Famille Mayeuvre
1546-1873

97 J 1-93

Répertoire numérique établi par Coralie Branchu et Marjorie Pével
Étudiantes en Master 2 Métiers des archives – Lyon 3
2006-2007

1

INTRODUCTION

Présentation du fonds

Les archives de la famille Mayeuvre (1546-1873) sont entrées aux Archives départementales
du Rhône en février 2006, après l’acquisition du fonds par le Département.
L’importance matérielle de ce fonds est d’environ 0,90 mètre linéaire ; néanmoins, du point de
vue scientifique, il offre une grande richesse pour l’histoire de la commune de Saint-Germainau-Mont-d’Or en général et l’histoire de la famille Mayeuvre et des familles alliées en
particulier.
Intérêt du fonds

Le fonds se compose principalement de plusieurs ensembles d’archives relatifs aux titres
personnels des différentes familles et aux titres seigneuriaux et domaniaux de biens presque
tous situés à Saint-Germain-au-Mont-d’Or et à Lyon (XVIe-XIXe s.).
Il comporte aussi des papiers de commerce de la famille Mayeuvre (XVIII e s.) et des
commerces Razuret, liquidés par Etienne Mayeuvre et qui étaient spécialisés dans la soie et
l’activité bancaire.
Il contient également des documents de bibliothèque et des pièces isolées, notamment une
liasse relative au Pré-Morand, à Lyon.
Traitement du fonds

Le plan de classement a été organisé en fonction de la provenance et de la chronologie des
ensembles d’archives. Ainsi, les titres personnels relatifs aux différentes familles,
respectivement Manis, Foy de Saint-Maurice, Cornabé, Mayeuvre et Montbriant, ont été
placés au début du répertoire.
Les titres seigneuriaux et domaniaux des domaines situés à Saint-Germain-au-Mont-d’Or et
de Lyon et leur gestion ont été mis en valeur selon la transmission des terres d’une famille à
une autre ; la succession des propriétaire du domaine de Saint-Germain-au-Mont-d’Or est la
suivante : Gonin, Patron, Manis, Foy de Saint-Maurice, Cornabé, Mayeuvre et Leviste (ou Le
Viste) de Montbriant.
Les activités commerciales de la famille Mayeuvre ont également une place importante au
sein de ce fonds ; une partie entière leur a donc été consacrée.
Enfin, la bibliothèque et les actes acquis, sans rapport apparent avec le fonds, ont été placés à
la fin du répertoire.
Le fonds est en libre accès selon les lois et règlements en vigueur dans les archives.
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Sources complémentaires.
Archives départementales du Rhône
Série B
BP 1898
Inventaire après décès de Ennemond Gonin, futainier
(01/02/1629).
BP 2032
Inventaire après décès de Antoinette Gonin (08/04/1695)
BP 2053
Inventaire après décès de Madelaine Gonin épouse Rostain
(29/10/1705).
BP 2086
Inventaire après décès de Fleury Manis, marchand
chandelier (03/02/1718) et de Claude Patron (12/10/1718).
BP 2098
Inventaire après décès de Antoine Gonin, maître emballeur
(02/05/1722).
BP 2100
Inventaire après décès de Antoine Gonin, emballeur
(01/02/1723).
BP 2149
Inventaire après décès de François Courtois, marchand
(26/04/1739).
BP 2235
Inventaire après décès de Jacques Courtois, marchand
épicier (01/03/1766).
BP 2147
Inventaire après décès de Justin Courtois (22/10/1738)
BP 2174
Inventaire après décès de Dominique Razuret, maître
ouvrier en soie (4/01/1747).
BP 2180
Inventaire après décès de Elisabeth Courtois épouse de
Hubert Bernoud, marchande et maîtresse orfèvre
(23/06/1749).
BP 2189
Inventaire après décès de Pierre-Joseph Patron
(04/05/1752).
BP 2213
Inventaire après décès de Elisabeth Patron épouse JeanBaptiste Paradis (05/06/1758).
BP 2266
Inventaire après décès de Jacques Razuret, marchand et
maître fabricant d’étoffes de soie (10/12/1777).
BP 2270
Inventaire après décès de Victor Gonin, maître cordonnier
(10/10//1778).
BP 2285
Inventaire après décès de François Gonin (26/02/1784).
BP 2307
Inventaire après décès de Razuret (4/05/1790).
8 B 1161/1-2
Papiers de Noël Razuret, fabricant livres
d'ouvriers
(1787-1790), livre de ventes (1741), autorisations de
patrons pour occuper des ouvriers (1788-1790).
8 B 798
Papiers de Courtois et Cie inventaire des livres (1765),
livre d'ouvrier (1761), livres d'ouvriers (1753-1762).
8 B 933
Papiers de Gonin, aubergiste, loueur de chevaux. Papiers de
familles, factures (1780-1785).
Série C
3 C 96
procédures entre les habitants et les consuls collecteurs de
taille (1627-1774).
7 C 5*
Enregistrement des consignations ordonnées par sentences
de la Sénéchaussée de Lyon (1775-1786), concernant
notamment Saint-Germain.
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7 C 95. Consignations du produit des biens meubles et immeubles
dossiers individuels « Grai-Grang » concernant
notamment Saint-Germain (1699-1788).
8 C 178*
Enregistrement des actes, ordonnances et décisions du
bureau des finances (1er sem. 1622)
8 C 270
Foi et hommage, aveux et dénombrements d’Etienne
Mayeuvre (1680-1782).
9 C 17
Rôles des tailles, capitation, vingtièmes et impositions
subsidiaires concernant notamment Saint-Germain (1790).
Série E
E 1590
Mayeuvre (1490, XVIIIe).
E 1505
Manis (1627).
E dépôt Saint-Germain-au-Mont-d’Or (acquisition du 06/02/2006).
- Cartes terristes des paroisses de Saint-Germain et Chasselay : directe de
Champvieux : terriers Lagrive, Javard, Michel (certains
sont signés par Rozier) (1758) ;
- Quittance de Rozier et liste de quelques plans (Mayeuvre) ;
- Plan de la terre et bois du Monteillier et des terres appelées des Seigles ;
- Plan du pré et bois de Saint-Hilaire ;
- Plan de la vigne au dessus de la Croix des Rameaux ;
- Comptes de revenus par tenant de terres ;
- 2 esquisses de plan ;
- Petits plans avec mesures et calculs.
Série G
1 G 190
Juridiction temporelle
pièces
de
procédures
concernant Saint-Germain (1702-1718).
10 G 604
Droits de juridiction, registre de la Cour ordinaire du Comté
procès du chapitre contre les héritiers Dupré pour des
servis à Saint-Germain-au-Mont-d’Or (1486-1490) ;
10 G 3091-3094 Directe à Saint-Germain-au-Mont-d’Or
acquisitions,
reconnaissances, procédures (1256-1705).
10 G 2763-2770 Seigneurie.- juridiction
reconnaissance, transaction,
procédures, registres d’audiences, droits de pêche (13571781).
10 G 2771
Fiefs, hommages et aveux (1209-1770).
10 G 2772-2774 Domaines achats, exploitation et réparations (12161774).
10 G 2775-2776 Dîmes et cures
transaction, procédures (1318-1772).
10 G 2777-2792 Directe
reconnaissances, terriers, expéditions (XIIIe1783).
10 G 2153-2794 Rente noble de Charruis rattachée à l’obéance de SaintGermain
reconnaissances, terriers, atlas général (13621783).
Série H
28 H 138
rentes et pensions à Saint-Germain (1478).
50 H 115-124. Confrérie du Saint Sacrement (1630-1774).
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Série J
4 J 413
Mayeuvre Des Roches (1774).
106 J 9
dossiers rouges, vol. 9
Mayeuvre.
106 J 22
dossiers bleus, vol. 7 Foy de Saint Maurice.
Série L
42 L 12, f° 215 : interrogatoires (An II).
42 L 14, f° 41 : jugements d’acquittement (An II).
42 L 27, f° 798 : jugements (An II).
42 L 81, f° 28-31 : dossier individuel (An II)
42 L 95, f° 40, f° 47 : dossier particulier (An II).
42 L 125, f° 46 : dossier particulier (An II).
Bibliothèque des Archives départementales de Lyon
FG D 436
REVOIL, Éloge de Mayeuvre de Champvieux (16 août
1813), Lyon, imp. Balanche, 1813
Bibliothèque municipale de Lyon

