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L’ensemble de ces documents a été remis aux Archives départementales du Rhône par M. le président Lucien 
Bonnevay le 20 novembre 1947.

L’inventaire sommaire en a été rédigé par René Lacour dès leur entrée aux Archives.

Il ne s’agit ici que d’une saisie sous forme électronique afin d’en faciliter la consultation et les recherches.

Les documents conservés dans cette sous-série proviennent vraisemblablement de la belle-famille de Laurent 
Bonnevay, les Lacombe, qui possédait une maison de famille à Dardilly où Laurent Bonnevay passera une 
grande partie de son temps pendant la seconde guerre mondiale et qui lui servira de maison de campagne 
jusqu’à sa mort.1

1 cf. Mathias Bernard,  Laurent Bonnevay (1870-1957) ou l’indépendance en politique sous la IIIe 

République, thèse d’histoire, Paris IV, 1990, p. 13 et note 54, p.243.
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9 J 1 Sainte-Foy-lès-Lyon

Famille BAS-MILLOU

a) Vente d’une maison sise au faubourg de Saint-Just, à Lyon, rue des Basses Verchères, 
faite par Vital Verchère, sieur de la Bastie, lieutenant- criminel des châtellenies royales 
de  Saint-Bonnet-le-Châtel  et  Marols  en  Forez,  à  Etienne  Bas,  habitant  du  faubourg 
Saint-Just (1 p. p.)

9 octobre 1677

b) Testament d’Etienne Bas, de la paroisse de Saint-Just, à Lyon (1 p. p.)

11 juin 1754

c) Vente d’une portion de breteau sise à Sainte-Foy-lès-Lyon, faite par Benoît Pupier à 
Jérôme Millou (1 p. p.)

22 mars 1728

d) Quittance d’une somme de 1099 livres, délivrée à Claude Millou, de Sainte-Foy-lès-Lyon, 
par Jean Millou son frère (1 p. p.)

28 juillet 1782

e) Droit  de passage sur un terrain sis à Sainte-Foy-lès-Lyon Procédure civile  devant le 
tribunal  de district  de Lyon-Campagne :  transaction  entre  Sébastien  Jarricot,  Joseph 
Vial, Marc Rossignol, Jean Nesmes et Françoise Vial, veuve Petit, d’une part, et Claudine 
Rivière, veuve de Claude Millou, d’autre part : Jarricot et ses co-appelants se désistent 
de  l’appel  qu’ils  ont  interjeté  au  tribunal  de  district  de  Mâcon  pour  réformer  une 
sentence  rendue  au  tribunal  de  district  de  Lyon-campagne  (20  p.  p. ;  2  pièces 
imprimées)

23 avril 1793

f) Contrat d’apprentissage de Joseph Millou, de Sainte-Foy-lès-Lyon, chez le sieur Borel, 
fabricant d’étoffes de soie, rue Belle-Cordière, à Lyon (2 p. p.)

11 novembre 1808

g) Succession de Claudine Rivière, veuve Millou : vente de mobilier, denrées et bestiaux 
(5 p. p.)

28 janvier 1808

h) Compte de tutelle rendu à ses frères par Joachim Millou, cultivateur à Sainte-Foy (5 p. 
p.)

22 décembre 1811, 19 janvier 1812

i) Exécution du testament de Léonard Millou, de Sainte-Foy-lès-Lyon (3 p. p.)

1813-1829

j) Règlement de l’indemnité d’expropriation due aux mariés Etienne Millou et Antoine Bas, 
de Sainte-Foy-lès-Lyon (1 p. p.)

7 mars 1836

Famille FILLARD

a) Contrat de mariage entre Pierre Fillard, laboureur à Sainte-Foy, et Benoîte Branche (1 p. 
parch.)

14 août 1574

b) Exécution du testament de Louis Filliard : transaction entre Jeanne Philippe, veuve de 
Louis Filliard, d’une part et Barthélémy et Jean Filliard, laboureurs à Sainte-Foy (1 p. 
parch.)

21 février 1565

Divers

a) Vente faite par Pierre de Saint-Germain, greffier de la justice de Sainte-Foy-lès-Lyon, et 
Martin Jouxtet, laboureur en cette paroisse, à Pierre Vernier, marchand à Lyon, d’un 
« plantier » sis en la paroisse de Sainte-Foy (1 p. parch.)

9 juin 1556

b) Paiement des droits d’entrée sur les vins en la ville de Lyon : procès en l’élection de 
Lyon entre le prévôt des marchands et les échevins de Lyon, d’une part, et Jacques 



Moiron,  seigneur  de  Chavagnier  et  baron  de  Saint-Trivier,  lieutenant-général  en  la 
sénéchaussée et siège présidial de Lyon, et autres propriétaires du quartier des Deux-
Amants et boulevard de Loyasse (2 p. p.).

1633-1640

c) Subrogation  de  Louis  Odin,  libraire  à  Lyon,  à  Anne  Archins,  veuve  de  Thomas 
Gouttenoire, boulanger à Lyon, pour une acquisition que celle-ci avait faite de François 
de Murard, écuyer, seigneur d’Espagnier et de Montferrand, trésorier général de France 
en la généralité de Lyon, d’une maison sise au territoire de la Croix (paroisse de Sainte-
Foy-lès-Lyon) (1 p. parch.)

21 juin 1649

d) Maison de Pierre  Nesme, à Sainte-Foy :  rapport  d’experts  relatif  aux réparations  de 
maçonnerie et de charpente effectuées par Paul Cordet (1 p. p.)

