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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
4D 1-4D40 

Date : 
1763-1790 

Description physique : 
1,10 m.l. 

Auteur : 
Jean-Prosper Gauthier, complété par Constance Langlade de Montgros sous la direction de Sophie 
Malavieille 

Origine : 
COLLEGE DE LA TRINITE (ORATORIENS) 
 

Biographie ou Histoire : 
Après l’expulsion des Jésuites en 1763, le Bureau des collèges décide de confier l’enseignement du Grand 
collège aux Oratoriens et celui du Petit collège aux pères du séminaire Saint-Charles. Les Oratoriens 
essayent de moderniser l’enseignement en accordant une part plus importante à l’histoire et aux sciences 
physiques 
 
Il semble cependant que leurs capacités pédagogiques aient été moindres que celles des Jésuites ; la 
prospérité du Grand collège diminue sensiblement, des bâtiments du collège sont même loués à des 
particuliers. 
 

Histoire de la conservation : 
33 articles, cotés D 305 à D 337, ont été analysés par Jean-Prosper Gauthier dans l’inventaire publié en 
1864. 
 
En 2006, à la faveur du reconditionnement des archives, les archives classées par Gauthier ont été recotées 
4 D 1-33, afin de créer la sous-série 4 D. Une table de concordance permet de conserver l’historique du 
classement. 
 
Par la suite, un petit vrac de 0,25 ml a été conditionné et coté provisoirement 51 DEM 1. Reclassé en 2017, 
il constitue désormais le supplément à la sous-série 4 D, coté 4 D 34-40. 
 
Le répertoire numérique du fonds primitif a également été revu et enrichi en 2017, à la faveur du classement 
du vrac supplémentaire, en s’appuyant sur l’inventaire analytique de Gauthier. 
 
Un index de la série D publiée par Gauthier, réalisé à une date indéterminée, a été informatisé et permet une 
recherche rapide. 
 

Modalités d’entrée : 
Le fonds du Grand collège sous la direction des Oratoriens a été versé au dépôt d’archives du district en 
1790, en même temps que le fonds du Grand collège (Jésuites). Le supplément réintégré à la suite de la 
sous-série en 2017 provient de dons et legs ultérieurs. 
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Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds du Grand collège (Oratoriens) se compose des subdivisions suivantes : l’établissement des 
Oratoriens ; les archives administratives contenant des baux, des procédures et la comptabilité ; une 
volumineuse correspondance ; l’enseignement : une série de devoirs d’élèves entrecoupés de mots 
d’absence ; quelques documents sur d’autres collèges oratoriens en France. 
 
Le fonds est particulièrement riche sur l’enseignement des Oratoriens, grâce à la présence d’une importante 
correspondance échangée, ainsi qu’aux pièces notables que constituent les devoirs d’élèves. 
 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 
 
1 D : Fonds du Grand collège ou Collège de la Trinité (Jésuites) (1202-1763). 
 
3 D : Fonds du Bureau des collèges (1442-1793). 
 
19 H : Fonds des Oratoriens (1539-1791). 
 
 
Archives municipales de Lyon 
 
BB 330, 340, 361-362, 365. 
 
 
Bibliothèque municipale de Lyon  
 
Fonds Coste, ms. 1080 : « Catalogue des livres de la bibliothèque du collège Notre-Dame, comprenant les 
livres du collège et ceux qui ont été transportés, par ordre du consulat, de l’ancienne bibliothèque publique, 
qui ne comprennent que la partie du droit de cette bibliothèque ; le reste de la collection a été transporté à la 
bibliothèque du collège de la Trinité » (après 1767). 
 
Fonds ancien : ms. 1726, 1770. 
 

Bibliographie : 

 
Sources imprimées 
 
Lettres patentes du roi portant règlement de l’administration des collèges de la ville de Lyon, 29 avril 1763. 
Jugement de la sénéchaussée de Lyon qui supprime un écrit imprimé intitulé : Réflexions sur le danger de 
confier les collèges à MM. de l’Oratoire et de St-Joseph, relativement au commerce de Lyon, 13 mai 1763, 
Lyon, P. Valfray, 1763, 3 p. 
 
BRION (Pierre), Orationem Ciceronis Pro Déjotaro sic interpretari& [Exercice littéraire sur la harangue de 
Cicéron pour le roi Dejotarus, prononcé le 27 août 1766 par Pierre Brion, écolier de rhétorique au collège de 
la Trinité des prêtres de l’Oratoire], Lyon, 1766. 
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Ex munificientia mercatorum praefecti et consulum Lugdunensium (&) solemnis praemiorum distributio 
anno 1768 in collegio Sanctissimae Trinitatis sacerdotum Oratorii domini Jesu, Lyon, Aimé de la Roche, 
1768. 
 
Le mécanisme de style ou l’art d’écrire, exercice littéraire dans la salle du collège de la Trinité le 4 juin 
1768, Lyon, Aimé de la Roche, 1768. 
 
 
Orientation bibliographique 
 
COMPÈRE (Marie-Madeleine) et JULIA (Dominique), Les collèges français (XVIe-XVIIIe siècles), 
Répertoire, t. 1, France du Midi, Paris, C.N.R.S.-I.N.R.P., 1984. 
 
GARDEN (Maurice), « Pédagogie et parents d’élèves au collège de la Trinité sous les Oratoriens (Lyon, 
1763-1792) », Cahiers d’histoire, 1969, p. 371-392. 
 
GUILLEMAIN (Jean), « La numismatique à Lyon au XVIIIe siècle », Revue numismatique, 6e série, tome 
34, 1992, p. 201-228. 
 
PERRIN (Jean-François), La culture des lettres et les établissements d’instruction publique de Lyon de 
l’ère chrétienne à la Révolution, Lyon, impr. Rey, 1892. 
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Répertoire 

4D1 Établissement des Oratoriens au collège de la Trinité. 

1763-1789
 

Concordat entre le Consulat de Lyon et la congrégation de l’Oratoire pour la tenue du Collège ; acte de prise de possession 
du Collège et du pensionnat, reçu par Perrin et Dallier, notaires ; état des effets remis au P. d’Anglade, supérieur et 
principal, par M. Navarre, sacristain de Saint-Nizier. Liste du personnel du Collège : supérieur, économe, préfet, 
bibliothécaire, théologiens, suppléant des classes, physicien, logicien, rhétoricien, régents de seconde, troisième, 
quatrième, cinquième et sixième, professeur de physique expérimentale et de mathématiques. Liste des sujets destinés par 
le père supérieur de l’Oratoire à remplir les chaires du Collège de la Trinité. Arrêt du Parlement homologuant une 
délibération du Bureau d’administration relative à la translation des classes dans une partie des bâtiments à l’abri des 
bruits de la rue. Pensions : donation entre-vifs de trois pensions sur les aides et gabelles par Antoine de Malvin de 
Montazet, archevêque de Lyon, en faveur des prêtres de l’Oratoire tenant le Collège de la Trinité. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
4D2 Baux. 

1764-1783
 

Baux à loyer passés par les prêtres de la congrégation de l’Oratoire du Collège, en faveur de : Étienne Gaillard, maître 
maçon ; noble Pierre Campredon, échevin de Lyon ; François Favre ; Étienne Ponson, maître tonnelier ; Jean Lacoste, 
entrepreneur de bâtiments ; Paul Lecour, entrepreneur d’une fabrique de quincaillerie ; François Duverdy, maître 
tonnelier ; Jean-Claude Coignet, marchand fabricant ; Jean-Baptiste Farge, négociant ; Jean Guillard, banquier ; Joseph 
Berger, maître teinturier ; Antoine Vionnet l’aîné, négociant ; Alexandre Gourjon, cordonnier ; Jean-Marie Brun, 
cordonnier ; Melchior Bonne, négociant ; Jean Deluzurieux, charcutier ; Marie Bedeau, débitante de tabac ; Jeanne 
Deschamps, herboriste, etc. Baux à loyer des chaises de l’église. Sous-baux à ferme du domaine de Saint-Julien à la 
Croix-Rousse, en faveur de Gaspard Cady et de Marie Baudrand, sa femme. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
4D3 Procédures. 