Fonds ancien, ancien numéro 2212, pièce 31 : foi et hommage au roi du fief de
Champrieux (paroisse de Saint-Germain au Mont d’Or) par Etienne Mayeuvre (XVII e
s.).
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RÉPERTOIRE

97 J 1-17

Titres personnels

97 J 1

Manis
Nicolas Manis : expédition du contrat de mariage de noble
Nicolas Manis avec Mlle Françoise Boyer. Pierre Manis : copie de
l’acte baptistaire de 1676 à Lyon. Pierrette fille de Marc-Antoine
Rivorieulx : copie d’un acte baptistaire à Saint-Didier de 1728.
Jean Vinelle et Catherine Desvernay : transaction concernant la
succession du sieur Desvernay père de Catherine veuve de sieur
Saulnier. Manis : carcabeau, inventaire de biens, inventaire des
lettres concernant Antoine Chaffarin.
1668-1754

97 J 2

Foy de Saint-Maurice.
Marc-Antoine Foy de Saint-Maurice : copie du contrat de mariage
de Marc-Antoine Foy de Saint-Maurice et de Saint Leu avec
Pierrette Rivorieulx de l’Albaletière de 1745. Nicolas Foy de
Saint Maurice : copie de contrat de mariage de Nicolas Foy
chevalier et seigneur de Saint Maurice et de Champvieux et
Marguerite de Refrégé Saint-Boit fille de Jean-Baptiste Refrégé
de Châteaumal de 1744. Nicolas Foy de Saint Maurice : copie du
testament de Claudine Riverieulx épouse de Nicolas Foy de Saint
Maurice de 1743.
1749-1754

97 J 3

Cornabé.
Cornabé : quittance du curé de Saint Germain pour la pension due
au luminaire pour le banc qu’il tient dans l’église.
1760

97 J 4-15
97 J 4

Mayeuvre.
Etienne Mayeuvre, successions : quittances et comptes pour
l’enterrement et la succession concernant le décès du sieur
Mayeuvre de Saint Félix oncle de Mayeuvre de Champvieux,
quittances de l’Hôpital général de la Charité pour legs suite au
décès du sieur Mayeuvre de Saint Félix 1, quittances de sa nièce
Louise-Sabine-Madeleine de Montribloud pour les intérêts des
droits de succession de sa mère ; Etienne Mayeuvre : papier de
procédure qui le déclare tuteur d’ Etienne Vincent Mayeuvre fils
mineur de feu Claude Aimé Vincent et de vivante Marie Sabine
Victoire Mayeuvre.
1788-1793

97 J 5-6
97 J 5
1

Correspondance personnelle.
s.d., 1765-an VIII
Famille Mayeuvre.- Mayeuvre L’aîné : lettres envoyées par
son fils et son frère, lettre envoyée par Mayeuvre l’aîné.

