceau papier. 

  29 : Copie notariée de la prise de possession par Claude Guichard, 
économe du séminaire Saint-Irénée, de la sacristie de Firminy, vacante 
par le décès de Jacques Gourichon, du 5 avril 1752, Lyon, 8 avril 1752, 
4 fol.  

  30 : Copie notariée de la nomination par Claude Fyot de Vaugimois, 
supérieur du séminaire Saint-Irénée, de Claude Guichard, économe du 
séminaire Saint-Irénée, à la sacristie de Firminy, du 22 mars 1752, Lyon, 
8 avril 1752, 2 fol., sceau papier. 

  31 : Note au sujet des prébendiers de la sacristie de Firminy, s.l.n.d., 
2 fol. (Note au crayon de papier) 

  32 : Copie notariée de l’ordonnance et règlement de police du juge civil 
et criminel de Firminy pour ladite terre et juridiction, au sujet des 
dimanches et fêtes, boutiques, cabarets, liqueurs, jeux, vin, étalonnage 
des mesures, etc., Firminy, 24 novembre 1759, 4 fol.  

  33 : Mémoire pour le prieur de Firminy au sujet des concours de fiefs 
intervenus avec le seigneur de Cornillon pour le tènement de Gourd 
Salla (Unieux), et en réponse à son projet de transaction, s.l., 4 juillet 
1773, 4 fol. 

  34 : Mémoire sur la transaction du 24 avril 1334 entre le prieur de 
Firminy et Luce de Beaudiner, dame de Cornillon, par laquelle cette 
dernière abandonne la rente de quatre setiers de seigle et règle le service 
annuel et perpétuel des anniversaires, s.l.n.d., 1 fol. 

  35 : Délibération de Durand adressée au séminaire Saint-Irénée, au sujet 
de la même transaction, Lyon, 1er juillet 1773, 1 fol.  

  36 : Délibération de Joliclerc, avocat de Lyon, adressée au séminaire 
Saint-Irénée, au sujet de la même transaction, Lyon, 26 janvier 1774, 
1 fol. 

  36 bis : Procès-verbal par Pierre Picquet, directeur et procureur du 
séminaire Saint-Irénée, et par les fermiers et adjudicataires Humbert 
Gobert, Jean-Baptiste Gobert et Joseph Fontaney, de l’état du prieuré de 
Firminy lors de la mise en possession des fruits et revenus dudit prieuré 
en faveur desdits fermiers, Firminy, 19 mars 1777, 6 fol.  

  37 : Mémoire des fermiers Humbert et Jean-Baptiste Gobert, au sujet de 
la remise des terriers appartenant au prieuré de Firminy, Firminy, 
24 novembre 1778, 2 fol. 
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  38 : Inventaire par Pierre Picquet, directeur et procureur du séminaire 
Saint-Irénée, de l’état du prieuré de Firminy, suite au bail à ferme passé 
avec Jacques Raverot, notaire royal, Firminy, 1er mai 1786, 8 fol. 

 

8 G 168 Prieuré de Firminy : cartulaire.  

Fin XVIIe siècle 

  Registre papier, in-8°, 102 fol. (ancienne cote : 10 B 1) 

  « Recueil des actes concernantz le prieuré de Firmini en Forest uni au 
séminaire de St-Irénée de Lyon » : copie des mémoires, dîmes, fermes, 
cures, contrats, offices et confrérie du prieuré de Firminy, couvrant les 
années 1661-1692, avec la table des actes. 

 

8 G 169 Champdieu : fondations, hôpital, cure, église, terriers, union du prieuré au 
séminaire. 

1482 (copie)-1790 

  1 p. parch., 71 p. papier. (ancienne cote : liasse J (1-2)) 

  0 : Feuillet de classement, s.l.n.d., 1 fol. 

  1 : Copie notariée de la fondation faite par Pierre de la Bâtie, prieur de 
Champdieu, au profit des religieux et curé du lieu, du 11 juillet 1482, 
ensemble l’homologation du 4 mai 1486, Champdieu, 12 août 1692, 
4 fol. 

  2 : Autre copie, s.l.n.d., 4 fol. 

  3 : Extrait authentique de la fondation de l’hôpital de Champdieu du 
31 août 1500, Champdieu, 27 août 1689, 6 fol. 

  4 : Copie incomplète d’un mémoire touchant les nominations des 
pauvres et les cens dus au prieur de l’hôpital de Champdieu, s.l.n.d., 
4 fol.  

  5 : Copie notariée de la fondation de deux messes basses par Louis 
Plaigneu, prêtre de Saint-Bonnet-le-Courreau, qui donne à cet effet entre 
autres choses une maison sise dans le château de Champdieu, du 
13 janvier 1507, s.l., 27 août 1672, 4 fol. 

  6 : Autre expédition de la fondation de deux messes basses par Louis 
Plaigneu, prêtre de Saint-Bonnet-le-Courreau, qui donne à cet effet entre 
autres choses une maison sise dans le château de Champdieu, du 
13 janvier 1507, s.l., 27 août 1672, 2 fol. 

  7 : Copie notariée de la sentence du présidial de Lyon, cassant la 
sentence du bailli de Forez touchant la pension du curé de Champdieu, 
Lyon, 14 juin 1578, 2 fol. 

  8 : Copie notariée de la fondation d’une grande messe de corps au 
prieuré de Champdieu tous les jeudis, du 30 avril 1547, s.l.n.d., 4 fol. 

  9 : Copie de la fondation d’une grande messe de corps au prieuré de 
Champdieu tous les jeudis, du 30 avril 1547, s.l.n.d., 2 fol. 

  10 : Copie de la commission et saisie faite à la requête de Jacques de la 
Plasse, curé de Champdieu, contre Gaspard de Lévy, prieur de 
Champdieu, qui a été condamné la double pension se montant à 
15 années de vin et 6 setiers de blé, des 10-17 mars 1608, s.l.n.d., 2 fol. 

  11 : Copie de la lettre de Fourcroy, avocat au parlement de Paris, à 
Denis-Simon de Marquemont, archevêque de Lyon, en faveur d’Antoine 
de Sève, prieur commendataire de Champdieu, du 10 juin 1624, s.l.n.d., 
1 fol. 

  12 : Requête des membres de la confrérie des pèlerins de Saint-Jacques 
de Champdieu, adressée à Louis Tronson, conseiller et aumônier du roi, 
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prieur de Champdieu, pour être maintenus dans leur possession, 
Champdieu, 1653, 2 fol. 

  12 bis : Copie notariée de la concession par Louis Tronson, prieur de 
Champdieu, de banc et tombeau dans l’église de Champdieu, en faveur 
de Marie Calemard, veuve de Jean Ollagnier, président du grenier à sel 
de Montbrison, du 10 novembre 1654, s.l.n.d., 2 fol. 

  12 ter : Lettre de la confrérie des pèlerins de Saint-Jacques à Louis 
Tronson, prieur de Champdieu, au sujet d’un tapis noir mis devant un 
tableau par Marie Calemard, veuve de Jean Ollagnier, Montbrison, 
5 juillet 1660, 2 fol., fragments de cachet en cire d’Espagne. 

  13 : Monitoire d’Antoine de Neuville, archidiacre de l’Île-Barbe, abbé 
commendataire de Saint-Just et vicaire général de Lyon, pour les titres et 
papiers de la sacristie du prieuré de Champdieu, Lyon, 9 juin 1656, 
2 fol., sceau papier.  

  14 : Nomination par Louis Tronson, prieur de Champdieu, de Floris 
Grozelier à la cure et vicariat d’Essertines, qui est à la collation de 
Champdieu, Paris, 19 mars 1661, parch., 1 fol. 