3 juin 1700

e) Quittance de 89 livres donnée par Etienne Bué, vigneron à la Croix-Rousse, à Louis 
Blain, vigneron à Sainte-Foy-lès-Lyon (1 p. p.)

28 décembre 1724

f) Vente  faite  par  Antoine  Borghèse,  écuyer,  seigneur  de  Parcieux,  à  Antoine  Poisat, 
jardinier à Oullins, d’une terre sise à Lyon au territoire de la Remondière (paroisse de 
Saint-Just), près la porte de Trion (51 p. p.)

28 janvier 1749

g) Droit de prise d’eau dans un puits : assignation devant la justice de Saint Genis-Laval, 
donnée à la requête de Blandine Doizat à N. Bellouard, notaire à Sainte-Foy (2 p. p.)

5 mai 1810

h) Paiements des créanciers de Benoît Razy (1 p. papier)

1820

9 J 2 Dardilly.

Famille GROSJEAN.

a) Inventaire des papiers trouvés dans le coffre de feu Antoine Combat, (1 p. p.)

1601

b) Jugement de la Sénéchaussée de Lyon condamnant Barthélémy Grosjean, habitant de 
Dardilly, et appelant de la justice de ce lieu, à payer la pension alimentaire de son beau-
fils Benoît Combet, fils de feue Pernette Combet, dont Barthélèmy Grosjean avait hérité, 
à charge de payer la pension (3 p. p.)

30 juin 1612

c) Reconnaissance d’une dette de 13 livres,  faite par Barthélemy Grosjean laboureur à 
Dardilly, à Claude Allabert, grainetier à Lyon, pour vente d’une ânesse (1 p. p.)

17 septembre 1616

d) Mémoire  des  frais  engagés  par  Barthélémy  Grosjean,  commissaire,  pour  des  biens 
vacants situés à Dardilly (1p. p.)

20 décembre 1624

e) Requête présentée au sénéchal de Lyon par Barthélémy Grosjean, laboureur à Dardilly, 
pour qu’un nouveau procureur soit désigné par le tuteur des enfants de feu Guillaume 
Guillain dans le procès qu’ils poursuivent actuellement (1 p. p.)

10 février 1631

f) Quittance de 25 livres et 6 cents de fagots, donnée à Barthélémy Grosjean, laboureur à 
Dardilly, par le gendre de demoiselle du Fournel (1 p. p.)

21 octobre 1633

g) Contrat passé entre Barthélémy Grosjean, laboureur à Dardilly, et François Germand, 
marchand  chapelier  à  Lyon,  aux  termes  duquel  Barthélémy  Grosjean  s’engage  à 
ensemencer et à cultiver une terre sise à Dardilly et appartenant à François Germand (1 
p. p.)

13 février 1636



h) Échange de terres sises aux territoires de la Bourdillière et de la censivière (paroisse de 
Dardilly) fait entre Barthélémy Grosjean et Benoit Presle, laboureurs à Dardilly (1 p. p.)

23 novembre 1636

i) Requête présentée à l’élection de Lyon par Barthélémy Grosjean, regrattier à Dardilly, 
pour protester de sa désignation comme collecteur de tailles faite par les consuls de 
Dardilly au mépris de l’édit du roi dispensant les regrattiers d’exercer de telles fonctions 
(1 p. p.)

9 novembre 1639

j) Reconnaissance d’une dette de 210 livres faite par Etienne Bayère, laboureur à Dardilly, 
à Barthélémy Vianney le jeune et Jean Grosjean, receveurs des tailles à Dardilly, pour sa 
quote-part de la taille (1 p. p.)

2 mars 1659

k) Quittance d’une somme de 58 livres délivrée par Claude Truchet, laboureur à Saint-
Didier-au-Mont-d’Or, à Jean Grosjean, et Claude Dodat, laboureurs à Dardilly (1 p. p.)

6 décembre 1641

l) Reconnaissance d’une dette de 40 livres envers Pierre Baro, bourgeois de Lyon, faite par 
Jean Grosjean, laboureur à Dardilly (1 p. p.)

15 juillet 1662

m) Résolution de louage faite par Pierre Mauricet, prêtre perpétuel en l’église Saint-Paul, 
pour une maison aise à Dardilly, qui lui avait été lou par Jean Grosjean, de Dardilly (1 p. 
p.)

28 août 1663

n) Procès en règlement de dette fait en la justice de l’archevêché de Lyon entre Benoit 
Laroche Grosjean, laboureur à Dardilly (1 p. p.)

4 janvier 1670

o) Règlement des comptes fait à l’élection de Lyon pour la collecte des tailles de Dardilly en 
1659, entre Jean Grosjean et Benoit Dumez, petit-fils de Barthélémy Vianney. (1 p. p.)

26 juin 1673

p) Reconnaissance d’une dette de 525 livres envers Michel Esbrayat, bourgeois de Lyon, 
faite par Jean et Antoine Grosjean, père et fils, de Dardilly 

26 février 1675

q) Vente d’un bois sis au territoire de Serre (paroisse de Dardilly) fait par Benoît Marion, 
laboureur à Dardilly, à Claude Servin, laboureur à Dardilly (1 p. p.)

23 mars 1683

r) Procuration donnée à Claude Servin par Jean Grosjean et Permette Grosjean, sa fille, 
pour poursuivre le procès qu’ils ont en la sénéchaussée de Lyon avec Claude Viricel au 
sujet  de  la  possession  d’un  fossé  dans  une  terre  sise  à  La  Pistolette  (paroisse  de 
Dardilly) et mémoire présenté à ce sujet par Claude Servin (4 p. p.)

