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AVANT-PROPOS

La sous-série 2B des Archives du Rhône est constituée des documents qui nous sont
parvenus de diverses juridictions du premier degré situées dans le ressort de la sénéchaus-
sée de Lyon. C’est là, de toute évidence, une source précieuse pour la connaissance du Lyon-
nais sous l’Ancien Régime, et il importait assurément, grâce à l’établissement d’un instru-
ment de recherche à la fois clair et précis, d’en faciliter l’accès aux historiens.

Le travail de classement et d’inventaire effectué dans les années 1978 à 1982 par
Mme Annie Charnay, alors conservateur aux Archives du Rhône, répond parfaitement à
cet objectif. Travail long, souvent difficile, que chaque utilisateur saura gré à l’auteur d’avoir
mené à son terme avec une compétence qui lui a permis de surmonter tous les obstacles.

Au manuscrit, repris en 1990, M. Patrick Feillens, secrétaire de documentation, a joint
un index, indispensable, des noms de personnes et des lieux cités. Enfin, M. Jean-Pierre
Gutton, professeur d’histoire à l’Université Louis Lumière (Lyon II), a bien voulu nous
faire bénéficier de son expérience dans ce domaine de la recherche en nous fournissant lez
éléments d’une bibliographie sur l’histoire de la justice dans la France d’Ancien Régime
et, plus particulièrement dans la région lyonnaise. Que l’un et l’autre trouvent ici l’expres-
sion de notre reconnaissance.

Nul doute que la publication de ce répertoire contribue à mieux mettre en valeur le
patrimoine écrit dont nous avons la charge et à en permettre une meilleure exploitation
scientifique. S’il reste un souhait à formuler, c’est que d’autres travaux du même ordre
accroissent encore, dans les prochaines années, les facilités d’investigation ainsi offertes
aux chercheurs.

Philippe ROSSET

Conservateur Général,
Directeur des Archives départementales du Rhône



INTRODUCTION

LES “PETITES JUSTICES” DU LYONNAIS SOUS L’ANCIEN RÉGIME

La sous-série 2B rassemble les registres et minutes d’un certain nombre de juridictions
du premier degré ayant fonctionné, sous l’Ancien Régime, dans le ressort de la Sénéchaus-
sée de Lyon. Ces juridictions appartenaient à des seigneurs laïques et ecclésiastiques, ou
bien au roi. Leur histoire est indissociable de celle de la seigneurie et de ses rapports avec
le pouvoir central.

Les archives conservées ne reflètent pas l’activité de l’ensemble des “petites justices”
du Lyonnais ; elles ne sont guère antérieures au XVIIe  siècle et ne proviennent que d’une
partie des tribunaux existants. Bien des documents ont aujourd’hui disparu ou, ayant
échappé aux saisies révolutionnaires, sont conservés dans les archives privées. La décou-
verte de nouvelles sources pourrait donc enrichir un fonds d’un grand intérêt, émanant
d’une institution qui joua un rôle important dans la vie quotidienne des habitants du Lyon-
nais jusqu’à la Révolution.

1 - LE DROIT DE JUSTICE ET LA SEIGNEURIE.

1) La justice des seigneurs au Moyen Age.

Le droit pour les seigneurs d’exercer la justice remonte à l’époque franque, elle-même
héritière de traditions romaines. C’était un droit patrimonial, héréditaire, aliénable et divi-
sible. Ces caractères, propres à tous les droits seigneuriaux, sont à l’origine de la complexe
imbrication des juridictions des seigneuries et des paroisses qui fait l’originalité du Lyon-
nais jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

Les institutions judiciaires seigneuriales se sont édifiées de façon chaotique, au fil de
transactions - aliénations, partages, échanges - portant sur la terre et les droits liés à
sa possession. Rien n’est plus étranger à leur formation que la notion administrative d’orga-
nisation. Quant à leur fonctionnement, il procède d’une réalité complexe, échappant à toute
définition logique : dans une aire géographique mouvante, sans le support d’un code bien
établi, les justices seigneuriales devaient répondre aux besoins juridiques des habitants en
matière foncière, civile et criminelle.



La justice appartenant à un seigneur pour son fief pouvait passer de main en main
au gré des héritages, des ventes ou des démembrements de seigneuries. Ainsi les seigneurs
les plus puissants pouvaient-ils acquérir et ajouter à leur patrimoine foncier un droit impor-
tant, source de revenu et symbole d’autorité.

En Lyonnais le partage de l’autorité féodale s’est fait, dès le Moyen Age, au profit
de I’Eglise,  puissance spirituelle, temporelle et politique. L’Eglise  de Lyon, corps constitué
par l’archevêque et le chapitre primatial de Saint-Jean, les grandes abbayes de I’Ile-Barbe,
Ainay, Savigny, le chapitre noble de Saint-Just acquirent, du Xe au XIIIe siècle, aux dépens
des seigneurs laïques, un solide patrimoine foncier(1) Au XIIIe  et XIVe siècles ils passè-.
rent à leur profit de nombreuses transactions portant sur des justices(2).  Ces transactions,
conservées dans les archives ecclésiastiques, font apparaître deux traits caractéristiques de
la seigneurie en Lyonnais : le morcellement du patrimoine et le partage d’une même paroisse
entre plusieurs seigneurs, dont l’un pouvait être ecclésiastique et l’autre laïque(3).

La définition des limites de juridiction et la défense des droits acquis ont été, dans
le système seigneurial, des problèmes majeurs, et, sur ces points, les seigneurs ecclésiasti-
ques se sont montrés particulièrement vigilants(4) Il semble bien, d’ailleurs, que 1’Eglise.
seule ait disposé, au Moyen Age, d’une technique juridique et d’un personnel suffisants
pour établir ses droits et pour les défendre. La structure féodale de 1’Eglise  de Lyon, le
Comté, divisé en 32 obéances, se prêtait à l’établissement d’institutions judiciaires : un juge
général à la tête du Comté, un châtelain dans chaque obéance en formaient la hiérarchie.
La baronnie  de Saint-Just était organisée sur le même modèle. Face à la solide justice sécu-
laire de l’Eglise,  la justice des seigneurs laïques semble précaire et inorganisée. L’exemple
de l’obéance de Tass’in, appartenant au chapitre Saint-Jean, est révélateur de cette inéga-
lité : en mars 1292 (n. st.) Rolland de Tacins,  damoiseau, cède au chapitre sa viguerie de
Tassin moyennant une indemnité de 115 sous forts nouveaux de Lyon(5). L’estimation a
été faite par les gens du chapitre et lors de la transaction le seigneur a comparu seul devant
le chapitre assisté de juristes.

(1) Marcel DAVID, Le patrimoine foncier de l'Eglise de Lyon de 984 à 1267, Contribution à l’étude de la féodalité
dans le Lyonnais, Lyon, 1942.

(2) Le terme de justice désigne à
péages, lods et ventes, banalités.

la fois un territoire et un ensemble de droits liés au patrimoine foncier : justice,

(3) Vente à l’abbaye d’Ainay  de la prévôte de Chazay (Arch. du Rhône, 11 G 691). Partage de la justice de Roche-
fort entre le chapitre Saint-Jean et Poncet  de Rochefort (Arch. du Rhône, 48 H 1552). Achat du huitième de la
seigneurie de Saint-Symphorien-le-Château à Simonin  de Saint-Symphorien (Arch. du Rhône, 10 G 2924). Fixation
des limites de la juridiction du prieure de Montrottier, dépendant de Savigny (Arch. du Rhône, 1 H 402 à 410).
Partage de la justice de Décines  et Charpieu  par le chapitre Saint-Jean avec Jean de Chandieu (Arch. du Rhône,
10 G 2297). Partage de la justice d’Ecully entre les chapitres Saint-Jean et Saint-Just (Arch. du Rhône, 10 G 2308).

(4) Arbitrage entre l'Eglise de Lyon, Artaud de Roussillon et Foulque d’Ampuis  sur la justice du Vérenay, obéance
de Condrieu (Arch. du Rhône, 10 G 2240). Procédure contre Pierre d’Ampuis pour la justice du Verenay (Arch.
du Rhône, 10 G 2240). Procédures contre Andre Porte et Antoine de Thélis pour la juridiction sur le fief de Lizéra-
ble (Arch. du Rhône, 10 G 1985).

(5) Arch. du Rhone, 10 G 2998, n° 1.



Le 14 novembre 1330 les obéanciers de Tassin contraignent le seigneur d’Yzeron  Bérard
de Lavieu, qui s’est rendu coupable d’exactions contre des voyageurs sur le territoire de
la juridiction de Tassin, à se soumettre à leur justice(1).

En 1472 les chanoines font faire une enquête sur les limites de la juridiction de Tassin.
Plusieurs témoins déclarent que la justice haute, moyenne et basse a toujours été exercée
à Tassin par les officiers des chanoines : châtelain, juges, greffier, sergents et autres offi-
ciers. Cette justice s’exerçait en matière civile, de police - les ordonnances devaient être
notifiées aux habitants assemblés au château - mais aussi en matière criminelle. L’affaire
la plus spectaculaire, dont tous les témoins interrogés se souviennent, est le procès d’une
sorcière, Jacquemette Peyraud, brûlée, vers 1469, au lieu-dit les Massues(2).

L’exemple de Tassin met en lumière un processus dont la répétition assurera la supré-
matie de 1’Eglise  dans le domaine de la justice ordinaire : acquisition onéreuse d’un droit
aux dépens d’un seigneur peu fortuné, défense de ce droit par des moyens juridiques, pos-
session exclusive de la justice sur le territoire d’une obéance.

2) L’établissement de la justice royale.
Le droit de justice a été au cœ ur des conflits sanglants qui ont opposé, tout au long

du XIIIe siècle, les bourgeois de Lyon à 1’Eglise  et, à l’intérieur de l’Eglise,  l’archevêque
au chapitre de Saint-Jean. Ces conflits n’ont été apaisés que par l’intervention du pouvoir
royal sous Saint Louis et ses successeurs(3) L’Eglise de Lyon cessa d’être une puissance.
féodale indépendante en 1307, lors de la publication des lettres patentes de Philippe le Bel
connues sous le nom de Philippines. Mais elle obtint du roi une confirmation expresse de
ses droits seigneuriaux et en particulier de sa juridiction haute, moyenne et basse sur la
ville. En 1312 l’archevêque céda sa justice temporelle au roi et peu après la Sénéchaussée,
tribunal royal, fut établie dans un ressort comprenant les terres de I’Eglise  de Lyon, des
abbayes d’Ainay, de l’Ile-Barbe  et de Savigny, et des terres foréziennes dépendant anté-
rieurement du bailliage de Mâcon. Mais en 1320 le roi Philippe V restitua la justice de la
ville à l’archevêque et la charte du 21 juin 1320, accordant les libertés communales aux
Lyonnais, confirma cette appartenance. Donc, à Lyon, le premier degré de juridiction fut
exercé par l’archevêque jusqu’à la suppression de sa justice prononcée par la Sénéchaussée
le 13 mai 1562. La justice ordinaire, rachetée par le roi, fut alors attribuée à la Sénéchaussée.

Hors de Lyon 1’Eglise  exerça toujours seule le droit de justice dans ses seigneuries,
en vertu du principe de l’allodialité de ses terres.

(1)... “cum, quibusdam viatoribus transitum suum facientibus per terram et juridictionem castri de Tacins, iidem
viatores capti  fuissent per  nobilem Berardum de Laviaco dominum Yseronis et quasdam ejus gentes et ejus compli-
ces intra limites juridictionis dicti castri  de Tacins..  et de et super hoc dicti dominus Yseronis et ejus gentes  prose-
querentur pro et ex parte dominorum obedientiariorum dicti loci de Tacins... (B. de Lavieu) promittit.. stare juri
et cognitioni plenario et integraliter . . .canonicorum judicum daterum  a capitulo Lugduni in bac parte”. (Arch.
du Rhône, 10 G 2998, n° 5).
(2) Déposition d’un laboureur de Tassin : “Dicit quod ibidem videlicet in loco de Tassins vidit tres aut quatuor
anni vel circa possunt esse ibidem exercere juridictionem altam videlicet quandam Jaquemetam Peyraud dicte parro-
chie de Tasins ratione  criminis sortilegii in eodem loco per Johannem Chacipolli  tunc castellani ipsius loci de Tassins
judicare et ipsam inde in juridictione  ipsius loci de Tassins comburi facere, ex quibus dicit ipsos dominos de capitulo
ratione premissorum ibidem habere omnimodam juridictionem altam. mediam et bassam”. (Arch.  du Rhône,
10 G 2998, n° 12).
(3) E. FAYARD. Essai sur l'établissement de la justice royale à Lyon, Paris, Lyon, 1866.



Le domaine royal se limitait à la paroisse de Pouilly-le-Monial, où une justice royale
fut établie en 1332, à la châtellenie de Saint-Symphorien-le-Châtel et à la viguerie de Sainte-
Colombe(1).

Vis-à-vis des officiers royaux 1’Eglise  manifesta la même vigilance qu’à l’égard des
seigneurs laïques, et défendit sa juridiction par de nombreux procès(2).  Pendant tout le
Moyen Age la justice du premier degré appartint donc presque exclusivement à 1’Eglise.

3) L’évolution des justices seigneuriales du XVIe  au XVIIIe  siècle.
Les guerres de Religion portèrent atteinte au pouvoir temporel du clergé et la prépon-

dérance des juridictions ecclésiastiques disparut au XVIe  siècle, au profit de la justice royale
et de ses magistrats.

Une partie du temporel du clergé fut aliénée, en vertu d’un édit royal de 1562, pour
faire face aux dépenses de la guerre religieuse. C’est alors que la justice ordinaire de la
ville de Lyon, appartenant à l’archevêque, passa en la main du roi, et que plusieurs parts
de la justice temporelle de 1’Eglise  furent acquises par des seigneurs laïques, issus de la
magistrature et de l’administration royales : Nicolas de Lange, lieutenant général de la Séné-
chaussée, acquit une partie de la justice de Saint-Just et de Saint-Irénée. Claude Camus,
trésorier général de France en la Généralité de Lyon, seigneur de Châtillon-d’Azergues,
Bagnols, Arginy, Frontenas, Vaise et la Roche, se rendit possesseur de la justice du fau-
bourg de Vaise cédée par l’abbé d’Ainay(3).

Les transactions concernant les seigneuries à haute justice se multiplient aux XVIIe
et XVIIIe  siècles. La seigneurie de la Croix-Rousse, par exemple, aliénée par l’abbé d’Ai-
nay en 1571, changea 5 fois de main entre cette date et 1766. Elle appartint successivement
à : Pierre Faure, sieur du Chaffaut, Nicolas de Lange, lieutenant général de la Sénéchaus-
sée, Pierre de Sève, premier Président au Parlement de Dombes, Marie de Sève et son époux
Louis de Châteauneuf de Rochebonne, au Consulat de Lyon puis à Simon-Claude Bou-
lard de Gatelier, secrétaire du roi(4).

A chaque mutation le nouveau seigneur d’une terre devait prêter hommage au roi suze-
rain “à cause de son Comté de Lyon et château de Pierre-Seize”.  Les aveux et dénombre-
ments passés à cette occasion entre les mains des trésoriers généraux de France au Bureau
des Finances de Lyon constituent une source de choix pour l’étude de la seigneurie aux
XVIIe  et XVIIIe  siècles. Ils donnent une description précise de chaque seigneurie, de ses
confins, des droits et revenus qui en dépendent.

Le droit de justice varie d’une seigneurie à l’autre ; il peut être de haute, moyenne
ou basse justice.

(1) Maurice PALLASSE, La Sénéchaussée et Siège Présidial de Lyon pendant les guerres de Religion, Lyon, 1943,
p. 108-110 et 189-204.
(2) Conflits de compétence avec le bailli de Mâcon, avec les officiers royaux de Saint-Symphorien-le-Châtel (Arch.
du Rhône, 10 G 2924). Empiétements des officiers royaux sur la juridiction d’Anse  (Arch. du Rhône, 10 G 1897).
Procès contre un officier royal (Arch. du Rhône, 10 G 2241). Défense des droits de juridiction du chapitre contre
la Sénéchaussée (Arch. du Rhône, 10 G 1898).
(3) N. de NICOLAY, Description générale de la Ville de Lyon et des anciennes provinces du Lyonnais et du Beaujo-
lais, 1573, éd. de Lyon, 1881, p. 218.
(4) A. GRAND, La Seigneurie de Cuire et la Croix-Rousse en Franc-Lyonnais, Lyon, 1905.



La justice “moyenne et basse” est essentiellement foncière. Les dégâts champêtres,
les petits délits et les matières personnelles entre sujets du seigneur, jusqu’à la somme de
60 sous, font partie de ses attributions. Voici la description d’une seigneurie avec moyenne
et basse justice. Le 24 juin 1722 Antoine Nesme, gentilhomme de la grande Vénerie de
France demeurant à Lyon reconnaît tenir et posséder en foi et hommage du roi “une rente
noble avec la justice moyenne et basse.. . dans la paroisse de Morancé, portant laods, milaods
et autres droits et devoirs seigneuriaux se montant annuellement en vin trois asnées et demy,
six raz d’avoine, quatre bichets  de froment mesure de Chazey, quatre sols forts, une geline
et demy et un tiers, et un vingt-quatre de lapin, qui peut estre de valeur annuellement de
trente-deux livres, déclarant que la maison de Pourrières et tous les fonds en dépandans
ne sont de franc aleu pour estre la plus grande partie mouvant de la susdite directe allien-
née par Monseigneur l’archevêque de Lyon aux autheurs dudit sieur Nesme par contrat
du trentiesme décembre 1664 signé Placier, pour raison de quoy il luy paye annuellement
cent trente cinq livres de pention annuelle et foncière, et le surplus desdits fonds sont mou-
vant des rentes nobles de Barmont, Châtillon et d’autres seigneurs...“(l).

La haute justice pouvait connaître de toutes les causes civiles et criminelles, à l’excep-
tion des cas royaux. Le règlement des successions, la tutelle et la curatelle des mineurs,
l’entérinement des lettres d’émancipation ou bénéfice d’âge étaient de son ressort, ainsi
que les ventes judiciaires ou étrousses et les saisies réelles. Enfin l’une de ses attributions
essentielles était la police : ordre public, taxe des vivres, surveillance du commerce et des
manufactures, poids et mesures, voierie, assistance aux pauvres et entretien des enfants
exposés.

A la possession de la haute justice étaient liés des droits utiles (émoluments des gref-
fes, droits de chasse, pêche, disposition des eaux, corvées, réparation et construction des
murs du château et curement  des fossés, laydes sur les marchandises et bestiaux vendus
en foire, pressoirs banaux et moulins) et des droits honorifiques (droits de bandeau, litre
ou ceinture funèbre(2), encens, pain bénit, prééminence(3)).

Les ordonnances royales imposèrent aux seigneurs haut-justiciers d’avoir des officiers
examinés, avant d’être reçus, par les juges royaux, de les salarier de gages honnêtes, d’avoir
un auditoire, un greffe et des prisons sûres(4) Elles portèrent atteinte aux justices seigneu-.
riales en leur imposant la tutelle de la justice royale et en limitant le nombre de leurs offi-
ciers(5). Cette dernière prescription n’était pas respectée en Lyonnais où la moindre jus-
tice avait un lieutenant de juge en plus des trois officiers autorisés ; le juge, le procureur
fiscal et le greffier. La très petite justice du Milanais, par exemple, avait en 1750 : un juge,
un capitaine-châtelain-lieutenant et un procureur d’office. La justice d’Ampuis,  en 1789,
avait : un juge, un capitaine-châtelain, un lieutenant de juge, un procureur fiscal, un gref-
fier, un huissier, neuf procureurs postulant(6).

(1) Arch. du Rhône, 8 C 272.

(2) Droit de peindre tout autour de l’église, au décès d’un seigneur, des bandes représentant ses armoiries.
(3) Aveux et dénombrements des seigneuries de Châtillon, Oingt, Charly (Arch. du Rhône, 8 C 268, 272, 274).

(4) Ordonnance d’Orléans, janvier 1560 (Isambert (F.A.), Jourdan (A.J.L.), Decrusy, Recueil général des anciennes
lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Plon, 1822-1833, t. XIV, p. 63). Arrêts des
Grands Jours de Clermont du 10 décembre 1665 (Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, t. 5, p. 400).
(5) Janvier 1629 (Isambert, op. cit., t. XVI, p. 262).
(6) Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon et des provinces de Lyonnais. Forez et Beaujolais.



L’obligation de résidence faite aux officiers par l’ordonnance de mai 1788(1) n’était
pas respectée non plus ; à la veille de la Révolution le monde des gens de justice était foi-
sonnant et mobile : des officiers appartenant généralement à des juridictions royales exer-
çaient dans les justices seigneuriales les fonctions de procureur, lieutenant de juge ou juge,
cumulées parfois avec une charge de notaire et avec la profession de commissaire à terriers.

En revanche certains châteaux - Ampuis, Châtillon - furent pourvus par leurs seigneurs
de belles salles de justice, avec un greffe et des archives, qui n’avaient rien à envier à la
viguerie royale de Sainte-Colombe dont l’auditoire, séparé de la prison par une simple cloison
en planches de sapin, s’effondra en 1738(2).

Le droit de justice était un privilège de la noblesse, source de profits et de droits hono-
rifiques. Cependant les seigneurs ne jugeaient pas eux-mêmes et il est peu probable que
les nobles résidant à Paris, au faubourg Saint-Germain, se soient souciés des conflits entre
justiciables de leurs seigneuries rurales du Lyonnais. Ils avaient, pour veiller à leurs inté-
rêts, des gens d’affaires - notaires, commissaires à terriers - et des juges dont les fonctions
étaient parfois confondues. Les personnages proches des justiciables étaient les agents sei-
gneuriaux. Leur rôle pouvait être ressenti comme néfaste lorsque leur fonction était liée
à la perception de droits ; les commissaires à  terriers, les fermiers, les garde-chasse, pêche
et bois, dont les activités se développèrent au cours des XVIIe  et XVIII’ siècles, parce qu’elles
étaient liées à la rénovation des droits seigneuriaux, étaient redoutés et furent souvent mal-
menés par les paysans. Même s’ils étaient, individuellement, des gens honnêtes et parfois
sympathiques, exerçant le métier de géomètre ou de notaire, les commissaires aux rentes
nobles, qui pouvaient exhumer des vieux terriers toutes sortes de droits tombés en désué-
tude, formaient un groupe professionnel exécré, symbolisant le poids de la seigneurie. Le
juge, au contraire, dont la fonction était d’arbitrer les conflits, de faire respecter les ordon-
nances de police, de procéder contre les délinquants et les criminels, était le recours spon-
tanément évoqué lors des querelles, l’homme de loi indispensable intervenant-à plusieurs
reprises dans la vie des justiciables pour dresser un inventaire, désigner un tuteur, recevoir
un testament.

Les justices seigneuriales n’ont pas fait l’objet d’attaques précises dans les cahiers de
dolérance  qui demandent, plus généralement, la diminution des longueurs et des frais de
justice, la suppression de la vénalité des offices, la réforme du code civil et criminel(3).

Supprimées dans la nuit du 4 août 1789 elles ont été remplacées par des juridictions
de compétence à peu près identique : les justices de paix.

II - HISTORIQUE DU FONDS.

Les archives des “petites justices” formant la sous-série 2 B sont fragmentaires. Les
archives de la Sénéchaussée - registres de provisions d’offices données par des seigneurs

(1) Isambert (F.A.),  op. cit., t VI, p. 534.

(2) Arch. du Rhône, 2 B 463.

(3) Cahiers de dolérances  des paroisses du Lyonnais, publiés par Henri HOURS, Revue  du Lyonnais, t. 1, n° 2, 1977.



hauts-justiciers, causes d’appel - témoignent du fonctionnement de nombreuses justices dont
les papiers n’ont pas été conservés. Plusieurs raisons justifient cet état de fait : l’absence
d’organisation des archives seigneuriales avant le XVIIIe  siècle, les transferts révolutionnaires,
la répartition des fonds judiciaires depuis leur versement aux Archives départementales.

L’absence d’organisation des archives était la règle, avant le XVIIIe siècle, surtout dans
les seigneuries laïques. Les registres et minutes des juridictions étaient conservés au domi-
cile du greffier, et comme ce dernier exerçait en général une autre fonction - notaire, com-
missaire en droits féodaux - les archives judiciaires pouvaient se mêler à des minutes nota-
riales, des terriers et des papiers de famille. Les seigneurs se sont personnellement souciés
de la conservation de leurs archives lorsqu’ils ont ressenti la nécessité d’un recours aux
documents établissant la preuve de leurs droits, pour la rénovation des terriers. Ils ont alors
fait appel à une profession spécialisée dans la recherche et la lecture des titres, celle des
feudistes ou commissaires en droits seigneuriaux, à la fois archivistes, géomètres et, bien
souvent, notaires, Certains seigneurs, désireux d’avoir leurs titres sous la main, ont rassemblé
leurs archives ; à Châtillon-d’Arzergues  le seigneur de Pramiral assiste, le 2 juin 1734,

à l’inventaire après décès de Charles d’Albepierre,  notaire et greffier de sa baronnie(1)

Le capitaine-châtelain procède à la description du contenu de l’étude : outre les minutes
notariales - liasses de contrats, obligations, fermes, grangeages, louages, conventions pour
la levée des tailles - Me d’Albepierre  conservait chez lui des “registres, minutes, titres et
autres papiers” et des papiers de famille. Le procureur fiscal demande que ces papiers soient
déposés dans les archives du seigneur, “tant pour l’intérêt public que pour celui du sei-
gneur”. Mais la pratique de la conservation au domicile du greffier s’est perpétuée, dans
beaucoup de seigneuries, jusqu’à la Révolution.

Les justices seigneuriales ont été supprimées par le décret du 4 août 1789, article 4.
Mais les officiers de ces justices ont dû continuer leurs fonctions jusqu’à l’établissement
du nouvel ordre judiciaire. C’est par décret du 12 octobre 1790, article 13, que I’Assem-
blée nationale décida la mise sous scellés des greffes des juridictions seigneuriales(2). La
levée des scellés et le transport des archives dans les greffes des nouveaux tribunaux furent
décidés par la loi du 27 mars 1791 sur le nouvel ordre judiciaire, article 40.

Les procès-verbaux d’apposition et de levée des scellés confirment la pratique de la
conservation des archives au domicile du greffier ; les officiers municipaux de Cuire-la-
Croix-Rousse constatèrent le 17 décembre 1790 que l’auditoire du château de Cuire était
loué depuis deux ans comme appartement à un particulier. Les archives étaient chez Me
Lanyer, notaire. Les greffiers du Comté de Lyon détenaient les minutes des juridictions
de Lentilly(3), Tassin, Saint-Genis-les-Ollières, Charbonnières, Ecully, Saint-Didier, Saint-
Cyr, Collonges, Saint-Rambert et Caluire(4) Rontalon, Saint-Laurent d’Agny,  Saint-,
Andéol-le-Château, Soucieu, Orliénas, Taluyers, Chassagny(5).

(1) Arch. du Rhône, 2 B 135.

(2) “Les officiers municipaux des villes et lieux dans lesquels il y a des tribunaux supprimés et dont les fonctions
doivent cesser doivent se rendre en corps aux auditoires des tribunaux supprimés pour en faire fermer les portes
ainsi que celle des greffes et faire apposer les scellés en présence de l’ancien greffier” (Arch. du Rhône, 35 L 2).

(3) Me Gabriel Roche à Vaise, p.v. du 13 mars 1791 (Arch. du Rhône, 35 L 2).

(4) Me Thomas à Vaise, p.v. du 1er janvier 1791 (Arch. du Rhône, 35 L 2).

(5) Me Balley à Orliénas, p.v. du 12 juillet 1791 (Arch. du Rhône, 35 L 2).



Les archives des juridictions du Lyonnais furent transportées au greffe du tribunal
de district de Lyon-Ville, à celui de Lyon-Campagne ou à celui de Villefranche, en fonc-
tion de la nouvelle dépendance administrative de la localité où siégeait la petite justice.
Ainsi les papiers de certaines juridictions qui étaient du ressort de la Sénéchaussée de Lyon
furent-ils apportés au greffe du tribunal de district de Villefranche(1).

Les plumitifs et procédures des petites juridictions du Lyonnais ont été versés par le
greffe du tribunal civil de Lyon aux Archives départementales en 1889(2). Un ve rsement
des greffes des justices de paix de Givors et de Limonest, en 1929, a complété ce fonds.
Enfin certains papiers provenant de justices seigneuriales ont été récemment découverts
dans des archives notariales et privées.

III - CLASSEMENT ET INVENTAIRE.

Les papiers déposés en 1791 au greffe des tribunaux de district par les municipalités
devaient être purgés des sentences et autres titres relatifs aux droits féodaux. Ce triage n’a
jamais été fait. D’autre part les inventaires, réclamés dès 1793 par le ministre de l’Inté-
rieur(3), qui devaient permettre aux particuliers de se procurer les expéditions des actes qui
leur étaient nécessaires - tutelles, ventes, baux judiciaires - n’ont été qu’exceptionnellement
dressés(4).

Le classement et l’organisation des archives judiciaires furent entrepris en 1865 par
l’avocat Brouchoud(5), et poursuivis dès l’entrée de ces fonds aux Archives départementa-
les en 1889. Georges Guigue publiait dans son rapport annuel de 1897 une liste des justices
seigneuriales avec les dates extrêmes de chaque fonds. “Pour que le classement des diffé-
rents fonds judiciaires puisse être considéré comme définitif, il ne reste plus qu’à séparer
le civil du criminel dans le fonds des juridictions secondaires” estimait-il(6). Cependant bien
des papiers étaient encore en vrac à cette époque. En 1902 Georges Guigue, poursuivant
le classement des fonds judiciaires, se plaignait de “l’amalgame chaotique” des documents
laissés de côté lors des premiers dépouillements(7) Ce travail était, disait-il, “le plus ingrat.
qui ait été entrepris aux Archives départementales”.

L’oeuvre des successeurs de Georges Guigue, Claude Faure et René-Lacour (1926-1976)
a porté essentiellement sur les fonds religieux. Les archives de certaines juridictions ecclé-
siastiques ont alors été intégrées dans les séries G et H(8).

(1) Anse, Bagnols, Le Bois d’oingt, Charnay, Lachassagne, Châtillon-d’Azergues, Chazay-d‘Arzergues, Jarnioux,
Liergues, Oingt, Saint-Forgeux, Saint-Vérand.

(2) Rapport de Georges GUIGUE, Archiviste en chef, 1889.

(3) Arch. du Rhône, I L 1079 ; Louis TRENARD, Lyon de l’Encyclopédie au Préromantisme, t. 2, p. 435..

(4) Inventaire des minutes et plumitifs d’AIbigny  (Arch. du Rhône, 2 B 1).

(5) Léopold NIEPCE, op. cit. p. 281.

(6) Rapport de M. Georges GUIGUE, Archiviste en Chef, au Préfet du Rhône, 1897.

(7) Ibid., 1903.

(8) Ainay, Brignais, Bully, Chaponost, Comté de Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon, Savigny.



De nombreux dossiers de “petites justices” provenant des fonds judiciaires non clas-
sés ont été identifiés et analysés par Jacqueline Roubert (19581968).

L’organisation définitive de la sous-série 2 B et la rédaction de son inventaire ont été
effectuées par mes soins de 1978 à 1982, sous la direction de M. Mathieu Méras.

D’autre part, un index par noms de lieux, de personnes et par matières a été réalisé
grâce à des moyens informatiques. Un tirage sur papier de cet index, qui est complémen-
taire de l’index accompagnant le présent volume, se trouve aux Archives du Rhône, en
salle de lecture.

IV - INTÉRÊT DU FONDS.