  15 : Copie des provisions par Louis Tronson, prieur de Champdieu, en 
faveur de Pierre Plaigneu, prêtre du diocèse de Lyon, pour la chapelle 
Sainte-Croix de Lasche, Paris, 16 août 1680, 1 fol. 

  16 : Copie de la transaction entre d’une part Michel du Floquet de Reals, 
sous-prieur, et Jacques du Saulzet, sacristain du prieuré de Champdieu, 
et d’autre part Pierre Plaignieu, vicaire perpétuel de Champdieu, au sujet 
des offices divins, droits honorifiques, oblations et autel paroissial de 
l’église, du 11 octobre 1695, s.l.n.d., 2 fol. 

  17 : Copie notariée de la transaction précédente, Montbrison, 12 octobre 
1695, 4 fol.  

  18 : Homologation par Claude de Saint-Georges, archevêque de Lyon, 
de la transaction précédente entre les religieux et le curé de Champdieu, 
Lyon, 19 novembre 1695, 4 fol., sceau papier. 

  19 : Copie de l’homologation précédente, s.l.n.d., 2 fol. 

  20 : Délibération de Deconte au sujet d’un banc que les prêtres du 
séminaire Saint-Irénée ont droit de placer dans le nef de l’église de 
Champdieu et de Firminy en tant que seigneurs hauts justiciers, Lyon, 
3 septembre 1702, 2 fol. 

  21 : Procédure entre François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-
Irénée, et François Hubert Dubreuil, curé de Champdieu, 1708-1709, 2 + 
1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 fol., dix documents ligaturés. 

  22 : Mémoire de François de Moayre du Vigneau, directeur du séminaire 
Saint-Irénée, pour François Rigoley, supérieur dudit séminaire, contre 
François Hubert Dubreuil, curé de Champdieu, à propos des dîmes 
novales dans les champs nouvellement défrichés de la paroisse de 
Champdieu, Lyon, 2 septembre 1709, 6 fol. 

  23 : Compromis entre le séminaire Saint-Irénée et François Hubert 
Dubreuil, curé de Champdieu, à propos des dîmes novales dans la 
paroisse de Champdieu, Montbrison, 28 octobre 1709, 1 fol. 

  24 : Compromis entre François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-
Irénée, et François Hubert Dubreuil, curé de Champdieu, 14 avril 1710, 
2 fol. 

  25 : État de la contestation entre Pierre Verdier, nommé par les prieur et 
curé de Champdieu à la prébende (ou commission de messes) de 
Barbeat, et Damien Gagnieu, nommé à la même prébende par Antoine 
Pacaud, habitant dudit Champdieu, s.l., 1725, 12 fol. 
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  25 bis : Copie notariée de la nomination par Claude Fyot de Vaugimois, 
supérieur du séminaire Saint-Irénée, de Claude Leclerc, prêtre du 
diocèse de Paris, à la sacristie cum animo profitendi du prieuré de 
Champdieu, Lyon, 2 mai 1729, 2 fol. 

  25 ter : Quittance de huit livres pour la nomination de Claude Leclerc à 
la sacristie du prieuré de Champdieu, Lyon, 5 mai 1729, 1 fol. 

  25 quater : Note des dates d’expédition à Rome pour la nomination de 
Claude Leclerc à la sacristie du prieuré de Champdieu, s.l.n.d., 1 fol. 

  26 : Mémoire adressé aux directeurs du séminaire Saint-Irénée, comme 
seigneurs et décimateurs du prieuré de Champdieu, touchant les 
propriétés, jouissances, abénévis et concessions dudit lieu, s.l.n.d., 2 fol.  

  27 : Copie de la permission des directeurs du séminaire Saint-Irénée 
accordée à Jean Didier, curé de Champdieu, et aux fabriciens, pour 
ouvrir une porte et avoir un passage du mur prieuré à l’escalier du 
clocher de la paroisse, donnée à Lyon le 27 mars 1768, s.l.n.d., 2 fol.  

  28 : Copie de la convention entre le séminaire Saint-Irénée et Jean 
Didier, curé de Champdieu, au sujet de la portion congrue et des dîmes 
novales dans la paroisse de Champdieu, du 11 mai 1769, s.l.n.d., 4 fol.  

  29 : Copie de la convention précédente, s.l.n.d., 4 fol.  

  30 : Copie partielle signée de la convention précédente, s.l.n.d., 2 fol.  

  31 : Copie notariée de l’abénévis de Pierre Guillaume Petit, directeur, 
procureur et économe du séminaire Saint-Irénée, des pré et jardin dans 
les fossés du château de Champdieu, à Jean Didier, curé dudit 
Champdieu, du 28 juin 1770, Montbrison, 1er octobre 1770, 4 fol. 

  31 bis : Copie notariée des concordat et transaction entre Pierre 
Guillaume Petit, directeur, procureur et économe du séminaire Saint-
Irénée, et Jean Didier, curé du Champdieu, au sujet des fonds et dîmes 
novales de la paroisse de Champdieu, du 28 juin 1770, Montbrison, 
1er octobre 1770, 20 fol. 

  32 : État des fonds de la prébende des Orizets dans la paroisse 
d’Essertines-en-Châtelneuf, par Romain Philippon, curé de ladite 
paroisse, adressé au conseil archiépiscopal de Lyon en mars 1788 aux 
fins d’établir un vicaire dans ladite paroisse, s.l.n.d., 2 fol. 

  32 bis : Minute déchirée du décret d’Yves Alexandre de Marbeuf, 
archevêque de Lyon, portant établissement d’un vicaire dans la paroisse 
d’Essertines, s.l., 11 novembre 1788, 3 fol. 

  33 : Procès-verbal de Michel Goyet, notaire royal de Montbrison, de la 
visite des fonds de la prébende des Orizets, 26 octobre 1790, 4 fol.  

  33 bis : Copie notariée de la procuration de Guillaume-Joseph Gazaniol, 
supérieur du séminaire Saint-Irénée, pour la visite des fonds de la 
prébende des Orizets, Lyon, 5 juin 1790, 1 fol. 

  34 : Copie notariée de la procuration de Guillaume Bourbon, prieur 
commendataire de Champdieu, pour résigner ledit prieuré au séminaire 
Saint-Irénée, entre les mains de Claude de Saint-Georges, archevêque de 
Lyon, du 8 novembre 1694, Lyon, 20 janvier 1695, 2 fol. 

  34 bis : Feuillet de classement, s.l.n.d., 1 fol. 

  35 : Requête de Balthazar Maillard, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
à Claude de Saint-Georges, archevêque de Lyon, pour l’union du prieuré 
de Champdieu audit séminaire, Lyon, 21 février-8 mars 1695, 2 fol. 

  36 : Copie de l’assignation à comparaître devant Sauveur Manis, 
chanoine de Saint-Paul et official de l’archevêché de Lyon, donnée aux 
religieux de Champdieu, pour donner leur consentement à l’union du 
prieuré de Champdieu au séminaire Saint-Irénée, du 20-25 mai 1695, 
s.l.n.d., 1 fol.  
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  37 : Requête de Balthazar Maillard, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
à Claude de Saint-Georges, archevêque de Lyon, pour l’union du prieuré 
de Champdieu audit séminaire, ensemble l’apostille archiépiscopale et 
les conclusions du promoteur général de l’archevêché, Lyon, 11-14 
juillet 1695, 6 fol.  