3 juillet 1690

s) Vente d’un bois et d’un pâturage sis au territoire de Bruley (paroisse de Dardilly) faite 
par Jean Charmette, sergent royal à Saint-Didier au Mont d’Or, à Permette Grosjean, 
veuve de Claude Servin, de Dardilly (1 p. p.)

14 septembre 1690

t) Assignation  devant  la  sénéchaussée  de  Lyon  de  Pierre  Humbert  pour  procès  avec 
Barthélémy Grosjean (1 p. p. et 1 p. parch).

28 février 1714

u) Succession de Jean Faure, petit-fils de Louise Grosjean : procès en la sénéchaussée de 
Lyon (1 p. p.).

15 mars 1719



Famille DAVID

a) Quittance d’une somme de 250 l.t. donnée par Jean Nallet, laboureur à Dardilly, époux 
de Jacqueline Garanjoud, à Marc Garanjoud, laboureur à Saint-Didier au Mont d’Or, pour 
le règlement de la succession de Léonard Garanjoud et Jeanne David (1 p. p.)

28 février 1686

b) Sommations de payer la taille faites à divers habitants de Dardilly 4 p. p.

1686, 1692, 1706

c) Vente faite par Floris Pétrin, bourgeois de Lyon, à Jean Mollière, chapelier à Lyon, d’un 
domaine sis à Écully (1 p. p.)

27 août 1695

d) Sommations faites aux collecteurs de tailles de Dardilly de payer les tailles au receveur 
général en l’élection de Lyon (2 p. p.)

1697

e) Vente faite par Pierre Vianney de Dardilly, à Etienne David, marchand, à Dardilly, d’une 
terre sise au territoire de Chêne-Rond (paroisse de Dardilly) (1 p. p.)

18 mai 1699

f) Échange de terres sises aux territoires de Serre et de Lesche (paroisse de Dardilly) fait 
entre Etienne David, marchand à Dardilly, et Jean Tabard, habitant d’Écully (1 p. p.)

30 mai 1699

g) Vente faite par Jean Mollières à Etienne David, marchand à Dardilly,  d’un pré sis au 
territoire de Serre (paroisse de Dardilly) (1 p. p.)

30 mai 1699

h) Vente  faite  par  Antoine  Viricel  le  jeune,  de  Dardilly,  à  Etienne  David,  marchand  à 
Dardilly, d’un pré sis au territoire de Pré Cousin (paroisse de Dardilly) (1 p. p.)

9 juillet 1701

i) Quittance de 6 livres donnée à Etienne David, de Dardilly, par Bouch… (?) curé de cette 
paroisse, pour paiement de frais funéraires (1 p. p.)

1701

j) Vente  de  bois  sis  aux  territoires  de  Peloussay  et  de  Pareille  (paroisse  de  Dardilly) 
consentie  par  Claude  Bergier,  laboureur  à  la  Beffa  (paroisse  de  Dardilly)  à  Etienne 
David, marchand à Dardilly (1 p. p.)

18 janvier 1703

k) Vente d’une terre sise au territoire de Chêne-Rond (paroisse de Dardilly) faite par Jean 
Bergeron, de Dardilly, à Etienne David, marchand au même lieu (1 p. p.)

30 décembre 1708

l) Vente faite par Pierre Blain, de Dardilly, à Etienne David, de Dardilly, d’un bois sis au 
territoire du Crot (1 p. p.)

25 mai 1709

m) Vente faite par Antoine Chomel à Etienne David d’un pré et d’une vigne sis à Ratonnière 
paroisse de Dardilly (1 p. p.)

8 février 1710

n) Subrogation  faite  par  Sébastien  Bouchard,  laboureur  à  Dardilly,  d’Etienne  David, 
habitant  de Dardilly,  pour  acquisition  d’une terre sise au Chêne-Rond et acquise  de 
Benoit l’Apothicaire (1 p. p.)

12 février 1711

o) État des frais de la succession d’Etienne David, marchand à Dardilly (1 p. p.)

16 février 1715

p) Vente faite par Claude Bayère, de Dardilly, à Etienne David, d’une terre sise au territoire 
du Cray (paroisse de Dardilly) (1 p. p.)

9 janvier 1717



Famille FAYARD-VINCENT

a) Vente d’un bâtiment sis à Dardilly faite par Pierre Blain, habitant de la Beffa, paroisse de 
Dardilly à J.B. Vianney, marchand cartier à Lyon (1 p. p.)

5 mai 1694

b) Procès en la  justice  de Dardilly  entre  Jean Fayard,  marchand à Dardilly,  et  Laurent 
Vianney, du Pellossay (paroisse de Dardilly) au sujet de la possession d’une terre sise au 
territoire de Chêne-Rond (paroisse de Dardilly) (2 p. p.).

novembre 1724

c) Quittance du cinquantième de la paroisse de Dardilly donnée à M. de Lacroix de Laval 
par Favard (1 p. p.)

4 juillet 1727

d) Vente  faite  par  Jean-Baptiste  Büet,  laboureur  à  Dardilly,  à  Jean  Faya  marchand  à 
Dardilly, d’une terre labourable sise au territoire des abereaux (paroisse de Dardilly) (1 
p. p.)

20 janvier 1728

e) Seigneurie  de  Laval  Dardilly :  quittance  de  37  livres  10  sols  pour  droit  de  lods  et 
partages délivrés par Lacroix de Laval à Jean Fayard, vigneron à Dardilly (1 p. p.)

9 mai 1728

f) Bail d’une maison sise près l’église de Dardilly consenti par Jean Fayard, habitant de 
Dardilly consenti par Jean Fayard, habitant de Dardilly, à Hugues Perret, de Condrieu (1 
p. p.)

