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Introduction 

Zone d’identification 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Paroisse d’Oingt. 

Historique : 
La paroisse d’Oingt est attestée dès le XIVe siècle. Au XVIe siècle, le sac de la «ville d’Oingt» par les 
troupes du baron des Adrets enlève à Oingt le statut de «paroisse», qui n’est restitué qu’au XVIIe s. 
Comme partout en France, au XIXe s., la paroisse est administrée par un conseil de fabrique qui cesse ses 
fonctions après la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905. 

Historique de la conservation : 
Documents retrouvés dans l’ancienne maison paroissiale. Les documents d’Ancien Régime sont des 
expéditions ou des copies d’époque remises en mains privées, dont l’original est conservé en sous-série 28 
G (28 G 96 à 98) et, à ce titre, ne constituent pas des archives publiques au sens du Code du patrimoine. 

Modalités d’entrée : 
Remise manuelle par Mme Andrée Margand, détentrice des documents, 2016. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Pour l’Ancien régime la plupart des pièces concernent les droits revendiqués par les curés. Au XIXe s. les 
documents témoignent de l’activité de la fabrique: délibérations, comptabilité, mais aussi de celle du curé, 
grâce aux registres de célébration des offices, dans lesquels le curé a inséré un certain nombre 
d’observations. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Communicable 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, 28G 94-103 : archives de la cure d’Oingt, 
1384-1786. 
Archives du diocèse de Lyon. 
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Répertoire 

269J1 Cure d’Oingt. 
1393-1765 

Présentation du contenu : 
 

 I. 1393-1553 

 1. Copie d’actes de propriété (1393). 

 2. Reconnaissance de servis de Mathieu Aubaillie devant Philibert Peing, curé (1490). 

 3. Fondation de deux messes à Oingt par Etienne Canon et Claudie, sa femme (1509). 

 4. Reconnaissance de dette (1520). 

 5. Testament de Jean de Fougères, prêtre, prébendier de la chapelle fondée par feu Claude de Fougères, doyen de cette 
même église, sous le vocable de saint Raphael ; il élit sépulture dans l’église de Saint-Laurent-d’Oingt (1531). 

 6. Demande de Philibert Peing, curé, contre Antoine Fontainettes, tailleur d’habits, pour une reconnaissance de fondation 
(2 pièces ; 1531). 

 7. Consentement du vicaire de l’archevêque de Lyon pour que la chapelle fondée en l’église d’Oingt par Rolet Jaste et 
que détenait Stéphane Jaste décédé, soit conférée à Jean Monier (1532 ; au verso : « nota pour la chappelle qui est en 
l’église d’Oingt que tient Monsieur Huret »). 

 8. Copie de la reconnaissance de Jean de Cabanis (1536, copie 1573). 

 9. Fondation de messes par Etienne Siccard (1548). 

 10. Testament de Jean Potier, prêtre, curé d’Oingt (1553). 

 

 II. 1556-1595 

 11. Extrait de reconnaissances au profit du luminaire d’Oingt (1566). 

 12. Reconnaissance de servis par Louis Guillard (1572). 

 13. Autre pièce entre Louis Guillard et Philibert Peing (s.d.) 

 14. Réclamation de Philibert Peing contre Pierre Jaste et Claude son fils (s.d.) 

 15. Fondation de messe à Theizé par Pierre de Châteauneuf de Rochebonne (1581). 

 16. Réclamation devant le juge d’Oingt par Philibert Peing, curé d’Oingt,  des arrérages du servis qui lui est dû par Jean 
Guillard, Claude Paillet et Pierre Rigollet, au titre de la fondation faite en 1459 par Jean de Prony qui est recopiée à la 
suite (1582). 

 17. Provision par Jacques Georges et Antoine son fils, de Saint-Laurent-d’Oingt, en faveur de André Gros, prêtre du Bois 
(1583). 

 18. Réclamation devant le juge d’Oingt par Philibert Peing, curé d’Oingt, contre Edouard Foillet dit Joasson (1583). 

 19. Extrait d’échange entre Louis Guillard et André et Pierre Dalbepierre, « qui sert tant au curé d’Yoing que au recteur 
de la luminaire dud. lieu » (1588). 

 20. Résumé du « differend » entre Philibert Peing et Louis Guillard (1592). 

 21. Autre pièce analogue (1592). 

 22. « Responses cathegoricques » opposées par Philibert Peing à Louis Guillard (1593). 

 23. Fondation de messes par Claude et Antoine Dancquin (1594 ; 2 pièces : minute et grosse). 

 24. Réclamation devant le juge d’Oingt par Philibert Peing, curé d’Oingt, des arrérages de la fondation de messe faite par 
Pierre Rigollet (1557) dont le payement a été interrompu par Antoine Rigollet, tuteur de Claude Rigolllet, arrière-petit-fils 
de Pierre (1595). 

 25. Réponses d’Antoine Rigollet (1595). 
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 III. 1600-1650 

 IV. 1653-1695 

 V. 1725-1765 

 

269J2 Registres de catholicité. 
1803-1848 

269J3-8 Registres d’annonce des offices. 
1893-1920 

269J3 1893-1901. 
1893-1901 

269J4 1902-1905. 
1902-1905 

269J5 1905-1907. 
1905-1907 

269J6 1907-1913. 
1907-1913 

269J7 1913-1917. 
1913-1917 

Présentation du contenu : 
   Nombreuses informations sur la Première Guerre mondiale. 
 

269J8 1918-1920. 
 

Présentation du contenu : 
   Nombreuses informations sur la Première Guerre mondiale. 
 

269J9-10 Délibérations du Conseil de fabrique. 
1805-1906 

269J9 1805-1875. 
1805-1875 

269J10 1876-1906. 
1876-1906 

269J11-12 Livres de comptes de la fabrique. 
1825-1881 

269J11 1825-1836. 
1825-1836 

269J12 1836-1881. 
1836-1881 

 
269J13 Budget de la fabrique, puis budget paroissial : formulaires pré-imprimés. 

1875-1928 
Présentation du contenu : 

 A noter : comprend le budget paroissial de Sainte-Paule pour 1916. 
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269J14 Pièces diverses. 
1887-1925 

Présentation du contenu : 
 Cahier de location des bancs et chaises (1887-1918) ; nécrologe d’Oingt (s.d.) ; procès-verbaux de visite canonique 
(1920-1925) ; inventaire des meubles appartenant à la fabrique (1905) ; recueil de chansons composé par l’abbé Dumont, 
vicaire à l’Arbresle, puis curé d’Oingt (dans un ouvrage intitulé Encyclopédie contemporaine de la science sacrée, t. 13). 
 

269J15 Imprimés : instructions de l’archevêque de Lyon, lettres pastorales. 
1850-1928 

 
269J16 Affiches. 

1907-1928 
 

Présentation du contenu : 
 Encyclique de Pie X (6 janvier 1907).  Déclaration de l’assemblée des cardinaux et archevêques de France (10 mars 
1925). 

 Denier du clergé (cardinal Coullié, archevêque entre 1893 et 1912 ; cardinal Maurin, archevêque entre 1916 et 1936, 
1928).  Première communion (cardinal Coullié). Dispositif de Carême (cardinal Maurin). 