  38 : Copie de la requête de Balthazar Maillard, supérieur du séminaire 
Saint-Irénée, à Claude de Saint-Georges, archevêque de Lyon, pour 
l’union du prieuré de Champdieu audit séminaire, s.l.n.d., 2 fol. 

  39 : Copie du désistement des religieux de Champdieu ayant formé 
opposition à l’union au séminaire Saint-Irénée, moyennant la somme de 
300 livres à chacun pour leur entretien, ensemble l’ordonnance de 
Sauveur Manis, official de l’archevêché de Lyon, acceptant ces 
conditions, et le consentement de Balthazar Maillard, supérieur du 
séminaire Saint-Irénée, des 17-19 septembre 1695, s.l.n.d., 4 fol. 

  40 : Copie de l’ordonnance de Sauveur Manis, official de l’archevêché 
de Lyon, pour l’union du prieuré de Champdieu au séminaire Saint-
Irénée, du 17 septembre 1695, s.l.n.d., 2 fol.  

  41 : Copie du décret de Claude de Saint-Georges, archevêque de Lyon, 
d’union du prieuré de Champdieu au séminaire Saint-Irénée du 
24 septembre 1695, 6 fol.  

  42 : Ensemble de trois cahiers ligaturés comprenant entre autres la copie 
de l’information faite par Sauveur Manis, official de l’archevêché de 
Lyon, de la commodité et incommodité de l’union du prieuré de 
Champdieu au séminaire Saint-Irénée du de Lyon, des 14-15 juin 1695, 
et la copie de la démission de Guillaume Bourbon, prieur de Champdieu, 
pour l’union du prieuré au séminaire, du 24 janvier 1695, s.l.n.d., 10 + 8 
+ 12 fol. 

  43 : Copie des procédures de démission, consentement, requêtes et 
assignations touchant l’union du prieuré de Champdieu au séminaire 
Saint-Irénée, de janvier-mai 1695, s.l.n.d., 8 fol. 

  44 : Copie des procédures d’assignation, procès-verbal et oppositions 
touchant l’union du prieuré de Champdieu au séminaire Saint-Irénée, de 
juin 1695, s.l.n.d., 8 fol. 

  45 : Copie des procédures de requête, conclusions et désistement 
touchant l’union du prieuré de Champdieu au séminaire Saint-Irénée, de 
juillet-septembre 1695, s.l.n.d., 8 fol. 

  46 : Copie du décret d’union du prieuré de Champdieu au séminaire 
Saint-Irénée, du 24 septembre 1695, et de la prise de possession, du 
10 octobre 1695, s.l.n.d., 8 fol. 

  47 : Copie de l’arrêt du Grand conseil pour l’information de la 
commodité et incommodité de l’union du prieuré de Champdieu au 
séminaire Saint-Irénée, du 2 mars 1696, s.l.n.d., 4 fol. 

  48 : Mémoire des frais pour l’union du prieuré de Champdieu au 
séminaire Saint-Irénée, s.l.n.d., 2 fol. 

  49 : Copie du consentement de Guillaume Bourbon, prieur 
commendataire de Champdieu, pour l’enregistrement des lettres patentes 
d’union du prieuré de Champdieu au parlement de Paris et au Grand 
conseil, du 11 mars 1696, s.l.n.d., 2 fol. 

  50 : Assignation délivrée à Jean François Gaspard de Montmorin de 
Saint-Hérem, abbé commendataire de Manglieu, pour répondre devant le 
lieutenant général du baillage et sénéchaussée de Forez de la commodité 
et incommodité de l’union du prieuré de Champdieu au séminaire Saint-
Irénée, du 18 mai 1696, 2 fol. 
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  51 : Requête de François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-Irénée, à 
Claude de Saint-Georges, archevêque de Lyon, sur l’union des fruits et 
revenus du prieuré de Champdieu au séminaire Saint-Irénée, suite à la 
suppression de l’office de sacristain et des deux places monacales, 
ensemble l’apostille archiépiscopale, Paris, 15 septembre 1698, 2 fol. 

  52 : Requête de François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-Irénée, à 
l’abbé Charles Andrault de Langeron de Maulevrier, aumônier du roi et 
vicaire général de Lyon, Lyon, 5-6 décembre 1698, 2 fol. 

  53 : Extrait authentique de la sentence portant l’union du prieuré de 
Champdieu au séminaire Saint-Irénée du 24 septembre 1695, Lyon, 
22 décembre 1695, 2 fol. 

 

8 G 170 Champdieu : comptes de la paroisse, revenus du prieuré, visite, inventaires, 
terriers, plans, ermites de la congrégation de Saint-Antoine, juridiction, 
police, prise de possession du prieuré par le séminaire. 

1402 (copie)-1789 

  99 p. papier. (ancienne cote : liasse J (3)) 

  54-76 : Pièces manquantes. 

  77 : Recueil des comptes de la paroisse de Champdieu, comprenant les 
différentes charges dues aux curés, à l’église, au marquis de Couzan, 
etc., couvrant les années 1711-1718, s.l.n.d., 22 fol. 

  78 : Mémoire des meubles qui étaient au prieuré de Champdieu au mois 
d’octobre 1723, s.l.n.d., 2 fol. 

  79 : Livre des comptes de la recette des revenus et des dépenses du 
séminaire Saint-Irénée couvrant les années 1728-1734, Lyon, 1728-
1734, 33 fol. 

  80 : Procès-verbal par Pierre Picquet, directeur et procureur du séminaire 
Saint-Irénée, et par les fermiers et adjudicataires Humbert Gobert, Jean-
Baptiste Gobert et Joseph Fontaney, de l’état du prieuré de Champdieu 
lors de la mise en possession des fruits et revenus dudit prieuré en faveur 
desdits fermiers, Firminy, 14 mars 1777, 8 fol. 

  81 : Mémoire de la visite de Pierre Picquet, directeur et procureur du 
séminaire Saint-Irénée, aux prieurés de Firminy et Champdieu, 
comprenant les réparations, procédures, arrérages et terriers, s.l., 
novembre 1778, 12 fol. 

  81 bis : Note pour Maurain, fondé de procuration et régisseur du prieuré 
de Firminy, s.l.n.d., 1 fol.  

  81 ter : Copie de la lettre à Jean-Baptiste Gobert, marchand boulanger à 
Saint-Étienne, du 22 septembre 1780, s.l.n.d., 1 fol., cachet. 

  81 quater : Note sur les demandes à faire à Maurain, fondé de 
procuration et régisseur du prieuré de Firminy, s.l.n.d., 1 fol.  

  81 quinquies : Inventaire des titres remis à Beaujolin, Beaudan, Mussieu 
et Michalon, fermiers et adjudicataires des prieurés de Firminy et de 
Champdieu, s.l., 15 décembre 1768, 2 fol. 

  81 sexies : État des abénévis par Pierre Guillaume Petit, procureur du 
séminaire Saint-Irénée, au profit dudit séminaire comme prieur de 
Champdieu, remis aux fermiers et adjudicataires Beaujolin, Beaudan et 
Mussieu, Champdieu, 22-27 mars 1768, 2 fol.  

  81 septies : Copie de l’inventaire des terriers de la rente du prieuré de 
Champdieu, envoyé à Montbrison le 20 juin 1771 par Pierre Guillaume 
Petit, procureur du séminaire Saint-Irénée, et par Pierre Picquet, 
procureur du séminaire Saint-Irénée, à Jacques Raverot, fermier de 
Champdieu en 1789, s.l., 13 février 1789, 2 fol. 
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  82 : Inventaire des terriers trouvés dans la maison du prieuré de 
Champdieu en novembre 1778, ensemble l’inventaire des effets 
mobiliers des supérieurs du séminaire Saint-Irénée, s.l.n.d., 4 fol.  