Il est peu de domaines, juridiques ou historiques, que les archives judiciaires ne con-
tribuent à éclairer. Sources d’appoint pour l’historien de l’économie et de la société, consi-
derées  comme peu sûres parce qu’elles ne révèlent qu’une partie exceptionnelle et margi-
nale de la vie de groupe, négligées parfois simplement parce qu’elles émanent d’institu-
tions subalternes, les archives des “petites justices” sont irremplaçables dans le domaine,
inépuisable, utile et divertissant, de l’histoire locale. Parce qu’elles offrent à la fois une
vision d’ensemble du Lyonnais et un luxe de détails sur ses habitants, ses coutumes, sa
langue, parce qu’elles permettent d’approcher des individus, de saisir des traits de carac-
tère, elles demandent une lecture attentive et originale. D’autres sources, administratives
et statistiques, décrivent l’activité économique, la démographie, les événements politiques
et militaires. Les fonds des “petites justices” font découvrir sous tous ses aspects la vie
d’une province. Ils permettent de survoler la riche vallée de la Saône, ses carrières, ses mou-
lins, ses fours à chaux, de suivre un train de barques descendant le Rhône, de passer le
fleuve par le bac à traille, d’admirer l’adresse des mariniers jetant la “maille” pour accos-
ter, la vivacité des batelières maniant la rame et “l’arpi”. Ils nous font découvrir le vol
et le crime, la malice des propos et la fureur des gestes, la maladie, la démence, l’abandon-
neuse  d’enfant portant dans son tablier le nouveau-né furtivement mis au monde dans un
coin d’étable. Ils nous signalent les troubles et les journées d’émeute à l’indiennerie de Ver-
naison,  la xénophobie dans les manufactures de Neuville. ‘Mais ils permettent aussi d’entrer
dans les auberges de Vaise et les jardins de la Croix-Rousse, d’écouter les propos des joueurs
de boules et des philosophes de cabaret, d’apprendre qu’un voleur de dîme pouvait être
en même temps un “gueux de biens et d’honneur”, un “échappé des galères”, un “polis-
son”, un “âne”, un "coquin et son conseil”. Seules resteront obscures les vociférations
des charretiers, car leurs injures étaient “trop exécrablement blasphématoires pour être
rapportées”.

Annie CHARNAY
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RÉPERTOIRE

Les cotes des sources complémentaires cité& dans l e  présent répertoire
renvoient toutes aux fonds des Archives départementales du Rhône.
Exemple : 10 G 1899-1923 = Arch.  du Rhône, 10 G 1899-1923.



ALBIGNY

Justice seigneuriale dépendant du Comté de LYON.
Sources complémentaires : 10 G.

2 B 1 Plumitifs des audiences.
1758-1790

2 B 2 Alignements.
1774-1789

2 B 3 Minutes de procédure civile et criminelle. Réclamation d’une épave pour
le seigneur.
Ordonnance concernant le port de Villavert.

1753-1790



AMPUIS

Justice de la seigneurie.
Ressort : Ampuis, Tupin, Semons, Verenay(1)

Seigneur : le comte de Maugiron.
Sources complémentaires : 3 E 1654-2005, notaires de Condrieu

2 B 4 Plumitif des audiences.

2 B 5 Plumitif des audiences.

2 B 6 Plumitif des audiences.

1655-1715

1729-1759

décembre 1759-1772

2 B 7 Registre des congés et défauts, propriétés, interventions.
1728-1772

2 B 8 Minutes de procédure civile et criminelle.
Enquêtes, sentences, requêtes, étrousses, réponses catégoriques. Tutel-
les, curatelles. Registre des présentations et défauts, 1654-1656.
Enquête sur la noyade accidentelle de M. de Serre, 1625.
Ordonnance contre les chasseurs, 1634. Rapport sur les dégâts de la
grêle, 1656. Acte d ’assemblée d’habitants, 3 mars 1658.
Sommation du comte de Maugiron aux habitants de Semons , Tupin
et Ampuis, concernant les dîmes versées au  chapîrte de Saint-Pierre de
Vienne, 3 juillet 1658.
Inventaires après décès  : Florye Puzin, 1595, Fleuris Guillermet, labou-
reur, 1656.
Estimation des biens de Dominique Champin, 1
Criminel : condamnation  à mort de Charles Rigaud pour vol.
Sentence de bannissement. Information contre Claude Chazal pour vol
d’une corde, 1601.
Enquête sur la noyade de M. de Serre, 1625.

1595-1659

(1) Rhône,  arrondissement de Lyon, canton de Condrieu.



2 B 9

2 B 10

2 B 11

2 B 12

2 B 13

Acte d’assemblée d’habitants, 24 octobre 1660.
Ordonnance du châtelain d’Ampuis  pour la communauté contre les con-
suls de l’année 1661.
Comptes consulaires, 1660-1663.
Tutelles, curatelles, comptes tutélaires, sentences, requêtes et assigna-
tions, étrousses.
Criminel : plaintes contre la maréchaussée, 1665. Rôle de la cour des
Grands Jours de Clermont : inventaire des procédures criminelles remi-
ses au greffe, 1665.

1660-1665

Inventaire des ornements de l’église d’Ampuis.  Examen des comptes
des consuls, 1666, 1667. Compte de Barthélemy Freycon, consul, 1669,
actes d’assemblées d’habitants : 1er juillet 1668, 2 septembre 1668,
2 juin 1669, 10 novembre 1669.
Procès de la communauté contre Claude Durieu, bourgeois de Lyon,
1668-1669.
Recette du vin de la rente noble du château d’Ampuis,  1667.
Tutelles, comptes, sentences, ordonnances.
Inventaires après décès : Jacques Romain, laboureur, 1666 ; Barthé-
lémy Pusin, 1667 ; Claude et Antoine Colombet  père et fils, 1668.
Criminel : plaintes pour injures et actes de réparation.

1666-1669

Actes d’assemblée d’habitants, 26 novembre 1670.
Sentences, scellés, étrousses, tutelles.

1670-1674

Requêtes et assignations, sentences, étrousses, tutelles.
Procès entre Jean Peyret, curé d’Ampuis,  et la communauté au sujet
des réparations du presbytère, 1679.
Procédures concernant des arbres abattus par un orage au château
d’Ampuis,  1677 ; les chemins, 1678.
Actes d’assemblées d’habitants : 5 novembre 1677, 26 juin 1678,
10 décembre 1679.
Criminel : plaintes et informations.

1675-1679

Requêtes et assignations, sentences, étrousses, tutelles.
Actes d’assemblée d’habitants, 8 mai 1681.
Procédures concernant : la nomination d’un marguillier, 1680 ; l’ecou-
lement des eaux fluviales, 1681 ; une coupe de bois au château, 1681 ;
les réparations de la maison curiale, 1681.
Inventaires après décès : François Boucher, marchand, 15 février 1681 ;
Claude Roman, vigneron, 16 mai.



2 B 14

2 B 15

2 B 16

2 B 17

2 B 18

Criminel : plaintes et informations : pour le curé Peyret contre public
pour assemblée illicite et danse ; pour coupe d’ormes et tilleuls au
château.

1680-1681

Requêtes et assignations, enquêtes, sentences, étrousses, scellés.
Actes d’assemblée d’habitants, 28 novembre 1683.
Procédure pour les réparations du château, 1683 ; contravention aux
ordonnances sur les vendanges, septembre 1683.
Inventaire après décès : Jean Dervieux, vigneron, 26 juin 1682.
Criminel : plaintes et informations.

1682-1683

Requêtes et assignations, sentences, étrousses, procès-verbaux de visi-
tes de fonds, scellés.
Actes d’assemblées d’habitants : pour les droits de recette des tailles,
2 janvier 1684 ; pour les réparations de la maison curiale, 7 avril 1684 ;
6 août 1685, 20 janvier 1686.
Ordonnance pour les vendanges, septembre 1686.
Procédure concernant les tailles, 1686.
Inventaire après décès : Antoinette Durieux, veuve d’Ennemond  Donas,
cordonnier, de Lyon, 25 février 1686.
Criminel : plaintes et informations.

1684-1686

Sentences, acceptations d’hoirie, scellés, rapports d’estimation de fonds.
Nomination des consuls, 21 septembre 1687.
Acte d’assemblée d’habitants, 4 janvier 1688.
Inventaire après décès : Jacques Garon, vigneron, 18 février 1688.
Criminel : plaintes et informations.

1687-1688

Sentences, étrousses, tutelles, acceptations d’hoiries, scellés, rapports
d’estimation de fonds.
Ordonnance pour les vendanges, 3 septembre 1694.
Inventaire après décès : Barthélémy Peyrot, curé d’Ampuis,  6 avril 1689.
Criminel : plaintes et informations.

1689-1694

Requêtes et assignations, sentences, étrousses, tutelles.
Acte d’assemblée d’habitants, nomination des consuls, 7 octobre 1695,
compte de fabrique, 1696.



I 2 B 19

I 2 B 20

I 2 B 21

I 2 B 22

2 B 23

2 B 24

Criminel : plaintes et informations. Procédure pour les Visitandines
de Sainte-Colombe contre Claude Heyrard, Pierre et Jean Champalay.

1695-1696

Requêtes et assignations, curatelles, sentences.
Procédure pour les consuls contre Barthélémy Donnat, marchand, gref-
fier des traites, qui se prétend exempt de tailles.
Acte d’assemblée d’habitants à ce sujet, 18 janvier et 21 mai 1697.
Procédure entre consuls et habitants au sujet des vendanges, 1697.
Inventaire après décès : Claude Robert, 12 juin 1699.
Criminel : plaintes et informations.

1697-1699

Requêtes et assignations, sentences, scellés, tutelles, curatelles, rapports
d’estimation de fonds.
Nomination des consuls, actes d’assemblées d’habitants : 2 octobre
1701, 1er octobre 1702.
Requêtes du procureur fiscal : pour les vendanges, pour l’entretien des
chemins.
Criminel : plaintes et informations.

1700-1702

Requêtes et assignations, sentences, acceptation et répudiation d’hoi-
rie, tutelles, curatelles, émancipation.
Nomination des consuls pour l’année 1704.
Ordonnance pour les vendanges, 23 septembre 1703. Requêtes du pro-
cureur d’office contre les chasseurs, 1705.
Criminel : plaintes et informations.

1703-1705

Requêtes et assignations, sentences, tutelles.
Criminel : plaintes et informations.
Procédures pour les fermiers des dîmes contre Antoine Vilars, laboureur.
Déclaration de grossesse : Claude Jolly, 4 février.

1706

Sentences, tutelle, procès-verbal d’avarie.
Criminel : procédures pour Floris Ray, sous-fermier des dîmes, contre
Etienne Champin  dit Julien, vigneron ; contre Guillaume Guichard,
vigneron, accusé de violences ayant entraîné la mort.

1707

Sentences, scellés.
Nomination des consuls, 29 septembre 1709.
Criminel : plaintes et informations pour Claude Fontanel, curé d’Ampuis,
contre Barthélemy Perraut dit Pitrasson, 1708 ; pour Thomas Mussier,



2 B 25

2 B 26

2 B 27 Enquêtes, tutelles.

2 B 28

curé de Sartines(1) en Bresse, contre Pierre Dervieu, marchand
d’Ampuis,  1708 ; pour André Champin,  marchand, sous-fermier des
dîmes d’Ampuis,  contre Barthélémy Perrot, vigneron, 1709.

1708-1709

Sentences, tutelles, acceptations d’hoirie, scellés.
Inventaire après décès et étrousse des biens de Claude Randon, vigne-
ron, de Verenay, 18 septembre.
Criminel : plaintes et informations.

1710

Sentences, tutelles.
Nomination des consuls : 21 septembre 1711, 26 septembre 1712.
Acte d’assemblée d’habitants au sujet des réparations le long du Rhône,
27 septembre 1711.
Ordonnances pour les vendanges, 26 septembre 1711, 24 sept. 1712.
Inventaire après décès : Barthélémy Chastagnier, vigneron, 6 mai 1711.
Criminel : plaintes et informations.

1711-1712

Ordonnances interdisant de passer dans l’enclos du château d’Ampuis,
1er juin 1714.
Criminel : procédure pour Pierre Loriol, sous-fermier de la dîme de
Verenay contre Louise Perraud, veuve de Claude Randon, vigneron,
1714.
Coups et blessures lors d’un charivari, 20-27 août 1714.
Déclaration de grossesse : Marguerite Chavarot, 11 août 1714.

1713-1714

Sentences du juge des traites.
Nomination des consuls, 22 septembre 1715.
Ordonnances : pour la chasse, 14 août 1715 ; pour les vendanges 22
septembre 1715.
Défenses de passer dans l’enclos du château, 14 septembre 1714.
Criminel : plaintes et informations.
Vol de fruits commis par des enfants, 5 aôut 1715.

1715-1717

2 B 29 Procès-verbal d’installation de Louis Molin, greffier, 10 novembre 1727.
Criminel : plaintes et informations pour le comte de Maugiron contre
Antoine Villars, vigneron de Tartaras, 1728 ; pour le curé d’Ampuis

(1) Ain, canton de Pont-d’Ain, arrondissement de Bourg-en-Bresse.



contre Pierre Rochette, marchand, pour injures et menaces ; pour le
sieur Poge contre Brachetton et Perdussin pour vol d’arbres vifs, 1729.
Délits de chasse, octobre 1729.

1721-1729

2 B 30 Sentences, tutelles, étrousses, acceptations d’hoirie.
Procès-verbal d’installation de François Godebert, greffier, 26 août
1739.
Demande de réception au nombre des avocats en la juridiction d’Ampuis
de Me François Debenoît, licencié en l’université d’orange, 9 décem-
bre 1736.
Interdiction aux cabaretiers de servir du vin le dimanche aux heures
des offices, 30 novembre 1739.
Scellés, inventaires après décès : Guillaume Mouton, tonnelier,
d’Ampuis,  12 février 1731 ; Antoinette Champin,  femme de Pierre
Rochette, marchand, d’Ampuis,  3-4 novembre 1731.
Criminel : plainte et information pour le comte de Maugiron contre
Jean Flacher,  jardinier au château de Givray en Dauphiné, pour vol
d’oignons de fleurs rares, tulipes et renoncules.

1730-1739

2 B 31 Acceptations et répudiations d’hoirie, sentences, remontrances.
Ordonnance concernant les chenilles, 20 mars 1742.
Information contre les cabaretiers, 13 mai 1740.
Criminel : plaintes et informations. Plaintes du curé d’Ampuis  contre
Jean Mouton et Jean Paret  pour scandale dans l’église, 23 mars 1740.

1740- 1742

2 B 32 Acceptations d’hoirie, tutelle, curatelles, plaidés, sentences.
Acte d’assemblée d’habitants et ordonnance d’ouverture des vendan-
ges, 6 octobre 1743.
Procès-verbal d’installation de Me Louis Pujon, greffier, 29 mai 1743.
Ordonnances de police : interdisant de passer dans les terres du sei-
gneur, 21 mars 1743 ; concernant la mortalité du bétail à corne, 17 août
1744 ; pour les vendanges, 9 octobre 1744.
Criminel : plaintes et informations.
Levées de cadavres : Jean Freycon, noyé, 26 juin 1743 ; Antoine Guil-
lon, neveu du curé d’Ampuis,  13 juillet 1744.

1743-1744

2 B 33 Sentences, enquêtes, tutelles, scellés.
Provisions d’office et installation de Charles Dumollard, châtelain,
1er et 9 août 1745.
Ordonnances pour les vendanges : 1er octobre 1745, 4 octobre 1746.
Inventaire après décès : Jean Haron, maréchal-ferrant, et André son fils.
Criminel : plaintes et informations.

17451746



2 B 34 Sentences, scellés, tutelles.
Inventaires après décès : Claude Gabert, de Verenay, noyé dans un nau-
frage sur le Rhône, 21 avril 1747 ; François Champin,  13 janvier 1748.
Levées de cadavres : noyés dans un naufrage sur le Rhône : André Gui-
chard, 22 avril 1747 ; Hélène Bruny,  23 avril 1747.

1747-1749

2 B 35 Scellés, inventaires après décès : François Ferraud, vigneron, 1er décem-
bre 1750 ; Pierre Rochette,  de Verenay, 30 décembre 1750 ; Barthé-
lémy Châtillon, mercier, de la Roche, paroisse d’Ampuis,  10 mai 1751.
Criminel : vol avec effraction dans l’église d’Ampuis,  16 octobre 1750 ;
procédure contre Claude Brotte, compagnon chapelier errant, accusé
de vols.

1750-1751

2 B 36

2 B 37

2 B 38

Rapports et serments d’experts, ordonnances, sentences, tutelles, cura-
telles, assemblées de famille, baux judiciaires.
Scellés, inventaire après décès : Jacques Gonnay, vigneron, de Vere-
nay, 30 mars 1753.
Criminel : plaintes et informations.

1752-1753

Baux judiciaires, sentences de distribution de prix.
Ordonnance pour l’ouverture des vendanges, 5 octobre 1754.
Scellés, inventaires après décès : Charles Dumollard, capitaine-châtelain
d’Ampuis,  7 décembre 1754 ; François Freycon, 18 décembre 1754.
Criminel : plainte d’Anne Ollanier, veuve de Charles Dumollard,
capitaine-châtelain, contre Catherine Garon, 20 août 1755.
Déclarations de grossesse : Anne Dagny, 8 mars 1754 ; Benoîte Valin,
1er janvier 1755 ; Marie Cachet, servante au château d’Ampuis,  l-1 jan-
vier 1755.

1754-1755

Sentences, ordonnances, tutelles, adjudications de biens, distribution
de deniers.
Renouvellement des ordonnances de polices de la juridiction, 28 février
1756. Ordonnances : pour tenir les chiens à l’attache, 10 septembre
1756 ; pour l’ouverture des vendanges, 3 octobre 1756, 6 octobre 1757.
Rapports d’experts : contenant partage des biens des père et fils Cham-
palay, 5 avril 1756 ; à la requête de Philippe Chabaud prêtre sociétaire
à Condrieu contre André Croizat, d’Ampuis,  9 juillet 1756.
Procès-verbal de transport dans la maison curiale et acceptation de l’hoi-
rie d’Antoine Guillon, curé d’Ampuis,  21 octobre 1757.
Criminel : plaintes et informations. Rébellion à justice, 16 mars 1757.
Déclaration de grossesse : Marie Bonnefond, 19 janvier 1757.

1756-1757



2 B 39 Sentences, ordonnances de nomination d’experts, baux judiciaires, dis-
tributions de deniers.
Ban de vendanges, 29 sept. 1759.
Scellés, inventaires après décès : Sébastien Cachet, vigneron, 25 octo-
bre 1758 ; Claude Pascal, vigneron, 29 mai 1759.
Criminel : plaintes et informations.
Déclaration de grossesse : Jeanne Grange, 17 août 1759.
Levée de cadavre de Claude Champin,  vigneron, d’Ampuis.

1758-1759

2 B 40 Enquêtes, sentences.
Pièces concernant le greffe. Nouvelle installation de Me Pujon, gref-
fier, 10 mai 1760.
Ordonnance concernant la marguillerie et la nomination d’un sonneur
de cloches, 29 juin 1760.
Ban des vendanges, 21 sept. 1760.
Scellés, inventaires après décès : Claude Cluzel, curé d’Ampuis,
31 décembre 1761.
Criminel : plaintes et informations. Procédure au sujet du décès
d’Antoine Vanel, laboureur, septembre 1760.
Déclaration de grossesse.

1760-1761

2 B 41 Plaidés, sentences, curatelles, tutelles, baux judiciaires acceptations
d’hoirie, entérinement de lettres de bénéfice d’âge.
Ordonnances pour l’ouverture des vendanges : 22 septembre 1762,
5 octobre 1763.
Procès-verbaux de contravention aux ordonnances de police : 8 août
1763.
Rapports d’experts estimant les biens de : Jacques Pichat,  dit Barreau,
et Louise Freycon sa femme, 28 mars 1763 ; François Bernard,
d’Ampuis,  15 avril 1763.
Scellés, inventaires après décès : Pierre Rochette,  marchand, d’Ampuis,
20 mars 1762 ; Antoine Sibert, 1er avril 1762 ; Jean Pouzet dit Poulla-
lier, vigneron, d’Ampuis,  27 juillet 1762 ; Antoine Poge, bourgeois,
de la Brosse, 27 juin 1763 ; Etienne Gabert, de Verenay, 22 juillet 1763 ;
Pierre Bernard, laboureur, d’Ampuis,  8 octobre 1763.
Criminel : plaintes et informations.
Levée de cadavre : de Jean Pouzet, dit Poullalier, vigneron, noyé dans
le Rhône “descendant de Lyon dans la-barquette du nommé Marthoud
vis à vis Pierre Bénite” ; de Philibert Blancherie dit Golam, vigneron
d’Ampuis,  mort d’une attaque d’apoplexie dans une vigne, 28 avril 1763.

1762-1763

2 B 42 Sentences, tutelles, curatelles, acceptations d’hoirie, baux judiciaires,
sentences d’affirmation d’experts.
Ordonnances de police : condamnant une cabaretière à une amende,
13 février 1764 ; concernant les chenilles, 18 février 1764 ; pour
l’ouverture des vendanges 4 octobre 1764, 9 octobre 1765.



2 B 43

2 B 44

2 B 45

Scellés, inventaires après décès : Pierre Bernard, 9 janvier 1764, Antoine
Champin, de la Roche, 29 août 1765.
Criminel : plaintes et informations.

1764-1765

Plaidés, sentences, tutelles, émancipation, baux judiciaires, affirma-
tions d’experts.
Ban des vendanges : 1er octobre 1766.
Scellés, inventaires après décès : Jean Pascal, vigneron, 15 février 1766 ;
Guillaume Ducros, maçon et charpentier, 2 octobre 1766 ; Jacques
Roche, vigneron, 8 novembre 1766.
Criminel : plainte et information pour Jean Desauzay, vigneron, con-
tre Antoine Champin  et Claudine Mantet, sa femme.

1766-1767

Sentences, affirmation d’experts, distributions de deniers.
Bans des vendanges : 22 septembre 1768, 13 octobre 1770.
Scellés, inventaires après décès : Jean-Baptiste Landon, marchand, de
Vienne, 5 janvier 1769 ; Jean Puzin, vigneron, de Tartaras, 12 janvier
1769 ; Louis Martoud, voiturier, demeurant au port d’Ampuis,  13-25
septembre 1770.
Criminel : plaintes et informations.
Déclarations de grossesse : Catherine Soyen, 10 juillet 1770 ; Antoine
Bruin,  20 octobre 1770.

1768-1770

Sentences, baux judiciaires, affirmations d’experts.
Bans des vendanges : 27 septembre 1771, 27 septembre 1772.
Scellés, inventaires après décès  : Etienne Verzier, vigneron, de la Brosse,
19 février 1771.
Criminel : plaintes et informations.
Levée de cadavre d’un noyé : 13 mars 1772.

1771-1772



ANSE

Justice de la baronnie, dépendant du comté de Lyon.
Ressort : Anse, Lucenay(1), Ambérieux(2).

Voir 10 G 1911, Procès-verbaux de visites et plan.
Sources complémentaires : 10 G 1899-1923.

~ 2 B 46 Inventaire des minutes du greffe.
1791

2 B 47 Plumitifs.
1637-1643

2 B 48 Plumitifs.
1684-  1740

2 B 49 Plumitifs.
1743-1768

2 B 50 Plumitifs.
1769-1790

2 B 51 Tutelles, curatelles, enquêtes, étrousse. Appel d’une dation de tutelle
par Jean Guillaud curé d’Ouilly(3),sociétaire et vicaire en l’église de
Villefranche, 23 septembre 1638.
Procès-verbal d’assemblée des consuls de l’archiprieuré d’Anse,  9 juil-
let 1642.
Scellés, inventaires après décès : Claudine Cluysel femme de Benoît
Richard hôte de “1’Ecu  de France”, 12 mai 1638 ; Philibert Neyra,
laboureur, 10 novembre 1639.

1637-1642

(1) Rhône, canton d’Anse, arrondissement de Villefranche.
(2) Ambérieux d’Azergue, Rhône, canton d’Anse, arrondissement de Villefranche.
(3) Rhône, commune de Gleizé,  canton et arrondissement de Villefranche.



2 B 52 Tutelles, curatelles, acceptations d’hoirie.
Ordonnance de police interdisant de laisser aller les pourceaux par la
ville, 9 septembre 1729 ; de travailler les dimanches et jours de fête.
1er novembre 1729.
Procès-verbal de contravention : vente de vin pendant la messe,
14 décembre 1732.
Procès-verbal et croisé de scellés contre les officiers de la Croix-Rousse,
15 juin 1729.
Scellés, inventaires après décès : Jean Riondelet, laboureur 14 octobre
1729 ; Antoine Geoffrey et Pernette Volansot, 19 décembre 1729 ; Jean
Gobier, 18 août 1731 ; Marguerite Gaillard, veuve de Benoît Acarin
demeurant au moulin Berthet, 9 février 1732 ; Antoine Convers, au
mas de Graves, 29 mars 1732 ; François Lagrive, notaire, 30 août 1732 ;
François Bôttu de la Barmondière, au château de la Fontaine, 18 novem-
bre 1733 ; Catherine Arthaud-Descouleurs, du mas de Graves, 22 février
1734 ; Laurent Coinde, habitant de Lucenay, 12-15 janvier 1734 ; Bar-
thélémy Clément, dit Dombay habitant de Lucenay, 22 février 1734 ;
Jean Mathieu 13-27 août 1734 ; François Magin  dit Arbant, 13 août 1734.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, injures, vols,
port d’armes, dégâts champêtres, scandale à la porte de l’église. Plainte
et information contre Mre Vincent, curé de Saint-Laurent-d’Oingt,  sep-
tembre 1732. Plainte du curé d’Anse, 17 octobre 1733.
Procès-verbaux d’emprisonnement et d’élargissement.
Déclaration de grossesse et plainte de Marie Leclerc contre César Clu-
gnet, meunier du moulin de Trois-Châtel, 19 février 1734.

1711-1734

2 B 53 Acceptations d’hoirie, sentences, tutelles, curatelles, étrousses. Regis-
tre de présentations de l’hôpital d’Anse.
Scellés, inventaires après décès : Antoine Ovise,  granger du seigneur
de Fontanelle à Ambérieux, 25 février 1735. Jean Collonges de Luce-
nay 12 janvier 1738 ; Joseph Sani, procureur d’office d’Anse, 24 jan-
vier et 21 février 1738 ; François Dublassy, 30 avril 1738 ; François
Beau, boulanger, 9 décembre 1738 ; Noël Coinde de Lucenay, 1er sep-
tembre 1739.
Scellés et inventaires des effets, papiers, protocoles et autres affaires
trouvées dans les études de Me François Renaud notaire d’Anse,  5 août
et 27 septembre 1740 ; Colombe Farges veuve de Joseph Sani, 2 jan-
vier 1740 ; Pierre Ponteau, maître-chirurgien, 8 mars et 4 avril 1740 ;
Philibert Vivant et Catherine Nayra, de Saint-Cyprien(1), 14 avril
1740 ; Antoine Geoffray Nallet, 6 août 1740 : Claude Prost, huissier,
14 septembre 1740 ; Antoine Bonhomme, 19 septembre 1740 ; Fran-
çois Girardeau, 31 octobre 1740 ; Guillaume Rigollet, marchand à Lyon,
décédé dans sa maison de campagne à Saint-Cyprien, 16 décembre 1742.

(1) Rhône, commune de Lachassagne, canton d’Anse, arrondissement de Villefranche.



Criminel, coups et blessures, injures, dégâts champêtres, vol avec effrac-
tion au château de la Fontaine, délits de chasse, bagarres entre gar-
çons pendant la “vogue”(1)  4 août 1738 : enlèvement de dîme, vol.,

1735-1742

2 B 54 Sentences, acceptations d’hoirie, tutelles, curatelles, émancipations,
étrousses, ventes. Alignements.
Ban des vendanges, 8 septembre 1749, 24 septembre 1752.
Scellés, inventaires après décès : François Chanet, boucher, 25 février
1744 ; noble Michel Petignon, ancien maître de camp de cavalerie, 5
juillet 1744 ; Claude Collet, 6 juillet 1744 ; Pierre Coinde,  marchand,
12 mai 1745 ; Thomas Gachet,  d’Ambérieux,  21 janvier 1747 ; Jean
Magnin, vigneron, 23 janvier 1747 ; Benoît Gorgeret, maître taillan-
dier, 20 avril 1747 ; Elisabeth Lagrive, 17 mai 1747 ; Vincent Viviant,
marchand à Saint-Cyprien, 3 et 26 septembre 1747 ; Philippe Chapelle,
hôtelier, 8 novembre 1747 ; Anne Lorrain, 11 décembre 1747 ; Cathe-
rine Borne, 3 décembre 1749 ; Pierre Baut, 30 décembre 1749 ; inven-
taire et dissolution de société : veuve Chavet, 19 février 1750 ; Benoît
Devant, vigneron, à St-Cyprien, 7 octobre 1750 ; Pierre Rivière 31 octobre
1750 ; Claude Salandrin, bourgeois de Trévoux(2) dans sa maison de
St-Cyprien, 9 déc. 1750 ; Catherine Cognivaux, veuve Chanel, 3 1 mars
1751 ; Marianne Duverdy, 15 avril 1751 ; époux Geoffray-Grobon,
15 novembre 1751 ; Nicolas Nachury, 9 décembre 1751 ; Martin Nesme,
8 mars 1752 ; Marie Girin, veuve Marlier, 1er novembre 1752.
Criminel : procédure contre Louis Meurier, prêtre et maître d’école,
pour vol, mars 1743 ; coups et blessures, injures, délits de pêche et de
chasse, vol, évasion de prison, 3 avril 1748.
Procès-verbaux d’enfants trouvés : 2 juillet 1746 - 16 juin 1751.
Déclaration de grossesse : Pierrette Piquet, 8 mai 1744 ; Thérèse la Son-
nerie, 27 juin 1752.

1743-1752

2 B 55 Sentences. Acceptations d’hoirie, tutelles, étrousses, ventes, baux judi-
ciaires. Alignements.
Ban des vendanges, 15 septembre 1754.
Scellés, inventaires après décès : Jean-Baptiste Vallon, curé d’Ambé-
rieux,  4 septembre 1753 ; Jean Rivière, 28 septembre 1753 ; Antoine
Nayrat, laboureur d’Ambérieux,  11 octobre 1753 ; Jean-Pierre Rilieu,
marchand de Vaise-lès-Lyon, 26 octobre 1753 ; Jean-Joseph Farges,
2 décembre 1753 ; Pierre Maitra, granger des Célestins, 23 décembre
1753 ; Thomas Pennet De Chave, écuyer, 1er et 8 janvier 1754 ; Benoît
Marquis, dit Bony, vigneron, 3 février 1754 ; étude de Me Pierre de
la Maroüille Corlupt, maire perpétuel de la ville d’Anse,  12 février 1754 ;

(1) Fête patronale d’un village.
(2) Ain, arrondissement de Bourg.



2 B 56

François Migniot, marchand perruquier, 16 septembre 1754 ; Pierre Pico-
tin de Lucenay, 19 août et 17 septembre 1754 ; Claude Bussan,  vigne-
ron, de Saint-Cyprien, 8 novembre 1754 ; Benoît Chavet, aubergiste, 6
août 1755 ; Claude Régny, bourgeois de Lyon, dans son domaine à Luce-
nay, 26 novembre 1755 ; Me Gandin, avocat à Lyon, dans son domaine
de Saint-Cyprien, 2 décembre 1755 ; Claude Marre1 fermier au domaine
du Bief, appartenant à Monsieur de la Barmondière, 22 mars 1756 ; Jean
du Palais, 8 août 1756 ; Jean Laveur, marchand de vin à Lyon, 3 août
1757 ; Pierre février, de Lucenay, 23 janvier 1758 ; Me Prudent Floriot,
notaire, 14 mai 1758 ; Pierre Guillard, 6 juin 1758 ; Claude Collet,
23 juin 1758 ; Claude Burdiat, maître charpentier, 22 mars 1759 ; Etienne
Molard, chirurgien, 25 mai 1759 ; Me Antoine Perrin, conseiller du roi
à Villefranche, dans son domaine de St-Cyprien, 7 juin 1759.
Criminel : dommages aux bestiaux, coups et blessures, délits de chasse,
vol, enlèvement de dîme.
Procès-verbal d’enfant trouvé, 20 septembre 1753.
Levées de cadavre : 21 juin 1753, 13 avril 1754, 24 décembre 1756.