6 mai 1731

g) Procès devant la sénéchaussée de Lyon en rescission de vente d’un immeuble  sis à 
Lyon, place du Gouvernement, entre François Turin, escuyer, sieur de Belair, donatoire 
de son frère Gaspard Turin, chanoine de Notre-Dame de Villefranche, et Marie Turin, sa 
sœur,  femme  de  Claude  François  Charbonnier,  écuyer,  sieur  de  Laber,  héritiers 
bénéficiaires  de  Maria  Anne  Godefroy,  leur  mère,  veuve  de  François-Nicolas  Turin, 
écuyer seigneur de Belair d’une part et Jean-Baptiste Pomelet, conseiller du roi notaire à 
Lyon et acquéreur de l’immeuble en question qui faisait partie de la succession de Marie-
Anne Godefroy d’autre part. Intervention au procès de Jean Fayard de Dardilly (76 p. p.)

1738-1744

h) Désistement d’hypothèque fait par Jacquet de la Colonge pour une maison à l’enseigne 
de la Croix-Blanche sise à Anse et mise en vente par les mariés Germain et Vincent (1 p. 
p.)

28 novembre 1747

i) Vente  faite  par  Jean  Vincent,  de  Dardilly,  à  Jean  Lachat,  cordonnier  à  Anse,  d’une 
maison sise à Anne (1 p. p.)

12 septembre 1750

j) Quittance de la somme de 81 livres donnée par Aimée Berger ; veuve de Gabriel Fayard, 
de Jean Vincent, de Dardilly, mari de Jeanne Fayard (1 p. p.)

7 mai 1756

k) Procès de la justice de Dardilly entre Jean Vincent, marchand à Dardilly et Guillaume 
Dideron, tailleur de pierres à Dardilly, au sujet du paiement du bail d’une maison louée 
audit Dideron par ledit Vincent (1 p. p.)

8 février 1757

l) Quittance délivrée aux habitants de la paroisse de Dardilly pour les frais de leur procès 
en la sénéchaussée de Lyon contre Jacques Rey, curé de la paroisse (1 p. p.)

22 mars 1770

m) Subrogation  faite  par  Jean  Vincent,  de  Dardilly,  à  Mathieu  Fayolle,  marchand  au 
faubourg de Vaise, pour les dîmes des paroisses de Fleurie et Eveux appartenant au 
chapitre de la cathédrale de Lyon (1 p. p.)

31 janvier 1782



n) Mémoire présenté par Jean Vincent dans le procès qu’il soutient en la sénéchaussée de 
Lyon au sujet de la succession de Jeanne Fayard, sa mère (i p. p.)

XVIIIe siècle

Famille DODAT

a) Saisie des biens de feu Antoine Dodat, de Dardilly, à la requête de Benoît Ruyton et 
Barthélémy Dodat, collecteur de tailles en la paroisse (2 p. p.)

18 juin 1627

b) Reconnaissance d’une dette de 106 livres 5 sols envers Benoit alamaret curé de Dardilly, 
faite par Pierre Dodat, laboureur à Dardilly et reconnaissance d’une autre dette de 24 
livres faite par Claude Louis 3 p. p.

1660-1661

c) Mémoire  présenté  par  Pierre  Dodat  de  Dardilly  au  sujet  du  procès  qu’il  a  en  la 
sénéchaussée de Lyon avec Constance Dodat, femme de Jean Moulin sa sœur, pour la 
succession de leur père (1 p. p.)

22 mai 1666

Famille RAYMOND

a) Signification faite aux consuls de Dardilly pour les prier de remplacer sur leurs rôles de 
tailles Etienne Raymond, laboureur, par Claude Peco écuyer, seigneur de Villedieu et 
Montverdun, prévôt des marchands de Lyon, qui vient d’acquérir ses terres (1 p. p.)

20 septembre 1685

b) Requête présentée à l’élection de Lyon par Jean Berandat, tuteur des enfants mineurs 
d’Etienne Raymond, laboureur à Dardilly afin que ces enfants soient rayés du rôle des 
tailles de la paroisse de Dardilly jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (1 p. p.)

2 octobre 1685

Famille BERGERON DAMEZ

a) Bail d’une terre sise aux Abereaux paroisse de Dardilly consenti par Etienne Hodieu, 
bourgeois  de  Lyon,  à  Etienne  Bergeron,  laboureur  à  Dardilly  à  charge  d’un  service 
annuel et perpétuel et d’une pension annuelle, perpétuelle et foncière d’une bichée de 
seigle, le tout à payer audit Hodieu et à ses héritiers au château de Dardilly chaque 
année à la Saint-Martin d’hiver (1 p. p.)

9 mai 1673

b) Procès en exécution  d’obligation  intenté  en la  justice  de Dardilly  par  André  Coinde, 
habitant de Dardilly, à Jeanne Bachelard, veuve d’André Ducros, de Dardilly et à Jacques 
Bergeron, laboureur à Dardilly 4 p. p.

31 août 1693

c) Remboursement de frais de justice (1 p. p.)

1694

d) Quittance de la somme de 75 livres pour la prix de la forme d’une année du domaine de 
Dardilly donnée par Marie Segain à Damez, son fermier (1 p. p.)

29 novembre 1709

e) Procès en la justice de Dardilly relatif aux créances de la succession de Claude Damez de 
Dardilly (1 p. p.)

Après 1701

Divers

a) Reconnaissance  d’une  dette  de  26  livres  faite  par  Jacques  Chrestien,  laboureur  du 
Dardilly, à Noël Poncet père et fils, laboureurs à Saint Germain sur l’Arbresle, pour vente 
de blé froment (1 p. p.)