Voir aussi les Hospices de Lyon
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97 J 6

97 J 7
97 J 8

97 J 9-10
97 J 9

97 J 10

97 J 11-13
97 J 11

97 J 12

97 J 13
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Monsieur Mayeuvre, correspondance : lettres envoyées par
son épouse et par ses enfants. Laurent Mayeuvre,
correspondance : lettre envoyée par Sieur Rostan de
Marseille.
s.d., 1765, 1768-1769
Famille Montbriant.- Gabrielle de Montbriant : lettre venant
de sa cousine Clémentine à Tulles. Mlle de Montbriant :
lettres de ses cousines. Madame de Montbriant née
Mayeuvre : lettre adressée à Mlle Sabine envoyée par une
amie, lettre venant de sa mère à Lyon.
an VIII-1839
Mayeuvre, dépenses de foyer : quittances et comptes.
1786-an XI
Mayeuvre, enseignement : petites fiches sur des rois de France,
poème, maximes, cahiers de morale, cours de grammaire, textes
en italien dont une histoire de France, partitions, liste de livres,
notes personnelles.
s.d.
Vie politique et action publique.
s.d.
Correspondance : lettres émanant du maire de Lyon adressés
à Monsieur Mayeuvre, membre du conseil municipal et de
l’administration départementale du Rhône pour Mayeuvre,
représentant du peuple au conseil des Cinq cent et du préfet
du département et du maire de la ville de Bourg , copies de
lettres envoyées à des élus (s.d.).
Notes relatives à l’octroi, décrets de la convention nationale,
notes diverses, dépouillement du premier scrutin pour la
nomination de 4 suppléants du juge de paix, extrait du
registre des délibérations de l’administration municipale du
canton de Neuville sur Saône (s.d.).
Siège de Lyon.
s.d., 1784-an III
Etienne Mayeuvre, estimation des domaines du district de
Châtillon sur Chalaronne (Ain)2 : extraits des registres et
des minutes du directoire du district concernant les terres la
contribution foncière et des baux, extrait des recettes du
receveur des domaines nationaux, notes, mémoire (s.d.,
1784-an II).
Etienne Mayeuvre, procédure : pièces de procédure,
quittance pour un inventaire réalisé, discours d’Etienne
Mayeuvre, note sur le thème de la patrie, mémoire, lettres
écrites aux citoyens commissaires évaluateurs des
dommages causés par le siège de Lyon et aux citoyens
composant le comité des secours et indemnités (s.d., 1794).
Etienne Mayeuvre, emprisonnement et libération :
déclaration du revenu d’Etienne Mayeuvre détenu en vertu
d’un jugement du tribunal de justice populaire, papier de
commissaires vérificateurs des comptes du comité
révolutionnaire du Rhône, papiers du registre de geôle signé

Domaines situés dans les communes : Beaumont, Châtillon sur Chalaronne et Mont Blanc sur Renon.
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97 J 14-15

par François Peuple attestant de la sortie de prison
d’Etienne Mayeuvre, lettre faisant suite à sa libération (s.d.,
an III).
Les Hospices de Lyon.
s.d., 1783

97 J 14

97 J 15

97 J 16-17
97 J 16

Hospice général : tableau de la situation des malades du
canton de Lyon. Hôpitaux civils : copie du rapport sur
l’hospice des orphelins de Lyon et réponse du ministre de
l’intérieur, papier sur l’organisation de la commission
administrative, extrait des registres des actes consulaires de
la ville de Lyon, papier sur l’organisation de la commission
administrative (s.d.).
Mayeuvre de Champvieux : correspondance reçue, papier
émanant des administrateurs de l’hospice des vieillards et
orphelins de Lyon adressé à Mayeuvre, quittance de
l’Hôpital général de la charité et aumône générale de Lyon
(s.d., 1783).
Montbriant
Comte de Montbriant : Quittance du bureau des funérailles
à paris pour les funérailles de Mme la duchesse de
Montbrian née Aimée-Sabine-Louise Mayeuvre.
1834

97 J 17

Montbriant, dépenses courantes du foyer : quittances.
Gabrielle de Montbriant : quittance de tailleur. Monsieur
Suchet, régisseur des Montbriant : quittance de bouteilles.
1822-v.1873

97 J 18-76 Titres seigneuriaux et domaniaux
97 J 18

Assada.
Pierre Assada de Saint-Germain : pension contre Pierre Prestre,
contrat contre Philibert Prestre.
1572-1626