1753-1756

Sentences, enquêtes, acceptations d’hoirie, tutelles, émancipations,
étrousses.
Alignements.
Ban des vendanges : 21 septembre 1760, 20 septembre 1761, 29 sep-
tembre 1765.
Scellés, inventaires après décès : Marie Piron, 26 juin 1760 ; Pierre Carré,
dans le domaine de Châlin, paroisse de Lucenay, appartenant au con-
seiller Brigaud, 14 août 1760 ; Laurent Greppo dit Girard, de Lucenay,
23 octobre 1760 ; Balthazard Tripier, aubergiste de Neuville, fermier des
Célestins de Lyon dans leur domaine de Gire(1), 16 août 1761 ; Jean
Petit, marchand-négociant d’Ambérieux,  3 septembre 1761 ; Martin
Magnin, 12 septembre 1761 ; Claude Nicolas, vigneron, 15 novembre
1761 ; Guillaume Ovise, dit Chapelle, 25 janvier 1762 ; Pierre Rapoux,
vigneron, 30 mars 1762 ; Jean-Baptiste Chapelle, 25 septembre 1762 ;
Charles Chambon de Lucenay, 27 janvier 1763 ; Philippe la Sauzay,
vigneron, 11 avril 1763 ; Etienne Châtillon, de St-Cyprien, 16 et 19 avril
1763 ; Jean Buis, vigneron, 26 janvier 1764 ; Gabriel Viviant, bourgeois
de Lyon, dans son domaine de Saint-Cyprien, 14 avril 1764 ; Pierre Val-
lon, chapelier, 7 mai 1764 ; Barthélémy Picotin, de Lucenay, 30 mai
1764 ; Barthélémy Dubost, bourgeois de Lyon, dans son domaine de
Lucenay, 11 septembre 1764 ; Pierre Nayra,  vigneron, 21 janvier 1765 ;
Etienne Berger, de Lucenay, 2 mars 1765 ; Etienne Verrier, dans son
domaine de Lucenay, 22 avril 1765 ; Jean Baronnat, journalier, 2 mai
1765 ; Philippe Escoffier,  de Lucenay, 15 mai 1765 ; Sébastien Bussière,
de Saint-Cyprien, 12 juillet 1765 ; Jean-Baptiste Martin dit Bourret, fer-
mier d’un domaine d’Ambérieux  appartenant à Me Brigaud, 17 septembre
1765 ; Etienne Ramelle  de Saint-Cyprien, 26 septembre 1765 ; Mre Léger
Courbon,  curé de Lucenay, 29 octobre 1765.

(1) Sur ce domaine des Célestins voir 15 H 49-51.



Criminel : mauvais traitement à un enfant, coups et blessures, vol, inju-
res, dégâts champêtres.
Procès-verbaux d’enfants trouvés : 23 février 1760 ; 14 mars 1761 ;
25 janvier 1763, 20 mai 1763.
Levée de cadavre : 27 février 1763.
Déclaration de grossesse : Marie Placet, 22 mai 1765.

1760-1765

2 B 57 Sentences, enquêtes, émancipations, acceptations et répudiations d’hoi-
rie, tutelles, curatelles, ventes, alignements.
Ban des vendanges : 4 octobre 1767, 1er octobre 1769.
Procès-verbal de “l’échantille” des mesures en bois de Charnay sur les
mesures en pierre dans l’auditoire d’Anse,  14 décembre 1772.
Scellés, inventaires après décès : Antoine Durrière de Saint-Cyp,rien,
22 avril 1766 ; Noël Coinde,  de Lucenay, 30 juin 1766 ; Louise Valen-
tin veuve de François Migniot, 4 janvier 1767 ; Louise de Monternod,
13 avril 1767 ; Jean Bony, vigneron, de Lucenay, 27 août et 7 novem-
bre 1767 ; François Sappey, curé d’Ambérieu,  3 et 11 juillet 1768 ;
Claude Chemin, jardinier, 8 octobre 1768 ; Eléonore Benoît, épouse
de Pierre Rocher, bourgeois de Paris, 15 novembre 1768 ; Jean-Marie
Bas de Lucenay, 27 janvier 1770 ; Pierre Piccotin  de Lucenay, 23 juil-
let 1771 ; Gabriel Gachet,  19 mai 1772 ; Benoîte Guillaume, veuve de
Pierre Rapoux, 5 avril 1773 ; Antoine Ovise,  dit Chapelle, d’Ambé-
rieu, 18 décembre 1773 ; Nicolas Poupel, de Graves, 26 juillet 1774 ;
Pierre Masson dit Pétré, 3 mars 1774 ; Benoît Murat, 9 avril 1774 ;
Jacquême Bontem, veuve de Michel Bonnardel, tailleur d’habits,
9 décembre 1774.
Criminel : coups et blessures, injures, tapage nocturne, délits de chasse,
vol de 5 ruches pleines de miel, de pois et lentille lors de leur battage,
de bois, de farine et de noix au moulin ; enlèvement de dîme.
Procès-verbaux d’enfants trouvés : 29 juillet 1767, 24 avril 1769,
30 mai 1770, 14 mars 1774.
Levée de cadavre : 19 novembre 1772.
Procès-verbal de perquisition d’une fille accouchée, 14 janvier 1767.
Déclaration de grossesse et plainte de Marie Gagnères, 28 décembre
1769.
Plainte et information contre Jeanne Bedin, servante, accouchée chez,
le sieur Molard, chirurgien et maître accoucheur d’Anse,  d’un enfant
mort, 3 avril 1772.

1766-1774

2 B 58 Sentences, tutelles, curatelles, enquêtes, émancipations, acceptations
d’hoirie, Alignements.
Réception d’un commis-greffier, 7 mai 1776.
Ouverture des vendanges, 22 septembre 1776.
Scellés, inventaires après décès : Pierre Goyet, manœ uvrier, 4 avril 1775 ;
Edouard Bony,  12 juillet 1775 ; Antoine Bernard, vigneron et meunier
du seigneur de la Barmondière dans son château de la Fontaine, s.d. ;



Etienne Revin, 21 juillet 1775 ; Pierre Mosnier, greffier de la juridic-
tion d’Anse,  25 mars 1776 ; frères et soeurs Molard, 1er avril 1776 ;
Anne Beau, veuve de Joseph Toillion, 9 avril 1776 ; Mre Jarry de Létrat,
ancien curé d'Anse, 7 mai 1776 ; Jean Petit, maître de la poste de la
Tour de Salvagny, 1er juin 1776 ; François Bouste de Lucenay, 24 juin
1776 ; Jean Vaillant huissier à Anse, 27 juin 1776 ; Jean Caillot, vigne-
ron à St-Cyprien, 18 février 1776 ; Marie Masson, veuve de J.B. Mar-
tin dit Bourret, 16 juin 1777 ; Louis Bissuel, journalier, 25 juin 1777 ;
Jean Picotin de Lucenay, 18 août 1778 ; Claude Clairet, granger, 8 sep-
tembre 1778 ; Philibert Peresme,  meunier 27 novembre 1778 ; Pierre
Vernay de St-Cyprien, 4 décembre 1778 ; Charles Pernet, tailleur de
pierres à Lucenay, 23 décembre 1778.
Criminel : mauvais traitement ayant entraîné la mort, coups et blessu-
res, injures, déplacement de borne, vol, délits de chasse et de pêche.
Procès-verbaux d’enfants trouvés : 14 février 1775, 3 mai 1778.
Levée de cadavre : 21 octobre 1776.
Procès-verbal d’exhumation de Benoîte Carré, femme de Gabriel
Gonon, journalier, 4 décembre 1777.

1775-1778

2 B 59 Sentences, enquêtes, tutelles, émancipations, serments et rapports
d’experts, ventes, acceptations d’hoirie, alignements.
Ordonnance de police : 15 février 1783.
Ban des vendanges : 1781, 1782, 1783.
Nomination d’un commis greffier, 14 avril 1783.
Procès-verbal descriptif des appartements de l’auberge du Lion d’Or,
4 juin 1779.
Scellés, inventaires après décès : Charles Cruzau,  épicier, 1er février
1779 ; François Martin, dit Bourret, voiturier, 23 février 1779 ; Jean-
Pierre Duchampt, de Lucenay, 14 décembre 1779 ; Claude Bottet,
aubergiste, 16 décembre 1779 ; André Boisse,  vigneron, 31 décembre
1779 ; Jean Pierre-Gilbert Macé, conseiller en l’élection de Villefran-
che, 3 janvier 1780 ; Me Souzy, avocat ès cours de Lyon, dans sa mai-
son de champagne d’Anse,  8 février 1780 ; Noël Lagoutte  de Lucenay,
20 mars 1780 ; Nicolas Boust dit Crozy, de Lucenay, 8 juin 1780 ; Bar-
thélémy Finet,  possédant un vignoble à Lucenay, 9 juin 1780 ; Jean-
Pierre Farges, seigneur de Martoray, avocat en Parlement, demeurant
ordinairement à Sancerre en Berry, 15 novembre 1780 ; Laurent Gobier,
prêtre, 10-12 décembre 1780 ; Antoine Namian, de Lucenay, 20 mars
1781 ; Etienne Lamure,  vigneron, de St-Cyprien, 1er juillet 1781 ; Jean
Farissier, cuisinier, chez M. de Fontanelle, 31 janvier 1782 ; Jean Gor-
gelet,  28 mai 1782 ; Barthélémy Greppo, de Lucenay, 7 décembre 1782 ;
Michel Bouchais, de Lucenay, 9 décembre 1782 ; Jean Remignerat,
charpentier, 4 mars 1783 ; Catherine Beau, sa veuve, 9 avril 1783 ; Jean
Lachat, 2 octobre 1783 ; Pierre Murat, curé de Lucenay, 26 décembre
1783.
Criminel : voies de fait, vol, procès-verbal de fracture de la boutique
d’Antoine Piquet, 22 août 1783 ; vols dans l’église ;  injures, chanson



diffamatoire sur le compte de la Veuve Cruzot, marchande. Délits de
chasse.
Procès-verbaux d’enfants trouvés : 11 novembre 1781 ; 17 février 1782 ;
19 mars 1783.
Levées de cadavres de noyés : 7 avril 1782, 11 mai et 1er novembre 1783.

1779-1783

2 B 60 Requêtes et ordonnances, sentences, tutelles, curatelles, émancipations,
acceptations d’hoirie, serments et rapports d’experts, ventes,
alignements.
Ordonnance portant suppression du puits sur la place d’Anse,  1er mars
1786.
Procès-verbaux de dégradation de chemins : 18 octobre 1784 ; 17 jan-
vier 1785.
Ban des vendanges : 24 septembre 1785, 28 septembre 1786.
Procès-verbaux de contravention au ban des vendanges.
Scellés, inventaires après décès : Jean Vallon, charpentier, 10 avril 1784 ;
Mathieu-Antoine Phelus, commissaire en droits seigneuriaux, 26 avril
1784 ; Jean Riondelet, tailleur d’habits, 26 septembre 1784 ; Jeanne
Marie Constant, veuve de Noël Martorey, bourgeoise de Villefranche,
dans son domaine d’Anse,  16 janvier 1785 ; Simon Rebut, 18 janvier
1785 ; Etienne Guillard, vigneron de M. Reynard à Grave, 22 mars
1785 ; M. Delaval de la Gonthière au château de la Gonthière(1)

paroisse d’Anse, 31 mars-l er avril 1785 ; Jean Revol, pêcheur, au
Colombier(2) paroisse d’Anse,  8 août 1785 ; François Grillat, journa-
lier, 13 novembre 1785 ; Aimé Goubier de la Grave, 18 mai 1786 ; Pierre
Bost dit Crozy, vigneron, de Lucenay, 26 juin 1786 ; Jean Dubost, jour-
nalier à Ambérieux, 10 novembre 1786.
Criminel : coups et blessures, vol, dégâts champêtres. Enquête sur
l’accouchement clandestin d’une fille logée chez la veuve Cruzot,
6 novembre 1786.
Procès-verbaux d’enfants trouvés : 10 août 1785, 17 août et 7 septem-
bre 1786, 9 novembre 1787.
Levée de cadavre de Dubost, cavalier de la maréchaussée de la brigade
de Villefranche, trouvé mort sur la grand-route de Lyon à Villefran-
che, vis-à-vis le Moulin de la Thibaudière, 11-12 juillet 1784.

1784-1786

2 B 61 Requêtes, tutelles, curatelles, émancipations, ventes, rapports d’experts.
Procès-verbal de l’état de la cure d’Ambérieux,  2 octobre 1790. Vente
des effets de la succession de Marc-Louis Reybaudy, curé d’Ambérieux,
9-10 septembre 1790.

(1) Hameau, commune d’Anse.

(2) Hameau, commune d’Anse.



Ban des vendanges : 14 septembre 1788, 4 octobre 1789.
Alignements, procès-verbaux concernant les chemins.
Procès-verbal de contravention aux ordonnances concernant le rouis-
sage et étendage du chanvre,  13 août 1788.
Ordonnance concernant les boulangers, 17 juillet 1789.
Scellés, inventaires après décès : Claude Favrichon, garçon domesti-
que au hameau de Grave, 23 janvier 1787 ; Claude Plagne, bennier,
22 février 1788 ; Françoise Moyet, bourgeoise de Lyon, dans son
domaine de Grave, 7 avril 1788 ; sieur Berrujon, dans son domaine
de Lucenay, 24-26 juillet 1788 ; Marie Alard,  veuve d’Edouard Magnin,
journalier, 10 octobre 1788 ; Claude Ravet, vigneron de Lucenay, 11
octobre 1788 ; Charles Riondelet, 20 décembre 1788.
Criminel : voies de fait, injures ; accident de charrette, dégâts cham-
pêtres, vol. Rixe dans l’auberge du sieur Romanet au sujet d’une chan-
son en patois bressan jugée injurieuse par l’un des convives(1).
Enlèvement de tous les grains dans un grenier dépendant du domaine
de Brigneux, 24 février 1789.
Déclaration de grossesse : Marie Genevay, 22 novembre 1788 ; Fran-
çoise Grillat, 24 août 1788.

1787-1790

(1) “.... Antoine Neyra se scandalisa de
qu’il était habitant de la campagne..”

cette chanson et prétendit qu'oncherchait par là à le mortifier parce



LE BOIS D’OINGT et BAGNOLS

Justice de la baronnie.
Ressort : Le Bois d’Oingt (1), Bagnols(2), Marzé(3), Frontenas(4), Légny(5), Alix(6).
Seigneur : en 1697 Dreux Louis Dugué,  intendant de justice et des armées du roi en Flandre.

1769 Louis Croppet de Varissan.
1783 Jean Giraud de Montbellet de Saint-Try.

Sources complémentaires : 3 E 1484-1495.

2 B 62 Plumitifs d’audiences.
1697-1790

2 B 63 Plumitifs. Inventaire des titres et papiers de la ci-devant justice du Bois
d’Oingt et Bagnols pour être déposés au tribunal du district de
Villefranche.

1697-1790

2 B 64 Sentences, ordonnances, plaidés, émancipations, acceptations et répu-
diations d’hoirie, tutelles, rapports d’experts. Procès-verbal de l’état
des vignes de Monsieur de Bagnols, 4 février 1710. Interdiction de ven-
danger sans permission du seigneur. Procès-verbaux de Joseph Géry,
garde-chasse et bois du seigneur, contre plusieurs particuliers, 24 février
1708.
Scellés, inventaires après décès : Benoît Nugoz dit Deguz, charpentier,
du Bois d’oingt,  6 novembre 1682 ; Charles Mosnier, de Frontenas,
7 juillet 1700 ; Jean Charmetton, tuilier, de Bagnols, mars 1700 ;
Emmanuel de Saint-Sixte, dans son domaine de Bagnols et sa maison de
Charnay, 13 décembre 1700 ; Jean d’Albepierre,  bourgeois de Bagnols,
22-23 avril 1701 ; Benoît Demonceaux, Louis Desflaches, du Bois
d’Oingt, 7 mars 1704 ; Antoine d’Albepierre,  maréchal, du Bois d’Oingt ;

(1) Rhône, arrondissement de Villefranche.
(2) Rhône, canton du Bois d’oingt.
(3) Château, commune d’Alix.
(4) Rhône, canton du Bois d’Oingt.
(5) Rhône, canton du Bois d’Oingt.
(6) Rhône, canton d’Anse, arrondissement de Villefranche.



2 B 65

2 B 66

François Blanc, vigneron, de Frontenas, 19 avril 1708 ; Jean Poytras-
son Gonnet, vigneron, du Bois d’Oingt,  22 août 1708 ; scellés sur les
balles d’Antoine Sala, marchand dauphinois fréquentant le Bois,
19 février 1711.
Criminel : coups et blessures, injures, coupe de bois, enlèvement de
vendange, vol d’une nappe dans l’église de Frontenas, information con-
tre deux vagabonds “flétris et fleurdelysés”. Interrogatoires de
prisonniers.
Levée de cadavre de Benoîte Quentin, 16 juillet 1712.

1650-1714

Demandes et assignations, productions, sentences, tutelles, curatelles,
acceptations et répudiations d’hoirie, procès-verbaux de sommaire
apprise(1), cachètements(2).
Alignements. Ordonnances de police : contre les chèvres, 6 août 1716 ;
pour réparer les chemins, 10 novembre 1722.
Procès-verbal contre Philibert Revenier, vigneron, de Légny, pour avoir
fait jouer des violons pendant les vêpres, 19 juillet 1716. Contraven-
tion aux ordonnances des vendanges.
Decharge  du greffe des terres de Jarnioux pour Me Louis Lambert,
notaire royal au Bois, ci-devant commis greffier de Jarnioux, 26 juillet
1719.
Scellés, inventaires après décès : Renaud Gillet, ancien concierge du
château de Bagnols, 1715 ; André Devay, Jean Radisson, du Bois,
16 juillet 1715 ; sommaire description des effets de la cure du Bois,
28 septembre 1718 ; Pierre Bony, bennier,  de Bagnols, 1719 ; Phili-
bert Renevier, de Legny, 5 septembre 1719.
Criminel : coups et blessures, bagarre à coup de fléau pendant le bat-
tage du blé, dégâts champêtres, vol, enlèvement de gerbes appartenant
à la dîme, spoliations d’hoirie, coup de fusil contre un chien mené par
des enfants “pour garder leurs troupeaux et pour les défendre du loup”,
9 septembre 1722.

1715-1722

Sentences, productions, demandes et assignations, enquêtes, tutelles,
affirmations d’experts, acceptations d’hoirie.
Ordonnance de police pour détourner les eaux des fossés du Bois,
29 mai 1725.
Scellés, inventaire après décès : noble Philibert Dubois, avocat en
Parlement et juge d’Amplepuis,  dans sa maison du Bois d’Oingt,
3 février 1723 ; Gaspard Andrillard, de Sarcey, 10 octobre 1723 ;
Claude Tardy, de Bagnols, 4 décembre 1723 ; Philibert Chermetton,

(1) Estimation d’un bien.
(2) Mise sous scellés d’une somme d’argent lorsqu’un créancier, assigné par son débiteur, ne se présente pas

pour la recevoir.



des Chermetton, paroisse de Moiré, 28 décembre 1724 ; Antoine Gau-
din, boulanger au Bois, 24 juillet 1725 ; Me Jean Gervais, audiencier
de la chancellerie près du parlement de Paris, dans sa maison de Com-
befort, paroisse du Bois d’Oingt,  20 avril 1726 ; Jacques Caillot de Billy,
paroisse de Legny, 13 juin 1726.
Criminel : dégâts champêtres, injures, coups et blessures, vol des outils
d’un tailleur de pierre(1), juin 1723 ; attaque du garde-chasse du sei-
gneur intervenant dans un attroupement illicite de danseurs, 16 août
1724.
Levée de cadavre, 22 septembre 1724.

1723-1726

2 B 67 Demandes et assignations, ordonnances, sentences, cautionnements,
sommations à plaider, réponses catégoriques, enquêtes, tutelles, cura-
telles, acceptations d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès : Louis Descours, vigneron, du mas du
Perrond, paroisse du Bois, 1er février 1729 ; Gaspard Fornas, vigne-
ron, du Bois, 11 février 1729 ; Claude Lepin, vigneron, du Bois,
6 - 8 juillet 1729 ; Claudine Porron, veuve de Claude Desportes, 19 jan-
vier 1730 ; Claude Pinol, vigneron, du Bois, 15 mars 1730.
Criminel : coups et blessures, injures, vol de bouteilles de bois pleines
de vin, conduite à coups de pierres, “carillon et désordre” dans les rues,
voies de fait sur le grand chemin de Tarare  à Villefranche.

1721-1731

2 B 68 Sentences, enquêtes, affirmation de voyage, défauts, main-levée de scelles,
appointements, émancipations, tutelles, curatelles, acceptations d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès : Marie Sain, veuve de Louis Fornas,
notaire au Bois, 22 décembre 1733 ; Jean Colliard, de Frontenas, 5 juin
1734 ; Jacques-François Fournier, du Bois, 4 décembre 1734 ; Marie
Poytrasson, veuve de François Bonnefoy, tisserand, du Bois, 4 décem-
bre 1734 ; François Cailloud, prêtre demeurant au Bois, juin 1744 ;
Claudine Porron, veuve de Claude Desportes, seigneur de la Forest,
bourgeois de Lyon, dans son domicile du Bois et dans son vignoble
du Nevers(2), 24 juillet 1744 ; Charles Bourdey,  Claudine Farges et
Anne Noyel, mère de Cl. Farges, du Bois, 26 avril 1746 ; Anne de Noyel,
18 décembre 1746.
Criminel : coups et blessures, injures, vol nocturne avec effraction, que-
relle au jeu de cartes ; plainte de Louise Gervais, dame de Saint-Laurent-
d’Oingt, pour tentative d’incendie  de son château.
Déclaration de grossesse : Claudine Pradel, 23 septembre 1746.
Levée de cadavre : 24 mai 1741.

1732-1746

(1) Une grosse et une petite presse de fer, une grosse masse de fer pesant environ 30 livres et trois coins de fer.
(2) Commune de Saint-Laurent d’Oingt.



2 B 69

2 B 70

Sentences, tutelles, émancipations, répudiations d’hoirie, estimations
de biens, procès-verbal de visite des prébendes Crottet et Corsand fon-
dées en la chapelle Sainte-Catherine de Jarnioux, 4 mars 1761.
Scellés, inventaire après décès : Louis Perrachon, perruquier, du Bois,
23 janvier 1748 ; Pierre Thérèze Canot, ancien secrétaire du roi, dans
son domicile du Bois, 21-22 novembre 1749 ; Antoine Dufournel, cha-
noine de St-Just-de Lyon, dans son domicile de Legny, 9 décembre
1750 ; Antoine Chalus, journalier, du Bois, 4 janvier 1751 ; enfants
mineurs de Jacques Boyer, de Frontenas, 13 février 1756 ; Jean Bon-
nefoy, maréchal, de Frontenas, 8 mars 1756 ; Jean Gouttard, vigne-
ron, de la Coulardière, paroisse du Bois d’Oingt,  5 octobre 1756 ; Paule
Canot, fille de feu J.B. Canot, notaire et châtelain de la vicomté  et
baronnie  d’Oingt, au Bois, 27 juillet 1758 ; Pierre Favrot, du Bois, 18
septembre 1758 ; Jean Aricot,  entrepreneur de bâtiments, de Bagnols,
30 octobre 1758, Jean Arricot, père, de Bagnols, 11-13 janvier 1759,
Jean Arricot fils, architecte demeurant à Villefranche, dans la maison
de son père à Bagnols, l-3 mars 1759 ; Louis Lambert, notaire au Bois,
19 août 1760 ; Jean-Marie Sandrin, prêtre, 17 mai 1762 ; Jean Cham-
pagnon, vigneron en Malversant, paroisse du Bois d’Oingt,  26 mai
1762 ; Jean Manis, laboureur de Marcy, 14 août 1762 ; François Bruel
marchand, du Bois, 18 septembre et 19-22 octobre 1762 ; Etienne
Caron, vigneron de Legny, 22 juin 1764 ; Marianne Tardi, veuve de
Jean Broni, 8 novembre 1764.
Criminel : coups et blessures, injures, vol ; plainte de Jacques Josse-
rand, curé du Bois, au sujet de la dîme ; enlèvement de bois.
Déclaration de grossesse : Françoise Muguet, 10 décembre 1764.

1747-1764

Emancipations, tutelles, sentences, brefs de publication des fruits, enté-
rinement de lettres de bénéfice d’âge.
Scellés, inventaire après décès : Léonard Body, maçon, du Bois, 16
novembre 1765 ; Jean Merly, tixier, de Bagnols, 6 juin 1766 ; Antoine
Sourd, vigneron, de Frontenas, 21 novembre 1768 ; Claude Ité, vigne-
ron, de Bagnols, 5 janvier 1769 ‘; Claudine Dufournel, veuve de Joseph
David, vigneron, de Frontenas, 20 février 1773 ; Laurent Girarde, curé
de Bagnols et archiprêtre de l’Arbresle,  23 et 26 mars 1773 ; abbé Por-
tier, vicaire, au presbytère de Légny, 26 octobre 1774 ; Charles Mou-
chette, huissier au Bois, 26 octobre 1774 ; Claude Guillard, potier de
terre de Frontenas, 27 octobre et 12 décembre 1774 ; Jacques Josse-
rand, curé du Bois, 3 juin 1776 ; Antoine Brossette, du Bois, 19 mars
1781 ; Marie Vidal, veuve Romier, marchande du Bois, 10 février 1782 ;
Jean Durand dit Malcorant, de Légny, 3 octobre 1782 ; Claude Mar-
garon de Frontenas, 8 décembre 1782 ; Marie Favel, veuve de Jacques
Massu, marchand, du Bois, 12 décembre 1782 ; Marie Favel, veuve de
Jacques Manu, marchand, du Bois, 12 décembre 1782 ; Benoît Char-
penay, dit Favre, vigneron, de Légny, 16 décembre 1782. Criminel :
coups et blessures, injures ; procédure contre le sieur Collet,
prêtre desservant la cure de Chessy, pour faits de chasse, 1766 ; vol
de pigeons ; plaintes de M. de Varissant, seigneur de Bagnols, au sujet
d’un bois servant de pacage aux bestiaux de la communauté, 1769 ; pour
incendie d’un bois taillis, 1773 ; procédure entre l’abbé François Valfort,
vicaire de Quincié, et l’abbé Portier vicaire de Légny, pour vol, 1773.
Déclaration de grossesse : Charlotte Dogier, 4 octobre 1775.

1765-1782



2 B 71

(1) Fête populaire donnée le dimanche suivant la fête du patron de la paroisse.

(2) Canton du Bois d’Oingt, arrondissement de Villefranche.

(3) Canton du Bois d’Oingt, arrondissement de Villefranche.

(4) Commune du Bois d’Oingt.

Tutelles, curatelles, répudiation de donation, émancipations, ventes,
sentences, enquêtes, alignements.
Provisions d’office de greffier, 15 juillet 1783.
Ordonnances de police : sur les moutons et brebis, le taux du pain,
1783 ; interdiction de donner fête baladoire(1) et de percevoir un droit
de layde sur les marchands assemblés à cette occasion, 1784 ; taxe du
pain, 1785 ; ordonnance pour écheniller les arbres, 1787.
Ban des vendanges : 17 septembre 1783, 11 septembre 1784.
Scellés, inventaire après décès : Claude Margaron, de Frontenas,
15-17 janvier 1783 ; Jean Demour, cordonnier, de Bagnols 2 juin 1783 ;
Just Labbé, vigneron de Frontenas, 7 août 1783 ; Jean-Marie Monier,
de Bagnols, 7 décembre 1783 et 7 février 1784 ; Claude Gros, vigneron
de Légny, 18 août 1784 ; Pierre Chazot, du Bois, 7 octobre 1784 ; Guil-
laume Gigandon, vigneron, de Bagnols, 8 mars 1785 ; Jean Poitras-
son Rivière, du Bois, 22 mars 1785 ; J.B. Bas, potier en terre, de
Bagnols, 7 et 16 avril 1785 ; Marie Vergoin, veuve Poquillon Carret
de Bagnols, 15 avril 1785 ; Claude Vernay, laboureur, de Ste Paule(2),
4 mai 1785 ; François Pontinier, cabaretier, du Bois, 24 mai 1785 ;
Antoine Treyve, vigneron, de Bussy, paroisse de Theizé(3), 19 mai
1785 ; Louis Chervin,  bennier,  du Bois, 31 mai 1785 ; Benoît Chanel,
de St-Laurent, hameau du Larzé, décédé au Perron, paroisse du Bois
d’Oingt, 31 mai 1785 ; Nicolas Alix, de Bagnols, 7 juin 1785 ; J.B.
Comte, de Frontenas, 28 juin 1785 ; Antoine Perret, ancien horloger,
du Bois, 4 juin 1785 ; Pierre Pommier, ouvrier aux mines de Chessy,
de Légny, 5 juillet 1785 ; François Canot, bourgeois du Bois d’Oingt,
7-8 juillet 1785 ; Jean Verniai,  vigneron, de Bagnols, 10 octobre 1785 ;
Noël Barnoud, vigneron, du Bois, 4 janvier 1787 ; Jean-Marie Dau-
verge, décédé chez le sieur Valfort  au Bois, 10 juillet 1787 ; Jean Rivière
dit Chevallier, tuilier à Alix, 13-15 septembre 1787 ; Jean Guillot, vigne-
ron, de Légny, 29 décembre 1787 ; Louis Perigeat, vigneron, de Légny,
5 février 1788 ; Pierre Portier, au hameau des Coasses(4)  paroisse du
Bois d’Oingt, 4 mars 1788 ; Louis Grillet, hameau des Coasses, 29 avril
1788 ; François Vial, ancien notaire, demeurant à Frontenas, 2 mai
1788 ; Antoine Barnoud, vigneron, de Bagnols, 28 juin 1788 ; Antoine
Charmetton, habitant à Frontenas et vigneron à Moiré, 16 octobre
1788 ; Joseph Peynaud, vigneron, du Bois, 30 mai 1789.
Criminel : délits de chasse, vol, procès-verbaux de fracture de bouti-
ques et de pigeonnier.
Levée de cadavre : 5 octobre 1784.
Déclaration de grossesse : Catherine Duchamp, 14 septembre 1789.

1783-1790



CHARLY

Justice de, la seigneurie.
Ressort : Charly(1),,Vernaison (2), Haut-Privas(3), La Mure(4).
Seigneur : 1758 : Laurent Planelly de Maserany de la Valette.

1770 : Paul Barbier des Landes.
Sources complémentaires : 1 C 4 p. 115

3 E 1576-1596

2 B 72 Plumitif des audiences, défauts et présentations.
1758-1790

2 B 73 Ordonnances, enquêtes, étrousses, émancipations, tutelles. Alignements.
Scellés, inventaire après décès : Etienne Rat, vigneron, 1er février 1759 ;
Antoinette Cruzellat, veuve de Claude Fayolle, 30 janvier 1760 ; Benoît
Glas, des Condamines, paroisse de Vernaison, 6 février 1760 ; Pierre
Lamanissard, de Vernaison, 1760 ; Pierre Patrin, marinier, de Vernai-
son, 9 mai 1760.
Criminel : coups et blessures, injures, vol de bois et foin dans les îles,
vol dans l’église de Charly, coupe d’arbres appartenant au seigneur,
enlèvement de dîme, charivari, 15 juillet 1760.

17451760

2 B 74 Sentences, assignation, tutelles.
Ouverture des vendanges : 20 septembre.
Installation d’huissier.
Scellés, inventaires après décès : Elisabeth Peillon, veuve de Nicolas
Dufournel et femme de Charles Berger, Vernaison, 13 octobre ; veuve
Chalamel, au Bas Privas, 26 octobre.
Criminel : coups et blessures, injures, coupe de bois dans les brotteaux,
enlèvement de vendange, enlèvement de dîme.