  83 : Mémoires des renseignements pris au prieuré de Champdieu par 
Pierre Picquet, procureur du séminaire Saint-Irénée, sur les affaires du 
prieuré, dont les rapports avec les ursulines de Montbrison, couvrant les 
années 1781-1784, s.l.n.d., 9 fol. 

  83 bis : Note sur les affaires du prieuré de Champdieu, dont les abénévis, 
omissions de reconnaissance et terrain des Ursulines de Montbrison, 
s.l.n.d., 1 fol. 

  84 : Mémoire des opérations faites au prieuré de Champdieu par Pierre 
Picquet, procureur du séminaire Saint-Irénée, pour les arrérages, 
réparations, enfant déposé en nourrice, etc., en octobre 1784, s.l.n.d., 
12 fol. 

  84 bis : Note sur les faux frais de la ferme des prieurés, s.l.n.d., 1 fol. 

  84 ter : Lettre de B. Beaujolin sur les fermes des prieurés, Dargoire, 
9 mars 1782, s.l.n.d., 1 fol. 

  84 quater : Note adressée à Jacques Raverot, notaire royal à Saint-
Ferréol et fermier du prieuré de Champdieu, sur les dîmes à percevoir, 
s.l., février 1789, 1 fol. 

  84 quinquies : Note sur les redevances du prieuré de Champdieu, s.l., 
20 juin 1781, 1 fol. 

  85 : Inventaire par Pierre Picquet, procureur du séminaire Saint-Irénée, 
Jacques Raverot, notaire royal à Saint-Ferréol et fermier du prieuré de 
Champdieu, et alii, des fonds, maison, cellier, écurie, étables, granges, 
loge à cochon, cuisines, appartements, etc., de la paroisse d’Essertines 
dépendantes du prieuré de Champdieu, Champdieu, 8 mai 1786, 8 fol.  

  85 bis : Note adressée à Jacques Raverot, notaire royal à Saint-Ferréol et 
fermier du prieuré de Champdieu, sur le blanchissement des draps et sur 
les effets dudit prieuré, s.l.n.d., 1 fol. 

  85 ter : Note sur les omissions comprises dans l’Inventaire précédent par 
Pierre Picquet, Jacques Raverot et alii, s.l.n.d., 1 fol. 

  85 quater : Quittance de Jacques Raverot, notaire royal à Saint-Ferréol et 
fermier du prieuré de Champdieu, de la somme de 500 livres pour le 
cheptel du domaine du prieuré de Champdieu, Firminy, 11 mai 1786, 
1 fol. 

  86-88 : Plan en trois parties de la rente du prieuré de Champdieu à 
Bullieu avec indication sommaire des parcelles, s.l.n.d., 1 + 1 + 1 fol. 
(pliés). 

  89 : Plan figuré du bois de Lerpt (ou Larpt) et de la Garde, paroisse de 
Pralong, par La Blanche, commissaire et notaire, s.l., septembre 1768, 
1 fol. (feuille grand format pliée). 

  90 : Plan figuré et arpentage du bois de Lerpt autrefois dépendant du 
prieuré de Champdieu, abénévisée aux Couchaud père et fils, dont une 
copie a été remise au greffe de la maîtrise des Eaux et forêts de 
Montbrison le 7 décembre 1729, s.l.n.d., 1 fol. (feuille grand format 
pliée). 

  91 : Plan de la rente du prieuré de Champdieu au bois de Lerpt, s.l.n.d., 
1 fol. (plié). 

  92 : Plan de la rente du prieuré de Champdieu à Chambarron, paroisse de 
Champs, s.l.n.d., 1 fol. (feuille grand format pliée). 

  93 : Plan de la rente du prieuré de Champdieu à Morenols et aux 
Colombons, commune de Savigneux, s.l.n.d., 1 fol. (feuille grand format 
pliée). 
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  94 : Plan de la rente du prieuré de Champdieu à Cimens, commune de 
Saint-Étienne-le-Molard, s.l.n.d., 1 fol. (plié). 

  95 : voir 8 G 170 /1. 

  96 : Mémoires des prébendes de l’église de Champdieu et d’Essertines, 
dont celles des Plagnieux, des Ollieux, de Barbeat, la Bâtie, etc., s.l.n.d., 
4 fol. 

  97 : État des fonds que la rente du prieuré de Champdieu prend à Unias, 
s.l.n.d., 2 fol. 

  97 bis : Copie de l’article de la rente noble du prieuré de Saint-Romain 
situé dans la paroisse d’Unias, qui se trouve en concours avec la rente du 
prieuré de Champdieu, extrait du terrier de 1402, s.l.n.d., 1 fol. 

  98 : Note touchant la possession par le prieur de Champdieu de la rente 
de la Bâtie, s.l.n.d., 2 fol. 

  99 : Copie de la reconnaissance tirée du papier terrier du prieuré de 
Champdieu, passée par le prieur de Magneux-Haute-Rive, sous 
redevance annuelle, du 17 août 1499, Champdieu, 2 janvier 1743, 2 fol. 

  100 : Copie des articles de la rente de Champdieu sur la prébende de la 
Bâtie depuis 1521, s.l.n.d., 2 fol. 

  101 : Feuillet de classement des lettres suivantes, s.l.n.d., 2 fol. 

  101 bis : Lettres de Louis Tronson, prieur de Champdieu, instituant le 
bénédictin Claude Chenevier à l’office de sous-prieur de Champdieu, 
Paris, 3 mars 1648, 1 fol., cachet. 

  101 ter : Lettres de Jacques Brioude, prieur claustral de Manglieu, 
confirmant la charge de sous-prieur de Champdieu donnée par Louis 
Tronson à Claude Chenevier, Manglieu, 24 mai 1648, 1 fol., cachet. 

  102 : Mémoire des réparations du pressoir, écurie, etc., faites au prieuré 
de Champdieu pour 315 livres 17 sols en 1650, s.l.n.d., 2 fol. 

  103 : Lettre de Chenevier à Louis Tronson, prieur de Champdieu, sur les 
vexations qu’on lui fait subir, Champdieu, 9 juillet 1657, 2 fol., cachet. 

  104 : Lettre de Jean Chartrain à Louis Tronson, conseiller du roi, sur 
divers acensements et fermes, Montbrison, 25 avril 1662, 1 fol., cachet. 

  105 : Procès-verbal du commis des aides de l’Élection de Montbrison, 
portant la quantité de vin qu’il a trouvée dans la cave de Jean Chartrain, 
agent du prieur, 7 août 1664, 2 fol. 

  106 : Extrait authentique de la permission de Camille de Neuville, 
archevêque de Lyon, accordée à Simon Escottey et Jean Joumard, 
ermites de la congrégation de Saint-Antoine, de s’installer sur le mont de 
Peruchon ou Perrichons, proche la croix de Sainte-Agathe, dans la 
paroisse de Champdieu, du 26 mars 1671, s.l., 29 octobre 1671, 2 fol. 

  106 bis : Billet informe sur les ermites de la congrégation de Saint-
Antoine, s.l.n.d., 1 fol.  

  107 : Copie notariée de l’opposition d’Antoine Tronson, aumônier du roi 
et directeur du séminaire du Puy, fondé de procuration de son frère Louis 
Tronson, prieur de Champdieu, contre l’installation des ermites de la 
congrégation de Saint-Antoine, Le Puy, 29 octobre 1671, 2 fol. 

  108 : Copie collationnée de la précédente, 2 fol.  