1769-1789
 

Résidus de procédures entre les prêtres de l’Oratoire du Collège de la Trinité et plusieurs de leurs locataires : Jean-Claude 
Goignet, marchand fabricant ; Antoine-Germain Guillard ; mariés Deluzurieux ; Michaud, tailleur de pierres et le sieur 
Bied-Charton, sa caution, etc. Dettes des Oratoriens : arrêt du Parlement de Paris, homologuant une délibération du 
Bureau d’administration par laquelle les PP. de l’Oratoire sont autorisés à contracter un emprunt pour couvrir les frais des 
constructions et réparations faites dans le Collège ; projet d’amortissement de leurs dettes ; arrêt du Conseil supérieur de 
Lyon, homologuant une délibération du Bureau par laquelle cet établissement se rend caution d’un nouvel emprunt, 
contracté envers l’évêque de Sion, les bourgmestres et conseillers de cette ville ; état des sommes dues par le Bureau et par 
les PP. de l’Oratoire ; quittances d’arrérages de rentes payées par ces derniers. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
4D4-4D8 Comptabilité. 

1763-1789
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4D4-4D7 Comptes d’artisans et fournisseurs. 
1763-1789

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4D4 1763-1789. 
1763-1789

 
Compte et quittance de Grand, architecte, de ses honoraires pour les travaux faits, sous sa direction, au Collège et à la maison du 
pensionnat. Comptes des charpentiers Anthelme Gaillard, Joseph Moret, Page et Trapier ; compte du couvreur Poyet ; comptes des 
ferblantiers, veuve Colombet, Claude Montperlier, frères Montperlier et veuve Montperlier ; compte du lanternier Bouillet des 
lanternes raccommodées pour l’illumination faite par le Collège à l’occasion du mariage du Dauphin (Louis XVI). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D5 1763-1782. 
1763-1782

 
Comptes des maçons Étienne Gaillard et les frères Gaillard ; d’Étienne Gaillard et de la veuve Gaillard ; devis pour l’établissement 
d’une terrasse sur le quai du Rhône (aujourd’hui de Retz) ; maçonnerie et fourniture de pierres ; réclamation d’honoraires par le 
sieur Michel, architecte ; lettre, à ce sujet, du P. Lefebvre de l’Oratoire à Munet, autre architecte ; comptes de Gabriel Michaud ou 
Michot, maître maçon ; conventions entre les PP. de l’Oratoire et Michot, pour l’entretien des carrelages de la maison du Collège, de 
la pension, de la maison de la Croix-Rousse, etc. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D6 1763-1787. 
1763-1787

 
Comptes du maître menuisier Poutiau ; du maître paveur André Bourdillon ; du peintre-vernisseur Blanchet ; du peintre en 
impression et détrempe Buisson ; des maîtres plâtriers Lacoste et Minoja ; du sculpteur Pinet ; des maîtres serruriers Clerc l’aîné et 
Corsin ; du maître tailleur de pierres Milliet, et des tonneliers Duverdy et Jacques Giraudier. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D7 1776-1788. 

1776-1788
 

Comptes courants de la maison de l’Oratoire de Tournon avec l’économe du grand Collège de la Trinité de Lyon ; règlement et 
arrêté de comptes entre les deux maisons. Compte de la Procure générale de l’Oratoire avec le Collège de Lyon. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D8 Journal de recettes et dépenses. 

1789-1792
 

Note préliminaire signée de Roman, Blain, La Coste, Laffitte et Roubier, prêtres de l’Oratoire, portant qu’« il résulte, par la 
comparaison faite sur le journal précédent de la recette et de la dépense, tenu par le sieur Courtelon (Baillot de Courtelon, économe), 
qu’à l’époque de son départ, le 12 novembre 1789, la recette l’emportoit sur la dépense de la somme de 8,541 livres 6 sols, qu’on n’a 
trouvé dans son cabinet, ouvert juridiquement par MM. les officiers de la Sénéchaussée, comme il conste par le procès-verbal qu’ils 
en ont dressé, que la somme de 160 livres 4 sols portée en recette. » Recettes : loyer des chaises de l’église ; ventes de livres ; pensions 
des élèves internes ; sommes payées par le Bureau d’administration pour les honoraires des professeurs ; remboursements d’avances, 
etc. ; excédants des recettes sur les dépenses ; des dépenses sur les recettes ; prise en charge de l’économat par le P. Lefebvre. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4D9-4D33 Correspondance passive. 
1775-1789

 ___________________________________________________________________________________________________________  
4D9-4D11 Lettres du P. d’Anglade. 

1782-1789
 

Père de l’Oratoire, supérieur du collège de Tournon ou école royale militaire. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4D9 Adressées au P. Baillot, supérieur du collège. 
1782-1785

 
Concernant : la manière de débiter les harangues ; la nécessité de mettre de l’ordre dans l’administration ; une fausse accusation 
portée contre le P. Baillot de Courtelon, économe du Collège, et sa complète justification ; une permission accordée au P. économe 
pour un voyage projeté ; l’impression d’un ouvrage, etc. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D10 Adressées au P. Baillot de Courtelon, économe du collège et neveu du P. Baillot. 
1788-1789

 
Autorisation d’emprunter 24,000 livres ; il demande trois volumes du Cours de mathématiques de Bezout ; une centaine de francs en 
liards ; son compte de doit et avoir ; annonce la prochaine arrivée du P. visiteur ; demandes réitérées de ses comptes ; explications au 
sujet d’un prétendu placement de capitaux par le P. économe ; annonce son arrivée à Lyon ; mesures prises pour parer aux embarras 
du père économe ; au sujet d’un emprunt de 12,000 livres fait par d’Anglade, lieutenant-colonel de dragons ; d’un achat supposé de 
terres à Ambronay, par le P. d’Anglade ; demande de détails sur l’histoire du curé de Crémieu « qui, depuis sa sortie et prise de 
possession, est venu à Lyon se présenter au Collège de la Trinité pour demander une chambre que le P. Baillot (supérieur) a cru ne 
devoir pas lui accorder..... ; mais on ajoute qu’il est mort de faim à Lyon ; » sur « la forme militaire qui a été donnée depuis peu à la 
pension de Lyon ; » envoi de quatre-vingts exemplaires d’un atlas ; avis doctrinal sur la liturgie et le bréviaire ; arrangements à 
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prendre avec Barbou, libraire à Paris, pour l’impression d’un livre ; demande de renseignements sur une dame ou demoiselle de 
Saint-Félix ; « il s’agit de savoir si ladite dame ou demoiselle est accouchée, depuis quand et de quoi, garçon ou fille ; » touchant 
l’impression d’un manuscrit ; au sujet des décimes, etc. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D11 Adressées au P. Lefebvre, économe du collège. 

XVIIIe s.
 