1761

(1) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Saint-Genis-Laval.

(2) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Saint-Genis-Laval.

(3) Commune de Charly.

(4) Commune de Charly.



2 B 75 Sentences.
Scellés, inventaires après décès : Antoinette Fayolle, veuve de Pierre
Lamanissière, 5 mars ; Jean Mas, 28 juin et 17 juillet ; Pierre Garnier,
boucher, 13 et 17 juillet.
Criminel : coups et blessures, injures, querelle au cabaret, pari et que-
relle au sujet du nom d’une pierre employée par les charpentiers pour
guérir les coupures.
Levée de cadavre d’un noyé, 27 juillet.

1762

2 B 76

2 B 77

2 B 78

Sentences, tutelles, curatelles, émancipations, alignements.
Ordonnances de police : contre les cabaretiers, 6 janvier 1764 ; contre
les habitants qui n’ont pas échenillé, 11 avril 1764.
Provisions d’office d’huissier.
Scellés, inventaires après décès : Jeanne Philibert, demoiselle, dans son
domaine de Vernaison, 23 octobre 1763 ; Simon Chollet, vigneron, de
bas de Charly, 22 décembre 1763 ; Antoine Jullien, vigneron, de la
Mure, 23 mars 1764.
Criminel : coups et blessures, injures.
Levée de cadavre, 21 juin 1763.

1763-1764

Sentences, tutelles, curatelles, reconnaissances de promesse, accepta-
tion d’hoirie, étrousses, alignements.
Scellés, inventaires après décès : Victor Ravat dit le Comtois, maréchal-
ferrant, 29 janvier 1765 ; Antoine Fontrobert, 9 octobre 1765 ; André
Giraud, vigneron, 30 novembre 1765 ; Joseph Force, marchand, décédé
dans l’hôtellerie de Pierre Michel à Vernaison, 12 février 1766 ; Pierre
Gayet, notaire à Saint-Genis-Laval dans le domaine de son épouse à
Charly, 23 décembre 1766 ; François Fayolle, vigneron, 13 avril 1767 ;
Etienne-Marie Pallud, vigneron, 16 juillet 1767 ; Paul Valentin d’Eguil-
lon, à Vernaison, 31 août 1767 ; Berthollon, 17 octobre 1767.
Criminel : coups et blessures, délits de chasse, vol dans l’église.
Levée de cadavre d’un noyé, 17 octobre 1767.

1765-1767

Requêtes, remontrances, tutelles, émancipations, ventes, alignements.
Réquisitoire du procureur fiscal pour les chemins.
Scellés, inventaires après décès : Monsieur le curé de Saint-Genis, dans
sa maison de Charly, 4 février 1768 ; André Blanchard, vigneron,
29 mars 1768 ; Jean Boiron, vigneron, 15 juin 1768 ; Sébastien Bou-
vier Rabeau,  marchand, à Vernaison, 21 mars 1769 ; Claire Guignet,
veuve d’Eguillon,  27 septembre 1769 ; François Revenut, vigneron,
9 septembre et 3 octobre 1769 ; Pierre Paris et Catherine Chalamel,
29 décembre 1769.
Criminel : coups et blessures, injures, vol d’arbres.
Déclaration de grossesse : Anne Petignot, 1er mars 1768.

1768-1769



2 B 79

2 B 80

2 B 81

Enquêtes, tutelles, émancipation, alignements.
Ordonnance de police pour les chemins, 12 septembre 1771.
Scellés,  inventaires après décès : Jean-Baptiste Verzieu, cordonnier,
25 octobre 1770 ; Armand Mion, vigneron, de Vernaison, 26 avril 1771 ;
Mathieu Fourton,  bourgeois de Lyon, en son domaine de Charly,
11 décembre 1771.
Criminel : rébellion à huissier, enlèvement de blé dans les îles apparte-
nant à M. de Gerando, lors d’une inondation du Rhône, 18 mars 1771 ;
plainte du seigneur de Charly pour coupe de bois ; vol de fagots d’osier,
coups et blessures.
Levée de cadavre : Jérémie Berthollon,  charpentier, de Lyon, noyé en
voulant traverser le Rhône à la nage à la traille du quai du Rhône à
Lyon, du côté des Brotteaux, 1er septembre 1771.

1770-1772

Requêtes et ordonnances, sentences, tutelle, curatelles, affirmations de
voyage, alignements, ventes.
Ordonnance de l’intendant concernant les réparations d’une cloche,
22 avril 1776.
Scellés, inventaires après décès : Charlotte Favre, à la Mure, 22 avril
1775 ; maison de campagne de la demoiselle Reymond, à Vernaison,
23-24 avril 1775 ; Lazare Rantonnet dit Pinteau, 10 novembre 1775 ;
Pierre Lagazette, ancien perruquier de Lyon, dans sa maison de Charly,
14 août 1776.
Criminel : coups et blessures, injures, procès-verbal d’effraction, plainte
contre des enfants de Charly qui ont brisé les petits cierges que venaient
d’acheter des enfants de Vourles pour leur première communion, le
31 mars 1776, jour des Rameaux.

1773-1776

Remontrances, ordonnances, sentences, enquêtes, émancipations, cura-
telles, tutelles, alignements.
Ouverture des vendanges : 1er octobre.
Contravention à ordonnance de police par des femmes qui ont
“rézimolé”(1).
Scellés, inventaires après décès : Pierre François Chalamel, 20 mai et
7 août ; Elisabeth Bouteille veuve Rantonnet , 18 juillet et 13 août ; Jean
Thibaudier, vigneron, 7 septembre.
Criminel : délits commis dans les vignes et les brotteaux, injures et mena-
ces, viol.
Levée de cadavre de Rodolphe Heffliger, natif du Canton de Lucerne
en Suisse, noyé à Lyon en se baignant dans le Rhône, 14 août.

1777

(1) Ramasser dans les vignes les raisins oubliés par les vendangeurs.



2 B 82

2 B 83

2 B 84

2 B 85

Enquête, tutelles, ventes, alignements.
Ouverture -des vendanges : 20 septembre 1778, 13 septembre 1779.
Renouvellement des ordonnances de police, 1er novembre 1778.
Contraventions au ban des vendanges.
Nomination d’un maître et d’une maîtresse pour les petites écoles des
pauvres. Rapport sur l’état de la maison d’école. Procédures.
Scellés, inventaires après décès : André Thibaudier, dit 1’ Auvergnat,
cordonnier au Bas de Charly, 25 janvier 1778 ; François Mas dit Monon,
de Vernaison, 13 octobre 1778 ; Michelle Rave, veuve de Claude Fayolle,
vigneron, 19 mars 1779.
Criminel : coups et blessures, injures, vol, bris du pilori ou pilier de
justice.
Levée de cadavre d’un forçat noyé dans le Rhône, et papiers trouvés
sur lui, 25 mars 1779.

1778-1779

Enquêtes, affirmations de voyages, alignements.
Ouverture des vëndanges, 17 septembre.
Contravention aux ordonnances de police : réquisitoire du procureur
fiscal contre les joueurs de boules et les boulangers.
Scellés, inventaires après décès : Anne Razimel, veuve Foureton, bour-
geoise de Lyon, dans son domicile de Vernaison, 11 février ; Arnaud
Gilbertier, 10 février ; Pierrette Caillat, 12 août ; Jacques Bourdin,  de
Vernaison, 29 janvier, 3 mars et 21 juin.
Criminel : délits de pêche, coups et blessures, charivari.

1780

Tutelles, émancipations, alignements.
Ouverture des vendanges, 13 septembre.
Ordonnance de police concernant la maladie du bétail à cornes.
Criminel : injures et voies de fait, diffamation, vol.

1781

Tutelles, curatelles, émancipations. Alignements.
Contraventions aux ordonnances de police.
Ouverture des vendanges : 22 septembre 1782, 18 septembre 1783.
Scellés, inventaires après décès : veuve Charmin, chez son gendre André
Collas, jardinier à Vernaison, 28 février 1782 ; Claude Chevrot, vigne-
ron à Razat, paroisse de Vernaison, 28 décembre 1782 ; Etienne Pava-
lon, à Vernaison, 19 août 1783.
Criminel : coups et blessures, injures et menaces, coup de fusil à un
chien, délits de pêche.
Levées de cadavre : 1er mai, 9 juin 1782, 28 juin 1783.

1782-1783



2 B 86 Emancipation, ordonnance de police, alignements.
Ouverture des vendanges, 14 septembre.
Scellés, inventaires après décès : maître Alphonse Michel, notaire hono-
raire de la ville de Lyon, dans son domaine de Charly, 20 août ; Cathe-
rine Liotard, veuve de Vital Marnet, négociant à Lyon, dans son
domaine de Charly, 17-29 octobre ; Jean-Claude Gathoud, marchand,
à Charly, 9 décembre.
Criminel : coups et blessures, injures.
Procès-verbal d’exposition d’enfant : 13 septembre.
Levées de cadavre : 17 et 27 janvier, 1er et 6 juin, 5 et 8 juillet, 13
octobre.

1784

2 B 87 Enquêtes, tutelles, alignements.
Procès-verbal de visite chez les cabaretiers, 13 juin.
Ouverture des vendanges, 25 septembre.
Scellés, inventaires après décès : demoiselle Charlotte Chamond, gou-
vernante chez Maître Terrasson de la Barollière, dans son domaine du
Pilet, juridiction de Vernaison, 7 et 21 janvier ; François Reynier, vigne-
ron, de la Mure, 21 janvier et 16 février ; messire Valet, curé de Charly,
13 novembre 1784 - 10 mars 1785 ; Jean-Joseph Comte, tonnelier, de
Vernaison, 3 décembre 1785.
Criminel : coups et blessures, injures(1).
Levée de cadavre : 12 mai.

1785

2 B 88 Sentences, tutelles, émancipations, alignements.
Scellés, inventaires après décès : Bernard Montfouilloux, de Vernai-
son, 20 février ; Antoine Caillat, vigneron au hameau de Frontigny,
paroisse de Charly, 5 - 16 mai ; veuve Honoré Madignier à Millery,
30 juin ; Claude Cervieu de Goiffieu au château de Goiffieu, paroisse
de Montagny, 27 juillet ; Claude-Thomas Fallavier, négociant de la pro-
vince de Lorraine, dans son domaine de Millery, 14 août - 13 septem-
bre ; Charles Allard, au lieu du Razat, paroisse de Vernaison, 1er - 7
novembre.
Criminel : coups et blessures, injures ; plainte et information contre
le sieur Chaland, entrepreneur de l’indiennerie de Vernaison, pour dif-
famation d’un associé.

1786

2 B 89 Sentences, tutelles, émancipations, alignements.
Scellés, inventaires après décès : Jean Remilly, à Souzy, paroisse de
Montagny, 26 janvier - 9 février ; Antoine Lachat, vigneron aù domaine

(1) Anne Rouvier accusée d’être une sorcière et de manger les           des voisins.



2 B 90

des demoiselles Berger à Vernaison, 30 janvier-9 février ; Antoine
André, domestique à Vernaison, 29 janvier-20 février ; André Bazan,
vigneron du Bouillon, paroisse de Millery, 14-16 mars ; Antoine Pavi,
vigneron à Millery,  23 juin ; Denis Chirat, granger au château de la
Vaure, 23 juin-3 1 août.
Criminel : vol de brebis, de poisson, dégradation de fonds, coups et
bressures, injures, charivari.

1787

Sentences, tutelles, émancipations, ventes, alignements.
Scellés, inventaires après décès : Pierre Galley, 5 janvier ; Hugues
Dumont, 16 janvier ; Henry Caillat à la Valloye, 5-30 janvier ; Phili-
bert et François Rochet,  29 février ; Catherine Berger femme d’Antoine
Couillard, 28 octobre ; Antoine Couchoud, 20-27 novembre.
Criminel : subornation de témoins, démolition de mur de clôture, coups
et blessures, injures, accouchement clandestin.

1788

2 B 91 Enquêtes, sentences, étrousses, cautionnements, serments d’experts,
tutelles, alignements.
Scellés, inventaires après décès : Jean Couillard, meunier à Vernaison,
7-10 février 1789 ; Antoine Thibaudier dit Geoffray à Frontigny,
21 avril-8 mai 1789 ; Dodet-Fayolle, 10 novembre 1789.
Criminel : coupe de bois, subomation de témoins, injures, coups et bles-
sures, enlèvement de scellés et vol.

1789-1790



CHARNAY

Justice de la baronnie, dépendant du chapître Saint-Jean de Lyon.
Ressort : Charnay(1), Bayère(2).
Sources complémentaires : 10 G 2138-2147.

3 E 1597.

2 B 92 Plumitifs.
1739-1790

2 B 93 Tutuelles, curatelles, alignements.
Ban des vendanges, 3 octobre 1759.
Scellés, inventaires après décès : Gervais Bolliaud, 1er mai 1742 ; Pierre
Rivière, cordonnier, 30 janvier 1743 ; Claudine Paquet, femme de Guil-
laume Nové, vigneron, 25 avril 1744 ; François Picard dit Cotillard,
granger, dans le domaine de Me Gaspard Jacques Lacombe, procu-
reur du roi en la vignerie  de Ste Colombe, 29 octobre 1744 ; Jean Denis,
tailleur d’habits, 27 mai 1744 ; Me Justinien de St-Lager, élu en l’élection
de Villefranche, dans sa maison de Charnay, 4 avril 1746 ; Me Louis
Noiret, avocat en parlement, 23 février 1748 ; Jean Daverdier, maître
plieur de soie à Lyon, 5 février 1750 ; François Buffeton, maître de
la poste de la Fontaine, 30 décembre 1751 ; Louise Gauchier, veuve
Floquet, 29 juillet 1751 ; Jean-Pierre Alatante, vigneron, 17 mai 1752 ;
Andrée Buffeton, veuve de Me François Loys,  notaire, 8 juillet 1753 ;
Componnet, loueur de chevaux à Lyon, possédant une petite maison
et quelques fonds à Charnay, 15 juillet 1754 ; François Burdel, maré-
chal, et Françoise Bernard, sa femme, 27 août 1757 ; Antoine Dupoi-
zat dit Baurousset, vigneron, 14 décembre 1757 ; Simon Greppo, vigne-
ron, 18 décembre 1758 ; Eustache Gros, vigneron, 30 octobre 1758 ;
Françoise Romy, veuve de Benoît Prost, vigneron, à Bayère, 22 novem-
bre 1758 ; Etienne Perrussel, notaire à Saint-Chamond, décédé à Char-
nay, 1er janvier 1760 ; Benoît Thiard, vigneron, et Benoîte Paillet sa
femme, 4 novembre 1761 ; Jeanne Chanel, épouse de Pierre-Paul Ble-
ternas, prévôt général de la souveraineté de Dombes, 24 mars 1762 ;
Sébastien Pieron, huissier, 9 mai 1765.

(1) Rhône, arrondissement de Villefranche, canton d’Anse.
(2) Commune de Charnay.



Criminel : vol, délit de chasse, dégâts champêtres, plaintes et procédu-
res en grossesse, injures, coups et blessures.
Levée de cadavre : 1er mars 1740, 5 janvier 1751.

1738-1765

Tutelles, curatelles, émancipation, sentences, remontrances, affirma-
tions de voyages, alignements, installation d’huissier.
Scellés, inventaires après décès : Claude Felin,  journalier, 9 juin 1766 :
Pierre Sandrin, habitant les Cartières du Bois, paroisse de Charnay,
4 mars 1769 ; Jeanne Cornu, 14 avril 1771 ; demoiselle Jeanne-Marie
Isnard, veuve Laurix, au château de Charnay, 17 décembre 1775 ;
Gaspard-Jacques Lacombe, 5 février 1781 ; Claude Belissan, journa-
lier, et Madeleine Alatante sa femme, morts civilement, 26 janvier 1782 ;
Antoine Bouchard, 22 juillet 1783 ; Charles Gauthier 20 décembre
1783 ; François-Marie Pieron, huissier, 24 octobre-6 novembre 1784 ;
Jean Velay, boucher, 16 mai 1786 ; Pierre Gauthier, vigneron, 27 février
1788 ; Joseph Papillon, 23 décembre 1788 ; Jean-Pierre Deschamp,
vigneron, 1er juin 1790.
Criminel : vol, injures et actes de réparation d’honneur, dégâts cham-
pêtres, coups et blessures ; procédure commencée par la maréchaussée
contre Jean Daurieux, collecteur  pour l’adjudication des grands che-
mins, accusé d’avoir tiré un coup de fusil par le trou de l’évier chez
François Baucoin, à Brazette, paroisse de Charnay, et voleur notoire.
Plainte en grossesse contre Antoine Nême, homme d’affaire au châ-
teau de Bayère, 9 septembre 1776.
Levée de cadavre : 24 avril 1770.
Procès-verbal d’enfant exposé : 22 mars 1774.
Déclaration de grossesse : 26 mai 1777.

1766- 1790



CHASSELAY

Justice de la baronnie.
Ressort : Chasselay(1),,Lissieu(2), les Chères(3).

Justice séparée de Saint-Germain-au-Mont-d’Or en 1774(4).
Seigneur : Masso de la Ferrière, seigneur du Plantin.
Sources complémentaires : 3 E 1598-1621.

10 G 1488-1490.
12 H 48-52 : directe des Carmes-déchaussés.

2 B 95  Plumitifs.
1697-1790

2 B 96  Registres divers. Alignements. Inventaires des minutes du greffe. Regis-
tre de la geôle. Edits, arrêts, provisions. Cahier des défauts et
présentations.

1757-1786

2 B 97 Tutelles, curatelles. Acceptation d’hoirie. Sentences. Plaidés. Ordon-
nances de police concernant les chemins, les fossés, les vendanges, la
chasse : 25 septembre, 4 octobre 1705, 3 janvier 1714, 28 août 1716,
septembre 1723. Enregistrement de lettres de provisions d’office :
28 août, 15 septembre 1723.
Inventaires après décès : Antoine Malaval,  prêtre, 5 mai 1700 ; Claude
Duverney, agent du Seigneur de la Ferrière, au château du Plantin,
31 août 1714 ; Mathieu Collonges, 10 janvier 1719 ; Antoine Massoud,
22 novembre 1719.
Scellés, descriptions sommaires des effets après décès : Benoît Mussy,
13 avril 1705 ; J.B. Le Maistre, écuyer, bourgeois de Lyon, au fort de
Chasselay, 18 octobre 1705 ; Jean Aymard, tonnelier, 15 février 1707 ;

(1) Chasselay, Rhône, canton de Limonest.
( 2 )  Lissieu, Rhône, canton de Limonest.
(3) Les Chères, Rhône, canton de Limonest.
(4) Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Rhône, canton de Neuville-sur-Saône.



Pignardy, bourgeois de Lyon, 5 mars 1707 ; Claude Girard, 4 avril 1707 ;
Lucresse Thomé, 4 novembre 1707 ; Me François Farges, notaire,
12 mars 1708 ; Jean Gagneur, 29 octobre 1708, Clément Bail, au mazage
de Machy proche le domaine du sieur d’Espinac,  prévôt de la généra-
lité de Lyon, 18 octobre 1715 ; Pierre Collonge  dit Roux, 12 juin 1715 ;
Mathieu Collonges, 10 janvier 1719 ; Jacques Chanonet, marchand pou-
lailler à Lyon, 6 septembre 1719 ; Jean Pompiat, 29 novembre 1719 ;
Pierre Bois, prêtre, 12-13 décembre 1719 ; Clémence Deschamps, veuve
d’Antoine Massoud, 13 janvier 1720 ; Claude Geoffray dit Cottet,
8 août 1719.
Criminel : port d’armes prohibées, 17 janvier 1700. Procédures pour
coups et blessures, injures, vol. Guillaume Petit, hôte de la Teste-Noire,
contre Gabriel Simond. bourgeois de Lyon, 14 septembre 1722 ; Pierre
Dubois, marchand de marionnettes, de Grenoble, contre inconnus, avril
1725 ; Philibert Javelot, bourgeois de Lyon, contre son valet André
Ritton, 31 janvier 1729.

1700-1730

2 B 98 Plaidés. Sentences. Tutelles et avis de parents. Etrousses. Alignements.
Ordonnances de police sur les mesures, 9 juin, 28 juillet 1733 ; pour
la construction d’un chemin, 24 juillet 1736.
Inventaire après décès : Guillaume Petit, 21 août 1733.
Scelles, descriptions sommaires : Antoine Gourd, 27 janvier 1736 ;
Curty, 8 juin 1732.
Criminel : procédures pour coups et blessures, injures, menaces, vol,
coupe de peupliers, enlèvement de dîmes. Plaintes de Philibert Jave-
lot, bourgeois de Lyon et greffier de la baronnie  de Chasselay, 25 août
1731, 1er-décembre 1733. Levée de cadavre : Pierre Gerbaud dit Val-
lentin,  noyé, 1er février 1736.

1731-1736

2 B 99 Tutelles. Curatelles. Plaidés, sentences. Etrousses. Acceptations d’hoi-
rie. Ordonnances de police concernant les moutons, la construction d’un
chemin, les chiens, les vendanges. Alignements. Réquisitoires du pro-
cureur fiscal contre Jean Montet, porteur d’eau bénite, 31 mai 1741.
Inventaires après décès : Benoît Verrier et Antoinette Laurant, 6-7 juin
1743 ; Antoine Chavane, serrurier, 7 octobre 1740 ; J.B. Couturier,
18 octobre 1741.
Scellés, descriptions sommaires : Benoîte Boin, 17 décembre 1738 ;
Antoine Chavane, 12 septembre 1740 ; Benoît Verrier dit Cochet,
19 octobre 1741 ; Jean Gourd, 10 avril 1742 ; J.B. de la Grange,
10-11 mai 1742.
Criminel : mauvais traitement à deux apprenties, plainte Cizalet con-
tre Pierrette Journet, 26 septembre 1738. Plaintes pour voies de fait,
insultes, vol d’une brebis, vol de raisins ; plaintes de Philibert Javelot,
13, 21 juillet 1739, 7 janvier 1740.

1737-1742



2 B 100

2 B 101

Sentences. Tutelles. Ventes. Etrousses. Acceptations d’hoirie. Aligne-
ments. Remontrances pour Ennemond Bricitto, capitaine-châtelain de
la baronnie  de Chasselay, bourgeois de Lyon, directeur de la fabrique
de soie de Neuville(1), contre Claude Mâcon, vigneron de Chasselay.
Inventaires après décès : Mathieu Grand, 6 novembre 1744 ; J.B. Pierre
Lantinot, 21-22 juin 1745 ; Jean Perrasse, 18 avril 1746 ; Antoine
Lafont  et Jeanne-Françoise Poncet, 16-17 juin 1746.
Scellés, descriptions sommaires : Jean-Pierre Lachana, 14 février 1743 ;
maisons et château de Me Despinace ancien prévôt de la maréchaussée
générale de Lyon, 22 avril 1743 ; Mathieu Grand, 30 septembre 1744 ;
Antoine Lafont,  3 mars 1746 ; Claude et Claude Rativet père et fils,
maréchaux de forge aux Chères, 19 avril 1748 ; Antoine Dorrieu,
13 juillet 1748.
Criminel : procédures pour injures, coups et blessures, dommages aux
récoltes, vols, enlèvement de dîme. Plainte de Philibert Javelot contre
Philibert Girard son valet, 1er novembre 1744 ; procès-verbal de vol
avec effraction dans la chapelle de Saint-Roch aux Chères, 22 avril
1746 ; plainte de Blandine Carlet contre J.B. Sallé son mari, 19 août
1748 ; plainte pour saisie illicite et expulsion ; Jean Perra tailleur
d’habits, des Chères, contre Catherine Perra, Vaillant, huissier, et autres
quidams, 29 septembre 1748.

1743-1749

Tutelle. Lettres de bénéfice d’âge. Réquisitoires du procureur fiscal con-
tre des particuliers pour avoir travaillé un dimanche, contre Michel
Riton, cabaretier, pour avoir fait danser publiquement un dimanche,
11 juillet 1752.
Criminel : procédures pour coups et blessures, injures, vol, délits de
chasse. Rixe : Jean et François Perra, des Chères, contre les frères
Damour, de Chasselay, août 1751. Plainte de J.B. Sallé,  boucher, contre
son beau-fils François Dodat, 21 juin 1752.
Déclaration de grossesse : Antoinette Voulpe, 18 décembre 1752.
Enfant exposé : 11 juin 1752.

1751-1753

2B 102 Tutelles, curatelles, avis de parents. Emancipation. Ventes. Accepta-
tions d’hoirie. Sentences. Police : ordonnance des vendanges, 1er octobre
1757 ; procédure contre le chanoine de Bellescize ; réquisitoire du pro-
cureur fiscal contre les particuliers qui négligent d’offrir le pain bénit
distribué à la messe de paroisse, 24 janvier 1755. Requête des consuls
et habitants à l’intendant concernant les réparations du presbytère,
18 juillet 1757.
Criminel : plaintes pour coups et blessures, dommages aux récoltes,
injures, vols.

1754-1757

(1) Neuville-sur-Saône,  Rhône, chef-lieu de canton, arrondissement de Lyon.



2 B 103 Affirmations de voyage. Tutelles, curatelles. Avis de parents. Accep-
tations d’hoirie. Etrousses. Sentences. Cautionnements. Police : taxa-
tion du pain, 5 avril 1760 ; ouverture des vendanges, 22 septembre 1759 ;
alignements, 18 octobre 1758.
Inventaires après décès : Antoine Bellissand, 2 août 1760 ; Clément Mar-
niolle, charron, 5 décembre 1759 ; Claude Montet,  10 septembre 1759.
Scellés, descriptions sommaires : Philibert Bouchard, 28 avril 1760 ;
Michel Ritton, maréchal, 17 décembre 1758 ; Chevalier d’Espinasse,
7 janvier 1758.
Criminel : procédures pour coups et blessures, menaces, vacarme,
dommages aux cultures, injures. Plainte de J.B. Sallé contre Blandine
Carlet sa femme, 12 avril 1758.

1758-1760

2 B 104 Tutelles. Sentences. Ventes. Cautionnements. Procédure : Pierre
Napoly, marchand, contre Jean-Marie Montillet, chirurgien, pour faire
nommer un autre chirurgien, 16 juillet, 24 novembre 1761, 6 avril,
31 mai 1762.
Police : ordonnance sur les glaneurs, 1er juillet 1761.
Criminel : procédures pour coups et blessures, insultes. Plainte et infor-
mation pour les garçons de Chasselay contre ceux de Civrieux(1) et
Limonest(2) 19 août 1762.

1761-1762

2 B 105 Cautionnement, vente. Police : réquisitoire au sujet de l’emplacement
de la chapelle Saint-Bernard aux Chères, 28 juin 1763 ; du jeu de quil-
les, 9 juillet 1763 ; sur les chiens, 14 septembre 1763 ; ordonnance sur
les chenilles, 31 janvier 1764.
Inventaires après décès : Frère Jean Bert, ermite de Saint-Fortunat,
paroisse de Lissieu, 4 octobre 1764 ; Hugues Petit, procureur fiscal,
31 décembre 1764.
Scellés, descriptions sommaires : Françoise Raymond, femme d’Alexan-
dre Bouvard charpentier à Lyon, 29 septembre 1763.
Criminel : procédures pour coups et blessures. Mauvais traitements à
animaux : Perra contre Antoine Baral, 31 décembre 1763.

1763-1764

2 B 106 Etrousse. Sentence. Tutelles. Répudiation d’hoirie. Police : alignement ;
réquisitoires pour les brebis, 7 juillet 1765 ; pour la chasse, 6 août 1767.
Inventaires après décès : François Devarennes, maréchal aux Chères,
26 mars 1765 ; Fleury Dumontcel dit Brochet, tonnelier, 7 juin 1765.

(1) Civrieux d’Azergues, Rhône, canton de Limonest.
(2) Limonest, Rhône, chef-lieu de canton, arrondissement de Lyon.



Scellés, descriptions sommaires : François Devarennes, 14 janvier 1765 ;
Fleury  Dumontcel, 9 mars 1765 ; Louis Pinette, boulanger, 11 avril
1765.
Criminel : plaintes pour bruit et scandale, vol, dommages aux cultures.

1765

2 B 107 Liquidation de vente. Emancipation. Tutelle. Sentence de distribution
de prix. Ouverture des vendanges, 5 octobre 1766, 24, 25 septembre
1768.
Inventaires après décès : Antoine Boucher, 6 Février 1767 ; Claudine
Chappuis veuve de Jean Bertrand, 27 mai 1767.
Scellés, descriptions sommaires : Claude Rollet, 24 octobre 1767 ; aux
vieux et nouveau châteaux du marquis de la Ferriére, après décès de
Joseph Juvard de la Brosse, archiviste honoraire des comtes de Lyon,
préposé au recouvrement de la rente noble du château du Plantin,
16 août 1768 ; Antoine Rozier, 21 octobre 1768 ; Jean Marcel, vigne-
ron, 5 décembre 1768.
Criminel : plaintes pour vol, tapage nocturne, injures, coups et bles-
sures, coupe de mûriers, enlèvement de dîmes ; Benoîte Boin contre
Henri Bellisant son fils, pour mauvais traitements exercés par sa belle-
fille, 14 octobre 1767. Le garde-chasse du marquis de Bellescize contre
deux, habitants de Poleymieux(1),,20 mai 1768. Procès-verbal d’ouver-
ture faite au château du Plantin dans une fenêtre de la grande cuisine,
29 mai, 7 juin 1768.
Découverte de cadavre : 28 janvier 1768.
Enfant trouvé : 28 juin 1767.

1766-1768

2 B 108 Tutelle. Alignements. Ordonnances pour les vendanges.
Scellés, descriptions sommaires : Claude et Aime Lancelot, père et fils,
6 mars 1769 ; Jean Burty, vigneron des Chères, 26 avril 1769.
Criminel : procédure pour vol, coups et blessures, injures, coupe de
blé, dommage à des mûriers. Plainte contre deux femmes mendiantes
accusées de vol, 13 mai.
Procès-verbal de levée de cadavre et information concernant l’accident
d’un marchand lorrain mort écrasé par sa charrette sur la route de Bour-
gogne, 15 mai 1769.

1769

2 B 109 Alignements. Ordonnance de police fixant le prix du pain. Ouverture
des vendanges de 1770. Lettres de garde-chasse pour François Bouchard,
7 août 1771.

(1) Poleymieux au Mont-d’Or, Rhône, canton de Neuville-sur-Saône. 



Criminel : plaintes pour injures, coups et blessures, vol, enlèvement
de la dîme, dommages aux vignes. Procédure contre Antoine Massoud,
François Collonge, Antoine Dodat, Marie Montet.  . . accapareurs de blé,
19 avril 1771. Plainte contre Louis Jobas  et le nommé Jean, domesti-
ques au domaine de Bellescize, 28 août 1771 ; marquis de Bellescize
contre des quidams, 28 septembre 1771.
Levée de cadavre d’un passant décédé dans la chambre des pauvres de
Me Maurice Giraud, ancien échevin de la ville de Lyon, 17 octobre 1770.
Enfant trouvé : 26 mai 1771.

1770-1771

2B 110 Tutelle. Sentence. Emancipation. Alignement. Ordonnance de police,
19 juin 1772. Information de vie et moeurs  de Claude Grand, maître
d’école et huissier, 21 avril 1772.
Inventaires après décès : Gaspard Boy, ancien maître perruquier à Lyon,
5 mai 1773 ; Philibert Gourd, maître de poste des Chères et du Puits
d’Or(1), 1er décembre 1773.
Scellés : Jérôme Perra, 16 juin 1772.
Criminel : plaintes pour coups et blessures, vol, injures. Me Dumont-
cel, notaire, contre Montillet, chirurgien, 12 février 1772. Procès-verbal
de vol commis chez Jacques Plantin, chirurgien, dans sa pharmacie au
rez-de-chaussée de la maison du sieur Montillet, 29 juillet 1773.