  109 : Copie informe de la lettre de Louis Tronson, prieur de Champdieu, 
à Camille de Neuville, archevêque de Lyon, au sujet de l’installation des 
ermites de la congrégation de Saint-Antoine, s.l.n.d., 2 fol. 

  110 : Copie informe de la transaction passée par d’Antoine Tronson, 
fondé de procuration de Louis Tronson, prieur de Champdieu, avec Jean 
de Luzy, chevalier marquis de Pélissac et baron de Couzan, pour une 
pièce de pré appelée Moisieu, Champdieu, 29 mai 1672, 2 fol. 
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  111 : Procuration de Louis Tronson, directeur du séminaire Saint-
Sulpice de Paris et prieur de Champdieu, adressée à son frère Antoine 
Tronson, aumônier du roi et chanoine de l’église Saint-Georges du Puy, 
pour les affaires du prieuré de Champdieu, Paris, 5 octobre 1672, 2 fol.  

  112 : Copie collationnée de l’arrêt du parlement portant que les scellés 
mis à l’hôpital de Champdieu suite au décès du recteur seront levés par 
les officiers du prieur, du 3 mai 1675, s.l.n.d., 1 fol. 

  113 : Mémoire de ce que doit le curé de Champdieu pour servir au 
prieuré et à la sacristie dudit Champdieu, s.l., 14 décembre 1676, 2 fol. 

  114 : Procuration de Louis Tronson, prieur de Champdieu, adressée à 
son frère Antoine Tronson, aumônier du roi et chanoine de l’église 
Saint-Georges du Puy, pour les affaires du prieuré de Champdieu, Paris, 
2 octobre 1676, 2 fol.  

  115 : Copie informe de la provision par François Leschassier, docteur en 
théologie et prieur commendataire de Champdieu, de la chapelle et 
prébende de la Bâtie en faveur du prêtre Jaques Girard, de 1688, s.l.n.d., 
1 fol. 

  116 : Copie du procès-verbal de visite du prieuré de Champdieu par Jean 
Issartine, prieur et supérieur de l’abbaye de Manglieu, des 15-18 juin 
1695, s.l.n.d.d, 2 fol.  

  117 : Certificat de Truchard, huissier royal à Montbrison, pour les 
affaires de la ferme des revenus de la terre et seigneurie de Champdieu, 
Montbrison, 2 avril 1703, 1 fol.  

  118 : Exploit d’assignation à la huitaine à la requête de François 
Rigoley, directeur du séminaire Saint-Irénée, adressé à Gabriel Vial de 
Belair, fermier de Champdieu, au sujet des dégradations des étangs de la 
ferme des revenus de Champdieu, Montbrison, 23 avril 1703, 2 fol. 

  119 : Avis sur les difficultés de la ferme des revenus de Champdieu, 
Montbrison, 28 septembre 1705, 2 fol. 

  120 : Mémoire de Clément Bollioud de la Roche et alii pour le séminaire 
Saint-Irénée contre Claude Dupuy, conseiller au baillage et sénéchaussée 
de Forez, au sujet du renouvellement de terrier en forme des droits 
seigneuriaux et abénévis du prieuré de Champdieu, 1708, imprimé, 2 p. 

  121 : Mémoire de Chavaudon et alii pour le séminaire Saint-Irénée 
contre Claude Dupuy, conseiller au baillage et sénéchaussée de Forez, au 
sujet du renouvellement de terrier en forme des droits seigneuriaux et 
abénévis du prieuré de Champdieu, 1708, imprimé, 2 p. 

  122 : Accord entre François de Moayre du Vigneau, directeur du 
séminaire Saint-Irénée, et André Roche, recteur et administrateur du 
prieuré de Champdieu, au sujet de l’abandon et cession tenant lieu des 
300 livres promis annuellement pour l’administration des revenus dudit 
prieuré, Champdieu, 26 septembre 1711, 2 fol.  

  123 : Requête de François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
à Antoine-François Méliand, intendant de la généralité de Lyon, pour 
faire rayer le prieuré de Champdieu de la taxe ou cote d’office inscrite 
sur les rôles de l’élection de Montbrison, s.l., 1711, 1 fol.  

  124 : Requête de François de Moayre du Vigneau, directeur du 
séminaire Saint-Irénée, à Antoine-François Méliand, intendant de la 
généralité de Lyon, pour faire rayer le prieuré de Champdieu de la taxe 
ou cote d’office inscrite sur les rôles de l’élection de Montbrison, s.l., 
1713, 2 fol. 

  125 : Requête de François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
à Antoine-François Méliand, intendant de la généralité de Lyon, pour 
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faire rayer le prieuré de Champdieu de la taxe ou cote d’office inscrite 
sur les rôles de l’élection de Montbrison, s.l., 1714, 2 fol.  

  126 : Reconnaissance par Minière du retrait des trois cahiers du terrier 
du prieuré de Champdieu et de la sacristie dudit lieu, s.l., 7 novembre 
1714, 1 fol. 

  127 : Procuration de François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-
Irénée, adressée à Étienne Colomb, pour agir dans toutes les affaires des 
prieurés et bénéfices dudit séminaire, Lyon, 10 novembre 1717, 2 fol. 

  128 : Projet de mémoire remis à Chevallier, avocat, pour le séminaire 
Saint-Irénée, contre le marquis du Palais, au sujet de la question de 
l’exemption des dîmes, s.l., novembre 1717, 2 fol. 

  129 : Mémoire pour conseiller sur les fours bannaux dans la seigneurie 
du prieuré de Champdieu, s.l.n.d., 2 fol. 

  130 : Arrêt du bailliage de Montbrison sur les affaires de Champdieu, 
Montbrison, 4 mai 1726, 1 fol. 

  130 bis : Lettre à Buer l’Aîné, procureur à Montbrison, sur les affaires de 
Champdieu, Gouttelas, 4 mai 1726, 1 fol. 

  131 : Arrêt du bailliage de Montbrison sur la mainlevée des saisies de la 
prébende de Barbeat, Montbrison, 12 mars 1727, 1 fol.  

  132 : Requête des consuls et habitants de Champdieu à François-Paul de 
Neuville de Villeroy, archevêque de Lyon, au sujet de l’obligation de 
loger des soldats, s.l., 1727, 1 fol. 

  133 : Mémoire annoté par Nouet sur les biens, droits et revenus du 
prieuré de Champdieu uni au séminaire Saint-Irénée, Paris, 6 juillet 
1728, 2 fol.  

  134 : Vérification des territoires de la rente du prieuré de Champdieu à 
Unias, s.l., 1729, 4 fol. 

  135 : Lettre de Gonon au sujet de la rente du prieuré de Champdieu, 
Cuzieu, 15 octobre 1729, 2 fol. 

  136 : Déclaration des biens, revenus et charges du prieuré de 
Champdieu, adressée à l’Assemblée générale du clergé de France et au 
Bureau du diocèse de Lyon, s.l., 1730, 4 fol.  

  137 : Mémoire sur la pension due par le séminaire Saint-Irénée au 
monastère de Manglieu, dont la manse doit être supprimée et unie, s.l., 
1732, 2 fol.  

  138 : Délibération de Le Merre pour le séminaire Saint-Irénée, au sujet 
de la portion congrue du prieuré de Magneux, Paris, 12 août 1745, 2 fol. 

  139 : Copie notariée de la reconnaissance d’une maison et jardin de cinq 
coupes par Pierre Mingalon, vigneron de Montbrison, au profit du 
prieuré de Champdieu, du 22 août 1749, s.l.n.d., 2 fol. 

  140 : Copie authentique de reconnaissances, quittance, requête et autres 
actes pour le séminaire Saint-Irénée, Montbrison, 18 février 1769, 2 fol.  