24 février 1607

b) Procès en demande de réduction d’impôt fait en l’élection de Lyon entre les collecteurs 
et habitants de la paroisse de Dardilly d’une part, et les enfants mineurs de Simon Bario 
d’autre part (1 p. p.)

3 janvier 1615



c) Sommation faite à la requête de Jean Simon et Jean Tabard, receveurs des tailles à 
Dardilly, à Claude Roux, habitant de cette paroisse, de payer sa part d’impôt (1 p. p.)

23 avril 1617

d) Quittance de la somme de 35 livres donnée par Guillaume Baires, sous fermier de la 
petite dame de Chasselay, à Jean et Ennemond Mallet laboureurs à Saint Germain au 
Mont-d’Or, pour quote-part de la dîme (1 p. p.)

29 novembre 1672

e) Signification faite par Jean Renaud, marchand boucher à Lyon, aux consuls et habitants 
de Dardilly, de ne pas le comprendre sur les rôles des tailles de cette paroisse en dépit 
du domaine qu’il a acquis à Dardilly de Pierre Rave, tailleur (1 p. p.)

1685

f) Minutes des exploits et actes divers de Tardy, huissier (1 p. papier)

1686

g) Assignation donnée par Jacques Bario, archer de la maréchaussée de Lyon, à Jacques 
Guiraud Havé, de Dardilly, et à Vincent Pin, de Fleurieu, pour comparaître et la justice 
de Dardilly à l’occasion de leur procès avec Claude Germain Havé, de Dardilly (1 p. p.)

9 juin 1690

h) Quittance  d’une  somme  de  11  livres  11  sols  versée  à  Etienne  Bûet,  compagnon 
cordonnier à Montluel, par André Chatou, jardinier au château de Curis, son oncle, pour 
son apprentissage chez Chasor, maître cordonnier (1 p. p.)

30 novembre 1730

i) Procès-verbal dressé par Abel Polet juge et garde marteau en la maîtrise des Eaux et 
Forêts, au sujet de pacage irrégulier dans le bois d’Anneville, de bestiaux appartenant à 
des habitants de Dardilly (1 p. p.)

8 août 1744

j) Mémoire relatif à la succession de Jean Simian, meunier, présenté à la sénéchaussée de 
Lyon, (1 p. p.)