Réflexions sur la prochaine suppression de la congrégation de l’Oratoire ; avis doctrinal sur une partie des réformes à faire ; 
espérances que donne le décret de l’Assemblée nationale pour la conservation de la congrégation ; note au sujet de l’article du décret 
relatif aux dettes légalement contractées par le clergé ; demande de renseignements sur le bruit courant que des lettres circulaires 
convoquaient à Lyon un comité de douze ou quinze confrères « pour traiter avec l’Assemblée des affaires de la congrégation et, à ce 
qu’il paraît, contre le Régime ; » annonce de la formation à Riom d’un club correspondant avec celui des Jacobins de Paris, et que 
« les PP. Vuillaume et Pâris en font partie ; » au sujet d’une adresse venant de Paris « où l’on prescrivoit le mode de la députation à 
faire, où l’on désignoit quatre maisons pour l’ouverture des billets : Juilly, Vendôme, Lyon et Tournon, etc. » 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D12 Lettres adressées au P. Baillot, supérieur du collège. 
1776-1785

 
Billion, le cadet, demande à faire sa philosophie au Collège ; Dervieux, de Saint-Étienne, demande une place au Collège pour son fils 
; Estienne, de Mussy-l’Évêque, lui fait part du mariage de sa fille avec le comte de La Laurencie ; Gaudin, de Paris, annonce la 
fixation de son sort par l’évêque d’Autun (Yves-Alexandre de Marbeuf, qui fut archevêque de Lyon) ; la veuve Henri, née Avril ; 
arrivée de papiers concernant son neveu de qui elle est tutrice ; Lebourgoing fils, de Nevers ; compliments ; Maccai, au sujet d’une 
affaire litigieuse ; envoi d’une procuration ; refus motivé du P. Baillot ; Royer, de Saint-Chamond, réclame une couverture en 
catalogne (étoffe de laine moelleuse), laissée au Collège par son fils ; Roze, de Tonnerre, son cousin ; nouvelles de sa famille ; l’abbé 
de Taillé, de Baume-les-Dames, en Franche-Comté, propose le fils de M. de Charnage, conseiller au Parlement de Besançon, pour être 
admis au Collège de la Trinité, etc. Voir également 1 E 71. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4D13-4D33 Lettres adressées au P. Baillot de Courtelon, économe du collège. 
1775-1789

 
Classement par ordre alphabétique des noms des expéditeurs..Voir également 1 E 71. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4D13 ALA – BAI. 
1776-1789

 
Alamanie, de l’Oratoire, remercîments pour l’envoi d’une pièce d’étoffe ; Claude Alexis, horloger à Moret, au sujet de la fabrication 
d’une horloge ; madame Altairac de Senès, au sujet de vêtements pour un enfant en pension au Collège ; André, prêtre de l’Oratoire, 
au sujet du procès du « pauvre Birouste, » ajoutant qu’il ne croit pas pouvoir empêcher « qu’il ne soit condamné aux galères ; » 
Aubert de Montmorency ; le P. Audiffret, de l’Oratoire, demande du prix des farines à Lyon ; le P. Arnaud, au sujet de l’ouverture 
des États-Généraux ; annonce de son passage à Lyon, se rendant à Marseille en qualité de supérieur du Collège de cette ville ; le P. 
Avice, de l’Oratoire, recommande l’abbé de Murard, nommé chanoine de Saint-Just, à l’amitié du P. de Courtelon ; Badin, demande 
d’un emploi ; Baille ; Baillot, avocat ; Baillot de Chevreuse, son cousin ; Baillot, supérieur du Collège de la Trinité, son oncle, 
réflexions sur la tendresse des mères pour leurs enfants qu’on met au Collège ; en Languedoc, « les mères se tiennent au lit 
jusqu’après le départ de l’enfant qu’on met en pension ; » quelques détails sur une assemblée d’Oratoriens ; noms des visiteurs ; 
décision du conseil de la congrégation portant que le Collège de Lyon ne peut se rendre adjudicataire des reconstructions (du 
Collège) de Montbrison ; la maison de Lyon citée au Conseil comme étant une de celles qui se sont améliorées ; élection du P. 
Baillot en qualité d’un des trois assistants du P. général ; ses regrets d’abandonner Lyon et son Collège ; annonce la nomination du 
P. Avice comme supérieur de la maison de Lyon et du P. Ravier comme préfet ; quelques mots sur l’affaire du cardinal (de Rohan), 
etc. Voir également 1 E 71. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D14 BAJ – BEU. 
1779-1789

 
Bajard, Peyreux, Charvet et compagnie, fabricants de draps à Vienne ; envoi de marchandises ; le P. de Balagny, prêtre de 
l’Oratoire, à Vendôme, au sujet de sa rente viagère sur la Charité de Lyon ; condoléances sur la mort du P. Baillot, oncle du père 
économe ; l’évêque de Vence (Antoine-René de Bardonenche), demande d’étoffe pour une soutane ; le comte de Bardonenche, 
départ de son jeune frère pour le Collège ; Barjot de La Combe, refus poli de donner un bénéfice dont il a la nomination au curé de 
Vergisson ; Barquin, envoi de la pension de son fils ; Barsalou et Caire, Barsalou fils, Dupouy et Ricaud, fabricants de draps à 
Agen ; offres de services, facture, échantillons de draperies ; Basset, lieutenant général de la Sénéchaussée, emprisonnement d’un 
domestique du Collège pour contravention aux ordonnances de police ; le P. Baudelique, de l’Oratoire, demande de Paroissiens 
romains ; Bauquis, prieur des Augustins de Montluel, réclamation d’une somme due ; Bayard, curé de Boën, remercîments pour son 
neveu, pensionnaire au Collège ; l’abbé Bazile, condoléances au sujet de la mort du P. Baillot, ancien supérieur du Collège ; Bazon, 
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chevau-léger, envoi d’argent ; le P. Beaudroux, de l’Oratoire, de Grenoble, intérêts pécuniaires ; Bénévent, vicaire de Saint-Paul, sur 
sa santé ; le P. Berbizotte, de l’Oratoire, de Dijon, lui propose de prendre un pensionnaire à un prix inférieur à celui de la pension ; 
Berger, recommandations au sujet de son fils ; le P. Berthelon, de l’Oratoire, de Beaune, exprime son mécontentement d’être chargé 
de la comptabilité de la maison ; le P. Besançon, annonce de sa nomination en qualité de rhétoricien à Notre-Dame-de-Grâces (en 
Forez, paroisse de Chambles), exprime le désir de ne pas y rester ; de Béthune de Beaurepaire, envoi d’argent ; le P. Bétolaud, grand 
préfet de l’école royale militaire de Tournon ; au sujet d’un enfant auquel on devait appliquer un œil en verre ; demande d’emprunter 
de l’argent à cinq pour cent ; sur la mort du confrère Johanneau ; Beuchot, secrétaire de l’Intendance, envoi d’une ordonnance pour 
prendre des arbres à la pépinière royale, etc. Voir également 1 E 71. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D15 BLA – BLO. 
1780-1789

 
Blanc, d’Ambronay ; affaires d’intérêt ; remercîments pour services rendus ; l’abbé Blanc, remercîments pour une prébende obtenue 
par ses soins ; prière de faire des démarches pour obtenir la cure de Ceyseriat ; pour être retiré du vicariat de Marboz ; remercîments 
pour avoir été envoyé à Villeurbane ; Blanc, diacre, puis curé de Lent ; ses regrets d’être curé à Lent ; tableau de son profond ennui ; 
Blanc fils, procureur à Bourg ; prière de lui placer une somme d’argent ; Jean-Louis Blanc, ancien élève du Collège ; demande 
d’engager son père à lui acheter un habit complet ; Louis Blanc, de Rive-de-Gier ; de Blanchardon, de Belleville ; prière de vendre 
ses chevaux ; de venir le voir à Néty ; envoi de toile ; demande si on dit à Lyon, comme à Paris, que « l’archevêque se démet de son 
archevêché et de ses deux abbayes, sous 200,000 livres de pension sur les économats ; » demande de vérifier si la mort de Bouquet, 
chirurgien à La Guillotière, est véritable ; le P. Blanchin, de l’Oratoire, de Notre-Dame-de-Grâces ; de Blou ; envoi d’argent pour la 
pension de son fils. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D16 BOF – BUY. 
1779-1787