  141 : Copie notariée du contrat d’affermage des fruits et revenus de la 
prébende des Orizets, Montbrison, 24 octobre 1789, 2 fol. 

  142 : Certificat par Gabriel Delaplasse, de la constitution comme 
prisonnier d’Antoine Duchier dans les prisons de Champdieu, pour 
servir de registre d’écrous de la juridiction dudit Champdieu, s.l., 8 avril 
1720, 2 fol.  

  143 : Copie notariée de la requête de Jean-Baptiste Desmolés et 
ordonnance du juge de Champdieu pour l’installer comme garde des 
pêche, chasse et bois de Champdieu, du 28 décembre 1734, s.l., 
29 novembre 1734, 2 fol.  
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  144 : Copie de l’ordonnance de Maurice Franchet, juge ordinaire de la 
juridiction du prieuré de Champdieu, interdisant d’amener des bestiaux à 
la foire de Champdieu, du 12 janvier 1746, s.l.n.d., 1 fol. 

  145 : Copie authentique de l’ordonnance de Jacques François Ardaillon, 
procureur et vice-gérant de la juridiction du prieuré de Champdieu, 
interdisant aux habitants de Champdieu la paisson de leurs bestiaux, afin 
de servir de placard affiché à la porte de l’église dudit Champdieu, du 
5 juillet 1749, Champdieu, 6 juillet 1749, 1 fol (plié)26. 

  146 : Copie du procès-verbal de Claude-Joseph Franchet, touchant un 
enfant trouvé aux portes de l’église de Champdieu, du 30 mai 1758, 
s.l.n.d., 2 fol.  

  147 : Copie authentique de l’ordonnance de Claude-Joseph Franchet, 
avocat au parlement de Paris et juge de Champdieu, règlementant les 
vendanges du 19 septembre 1762, s.l.n.d., 1 fol. 

  148 : Copie d’ordonnances de police au sujet des charivaris, repos 
public, vente de remèdes, enseignement et instructions, locations, 
administration de la justice et cabaretiers, des années 1724, 1761, 1764, 
s.l.n.d., 2 fol.  

  149 : Copie authentique de l’ordonnance de Claude-Joseph Franchet, 
avocat au parlement de Paris et juge de Champdieu, enjoignant à tout 
marchand fréquentant les foires et marchés de Champdieu de payer les 
droits d’aide, s.l., 3 mai 1764, 2 fol. 

  150 : Copie authentique du procès-verbal de Claude-Joseph Franchet, 
avocat au parlement de Paris et juge de Champdieu, au sujet d’un enfant 
trouvé à la porte de l’église de Champdieu, du 11 novembre 1771, 
s.l.n.d., 2 fol. 

  151 : Lettre de Germain Ducruet, conseiller du roi et receveur général 
des domaines et bois de la généralité de Lyon, au sujet de la demande de 
frais pour procédure criminelle contre Marie Barge, accusée de poison, 
avec la quittance des frais de 112 livres et 7 sols, Lyon, 30 janvier 1774, 
2 fol. 

  152 : Lettre de Cochin à Pierre-Guillaume Petit, procureur du séminaire 
Saint-Irénée, au sujet de la décharge des frais de la procédure instruire 
contre Marie Barge, Paris, 15 mars 1774, 2 fol. 

  153 : Lettre de Germain Ducruet, au sujet du recouvrement des frais de 
la procédure instruire contre Marie Barge, Lyon, 22 mars 1774, 2 fol. 

  154 : Mémoire adressé au séminaire Saint-Irénée, au sujet de la décharge 
des frais de la procédure instruire contre Marie Barge, s.l., 26 novembre 
1773, 2 fol. 

  155 : Copie de la prise de possession du prieuré de Champdieu au nom 
du séminaire Saint-Irénée de Lyon du 10 octobre 1695, s.l.n.d., 2 fol.  

  156 : Copie enregistrée de la prise de possession du prieuré de 
Champdieu au nom du séminaire Saint-Irénée de Lyon du 10 octobre 
1695, Lyon, 17 octobre 1695, 2 fol.  

  157 : Copie de la provision de l’office de greffier de la terre et 
juridiction civile et criminelle du prieuré de Champdieu, en faveur de 
Vital Dumont, procureur des juridictions de la commanderie de Saint-
Jean-des-Prés, s.l.n.d., 2 fol.  

 

8 G 170 /1 Plan figuré et colorié de la rente du prieuré de Champdieu au bois de 
Lerpt, paroisse de Pralong, dépendant dudit prieuré, avec arpentage des 

                                                 
26 Document remarquable par sa matérialité, du fait des marques d’apposition publique à la porte de l’église subsistant au dos du feuillet. 
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tènements, prés, taillis et bois, s.l., 8 janvier 1758, 1 fol. (feuille grand 
format pliée, pièce 95 de l’article précédent). 

               1758 

8 G 171 Prieurés de Firminy et de Champdieu : union au séminaire, gestion.  

1666-1768 

  1 p. parch., 45 p. papier. (ancienne cote : liasse C) 

  1 : Arrêt du parlement portant communication des lettres patentes de 
juillet 1665 au prieur de Firminy et information sur la commodité et 
incommodité de l’union dudit prieuré au séminaire Saint-Irénée, Paris, 
16 avril 1666, parch., 2 fol. 

  2 : Extrait authentique de l’acte capitulaire des chanoines de l’Île-Barbe 
portant sur l’union du prieuré de Firminy, Île-Barbe, 1er juin 1666, 4 fol.  

  3 : Informations faites par devant Mathieu de Sève, lieutenant général en 
la sénéchaussée de Lyon, sur la commodité et incommodité de l’union 
du prieuré de Firminy au séminaire Saint-Irénée, s.l., 8 juin 1666, 16 fol. 

  4 : Commission de Mathieu de Sève et assignation aux témoins pour 
déposer, Lyon, 8-9 juin 1666, 2 fol. 

  5 : Copie notariée du nouveau consentement d’Antoine de Neuville pour 
l’union du prieuré de Firminy au séminaire Saint-Irénée, Lyon, 31 mai 
1666, 4 fol. 

  6 : Signification de l’arrêt du Grand conseil aux consuls et habitants de 
Firminy, 3 avril 1667, 2 fol. 

  7 : Copie notariée de la procuration suite à la signification précédente, 
Firminy, 11 avril 1667, 2 fol. 

  8 : Extrait authentique de l’acte capitulaire ratifiant le rattachement du 
prieuré de Firminy au séminaire Saint-Irénée, Île-Barbe, 4 mai 1667, 
2 fol.  

  9 : Commission et assignation à témoins au sujet de la commodité et 
incommodité de l’union du prieuré de Firminy au séminaire Saint-
Irénée, 11 mai 1667, 2 fol. 

  10 : Information de Jean-Baptiste Dulieu, lieutenant particulier en la 
sénéchaussée de Lyon, sur la commodité et incommodité de l’union du 
prieuré de Firminy au séminaire Saint-Irénée, 10 mai 1667, 12 fol. 

  11 : Requête de Camille de Neuville adressée au Grand conseil, pour 
l’enregistrement des lettres patentes de juillet 1665 au greffe dudit 
conseil, s.l., 26 janvier 1667, 2 fol. 

  12 : Procuration pour l’union du prieuré de Firminy, 23 avril 1670, 2 fol. 

  13 : Requête des directeur et prêtres du séminaire Saint-Irénée adressée à 
la sénéchaussée de Saint-Étienne, pour leur permettre de prendre 
possession du prieuré de Firminy, s.l., 26 avril 1670, 2 fol. 

