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INTRODUCTION 
 
 

Le fonds de l’Officialité primatiale de Lyon conservé dans la sous-série 2 G est de taille 
très modeste (0,37 m. lin.) et couvre la période 1488-1783. 
 
 
Constitution du fonds 
 

La loi du 5 novembre 1790 sur l'administration des biens nationaux est à l'origine des séries 
G et H. Toute l'année 1791 a été nécessaire aux agents du district de Lyon-ville pour prendre en charge 
les archives du clergé. Depuis 1791, de nombreuses pertes sont survenues du fait d'échanges entre 
districts concernés et de destructions. De même, il n'était pas rare, dans les décennies qui ont suivi la 
Révolution, que des collectionneurs peu scrupuleux se servent dans les archives publiques. Cependant, 
tout ne fut pas perdu et, sous le Second Empire, de nombreuses pièces isolées furent restituées par 
leurs détenteurs grâce au travail de l'archiviste départemental Jean-Prosper Gauthier. Ce dernier, ainsi 
que son successeur Marie Claude Guigue se sont occupés de reclasser les pièces égarées et restituées, 
afin de préparer un inventaire. Par la suite, la série G a été dissociée en plusieurs sous-séries. Les 
liasses des sous séries 1 G à 10 G et 13 G ont été reliées et, malgré un avantage esthétique certain, cela 
a posé deux problèmes : d'une part certains documents devenaient moins facilement consultables, et 
d'autre part, les cotes définitives n'étant pas encore attribuées, le classement s'est trouvé figé et toute 
modification est devenue impossible.  
 
 
Historique du classement 
 

Le répertoire numérique détaillé a été publié en 1959 par Henri Hours, archiviste-adjoint, 
sous la direction de René Lacour, directeur : ce travail s'est appuyé sur les classements successifs de P. 
Lemoine, archiviste des chanoines-comtes de Lyon à la fin du XVIIIe siècle, et de Jean-Prosper 
Gauthier, Marie Claude et Georges Guigue et Claude Faure, archivistes en chef.   

 
 

Contenu du fonds 
 
Le fonds se compose des subdivisions suivantes :  

• Registre de sentences civiles et criminelles (1628-1639).  
• Requêtes, ordonnances, sentences (1672- 1783).  
• Causes d'appel (1488-1687).  
• Procédures (1688-1771).  
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2 G 4 Causes d’appel des sentences rendues aux officialités de Sens, Tours, Paris et à 
l’officialité métropolitaine de Lyon.  

Antoine Richard, seigneur de Saint-Priest, Jonage, et Vaulx contre Peronnette, veuve d’Antoine Mollien, et Antoinette 
Dombes, femme de Jean Dombes, de Jonage, accusées d’hérésie (1488). François Deschamps, marguillier de Bernay, contre 
François Falvet, curé de Bernay (1687), 1488-1687 

2 G 5-6 Pierre Édouard, marchand à la Tour-en-Jarez, contre Jacques Martin, curé dudit lieu.  
1688-1700 

2 G 5 1688 

2 G 6 1688-1700 

2 G 7-8 Procédures diverses. 
1760-1771 

2 G 7 Le promoteur de l’officialité de Tours contre François Hardy, ancien vicaire de 
Reugny, 1761-1763. 

2 G 8 Le promoteur de l’officialité de Tours contre Pierre et Marie Bureau, de Tours 
(1760) ; Louis Venon, maréchal, de Thiais, près de Paris, contre François Lelongy 
curé dudit lieu (1771), 1760-1771. 