 
Le P. Boffier, de l’Oratoire, d’Avignon ; remise d’une lettre de change aux frères Salomon : la femme Bonys-Matagote ; Bonnand, 
de Saint-Étienne, demande une place au séminaire du Collège pour son fils ; Bosquat, de Montpellier, demande le compte de la 
pension de son fils ; Bouché, de Montpellier ; aumônes faites par l’intermédiaire du P. de Courtelon ; Boucher et Furnon, syndics de 
la faillite du sieur Laurenson, négociant au Puy ; demande de la procuration du père économe ; Boucheron, notaire royal ; prière de 
recommander un jeune homme au père supérieur du Collège de Tournon ; Bouchet, de Salins ; pension de ses enfants ; de 
Bourdeille, receveur général des finances à Paris ; pensions de Lesecq et de Carre fils ; Marie Boyer, d’Aix, au sujet de ses enfants et 
d’un baril d’huile ; Bressier, d’Aix, pension de son fils ; le marquis de Brion, de Marvejols, prière de faire faire le portrait de son 
petit-fils, pensionnaire au Collège ; Brossier, de Marseille, pension de son fils ; Brevot, de Mussy-l’Évêque ; annonce de la 
naissance d’une fille ; condoléances au sujet de la mort du P. Baillot, ancien supérieur du Collège ; le P. Buré, de l’Oratoire, de 
Vienne, demande d’un jeu de tric-trac pour les séminaristes de Vienne ; pension d’un enfant au Collège d’Effiat ; demande d’un 
emprunt de 1,000 écus pour une personne qui ne veut pas se faire connaître ; Busco, de Grenoble, demande des nouvelles de son 
fils ; Pascal Busco et Vallier fils, de Grenoble ; envoi de toile de ménage ; Buynand d’Ambérieux, des Échelles ; Buys, de Bellay, 
etc. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D17 CAI – CHO. 
1779-1780

 
Le P. Cailhous, de l’Oratoire, de Riom ; demande de renseignements sur le trousseau d’un jeune homme que sa famille désire mettre 
au Collège à Lyon ; Callonne, de Clermont-Ferrand ; Campan, de Dijon ; Campous, de l’Oratoire, de Riom ; envoi d’une somme 
d’argent ; Candeur, frère de l’Oratoire, de Châlon ; envoi de blé, de tabac ; l’abbé Caqueray ; Carady, de l’Oratoire, de Beaune ; 
envoi d’argent ; Carre, de Tonnerre ; remercîments pour des nouvelles de son fils, pensionnaire au Collège ; le P. Carrichon, de 
l’Oratoire, d’Arles ; affaires d’argent ; Castelin aîné, d’Ollioules ; envoi de figues sèches ; Jean-Baptiste Chabert, de Lyon ; 
demande d’une lettre de change sur le Mans ; Chabert, de l’Oratoire, du Mans ; envoi d’argent ; Chaignet, de Dijon, au sujet de son 
fils dont la mauvaise conduite oblige son père à le retirer du Collège ; Chambion, de Châlon ; envoi de bandes de fer et de clous ; 
Chamboux, de Lyon ; au sujet des réparations à faire dans la maison du prébendier Robert ; le P. Champêtre, de l’Oratoire, de 
Poligny ; reproche au P. économe de n’avoir pas envoyé les provisions de carême attendues ; Chanu, ex-pensionnaire au Collège ; 
réclamation d’une somme d’argent ; Chappuis de La Goutte ; annonce que son père l’a mis dans le couvent des Cordeliers de 
l’Observance « pour apprendre quelques principes de fortification, » ne pouvant, à cause de sa vue, entrer dans l’artillerie ; Chardon, 
de Neuville, demande si son fils peut être reçu comme pensionnaire ; Charpentier, de Melun ; la femme Charpentier, de Paris ; envoi 
d’une clarinette pour le fils de M. Jacquesson, pensionnaire au Collège ; Charrier de La Roche fils ; demande l’adresse du P. 
Gaudin ; annonce que la grêle a ravagé le Beaujolais, et offre du vin de Chenas ; madame de Châtillon, d’Ambronay ; prière de 
demander au curé de Saint-Georges, de Lyon, des ornements pour l’église de Musinens ; demande une place au Collège pour un 
jeune séminariste qui veut faire sa philosophie et sa théologie ; Chevignard, de Montbrison ; Chomier, de Givors ; compte de 
charbon de terre pour Lyon et Tournon ; Chorrier-Lacroix, de Saint-Genis, près du Pont-de-Beauvoisin, au sujet de son fils, 
pensionnaire au Collège. Voir également 1 E 71. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D18 CLA – COR. 
1779-1789

 
Clair et Duffé, marchands de draps à Toulouse ; envois de marchandises ; Clémencet, curé ; recommandations en faveur d’une 
pauvre femme ; Clémencey, de Beaune ; Clesle, de Lyon, retire ses enfants de la pension, pour leur faire suivre les classes du 
Collège comme externes ; de Collon, capitaine au régiment de Hainaut, à Montpellier, revenant de Tonnerre, « a laissé 
mademoiselle d’Éon (le chevalier d’Éon) bien portante ; elle étoit sortie de son exil de Dijon ; elle avoit l’air fort sotte d’être en 
femme et tout le monde est fort étonné. On commence à croire dans son pays qu’elle est femme, etc. » Condamine, vicaire à 
Saint-Genest-de-Mallifaux, demande sa protection pour obtenir un bénéfice dépendant du prieuré de Saint-Sauveur ; Constantin, de 
l’Oratoire ; le comte de Cordon ; pension de l’abbé de Mareschal ; l’abbé Corsain, vicaire de Saint-Denis-le-Chausson (annexe 
d’Ambérieux), demande l’appui du P. économe pour un bénéfice ; le charge de diverses commissions ; Corsain père, d’Ambronay ; 
au sujet d’ornements d’église pour le curé d’Ambérieux ; renseignements sur le prix des denrées ; au sujet d’un procès plaidé au 
Parlement de Dijon, relatif à la réunion de l’Aumône des Bénédictins à l’hôpital d’Ambronay, jugé en faveur de l’hôpital ; annonce 
que sa femme vient de le « faire père d’un dix-neuvième enfant ; » au sujet de l’érection d’une confrérie du Saint-Sacrement dans 
l’église d’Ambronay, etc. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D19 COU – CUS. 

1778-1789
 

Courbon, grand vicaire de l’archevêque de Lyon ; entrée de l’abbé Janin au Collège ; Couchaud, d’Ambérieux ; Couchert, du 
Vernet, au sujet de la pension de son fils ; le chevalier de Courtaurel ; de Courtelon, de Die, son cousin, au sujet de la mort du P. 
Baillot, leur oncle ; de Courtelon, de Marie-Galande ; affaires d’intérêt ; madame de Courtelon, de Tonnerre, sa belle-sœur ; 
compliments ; sœur Marie-Gabrielle de Courtelon, sa cousine, religieuse à Auxerre ; Courtois, de l’Oratoire, de Clermont ; 
Courtot-Courrot et Courtot-Guyard, de Beaune ; au sujet d’une affaire mystérieuse qui paraît être la disparition d’une demoiselle ; 
Cousin, notaire, de Troyes, retire son fils du Collège ; le marquis de Couzan, au sujet de la pension de son fils ; Cudel de Moncolon, 
capitaine de grenadiers au régiment de Penthièvre, chevalier de Saint-Louis ; au sujet de son fils qu’il ne peut reconduire au Collège, 
ayant obtenu pour lui un emploi de sous-lieutenant dans son ancien régiment « où on lui fera faire sa première communion ; » Cusin 
de La Chapelle de Miribel, demande l’envoi d’un abbé (sans doute comme précepteur) ; il lui donnera 30 livres d’honoraires, etc. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D20 DAR – DUV. 