97 J 19-23 Gonin.
97 J 19-21 Ventes, acquisitions et échanges.
1564-1645
97 J 19

97 J 20

97 J 21

Antoine Gonin : vente en faveur de Denis Molon,
acquisition contre Denis Mollon, acquisition contre Jean
Vincent de Saint-Germain, vente en faveur de Laurent
Sollier de Chasselay, vente en faveur de François Murgier
(1594-1602).
Florys Gonin : échanges contre Pierre Gravier, Benoît
Molleron et Philibert Luvins, contrat contre Jean Suzy et
contre Claude Chonet et Marie Pellegrin, pension pour
Marie Pellegrin. Florys Gonin, Humberte Depurieux veuve
Claude Cachet et Anne Depurieux veuve François
Murgier de Saint-Germain : copie de l’acte constitutif d’une
rente en faveur de l’Eglise de Lyon (1564-1628).
Florys Gonin : acquisitions contre Benoît Savigny de SaintGermain, Jean Pilliard de Saint-Germain, Philibert de
Rivoire de Saint-Germain, Benoît de Rivoire l’aîné dit
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97 J 22-23

Gouvernon de Saint-Germain, pension de la prébende
sainte Marthe au cimetière Saint Symphorien de Lay contre
Claude Girard de Chasselay, échanges contre Théode
Lanservant de Saint-Germain et Claude Humbert dit Guiron
de Saint-Germain (1628-1645).
Domaine de Saint-Germain.
1638-1662

97 J 22

97 J 23

Jean Patron : extrait d’échange, requête et ordonnance
contre Mlle Anne Gonin et son père Florys Gonin contenant
des annotations de 1637, échange contre Ambroise Cerise
pour Saint-Germain, extrait d’acquisition par Ambroise
Cerise et Jean de Rivoire, récépissé de Chenier, état des
frais faits pour ses affaires par Claude Chenier. Sieurs
Barralion, Cerise et Louis : partage pour le huitième (16421662).
Florys Gonin et Jean Patron : quittance de Gonin pour
Patron pour un contrat de transaction de 1623, état reçu par
Claude Thévenard notaire en faveur de Jean Patron et
concernant les biens de Florys Gonin avec mention d’actes
entre 1597 et 1637 (1638, 1650).

97 J 24-30 Patron
97 J 24-26 Titres de propriété.
97 J 24-26
Ventes, acquisitions et échanges.
1649-1726
97 J 24

97 J 25

97 J 26

Saint Germain : transaction et accord avec dame Mérode
veuve Vivien et son fils Pierre concernant un pré à SaintGermain, obligation pour Jacques Visso marchand
contre Claude et Jean Seguin laboureurs de Saint
Germain (1649, 1658).
Seigneurie de Poleymieu.- Monsieur Dufournel
seigneur : mémoire sur les ventes de terres entre 1670 et
1726. Jean Jacques Patron : échange avec Pierre de
Baronnat Seigneur de Poleymieu. Seigneur de
Poleymieux : décharge d’un terrier signé Delacroix
(1666-1726).
Patron : acte de signification contre Claude Desplasses
curé de Tarare et prébendier de Sainte Marthe et
Madeleine de Lay en Beaujolais, appointement en faveur
de Jean Patron et Florys Gonin contre Claude Thévenard
notaire royal receveur, extrait d’audience contre Jean
Mallet et Etienne Vivien pour les cotes d’imposition
(1651-1654).

97 J 27-30 Procès.
97 J 27-28
Procès avec les créanciers de Patron.
1645-1654
97 J 27

Patron, procédure : extraits des registres du greffe de la
Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon,
sentence d’homologation du contrat d’accord avec ses
créanciers, assignations à comparaître, papier de
procédure imprimé concernant ses dettes (1645).
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97 J 28

97 J 29-30

97 J 29

97 J 30

Jean Patron : quittances de remboursement des
créanciers notamment Matthieu Spon, promesse de
Joseph Bullioud, procuration pour Guibert Crassel faite
par Jacques Flournoy l’aîné, procuration pour André
Barut par Jean Buy, déclaration et quittance contre Jean
Jacques et Claude Manis frères (1646-1654).
Procès avec la communauté de Saint-Germain-au-Montd’Or pour exemption de la taille3.
1619-début XVIIIe s.
Copie de reconnaissance d’une supplique et d’une lettre
patente en faveur de la communauté daté de 1415-1418,
extrait de transaction, accord et franchise du droit du milaods avec les chanoines comtes de l’Église de Lyon daté
de 1416 (1619, fin XVIIe ou XVIIIe s.).
Jean Patron, procès avec la communauté de SaintGermain pour exemption de taille : pièces de procédure,
vente et quittance pour Jean Boys contre Antoine
Pachoud, extraits de sentence, acquisition contre Etienne
Vivien et sa femme de Saint-Germain, mémoire, copie
d’ordonnance concernant la taille, dénombrement des
biens des consorts, inventaire de production (16471681).