1772-1773

2 B 111 Séparation des justices de Chasselay et Saint-Germain-au-Mont-d’Or,
21 septembre 1774. Sentence. Tutelle. Curatelle. Emancipation. Bref
d’adjudication. Police : arrêt du conseil suptrieur concernant les gla-
neurs ; ouverture des vendanges, 1774, 1776 ; taxation du pain, 1775.
Nomination de Jean-Marie Chabert, cordonnier, pour geôlier des pri-
sons de la baronnie, 26 juillet 1774.
Inventaire après décès : Jacques Massoud, vigneron à Chalais,
21 novembre 1775.
Scellés, descriptions sommaires : Antoine Bail dit Carron, journalier,
11 janvier 1774 ; Marguerite Bertrand, veuve de Jérôme Perra, vigne-
ron aux Chères, 15 février 1776.
Criminel : plaintes pour injures, voies de fait, dommages aux récoltes,
vol.

1774-1776 

2B 112 Tutelles. Sentences. Emancipation. Acceptation d’hoirie. Sentence pour
le curé de Chasselay contre 16 habitants, 6 mai 1778. Remontrances
du procureur fiscal sur les vendanges, 28 septembre 1778.
Inventaires après décès : Claude Buturieux, journalier, 12 mars 1777 ;
Antoine Béard, 13 octobre 1778.

(1) Le Puy d’Or, hameau, commune de Limonest.



Scellés, descriptions sommaires : Jean-François Maçon, vigneron, 28
juillet 1777 ; Françoise Labruyère, 1er septembre 1778 ; Jeanne Dumont-
ce1 veuve de Benoît Prost, 11 décembre 1776.
Criminel : plaintes pour voies de fait, injures, menaces, vol, coupe
d’arbre. Procédure contre la domestique de l’abbé Faye, appelée Cybèle,
pour infanticide, 23 juin 1777. Plainte pour grossesse : les mariés Giraud
contre Jean-Marie Faye, prêtre, 10 juillet 1777. Plainte contre Faytet
dit Rouge et information sur la mort de Jeanne Magnini, procès ver-
bal d’exhumation, 19 novembre 1777.

1777-1778

2 B 113 Tutelles, curatelles, alignement. Ouverture des vendanges, 19 septem-
bre. Contraventions aux ordonnances de police interdisant violon et
danse en Carême.
Scellés, inventaires après décès : Jacques d’Albepierre,  jardinier, 2
mars ; Claude Marcel, de Chalay, 6 avril ; Mre Gaudin, curé, 10
décembre.
Criminel : vol, coups et blessures, injures, dommages aux récoltes,
grosssesse.

1779

2B 114 Sentences, tutelles, émancipations. Procès-verbal d’installation d’un
procureur fiscal. Police : procès-verbal de visite chez Lambert, bou-
langer, 26 septembre. Ordonnances pour le pavé des rues, les cabaretiers.
Scellés, inventaires après décès : Jacques Berger, 7 janvier 1780 ; inven-
taire des papiers de la cure, 22-29 février 1780 ; Jacques Combet, sol-
dat invalide, les Chèvres, 4 mars 1782 ; Antoine Vize, 25 juillet 1782 ;
Joseph Nègre, bourgeois, dans son domaine de Curty, 28 novembre
1782.
Criminel : coups et blessures, vol, diffamation, grossesse. Plaintes du
marquis de Bellecize pour abattage de mûriers, chênes, coupe de haie,
dommages à une écluse.
Levée de cadavre d’une mendiante noyée, 21 novembre 1781.
Déclaration de grossesse : Jeanne Davamia, des Chères, 21 octobre
1782.

1780-1782

2 B 115 Tutelle, sentence, émancipation.
Scellés, inventaires après décès : J.B. Douy, de Chalay, 1er février 1783 ;
Jacques Ruitton, journalier, 18 nov. 1783 ; Antoine Massoud, 26
novembre 1783 ; Martin Braine, cabaretier, 24 décembre 1783 ; papiers
de Benoît Gay, galocher,  31 mars 1784.
Criminel : vol, coups et blessures, diffamation, enlèvement de récolte,
injures.

1783-1784



CHATEAUNEUF et DARGOIRE

Justice de la baronnie, dépendant du comté de Lyon.
Ressort : Chateauneuf(1), Dargoire (2), Saint-Maurice-sur-Dargoire(3).
Seigneur : le doyen de Saint-Jean de Lyon.
Sources complémentaires : 10 G.

1 C 5 p. 179.

2 B 116 Plumitifs.

2 B 117 Minutes d’audiences.

2 B 118 Minutes d’audiences.

2 B 119 Minutes d’audiences.

2 B 120 Minutes d’audiences.

2 B 121 Minutes d’audiences.

2 B 122 Minutes d’audiences.

2 B 123 Minutes d’audiences.

(1) Chateauneuf,  Loire, canton de Rive-de-Gier.
(2) Dargoire, Loire, canton de Rive-de-Gier.
(3) Saint-Maurice-sur-Dargoire, Rhône, canton de Marnant

1777-1790

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790



2 B 124 Sentences, enquêtes, ordonnances, affirmation de voyage, vente, baux
judiciaires. Procès-verbaux descriptifs de bâtiments, 9 juin 1777, d’un
plantier, 25 juillet 1777. Tutelles. Emancipation.
Alignements. Ordonnance de police, pour les haies et chemins.
Inventaires après décès : Barthélemy Jabouley, fermier, 30 juin 1777 ;
Jacques Boiron, habitant la Grimaudière, paroisse de Saint-Maurice,
27 janvier 1778.
Scellés : curé de Saint-Maurice, 17 novembre 1777 (archives de la cure) ;
Jacques Boiron, de la Grimaudière, 22 novembre 1777.
Criminel : plaintes et procédures pour vol, dégâts aux vignes, empoi-
sonnement de poussins, coupe d’arbres (plainte des Chartreux de Sainte-
Croix) ; diffamation, menaces. Coups et blessures sur le chantier du
canal de Givors, 22 mai 1778. Plainte de Jean Damour, marchand et
bourgeois de Lyon, résidant dans son domaine des Moreaux,  paroisse
de Saint-Romain-en-Gier(1), contre son domestique, 23 juin 1778.
Levées de cadavres : J.B. Valluy, voiturier à Rive-de-Gier, noyé en tra-
versant le Gier à gué avec ses mulets, 3 juin 1777 ; 16 janvier, 3 février
1778.

1777-1778

2 B 125 Ordonnances, sentences, tutelle, curatelle.
Procès-verbal d’ouverture des vendanges, 19 septembre 1779.
Criminel : délits de chasse, dégâts commis dans les vignes par les ouvriers
du canal de Givors. Injures et diffamation, coups et blessures. Rixe
entre garçons de Saint-Laurent-d’Agny(2) et de Rontalon(3), 22 avril
1779, garçons de Saint-Didier(4) et de Tartaras(5), 27 septembre 1779.
Plainte contre 3 ouvriers du canal pour injures et voies de fait, 1er décem-
bre 1779. Procédure contre Jean Plasson, des Haies(6), accuse d’avoir
empoisonné sa femme, 12 octobre 1779.

1779

2 B 126 Ordonnances, enquêtes. Entérinement de lettres de bénéfice d’âge.
Tutelles, curatelles.
Procès-verbaux descriptifs de bâtiment. Alignements.
Criminel : dégât aux vignes, délit de chasse. Rixe entre garçons,
2-3 novembre.

1780

(1) Saint-Romain-en-Gier, Rhône, canton de Givors.

(2) Saint-Laurent-d’Agny,  Rhône, canton de Mornant.

(3) Rontalon,  Rhône, canton de Mornant.

(4) Saint-Didier-Sous-Riverie, Rhône, canton de Mornant.

(5) Tartaras,  Loire, canton de Rive-de-Gier.

(6) Les Haies, Rhône, canton de Condrieu.



2 B 127 Sentences, enquêtes, remontrances, affirmation de voyage. Etrousses,
adjudication d’immeuble. Emancipation, tutelle, curatelle. Alignement.
Inventaires après décès : Jean Bret, de Tartaras, 17 janvier 1781 ; Benoît
Cholle, 20 juin 1782.
Scellés : Jean Bret, 17 janvier 1781.
Criminel : vol de canards, voies de fait, propos injurieux. Accident de
voiture (responsabilité civile), 12 avril 1781.

1781-1782

2 B 128 Affirmations de voyage, sentences, enquêtes, ordonnances, remontran-
ces, cautionnements. Etrousses. Tutelle. Emancipations.
Inventaires après décès : Antoinette Coignat, veuve Peillon, des Haies,
10 février 1783 ; Claude Barbier, laboureur, de Pavezin(1), 21 octobre
1784.
Scellés : Jean Laval, vigneron, de Chambon, paroisse de Saint-Maurice,
18 mars 1783 ; François Condamin, de la Roussillière, paroisse de Saint-
Maurice, 18 mars 1783.
Criminel : délit de chasse, enlèvement de récolte, plainte en grossesse,
accident de voiture (enfant écrasé par une charrette), coups et blessu-
res, injures et diffamation.

1783-1784

2 B 129 Sentences, remontrances, ordonnances de reconnaissance de promesse,
enquête, ventes, bail judiciaire, émancipations, entérinement de lettres
de bénéfice d’âge, tutelle, enregistrement de provisions d’office, 19 mars.
Inventaires après décès : Jean-Claude Foison, de la paroisse de Trè-
ves(2), 14 septembre ; Etienne Rivoire, marchand, de Bellevue, paroisse
de Mornant, 12 décembre.
Scellés : Jean-Claude Foison, 3 septembre.
Criminel : vol de bétail, coups et blessures, bagarres pendant le bat-
tage du blé, plainte en grossesse.
Levée de cadavre, 29 mars.

1785

2 B 130 Sentences, remontrances, enquêtes, ordonnances de reconnaissance de
promesse, baux judiciaires, ventes, tutelles, curatelles, émancipations.
Inventaires après décès : Claude Boyron, des Ormes, paroisse de Saint-
Maurice, 7 juillet 1786 ; Jean Champier, 28 février 1787 ; Pierre Font,
laboureur, 11 juillet 1787.
Scellés : Fleury Coing, fermier, 18 février 1786 ; Claude Boyron, 26 juin
1786 ; J.B. Margaron, de Saint-Jean-de-Touslas(3), 27 septembre
1786 ; Pierre Font, 2 juin 1787 ; Jean-Antoine Bouteille, 30 juin 1787.
Criminel : injures, coups et blessures, levée de cadavre.

1786-1787

(1) Pavezin, Loire, canton de Rive-de-Gier.

(2) Trèves, Rhône, canton de Condrieu.

(3) Saint-Jean-de-Touslas, Rhône, canton de Givors.



2 B 131 Sentences, enquêtes, remontrances, bref de propriété, tutelles, cura-
telles, émancipation.
Inventaire après décès : Ennemond Hervier, de Saint-Jean-de-Touslas,
23 octobre.
Scellés : Simon Valluin, de Trèves, 1er octobre ; François Chaillol,
20 novembre.

1788

2 B 132 Ordonnances, sentences, enquêtes, baux judiciaires, distribution de prix,
tutelles, émancipations.
Procès-verbal de nomination des députés aux Etats-généraux : Chateau-
neuf, Dargoire, 5 mars, Saint-Maurice, 6 mars.
Scellés : Benoît Faton, laboureur, 21 décembre.
Criminel : délits champêtres, empoisonnentent des rivières, coups et
blessures, charivari, 9-18 février.
Levée de cadavre.

1789

2 B 133 Sentence, enquête, bref de propriété, entérinement de lettres de béné-
fice d’âge, tutelle, curatelle, émancipations.
Inventaires après décès : François Mussieu, marchand de Pavezin.
4-10 février ; Jean Beaujolin, de Dargoire, 22 décembre.
Criminel : vol, enlèvement de bois, coups et blessures.

1790



CHATILLON D’AZERGUES

Justice de la baronnie.
Ressort : Châtillon (1), Bayère(2).
Seigneurs : Inguimbert de Pramiral, 1682.

Paul Durand, 1753.
Marquis de Chaponay.

Sources complémentaires : 3 E 1622-1632.
10 G.
11 G à 25G.
1 H, 34 H, 48 H.

2 B 134 Plumitifs.
1754-1790

2  B 135 Sentences, remontrances, tutelles, curatelles, ventes, émancipations, let-
tres de bénéfice d’âge.
Ordonnance de police, 20 août 1734. Réquisitoire du procureur fiscal
concernant les vendanges et procès-verbaux de contraventions, octo-
bre 1771. Réquisitoire concernant les chèvres.
Inventaires après décès : Charles d’Alpepierre,  notaire et greffier de
la baronnie, 2 juin 1734 ; Jacques Dhuyron, curé, 10 mai 1755 ; Jean-
Marie d’Albepierre,  bourgeois de Châtillon, 19 décembre 1757 ; Charles
Bertrand, vigneron, 5 décembre 1758 ; Pierre Cholet, marchand,
31 décembre 1758 - 1er janvier 1759 ; Claude Dublanc,  dit Gourdan,
tailleur d’habits, 30 juillet 1762.
Scellés : Jacques Dhuyron, curé, 20 février 1755 ; Vincent Ponteille.
vigneron, 16 juin 1755 ; Antoinette Limer veuve d’Etienne Penet,
20 décembre 1755 ; Jean Chalon, cordonnier, 14 juillet 1757 ; Claude
Dublanc,  6 juillet 1762.
Testament de Camille d’Inguimbert, seigneur de Pramiral, 1736.
Criminel : incendie, vol d’un bateau emporté par les inondations,
26 juin 1765, dommages aux cultures, délit de chasse, coupe de bois.

(1) Châtillon, Rhône, arrondissement de Villefranche, canton du Bois d’Oingt.
(2) Bayère, Rhône, commune de Châtillon.



Diffamation, coups et blessures. Assassinat, 16 août 1771. Violences
contre deux commissaires en droits seigneuriaux, 6 juillet 1760. Procé-
dure extraordinaire contre un forcené, Benoît Boachon,  dit l’Enfer,
granger de Monsieur Durant, seigneur de Châtillon, 1763.
Levée de cadavre, 3 mai 1763.

1734-1776

2 B 136 Sentences, enquêtes. Tutelles, curatelles, émancipations. Baux judiciai-
res, ventes. Alignements. Procès-verbaux descriptifs de bâtiments ; état
de l’écluse des moulins du seigneur Durand, 23 avril 1783.
Provisions d’office : garde-chasse, 1783, greffier, 1785, huissier, 15 avril
1788, procureur fiscal, 5 juin 1788.
Inventaires après décès : Claude Perrasse, 30 mars 1784 ; Claude Patoul-
liard, ouvrier tanneur, 12 mars 1787 ; Antoine Moiroud, 2 décembre
1789.
Scellés, descriptions sommaires : Claude Merlin, de la Roche, 27 sep-
tembre 1778 ; Pierre Micollet, à la grange basse du château des Pour-
rières(1), 10 février 1783 ; Jeanne Plagnardon, veuve de Claude Per-
rasse,  23 mars 1784 ; Barthélémy Ribollet, de Conzy(2), 23 août 1784 ;
Antoine Clavier, vigneron, de la Roche(3), 27 avril 1786 ; Claude Beau-
coin, des Granges(4),  11 septembre 1787 ; André Félix, de la Roche,
18 septembre 1789.
Criminel : vol, enlèvement de dîme, délits champêtres, coupe de bois.
Vol au château de la Bayère, 16 avril 1783. Délits de chasse. Coups
et blessures, injures, rixe après une partie de cartes, 17 décembre 1785.
Levées de cadavres : Claude Merlin, de la Roche, 27 septembre 1778 ;
Jean Duviolay, noyé dans l’Azergues,  3 mai 1787 ; enfant nouveau-
né, 6 janvier 1789.

1777-1790

(1) Porrières,  commune de St-Jean des Vignes.

(2) Conzy, commune de Châtillon.

(3) La Roche, commune de Châtillon.

(4) Les Granges, commune de Châtillon.



CHAVAGNEUX ET LA BATIE-EN-LYONNAIS

(extrait de la première liasse de Condrieu)

Ressort : Chavagneux (écart, paroisse de St-Martin-en-Haut).
La Bâtie (écart, St-Martin-en-Haut).

Seigneur : Dame Louise Gabrielle Victoire de Valernod, 1780.

2 B 137 Plumitifs des audiences, défauts et présentations.
1779-1790



CONDRIEU

Justice de la baronnie, dépendant du comté du Lyonnais.
Ressort : Condrieu(1), Tupin et Semons(2), les Haies(3), la Chapelle(4),

annexe des Haies, Chuyer(5), Saint-Michel(6), partie de Longes(7)

et de Chavanay(8).
Seigneur : les comtes de Lyon.
Sources complémentaires : 10 G.

1 C 5 p. 171.
22 G : communauté de prêtres sociétaires

de St-Etienne-de-Condrieu.
36 H : Visitandines de Condrieu.
50 H 126 : confrérie de Pénitents.
50 H 127 : confrérie du Saint-Esprit.
3 E 92-169, 1654-2005 : notaires.

Archives hospitalières déposées aux archives
départementales du Rhône(9).

2 B 138 Plumitifs d’audiences.

2 B 139 Plumitifs d’audiences.

2 B 140 Plumitifs d’audiences.

(1) Condrieu, Rhône, arrondissement de Lyon.
(2) Tupin et Semons, Rhône, canton de Condrieu.
(3) Les Haies, Rhône, canton de Condrieu.
(4) La Chapelle ou La Chapelle-Villars, Loire, canton de Pélussin.
(5) Chuyer, Loire, canton de Pélussin.
(6) Saint-Michel-sur-Rhône, Loire, canton de Pélussin.
(7) Longes, Rhône, canton de Condrieu.

(8) Chavanay, Loire, canton de Pélussin.
(9) Répertoire numérique dactylographié, par René Lacour,  1967.

1714-1717

1735-1740

1740-1744



2 B 141 Plumitifs d’audiences.

2 B 142 Plumitifs d’audiences.

2 B 143 Plumitifs d’audiences.

2 B 144 Plumitifs d’audiences.

2 B 145 Plumitifs d’audiences.

2 B 146 Plumitifs d’audiences.

2 B 147 Plumitifs d’audiences.

2 B 148 Registres des congés-défauts, tutelles, affirmations de voyages.

2 B 149(l) Inventaire des meubles de Benoîte Arnault, 21 mai 1583. Acquêt, 1594.
Requête et assignations, 1614-1638. Procédure pour Ysabeau Vianon,
concernant une succession, 1653-1662. Papiers de procureurs, contrats,
actes divers de procédure civile, 1605-1666.
Carnet des ordonnances, 1626-1657.
Ordonnances de police concernant les chemins, les marchés, les taver-
nes, les jeux, 1634-1652.
Fragments de procédure criminelle, 1633-1635 et sans date(2).

2 B 150 Sentences, ordonnances, plaidés, réponses catégoriques, enquêtes. Ven-
tes, étrousse. Rapports d’experts. Actes d’acceptation d’hoirie.
Nomination des consuls, 1er janvier 1657.

1744-1748

1748-1753

1753-1763

17651773

1773-1777

1777-1783

1783-1790

1746-1775

1583-1666

(1) Ont été placés s o u s  cette cote les anciennes liasses “1626, 1657 et autres”, “1652, 1666 et autres”,
et des papiers provenant de divers tris.

(2) 1 cahier en mauvais état.



Inventaires après décès : Françoise Couchoud, veuve d’Antoine Jamet,
4-7 septembre 1656 ; Claude Baudrand, 15 février 1657 ; François Gay,
26 mars 1657.
Criminel : plaintes et informations pour vol, coupe de peupliers, inju-
res, menaces, coups et blessures, grossesse.

1656-1657

2 B 151 Requêtes et assignation.
Comptes de Louis Boucher, marguillier, 1701-1710.
Tutelle, procuration.
Scellés : Thomas Marthoud, boucher, 7 mars 1713.
Criminel : information contre deux prisonniers.
Levée de cadavre : 29 avril 1704.

1661-1713

2 B 152 Acceptation d’hoirie.
Scellés : Gabril  Richard, marinier, 9 décembre.
Criminel : plaintes et informations pour injures, coups et blessures,
délits champêtres.

1714

2 B 153 Requêtes et assignations, sentences. Acceptations d’hoirie, émancipa-
tions. Affirmations de voyage.
Inventaire après décès : Claude Pouzet, marinier, 3 décembre.
Scellés, descriptions sommaires : Marie Boussat, veuve de Jacques Cor-
nillon,  patron du port de Condrieu, 2 mai ; Louis Tranahand, mari-
nier, 8 mai.
Criminel : plaintes et informations pour vol, coups et blessures ; que-
relle au sujet du four commun ; procès-verbaux de réparation
d’honneur.
Procès-verbal de découverte d’un enfant exposé : 3 décembre.
Déclaration de grossesse : Jeanne Ogier, 13 mars.

1715

2 B 154 Remontrances, ordonnances, sentences. Affirmations de voyages.
Acceptations d’hoirie. Saisie.
Scellés : Marguerite Perrel, 13 août.
Criminel : injures et diffamation(1),coups et blessures. Actes de répa-
ration d’honneur.
Déclaration d’accouchement : Anne Chanal, 8 mai.

1716

(1)  Plainte de Françoise Robert, traitée de “magicienne et vieille sorcière”, 14 juillet.



2 B 155 Comptes de la marguillerie et des revenus de I’Hôtel-Dieu,  14 février.
Inventaires après décès : Joseph Pelissier, marchand mercier, 25 mai ;
Thomas Revol, 30 mai.
Scellés : Pierre Villard, boulanger, 5 février ; Joseph Pellissier, 14 mai ;
Thomas Revol, 15 mai.
Descente de lieu chez Antoine Bonnet, tailleur d’habits, parti en Avi-
gnon sans payer la taille.
Criminel : injures, coups et blessures, vol.

1717

2 B 156 Demande et assignation, sentences, ordonnances, acte de répudiation
d’hoirie.
Ordonnance pour la chasse.
Criminel : vol, coupe d’arbres, mauvais traitements.

1721-1734

2 B 157 Ordonnances, sentences de l’hôtel, soumission de caution, réponses caté-
goriques. Tutelles, émancipations, actes d’acceptation d’hoirie, étrous-
ses. Rapports d’experts.
Alignements.
Inventaires après décès : François Villard, laboureur, de Mesves(1),
paroisse de Chavanay, 12 octobre ; Claude Guinand, hôtelier, de Con-
drieu, 19 octobre.
Scellés : Jean Drivet, fermier du domaine de Grémoin(2), appartenant
aux Visitandines, 19 juillet ; Barthélémy Joly, contrôleur au bureau
de la douane, 12 septembre ; Joseph Dervieu, laboureur, de Vaulo-
rery(3), paroisse de Chavanay, 12 octobre ; Claude Guinand, 19 octo-
bre ; Benoît Verrier, laboureur du Bais-Lombard(4),  paroisse de Cha-
vanay, 29 octobre ; Michel Garde, marchand drapier, 28 octobre.
Criminel : délits champêtres : enlèvement de feuilles de mûriers, de ven-
dange ; coupe de mûriers. Vol. Injures, coups et blessures. Ordonnance
d’élargissement, 28 septembre.
Déclaration de grossesse : Jeanne Dervieu, 8 septembre.
Levée de cadavre : Michel Coste,  marchand de Condrieu, 3 octobre.

1735

2 B 158

.

Requêtes, ordonnances, soumission de caution, réponses catégoriques ;
émancipation ; acceptations d’hoirie. Tutelles.
Inventaire après décès : Thomas Henry, patron sur le rhône, 18 avril.

(1) Mève, Loire, commune de Chavanay.

(2) Grémoin, Rhône, commune de Condrieu.

(3) La Volorerie, Loire, commune de Chavanay.

(4) Bois-Lambard,  commune de Chavanay.



Scellés, descriptions sommaires : Floris Collombet, habitant de Ver-
lieu(1), 21 janvier ; Etienne Robert, écuyer, demeurant à Condrieu,
12 mars, et procédure pour l’ouverture de son testament, 15 mars ;
Claude Androd, recteur de la chapelle de Saint-Roch, fondée en l’église
de Condrieu, 9 mai.
Criminel : injures, coups et blessures. Vol, enlèvement de gerbes de
seigle.
Enfant trouvé : 12 octobre.
Déclarations de grossesse : Marie Chieze, 3 février, Marie Chantelouve,
7 avril, Etiennette Barge, 27 avril.

1736

2 B 159 Tutelle.
Scellés : Michel Morel, fûtier du port de Condrieu, 11 février.
Criminel : coups et blessures au cabaret, menaces, coupe de bois.
Levée de cadavre : 11 mai.

1737

2 B 160 Tutelles, curatelles. Enquêtes. Réceptions de cautions. Remontrances.
Ordonnances de l’hôtel. Acceptations d’hoirie. Rapport d’experts.
Alignement.
Procès-verbal d’ouverture du testament de François Jourdain, ancien
curé de Condrieu, 31 janvier.
Inventaire après décès : Pierre Thonnerieu, vigneron, de Saint Michel,
21 juin.
Scellés : Pierre Thonnerieu, 19 avril ; Joseph Thonnerieu, 9 juillet ;
Antoine Bastiq, patron, 28 août ; Jacques Magnin, vigneron à Tupin,
30 septembre ; Etienne Merlanchon, voiturier, 30 octobre.
Criminel : coupe d’arbres, dommages, aux récoltes; déplacement de
bornes ; coups et blessures, injures et diffamation, menaces.

1738

2 B 161 Sentences, ordonnances, affirmations de voyage, réceptions de caution ;
émancipation ; acceptation d’hoirie, rapports d’experts.
Ordonnance de police concernant les vendanges, 5 octobre.
Criminel : injures, menaces, attroupement, coups et blessures. Plainte
d’Antoine Foret, maître tonnelier, contre son apprenti Antoine Gabert,
pour coups et blessures à l’issue de la messe de Pentecôte, 18 juin.
Plainte pour passage du Rhône au préjudice de la ferme du bac,
30 juin. Plaintes pour mauvais traitements après donation, 12 juillet,
attaque sur le grand chemin, 27 juillet, troubles pendant le battage du
blé, 3-4 août, mauvais traitements entre époux et demande en sépara-
tion, 5 août.

1739

(1) Verlieux, Loire, commune de Chavanay.



2 B 162 Emancipations. Tutelles. Affirmations de voyage. Répudiation d’hoi-
rie. Rapports d’experts. Soumissions de cautions. Réponses
catégoriques.
Alignement.
Criminel : vol, enlèvement de gerbes de blé, coupe d’arbres ; plaintes
en réparation d’injures, coups et blessures ; querelle à l’embarcadère
du bac à traille au sujet du droit de rêve, 17 juin.
Enfant exposé : 10 janvier.
Déclarations de grossesse : Louise Allud, 29 juillet ; Françoise Galliard,
3 novembre.

1740

2 B 163 Audiences de l’hôtel, affirmations de voyage, réceptions de cautions,
assemblées de parents, entérinement de lettres de bénéfice d’âge, accep-
tations d’hoirie.
Ordonnance de police sur le pain, 30 septembre.
Scellés : Louis Cornud, prêtre sociétaire, 1er avril ; Antoine Vincent,
canatassier, de Chavanieu, paroisse de Chuyer, 28 août.
Criminel : vol, querelle au sujet du pacage des gros bestiaux ; plainte
des consuls pour menaces et diffamation, 12 avril.

1741

2 B 164 Audience de l’hôtel, requêtes et ordonnances, sentences, certificats de
caution. Serments et rapports d’experts. Tutelles, délibérations de
parents, entérinement de lettres de bénéfice d’âge, acceptation de legs.
Ouverture du testament solennel de Messire Blaise Solan, prêtre demeu-
rant à Condrieu.
Ordonnances de police concernant le pain, 8 juin, la propreté des rues
19 septembre.
Alignement.
Scellés, descriptions sommaires : Floris Rozier,  vigneron à Saint-Michel,
5 juin ; Jean Chieze dit Lépalon, laboureur à la Bourdonnary paroisse
de Saint-Michel, 7 juin.
Criminel : procès verbaux de fracture de murs de boutiques, injures,
diffamation, insultes et menaces aux consuls, 6 avril, morsure d’un
chien, 17 mai, blessure accidentelle d’une femme tenant un enfant,
25 juillet ; querelle à la sortie des vêpres. Plainte de Jeanne Peillon,
blanchisseuse contre Joseph Roux pour avoir coupé sa corde à linge.
Mauvais traitements au domestique des Chartreux de Sainte-Croix(1)

et à ses mulets, 5 octobre.
Déclaration de grossesse : Anne Guichard, 1er août.

1742

(1) Sainte-Croix, Loire, canton de Rive de Gier.



2 B 165 Emancipations.
Nomination d’un concierge au château de Condrieu.
Ordonnance de police pour le pain, les vendanges, les bouchers.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures et injures.

1743

2 B 166 Sentence de l’hôtel, remontrances et ordonnance, réceptions de cau-
tions, tutelles, émancipations, serments d’experts.
Ordonnances de police concernant les bestiaux.
Inventaires après décès : Philippe Randon, laboureur de Chuyer, 8 mai ;
Pierre Manin,  vigneron de Tupin, 9 juin ; Eustache Neyrand, curé de
Longes, 10 juin ; Balthazard Cadier, marchand de Condrieu, 6 juil-
let ; Louis Charpin,  comte de Feugerolles, 18 août ; Jean Bidon, mari-
nier, 4 novembre.
Scellés : Eustache Neyrand, 17 avril ; Louis Charpin  de Feugerolles,
7 juin ; Pascal Laplace, marchand de Condrieu, 27 novembre.
Criminel : injures, coups et blessures, menaces, dommages aux récol-
tes. Plainte et procédure pour Antoine Vialet, voiturier par eau de Saint-
Michel qui, blessé dans une agression, ne pourra plus travailler à la
marine, 9 septembre.
Déclarations de grossesse : Marguerite Jamet, 19 août ; Geneviève Vin-
cent, 13 septembre ; Thérèse Perret, 14 septembre.
Nomination d’un concierge au château et procès-verbal d’évasion, 29
octobre.

1744

2 B 167 Sentences. Serments et rapports d’experts. Tutelles, curatelles.
Alignement.
Remontrances pour Nicolas Debombourg, entrepreneur des voitures
des sels par le Rhône, la Saône et l’Isère, au sujet de chevaux atteints
de morve, 6 juin.
Procès verbal de naufrage d’un bateau chargé de blé, 17-18 octobre.
Inventaires après-décès : Pierre Durand, bourgeois à Condrieu, 10 juin ;
Michel Duroule,  aux Roches(1), 21 août.
Criminel : vol, enlèvement de pierres de construction, menaces avec
un fusil, querelle au jeu de boules. Plainte de Louis de Leusse, seigneur
des Côtes-d’Arey(2) conseiller honoraire au parlement de Grenoble,
pour délits commis dans ses domaines de Maison-Rouge et Petit-Tupin,
paroisse de Tupin-et-Semons.
Injures, coups et blessures.
Levées de cadavres : Pierre Grange dit Mignon, mort accidentellement,
8 mars ; un noyé, 6 juillet.

1745

(1) Les Roches de Condrieu, Isère, canton de Vienne.
(2) Les Côtes d’Arey, Isère, canton de Vienne.



2 B 168 Sentences, soumission de caution, tutelle. Acceptations d’hoiries, cura-
telles, lettres de bénéfice d’âge. Affirmations de voyage. Rapports
d’experts.
Alignement. Ordonnance de police, 16 août.
Scellés, descriptions sommaires : Antoine Livet, journalier, 7 janvier ;
Catherine Chana veuve de Louis Crozat, jardinier, 9 mars ; Barthé-
lemy Henry dit Berthole, patron au petit port de Condrieu, 6 novembre.
Criminel : trouble dans la possession de domaines, dtplacement de bor-
nes, coupe de bois, vol dans un jardin, enlèvement de vendange, com-
merce de bétail atteint de “maladie épidémique” ; injures, actes de répa-
ration d’honneur.