  14 : Copie notariée de la prise de possession du prieuré de Firminy par 
Jacques Guisain, prêtre de la communauté Saint-Sulpice et du séminaire 
Saint-Irénée, Firminy, 27 avril 1670, 4 fol. 

  15 : Extrait authentique de l’acte de l’assemblé du clergé de Lyon par 
lequel on décharge le séminaire Saint-Irénée de toutes impositions et 
décimes au sujet du prieuré annexé de Firminy, pendant le temps 
seulement qu’il plaira audit clergé de continuer cette grâce, 23 janvier 
1675, 7 fol.  

  15 bis : Modèle de lettres d’institution d’officiers du prieuré de Firminy 
à l’en-tête de Balthazar Maillard, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
s.l.n.d., 2 fol. 
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  16 : Provision par Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire 
Saint-Irénée, d’un procureur d’office (en blanc) pour la juridiction de 
Firminy, Lyon, 11 février 1722, 1 fol., cachet en cire d’Espagne. 

  17 : Modèle de commission par les supérieurs du séminaire Saint-Irénée 
d’un garde-chasse pour la terre et seigneurie de Firminy, Lyon, 
9 septembre 1768, 2 fol. 

  18 : Copie du consentement du prieur de Firminy pour permettre aux 
pénitents de Firminy de faire leurs offices dans l’église Saint-Pierre et de 
faire mettre une tribune au bas de l’église, Firminy, 9 novembre 1670, 
2 fol. 

  18 bis : Copie de l’acte d’assemblée des habitants de la paroisse de 
Firminy au sujet du nouveau clocher de l’église, Firminy, 3 septembre 
1724, 2 fol. 

  19 : Transaction entre Louis Tronson, supérieur du séminaire Saint-
Sulpice de Paris et prieur de Champdieu d’une part, et Jacques Henry, 
avocat au parlement, et Marie Ollagnier sa femme d’autre part, par 
laquelle notamment ils cèdent et transportent au prieur la rente dite de 
Manglieu, avec la ratification, 14 décembre 1673-2 janvier 1674, 6 fol. 

  19 bis : Copie de pièces touchant l’union du prieuré de Champdieu au 
séminaire Saint-Irénée (notamment la démission de Guillaume Bourbon, 
prieur commendataire de Champdieu, Paris, 8 novembre 1694, et le 
consentement de Jean François Gaspard de Montmorin de Saint-Hérem, 
abbé commendataire de Manglieu, Vollore, 23 décembre 1694), 1694-
1695, 8 fol. 

  19 ter : Copie du décret de Claude de Saint-Georges, archevêque de 
Lyon, pour l’union du prieuré de Champdieu au séminaire Saint-Irénée, 
du 24 septembre 1695, s.l.n.d., 8 fol. 

  19 quater : Copie notariée de la prise de possession du prieuré de 
Champdieu par les supérieurs et prêtres du séminaire Saint-Irénée, 
Champdieu, 10 octobre 1695, 2 fol.  

  20 : Copie notariée des lettres patentes de Louis XIV confirmant l’union 
du prieuré de Champdieu au séminaire Saint-Irénée, Versailles, février 
1696, 2 fol. 

  21 : Provision par François Rigoley, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
d’un procureur d’office pour la juridiction de Champdieu, Lyon, 17 mars 
1702, 2 fol. 

  22 : Modèle de lettre d’institution d’officier du prieuré de Champdieu, à 
l’en-tête du supérieur du séminaire Saint-Irénée, Lyon, 1725, 2 fol. 

  22 bis : Lettre de Jacques Gourichon sur le prieuré de Firminy, Lyon, 
7 janvier 1726, 2 fol. 

  22 ter : Lettre de Jacques Gourichon à Charles-Maurice Le Peletier, 
supérieur de Saint-Sulpice de Paris, sur le prieuré de Firminy, s.l.n.d. 
[1725-1731], 2 fol., cachet27.  

  22 quater : Lettre de Jean Visse, supérieur du séminaire Saint-Irénée, à 
Jean Cousturier, supérieur général de la Compagnie de Saint-Sulpice, sur 
les affaires du séminaire Saint-Irénée, s.l., 21 mars 1761, 2 fol28. 

  23 : Copie partielle de 1761 des décrets d’union des prieurés de Firminy 
(1663) et de Champdieu (1695) au séminaire Saint-Irénée, s.l., 2 fol. 

  24 : Requête de Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire 
Saint-Irénée, à François-Paul de Neuville de Villeroy, archevêque de 

                                                 
27 Une large bande dans chacun des deux feuillets a été découpée aux ciseaux. 
28 Cette lettre est citée par J.-B. Vanel, Un pèlerin lyonnais à Rome et Lorette en 1749, Trévoux, 1904, p. 21, n. 1, sous la mention et cote 

suivantes : « Archives du séminaire Saint-Irénée. – Liasse C, 22 quater », cette dernière cote apparaissant encore aujourd’hui. 
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Lyon, au sujet de la place monacale et office de sacristain de 
Champdieu, s.l.n.d., et réponse de l’archevêque, Lyon, 31 août 1729, 
2 fol. 

  25 : Requête de Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire 
Saint-Irénée, à Antoine Sicaud, évêque de Sinope et vicaire général de 
Lyon, au sujet de la place monacale et office de sacristain de 
Champdieu, s.l.n.d., et réponse de l’archevêque, Lyon, 31 août 1729, 
4 fol. 

  26 : Requête de Claude Fyot de Vaugimois, supérieur du séminaire 
Saint-Irénée, à François-Paul de Neuville de Villeroy, archevêque de 
Lyon, au sujet de la place monacale et office de sacristain de 
Champdieu, s.l.n.d., et réponse de l’archevêque, Lyon, 2 septembre 
1729, 2 fol. 

  27 : Conclusions définitives du promoteur général de Lyon et décret de 
suppression par François-Paul de Neuville de Villeroy de la place 
monacale et office de sacristain de Champdieu, Lyon, 14 septembre 
1729, 4 fol., sceau papier. 

  28 : Copie notariée du procès-verbal de Pierre de Masso, sénéchal de 
Lyon, au sujet de la suppression de la place monacale de Champdieu, 
Lyon, 10 mai 1731, 4 fol., petit sceau papier. 

  28 bis : État des revenus et charges du séminaire Saint-Irénée ainsi que 
des prieurés de Firminy et Champdieu, Lyon, 1er septembre 1729, 4 fol.  

  28 ter : Copie notariée de l’état des revenus et charges du séminaire 
Saint-Irénée ainsi que des prieurés de Firminy et Champdieu, Lyon, 
10 mai 1731, 6 fol.  

  29 : Décharge générale du cardinal Pierre Guérin de Tencin, archevêque 
de Lyon, de l’administration du temporel des deux prieurés de Firminy 
et de Champdieu depuis 1663 et jusqu’à 1742, Lyon, 2 septembre 1742, 
2 fol., sceau papier. 

  30-35 : Comptes des deux prieurés de Firminy et de Champdieu, unis au 
séminaire Saint-Irénée, visés par le cardinal Pierre Guérin de Tencin 
pour la période 1742-1756, 1747-1756. 

  30 : Pour la période 1742-1747, Lyon, 24 avril 1747, 2 fol. 

  31 : Pour la période 1747-1752, Lyon, 29 mars 1752, 4 fol. 

  32 : Pour la période 1752-1753, s.l., 29 avril 1753, 2 fol. 

  33 : Pour la période 1753-1754, s.l.n.d., 2 fol. 

  34 : Pour la période 1754-1755, s.l.n.d., 2 fol. 