XVIIIe siècle
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	b) Testament d’Etienne Bas, de la paroisse de Saint-Just, à Lyon (1 p. p.)
	c) Vente d’une portion de breteau sise à Sainte-Foy-lès-Lyon, faite par Benoît Pupier à Jérôme Millou (1 p. p.)
	d) Quittance d’une somme de 1099 livres, délivrée à Claude Millou, de Sainte-Foy-lès-Lyon, par Jean Millou son frère (1 p. p.)
	e) Droit de passage sur un terrain sis à Sainte-Foy-lès-Lyon Procédure civile devant le tribunal de district de Lyon-Campagne : transaction entre Sébastien Jarricot, Joseph Vial, Marc Rossignol, Jean Nesmes et Françoise Vial, veuve Petit, d’une part, et Claudine Rivière, veuve de Claude Millou, d’autre part : Jarricot et ses co-appelants se désistent de l’appel qu’ils ont interjeté au tribunal de district de Mâcon pour réformer une sentence rendue au tribunal de district de Lyon-campagne (20 p. p. ; 2 pièces imprimées)
	f) Contrat d’apprentissage de Joseph Millou, de Sainte-Foy-lès-Lyon, chez le sieur Borel, fabricant d’étoffes de soie, rue Belle-Cordière, à Lyon (2 p. p.)
	g) Succession de Claudine Rivière, veuve Millou : vente de mobilier, denrées et bestiaux (5 p. p.)
	h) Compte de tutelle rendu à ses frères par Joachim Millou, cultivateur à Sainte-Foy (5 p. p.)
	i) Exécution du testament de Léonard Millou, de Sainte-Foy-lès-Lyon (3 p. p.)
	j) Règlement de l’indemnité d’expropriation due aux mariés Etienne Millou et Antoine Bas, de Sainte-Foy-lès-Lyon (1 p. p.)
	a) Contrat de mariage entre Pierre Fillard, laboureur à Sainte-Foy, et Benoîte Branche (1 p. parch.)
	b) Exécution du testament de Louis Filliard : transaction entre Jeanne Philippe, veuve de Louis Filliard, d’une part et Barthélémy et Jean Filliard, laboureurs à Sainte-Foy (1 p. parch.)
	a) Vente faite par Pierre de Saint-Germain, greffier de la justice de Sainte-Foy-lès-Lyon, et Martin Jouxtet, laboureur en cette paroisse, à Pierre Vernier, marchand à Lyon, d’un « plantier » sis en la paroisse de Sainte-Foy (1 p. parch.)
	b) Paiement des droits d’entrée sur les vins en la ville de Lyon : procès en l’élection de Lyon entre le prévôt des marchands et les échevins de Lyon, d’une part, et Jacques Moiron, seigneur de Chavagnier et baron de Saint-Trivier, lieutenant-général en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, et autres propriétaires du quartier des Deux-Amants et boulevard de Loyasse (2 p. p.).
	c) Subrogation de Louis Odin, libraire à Lyon, à Anne Archins, veuve de Thomas Gouttenoire, boulanger à Lyon, pour une acquisition que celle-ci avait faite de François de Murard, écuyer, seigneur d’Espagnier et de Montferrand, trésorier général de France en la généralité de Lyon, d’une maison sise au territoire de la Croix (paroisse de Sainte-Foy-lès-Lyon) (1 p. parch.)
	d) Maison de Pierre Nesme, à Sainte-Foy : rapport d’experts relatif aux réparations de maçonnerie et de charpente effectuées par Paul Cordet (1 p. p.)
	e) Quittance de 89 livres donnée par Etienne Bué, vigneron à la Croix-Rousse, à Louis Blain, vigneron à Sainte-Foy-lès-Lyon (1 p. p.)
	f) Vente faite par Antoine Borghèse, écuyer, seigneur de Parcieux, à Antoine Poisat, jardinier à Oullins, d’une terre sise à Lyon au territoire de la Remondière (paroisse de Saint-Just), près la porte de Trion (51 p. p.)
	g) Droit de prise d’eau dans un puits : assignation devant la justice de Saint Genis-Laval, donnée à la requête de Blandine Doizat à N. Bellouard, notaire à Sainte-Foy (2 p. p.)
	h) Paiements des créanciers de Benoît Razy (1 p. papier)
	a) Inventaire des papiers trouvés dans le coffre de feu Antoine Combat, (1 p. p.)
	b) Jugement de la Sénéchaussée de Lyon condamnant Barthélémy Grosjean, habitant de Dardilly, et appelant de la justice de ce lieu, à payer la pension alimentaire de son beau-fils Benoît Combet, fils de feue Pernette Combet, dont Barthélèmy Grosjean avait hérité, à charge de payer la pension (3 p. p.)
	c) Reconnaissance d’une dette de 13 livres, faite par Barthélemy Grosjean laboureur à Dardilly, à Claude Allabert, grainetier à Lyon, pour vente d’une ânesse (1 p. p.)
	d) Mémoire des frais engagés par Barthélémy Grosjean, commissaire, pour des biens vacants situés à Dardilly (1p. p.)
	e) Requête présentée au sénéchal de Lyon par Barthélémy Grosjean, laboureur à Dardilly, pour qu’un nouveau procureur soit désigné par le tuteur des enfants de feu Guillaume Guillain dans le procès qu’ils poursuivent actuellement (1 p. p.)
	f) Quittance de 25 livres et 6 cents de fagots, donnée à Barthélémy Grosjean, laboureur à Dardilly, par le gendre de demoiselle du Fournel (1 p. p.)
	g) Contrat passé entre Barthélémy Grosjean, laboureur à Dardilly, et François Germand, marchand chapelier à Lyon, aux termes duquel Barthélémy Grosjean s’engage à ensemencer et à cultiver une terre sise à Dardilly et appartenant à François Germand (1 p. p.)
	h) Échange de terres sises aux territoires de la Bourdillière et de la censivière (paroisse de Dardilly) fait entre Barthélémy Grosjean et Benoit Presle, laboureurs à Dardilly (1 p. p.)
	i) Requête présentée à l’élection de Lyon par Barthélémy Grosjean, regrattier à Dardilly, pour protester de sa désignation comme collecteur de tailles faite par les consuls de Dardilly au mépris de l’édit du roi dispensant les regrattiers d’exercer de telles fonctions (1 p. p.)
	j) Reconnaissance d’une dette de 210 livres faite par Etienne Bayère, laboureur à Dardilly, à Barthélémy Vianney le jeune et Jean Grosjean, receveurs des tailles à Dardilly, pour sa quote-part de la taille (1 p. p.)