1778-1787
 

Dareste d’Ambérieux, envoi de son fils au Collège ; Darles, curé de Mogneneins ; David et Lobot, de Beaune ; inquiétudes au sujet 
d’un jeune homme envoyé à Lyon ; affaires d’argent ; Delaborde, son cousin, compliments ; Delamare, frère de l’Oratoire, de Paris ; 
Delas, prêtre de l’Oratoire, du Mans ; Louis-Charles Delon, de Lyon, mauvaises nouvelles à annoncer aux enfants de son cousin 
Sevène ; Delorme, de Lyon ; lui recommande deux pauvres époux malades ; Denis ; annonce son arrivée à Paris (signature en 
arabe) ; Desbrosses, de Montbrison ; Desgayes, de Saint-Haon ; Destienne ; réclamation de ses tonneaux vides ; Dourdain ; Le P. 
Dovale, prêtre de l’Oratoire, de Notre-Dame-de-Grâces ; affaires d’argent entre cette maison et celle de Lyon ; envois et renvois de 
lettres de change ; Drevet, sous-diacre, de Saint-Jean-de-Bonnefonds ; espoir de rentrer dans la maison de l’Oratoire ; Droume, de 
Turin, pour la baronne d’Isola Châteauneuf ; envoi d’une traite ; Dubost ; la femme Duchamp, du Puy ; envoi de légumes secs ; 
Duclos, de Paris ; au sujet de la succession d’Edme-Louis-Anne Baillot ; Dugrivel, d’Effiat ; demande de quinquina ; le P. Dupleix, 
de l’Oratoire, de Paris ; emprunt de 10,000 livres sur la maison de Juilly ; affaires d’argent ; Dupont de Chavagneux ; demande de 
billets d’admission sur la terrasse de la bibliothèque « pour voir partir le ballon » (de Montgolfier, 1784) ; Dupuis père, aubergiste à 
Sennecey ; annonce que son fils est frère capucin à Autun ; Dupuis fils ; manifeste le désir d’entrer à l’Oratoire en qualité de frère 
cuisinier ; annonce qu’il est chez les PP. Capucins d’Autun ; Dupuy de Lagneu ; Durand, de Grenoble ; au sujet de son fils ; Duvair, 
de Digne ; Duverger, aubergiste des Charpennes, au sujet de tonneaux vendus au P. économe, que celui-ci ne voulait pas prendre. 
Voir également 1 E 71. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D21 ENO – FRA. 
1779-1789

 
Le P. Énoch, de l’Oratoire, de Grenoble ; demandes de légers services ; comptes entre la maison de Grenoble et celle de Lyon ; dans 
une lettre, datée de Lausanne, il se loue beaucoup des politesses de l’abbé Raynal ; demandes de livres ; Escallier, curé de Feurs ; au 
sujet d’une pension accordée par l’archevêque de Lyon à Abraham Mondon, clerc du diocèse ; Escuyer, de l’Oratoire, de 
Forcalquier ; le marquis de l’Espinasse ; Espitalier, de l’Oratoire, de Draguignan ; son envoi à Toulon ; se plaint de l’exiguïté de son 
viatique (frais de voyage) ; la veuve Estienne, de Saint-Chamond ; au sujet de ses enfants, pensionnaires au Collège ; Fabre, de 
Montpellier ; Fabrequette-Valette, fabricant de draps à Lodève ; envois de drap ; Fabry ; Fairin, de l’Oratoire, de Condom ; affaires 
d’argent ; Fancy, de Mâcon ; Faton, confrère de l’Oratoire, de Notre-Dame-de-Grâces ; Favier, prêtre de l’Oratoire, de 
Clermont-Ferrand ; Favre, Minime de Roanne ; au sujet d’un capital à placer ; Fayolle, de Lyon ; de Feyssal, de Digne ; envoi 
d’argent ; demande des nouvelles de son fils ; Feuillebois, de Chablis ; Fillon, de Lyon ; Fissour, de la même ville ; Flachat, de 
Saint-Chamond ; envoi de tavelles (passementeries) : Florent, de Saint-Fargeau ; au sujet de son fils ; Floret, de Lyon ; vente de blé ; 
Forel, de l’Oratoire, de Riom ; Formanoir, de Palteau, près de Villeneuve-le-Roi ; Fouinat, de Tonnerre ; le frère Français, de 
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l’Oratoire, d’Effiat ; Franchet, curé de Villeurbane ; au sujet de la nomination d’un nouveau vicaire. Voir également 1 E 71. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D22 GAL – GIR. 
1779-1789

 
Galant, vicaire de Vertrieu ; demande « d’un tire-bouchon, quoique on ne puisse imaginer qu’un pauvre vicaire de campagne ait 
besoin d’un tire-bouchon... Mais la Providence est grande ! » Gallicet, de l’Oratoire, directeur du séminaire de Châlon ; demande 
d’étoffe pour une soutane ; Ganier ; au sujet du payement d’une lettre de change ; Garnier, de Mâcon ; envoi de vin pour la maison 
de Riom ; Garnier, de l’Oratoire, de Toulon ; Garnier, de l’Oratoire, de Troyes ; demande d’un domestique ; L. Garnier, premier 
violon et second maître de musique du spectacle de Valence ; demande la place de maître de musique au Collège de la Trinité ; 
Gaudion, prêtre, de Valence ; renseignements sur la nécessité de prendre ses inscriptions à l’Université de Valence pour être reçu 
docteur en médecine ; Gautéron, de Grenoble ; Gauthier aîné, de Bourg ; au sujet de son fils ; Gauthier, frère de l’Oratoire, de Paris ; 
Gauthier, prêtre de l’Oratoire, de Tournon ; réception d’une lettre de change ; Genevrier fils ; de Gérando, architecte ; Gérard, de 
l’Oratoire, de Tournon ; envoi de fonds, de lettres de change, de billets ; demandes de foin, de pierres, de charbon de terre, etc. ; la 
veuve Giroud, libraire à Grenoble ; compte de livres fournis au Collège de Lyon ; la veuve Givodan, de Grenoble ; au sujet de son 
fils, pensionnaire au Collège ; Augustin Gogois, prieur de Basseville (Nivernais) ; Gombaud de Charmois, chevalier de Saint-Louis, 
de Beaune ; Gontard, de Saint-Étienne ; pension de son fils ; Goujon, de l’Oratoire, de Riom ; emprunt d’une petite somme ; Goyet, 
de Montbrison ; envoi d’argent ; madame Grangent, de Montpellier ; Grellet du Masbillet, de Limoges ; envois de traites pour la 
pension de ses enfants ; Louis Gros, de Seyssel ; au sujet de bateaux à fournir pour la descente du Rhône ; Grospierre, de l’Oratoire ; 
affaires d’argent ; Grozelier, de Beaune ; prière de vendre ses vins ; Guénaud de Mussy, de Semur ; au sujet de son fils ; madame 
Guerrier Du Mazet, de Clermont ; même objet ; la sœur de Gurgy de Sainte-Gertrude, sa cousine, Ursuline à Tonnerre ; 
compliments et politesses de parenté ; Guyot, de Saint-Fargeau ; pension de son fils ; Girard, curé de Cernod ; au sujet d’un procès 
pendant au Parlement de Dijon. Voir également 1 E 71. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D23 HAR – JUN. 
XVIIIe s.

 
Le P. Hardouin, de l’Oratoire, de Vienne ; la femme Henry ; Hérard, de Montbrison, annonce de la mort du P. Labarthe ; demande 
de renseignements sur un professeur de huitième pour le Collège de Tournon ; Housset, d’Auxerre ; Hue de La Blanche ; renvoi de 
son fils au Collège ; Imberdis-Peschier, recteur de l’Hôtel-Dieu d’Ambert ; au sujet du dépôt d’une somme chez Guyot, notaire à 
Lyon, dont le revenu est destiné à donner du pain en nature aux pauvres honteux ; Isoard, de l’Oratoire, d’Autun ; la baronne d’Isola, 
née de Châteauneuf ; envoi d’une lettre de change pour la pension de son fils à l’école royale militaire d’Effiat ; Jacquesson 
Desbrosses, de Tonnerre ; offre au P. économe une voiture pour un voyage projeté ; Jacquesson, chirurgien major de l’hôpital 
militaire de Calvi, en Corse ; envoi des règles de la langue italienne pour mademoiselle Jaubert ; Jacquesson de Vauvignol, de 
Tonnerre ; recommande ses enfants ; Jacquet, prêtre de Saint-Didier-sous-Rochefort ; le P. Janin, Augustin, de Lyon ; demande de 
renseignements sur un plâtrier qui voulait faire les ornements de l’église des Augustins ; Jannard, de l’Oratoire, de Paris ; demande 
d’un moulin à café ; Jannet, de Valence ; Jansenet, de l’Oratoire, de Notre-Dame-de-Grâces ; Jaquinot de Chasan ; éloge de son vin 
de Vosnes (Bourgogne) ; Jaubert, de l’Oratoire, de Montpellier ; affaires d’argent entre les deux maisons ; Jolyclerc, de La Bruyère, 
près de Trévoux ; Jolyclerc, vicaire de l’évêque métropolitain de Lyon (Lamourette) ; au sujet de deux bourses au Collège, de la 
fondation Montazet ; Jourdain, de Troyes ; Jousselme, de Lyon ; Junot, de Trévoux ; réclamation de linge laissé au Collège. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D24 LAB – LAV. 
1775-1789