97 J 31-41 Manis.
97 J 31-32 Titres de propriété.
97 J 31
Cartes terristes avec descriptif faites à partir du terrier
Michel en 1683 notamment des terres appartenant à noble
Nicolas Manis seigneur de Champvieux à Saint Germain, à
sieur Corneille Hugonin à Saint Germain et à noble Nicolas
Manis seigneur de Champvieux à Charuis.
1683- XVIIIe s.
97 J 32

Nicolas Manis.- Transmission de la rente noble de Saint
Germain : vente de la famille Jean Patron cédant la maison
et la rente, quittance, extraits des rôles des tailles.
1669

97 J 33-34

Ventes, acquisitions et échanges.
1660-1682

97 J 33

97 J 34

3

Nicolas Manis.- Rente noble de Saint Germain, acquisition :
contrat de vente contre Pierre Archer de Chasselay, échange
de terres avec Jacques Magnin, ventes par Jean Archer et sa
femme, Louis Garbot et Ennemond Martin, contrat de
vente de Claude Cachet seigneur de Monteyran lui cédant
un domaine, quittances, quittance pour les servis de la rente
noble de 1673 et 1679, lettre de Claude Bonay, extrait
concernant une pension pesant sur une terre entre 1624 et
1724 (1670-1680).
Autres terres.- Dombes : arrangement de distribution des
biens en Dombes du sieur Barbal, extrait des registre du
parlement des Dombes. Saint Hilaire : vente d’Antoine
Paschoud d’une terre à Jean François Boys. Chasselay :

Voir aussi famille Manis : 97 J 39-41.
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97 J 35-36

acquisition d’une terre par Benoît Collonge contre Pierre
Archier (1660-1682).
Rente André Béraud dit Amiot.
1597-1725

97 J 35
97 J 36

97 J 37-41
97 J 37

André Béraud : inventaire des titres pour l’Église de Lyon
entre 1597 et 1721, custode (1597-1721).
Manis de Champvieux : quittance de la pension annuelle et
foncière due à l’Église de Lyon pour l’annuel de feu André
Béraud dit Amiot et copies de celles des années 1682 à
1721, papiers de procédure contenant la copie du testament
de Amiot de 1597, quittance de Coppier reçu de Mme
Manis de Champvieux pour une pension annuelle (16921725).
Procès
Affaire Fourniller.- Paul-Nicolas Manis : pièces de
procédure, quittance d’Antoine Chataigner pour Mr
Fourniller, obligation contre André Fournillier, procuration
de De Champvieux à Thibaud procureur prêtre contenant
subrogation au profit de Nicolas Manis.
1717-1723

97 J 38

Affaire Pailleu.- Paul Manis : quittances de Pailleu sousmaître de l’Église de Lyon reçues de Manis concernant
l’affaire contre les enfants et la veuve de Sieur Murgier.
Jean Patron : quittance pour Marie Aubret, veuve de Pierre
Mulgier, notaire, pour des arriérés d’une pension payée par
Jean Patron. Saint-Maurice, conseiller d’État et président de
la Cour des Monnaies : quittances de Pailleu, sous-maître de
l’Église de Lyon, décharge .
1660-1747

97 J 39-41

Exemption de taille : procès avec la communauté de SaintGermain-au- Mont-d’Or.
s.d.,1669-1731

97 J 39

97 J 40

97 J 41

Nicolas Manis : inventaire de production, sentence de
rayement d’impôt de la taille, requête et assignation
concernant les rôles dus sur les terres de Patron, copie de
procuration, extrait de la conclusion du procureur du roi,
extrait suite à la requête pour l’exemption de taille,
extrait de mémoire (1669-1725).
M. et Mme Manis : extrait de reconnaissances de la rente
de l’obéance de Saint-Germain pour les années 1637 et
1683, reconnaissance de Michon et Lacroix reçue par
Quinson. Françoise Boyer Veuve de Nicolas Manis :
vente de Pierre Hugonin, transaction avec dame
Hugonin, veuve Besson, et son fils et Pierre Hugonin,
copie de sentences contre Benoît Poytel et sa femme,
vente de Gabriel Delhorme et sa femme, extrait de
comparution à la demande des chanoines de SaintJean (s.d.,1683-1723).
Pierre Manis de Champvieux : extrait de reconnaissance
de Jacques Breton, correspondances de Javard
concernant l’affaire avec Breton et Molleron, pièces de
procédure, correspondance et état des pièces produites
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par Molleron, demande et assignation contre Jacques
Clémenssin-Girard habitant de Curis concernant des
terres de Saint Germain (1711-1731).
97 J 42-43 Foy de Saint-Maurice
97 J 42
Nicolas Foy de Saint-Maurice.- Transmission de la rente noble de
Champvieux : copie du testament mystique de Pierre Manis de
1732, codicille de 1732 acceptation de la succession.
1732, 1790
97 J 43

Nicolas Foy : reconnaissance d’une pension annuelle dans la
paroisse de Chasselay, papier adressé au juge du comté concernant
des problèmes relatifs à ses terres de Saint Germain. Manis de
Champvieux puis Foy de Saint Maurice : quittance de l’Église
primatiale de Lyon de la pension annuelle sur un tènement de
Verchère à Saint germain, pièces de procédure. Seigneur de Saint
Maurice : reconnaissance de rente de Pierre Petit.
1723-1747