1746

2 B 169 Sentence, remontrances, enquête. Curatelle. Rapport d’expert.
Alignement.
Criminel : injures, coups et blessures ; démolition de la balustradle de
la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul dans l'église paroissiale de Con-
drieu, 10 janvier.

1747

2 B 170 Enquête, sentences. Tutelle, curatelle, délibérations de parents,. Cachè-
tement  d’espèces. Alignement.
Criminel : coups et blessures, injures, vol d’une perruque, querelle entre
lavandières au bord du Rhône, menaces avec un pistolet.

1748

2 B 171 Requêtes, ordonnances et exploits d’assignation. Enquêtes. Accepta-
tions et répudiations d’hoirie. Sentences. Affirmations de voyage. Ser-
ments et rapports d’experts. Délibérations de parents, tutelles, cura-
telles, émancipations. Alignements. Ordonnance de police pour les
boulangers.
Ouverture du testament de François du Chol, écuyer, 6 mai.
Inventaires après décès : Pierre Sage, curé de Chuyer, 12-13 juin ; Noël
Vialet, marinier à Vérin(1), paroisse de Saint-Michel, 7 juillet ; Mathieu
Giraud, laboureur, de Chuyer, 21 juillet.
Criminel : coups et blessures, injures. Plainte de Jean Mouton, gref-
fier, contre plusieurs mariniers pour insultes et mauvais traitements.
Déclaration d’accouchement d’Anne Bonnardel et remise de l’enfant
à son père illégitime, 6-17 avril.
Déclaration de grossesse : Anne Puzin, 27 août.
Levée de cadavre : 19 mars.

1749

(1) Vérin, Loire, canton de Pélussin.



2 B 172 Assignations, enquêtes, sentences, affirmations de voyage. Rapports
et serments d’experts. Tutelles. Acceptations d’hoirie. Emancipations.
Alignement.
Ouverture des vendanges, 4 octobre.
Nomination de marguilliers, 17 mai.
Ordonnance pour les cabaretiers, procédure contre les boulangers.
Inventaires après décès : Claude Baudrand, patron, 6 février ; Fran-
çois Randon, laboureur de Verlieu,  paroisse de Chavanay, 6 février.
Scellés, descriptions sommaires : Jean Cornillon, marinier, 6 janvier ;
Thomas Vanel dit Cul-de-Peau, rompu vif par sentence du comté du
5 décembre 1749, 5 février ; Jean-Baptiste Binet, receveur des aides à
Condrieu, 13 mars ; Antoine Dervieu. boulanger, 2 avril ; Charles-
François Bonardel, de Vérin, 17-18 juillet.
Criminel : injures, violences. Plainte contre Me Richard, notaire à Cha-
vanay, au sujet d’une vente, 18 janvier. Querelle entre joueurs de car-
tes, l’un voulant jouer “a l’homme d’Auvergne” et l’autre “au vingt-
quatre”, 10 mars. vol : enlèvement des rames d’un bateau, 15 septem-
bre, de bois chez un fûtier, 6 octobre.
Enfant trouvé à la porte de l’hôpital : 10 avril.
Déclarations de grossesse : Marie Béraud, 18 juin ; Jeanne Gabert.
Procès-verbal d’évasion de trois miliciens, 1er mars.
Ordonnance pour la confection d’une potence, 24 janvier ; procès-verbal
fixant les fourches patibulaires sur les ruines du pont de Bassenon(1)

29 janvier.
1750

2 B 173 Sentences, acceptations d’hoirie. Révocation de procuration. Rapports
et serments d’experts. Tutelles, délibérations de parents, curatelles. Pro-
têt. Entérinement de lettres de bénéfice d’âge.
Inventaires des minutes de Mes Antoine Clapit et Pierre Maître, anciens
greffiers, 14 août.
Police : ordonnance concernant le droit de layde et terrage(2), 19
février ; ordonnance sur le port de fusils, 11 septembre.
Inventaires après décès : Pierre More1 dit Saint-Crépin, marinier, 4 août ;
Etienne Janin voiturier, 5 août.
Description sommaire : Antoine Chanal, tonnelier, 15 septembre ; veuve
Aubert, du marché de Condrieu, 2 décembre.
Criminel : menaces, injures ; trouble dans la confrérie des Pénitents,
5 février ; mauvais traitements à une femme portant un enfant, 21 août.

(1) Bassenon, Rhône, commune de Tupin-et-Semons.

(2) Droit de layde et terrage : “qui se perçoit audit Condrieu les jours de foire sur tous les bestiaux qui se vendent
et sur ceux qui mettent des bancs dans la place du marché ou qui y entreposent des marchandises bleds, fruits, herba-
ges et autres denrrées”.



Levée de cadavre : 22 février.
1751

2 B 174 Assignations, sentences, enquêtes, soumission de caution. Tutelle, éman-
cipation. Serments et rapports d’experts, procès-verbal descriptif des
vignes du château.
Alignement. Ordonnance de police sur la chasse.
Inventaires après décès : Charles Remilieu, habitant d’Ecotay, paroisse
de Chuyer, 6 avril ; Thomas Dumas, laboureur au Collet, paroisse de
Chuyer, 12 juin.
Description sommaire : François Clapit, marinier, 2 mars.
Criminel : vol, coupe de peupliers. Saisie de bois merrains(1) volés et
recelés, 7-8 février. Injures et voies de fait. Querelle sur le marché aux
bestiaux de la Croix du Charnevoux, 5 décembre. Plainte des époux
Mellier, traités de faux-monnayeurs et contrebandiers, 5 février. Vol
et attaque à main armée, 19 avril.
Déclaration de grossesse : Louise Cornillon, 10 mars.
Levée de cadavre d’une noyée, 5 janvier.
Elargissement de deux prisonniers détenus pour désobéissance au ser-
vice du roi, 16 mars.

1752

2 B 175 Sentences, affirmations de voyage. Tutelle, curatelles, délibérations de
parents. Serments et rapports d’experts. Alignement.
Reconnaissance au profit de la marguillerie.
Ordonnance concernant les marguilliers, 28 avril ; audition de leurs
comptes, 16 août.
Contravention au repos dominical, 6 juillet.
Déclaration concernant les trailles, qui doivent être à 9 coudées de la
fleur de l’eau pour laisser la navigation libre, 15 mars.
Inventaires après décès : Charles-Joseph Guérin, procureur, 22 octobre.
Scellés, descriptions sommaires : Jean Gabert, canabassier, 23 février ;
Michel Rondet, vigneron de Ponscins(2), paroisse de Saint-Michel, 7
avril ; Anne Perrin, veuve Thomas Jubernon, 8 avril ; Jean Brichet,
menuisier, 13 septembre ; Honoré Meynier, bourgeois de Lyon, décédé
dans sa maison de campagne, 17 septembre ; Antoine Robert, vigne-
ron, de Gonnon, paroisse de Malleval(3), 8 octobre.
Criminel : coups et blessures, injures, enlèvement de récolte. Scandale
pendant les vêpres, 18 août.

(1) Servant à confectionner les douves des tonneaux.

(2)  Poncins,  Loire, commune de Vérin.

(3) Malleval,  Loire, canton de Pélussin.



Déclarations de grossesse : Jeanne Faure, 31 janvier ; Etiennette Vil-
lars, 10 juillet.
Enfant trouvé : 3 février.

17.53

2 B 176 Sentences, enquêtes, vente de meubles, étrousse. Curatelle. Rapports
d’experts. Alignements.
Ordonnances : pour le pain, les boulangers, 10, 24 août ; pour l’ou-
verture des vendanges, 20 octobre.
Contraventions à une ordonnance de police concernant les écoles.
Ouverture du testament d’Elisabeth Dubailler veuve de Charles Bau-
drand, marchand, 17 décembre.
Descriptions sommaires : Jean-Baptiste Jaquier, marinier, 5 mars ;
Louis Vincent, voiturier, 24 juin ; Jean-Baptiste Fournier, patron au
port neuf de la Maladière de Condrieu, 8 août ; Pierre Clapit vigneron
de Verlieux, 14 décembre.
Criminel : enlèvement de récolte, fraude sur la dîme, injures et voies
de fait. Plainte des comtes de Lyon contre des pêcheurs à l’alose qui
installent leurs bateaux au milieu du Rhône dans le ressort de Condrieu,
29 août.

1754

2 B 177 Sentences, affirmations de voyage, soumission de caution. Entérine-
ment de lettres de bénéfice d’âge, avis de parents, tutelle.
Alignement. Enquête concernant la Croix de la mission élevée sur la
place du marché, 29 novembre. Procès-verbal d’un bateau submergé
au port, 1er décembre.
Inventaires après décès : Jean Coste dit Bizilliard, laboureur de For-
nari, paroisse de Chuyer, 18 février ; Jean-Claude Rondet,  marchand
confiseur.
Scellés, descriptions sommaires : Jean Chardon, vigneron de Tupin,
10 mars ; Jeanne de Gorce, veuve de Barthélémy Joly, contrôleur au
bureau de la douane, 12 mai ; Jean-François Servan, marchand, 26
juillet.
Criminel : coups et blessures, injures, vol. Tentative d’enlèvement d’un
enfant nouveau-né, 23 décembre.
Querelle au sujet d’une réception dans la confrérie des Pénitents du
Confalon, 26 avril.

1755

2 B 178 Sentences, enquêtes. Serments et rapports d’experts. Etrousse. Tutelle,
délibérations de parents.
Procès-verbaux d’assises, délimitation de la juridiction, 30 mars.
Procédure contre les bouchers.



2 B 179

2B 180

2 B 181

Scellés, descriptions sommaires : Bernard Revel, curé de Pavezin(1)

18 février ; Julien Mouton de la Mortary paroisse de La Chapelle,
19 février ; veuve Neyrand, de Longes, 23 août, 9 septembre.
Criminel : menaces et trouble du repos public, injures et voies de fait,
coupe de bois, enlèvement de foin.
Elargissement d’un prisonnier.

1756

Sentences, enquêtes, soumission de caution, répudiation d’hoirie, éman-
cipation, tutelles, curatelle. Serment et rapport d’experts.
Réception de Jean Chieze, greffier, 19 décembre.
Ordonnance de police pour les boulangers, 30 septembre.
Ouverture des vendanges, 6 octobre.
Scellés : Mathieu Mallecour, de Saint-Michel, 4 mars ; Jean-Baptiste
Pupier, vigneron de Longes, 24 octobre.
Criminel : vol, enlèvement de foin ; injures ; incendie. Accident de
charrette, 22 mars. Plainte de Mre Berger, curé, au sujet de la dîme,
6 août.
Déclarations de grossesse : Mariane  Baley, 22 février ; Suzanne Pou-
zet, 23 février ; Elisabeth Ponce, 19 août.

1757

Sentences, serments et rapports d’experts, tutelle, délibérations de
parents. Affirmations de voyage.
Alignements. Ordonnance pour les boulanger, 23 mai. Procès-verbal
contre eux, 24 juillet.
Enregistrement de lettres de chirurgien, 4 mars.
Inventaire après décès : Etienne Besson, vigneron, de Chassenon,
paroisse de Longes, 14-15 janvier ; Etienne Targe, 26 janvier ; Mathieu
Mallecour, vigneron de la Bordonary, paroisse de Saint-Michel, 28 mars.
Scellés : Jean Guillermet, marinier, de la Reclusière,  paroisse de Con-
drieu, 23 janvier-3 février ; Benoît Goutarel, d’Ecotay, paroisse de
Chuyer, 17 mars.
Criminel : vol, délit de chasse, coups et blessures, injures.

1758

Remontrances, ordonnances de distribution de deniers, d’acceptation
d’hoirie, sentences de distribution de prix, affirmations de voyage.
Tutelles, avis de parents.
Estimation de dommages causés par un incendie accidentel 24 septembre.
Ordonnance pour la chasse, 1er octobre. Contraventions au droit du bac.

(1) Pavezin, Loire, canton de Rive-de-Gier.



Délibération de la communauté pour le don gratuit, 25 mars.
Scellés, descriptions sommaires : François Velléat, au domaine de la
Madeleine, paroisse de Longes, 1er mars ; François Gatet, de Saint-
Michel, 20 avril ; minutes de Me Simon Vedeau, notaire, 28 octobre ;
Jean Paret, vigneron, de Tombaloup, paroisse de Chuyer, 19 novem-
bre ; Nicolas Vautier, lanternier, 20 novembre.
Criminel : injures, voies de fait, menaces avec des couteaux, bagarre
sur le Rhône à coup de perche ou arpit, 25 mai.
Déclaration dc grossesse : Jeanne Panel. 18 mars.
Levée de cadavre, 17 août.

1759

2 B 182 Sentences, ordonnances, réponses catégoriques, tutelles, ordonnances
d’entérinement de lettres de bénéfice d’âge. Rapports d’experts.
Ouverture des vendanges : 11 octobre.
Scellés : Antoinette More1 veuve de Thomas Combe, 20 juin ; le sieur
Dassin directeur des coches et diligences sur le Rhône à Condrieu, 13
juillet.
Criminel : querelle au jeu de cartes, coups et blessures, injures. Plainte
contre Me Clarard, procureur, pour expulsion illicite de deux vieillards.
Vol de charbon. Délits champêtres, délits de chasse.
Enfant trouvé : 8 avril.

1760

2 B 183 Sentences, enquêtes, cautionnements, affirmations de voyage, ordon-
nances, rapports d’experts. Tutelles.
Déclaration concernant le droit de bac.
Scellés : Claude Tonnerieux, tonnelier, 11 février ; Guillaume Chos-
son, menuisier, 1er avril ; Gabriel Peillon laboureur à Verlieu,  paroisse
de Chavanay, 7 mai ; Guillaume Rondet  boulanger, 20 juillet.
Criminel : injures(1), voies de fait. Plainte contre Pierre Giraud, curé
de Semons, pour menaces de mort contre Benoît Gabert, laboureur,
31 octobre. Vol d’eau de vie.

1761

2 B 184 Successions. Requêtes et ordonnances. Remontrances. Acceptations
d’hoirie. Emancipations. Tutelles. Affirmations de voyage. Serments
et rapports d’experts. Enregistrement de provisions d’office de notaire :
Clarard, 17 mars. Procès-verbal de naufrage d’une penelle  chargée de
poudre et de fusils pour l’artillerie royale, 12 mai.
Inventaire après décès : Michel Giraud, marchand, 5 janvier.

(1)  “Gueuses sorcières”, 26 février, “Sorcier”, 11 juillet.



Scellés : Jacques Cellard, marinier demeurant au port des Roches en
Dauphiné, 9 janvier ; Jean-Marie Mellier, prêtre sociétaire, 24 mars ;
Clément Dumaine, à Verlieu,  paroisse de Chavanay, 26 avril ; Jean Mar-
thoud, marchand 7 septembre ; Joseph Gay, marinier, 22 octobre ;
Michel Cellard, voiturier, 30 octobre ; Jacques Thinet, chapelier,
4 décembre ; Simon Verrier, patron, 29 décembre.
Criminel : enlèvement de titres et papiers, violences et injures, vol ; atta-
que du grenier à sel par des contrebandiers, 8 juin. Fracture du mur
de clôture des Pères Récollets, 1er septembre.

1762

2 B 185 Sentences. Tutelles. Emancipation. Acceptation d’hoirie. Sentences
d’adjudication de biens. Rapports et serments d’experts. Enquêtes.
Remise à Me Arthaud, notaire royal à Longes, procureur postulant dans
les juridictions de Châteauneuf, Rive-de-Gier et Condrieu, de papiers
déposés au greffe après incendie de son cabinet, 20 août.
Police : visite des poids chez les marchands, 19 février. Alignement.
Ouverture des vendanges, 16 octobre.
Inventaires après décès : Michel Henry, aubergiste au port de Condrieu,
23 février ; Pierrefeu, maréchal faubourg de la Croix, 15 juin ; Etienne
Randon vigneron, 9 novembre.
Scellés, descriptions sommaires : Louis Viallet, voiturier, 3 février ;
Pierre Molin,  commissaire en droits seigneuriaux, 23 mars ; Jean-
Baptiste Vachon, boulanger, 29 mars ; Marie Dervieu, des Roches,
2 septembre ; Jacques Brossard, marchand, 29 septembre ; Blaise Mai-
san, dit Chataignon, marchand, 7 novembre ; Michel David, vigneron
de Chuyer, 7-17 décembre.
Criminel : incendie du cabinet de Me Arthaud, notaire à Longes,
28 février ; querelles et contraventions au droit de bac ; coups et bles-
sures ; injures ; enlèvement de récolte ; plainte du fermier de la dîme,
22 octobre.
Déclaration de grossesse : Jeanne-Marie Plasson, 1er septembre.

1763

2 B 186 Vente des meubles, effets et bestiaux de la succession de Michel David,
de Chuyer, 3 avril.
Affirmations. Tutelle et avis de parents.
Ouverture des vendanges : 15 octobre.
Inventaires : Antoine Chambost, voiturier sur le Rhône, 14 mai ; pour
les enfants mineurs de Jean-François, fûtier, et de Marie Dorel, 18 mai.
Scellés, descriptions sommaires : Antoiner Chambost, 4 janvier ; livres
de raison de Louis Janin, conducteur sur le Rhône, 7 janvier ; Pierre
Bigot, tonnelier, 25 avril ; Pierre Bonnet, boucher, 5 juillet ; Honoré
Clapit, vigneron des Agnettes, paroisse de Chuyer, 29 septembre ;
Guillaume Colombet, tonnelier, 18 octobre, Etienne Brossard, patron,
14-15 décembre ; Jean Dervieu, patron, 29 décembre.



Criminel : coups et blessures.
Enfant trouvé : 20 janvier.

176-t

2 B 187 Sentences ; affirmations de voyage ; serments d’experts ; avis de
parents ; acceptation d’hoirie ; provisions d’huissier, 18 février.
Permissions de bâtir. Ouverture des vendanges : 15 octobre.
Inventaire après décès : Jean Dervieu, 4 janvier.
Scellés, descriptions sommaires : Etienne Martaud, quartier de la Croix,
14 janvier ; Jeanne Vitet,  31 janvier ; Joseph Four, du port de Con-
drieu, 18 mars ; François Véléat, de la Madeleine, paroisse de Longes,
7 septembre ; Jean-François Chaux de la Grangette, receveur des fer-
mes du roi au bureau de la douane, 6 juin ; Jeanne-Marie Eynard veuve
de Pierre Rochette,  20 juillet.
Criminel : injures, vol, coups et blessures.
Enfants trouvés : 9 avril, 30 mai.
Levées de cadavres : 16 juin, 5 juillet, 30 août.

1765

2B 188 Sentences. Requêtes et assignations. Soumissions de caution. Tutelles. ,
Adjudications de biens. Enquêtes.
Police : ordonnances concernant le prix du pain et de la viande. Ouver-
ture des vendanges, 13 octobre.
Inventaire après décès : Jean Chanal, vigneron de Chantelouve, paroisse
de Chavanay, 2 mai.
Scellés, descriptions sommaires : Jean Chevalier, du Coing, paroisse
de la Chapelle, 6 mars ; Michel Lensard marinier du petit port, 26 avril ;
François Vincent, patron, 10 octobre.
Criminel : coups et blessures, menaces avec un fusil, injures et diffa-
mation ; vol ; enlèvement d’un bateau appelé “bateau de chevaux” ou
“coursier”, 27 avril ; plainte contre les sieurs Castaldy et Chauvin vicai-
res de Condrieu, pour diffamation, 21 juillet ; querelle au sujet du droit
de bac. Mauvais traitements infligés à 8 orphelins par leur père et leur
marâtre, 29 septembre.
Déclarations de grossesse : Marianne Ginifrant, 27 juin ; Antoinette
Journoud, 25 juillet ; Marianne Fangeat, 10 octobre.
Levées de cadavres : 10 avril, 3 juillet, 22 septembre.

1766

2 B 189 Tutelles. Acceptations d’hoirie. Affirmations. Enquêtes. Sentences.
Réception d’huissier, 2 avril ; greffier, 14 décembre.
Ordonnances fixant le prix du pain.
Alignements.
Inventaire après décès : André Goutarel et Anne Morel, de la Combe,
paroisse de Chuyer, 3 juin.



Scellés, descriptions sommaires : Nicolas Remillieux, boucher du port
de Condrieu, 10 février ; Louis Lansard, laboureur de Chanson, 10
mars ; Antoine Chanal, contrôleur ordinaire des guerres demeurant au
port de Condrieu, 23 juin-20 août.
Criminel : vol, enlèvement d’un troupeau de moutons, injures, coups
et blessures.
Déclarations de grossesse : Claudine Goutarel, 7 juillet ; Reine Col-
lard, 15 juillet.
Levée de cadavre : 14 septembre.

1767

2 B 190 Tutelles. Jugements. Affirmations. Affirmations de voyage. Emanci-
pations. Actes d’assemblée de famille. Acceptations et répudiations
d’hoirie. Enquêtes.
Ordonnances de police : pour les bouchers et boulangers ; pour faire
réparer le chemin de Tupin  ; ouverture des vendanges, 29 septembre.
Inventaires après décès : Jean Bonnardel laboureur de la Font Mignot,
paroisse de Chuyer, 28 janvier ; Christophe Desfrançois, chirurgien,
28 mars ; Jean Pain, marchand, 31 octobre.
Scellés, descriptions sommaires : Bonaventure Mellier, granger à
Chuyer, 16 janvier ; Marie Jenry veuve de Louis Odrax, 26 mars ; Per-
nette Bailly veuve Rousset, 6 avril ; Simon Chapas, marinier, 20 mai ;
Simon Féraud, cordonnier, 6 août ; Antoine Simon, meunier, 15
novembre.
Criminel : requête du procureur fiscal d’Ampuis  concernant I’utilisa-
tion des prisons de Condrieu ; plaintes pour voies de fait et injures.
Enfant trouvé : 28 novembre.
Levées de cadavres : 28 avril, 10 mai, 23 juillet.

1768

2 B 191 Requêtes, sentences, actes d’assemblées de familles, tutelles,
émancipations.
Installation d’huissier, 19 décembre.
Ordonnance pour les mesures de grains ; ordonnance et jugement pour
les boulangers.
Ouverture des vendanges, 15 octobre.
Inventaires après décès : François Hullin, bourgeois de Paris habitant
à Condrieu, 16 février ; Barthtlémy Dumoulin vigneron de St Michel,
1er mai ; Jean-Claude Rochette,  tailleur d’habits, 13 mai ; Claude
Robert tonnelier, 16 mai ; Camille Robert prêtre demeurant à Condrieu,
26 juin ; Marie Bourdin, veuve de Michel Dervieu, 30 août ; Antoine
Coinde  de Sablonnière, bourgeois de Condrieu, 10 octobre.
Scelles, descriptions sommaires : Pierre Chièze, tonnelier, 24 janvier ;
Camille Robert, prêtre, 9 février ; Jean David maçon et charpentier
de Longes, 1er mars.



Criminel : délit de chasse ; dommages aux récoltes ; menaces, injures,
coups et blessures.
Déclaration de grossesse : Marguerite Vanel, 15 décembre.
Levée de cadavre d’un noyé : 14 avril.

1769

2 B 192 Sentences. Tutelles, curatelles. Emancipations. Descente de lieux, rap-
ports de visite de maisons incendiées, de vieilles maisons.
Rapport de visite de lieux dépendant de différentes chapelles, 17-19
février.
Ordonnances concernant les minutes de Jean-Pierre Vincent, ci-devant
notaire et procureur à Condrieu, 30 juin.
Alignements. Ordonnances de police concernant le prix du pain, de la
viande ; pour les boulangers, les aubergistes et les cabaretiers. Remon-
trances des consuls sur le mauvais état des chemins.
Ouverture des vendanges, 21 octobre.
Inventaires après décès : Louis Guigonand, commissaire en droits sei-
gneuriaux, 16 juillet ; Etienne Bonnefond, vigneron de St Peyrin,
paroisse de Chuyer, 26 juillet ; Claude Marthoud, fûtier, 25 août.
Scellés, descriptions sommaires : Jean Forest,  fermier au domaine de
la Menary, paroisse de la Chapelle, 24 janvier ; Louise Basset, veuve
de Jean Viallet, 17 mars ; Louis Guigonand, 31 mai ; Anne Perret,
veuve Rollin,  25 novembre.
Criminel : coups et blessures, injures et menaces, requête et ordonnance
d’élargissement ; arrêt du Parlement de Paris condamnant Pierre Rond,
dit le flusteur, à être rompu vif. Plainte de Charles Guinier,  directeur
des coches et diligences du Rhône de Lyon à Avignon, résidant à Con-
drieu, contre Joseph Plantier, pour subornation de témoins, 31 jan-
vier. Délits de chasse.
Déclaration de grossesse : Catherine Serre, veuve Belle, 21 octobre.
Levées de cadavres : 14 mai, 22 mai, 26 mai, 13 août, 15 septembre.

1770

2 B 193 Sentences. Jugements. Tutelles. Serments d’experts. Actes d’accepta-
tion et de répudiation d’hoirie. Emancipations. Actes d’assemblée de
famille.
Alignements. Ordonnances de police pour l’échantillonnage des poids
et mesures, pour les chemins, pour contraindre les étrangers demeu-
rant pour quelques jours dans la ville à fournir un extrait de baptême
et un certificat de vie et mœ urs ; procès-verbal de visite des mesures
des cabarets. Taux pu pain, 16 décembre.
Ouverture des vendanges, 6 octobre.
Inventaire après décès : Guillaume Nesme, vigneron journalier,
27 mars ; Jean Bonnet, aubergiste, 8 juin ; Pierre Henry, prêtre, 22
juin ; Louise Brossard, veuve de Louis Viallet, marchand, 28-30 août.



Scellés, descriptions sommaires : Antoine Brossard, prêtre, 3 avril ; Jean
Servan, ancien trésorier de France, 3-4 avril ; Jean Eparvier, marinier
de la Maladière, paroisse de Condrieu, 20 avril ; Jean Viallet, patron,
22 avril ; Benoît Mettra, patron, de la Maladière, 10 mai ; Louise Bros-
sard, veuve Viallet, 25 août.
Criminel : vol de blé lors d’un naufrage, 5 mars ; coupe d’un mûrier ;
dommages aux récoltes. Coups et blessures, injures. Accusation d’avor-
tement, 29 septembre. Emprisonnement, 17 décembre.
Déclaration de grossesse : Françoise Robert, 2 août.
Enfants trouvés : 20 janvier, 27 avril.
Levées de cadavres : 16 mars, 13 avril.

1771

2 B 194 Sentences, jugements, requêtes. Enquêtes. Tutelles. Curatelles. Eman-
cipations. Rapports d’experts.
Alignements. Ordonnances de police pour le pain, les bouchers, les bate-
liers du Rhône, 18 juillet, les vendanges, 9 septembre.
Ouverture des vendanges, 4 octobre.
Inventaire après décès : Marianne Jacquier veuve de Laurent Maras,
3 juillet.
Scellés, descriptions sommaires : Etienne Ogier, fermier des darnes reli-
gieuses dans leur domaine de la Valette à Condrieu, 23 mars ; Jean
Pouzet, pêcheur de l’île de Condrieu, 15 avril ; François Gay dit
Mamine,  patron, 11 mai ; Pierre Charvet curé de St Michel, 25 août ;
Pernette Morel, mère de Michel Four, 31 août ; Pierre Brossard, mari-
nier, 19 septembre ; Anne Monnet, veuve de Jean-Claude Rochette mar-
chand, 12 octobre ; Marie More1 veuve de Pierre Pitiot, du Creux,
paroisse de Chuyer, 5 décembre.
Criminel : plainte des Visitandines au sujet de la démolition d’une
muraille ; querelle au jeu ; information sur un duel, 3 février ; coups
et blessures, menaces, injures ; plainte de Marie Gay, fermière du bac
à traille, contre Pierre Vincent dit le Blond, patron qui a rompu la corde
de la traille en conduisant un grand bateau appelé “gabœ ure”, 11 mars ;
emprisonnement, 28 avril ; vols ; dégâts causés à des moulins par un
coche mal conduit, 21 mai ; charivari, 6 septembre.
Déclarations de grossesse : Marie Cellard, 24 mars ; Rose Leydière,
21 novembre.
Levées de cadavres de noyés : 26 mai, 10 juillet.

1772

2 B 195 Enquêtes. Jugements. Tutelles ; lettres de bénéfice d’âge. Acceptations
de successions. Descentes de lieux.
Alignements. Ordonnances concernant les poids et mesures. Procès-
verbaux de contravention au repos dominical. Ouverture des vendan-
ges, 10 octobre.



Prestation de serment de Jean Colonjon, chirurgien, 14 mai.
Scellés, inventaires, descriptions sommaires : Elisabeth Denuzières veuve
de Jean Merle, au Bois, paroisse de Chuyer, 15 janvier ; Pierre Vin-
cent dit le Blond, patron, 28 janvier ; François Mizery, marinier,
24 avril ; Antoine-Jean Chanal contrôleur ordinaire des guerres, 7 juil-
let ; François Degorre, ancien contrôleur des guerres, 22 et 29 juillet ;
Marie Demaras veuve de Claude Angincot laboureur de Verlieu,  paroisse
de Chavanay, 13 décembre ; Pierre Rey, teinturier, 20 décembre ;
Antoine Basset, garçon tonnelier, 20 décembre ; More1 dit Taviau ou
le Miron, marinier, 20 décembre ; Jean Chapas dit Baraquette. mari-
nier, 22 décembre.
Criminel : plainte contre la femme Chevalier, accusée d’avoir maltraité
et fait mourir un enfant né du premier mariage de son mari, 14 mars ;
injures, voies de fait ; incidents au cours d’une fête, 25 janvier ; que-
relle au jeu de boules, 29 mai ; vols ; dégradation d’un domaine,
17 mai ; attroupement et bagarre, 27 juin ; plainte de Pierre Léon, con-
trôleur des actes au bureau de Condrieu, pour enlèvement de son chien
nommé César, 24 octobre ; rixe, 15 novembre ; plainte et information
pour Marianne Brossard contre son mari, son beau-pére et sa belle-
mère qui l’ont maltraitée et menacée d’enfermement à Bicêtre,  11 décem-
bre. Plainte de Jean Annet Combe, prieur et curé de Saint-Michel con-
tre Charles David vigneron au sujet de la distribution de l’eau btnite,
28 décembre.
Déclarations de grossesse : Louise Plasson, 28 janvier ; Marguerite
Vanel, 8 juin ; Jeanne-Marie Paret, 3 décembre.
Levée de cadavre : 13 mai, 12 août (noyade accidentelle causée par un
radeau).

1773

2 B 196 Remontrances, ordonnances, jugements. Sentences. Cautionnements.
Tutelles. Curatelles. Enquêtes.
Ouverture du testament de Fleury  Grangier, curé de Longes, 10 mai.
Renonciation de donation, 28 novembre.
Alignements. Ordonnance de police pour les bouchers et boulangers,
4 mai, fixant le prix du pain, 18 juillet.
Remontrances du procureur fiscal concernant la destruction des che-
nilles ; plainte du procureur fiscal sur l’établissement d’un moulin,
22 avril ; procès-verbal de naufrage, 3 mai ; défense de chasse,
3 septembre.
Inventaires après décès : Mre Grangier, curé de Longes, 9 juin(1) ;
Antoine Corompt, boulanger, 9 juillet ; François Giraud, chirurgien,
22 août ; Chaumartin, voiturier, 12 septembre.
Scellés, descriptions sommaires : Jean Moulin, vigneron, 5 janvier ;

(1) Inventaire de sa bibliothèque.