 
Labarthe, de Marvejols ; le chevalier de Labarthe ; prière de demander au marquis de Retz le contrat de mariage de Jeanne de Budos 
et de Guillaume de Roussillet ; l’abbé de Lacroix ; de Lafolly, de Paris ; de Lagarde, prêtre de Bourg ; de Layrolles, de Marvejols, 
recommandations au sujet de son fils ; Lalobe et Dusaussey-Rabiat, marchands à Troyes ; envoi de marchandises ; Lamottière, de 
l’Oratoire, de Beaune ; récit de son arrivée à la maison de Beaune ; de Lamure, de Montbrison, demande un certificat portant que le 
sieur Puy se dispose à prendre les ordres ; Larochette de Bobignieu ; Latour, de Rouen ; envoi de marchandises ; Latour, de 
l’Oratoire, de Châlon ; envoi de lettres de change ; Latour ; envoi du Bréviaire de Langres ; envoi d’arbres à planter ; Latyl, prêtre de 
l’Oratoire, de Riom ; demande de renseignements sur un rouleau de manuscrits envoyés à Beaune ; plaintes contre les employés de 
la douane de Lyon ; Launet, de l’Oratoire ; la femme Laurenson ; Laurent, de Barcelonnette ; mise de son fils au Collège ; de 
Laverchère, de Riom ; lettre de change, etc. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D25 LEB – LUC. 
1775-1787

 
Lebacq, de l’Oratoire, de Montbrison, puis de Boulogne-sur-Mer, au sujet de la mort d’un frère de l’Oratoire ; demande d’une 
pendule à ressort ; Lebrun, négociant à Brignolles ; Lecourt, procureur, de Lyon, réclame le payement de pierres de taille fournies 
par Millet, pour la terrasse du Collège ; Lefebvre, de l’Oratoire ; Claude Leforgeur, de Genève, demande des nouvelles de sa 
femme ; Lemau Du Martelet, de Lyon ; Lemonnier, de Belley ; Lempereur, docteur-médecin, d’Ambérieux, remercîments au sujet 
d’un service rendu à son fils ; Lenfumey, d’Auxon, demande la continuation, en sa faveur, du bail à ferme de la terre de Courtelon ; 
la veuve Lepère, d’Auxerre ; condoléances au sujet de la mort du P. Baillot, ancien supérieur du Collège, assistant du P. général de 
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l’Oratoire ; Lesecq, de Tonnerre, au sujet de la pension de son fils ; demande de la pommade pour les yeux, « pommade qui se vend 
à l’Hôtel-Dieu de Lyon ; » l’abbé Lesecq, curé de Commissey, près de Tonnerre, au sujet de la fonte d’une cloche ; demande de 
renseignements sur le cuivre et l’étain dont elle doit être composée ; si ces métaux ont été tirés de la maison Frèrejean, de Lyon ; 
Lobot, de Beaune, au sujet des conférences religieuses du P. Léty ; grêle tombée à Auxey et à Meursault ; prix des vins de Beaune et 
de Pommard ; abondante récolte de vins en 1785 ; Lombois, prêtre de l’Oratoire, d’Effiat ; arrivée à Effiat de quarante élèves de La 
Flèche ; envoi de cinq cents exemplaires du Page, comédie allemande, pour la maison de Tournon ; demande d’instruments de 
musique pour l’école royale militaire d’Effiat ; affaires d’argent et de lettres de change, etc. ; Lucet, curé de 
Saint-Romain-au-Mont-d’Or ; rétablissement de la santé de M. de Murard. Voir également 1 E 71. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D26 MAI – MAZ. 
1779-1787

 
Le P. Maigne, de l’Oratoire, de Notre-Dame-de-Grâces ; le P. Maisonneuve, de Tournon ; affaires d’argent entre les deux maisons ; 
Malafosse, de Brest, annonce son départ pour l’Inde ; espoir de ne pas rencontrer « les Anglois qui les attendent avec vingt 
vaisseaux ; » Claude-Alexis Malfrey, de Moret, annonce l’envoi d’une pendule ; de Malordy, de Montpellier ; pension de son fils ; 
le P. Marchand, de l’Oratoire, de Beaune ; affaires financières ; de Mareschal, de l’Oratoire, de Châlon ; l’abbé de Mareschal, comte 
de Saint-Pierre, vicaire général de l’évêque de Valence ; annonce qu’il a pris l’administration des revenus de son frère cadet ; de 
Marignan, de Lausanne, concernant son fils ; le comte de Marin, de Condom, demande un délai pour le remboursement d’une 
somme ; Maritz de La Barollière, de Lyon ; payement d’un billet ; Marron de Châtillon, d’Ambronay ; Marquis, de Tonnerre ; 
Marsonat de La Bevierre, de Simandre ; Martelot, de l’Oratoire ; Martigny, de Grasse ; Martin, d’Aix ; Martin, de Romorantin ; 
Martin, chirurgien de l’Hôtel-Dieu, de Nîmes ; André Massille, fils, négociant d’Aix ; offres d’huile ; Masson, de l’Oratoire ; 
demande d’emploi dans la maison de Lyon ; la femme Matagotte-Bonis, de Genève, implore la protection du P. économe pour être, 
elle et son mari, naturalisés à Genève ; Mathon de Sauvain, de Montbrison, recommande un jeune homme qui désire obtenir la 
tonsure pour jouir d’une prébende ; demande des conseils pour établir une machine électrique et une machine pneumatique ; 
Mauvans, prêtre de l’Oratoire, de Notre-Dame-de-Grâces ; demande d’un cuisinier ; envois de lettres de change ; Mazenod, de 
l’Oratoire, du même Collège, au sujet de la modération des tailles de la paroisse, etc. Voir également 1 E 71. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D27 MEL – MUR. 
1776-1787

 
Melon fils, de Florensac, pension de ses enfants ; de Merloz, de Nantua ; au sujet d’un jeune homme, majeur de quatorze ans, suivant 
la coutume du Bugey, recommandé par le P. de Courtelon ; Mermaud frères, menuisiers à Bourg ; Mesauger-Cleyras ; Meunier, de 
Paris ; envois de marchandises à Tournon ; Midau, de Bourg ; Mirlin, de l’Oratoire, curé de Saint-Barthélemy de La Rochelle, 
demande des renseignements sur ce qui se pratique dans les sépultures des chanoines-comtes de Lyon et du clergé de la métropole ; 
le comte de Moyria, du château de Valognia, près de Nantua, au sujet de son fils qu’il est sur le point de retirer du Collège ; de 
Molier, prêtre de l’Oratoire, de Soissons, demande cent exemplaires du Paroissien romain ou Heures à l’usage des Collèges ; Molin, 
chanoine ; Molin, curé de Saint-Irénée de Lyon, demande le moyen de toucher une somme que le prieur des Génovéfains d’Angers 
doit lui payer ; Monnier, de Belley ; pension de son fils ; Montanier, maire de Seyssel ; prière de ne pas faire de frais contre un 
voiturier qui n’avait pas rempli ses engagements ; Bernard de Montbrison, de l’école militaire de Paris ; compliments ; Montgolfier, 
d’Annonay ; au sujet d’un jeune homme à placer dans une manufacture de papier ; Morand, de Grenoble ; Morand de Jouffrey, 
procureur du Roi au Bureau des finances de Lyon, engage le P. économe, pour éviter un procès, à payer le paveur qui a pavé devant 
le Collège sur le quai du Rhône ; Robert Morel, de Paris, remercîments ; Mouchet, de l’Oratoire, d’Orgelet ; Mouchet, de l’Oratoire, 
de Nantes ; Mouton de La Clotte ; de Murard, de Saint-Romain-au-Mont-d’Or ; condoléances au sujet de la mort de l’oncle du père 
économe, le P. Baillot, ancien supérieur du Collège ; payement de la pension de ses enfants ; de Murard l’aîné, au Collège royal 
militaire de Tournon ; compliments de nouvelle année ; Murat, curé de Lucenay ; Murot de Laborde, son cousin, compliments ; 
Mury, de Tournon, etc. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D28 NAV – PY. 

