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INTRODUCTION 
 
 

Biographie 
 

M. SAUZET (Jean Pierre Paul), homme politique et jurisconsulte français, né à Lyon le 23 mars 1800. Fils de 
Guillaume Sauzet, chirurgien à l'Hôtel Dieu de Lyon, fervent royaliste, et d'Appolonie Baboin, il devient 
avocat après de brillantes études (il est reçu bachelier ès lettres à quinze ans et se fait remarquer par ses talents 
à l’école de droit de Paris).  

Il acquiert rapidement dans ce métier une renommée nationale qui lui vaut de nombreuses amitiés politiques. 
Ce n’est cependant qu’en 1834 qu’il cède aux sirènes de la vie publique. Il est élu par les deux collèges 
électoraux du Rhône, Lyon et Villefranche, sous l’étiquette conservateur libéral et indépendant. 

Président du Conseil d’État, il devient ministre de la Justice et des Cultes. Après les tribunaux, ses talents 
d’orateur font merveille sur la scène politique. Cependant, le ministère est remplacé en 1836 et Paul SAUZET 
entre dans les rangs de l’opposition. Il est réélu en 1839 et devient président de la Chambre. Il occupera ce 
poste durant neuf ans, soit le plus long mandat sous la monarchie constitutionnelle. 

Après le renversement du régime en février 1848, Paul SAUZET rentre à Lyon et se consacre à l’étude et aux 
voyages. Érudit reconnu, l’Académie de Lyon l’élit trois fois président. Il meurt le 12 juillet 1876. 

Il avait épousé sa cousine germaine Catherine Baboin, d’une famille de soyeux et de banquiers, le 16 juin 1824 
à Saint-Vallier (Drôme), avec qui il eut 4 enfants. 

Provenance du fonds 
 

Don du 29 août 2000 de Patrice MATTANT, descendant du député Paul SAUZET. 

Sources complémentaires 
  

Archives départementales du Rhône 
  106 J 16 Fonds Frécon : dossiers des familles consulaires (famille Baboin) 
  3 M 13-24 Listes électorales (1837-1848) 
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148 J 1-7  Documents personnels. 
s.d., 1835-1869 

148 J 1 Cahiers d’écolier. Relevé de la distribution des prix 1835 au pensionnat des 
Dames Barent1 (1835). 

148 J 2 Discours, rapports prononcés à la chambre des députés (1863-1865). 

148 J 3 Pièces de dossiers d’avocat : affaire Panaye (1833), affaire Roux (1869). 

148 J 4 Reconnaissances de dettes, reçus de paiements et d’abonnements divers, contrats 
(s.d.). 

148 J 5 Contrats, comptes, immobilier (s.d.). 

148 J 6 Pièces de théâtre : « Eusèbe », « La Magigata », « Le barbier de Séville » (version 
espagnole), « Le café » (s.d.). 

148 J 7 Cahiers d’exercice de langue espagnole (s.d.). 

148 J 8  Documents fiscaux. 
1815-1843 

Avis d’impositions, rappels d’impositions, taxes diverses et variées, reçus de paiements. 

148 J 9-10 Articles publiés dans les Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts 
de Lyon (classe des lettres). 

1859-1863 

148 J 9 Tome VIII (1859-1860) : Éloge de M. de Chantelauze par M. Paul Sauzet. 

148 J 10 Tome XI (1862-1863) : Discours prononcé le 7 mars 1863, aux obsèques de M. le 
Dr Rougier, par M. Paul Sauzet. 

148 J 11-12 Documents politiques. 
s.d., 1839 

148 J 11 Listes électorales manuscrites d’électeurs de Lyon, par rues, annotées de la main 
de M. Sauzet, et ayant certainement servi à sa campagne électorale (1839). 

148 J 12 Tract de campagne (s.d.). 

148 J 13-24 Listes électorales imprimées. 
1837-1848 

148 J 13 Liste générale du jury pour 1837 : arrêté général de clôture. 

148 J 14 Liste générale du jury pour 1838. 1e partie : 1er arrondissement. 

148 J 15 Liste générale du jury pour 1839. 

1e partie. 1er arrondissement. 1er et 2e tableaux de rectifications. 

4e et dernier tableaux de rectifications. 

2e partie. 1er arrondissement. Tableau unique de rectifications. 

2e partie. 1er arrondissement. 

148 J 16 Liste générale du jury pour 1840. 

                                                 
1 Mademoiselle Rose Sauzet, prix d’économie domestique. 



1e partie des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e arrondissements. 

3e, 4e et dernier tableaux de rectifications. 

2e partie. 1er arrondissement. Tableau unique. 

148 J 17 Liste générale du jury pour 1841. 

1e partie des 1er, 3e, 4e et 5e arrondissements. 

1e partie. 3e, 4e et dernier tableau de rectifications. 

1e partie. 2e arrondissement. 3e, 4e et dernier tableaux de rectifications. 

1e partie. 3e arrondissement. 3e, 4e et dernier tableaux de rectifications. 

1e partie. 4e arrondissement. 3e, 4e et dernier tableaux de rectifications. 

1e partie. 5e arrondissement. 3e, 4e et dernier tableaux de rectifications. 

2e partie. Tableau unique pour les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e arrondissements. 

148 J 18 Liste générale du jury pour 1842. 

1e partie des 2e, 3e, 4e et 5e arrondissements. 

1e partie. 1er, 3e et 4e arrondissements. 1er et 2e tableaux de 
rectifications. 

3e, 4e et dernier tableaux de rectifications. 

2e partie. 1er arrondissement. Tableau unique. 

2e arrondissement. 1er et 2e tableaux de rectifications. 
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2e partie. 2e et 3e arrondissements. Tableau unique. 

3e, 4e et dernier tableaux de rectifications. 

2e partie. 4e arrondissement. Tableau unique. 

Arrêté général de clôture. 

Liste supplémentaire d’électeurs départementaux (1841-1842). 1er et 
2e cantons de Lyon. 

État des radiations prononcées par le préfet du Rhône dans la révision 
d’office, en 1841, des listes électorales et du jury publiées en 1840. 1er 
arrondissement. 

Deuxième partie. Premier arrondissement. 

148 J 19 Liste générale du jury pour 1843. 

1e partie des 1er, 3e et 5e arrondissements. 

1er arrondissement : 1er et 2e tableaux de rectifications. 

148 J 20 Liste générale des électeurs et des jurés pour 1843-1844. 

1er, 2e, 3e, 4e et 5e arrondissements. 

148 J 21 Liste générale du jury et des électeurs pour 1844-1845. 

1er, 2e  3e et 5e arrondissements. 

148 J 22 Liste générale du jury et des électeurs pour 1845-1846. 

1er, 2e, 3e, 4e et 5e arrondissements. 

148 J 23 Liste générale du jury et des électeurs départementaux pour 1846-1847. 

1er, 2e, 3e, 4e et 5e arrondissements. 

148 J 24 Liste générale du jury et des électeurs départementaux pour 1847-1848. 

1er, 2e, 3e, 4e et 5e arrondissements. 


