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RÉPERTOIRE 

 

151 J 1-2 Grand séminaire Saint-Irénée, place Croix-Paquet. An XI-1860. 

151 J 1 Réhabilitation, projet de vente. An XI-1837. 

Demande de l’archevêque au préfet de réaffecter au séminaire les 
bâtiments du séminaire servant de caserne (5 brumaire an XI) ; 
annulation de l’arrêté du 19 prairial an XI qui prévoyait la vente 
des bâtiments du séminaire : arrêté (29 brumaire an XII) ; projet 
de vente des terrains et bâtiments du séminaire au profit d’un 
nouvel emplacement : rapport d’estimation de l’architecte, bref 
de vente, décret impérial, ordonnance, correspondance 
ministérielle à l’archevêque (an XI-1825) ; acquisitions, entretien 
et réparations des bâtiments. Travaux de grosses réparations et 
d’entretien annuels : correspondance, demande de 
renseignements, état des réparations, devis, soumissions, rapport 
de l’architecte, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, 
plans, demande de crédits, approbation des travaux, comptes et 
approbation de comptes des travaux (1826-1836) ; alimentation 
en eau fournie par la ville de Lyon : concession, travaux de 
canalisation (1832-1837) ; assurance contre l’incendie : police 
(1827).  

151 J 2 Projet de percement de nouvelles rues dans le clos du séminaire 
pour desservir la rue du Commerce. 1824-1860. 

  Correspondance, observations, rapports, plans, enquête sur 
l’alignement, 1824-1854. 

  Estimation de la valeur des terrains et des bâtiments : rapport et 
déclaration de l’architecte, 1845-1846. 

  Adjudication et prise de possession par l’administration des 
Domaines : procès-verbal et affiches, correspondance entre le 
séminaire et les Domaines, 1855, 1860. 

151 J 3 Translation du séminaire. 1859-1861. 
Déménagement de l’ancien au nouveau séminaire : listes des objets de 
l’ancien séminaire, observation sur les dépenses d’installation au 
nouveau séminaire, les frais de déménagement, notes sur le 
déménagement du mobilier et les heures travaillées des déménageurs, 
inventaire des objets restés dans l’ancien séminaire, 1859-1861. 

Distribution des objets mobiliers en faveur d’autres établissements 
religieux, 1859-1861. 

151 J 4-8 Nouveau grand séminaire. 1633-1866. 
Acquisitions de terrains et construction. 

151 J 4 Projets sans suite. 1824-1841. 

Projet de construction à Vaise dans la propriété acquise de M. 
Carmaignac : correspondance, avis de l’archevêque, autorisation 
ministérielle, observations sur l’ancien séminaire, devis, 1824-1826. 



Projet de construction à la Sarra, quartier de Fourvière : correspondance, 
1841. 

151 J 5 Acquisition des terrains des Bains Romains à Saint-Just. 1633-
1854. 

Correspondance adressée au supérieur du séminaire, correspondance du 
ministère à l’archevêque, notes adressées au ministère, articles de presse 
de “ Le Rhône ” et “ Le courrier de Lyon”, correspondance, promesse de 
vente de MM. Duplay, Ancessy et Denavit, estimation et rapport 
d’expert, décret d’autorisation à acquérir, acte de vente, 1841-1854. 

Comptes et solde de la dette des Bains Romains : origines de propriété 
(1633-1835), états des comptes et des intérêts et rentes à servir, états des 
dettes (1845-1854), étendue et prix des acquisitions (1853), 1633-1854. 

151 J 6-7 Origines et titres de propriété des terrains et bâtiments du 
périmètre prévu pour la construction du nouveau séminaire : 
classés par numéros reportés sur le plan annexé à l’acte 
d’acquisition des Bains Romains : notes, brefs et actes de vente, 
rapports d’experts, plans. 1633-1853. 