1776-1789
 

Navarre, sacristain de Saint-Nizier, de Lyon ; Jérôme Nasi, de Turin, au sujet de son fils, pensionnaire au Collège ; Nepveu, chantre 
de Cluny, du prieuré d’Ambierle ; de Nervo, de Saint-Rambert ; demande d’habits d’uniforme pour un exercice que doivent faire les 
écoliers du Collège de cette ville ; d’Olivote, visiteur général des postes de France, lui demande à dîner ; Oudin, de Châlon, au sujet 
de l’affaire du sieur Biderman qui avait maltraité un huissier dans l’exercice de ses fonctions ; demoiselle Oudin, de Châlon ; envoi 
de la pension du fils de M. de Mussy, maire de Montbard ; Outhier, de l’Oratoire, de Notre-Dame-de-Grâces ; de Parades, de 
l’Oratoire, de Beaune ; affaires d’argent ; Peytavin, maître fustier (fabricant de bateaux), de Seyssel, au sujet de seysselandes 
(bateaux fabriqués à Seyssel et destinés à la descente du Rhône), demandées par le P. économe ; Pélissier le jeune, d’Agen ; envoi 
d’étoffes ; de Perex, de Mâcon ; de Perex, de Murard, prière de lui acheter du vin au Bureau de confiance ; Périer, de Bourg, pension 
de son fils ; Périer, de l’Oratoire, d’Effiat ; affaires d’argent ; envois de marchandises ; Perron, vicaire d’Ambutrix en Bugey, au 
sujet de la forêt de Vernaux que le P. économe voulait acheter ; Perrotin, procureur au Parlement de Grenoble ; Peyras, d’Arles ; 
envois d’huile ; Peyre, de l’Oratoire, d’Avignon ; Phélip, clerc principal de Me Poidebard, procureur, recommande un jeune 
homme ; dom Piallat, de Lyon ; Plagniard, de Marseille, demande sa protection pour se faire une position à Marseille ; Du Plantier, 
de Bourg ; Poissy, de l’Oratoire, de Montbrison ; Poncet, receveur des impositions royales, à Châlon, désire placer son fils au 
Collège pour lui faire recommencer sa rhétorique ; Potot, de Semur-en-Auxois ; Pourcelet, de Dijon ; Py, de l’Oratoire, curé 
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d’Effiat, au sujet d’un emprunt à faire ; envois de traites et de lettres de change, etc. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D29 RAB – RIV. 
1779-1789

 
Rabbe, prêtre de l’Oratoire, de Marseille ; Racle, de Paris, pour M. de Bourdeille, receveur général des finances ; envoi de lettres de 
change pour la pension des enfants Lesecq et Carre ; Raulin, de l’Oratoire, de Nevers ; Ravier, de l’Oratoire, envoyé malgré lui au 
séminaire de Grenoble ; Recoing, de Joigny ; au sujet de ses enfants ; erreur dans les comptes de leurs pensions ; Renauld, de 
l’Oratoire, de Montbrison ; affaires d’argent entre cette maison et celle de Lyon ; achats d’ornements ; Reverchon, de Lyon ; 
Reymond, chantre, de Montbrison ; pour placer son neveu au Collège de Lyon ; Riboud, de Bourg ; Rivette, prêtre de l’Oratoire, 
d’Effiat ; se plaint de la mauvaise confection des épaulettes envoyées à Effiat ; demande un professeur qui, entre autres qualités, 
« soit en état d’apprendre aux élèves à marcher et à se tenir sous les armes ; » parle de la révolte des élèves de Juilly qui « a fait et fait 
encore une horrible sensation à Paris et même à Versailles..... et l’on est toujours persuadé qu’il y a eu dans cette triste affaire 
plusieurs enfants qui ont été tués (1783), etc. » Voir également 1 E 71. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D30 ROB – RUB. 
1776-1789

 
Robert, de l’Oratoire, au sujet des dépenses faites pour réparations à la maison de son bénéfice ; Robert, de Dôle, demande des 
nouvelles de son fils ; Robert, de Plaisance, demande l’état de ses dettes ; Roche, de Montpellier, envoi d’argent ; la veuve Roche, au 
sujet de la pension de son fils ; de La Roche-Aymon et de Montbrison, de Paris ; compliments ; Roure, de Toulouse, réception d’une 
somme ; Roux, curé de La Balme, demande de petits services ; Roux, négociant à Montpellier ; envoi, de la part du marquis de 
Brion, du via muscat de Frontignan pour le P. économe ; le P. Baillot, supérieur ; le P. Bachon, grand préfet, pour son fils et les 
jeunes camarades de ce dernier ; Roy, prêtre de l’Oratoire, de Besançon, demande des renseignements sur deux marchands de blé, 
débiteurs de sa famille ; le même, de Beaune ; affaires d’intérêt entre les maisons de Beaune et de Lyon ; Royer, de Nuits ; Royer, de 
Saint-Chamond, au sujet de l’exclusion de son fils par le P. Boichot et le P. supérieur ; remercie le P. économe d’avoir arrangé cette 
affaire à sa satisfaction ; Roze, de Tonnerre, son cousin ; affaires de famille ; craint que le P. Baillot, supérieur, ne soit retenu à Paris 
et qu’il ne retourne plus à Lyon ; envois de vin ; Lolotte Roze, sa cousine ; détails sur les réparations à faire aux propriétés du Père 
économe ; annonce que mademoiselle d’Éon (le chevalier) doit bientôt partir pour l’Angleterre ; qu’elle a obtenu du Roi 30,000 
livres, etc. ; donne des nouvelles de sa famille et rend compte des affaires d’intérêt du Père économe dont elle est chargée, etc. ; 
Rubin, de Seyssel, au sujet d’une seysselande (bateau pour la descente du Rhône) demandée par le Père économe. Voir également 1 
E 71. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D31 SAC – SYL. 
1779-1789

 
Sacernaud, de Versailles ; Sallet, de Versailles ; pension de ses enfants ; Salomon frères, négociants juifs, d’Avignon ; réclament le 
payement d’une somme ; Salvador, d’Avignon, chevalier de Saint-Louis, veut mettre son fils au Collège de Lyon ; le P. Sauriat, de 
l’Oratoire, de Montbrison, puis de Beaune ; affaires d’argent ; le chevalier de Savignac, officier au régiment de Lyonnais ; 
compliments ; Savoye, prêtre de l’Oratoire, de Notre-Dame-des-Ardilliers de Saumur ; affaires d’argent ; de Senillac, du Puy ; 
Senot, frère de l’Oratoire, de Vienne ; nouvelles d’un procès ; de Serry ; recommande un maître de musique ; Servant, prêtre de 
l’Oratoire, de Dijon ; affaires d’argent entre les maisons de Dijon et de Lyon ; Serzat, de Boulogne-sur-Mer ; avis de sa nomination 
à une suppléance du Collège de Lyon ; Sevène, de Marvejols ; au sujet de ses enfants et de leurs pensions ; la marquise de Sigoyer, 
d’Aix ; mort de son mari ; de Silans, de Seyssel ; réclame des livres ; Simon, frère de l’Oratoire, de Toulon ; envoi de provisions de 
bouche ; Sirand, avocat et notaire royal à Ambérieux ; au sujet de la prébende de Notre-Dame-et-Saint-Claude en l’église paroissiale 
de Saint-Nicolas d’Ambronay, donnée à Charles Blanc, vicaire de Marboz, par de Lompnes, collateur, notaire à Lyon ; Sobrier, de 
Saint-Jean-le-Vieux ; demande sa protection ; Soldini, grand chantre et chanoine de Nantes, et Soldini, commis de la guerre ; au 
sujet d’une pension due au chanoine ; le comte de Somon, de Murs ; Souchy, de Montgriffon ; pensions de ses enfants ; Souchon, de 
Montbrison ; au sujet de son frère qui va quitter le Collège ; Sylvestre, de Châlon-sur-Saône ; fournitures de blés ; difficultés qu’on 
éprouve pour en envoyer à Lyon (1789) ; achats faits pour Paris par l’intendant de Bourgogne en personne ; l’abbé Sylvestre ; 
demande une place au Collège pour son frère, etc. Voir également 1 E 71. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D32 TAB – TRU. 
1775-1789