97 J 44-48 Cornabé
97 J 44-45 Transmission de la rente noble de Champvieux.
1754-1764
97 J 44

97 J 45

97 J 46

Nicolas Guilbert : copie de testament et codicilles de 1708
et 1709. Nicolas Foy : copie du testament mystique et
codicille de 1747 et 1748. Marc Antoine Foy et son épouse :
vente du fief de Champvieux et de ses dépendances cédés à
Daniel Cornabé, quittances (1754).
Cornabé : reconnaissance de la rente annuelle sur les fonds
de la paroisse de Saint-Germain, sentence d’adjudication
contenant quittances, quittance de l’achat. Marc-Antoine
Foy de Saint Maurice : extrait de la répartition du prix de la
vente à leurs créanciers, ordonnance collationnée lui
demandant de prêter hommage au roi. Sieur de SaintMaurice et son épouse Pierrette Riverieulx : quittances
d’intérêts annuels (1754-1764).
Daniel Cornabé, mutations : acquêt d’une vigne et terre à Saint
Germain, baux et grangeages de terres de Saint Germain, papiers
pour le bail des laboureurs Massud à Chasselay dépendant de
Champvieux. André Desbonnel : grangeage passé des époux
Mottié à Saint Germain.
1755-1763

97 J 47

Daniel Cornabé, description du domaine : articulat des fonds de
Champvieux sous la directe de l’obéance de Saint Germain fait
par sieur Rozier commissaire en droits seigneuriaux.
1761

97 J 48

Cornabé.- Saint Germain : récépissé de la cote d’office imposée
sur la paroisse, quittances pour la rente noble, comptes et papiers
concernant des rentes dont Champvieux et Charruis. Charruis :
quittance de services dus à la directe, compte de récolte. Lyon :
quittance annuelle de la pension due à l’Église de Lyon et imposée
sur le fief de Champvieux. Champvieux : supputation de services
dus à la rente noble par François Petit, noms des emphytéotes.
Quittance : modèle de quittance.
s.d.,1754-1770
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97 J 49-74 Mayeuvre
97 J 49-67 Domaines de Saint-Germain et de l’Ain.
97 J 49
Transmission du fief de Champvieux : correspondance
envoyée par Cornabé concernant l’achat du fief et divers
éclairements, déclaration de possession du fief, liste de
terriers prêtés par Charles Mayeuvre, papiers concernant le
fief et son fonctionnement, dénombrement et évaluation des
fonds du fief de Saint Maurice à Saint Germain.
s.d.,1764-1770
97 J 50

Claude Mayeuvre des Rochers, succession Foy de SaintMaurice: quittance de Pierrette Riverieux, veuve Foy de
Saint Maurice. Etienne Mayeuvre : quittances de Pierrette
Riverieux, quittance de Jeanne Nicole Foy de Saint Maurice
veuve de Luvigne fille de Pierrette Riverieux.
1782-an X

97 J 51-53

Rente noble de Champvieux.
1763-an VI

97 J 51

97 J 52

97 J 53

97 J 54-56

Mayeuvre : état des servis dus à la rente noble de 1768 à
1773, liève de la rente noble, état des impôts directs
redevables à la rente noble. Rozier notaire : quittances et
comptes, lettre concernant ses honoraires. Etienne
Mayeuvre des Rochers : recette faite par lui au château
de Champvieux, déclaration de biens de Dominique
Mayeuvre en faveur d’Etienne Mayeuvre (s.d., 17651781).
Mayeuvre de Champvieux, mutations : lettre de Baroud
concernant des négociations de terres près de
Villefranche, lettre de Rozier concernant l’achat d’ une
vigne dépendant de la rente de Saint Paul. Etienne
Mayeuvre : vente d’une vigne à Saint Germain à Nicolas
Naudeze. Mayeuvre : précis des contrats de ventes faits
depuis 1764 (1763-an VI).
Mayeuvre de Champvieux, baux : projet de bail à titre de
grangéage avec les Massud, convention avec les Massud
concernant les fonds dépendant de Champvieux (1764,
1768).
Entretien des domaines de Saint-Germain.
1780-an IX

97 J 54

97 J 55

Travaux : quittance de réparation, compte des ouvrages
faits par Léonard Popy maître-maçon, comptes de
journées, fournitures du sieur Paupier maître-maçon.
Champvieux : compte des ouvrages en plâtre faits par
Zanetti, compte pour des ouvrages de ferblanterie du
citoyen Caille. Marlieux : quittances. Domaines :
quittances, comptes (1780-an IX).
Voirie : lettre envoyée par Riaudel à M. la Tour à Saint
Germain concernant l’aménagement d’un chemin à
Chasselay, autorisation du chapitre général de l’Eglise de
Lyon pour le changement d’un sentier en territoire de
Chossin, paroisse de Saint Germain, lettre de Castellas
au sujet d’un chemin à réaliser à Chasselay (1785-1786).
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97 J 56

97 J 57-60

Personnel : compte de dépenses de son homme d’affaire
Desgranges, quittance du garde champêtre de Saint
Germain, comptes pour François Bertrand maître valet à
Champvieux, compte de maréchal-ferrant, comptes et
dépenses de Victor Pennet maître valet à Saint-Germain,
quittance du paiement par Mayeuvre (1795-1798).
Description des domaines.
1768-an XI