151 J 6 N° 1-4. 1633-1853. 

151 J 7 N° 6-9. 1633-1853. 

151 J 8 Construction du nouveau séminaire. 1853-1866. 

  Projet de construction, travaux : correspondance, avis 
d’approbation, correspondance et instructions relatives au projet 
de construction et à ses modifications, au financement et à 
l’attribution de crédits spéciaux, devis, plans et dessins, factures 
et reçus de la cérémonie de la pose de la première pierre, 1853-
1863. 

  Ornementation : commande d’une statue de la Vierge : 
correspondance, facture, 1860-1866. 

  Bibliothèque du Grand séminaire, remise des comptes : 
correspondance de l’architecte Desjardins, 1863. 

151 J 9 Occupation militaire. 1870-1876. 

  Procédure judiciaire du séminaire contre la ville de Lyon et le 
département du Rhône à cause des dégâts commis par 
l’occupation des troupes françaises dans le séminaire et dans sa 
propriété de Francheville, travaux de réparation : 
correspondance, rapport d’estimation des dégâts, plainte, articles 
de presse, délibérations de la ville de Lyon, arrêtés, rapport 
d’expert, mémoires des travaux, honoraires des architectes. 

151 J 10-28 Propriétés du Grand séminaire. 1694-1900. 

151 J 10 Généralités. 1793-1883. 

Gestion des immeubles, régie : baux locatifs (1793), états de gestion des 
immeubles appartenant au Grand séminaire (1844-1854), des 
déclarations de locations verbales (1873-1880), contre l’incendie (1848-
1883), conventions de voisinage (1832-1849), contributions indirectes et 
taxes municipales (1808-1879), contraventions au règlement de police 
(1854-1879), créance hypothécaire (an XI), comptes et mémoires, reçus 



et notes de frais pour fournitures et travaux d’entretien et de réparations 
(1845-1883), notes et observations sur dépenses pour travaux. 

151 J 11-13 Impositions. 1820-1900. 

Contributions foncières et des portes et fenêtres : avertissements, 
quittances, avis de remise, notes et correspondance du régisseur, 
du séminaire et des Contributions, pétitions et réclamations.  

151 J 11 1820-1860. 

151 J 12 1861-1870. 

151 J 13 1871-1900. 

151 J 14-20 Acquisitions. 1694-1883. 

151 J 14-17 Lyon. 1694-1883. 

151 J 14 Maison Ollard, montée de la Grande Côte / rue Terme. 
1694-1883. 

Anciens titres de propriété, de rentes, de créances (1694-1813), 
acquisition par le séminaire et règlement des rentes viagères (1816-
1883), baux à loyer (1815-1873), comptes de gestion (1828-1833), 
contentieux entre le séminaire et la municipalité (1828-1831), 
règlements de mitoyenneté (1864-1866) : actes notariés, rapport 
d’estimation, obligations et quittances, comptes de créances, mémoires 
de travaux, ordonnance royale d’autorisation à acquérir, convention. 

151 J 15 Maison Aunier, rue Sainte-Claire. 1746-1873. 

Anciens titres de propriété (1746-1786), purge hypothécaire (an IV-
1813), vente de Melles Chevel à Melles Aunier (1822-1823), acquisition 
par le séminaire (1859-1860), baux à loyer (1815-1873), comptes de 
gestion (1830-1863) : actes notariés, contrat de constitution de rente, 
affirmation de créances, quittances, décret d’autorisation à acquérir.  

151 J 16 Maison Orcel, rue Saint-Jean. An VIII-1860. 

Acquisition par Guiget-Orcel (an VIII), acquisition par le séminaire 
(1807-1813), nouvel alignement (1825-1826), baux à loyer (1800-1860), 
comptes de gestion (1829-1833) : actes notariés, décret d’autorisation à 
acquérir, notes et correspondance. 

151 J 17 Maison Villecourt, rue des Farges. 1866-1872. 

Baux à loyers (1866-1872), comptes de gestion (1867-1872). 

151 J 18-19 Vaise. 1791-1884. 

Domaines de la Pépinière et du Faisan. 