  35 : Pour la période 1755-1756, s.l.n.d., 2 fol. 

  36 : Copie du contrat d’affermage des revenus des prieurés de 
Champdieu et Firminy, Lyon, 5 février 1768, 4 fol.  

 

8 G 172 Gestion des prieurés de Champdieu et de Firminy : correspondance.  

1703-1719 

  16 p. papier. (ancienne cote : liasse L) 

  1-4 : Pièces manquantes. 

  5 : Lettre de François de Moayre du Vigneau, directeur du séminaire 
Saint-Irénée, à Payre, procureur au bailliage et sénéchaussée du Forez à 
Montbrison, au sujet de la ferme du prieuré de Champdieu, Lyon, 
21 janvier 1703, 2 fol. 

  6 : Lettre de François de Moayre du Vigneau, directeur du séminaire 
Saint-Irénée, à Payre, procureur au bailliage et sénéchaussée du Forez à 
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Montbrison, au sujet des instances pendantes au siège de Montbrison, 
Lyon, 9 mars 1703, 2 fol. 

  7 : Lettre de François de Moayre du Vigneau, directeur du séminaire 
Saint-Irénée, à Payre, procureur au bailliage et sénéchaussée du Forez à 
Montbrison, au sujet des réparations des étangs de Champdieu, Lyon, 
2 avril 1703, 2 fol. 

  8 : Lettre de François de Moayre du Vigneau, directeur du séminaire 
Saint-Irénée, à Payre, procureur au bailliage et sénéchaussée du Forez à 
Montbrison, au sujet du bail de la ferme et des étangs de Champdieu, 
Lyon, 7 avril 1703, 2 fol. 

  9 : Lettre de François de Moayre du Vigneau, directeur du séminaire 
Saint-Irénée, à Payre, procureur au bailliage et sénéchaussée du Forez à 
Montbrison, au sujet des affaires de la province de Bourgogne, Lyon, 
12 avril 1703, 2 fol. 

  10 : Lettre de Deconte, avocat, à François de Moayre du Vigneau, 
procureur du séminaire Saint-Irénée, au sujet de la juridiction d’un juge 
d’un seigneur à l’égard des emphytéotes, Montbrison, 8 mars 1703, 
3 fol. 

  11 : Lettre de l’abbé Anne-François-Guillaume du Cambout de Beçay, 
agent général du clergé de France, à François de Moayre du Vigneau, 
directeur du séminaire Saint-Irénée, au sujet de la taxe que le clergé doit 
payer, Paris, 19 septembre 1711, 2 fol., cachet. 

  12 : Lettre de l’abbé de Fourcy, prieur de Sury, Magneux et Haute-Rive, 
à François de Moayre du Vigneau, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
au sujet de la rente en grains que doit ce prieuré à celui de Champdieu, 
Paris, 14 février 1714, 2 fol., cachet. 

  13 : Lettre de l’abbé de Fourcy, prieur de Sury, Magneux et Haute-Rive, 
à François de Moayre du Vigneau, supérieur du séminaire Saint-Irénée, 
au sujet de la redevance que doit ce prieuré à celui de Champdieu, Dijon, 
3 octobre 1714, 2 fol., cachet. 

  14 : Lettre de Nivière à François de Moayre du Vigneau, supérieur du 
séminaire Saint-Irénée, au sujet des vérifications des rentes du terrier, 
Montbrison, 8 mars 1714, 2 fol., cachet. 

  15 : Lettre de François de Moayre du Vigneau à Roche, recteur de 
l’hôpital de Champdieu, au sujet de la taxe ou cote d’office du prieuré de 
Champdieu, inscrite sur les rôles de l’élection de Montbrison, Lyon, 
6 mars 1715, 2 fol. 

  16 : Lettre de Poisson à François de Moayre du Vigneau, au sujet des 
saisies faites sur le domaine de Villeneuve, Paris, 3 mai 1715, 2 fol., 
cachet. 

  17 : Lettre de Poisson à François de Moayre du Vigneau, prieur de 
Firmigny, au sujet des saisies faites sur le domaine de Villeneuve, Paris, 
1er juillet 1716, 2 fol., cachet. 

  18 : Lettre du marquis de Couzan à François de Moayre du Vigneau, 
directeur du séminaire Saint-Irénée, au sujet de la pièce de pré appelée 
Moisieu, Roanne, 7 décembre 1715, 2 fol., cachet. 

  19 : Lettre de Delesgallery, prêtre, à François de Moayre du Vigneau, 
prieur de Firminy et directeur du séminaire Saint-Irénée, sur les affaires 
de Firminy, Montbrison, 3 juillet 1716, 2 fol., cachet. 

  20-21 : Pièces manquantes. 

  22 : Lettre de Santilly, vicaire général et prieur de Magneux, à François 
de Moayre du Vigneau, supérieur du séminaire Saint-Irénée, au sujet de 
la redevance due au prieuré de Champdieu, Lombès, 30 janvier 1719, 
2 fol., cachet. 
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8 G 173-175 Documents sans lien apparent avec le fonds. 
1493-XVIIIe s. 

 

8 G 173 Procédure au sujet du prieuré-cure de Néty.  

1701 

  Registre papier, in-4°, 72 fol. (ancienne cote : N 3) 

  « Contredits de production servans de salvations et responses à griefs 
pour Me Claude de Thibault, prestre prieur curé de Néty appelant, contre 
frère Jean-Baptiste Terasson intimé » : mémoire au sujet de l’appel 
comme d’abus contre le décret du vicaire de Claude de Saint-Georges, 
archevêque de Lyon, faisant du prieuré-cure de Néty un bénéfice simple 
sans charge d’âme. 

 

8 G 174 Constitutions de Saint-Benoît de Lyon.  

XVIIIe siècle 

  Registre papier, ex-libris imprimé du séminaire sur le contreplat 
supérieur, in-8°, 160 p. (ancienne cote : 4 M 2) 

  « Constitutions du monastère de St-Benoist pour le noviciat » : recueil 
des constitutions approuvées en 1701 par Claude de Saint-Georges, 
archevêque de Lyon, pour les religieuses du prieuré Saint-Benoît de 
Lyon, comprenant les articles sur les règles, noviciat, profession, clôture, 
parloirs, grilles, confessionnaux, sacristie, retraites, œuvres, silence, 
offices divins, psalmodies, prières, doyens, repos, excommunication, 
fautes, pénitences, corrections, cellérier, économe, propriétés, cuisine, 
maladies, enfants, vieillards, hôtes, avec la table des chapitres. 

 

8 G 175 Statuts du chapitre de l’église d’Arles.  

1493 [copie XVIIIe s.] 

  Registre papier, ex-libris imprimé du séminaire sur le contreplat 
supérieur, in-8°, 136 p. (ancienne cote : 4 M 1) 

  « In nomine Domini Jesu Christi redemptoris ac Virginis gloriosæ eius 
genitricis, omnium sanctorum curiæ cælestis » : copie du texte du 
23 août 1493 rédigé sous l’archiépiscopat de Nicolas de Cibo, 
comprenant les articles sur les dogmes (Trinité, foi catholique), rescrits 
apostoliques, scrutins, élections, coutumes, offices, sacristie, trésor, 
infirmerie, vestiaire, heures canoniales et messes, chœur, liturgie, chants, 
martyrologe, processions29. 

 

 

                                                 
29 À rapprocher du manuscrit conservé à la BM d’Arles, Fonds Du Roure, cote 2573, pièce 3 : Statuts du chapitre de l’église d’Arles, 

1489-1493, copie 18e s., 40 f. papier. 
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