	k) Quittance d’une somme de 58 livres délivrée par Claude Truchet, laboureur à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, à Jean Grosjean, et Claude Dodat, laboureurs à Dardilly (1 p. p.)
	l) Reconnaissance d’une dette de 40 livres envers Pierre Baro, bourgeois de Lyon, faite par Jean Grosjean, laboureur à Dardilly (1 p. p.)
	m) Résolution de louage faite par Pierre Mauricet, prêtre perpétuel en l’église Saint-Paul, pour une maison aise à Dardilly, qui lui avait été lou par Jean Grosjean, de Dardilly (1 p. p.)
	n) Procès en règlement de dette fait en la justice de l’archevêché de Lyon entre Benoit Laroche Grosjean, laboureur à Dardilly (1 p. p.)
	o) Règlement des comptes fait à l’élection de Lyon pour la collecte des tailles de Dardilly en 1659, entre Jean Grosjean et Benoit Dumez, petit-fils de Barthélémy Vianney. (1 p. p.)
	p) Reconnaissance d’une dette de 525 livres envers Michel Esbrayat, bourgeois de Lyon, faite par Jean et Antoine Grosjean, père et fils, de Dardilly 
	q) Vente d’un bois sis au territoire de Serre (paroisse de Dardilly) fait par Benoît Marion, laboureur à Dardilly, à Claude Servin, laboureur à Dardilly (1 p. p.)
	r) Procuration donnée à Claude Servin par Jean Grosjean et Permette Grosjean, sa fille, pour poursuivre le procès qu’ils ont en la sénéchaussée de Lyon avec Claude Viricel au sujet de la possession d’un fossé dans une terre sise à La Pistolette (paroisse de Dardilly) et mémoire présenté à ce sujet par Claude Servin (4 p. p.)
	s) Vente d’un bois et d’un pâturage sis au territoire de Bruley (paroisse de Dardilly) faite par Jean Charmette, sergent royal à Saint-Didier au Mont d’Or, à Permette Grosjean, veuve de Claude Servin, de Dardilly (1 p. p.)
	t) Assignation devant la sénéchaussée de Lyon de Pierre Humbert pour procès avec Barthélémy Grosjean (1 p. p. et 1 p. parch).
	u) Succession de Jean Faure, petit-fils de Louise Grosjean : procès en la sénéchaussée de Lyon (1 p. p.).
	a) Quittance d’une somme de 250 l.t. donnée par Jean Nallet, laboureur à Dardilly, époux de Jacqueline Garanjoud, à Marc Garanjoud, laboureur à Saint-Didier au Mont d’Or, pour le règlement de la succession de Léonard Garanjoud et Jeanne David (1 p. p.)
	b) Sommations de payer la taille faites à divers habitants de Dardilly 4 p. p.
	c) Vente faite par Floris Pétrin, bourgeois de Lyon, à Jean Mollière, chapelier à Lyon, d’un domaine sis à Écully (1 p. p.)
	d) Sommations faites aux collecteurs de tailles de Dardilly de payer les tailles au receveur général en l’élection de Lyon (2 p. p.)
	e) Vente faite par Pierre Vianney de Dardilly, à Etienne David, marchand, à Dardilly, d’une terre sise au territoire de Chêne-Rond (paroisse de Dardilly) (1 p. p.)
	f) Échange de terres sises aux territoires de Serre et de Lesche (paroisse de Dardilly) fait entre Etienne David, marchand à Dardilly, et Jean Tabard, habitant d’Écully (1 p. p.)
	g) Vente faite par Jean Mollières à Etienne David, marchand à Dardilly, d’un pré sis au territoire de Serre (paroisse de Dardilly) (1 p. p.)
	h) Vente faite par Antoine Viricel le jeune, de Dardilly, à Etienne David, marchand à Dardilly, d’un pré sis au territoire de Pré Cousin (paroisse de Dardilly) (1 p. p.)
	i) Quittance de 6 livres donnée à Etienne David, de Dardilly, par Bouch… (?) curé de cette paroisse, pour paiement de frais funéraires (1 p. p.)
	j) Vente de bois sis aux territoires de Peloussay et de Pareille (paroisse de Dardilly) consentie par Claude Bergier, laboureur à la Beffa (paroisse de Dardilly) à Etienne David, marchand à Dardilly (1 p. p.)
	k) Vente d’une terre sise au territoire de Chêne-Rond (paroisse de Dardilly) faite par Jean Bergeron, de Dardilly, à Etienne David, marchand au même lieu (1 p. p.)
	l) Vente faite par Pierre Blain, de Dardilly, à Etienne David, de Dardilly, d’un bois sis au territoire du Crot (1 p. p.)
	m) Vente faite par Antoine Chomel à Etienne David d’un pré et d’une vigne sis à Ratonnière paroisse de Dardilly (1 p. p.)
	n) Subrogation faite par Sébastien Bouchard, laboureur à Dardilly, d’Etienne David, habitant de Dardilly, pour acquisition d’une terre sise au Chêne-Rond et acquise de Benoit l’Apothicaire (1 p. p.)
	o) État des frais de la succession d’Etienne David, marchand à Dardilly (1 p. p.)
	p) Vente faite par Claude Bayère, de Dardilly, à Etienne David, d’une terre sise au territoire du Cray (paroisse de Dardilly) (1 p. p.)
	a) Vente d’un bâtiment sis à Dardilly faite par Pierre Blain, habitant de la Beffa, paroisse de Dardilly à J.B. Vianney, marchand cartier à Lyon (1 p. p.)
	b) Procès en la justice de Dardilly entre Jean Fayard, marchand à Dardilly, et Laurent Vianney, du Pellossay (paroisse de Dardilly) au sujet de la possession d’une terre sise au territoire de Chêne-Rond (paroisse de Dardilly) (2 p. p.).
	c) Quittance du cinquantième de la paroisse de Dardilly donnée à M. de Lacroix de Laval par Favard (1 p. p.)
	d) Vente faite par Jean-Baptiste Büet, laboureur à Dardilly, à Jean Faya marchand à Dardilly, d’une terre labourable sise au territoire des abereaux (paroisse de Dardilly) (1 p. p.)
	e) Seigneurie de Laval Dardilly : quittance de 37 livres 10 sols pour droit de lods et partages délivrés par Lacroix de Laval à Jean Fayard, vigneron à Dardilly (1 p. p.)
	f) Bail d’une maison sise près l’église de Dardilly consenti par Jean Fayard, habitant de Dardilly consenti par Jean Fayard, habitant de Dardilly, à Hugues Perret, de Condrieu (1 p. p.)