Jean Chirat dit Saint-Jean, tonnelier, 5 janvier ; Antoine Pouzet, noyé
accidentellement en venant de Lyon dans un petit bateau, 4 mars ; Jac-
ques Rivoiron, cabaretier, 30 juillet ; Louis Jacquier, marchand de vin
en gros pour la ville de Paris(1), 5 septembre ; Jean Chapit, laboureur,
de Verlieu, paroisse de Chavanay, 6 septembre.
Criminel : suite du procès Marianne Brossard contre famille Vanel, pour
mauvais traitements. Vols dans l’église. Coups et blessures, injures.
Elargissement d’un prisonnier.
Déclaration de grossesse : Elisabeth Bidon, 4 juin.
Levées de cadavres : 20 janvier, 8 avril, 22 juillet, 12 octobre.

1774

2 B 197 Requêtes, sentences, ordonnances de réception de caution, ordonnances
d’affirmation. Etrousses, acceptations d’hoirie, tutelles, avis de parents.
Alignements.
Remontrances sur les bouchers et boulangers, fixation du prix de la
viande, 28 juillet. Taxation du pain : 6 mai, 3 août, 12 septembre.
Accaparement de fromages, 30 juin.
Inventaires après décès : Christophe Vida, cordonnier, 4 avril ; Etienne
Chanal, voiturier, 13 décembre.
Scellés : Claude Boucher, dit Labory, marinier, 3 janvier ; Claude
Morel, patron, 3 janvier ; Christophe Vidal, 30 mars ; Antoinette
Marard, veuve de Balthazard Faure, tailleur d’habits, 24 avril ; Jean
Boucher, dit Labory, marinier, 30 avril ; Jean-Baptiste Bonnel, ton-
nelier, 9 mai ; Antoine Baudrand, laboureur, 23 mai ; Gabril Henry,
18 juillet ; Anne Delafaye, veuve Durand, 18 août ; Sébastien Bouvier,
drapier, 31 août ; Joseph Dumas, boulanger, 5 septembre ; Anne Coste,
veuve Combe, 26 novembre ; Etienne Chanal, 1 er décembre ; Jean Der-
vieux, commissaire aux coches et diligences du Rhône, 25 décembre.
Criminel : col, coups et blessures, injures et menaces. Querelles entre
joueurs de cartes.
Déclarations de grossesse : Isabeau Pellendro, 19 juin, Suzanne Olla-
gnier, 11 décembre.
Levées de cadavre : 18 juillet, 2 août (noyé).

1775

2 B 198 Enquêtes. Défauts. Emancipations. Tutelles. Assemblées de famille.
Renonciation à une succession. Affirmation. Jugements. Liquidation
de dépens.
Alignements. Taux de la viande : 5 avril. Contraventions aux ordon-
nances de police. Taux du pain, 5 juillet. Ouverture des vendanges,
6 octobre.

(1) Inventaire de sa bibliothèque.



Inventaires après décès : Jeanne Androd, 11 avril ; Antoine Vincent,
patron, 24 juin ; Claudine Colonnet, 20 juillet ; Anne Clapit, veuve
de Jean Colombet  laboureur de Chuyer, 12 septembre.
Scellés, descriptions sommaires : Jeanne Androd veuve d’Etienne Gay,
6 avril ; Jean Fournier, 1er septembre ; Jean Chevallier, aubergiste, 6
octobre ; Mathieu Gay, bourgeois demeurant au port de Condrieu, 30
novembre.
Criminel : injures, coups et blessures ; procès-verbal d’autopsie de Jean
Fournier et information sur sa mort, 2 septembre ; querelle entre la
mère et la nourrice d’un enfant, 18 novembre.
Enfant trouvé : 1er septembre.

1776

2 B 199 Assemblées de famille, renonciation à succession, soumission et récep-
tion de caution, jugements, affirmations, curatelle, tutelle.
Enquêtes. Emancipations, lettres de bénéfice d’âge.
Alignements.
Procédure contre les boulangers, 5 août.
Taux du pain, 18 août.
Scelles, descriptions sommaires : Louis Pillet, vigneron, de Saint-Michel,
20 février ; procès-verbal de scellés apposés sur la malle d’un religieux
bénédictin dans l’auberge de Louis David au port de Condrieu, 9 mars ;
dans la chambre de la veuve Mouton, couturière, décédée à l’hôpital,
18 août ; Pierre Cornillon, de la Maladière, 16 septembre ; sieur Blan-
chard, receveur des aides, 5 octobre.
Criminel : démolition de clôture, coupe d’arbres, blessures par coups
de fusil, injures, arrestation d’Antoine Forest  dit Piégris, patron sur
le Rhône, par 25 employés des fermes et 3 cavaliers de la maréchaus-
sée, 28 mai.
Déclaration de grossesse : Louise Heyrard, 27 janvier ; Claudine Rous-
set, 3 mars.
Levée de cadavre : 15 février.

1777

2 B 200 Jugements, enquêtes, défauts. Rapports d’experts, avis de parents,
émancipations, tutelles, curatelles, acceptations d’hoirie. Alignements.
Assemblée d’habitants, 9 août.
Taux du pain : 9 décembre.
Scellés, descriptions sommaires : Jean-Marie Hervier, 31 janvier ; Ber-
nard Dardet  Me Maréchal, 6 mars ; Louis Chausse, marinier, 5 avril ;
Jacques Aubert, patron, 1er mai.
Criminel : injures et voies de fait, vol ; enquête à l’hôpital sur les bles-
sures d’un soldat, 26 mars. Incidents entre des soldats voyageant par
le coche d’eau et André Ptcoud, natif d’Arles, employé dans les fer-
mes du roi, arrêté par la maréchaussée et interrogé dans les prisons de



Condrieu, 27 mars, 8 avril. Plainte de Claudine Montuela contre Joseph
Félix Allemand son époux pour mauvais traitements, demande de sépa-
ration et de retraite dans le couvent de la Visitation, 19 juin.
Déclarations de grossesse : Jeanne Ogier, veuve Bouvier, 27 avril ; Marie
Meunier, 1er août.
Enfant exposé : 31 mai.

1778

2 B 201 Assemblées de famille, tutelles. Jugements enquêtes, défauts. Répu-
diation de succession. Emancipations. Alignements.
Plainte contre les cabaretiers pour trouble du repos public : 20 juillet.
Inventaires après décès : Pierre Viollet, marchand épicier, 11 mars ;
Antoinette Plasson 18 mars.
Scelles, descriptions sommaires : Fleury Ogier, marinier, 7 avril ; Hos-
tier, peintre, 26 juillet ; Benoit Chanal, marinier, 12 novembre.
Criminel : mauvais traitements, blessures, délits de chasse, vol, injures.
Déclaration de grossesse : Marie Aubert, 8 juillet ; Catherine Remil-
lieu, 20 septembre.
Enfant exposé : 28 septembre.
Levée de cadavre : 5 avril.

1779

2 B 202 Emancipations, délibérations de parents, assemblées de famille. Enquê-
tes. Jugements. Défauts. Ventes. Curatelles, tutelles.
Alignements.
Scellés, descriptions sommaires : Madeleine Rondet, veuve de Jean
Brossard, voiturier, 23 février ; Pierre Plasson, voiturier, 2 mars ; Jean
Bormardel de Lafont-Mignot, paroisse de Chuyer, 14 juin ; Jean-
Baptiste Dervieux, marinier, 30 octobre ; Denis Bertholat, vigneron,
2 novembre ; Louis Besson, marinier, 12 décembre.
Criminel : coups et blessures ; information pour Anne Sautel contre
son mari le sieur Barbier, officier invalide pour injures et menaces,
10 mars.
Levée de cadavre : 20 novembre.
Déclarations de grossesse : Marguerite Vanel, 2 mars ; Enfant trouvé :
9 mai.

1780

2 B 203 Tutelles, assemblées de parents ; ventes. Jugements. Ouverture du tes-
tament d’Urbain Dourand, 13 février. Rapports d’experts. Enquêtes.
Ordonnances. Visite de lieux, 23 juillet. Emancipation. Acceptation de
succession.
Alignements.



2 B 204

Inventaires après décès : Jean Mallecour, laboureur, 10 février ; Servant
de Gerbey,  château de Corps de Loup(1), paroisse de Semons, 5 mai.
Scellés, descriptions sommaires : Jean Mallecour, 20 janvier ; Antoine
Guillambaud, chirurgien, 1er février ; Michel Verrier, vigneron, paroisse
de Chuyer, 5 avril ; Charles David, marinier, de Poncins(2), 25 juin ;
Claude Marthoud, marinier, noyé dans le Rhône en abordant, 28 juin ;
Etienne Brossard, 9 juillet.
Criminel : coups et blessures ; bagarre lors d’un mariage, pendant la
danse de bourrées ou migaudon à 6 personnes, 22 janvier ; plaintes en
réparation d’injures ; coup de fusil à un chien gardant les bois d’un
fûtier, 1er avril ; plainte de Mre Jean Annet Combe, prieur, curé de Saint-
Michel, contre Barthélémi Jommarin, granger du domaine du Colom-
bier, pour scandale à l’issue des vêpres, 14 avril.
Plainte de Pierre Laffon, chirurgien, contre Dupuis,  docteur en méde-
cine, au sujet d’une amputation, 17 mai ; vols, enlèvement de dîmes ;
morsure d’un enfant par un cheval, 28 août ; plainte de Fleury Cla-
roud, notaire et procureur contre Bernard Remillieux dit Peyrache, bou-
cher, qui l’a accusé d’être un étranger(3), banni de son pays, mauvais
notaire et mauvais procureur, 23 novembre.
Déclaration de grossesse : Antoinette Baborie, 20 mai.

1781

Cautionnements, ventes, jugements, tutelles. Emancipation, ordonnan-
ces. Procédures après séparation de biens, 13 août.
Alignements.
Information contre les cabaretiers, aubergistes, cafetiers, joueurs d’ins-
truments contrevenant aux ordonnances de police, 1er juillet.
Inventaires après décès : Jean-Baptiste Flachat, laboureur, du
Molard(4), paroisse de Chuyer, 6 mars ; Jean Villard, laboureur de
Mève, paroisse de Chavanay, 26 avril ; Sibèle Ponce, veuve de Jean-
Marie Meiller, 9 septembre.
Scellés, descriptions sommaires : Thomas Gabert de la Garenne de Con-
drieu, 31 mars ; Jean-Baptiste Rabier, 3 août ; Noël Plassard, 3 août,
25 septembre.
Criminel : coups et blessures.
Plaintes en grossesse, 19 février, 27 septembre. Injures.
Déclarations de grossesse : Marguerite Vacher, 19 février, Anne Bidon,
27 septembre.
Levée de cadavre d’un noyé : 16 juillet.

1782

(1) Corps-de-Loup, Rhône, commune de Tupin et Semons.
(2) Poncins,  Loire, commune de Vérin.
(3) “.. dit qu’il n’y avoit que des étrangers qui brillassent dans Condrieux‘.
(4) Le Molard,  Loire, commune de Choyer.



2 B 205 Sentences. Tutelles, émancipations. Acceptations et répudiations de
succession.
Délibération de la communauté, 27 août.
Alignement.
Taux du pain, 7 août ; ouverture des vendanges, 28 septembre
Inventaires après décès : Jean Heyrard, 6 mars ; Michel Forest,  mar-
chand de vin, 8 mars.
Criminel : injures(1) ; vol lors d’un naufrage d’un bateau chargé de fer,
2 mars ; requêtes et ordonnances d’élargissement, 4 et 25 mars ; coups
et blessures ; querelle au jeu de boules, 6 mai.
Déclaration de grossesse : Madeleine Gallerand,  9 novembre
Enfants exposés : 14 août, 20 novembre.

1783

2 B 206 Requêtes, jugements, tutelles, émancipations, répudiation de succession.
Contravention à une ordonnance de police, jeu de fifre et tambour dans
l’église, 2 janvier.
Alignement.
Inventaires : François Marthoud, marchand sur la riviére de Saône,
demeurant à Lyon, dans sa maison de Condrieu, quartier de la Croix,
9 juin.
Description de mobiliers, scellés : Claude Brondelle, maçon et char-
pentier de la Bordonary, paroisse de St-Michel, 26 juillet ; Veuve Der-
vieux, 14 octobre ; Benoît Verrier, laboureur, du Bois Lombard,
paroisse de Chavanay, 2 novembre ; Fleury  Gatet, vigneron, de Chuyer,
6 décembre.
Criminel : injures, coups et blessures(2) ; accident causé par une vache
au faubourg de la Croix où se tenait la foire aux bestiaux, 11 juin ;
querelle au jeu de cartes.
Déclarartions de grossesse : Antoinette Griffe, 11 juin ; Marie Gabiot,
16 juin : Anne Mas, 31 octobre.
Enfants exposés : 27 mai, 14 juin.
Levées de cadavre : 4 avril, 14 mai.

1784

2 B 207 Ordonnances, jugements, délibérations de parents, tutelles, émancipa-
tions, enquêtes, acceptation et répudiation de succession, soumissions
de cautions. Ouverture de testament, 8 avril.
Procès-verbal pour les dames religieuses concernant une construction,
4 août, visite de lieux, 16 septembre.

(1) Nombreux rapports de chirurgiens.

(2) Plainte d’Antoine Chanal,  assommé par le deversement d’une corbeille d’osier remplie de neige, 23 janvier.



2 B 208

Police : ordonnances pour les bouchers et interrogatoires, 15 décembre.
Inventaires après décès : Jean-Elie Tonnerieux, cabaretier, 12 mai ;
Antoine Ollagnier, de Chuyer, 20 août.
Scellés, descriptions d’effets : veuve de Jean Verrier, marinier, 3 jan-
vier ; demoiselle Vautier, sans date ; Jean Gaudin dit Guillard, voitu-
rier, 16 avril ; Jacques Montagnier, vigneron, 27 juillet ; Gabriel Der-
vieux, patron, 22 octobre.
Criminel : querelle au jeu de cartes, injures, vol, enlèvement de feuil-
les de mûrier, blessures à coups de pierres, à coups de rames.
Procès-verbal d’accouchement : 17 février.
Déclaration de grossesse : Marianne Giroud, 9 mai.
Levée de cadavre : 4 juin.

1785

Sentences, actes de défaut, ordonnances, enquêtes, tutelle, assemblées
de parents, émancipations, acceptation d’hoirie.
Procès-verbal pour placer les moulins au lieu de l’île des pêcheurs, à
la réquisition des boulanger, 9 septembre.
Procès-verbal d’accident causé par un radeau de bois ayant fracassé
la roue d’un moulin, 2 décembre.
Inventaires après décès : Antoine Taviaud, laboureur, de Saint-
Peyrieux(1), paroisse de Chuyer, 20 janvier ; Pierre Cumina,  chaudier,
de la Maladière, 13 mai ; Joseph Guéraud, marchand drapier, 23 juin ;
Me Marcel, notaire, 30 juin ; Jean-Baptiste Henry, patron, 16 septem-
bre ; Guillaume Peillon, 4 décembre.
Scellés, descriptions sommaires : Antoine Bois dit Corsat, tonnelier,
17 janvier ; Claude Paret,  30 mars ; Antoine Charles, chapelier, 26 mai ;
Mathieu Marthoud, fûtier, 28 mai ; Antoine Ramey,  patron, 8 juin ;
Joseph Guéraud, 20 juin ; veuve Cellard, 19 octobre.
Criminel : décret de prise de corps, mauvais traitements entre époux,
vol, diffamation, attaque du grand chemin après le battage du blé, coups
et blessures, détournement de la clientèle d’un aubergiste par diffama-
tion, 18 octobre. Procédure contre Jean Perrin, accusé de meurtre,
2 décembre.
Déclarations de grossesse : Antoinette Augeret, 22 mai ; Jeanne Cham-
pin, 23 novembre.
Levée de cadavre : 23 septembre.

1786

2 B 209 Sentences, enquêtes, émancipations, défauts, tutelles, procès-verbaux
d’expertises : pour les religieuses de la Visitation, 3 novembre, distri-
bution de deniers.

(1) Sympérieux, Loire, commune de Vérin.



Inventaire après décès : Etienne Brossard, marchand, 21 octobre.
Scellés, descriptions sommaires : Antoine Boudin, des Roches, 27 jan-
vier ; Marie Croizat veuve Pain, 24 mars ; Jean-Baptiste Picaud,  maré-
chal, quartier de la Croix, 2 juin ; Crottier, laboureur, de Verlieu,
paroisse de Chavanay, 5 juin ; Pierre Fournier, patron, 28 juillet ; Jean
Forest,  marchand, 31 juillet : Jean Chanal, tisserand, 7 décembre.
Criminel : coups et blessures, mauvais traitements, injures, plaintes en
grossesse.
Déclarations de grossesse : Anne Dervieux, veuve Brossard, 12 mars ;
Marguerite Vacher, 1er avril ; Marie Mayard, 7 avril ; Claudine Gérin,
22 juillet ; Marguerite Rondet, 3 octobre.
Enfant trouvé : 15 novembre.

1787

2 B 210 Emancipations, tutelles, soumission de caution, ordonnances, senten-
ces, enquêtes, affirmation, défauts.
Ouverture de testament.
Répudiation d’hoirie.
Alignement.
Procès-verbal contre les boulangers, 28 décembre.
Inventaires après décès : Jean-Faure, maréchal, des Roches 8 avril ;
Messire de la Chapelle, écuyer, 28 avril ; Benoît Cumina, chaudier, 9
juillet ; Sibille  Chanal, veuve Rozet, 6 octobre ; Louis David, auber-
giste, 8 Oct. Claude Bertholat, tonnelier, 31 octobre.
Scellés, descriptions sommaires : Jean Faure, des Roches, 30 mars ;
Mathieu Dervieux, tonnelier, 1er avril ; Michel Tracol, perruquier, 3
avril ; Pierre Vincent dit Grandjean, voiturier, 12 juin ; Jean Merlan-
chon, marinier, 7 août ; Jean Richier,  de la Chapelle, 17 septembre ;
Mre Vincent Charlet, curé de la Chapelle, 26 novembre.
Criminel : coups et blessures, procédures d’élargissement, injures ;
attroupement et insultes, 3 septembre ; querelle au sujet du bac à traille,
18 avril.
Déclarations de grossesse : Marie Saguimorte, 7 novembre ; Jeanne-
Marie Gripard, 16 novembre.
Levée de cadavre : 4 janvier.

1788

2 B 211 Enquêtes, ventes, affirmations, requêtes, jugements, défauts, émanci-
pations, assemblées de familles, curatelle, répudiation de donation,
procès-verbaux d’expertise.
Ouverture des vendanges, 18 octobre.
Procès-verbal concernant les moulins de l’île des pêcheurs, 20 janvier.
Scellés, descriptions sommaires : Jean Bertholat, vigneron, 16 mars ;
Jacques Savoye, cabaretier aux Roches, 19 mai ; Claude Henry, mar-
chand, 21 août ; Jean Coste,  10 novembre ; François Marthoud, mar-
chand, de Vérin, 19 décembre.



Criminel : attroupement et attaque sur grand chemin : plainte d’Antoine
Chapas, marchand sur le Rhône. Injures. Procédure pour voies de fait
et injures : Marie Cornillon, femme de Louis Henry, marchand, con-
tre la famille Samuel.
Déclarations de grossesse : Benoîte Celle, 9 février ; Elisabeth Morel,
2 juin.
Lelvée de cadavre : 17 janvier.

1789

2 B 212 Enquête, émancipation, acceptation de succession, tutelle, ordonnance
d’affirmation, affirmation de créance, soumission et réception de cau-
tion, jugements, sentence arbitrale, rapport d’expert.
Scellés, inventaires : Jean Bruyas, 11 mars ; Marie Chol, veuve de
Joseph Henry, 17 mai ; Noël Gay, tonnelier, 9 décembre ; Michel
Gabert, tonnelier, 5 janvier 1791.
Criminel : injures, coups et blessures.
Déclaration de grossesse : Etiennette Béraud, 8 avril.

1790-1791



COURZIEU

Justice du prieuré, dépendant de l’abbaye de Savigny.
Ressort : la paroisse de Courzieu(1).
Seigneur : le chapitre de l’abbaye de Savigny
Sources complémentaires : 1 H - fonds de Savigny

3 E 2006 à 2036

2 B 213 Registres des présentations et des audiences.
1744-1783

2 B 214 Tutelles
Scellés : Elisabeth Magnin, maîtresse d’école, 15 décembre 1746 ; Pierre
Reverdy, 17 décembre 1746.
Criminel : coupe d’arbres, vol à main armée, délit de chasse, coups
et blessures.

1744-1750

2 B 215 Tutelles, acceptations d’hoirie.
Scellés : Jean Volay,, 2 avril 1752 ; Benoît Joanon,,15mai 1756.
Inventaire de la cure, 17 avril 1752.
Criminel : coups et blessures, vol de blé, vol dans l’église, 22 septem-
bre 1756.

1752-1760

2 B 216 Tutelles, plainte du procureur fiscal contre les boulangers.
Scellés : Claude Villecourt, 10 avril 1764 ; François Burdel, laboureur,
3 novembre 1772.
Criminel : plainte en grossesse, tir contre les pigeons du colombier du
château.

1763-1773

(1) Rhône, canton de Vaugneray, arrondissement de Lyon.



2 B 217 Tutelles, émancipations.
Scellés, inventaires : Jean Carret dit Labrosso, 28 août 1777 ; Louis
Sarcey, 30 juin 1780 ; Claude Nicolas, 10 août 1780.
Criminel : coups et blessures, plaintes en grossesse.

1775-1785



CUIRE-LA-CROIX-ROUSSE

Justice de la seigneurie(1).
Ressort : paroisse de Cuire(2),partie des paroisses de Saint-Vincent, la Platière,

Saint-Pierre et Saint-Saturnin.
Seigneurs : le château et la seigneurie de Cuire ont eu successivement pour seigneurs :

l'abbé d’Ainay
Nicolas, Philippe puis Arnaud de Lange
Guillaume, Pierre(3) puis Marie de Sève
le Consulat de Lyon
Simon Claude Boulard de Gatellier

Sources complémentaires : 1 C 4, p. 1
10 G
11 G 415, toisage du château de Cuire
28 G 31, description de la cure de Cuire
3 E 2039 à 2100

2 B 218 Plumitifs d’audiences
1761-1790

2 B 219 Enquêtes, sentences, ordonnances, acceptations d’hoirie, curatelles.
Police : alignements, procès-verbaux de visite chez les boulangers et
hôteliers.
Scellés : Claude Jamen, maréchal, 19 novembre 1712
Criminel : levée de cadavre, 16 mars 1670, vol, insultes, rixe.

1662-1712

2 B 220 Tutelles, acceptations d’hoirie.
Alignements, contravention aux ordonnances de police, permission de
tenir boutique ouverte pour un chandelier.

(1) Voir : A. Grand, La Seigneurie de Cuire et la Croix-Rousse en Franc-Lyonnais, Lyon, 1905.

(2) Rhône, commune de Caluire-et-Cuire, canton de Neuville-sur-Saône, arrondissement de Lyon.

(3) Pierre de Sève, seigneur de Laval et de Graveins en Dombes, premier président au Parlement de Dombes.



Scellés : Claude Bufferand, jardinier, 18 mai 1716 ; Antoine Gillet,
vigneron, 26 mai 1715 ; Claude Ribaud,  boulanger, 7 novembre 1715 ;
Jean Chaninel, jardinier, 11 juillet 1716 ; César Lacua, chandelier,
25 juin 1717.
Criminel : coupe de branches d’acacia ; levée de cadavre, 3 mai 1715.

1714-1717

2 B 221 Tutelles, curatelles, acceptations d’hoirie, sentences.
Scellés, inventaires : Benoîte Guichardet, 9 mai 1718 ; Antoine Tissot,
11 juin 1718 ; Mre Richacome, vicaire de Cuire, 13 septembre 1718 ;
Pierre Cériziat, marchand, 8 octobre 1718 (inventaire) ; Jean Germain,
13 novembre 1718 ; Claude Court, boulanger, 22 novembre 1718 ; Che-
vrier, 21 avril 1720 ; Mathieu Favier, prêtre, 6 octobre 1721 ; Pierre
Ruby, 5 décembre 1721 ; Antoine Guillot, cabaretier, 26 mars 1723 ;
Claudine Yvert, 21 juin 1723 ; Philippe Farges, 20 juillet 1723 ; Jean-
Antoine Berthaud, hôtelier, 29 novembre 1723.
Criminel : querelle au jeu de mail, coups et blessures, conduite
scandaleuse.

1717-1723

2 B 222 Tutelles, acceptations d’hoirie, alignements.
Nominations des consuls de la Croix-Rousse, 16 novembre 1727 ; visite
des poids et mesures, 20 novembre 1727 ; provisions d’office de com-
missaire de police, 18 novembre 1730.
Scellés, inventaires : Téophile Charretton, boucher, 10 mars 1724 ; Jac-
ques Durand, 2 mars 1727 ; Suzanne Ruby, veuve Pitiot, à la requête
d’Antoinette Loras, 2 août 1727 ; Jacques Deschamps jardinier, 2 juin
1727 ; Etienne Bertrand, tailleur d’habits, 7 mai 1729 ; Thomas Che-
vrier et Anne Pelin, 15 octobre 1729 ; Gaspard Gayet, 3 avril 1730.
Criminel : levée de cadavre, 14 juillet 1728(1)

1724-1730

2 B 223 Sentences, tutelles, alignements.
Nomination des consuls, 3 décembre 1731.
Scellés, inventaires : Claude Mercier, chandelier, 26 janvier 1731 ; Jean
Brunet, 6 février 1731 ; Jean Lenoir, cordonnier, 11 février 1731 ; Jean
Colin, cabaretier, 18 février 1731 ; David Lamarque, officier ajusteur
en la Monnaie de Lyon, 3 et 11 juin 1731 ; Veuve de Gaspard Chorel,
20 juin 1731 ; Claude Menetrier, 4 août 1731 ; la veuve de Jacques
Durand, au château de Cuire, 3-8 octobre 1731 ; Suzanne Volf,
veuve Pacot dit Ladouay, 18 décembre 1731 ; Delechampt, maréchal-

(1) Noyade dans la Saône au-dessous de la tour de la Belle Allemande.



ferrant, s.d. ; Joseph Hodieu, 24 février 1732 ; Jeanne-Marie Seny,
veuve Bernard, 17-23 mai 1732 ; Mre Gilbert Fournier, chanoine aumô-
nier du chapitre de l’Ile-Barbe,  septembre-novembre 1732.

1731-1732

2 B 224 Acceptations d’hoirie, entérinement de lettre de bénéfice d’âge, tutel-
les, permission de tenir boutique ouverte.
Scellés, inventaires : Etienne Laplanche, jardinier, 27 avril 1733 ;
Antoine Chillier, maréchal, 19 mai-1er juin 1733 ; Me Michalon, pro-
cureur de la seigneurie de la Pape à Crépieux, 3 juin 1733 ; Durand
Mallet, 27 août 1733 ; Etienne Achard, 27 février 1734 ; Louis Dim-
berton, tailleur d’habits, septembre 1733-mars  1734 ; Jeanne Lafay
veuve Ponchon, 17 juin 1734 ; Madeleine Lagrève, veuve d’Amable
Pallebot, chirurgien, 29 septembre 1734.
Criminel : coups et blessures, accident causé par un cheval.

1733-1734

2 B 225 Tutelles, sentences, acceptations d’hoirie ; provisions de juge, 15 mars
1735 ; acte consulaire de Pierre Blanchet,  élu pour remplacer Pierre
Rougier, 24 novembre 1737.
Scelles, inventaires : Jeanne-Baptiste Lambert, veuve de Claude Gayet,
maître d’école, 28 mars 1735 ; Sieur Bordua, veuve Colin, 21 juin
17356 ; Antoinette Beluze, veuve d’Antoine Gillet, jardinier, 3 mars
1736 ; Noël Piot, cabaretier, 26 décembre 1736 ; Phihbert Pellin, cirier,
18 février 1737 ; François-Jean Soliva, cabaretier, juillet-août 1738 ;
Gaspard Berry, 14 août 1738 ; Madeleine Brotet, veuve de Martin Ber-
trand, jardinier, février-mars 1739 ; Jacques Pilly, compagnon serru-
rier, 12 octobre 1739.

1735-1739

2 B 226 Tutelle, bénéfice d’âge et émancipation, enquête, ordonnances.
Police : procès-verbal contre plusieurs cabaretiers.
Scellés, inventaires : Alexis Pellin, marchand cirier et épicier 2-5 août
1740 ; Jacques Meillier, tailleur d’habits, 19-22 novembre ; Françoise
Gonon, veuve d’Antoine Lacour, jardinier, 21 mars 1742 ; Gabriel
Mury, jardinier, 17-21 juin 1742 ; Louise-Angélique Baron, 7 juillet
1742 ; Barthélemy Bonjour, chandelier, 16-22 décembre 1742 ; Jean
Pinet,  voiturier par terre, et Elisabeth Guigue veuve Calandra, 18 mai
1743.

1740-1743

2 B 227 Tutelles.
Scellés, inventaires : Louis Vincent, jardinier, 8 décembre 1743 et
janvier 1744 ; Clémence Tabouret veuve Lombard, 22 avril 1744 ;



Antoine Rondière et Jeanne Pourra, janvier-mars 1744 ; Barthélémy
Terrasson, ancien échevin de Lyon, 7 février-8 avril 1744 ; Jean-Joseph
Nivelle de la Chaussée, 28 octobre-5 novembre 1744 ; René Serisiat,
chandelier, 5 avril 1745 ; Raymond Grospierre, jardinier, 3 avril-15 mai
1745 ; Michel Bordoy, jardinier, 25 juin 1746 ; Pierrette Omelle, veuve
de Claude Mercier, chandelier, 11 juin 1746 ; Dominique Debilly, jar-
dinier, 12 novembre 1746.

1744-1746

2 B 228 Tutelles. serments d’experts.
Réquisitoire pour les vendanges, 16 septembre 1747.
Scellés, inventaires : Antoine Blanchet,  bourrelier, 30 janvier 1747 ;
Madeleine Martin veuve de Jean Lassale, boulanger, 1er février 1747 ;
Pierre Lavenière, boulanger, 28 septembre 1747 ; Jean-Baptiste Duro-
zier, 3 mars 1748 ; Jacques Bret, journalier, 13 janvier 1748 ; Antoine
Bourdin, jardinier, 28 avril 1749.
Criminel : plainte de Benoît Perillat, maître boulanger à Miribel-en-
Bresse, attaqué à Caluire en allant vendre du pain place des Terreaux.

1747-1749

2 B 229 Curatelles, tutelles, sentences, réception de caution.
Scelles, inventaires : François Arthaud,  marchand cordier, 11 mars 1750 ;
Antoine Maranchon, jardinier, 18-23 mars 1750 ; Jean Puy, hôtelier,
24-26 mars 1750 ; Jean-Claude Charmeton, affaneur, 27 janvier 1752 ;
Etienne Laplanche, 24 août 1752 ; Jacques Garin, journalier, 6 juin
1753.
Criminel : coups et blessures, déclaration de grossesse.

1750-1753

2 B 230 Acceptation d’hoirie, délibérations de parents, alignements.
Scellés, inventaires : inventaire des minutes trouvées après décès de
Me Pacard, notaire à Cuire, janvier ; Pierre Rossignol, jardinier,
27 mars ; Barthélémy Rey, hôtelier, 9 juin.

1754

2 B 231 Ordonnance de curatelle, acceptation d’hoirie.
Formalité après décès de : Claudine Chervolin, mendiante, juin 1755 ;
Mathieu Ferrouillat, bourgeois, août 1755 ; Jean Mallet, jardinier,
1756 ; Louis Fournier, charpentier, 1756 ; Claudine Guy, veuve de Jean
Laverrière, maître charron, 1756 ; François Fournier, charpentier,
25 septembre 1756.

1755-1756



2 B 232 Election des consuls de la Croix-Rousse, 2 janvier 1757.
Inventaires, formalité après décès de : Blanche Ceriziat, veuve
d’Antoine-François Pacard, notaire, janvier ; Claudine Goat, veuve Fer-
lat, 19 février ; André Mayoud, jardinier ; Pierre Deville,  maître pas-
sementier, 9 mai ; Jean-Baptiste Meillier, marchand fripier, 23 mai ;
veuve d’André Marthoud, cabaretier, 15 juillet-3 août ; Elie Dubois,
veuve Bourret, jardinière, 31 août-16 septembre ; Marie-Anne Ver-
nange, veuve Rougier, boulanger, octobre ; Pierre Meygret, jardinier,
4 octobre ; Frondet, 28 novembre.