151 J 18 Origines de propriété, travaux. 1791-1884. 

Origines et titres de propriété avant l’acquisition par le séminaire : 
adjudication comme biens nationaux, actes de vente, licitation, échange, 
inventaire des meubles et effets, affermage, historique des acquisitions et 
des projets concernant les domaines, 1791-1824. 

Acquisition par le diocèse pour le séminaire, gestion et location : vente 
de M. Carmaignac au profit du diocèse (1824), régularisation de 
l’acquisition : ordonnance, rapport, rapport d’estimation des domaines 
(1840-1843), comptes de gestion, contrats d’affermage, comptes des 
locations (1821-1882). 

Travaux : état des journées de fouilles, rapport, devis estimatif, 
contentieux avec la municipalité ; contentieux relatif au projet 



d’installation à Vaise d’une fabrique de protochlorure de cuivre ; projet 
de modification d’infrastructure à Vaise entrainant la vente de terrains, 
1821-1884. 

Travaux exécutés dans la zone de servitudes des forts de Loyasse et de 
Vaise : autorisation du Génie,  reconnaissance de bornes, correspondance 
relative aux réparations et à la mitoyenneté, note sur les bâtiments qui 
existaient avant d’être soumis aux servitudes militaires, 1853-1879. 

151 J 19 Jouissance des eaux. 1822-1863. 

  Eaux provenant de la fontaine de la place de Trion et qui 
alimentent les domaines : instance judiciaire entre le 
séminaire et MM. Tissot-Kieffert, Cabaud, Merle et 
Micolon : dossier de procédure, jugement (1862), pièces 
annexes.  

151 J 20 Quincié : domaine des Grandes Nivodières. 1806-1888. 

Acquisition par le séminaire : legs de Melles de Millière : testament, 
décret d’autorisation d’acceptation, convention entre le séminaire et les 
soeurs de Saint-Charles, autres héritières, partage d’une pièce de terre 
entre le séminaire et M. Moncel, plan du domaine, 1806-1828. 

Gestion du domaine : contrats d’affermage : baux, conventions, 
inventaire du cheptel, correspondance (1815-1852) ; comptes de gestions 
annuels du régisseur (1825-1833), 1815-1852. 

Travaux et entretien : permission de voirie, police d’assurance contre 
l’incendie, 1862-1888. 

151 J 21-28 Aliénations de propriétés. 1807-1872. 

151 J 21-23 Ain. 1812-1861. 

151 J 21 Ambérieu et Ambronay : domaine Rignon situé aux 
Alymes. 1812-1861. 

Anciens titres de propriété : actes de vente, 1812. 

Acquisition et gestion par le séminaire : legs de M. Rignon : testament, 
ordonnance d’autorisation d’acceptation du legs (1815-1816), baux à 
loyer au curé d’Ambérieu (1823-1837), 1815-1837. 

Donation et aliénation : correspondance, demande d’autorisation, décret 
d’autorisation à aliéner, délibération du séminaire (1836-1861) ; cession 
à la commune de terrains sur lesquels a été construite la maison d’école 
de filles : acte de donation, procès-verbal d’expertise, délibérations du 
séminaire et du conseil municipal, arrêté préfectoral (1837-1838), 1836-
1861. 

151 J 22 Neuville-les-Dames : maison Noblet. 1813-1823. 

Maison Noblet léguée au séminaire : décret d’autorisation d’acceptation 
du legs de M. Noblet d’Anglure, acte de vente du séminaire aux époux 
Martin-Desplanches. 

151 J 23 Saint-Cyr-sur-Menthon : domaine Rivet. 1820-1858. 

Acquisition et gestion par le séminaire : legs de M. Rivet : testament, 
ordonnance d’autorisation d’acceptation du legs, avis d’acceptation du 
diocèse (1820-1821) ; baux à ferme (1833-1856), règlement de revenus 
du domaine à l’évêque de Belley (1833), convention pour la construction 
d’un canal (1846), 1820-1856. 

Vente par adjudication : tableau explicatif et estimatif des lots vendus, 
délibération du séminaire, avis de l’archevêque de Lyon, décret 



d’autorisation à aliéner, article du Courrier de l’Ain, affiche et plan, 
1856-1858. 