 
Tabaraud, prêtre de l’Oratoire, de Limoges ; réclame une caisse de livres ; Mme Tabarié, née Dumas, de Montpellier ; pension de 
son fils ; Tacte, caissier de M. de Bourdeille, receveur général des finances de Picardie ; envoi des pensions des enfants Lesecq et 
Carre ; Tarin, de l’Oratoire, de Notre-Dame-de-Grâces ; demandes de livres ; de diverses fournitures ; envois de lettres de change, 
etc. ; refus du P. Gache d’obéir à un ordre du Conseil de la Congrégation ; de Tavernost, ancien avocat général au Parlement de 
Dombes ; demande une place au Collège pour son fils ; Taxil, des Mées (Provence) ; Teissier, prieur de Néty ; au sujet de ses 
vendanges ; envois de vin pour le Collège ; Telmon, prêtre de l’Oratoire, de Grenoble ; de Tende, de l’Oratoire, d’Autun ; Terrasse, 
de l’Oratoire ; au sujet d’une rente ; envoi de la quittance ; Thollerez, curé de Fontaines ; au sujet d’une place dans la maison de 
Picpus, pour M. Richoud ; le marquis de Thosne, d’Annecy ; retire son fils du Collège pour l’envoyer à Turin ; de Tournefort, de 
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Brignolles ; au sujet de son fils ; Tournois de Bonnevalet, de Quirieu ; demande un congé pour son fils ; l’abbé Tournois de 
Bonnevalet ; payement du reste de sa pension ; brigands dans le Dauphiné ; incendies ; quarante châteaux brûlés ; Martin Tramoy, 
de Saint-Romain ; envois de vin ; le comte de Trana, de Turin ; demande des nouvelles de son fils ; de Tréfontaine, de Tonnerre ; 
Trotignon, de Paris ; au sujet d’un droit de lods et vente à payer par M. Biderman, ami du P. économe ; Truc, de l’Oratoire, de 
Beaune ; envoi d’une lettre de change ; Louis Truchand, de Lyon ; plaintes au sujet de l’humidité d’un local à lui loué par le 
Collège ; Truchet, de Grenoble, etc. Voir également 1 E 71. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D33 VAC – YSA. 
1775-1789

 
Vacher, d’Heyrieux ; demande de sacs pour contenir le blé qu’il lui a vendu ; Valesque, de Lyon ; au sujet du costume de son fils ; 
Valioud, de Sainte-Foy ; Vallier-Colombier, maître des eaux et forêts de Saint-Marcellin ; demande une place au Collège pour un 
jeune homme ; de Vannoz, de Salins ; au sujet de son fils, en pension au Collège ; le P. Vaslet, de l’Oratoire, de Riom ; prière de 
placer son neveu dans le commerce ; de Vauvignol (Jacquesson), de Tonnerre ; au sujet de ses enfants ; donne des nouvelles de la 
famille du Père économe ; envois d’argent ; condoléances au sujet de la mort du P. Baillot, ancien supérieur du Collège ; difficultés 
d’avoir de l’argent, par suite des mauvaises affaires (1789) ; Verdat de Lagrange, de Montluel ; pensions de ses fils ; Verdet, prêtre 
de l’Oratoire, de Tournon ; demande de l’argent ; recommande des élèves de Tournon qui vont rejoindre leurs régiments en passant 
par Lyon ; Verdier, de l’Oratoire ; Vernay-Lebourgeois, de Toussieu ; au sujet de blés vendus ; l’abbé de Vertrieu ; recommande un 
abbé de ses amis ; Vionnet, de Lyon ; au sujet d’un concert ; de Viviers, de Châlons ; Vuillaume, de l’Oratoire, de Tournon ; Vuillet, 
de l’Oratoire, de Beaune ; affaires d’intérêt ; envois de fonds ; comptes, etc. ; Ysabeau, prêtre de l’Oratoire ; demande l’adresse d’un 
armurier, etc. Voir également 1 E 71. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D34-4D40 Supplément. 
1763-1792

 
Titres non intégrés à l’inventaire Gauthier, classés dans l’ordre de l’inventaire précédent. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
4D34 Etablissement des Oratoriens au collège de la Trinité. 

1763-1781
 

Lettre de recommandation pour l’établissement du nouveau collège ; prise de possession ; nomination de professeurs ; annonce des 
cours ; liste des écoliers par salle. Voir aussi 4D1. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4D35-4D36 Comptabilité 
1763-1792

 
Voir aussi 4D4-8. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4D35 Dépenses. 
1763-1792

 
Artisans, libraires et autres fournisseurs : comptes, factures, mémoires, quittances des maîtres d’école ; provisions de Carême : états 
des paiements ; droits d’entrées et traites ; comptes mensuels. (classement chronologique) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D36 Pièces justificatives : enseignement et fournisseurs. 
1763-1786

 
Etats des écoliers pour le paiement des maîtres d’école (1781-1786) : écriture, escrime, dessin, danse ; marché avec les 
blanchisseuses pour la sacristie (1774) ; procédures : contre l’architecte Paul Perrache, pour fournitures de vivres. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D37-4D38 Correspondance passive 

1771-1789
 

Voir aussi 4D9-33. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4D37 Lettres adressées au P. Baillot de Courtelon, économe du collège. 
1776-1786

 
Lettres du P. Arnaud, de l’Oratoire, de Forcalquier ; du P. Baillot, supérieur du collège de la Trinité ; du P. Besançon, de l’Oratoire, 
de Notre-Dame de Grâce en Forez ; de Blanchardon, de Belleville ; du P. Brunet, d’Arles ; de Chamboux, de Lyon ; de l’abbé 
Clément ; du P. Corsain, d’Ambronay ; du P. Dupuis, de l’Oratoire, de Paris ; du P. Fairin, de l’Oratoire, de Condom ; de M. de 
Mussy, de Saumur-en-Aixois ; de Peytavin, maître fustier, de Seyssel ; du P. Renauld, de l’Oratoire, de Montbrisson ; de Sallet, de 
Versailles ; du frère Villet, de l’Oratoire ; du P. Vuillaume, de l’Oratoire, de Tournon ; d’autres expéditeurs non identifiés. 
(classement par ordre alphabétique des expéditeurs). Voir aussi E-Familles 71. Voir aussi 4D13-33. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D38 Lettres adressées à d’autres Oratoriens. 
1771-1789

 
Lettres à Boichot, grand préfet du collège ; à Petit, secrétaire du collège ; lettres de M. Peyras, d’Arles, adressées au P. Michel et au 
P. Solas, économes du collège ; lettre de M. Potot. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

4D39 Enseignement. 

XVIIIe s.
 

Devoirs de latin : dictées, thèmes (avec le nom des élèves), punitions (conjugaison de loquor) ; un chant religieux ms. en français ; 
mots d’excuse pour absence. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4D40 Autres collèges oratoriens en France. 

1779-1786
 

Procédure impliquant le P. d’Anglade, de l’Oratoire, de Tournon, à propos de la portion congrue ; comptes des fournisseurs 
Trapadoux frères, pour les collèges oratoriens de Grenoble, Vienne et Tournon. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  