97 J 57-58
97 J 57

97 J 58

97 J 59-60
97 J 59

97 J 60

97 J 61

Domaine de Saint-Germain (1768-an XI).
Description par Rozier notaire : état détaillé des
fonds du fief, compte et états des recettes, papiers où
il reconnaît détenir des cartes terristes (1768-1780).
Revenus : état des revenus de ses maisons comparé
avec les contributions foncières, compte de récolte,
récapitulatif sur les revenus et dus d’une terre, recette
des fermes (1791-an XI).
Domaines de l’Ain (1787-an XI).
État des domaines : compte-rendu des biens dans
l’Ain, dénombrements de cheptel, bassecour (s.d.,
1787-1798).
François Thenon régisseur : procuration par le
citoyen Thenon de Châtillon sur Chalaronne en
faveur du citoyen Benier de Lyon, recettes et
dépenses de Thenon et note des avances qui lui ont
été faites, quittance de grange de Saint Germain faite
par veuve Duverni, quittance de Guillin (1791-an
XI).
Quittances de loyer payée par Mayeuvre à la place de Mlle
Martin, copie d’un extrait des registres de baptême, mariage
et sépulture de Jacques Martin daté de 1771.
1791, an IX

97 J 62-64

Impositions.
1779-an VII

97 J 62

97 J 63

97 J 64

97 J 65-67

Vingtième : extrait du rôle de l’élection de Villefranche
en Beaujolais, papier de la paroisse de Saint Germain au
Mont d’Or, extraits du rôle des maisons à Saint Germain
au Mont d’Or, extraits du rôle de l’élection de
Villefranche en Beaujolais, quittances de Saint Germain
(1779-1785).
Contributions foncières : lettre envoyée à Monsieur
Anglais, extrait de la matrice de rôle, compte pour le rôle
de l’imposition foncière, tableau de l’état comparatif des
montant du principal de la contribution mobiliaire des
années 1791 à 1793 assignées au département du Rhône
(1791-an VI).
Quittances : liasse contenant rôle de l’impôt somptuaire
de Saint-Germain, rôles de l’impôt foncier de SaintGermain, quittances pour le rôle provisoire,
quittance pour l’imposition (1797-an VII).
Procès.
1782-an XI
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97 J 65-66
97 J 65

97 J 66

97 J 67

97 J 68-76
97 J 68

Succession Pierre Pailleron (1782-an XI).
Procédure : testament, acte de notoriété concernant la
succession de Pailleron, extrait du greffe du tribunal
civil de Lyon, copie de cession de la famille Billet,
copie de pièces de procédure, bordereau des créances
et droits matrimoniaux de Claudine Rivière femme
de Pierre Pailleron, ratification par Pailleron de la
vente et cession à Antoine Escoffier, sommation pour
prix d’adjudication (1782-an X).
Quittances : quittances de ses héritiers pour
Mayeuvre, quittance par Raymond Massu pour prix
d’adjudication des biens concédés, quittance
contenant ratification par Michel Devaux, tuteur pour
Mayeuvre de Champvieux, tableau des paiements fait
aux héritiers de pierre Pailleron (an X-an XI).
Affaire de Châtillon sur Chalaronne.- Antoine Laroche4 :
traités concernant les terres situées à Saint-Germain
Beaumont et Marlieux, extraits, rapport d’expert et
procès-verbal, compte et quittance pour le sieur Berard
(1793-an VI).

Lyon
Mayeuvre l’aîné : copie d’un traité et convention entre
Reverony, marchand de Lyon et François Chappuis
concernant la concession des eaux d’une fontaine à Lyon de
1695, contrat de concession des eaux d’une fontaine des
Capucins passé aux sieurs Panthot et Chappuis.
1695, 1771

97 J 69

Mayeuvre : prolongation de baux, prolongements de baux
pour Romier et Terret contenant leurs promesses de
paiement à Lyon, quittances de loyer, quittance pour
l’abonnement de la réparation et de l’entretien du pavé de
ses 5 maisons à Lyon.
1774-1794

97 J 70

Anne-Marie-Sabine Mayeuvre : papier de procédure
concernant l’accord de rente viagère pour une maison rue
Juiverie à Lyon. Mayeuvre de Champvieux : quittances de
rente viagère de Fayolle, quittance de la rente annuelle
cédée par Mlle Fayolle à Guillaume Romanet en l’an 4.
1791-an XII

97 J 71

Réparations : toisé d’ouvrages, état des ouvrages réalisés,
compte des ouvrages, quittances, frotteur, pour ses maisons,
compte de vitrier pour Lyon, autorisations et comptes pour
des travaux, contrat pour l’entretien du pavé, note des
différents ouvriers qui ont fait des réparations, dépenses.
1750-an XI

97 J 72

4

Capitation : extraits, rappel d’imposition de Lyon ;
vingtième : extraits du rôle des maisons, extraits des
maisons de Lyon pour l’année 1787, commandement ;
autres impôts : imposition sur les possédants de fonds de la
paroisse Saint Pierre et Saint Saturnin.

Jean Jacques Anglais notaire, Claude Lafond et Joseph Berard témoins et parties.
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1778-1790
97 J 73-74

Procès.
1796-1806

97 J 73

Etienne Mayeuvre, affaire Antoine Canal : déclaration de
bail à Lyon au juge de paix pour Antoine Canal,
prolongation de bail, extrait des minutes du bureau de
paix du canton et des montagnes de Lyon pour obtenir
l’ouverture du magasin loué à Antoine Canal qui a
disparu sans payer (1796-an V).
Mayeuvre, affaire Manpas : lettres de Monsieur
Reverony, papier du préfet du département du Rhône
suite à la vente du petit jardin des capucins du petit forêt
et du logement du jardinier (s.d., 1806).