151 J 24-25 Loire. 1807-1840. 

151 J 24 Bussy. 1807-1828. 

Maison Daval, portion de la cure : vente de la maison acquise par le 
séminaire par legs de M. Daval : testament de M. Daval (1807), 
ordonnance d’acceptation du legs (1827), correspondance relative à une 
rente (1828). 

151 J 25 Domaine de Charlieu légué au séminaire par Mme Buynand 
et M. Samoel. 1817-1840. 

Gestion par le séminaire : inventaire des meubles laissés par M. Samoel 
(1817), compte général des recettes et des dépenses, mémoire d’avance, 
reçus, dépenses pour réparations et entretien (1817-1840), baux à loyer 
(1826-1833), contributions foncières et des portes et fenêtres (1832), 
réclamation de la confrérie des Pénitents contre le séminaire relative à la 
propriété de plusieurs objets de la chapelle de l’abbaye (1837-1838), 
1817-1840. 

Vente par adjudication du domaine de Charlieu et de la propriété 
Dechavanne Blacé (Rhône) : correspondance, demande d’autorisation, 
ordonnance d’autorisation à vendre, délibération du séminaire, cahiers 
des charges, procès-verbal et affiches, 1837-1839. 

151 J 26-28 Rhône. 1826-1872. 

151 J 26 Lyon. 1826-1868. 

Maison rue des Deux Angles (ancienne rue Victor Arnaud), vente à la 
ville : extrait du titre de propriété du séminaire, arpentage du terrain, 
plan, correspondance, 1866-1868. 

Rue des Fantasques, cession de terrains à la ville pour l’élargissement de 
la rue : arrêtés, rapports de l’architecte, convention, décision d’expertise, 
notes et correspondance, plan, 1826-1828. 

Propriété montée des Epies, contentieux relatif à l’entretien des murs 
mitoyens, vente à Mme Payan : extrait des minutes du greffe du tribunal 
civil de Lyon, note avec plan sur les travaux de réparation des murs, 
correspondance et affiche de vente, 1856-1858. 

Maison Ollard, montée de la Grande Côte / rue Terme : cession à la ville 
d’une parcelle de terrain pour l’ouverture de la nouvelle rue Terme : acte 
de vente avec plan, convention, notes et correspondance, 1860-1864. 

151 J 27 Vaise : domaines de la Pépinière et de Champvert. 1835-
1872. 

Expropriation de parcelles de terrains du domaine de la Pépinière pour 
les travaux de fortifications militaires de Loyasse : réclamation en 
indemnités, extrait des minutes du greffe du tribunal civil, 1835-1836. 

Aliénation de terrains du domaine de la Pépinière au profit de la société 
Weiss et Cie : convention entre les parties, rapport du géomètre et plan, 
acte de vente, correspondance, 1869-1870. 

Expropriation d’un terrain du domaine Champvert au profit de la société 
Mangini, administrateur des chemins de fer : délibération du séminaire, 
arrêté préfectoral, traité d’expropriation, comptes des indemnités, notes 
et correspondance, 1872. 

 151 J 28 Quincié. 1851-1854. 



  Cession à la commune d’une parcelle de terrain pour l’ouverture 
d’une route : actes d’acquisition, déclaration du géomètre, 
approbation de la cession, correspondance. 

151 J 29 Bourses ecclésiastiques. 1805-1885. 
Décrets, arrêtés, circulaires, instructions, correspondance ministérielle, 
1805-1885. 

Demandes d’admission aux séminaires du diocèse de Lyon, instruction 
par le ministère et la préfecture : correspondance, 1816-1869, 1882. 

Séminaire diocésain de Lyon, nominations des boursiers aux bourses 
vacantes : états des bourses et demi bourses devenues vacantes, 
ordonnances et décrets de nomination, tableaux et listes des candidats 
nommés, 1817-1883. 

Diocèse de Clermont, état des élèves proposés pour l’obtention de 
bourses : correspondance, tableau, 1845. 