	g) Procès devant la sénéchaussée de Lyon en rescission de vente d’un immeuble sis à Lyon, place du Gouvernement, entre François Turin, escuyer, sieur de Belair, donatoire de son frère Gaspard Turin, chanoine de Notre-Dame de Villefranche, et Marie Turin, sa sœur, femme de Claude François Charbonnier, écuyer, sieur de Laber, héritiers bénéficiaires de Maria Anne Godefroy, leur mère, veuve de François-Nicolas Turin, écuyer seigneur de Belair d’une part et Jean-Baptiste Pomelet, conseiller du roi notaire à Lyon et acquéreur de l’immeuble en question qui faisait partie de la succession de Marie-Anne Godefroy d’autre part. Intervention au procès de Jean Fayard de Dardilly (76 p. p.)
	h) Désistement d’hypothèque fait par Jacquet de la Colonge pour une maison à l’enseigne de la Croix-Blanche sise à Anse et mise en vente par les mariés Germain et Vincent (1 p. p.)
	i) Vente faite par Jean Vincent, de Dardilly, à Jean Lachat, cordonnier à Anse, d’une maison sise à Anne (1 p. p.)
	j) Quittance de la somme de 81 livres donnée par Aimée Berger ; veuve de Gabriel Fayard, de Jean Vincent, de Dardilly, mari de Jeanne Fayard (1 p. p.)
	k) Procès de la justice de Dardilly entre Jean Vincent, marchand à Dardilly et Guillaume Dideron, tailleur de pierres à Dardilly, au sujet du paiement du bail d’une maison louée audit Dideron par ledit Vincent (1 p. p.)
	l) Quittance délivrée aux habitants de la paroisse de Dardilly pour les frais de leur procès en la sénéchaussée de Lyon contre Jacques Rey, curé de la paroisse (1 p. p.)
	m) Subrogation faite par Jean Vincent, de Dardilly, à Mathieu Fayolle, marchand au faubourg de Vaise, pour les dîmes des paroisses de Fleurie et Eveux appartenant au chapitre de la cathédrale de Lyon (1 p. p.)
	n) Mémoire présenté par Jean Vincent dans le procès qu’il soutient en la sénéchaussée de Lyon au sujet de la succession de Jeanne Fayard, sa mère (i p. p.)
	a) Saisie des biens de feu Antoine Dodat, de Dardilly, à la requête de Benoît Ruyton et Barthélémy Dodat, collecteur de tailles en la paroisse (2 p. p.)
	b) Reconnaissance d’une dette de 106 livres 5 sols envers Benoit alamaret curé de Dardilly, faite par Pierre Dodat, laboureur à Dardilly et reconnaissance d’une autre dette de 24 livres faite par Claude Louis 3 p. p.
	c) Mémoire présenté par Pierre Dodat de Dardilly au sujet du procès qu’il a en la sénéchaussée de Lyon avec Constance Dodat, femme de Jean Moulin sa sœur, pour la succession de leur père (1 p. p.)
	a) Signification faite aux consuls de Dardilly pour les prier de remplacer sur leurs rôles de tailles Etienne Raymond, laboureur, par Claude Peco écuyer, seigneur de Villedieu et Montverdun, prévôt des marchands de Lyon, qui vient d’acquérir ses terres (1 p. p.)
	b) Requête présentée à l’élection de Lyon par Jean Berandat, tuteur des enfants mineurs d’Etienne Raymond, laboureur à Dardilly afin que ces enfants soient rayés du rôle des tailles de la paroisse de Dardilly jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (1 p. p.)
	a) Bail d’une terre sise aux Abereaux paroisse de Dardilly consenti par Etienne Hodieu, bourgeois de Lyon, à Etienne Bergeron, laboureur à Dardilly à charge d’un service annuel et perpétuel et d’une pension annuelle, perpétuelle et foncière d’une bichée de seigle, le tout à payer audit Hodieu et à ses héritiers au château de Dardilly chaque année à la Saint-Martin d’hiver (1 p. p.)
	b) Procès en exécution d’obligation intenté en la justice de Dardilly par André Coinde, habitant de Dardilly, à Jeanne Bachelard, veuve d’André Ducros, de Dardilly et à Jacques Bergeron, laboureur à Dardilly 4 p. p.
	c) Remboursement de frais de justice (1 p. p.)
	d) Quittance de la somme de 75 livres pour la prix de la forme d’une année du domaine de Dardilly donnée par Marie Segain à Damez, son fermier (1 p. p.)
	e) Procès en la justice de Dardilly relatif aux créances de la succession de Claude Damez de Dardilly (1 p. p.)
	a) Reconnaissance d’une dette de 26 livres faite par Jacques Chrestien, laboureur du Dardilly, à Noël Poncet père et fils, laboureurs à Saint Germain sur l’Arbresle, pour vente de blé froment (1 p. p.)
	b) Procès en demande de réduction d’impôt fait en l’élection de Lyon entre les collecteurs et habitants de la paroisse de Dardilly d’une part, et les enfants mineurs de Simon Bario d’autre part (1 p. p.)
	c) Sommation faite à la requête de Jean Simon et Jean Tabard, receveurs des tailles à Dardilly, à Claude Roux, habitant de cette paroisse, de payer sa part d’impôt (1 p. p.)
	d) Quittance de la somme de 35 livres donnée par Guillaume Baires, sous fermier de la petite dame de Chasselay, à Jean et Ennemond Mallet laboureurs à Saint Germain au Mont-d’Or, pour quote-part de la dîme (1 p. p.)
	e) Signification faite par Jean Renaud, marchand boucher à Lyon, aux consuls et habitants de Dardilly, de ne pas le comprendre sur les rôles des tailles de cette paroisse en dépit du domaine qu’il a acquis à Dardilly de Pierre Rave, tailleur (1 p. p.)
	f) Minutes des exploits et actes divers de Tardy, huissier (1 p. papier)
	g) Assignation donnée par Jacques Bario, archer de la maréchaussée de Lyon, à Jacques Guiraud Havé, de Dardilly, et à Vincent Pin, de Fleurieu, pour comparaître et la justice de Dardilly à l’occasion de leur procès avec Claude Germain Havé, de Dardilly (1 p. p.)
	h) Quittance d’une somme de 11 livres 11 sols versée à Etienne Bûet, compagnon cordonnier à Montluel, par André Chatou, jardinier au château de Curis, son oncle, pour son apprentissage chez Chasor, maître cordonnier (1 p. p.)
	i) Procès-verbal dressé par Abel Polet juge et garde marteau en la maîtrise des Eaux et Forêts, au sujet de pacage irrégulier dans le bois d’Anneville, de bestiaux appartenant à des habitants de Dardilly (1 p. p.)
	j) Mémoire relatif à la succession de Jean Simian, meunier, présenté à la sénéchaussée de Lyon, (1 p. p.)