97 J 74

97 J 75-76 Leviste de Montbriant
97 J 75
Réparations rues Juiverie et Sainte Catherine : police
d’abonnement de la société anonyme d’éclairage par le gaz de la
ville de Lyon, quittance de la compagnie agricole pour vidange
des fosses d’aisance, comptes pour les travaux ; rue Puits Gaillot :
mémoire des travaux faits, quittance ; autres rues : contrat de la
compagnie nationale d’assurance contre l’incendie, mémoire des
travaux faits, quittances.
1841-1854
97 J 76

Leviste de Montbriant, impositions : quittance de paiement
provisoire pour la contribution foncière des portes et fenêtres.
Mlle Montbriant : liasse de quittances et avertissement pour
contributions directes, foncières et des portes et fenêtres pour les
maisons de Lyon.
1819, 1853-1854

97 J 77-83 Commerce
97 J 77-79 Sociétés Mayeuvre et fils.
1747-1794
97 J 77
97 J 78

97 J 79

Création d’une société pour négocier en fait de soie, entre les
Mayeuvre (1760).
Livres d’inventaire : inventaire général des effets concernant la
société de Monsieur Laurent Félix Mayeuvre et ses fils,
inventaires généraux tirés des grands livres cotés P-Z, livres de
comptes de profits et pertes de leur société (1747-1766).
Mayeuvre de Champvieux, quittance : quittance pour compte de
M. la Fabregue du Vigan, quittance de monsieur de Ferrus de
Plantigny, avertissement du receveur des aides et octrois de la ville
de Lyon pour le paiement des droits d’entrée de vin, quittances
pour remise d’argent, quittance pour avance de paiement ;
correspondance : lettres en italien envoyées par sieur Del Mazza
de Florence (1782-1794).

97 J 80-82 Commerces de Razuret.
1756-1791
97 J 80

Commerce Labatie-Razuret-Courtois et Cie, procédure : extrait de
compte pour le sieur Questan, extrait d’une pièce de procédure les
concernant avec Questan pour leurs commerces de Paris, copie de
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lettre, précis de l’affaire, copie de pièces de procédure de 1765 sur
l’ affaire du commerce, déclaration pour la liquidation du
commerce ; précis pour les syndics et directeurs des créanciers des
sieur et Mlle Questan (1756-1781).
97 J 81-82 Commerce Razuret oncle et neveu (1769-1791).
97 J 81
Livres d’inventaire : inventaires généraux des dettes actives
et passives et des marchandises et espèces en nature,
comptes des années 1765 à 1770 (1769-1786).
97 J 82
Procédure : papiers concernant un projet de transaction
relativement à la liquidation du commerce, papiers de
procédure concernant la transaction avec les héritiers Bron ;
quittances ; correspondances (1769-1791).
97 J 83
Autres commerces.- Manis : quittance pour Aubarde et Fuler.
Commerce : journal ou livre de créance, comptes pour le seigneur
Benoît. Famille Dufresne : Papiers d’un procès concernant la
succession de Jacques Dufresne au sujet d’un commerce de
famille. Cornabé : extrait de procédure concernant la société
Garnier-Cornabé. Mayeuvre du Rocher : extrait des registres de
Lyon concernant les dettes du commerce de sieur Etienne
Fournier. Mayeuvre : lettre du sieur Orliénas, un ancien confrère,
concernant ses marchandises.
1663-1800
97 J 84-97 Bibliothèque et pièces isolées.
97 J 84-91 Bibliothèque.
s.d., 1661-1790
97 J 84

97 J 85
97 J 86
97 J 87
97 J 88
97 J 89

97 J 90
97 J 91

Instruction familière en faveur des confrères de l’un et l’autre
sexe de la Congrégation de la Propagation de la Foy établie à
Lyon, Lyon, chez Antoine Valençoi (1661).
Règlement de vie, Lyon (1739).
Mandement et instruction pastorale de Mgr l’archevêque de Lyon
(1772).
Esquisse au crayon et aquarelle représentant un lit, un homme et
deux femmes (s.d.).
Etat d’administration pour le soulagement des pauvres de la
paroisse d’Ainay, 2 livres (s.d., 1786).
Extrait de l’ouvrage de M. Fleuret, ancien professeur
d’architecture de l’École royale militaire de Paris, sur la Manière
de bâtir des anciens, sur la préparation, l’emploi et les causes de
durcissement de leurs mortiers avec illustrations (s.d.).
Décret sur les sociétés libres, imprimé (1790).
Précis sur la chapellerie, sur les manufactures de chapeau (s.d.).

97 J 92-93 Pièces isolées.
1700-an IX
97 J 92

Pré-Morand à Lyon : plan de la distribution géométrale du PréMorand, élévation géométrale des cours, bâtiments, places et
jardins du Pré-Morand, élévation géométrale d’un des seize
pavillons qui doivent être construits dans les parties latérales du
grand cours du Pré-Morand et des allées qui lui sont parallèles
(1765).
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97 J 93

Pièces sans lien apparent avec le fonds. Accord entre Jean de la
Rochette, écuyer et seigneur dudit lieu, et le boucher
Charbonnier : pièces de procédure émanant de la cour des aides du
roi et du parlement de Paris (1546, 1770-1771).
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