1757

2 B 233 Tutelles, curatelles, assemblées de parents, acceptations d’hoirie,
alignements.
Ordonnance de police, 16 octobre.
Scellés, inventaires, formalités après décès : Claudine Joubert, 1er-31
janvier ; Geneviève Billiot, veuve Dupra, 25 avril ; Marie Viard, veuve
Berjon, tonnelier, 11 mai ; François Valansot, jardinier, avril-juin ;
Jeanne Pipy, veuve Ruby, 31 juillet-21 août ; Benoîte Benoît, veuve
Bonnamour, 5 décembre.

1758

2 B 234 Alignement, émancipation, assemblée de parents, vente.
Scellés, inventaires : Eléonore Allard, veuve d’Alexis Pellin, marchand
épicier, 23 mai ; Jacques Godard, tonnelier, 5 mars ; Antoine Poulat,
jardinier, 13 juin.
Criminel : vol chez Jean Mathieu Toscan, bourgeois de la Croix-Rousse,
d’une canne à pommeau d’or et d’une chaîne d’or “servant à orner
le col de ses enfants”.

1759

2 B 235 Tutelles, ordonnances.
Scellés, inventaires : Jacques Dodaz, bourgeois, 16 janvier 1760 ; Jean-
Baptiste Mulet, 19 mars-10 avril 1760 ; Benoît Grange, maître vannier
ou corbeillonnier, 26 mai 1761 ; Joseph Lapanetterie, cabaretier,
19 mars 1761 ; Noël Laba, maçon, 24 août ; Claude Garçonnet, caba-
retier, septembre 1761.
Criminel : injures et violences.

1760-1761

2 B 236 Tutelles, assemblées de parents.
Scellés, inventaires : Jean-Claude Marthoud, 17 mai 1762 ; Antoine-
Frédéric Gros, docteur en médecine, 5 juillet 1762 ; Jean-Baptiste
Lecour,  vinaigrier, 6 août 1762 ; Pierre Brunet,  domestique, 27 sep-
tembre 1762 ; Benoît Laverrière, boulanger, 22 janvier 1763 ; François



Charderon, tailleur d’habits, 19 février 1763 ; Pierre Briffadon, fayen-
cier,  29 avril 1763 ; Jeanne Moulin, 26 novembre 1763.
Levée de cadavre : 8 mars 1763.

1762-1763

2 B 237 Tutelles, bénéfice d’âge, alignement.
Scellés, inventaires, formalités après décès : Jean Puy aubergiste, 23
novembre ; Joseph Giraud, 16 avril ; Jacques Gariot, journalier, 7 mai ;
veuve Richard, revendeuse et blanchisseuse, 24 juillet ; Meygret, jar-
dinier, 29 septembre ; Sébastien Goyard, jardinier, 4 décembre ; Gas-
part Gayet, jardinier, 24 décembre.
Déclaration de grossesse : Jeanne Monfort,  2 juillet.

1764

2 B 238 Délibérations de parents, tutelles.
Nomination des consuls : 3 janvier.
Scellés, inventaires : veuve Jean-Baptiste Rigaud, chirurgien, 29 novem-
bre ; Jacques Omelle, charron, 16 octobre ; Pierre Boucherlat, jardi-
nier, 31 octobre ; Benoît Perrachon, jardinier, 27 mars-2 juillet ; André
Guillaume, 30 mars ; Raymond Dalmais,  aubergiste, 13 mars ; Tour-
nier, maître de pension, 23 janvier ; Pierrette-Aimée Josserand,
septembre-octobre.
Criminel : plainte contre Bigot, cabaretier.

1765

2 B 239 Tutelles, sentences, avis de parents.
Scellés, inventaires : Jeanne Gillet, veuve Mury,  7 mars 1766 ; Pierre
Vondière, affaneur, 28 mars 1767 ; Isidore Veuillot, maréchal, 3 octo-
bre 1767 ; Eustache Jouve, commissaire à terrier, 26 octobre 1767.
Criminel : injures, vol chez les prêtres de l’oratoire du collège de la
Trinité, 23 juillet 1767.
Levée de cadavre : 26 août 1767.

1766-1767

2 B 240 Sentences, compulsoire, avis de parents, tutelles.
Nomination des consuls : 16 octobre 1768.
Scellés, inventaires : Pierre Mas dit Mallard,  29 août 1768 ; Antoine
Chenavard, pourvoyeur, 7 février 1768 ; Claude Thiers, maçon, 16
février 1769 ; Jacques Janin, boulanger, 19 mai 1769 ; veuve Boiron,
19 juin 1769 ; Jean Valansot, 30 octobre 1769 ; Damien Deschampt,
vigneron, 25 novembre 1769.
Déclaration de grossesse : Claudine Verrière, 25 juillet 1769.

1768-1769



2 B 241 Sentences, enquêtes, bénéfice d’âge, ventes, tutelles.
Remplacement d’un consul, 27 décembre 1770.
Scellés, inventaires : Jean Neyrat, 6 juin 1770 ; Claudine Laplanche,
veuve Vialon,  cabaretière, 14 septembre 1770 ; Pierre Lavavre, jardi-
nier, 15 novembre 1770 ; Vincent Rafy, cordonnier, 29 novembre 1770 ;
Antoine-Dominique Tripier, serrurier, 1” mai 1771 ; Marty dit Joli-
cœ ur, affaneur, 11 juillet 1771.
Criminel : enquête sur une tentative d’infanticide, 10 avril 1771.

1770-1771

2 B 242 Tutelles, sentences.
Renouvellement des consuls, 7 décembre 1770.
Scellés, inventaires, formalité après décès : Claudine Bagagnon veuve
Dalmais,  17 juin-2 juillet 1772 ; Pierre Pin, bourrelier, 21 novembre
1772.
Criminel : mauvais traitements, crochètement de boutique.

1772-1773

2 B 243 Sentences, alignements.
Provisions d’office de procureur fiscal, 1er décembre 1774.
Procès-verbal d’assemblée d’habitants, 24 janvier 1775.
Scellés, inventaires après décès : Blanche Seriziat, veuve de Jean Puy,
31 mai-6 juin 1774 ; Joseph Payet, boulanger, 2 décembre 1775 ; Eli-
sabeth Pavie, débitante de tabac, 9 décembre 1775.
Criminel : coups et blessures, injures.
Plainte de Benoît Simond, jardinier, contre des particuliers qui détrui-
sent ses cultures en jouant au mail, 2 juin 1775.
Levée de cadavre, 4 août 1774.

1774-1775

2 B 244 Sentences, tutelles, alignements.
Commission de commis de greffier, 16 septembre 1776.
Délibération de la communauté pour la fixation  des vingtièmes, 11 mars
1778.
Scellés, inventaires : François Prost.  13 novembre 1776 ; veuve Molière,
boucher, 10 mars 1777 ; Joachim Orcière, jardinier, 11 mars 1777 ; Jean
Chanel, jardinier, 26 octobre 1777 ; Françoise Bonnamour, femme
Mondel, 21 novembre 1777 ; Léonard Beaulieu dit Ruby, 11 décembre
1777 ; Catherine Hure, veuve de Léonard Laurent de Montroche, avocat
au bailliage de Beaujolais, 30 septembre 1779 ; Claude Debilly, jardi-
nier, 30 septembre 1779.

1776-1779



2 B 245 Sentences, tutelles, alignements.
Nomination de consul, 23 décembre 1781.
Scellés, inventaires : Claude-François Barbier, jardinier, 15 janvier
1780 ; Dominique Giroud, cordonnier, 22 juillet 1780 ; Jean Périer,
crocheteur, 29 août 1780 ; Joseph Grillon, travailleur de terre, 23 juil-
let 1781.
Criminel : injure et non-paiement de loyer.

1780-1781

2 B 246 Sentences, acceptation d’hoirie, tutelles, émancipations.
Alignement, ordonnance concernant la fontaine de Cuire, 18 mars 1783.
Scellés, inventaires : Jean-Germain Rognon, marchand, 13 juin 1783 :
Antoine-Georges-Marguerite Leprêtre, ancien commissaire de police,
9 janvier 1783 ; Claude Laforêt, laboureur, 2 septembre 1782 ; Gene-
viève Gervay veuve Emiel, 16 octobre 1782 ; Antoine Coste, bourgeois
de la Croix-Rousse, 2-3 septembre 1782 ; Jacques Bonnamour, char-
pentier, 28 juillet-3 août 1782 ; Antoine Combet, 26 avril 1782 ; Cris-
tophe Marion,  ancien fabricant, 20 avril 1782.
Criminel : coups et blessures, faux.
Levée de cadavre d’un noyé, 31 décembre 1782.

1782-1783

2 B 247 Sentences, remontrances. Nominations des consuls : 27 décembre 1785.
Scellés, inventaires, formalités après décès : Jean Thizet, marchand au
port de Cuire, janvier 1784 ; Elisabeth Monchanin, veuve Leprêtre, 15
janvier 1784 ; veuve Grillon, février 1784 ; Antoine Boucher, 8 février
1784 ; Claude Bailly, vigneron, 6 mai 1784 ; Simon Rognon, chargeur,
16 juin 1784 ; Elisabeth Duchesne, veuve Coste,  ancien négociant à
Lyon, 21 septembre 1784 ; Grégoire Bertholon, ancien maître boulan-
ger à Lyon, 15 décembre 1784 ; Jean Fonbonne, tailleur, 8 mars 1785 ;
Pierre Pralard, 27 septembre 1785 ; Jacques Gonon, 10 septembre
1785 ; abbé Jean Félix, ancien curé d’Ambérieu-en-Dombes,  4 octo-
bre et 4 novembre 1785(1).
Criminel : levée de cadavre d’un noyé, 6 juillet 1785.
Déclaration de chirurgien sur un homme mort subitement, 12 juin 1784.

1784-1785

2 B 248 Tutelles, remontrances, alignements.
Scellés, formalités après décès : Pierre Rougier, 15 janvier ; Jacques
Blanchet,  fourreur, 23 janvier ; Pierre Perrin, maréchal, 6 juin ; Jean
Rivoire,  jardinier et vigneron, 7 juin ; Pierrette Bonnamour, veuve Ber-
tholon, marchand de blé à Lyon, 27 juin ; Catherine Lamoureux, veuve
Duret,  30 août ; Jean-Michel Specht dit Colmar, fabricant en culottes

(1) Inventaire de sa bibliothèque.



de peau, 12 juin et 18 octobre ; Marie Palmier, femme de Jean Emery,
marchand cafetier, 9 octobre et 15 novembre ; Françoise Lamoureux,
veuve Lasseigne, 19-21 septembre.
Criminel : plainte pour injures.

1786

2 B 249 Curatelles, délibérations de parents, émancipations, enquêtes.
Permission de travailler pour un cordonnier.
Scellés, inventaires : Louis Rozier,  bourgeois de la Croix-Rousse, 20-30
janvier ; Jean-Antoine Puy, bourgeois, 4 avril ; Jean Yvernon,  caba-
retier, 2 mai ; Claude Martin, jardinier, 11-19 juillet ; Jacques Prost,
cabaretier, 6 août.

1787

2 B 250 Jugements, délibérations de parents, tutelles, émancipations.
Alignements.
Permission de travailler pour un doreur sur métaux.
Scéllés,  inventaires : Pierre Gonon, boulanger, 20 mars ; Claude
Paturle, veuve Omelle, 17 juin ; Mre Pierre Andréa, supérieur de la
maison de 1’Enfance à la Croix-Rousse, 19 juin ; Antoinette Laverrière,
veuve de Pierre Benier, bourrelier, 2 et 23 juin ; Simon Burel,
26 juillet ; le sieur Senouk, comédien, 21 août ; Catherine Charmet-
ton, veuve Ferrant, 1er septembre ; François-Marie Bonnand, passe-
mentier, 29 septembre.
Levée de cadavre : 2 avril.

1788

2 B 251 CurateIles,  avis de parents, répudiation d’hoirie.
Délibération des habitants de la Croix-Rousse pour la nomination des
distributeurs des aumônes ; cahier de doléances des habitants de la
Croix-Rousse et procès-verbal d’élection des députés.
Scellés, inventaires : Catherine Charmetton, veuve Ferrant, 4 mars
1789 ; Claude Mury,  travailleur de terre, 5 juillet 1789 ; Vinent Bros-
sard, 26 septembre 1789 ; Jean-Baptiste maillot, jardinier, 26 septem-
bre ; François Bergeret, ancien charcutier à Lyon, 21 janvier et 20 avril
1790 ; CharIes  Lebon-Bussot,  ancien fabricant d’étoffes à Lyon, 4 mai
1790 ; Jean-Baptiste-Thomas Barrois,  négociant de Lille en Flandre,
26 mai 1790 ; Mathurin Murin, 18 juin 1790 ; Mre Jean-André Man-
diot, prêtre agrégé à l’ordre de Malte, 22 juin 1790 ; Jean-Baptiste-
Claude Vincent, ancien chapelier, 27 août 1790 ; Antoine Chomat,
21 octobre 1790 ; Marie Alumbert, veuve de Joseph Allier, ouvrier en
soie, 22 octobre 1790.
Levée de cadavre d’un noyé dans le Rhône, à la Boucle, 10 juin 1789.

1789-1790



DOMMARTIN

Justice de la seigneurie.
Ressort : la paroisse de Dommartin(1).
Seigneur : le sieur Michon.
Sources complémentaires : 1 C 4 p. 33.

11 G 706.

2 B 252 Plainte et information pour délit de chasse contre les frères Michon,
1682.
Actes divers de procédure civile et de police.
Scellés, inventaires : Pierre Javoy, marchand boucher, 31 mai et 23 sep-
tembre 1684 ; Jean Falcond, 26 mai 1685.

1682-1691 et une pièce de 1732

(1) Dommartin : Rhône, arrondissement de Lyon, canton de l’Arbresle.



DUGAS-LES-THURINS

Justice de la seigneurie.
Ressort : partie des paroisses de Thurins(1) et Messimy(2).

2 B 253

2 B 254

Registre des audiences, congés, défauts.

Procédure civile.

1783-1790

1783-1789

(1) Thurins : canton de Vaugneray, arrondissement de Lyon.

(2) Messimy : canton de Vaugnera! , arrondissement de Lyon



GREZIEU - SOUVIGNY

Justice de la Baronnie, puis Comté.
Ressort : Grézieu-le-Marché(1), Viricelles(2).

2 B 255 Plumitifs d’audiences, défauts et présentations.

2 B 256

2 B 257 Tutelles. Sentences.

1669-1790

Procédures criminelles présentées à la cour des Grands Jours de Cler-
mont faisant la chevauchée à Viricelles, 1646-1655.
Procès-verbaux des assises : 1654-1667, 1671, 1682, 1683.
Criminel : plaintes et information. Livres de geôle.
Inventaires : Me Simon Gabian, notaire, 7-10 juillet 1693.
Scellés, descriptions sommaires : Me Jean Gubian, notaire, 5 juillet
1693 ; Pierre Gubian, laboureur, 11 septembre 1693 ; Pierre Poiron,
laboureur, 14 février 1696 ; Jean Thinard, laboureur, 14 février 1696.

1646-  1696

Procès-verbaux de visite chez les cabaretiers, 10 janvier 1768 ; sur le
changement d’un chemin, 28 avril 1769 ; de tenue des assises, 27 juin
1773.
Scellés, inventaires : Françoise Girard, veuve d’Antoine Pupier, 21 mars
1767 ; Louis Giraud, laboureur, et Jeanne-Marie Prottière, 29 mai
1773 ; Jean Burel, curé de Souvigny, 27-28 décembre 1775.
Criminel : délits de chasse. Plainte de Mre Joseph Thamizier, curé de
Souvigny, pour vol, 16 août 1703.
Déclaration de grossesse : Marie Barronier, 30 décembre 1775.

1703-1776

(1) Grézieu-le-Marché, Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Saint-Symphorien-sur-Coise.

(2) Viricelles,  Loire, canton de Chazelles-sur-Lyon.



2 B 258 Curatelles, tutelles, sentences, émancipations serments d’experts,
enquêtes.
Délibération de la communauté en conséquence de la convocation des
états généraux, 3 mars 1789.
Scellés, inventaires : François Vivel, laboureur, 5 janv. 1779 ; Pierre
François dit Moillard, 5 octobre 1781 ; Antoine Dumond et Madeleine
Bruyère, laboureurs, 19 février-7 mars 1782 ; Jean Fayolle, marchand,
15 avril 1786 ; Antoinette Gubian, 17 juin 1786 ; Jean-Antoine Girin,
4 avril 1788 ; Jean Chivron, 20 octobre 1788.
Criminel : diffamation, coups et blessures, vol.

1778-1779



IRIGNY

Justice de la seigneurie(1).
Ressort : partie de la paroisse d'Irigny(2).
Seigneurs-: les Croppet.
Sources complémentaires : 3 E 2407-2410 ;

10 G 1492 ;
12 G 222, 741, 961 : seigneurie et juridiction du chapitre
St-Just de Lyon(3) ;
13 G : rente noble du chapitre St-Paul de Lyon.

2 B 259 Plumitif.
1729-1739

2 B 260 Sentences, tutelles, curatelles, avis de parents, acceptations d’hoirie,
ventes, alignements ; remontrances et ordonnances concernant la con-
servation des minutes du greffe, 1729.
Contravention aux ordonnances de police, 1725 ; ouverture des ven-
danges, 28 septembre 1750.
Scellés, inventaires après décès : Antoine Relime, maréchal, 12 novem-
bre 1729 ; Antoine Rasson, 19 janvier 1735 ; Pierre Audibert et Jeanne
Faure, 29 janvier 1737 ; Pierre Morel, 23 avril 1739 ; Charles Chambry,
24 octobre 1739 ; Ennemond Buyet et Claudine Roland, 10 décembre
1739 ; inventaire des minutes et protocoles de Me Jacques Dubreuil,
notaire, 24 mars 1740 ; Léonard Deschamps, vigneron, 31 octobre
1740 ; Justinien Charrasson, 5 avril 1741.
Criminel : livre de la geôle, 1738-1740. Plaintes et informations pour
dommages aux récoltes, vol, coupe de bois dans le brotteau commun,
injures, voies de fait, 1730-1744.

1723-1750

(1) Les archives de la justice d’Irigny ont é t é  versées aux archives départementales en 1928 par le greffe
de la justice de paix de Givors.

(2) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Saint-Genis-Laval.

(3) La seigneurie appartenait à  l'Eglise de Saint-Just avant d’être acquise au XVI* s. par Jean Croppet de Varissan.



LACHASSAGNE

Justice de la baronnie.
Ressort : Lachassagne(1)  Marcy-sur-Anse(2), Saint-Bernard d’Anse(3).
Seigneur : en 1783, le baron de la Chassagne, brigadier des armées du roi.
Sources complémentaires : 10 G 1912-1916 : limites des juridictions d’Anse et Lachassagne.

2 B 261 Registres des greffes de Marcy  et Saint-Bernard, 1678-1692.
Plumitifs de Lachassagne, 1777-1789

2 B 262 Délibérations de parents, tutelles. Procès-verbal d’enquête pour Mre
Méchin,  curé de Ternand, 1782.
Scellés, inventaires après décès : Louis-Albert Molard, 8 juillet 1777 ;
Alexandre Girin, journalier vigneron, 5 décembre 1785 ; Jean Chana,
26 janvier 1789 ; Joseph Caillot, 6 juin et 7 juillet 1789.
Criminel : vol de viande dans un cuvier, vol d’une vache, voies de fait,
1779-1786.

1726-1789

(1)  Rhône, arrondissement de Villefranche, canton d’Anse.

(2) Rhône, arrondissement de Villefranche, canton d’Anse.

(3) Ain, arrondissement et canton de Trévoux.



LENTILLY

Justice de la seigneurie.
Ressort : Lentilly(1), la Tour-de-Salvagny(2).
Seigneur : les comtes de Lyon.
Sources complémentaires : 10 G 634, 2412-2415.

2 B 263 Plumitifs.
1743-1790

2 B 264 Sentences, enquêtes, tutelles, acceptations d’hoirie, alignements.
Défense de passer dans le pré du seigneur.
Scellés, inventaires : Antoine Bouchard, 1er mars 1743 ; Mathieu
Riboullet, 13 décembre 1746 ; Benoît Pin dit Albanay, 4 octobre 1749 ;
Jean-Pierre Bayard journalier, 5 novembre 1749 ; Jeanne Perret, femme
de Pierre Merle, 14 mai 1750 ; André Damez dit Lapointe, 19 septem-
bre 1750.
Criminel : brigandage, délits de chasse, coups et blessures.
Levée de cadavre : André Damez, dit Lapointe, fermier du domaine
du sieur Cattin, mort foudroyé dans une terre, 19 septembre 1750.

1742-1750

2 B 265 Sentences, enquêtes. Tutelles, curatelles, émancipations, acceptations
d’hoirie, alignements, permission de planter des baies vives ; défense
de passer dans le pré du seigneur.
Scellés, inventaires : Pierre Terrasse, vigneron, 25 janvier 1751 ; Jean
Ribollet, journalier, 12 février 1751 ; André Adamez,  dit Lapointe, 26
février 1751 ; Mathieu Riboullet, vigneron journalier, 5 mars 1751 ;
François Bayle, maçon de la Tour, 17 mars et 21 avril 1751 ; Gabriel
Fayard, marchand de la Tour, 21 avril 1751 ; François Molière, vigne-
ron, 11 février 1756 ; Antoine Cogny, vigneron, 29 novembre 1756.

(1) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de l’Arbresle.

(2) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de l’Arbresle.



Criminel : dommages aux terres, délits de chasse, coups et blessures,
injures.
Levée de cadavre d’un noyé, 14 juillet 1755.

1751-1756

2 B 266 Sentences. Tutelles. Ventes. Lettres de bénéfice d’âge. Ventes. Serments
d’experts.
Enregistrement de provisions d’offices.
Ordonnance de police, 2 septembre 1760.
Procès-verbal d’assises, 5-9  octobre 1762.
Ban des vendanges, 9 octobre 1763.
Scellés, inventaires : Georges Béost, vigneron, 20 mars 1759 ; Jean Mar-
tinant, 10 septembre 1759 ; Marguerite Fayard, veuve d’Antoine
Tabard, 10 avril 1760 ; Jean Petit, maître de poste à la Tour de Sal-
vagny, 18 septembre 1761 ; Léonard Radix, journalier, 26 avril 1762 ;
Pierre Terrasse, vigneron, 3 août 1762 ; François Giraud, vigneron,
20 septembre 1762 ; Elisabeth Calleton, veuve d’Humbert Vial,
15 février 1764 ; Humbert Vial, maréchal, 26 février 1765 ; Claudine
Guillard, 1er et 28 décembre 1764.
Criminel : vol, enlèvement de dîme, dégâts aux champs, injures, plaintes
en grossesse, coups et blessures. Délits de chasse.
Levée de cadavre et information sur un assassinat, 25 mai 1761.

1757-1764

2 B 267 Enregistrement de provisions d’offices.
Sentences, enquêtes, étrousses, lettres de bénéfice d’âge, tutelles. Eman-
cipations. Cautionnements. Alignements. Bans d’ouverture des
vendanges.
Procès-verbal de visite des poids et mesures, 1767.
Ordonnance de police, 1768.
Scellés, inventaires : Benoît Tabard dit Lallemand,  maréchal et vigne-
ron de la Tour de Salvagny, 14 novembre 1765 ; Claude Mallet, gran-
ger, 17 juillet 1771 ; Etienne Jollion, vigneron, 12 septembre 1772 ;
Pierre Demasso, peintre, demeurant ordinairement à Paris, 24 mars
1773 ; Jean-Marie Soleymard, chirurgien, de la Tour, 9 octobre 1775 ;
Jean-Marie Morel,  marchand, de la Tour, 26 novembre 1778 ; Jean
Gonard, maréchal, de la Tour, 12 mai 1779 ; Louis Resipas, fermier,
19 septembre 1779 ; Pierre Bouchard  dit Birolet, du Rat, paroisse de
Lentilly, 2 décembre 1779 ; Jean Brun, granger du sieur Fayol, 16 février
1780 ; Claude Dalaire,  de la Jarolière, paroisse de Lentilly, 27. février
1780.
Criminel : vol, délits de chasse.
Plaintes en grossesse. Injures, coups et blessures.
Procédure contre Fleury Billet pour escroquerie.

1765-1786



LIERGUES

Justice de la seigneurie.
Ressort : Paroisse de Liergues et partie de Pouilly-le-Moniai.
Seigneur : Gaspard de Monconys, 1660.

Claude Guérin, conseiller au parlement de Grenoble, 1696.
François de Rachais, 1741.
Hugues de Rachais, 1767.

Sources complémentaires : 3 E 2411.

2 B 268 Plumitifs, 1529-1531, 1541, 1738-1790.

2 B 269 Sentences, ordonnances, tutelles, acceptations d’hoirie.
Serments d’experts.
Provisions d’office.
Scellés, inventaires après décès : Claude Bernard, marchand, 10 avril
1737 ; le sieur Torret, 20 février 1739 ; Claude Laposse de Pouilly-le-
Monial ; Constance Gilbert, veuve de François Aynet, 21 février 1744 ;
le sieur Houssard, chirurgien à Trévoux, dans son domaine de Lier-
gues,  26 mars 1744 ; Dominique Rousseau, cavalier en la maréchaus-
sée de Villefranche, 1746 ; Jean Marduel, de Pouilly, 30 août et 17 juin
1746 ; Alexandre Picard, maître tailleur d’habits, 23 décembre 1746 ;
Laurent Laposse, de Pouilly, 9 janvier 1749.
Criminel : injures, coups et blessures, vol.

1716-1749 et 1 pièce de 1681

2 B 270 Sentences, ordonnances. Serments d’experts.
Tutelles, émancipations, acceptations d’hoirie, lettres de bénéfice d’âge.
Ordonnances de police, 1766-1776.
Procès-verbaux de réception d’officiers.
Scellés, inventaires après décès : Gabriel Joudioux, chirurgien à Ville-
franche, dans son domaine de Liergues, 19 décembre 1750 ; Charles
Rolin et Antoinette Charmetton, 1751 ; Jean Laroche, 14 janvier 1755 ;
Antoine Dusauzay, curé de Liergues, 25 juillet 1759 ; Antoine Brondel,



21 juillet 1766 ; François Lagay, 27 février 1767 ; Jean Marion, fer-
mier de Monsieur de Liergues à Pouilly-le-Monial, 28 février 1767.
Criminel : plainte du curé de Pouilly-le-Monial pour vol de pigeons ;
coups et blessures, injures, déclaration de grossesse.

1750-1776



L’ILE-BARBE(1)

Juridiction de l’abbaye Saint-Martin de L’Ile-Barbe.
Les archives de cette juridiction sont très fragmentaires. Elles sont conservées, à l’excep-
tion du dossier 2 B 271, sous les cotes : 10 G 3149-3151.
Sources complémentaires : 3 E 2404

2 B 271 Procédure contre Marie Giraudet, veuve Lyonet.
Succession d’Anne Dudefoy, au profit des filles pénitentes de Lyon.

1719-1720

(1) Rhône, ancienne commune de Saint-Rambert I’lle-Barbe  rattachée à Lyon en 1963.



LIMONEST

Justice de la seigneurie.
Ressort : partie de la paroisse de Limonest(1)

Seigneur : Mathieu Sève, trésorier de France, seigneur de St André du Coin et Limonest,
mort le 31 Décembre 1628.
En 1775 : Rodolphe Quatrefages de Laroquette.

Sources complémentaires : 10 G ;
8 H.

2 B 272 Plumitifs.
1703-1790

2 B 273 Ordonnances, sentences, plaidés, étrousses, tutelles. Alignements.
Procès-verbal de remise des registres paroissiaux aux luminiers après
décés de Mre Legras,  curé, février 1740.
Scellés, inventaires : André Boin, Iaboureur, 12 octobre 1739 et 22
février 1740.
Criminel : dégâts champêtres, vol de pigeons, injures, coups et blessures.
Levée de cadavre de Me Delavalette, procureur, juillet 1713.

1704-1743

2 B 274 Sentences, enquêtes, étrousses, avis de parents. Description sommaire
des effets de Benoît Tramois,  12 mars 1752.
Criminel : insultes, bagarre à la sortie d’un cabaret.

1745-1757

(1) Rhône, arrondissement de Lyon.



LISSIEU

Juridiction rattachée à la baronnie de Chasselay.
Ressort : Lissieu(1), la Clostre, la Roue et Bois-Dieu, Montfort(2).
Seigneurs : en 1770 : Jean-François Tolozan, maître des requêtes de I’Hôtel;

à partir du 21 Mai 1771 : Nicolas-Anne Mermier, receveur général des aides
et octrois ;
en 1 786 : le sieur Lambert.

Sources complémentaires : 2 B 95-l 12 : juridiction de Chasselay ;
10 G;
11 G à 25G ;
27 H 653.

2 B 275 Plumitifs.
1702-1778

2 B 276 Ordonnances, sentences, étrousses, plaidés.
Ordonnances de police, bans des vendanges.
Provisions d’office de juge, 1714.
Scellés : Laurent, 28 novembre 1698 ; Philibert Dorry, laboureur,
9 mai 1705.
Criminel : déplacement de bornes, rébellion, vol, coupe d’érable.
Enquête concernant un enfant trouvé par un bouvier au grand portail
du domaine du sieur Dezallimes, 14 juillet 1716.
Levée de cadavre d’André Chavagnieu, maître de poste des Chères,
21 septembre 1699.

1698-1719 et une pièce de 1631

2 B 277 Sentences, plaidés, tutelles.
Ordonnance de police, 1741.
Scellés, inventaires : Pierre Pinet,, 3 janvier 1720 ; Philibert Ferlat,
26 janvier 1720 ; Charles Dodat, 1er1 septembre et 23-24 octobre 1736 ;

(1) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Limonest.
(2) Hameaux de la commune de Lissieu.



André Coinde,  du mazage du Bois-Dieu, 19 juin 1745 ; Jean Bertaud,
vigneron, 29 mai 1747 ; Jean Gourd, maître de poste des Echelles,
paroisse de Lissieu, 8 avril 1749.
Criminel : coups et blessures: injures et menaces.

1720-1749

2 B 278 Requêtes, tutelles, alignements. Procès-verbaux dressés par le garde-
chasse. Provisions d’office de garde-chasse pour Louis Binot, dit Saint-
Louis, natif de Saint-Domingue.
Ordonnance de police pour les vendanges, 6 octobre 1766.
Scellés, inventaires : Jacques Murat, 27 mars 1760 ; Claude Gaillard,
vigneron, 4 décembre 1767 ; Antoine Trollier, ancien conseiller d’hon-
neur en la cour des Monnaies de Lyon, 30 novembre 1762(l).
Criminel : injures, coups et blessures, querelle au sujet d’un chien chas-
sant sans être muni d’un bâton au cou et tué d’un coup de fusil ; récla-
mation d’argent et violences à la sortie de la messe. Enlèvement d’effets
et outils d’agriculture.

1753-1769

2 B 279 Tutelles. Acceptation d’hoirie.
Réquisitoire pour les vendanges.
Procès-verbal de prise de possession de la seigneurie par Monsieur Mer-
mier, 21 mai 1771. Installation d’un garde-chasse, 18 mai 1772.
Scellés, inventaires : la nommée Jaquême, logée par charité chez le sieur
Trouillet, 3 février 1770 ; Benoît Ferlat, au Bois-Dieu, 20 octobre et
12 novembre 1771 ; Mre Pierre Jarin, curé au presbytère de Lissieu,
4 juin 1772 ; inventaire des registres, titres et papiers de la cure, 17 juin
1772.
Criminel : délits de chasse, vol, coups et blessures ; procédure entre
Benoît Lamure, ermite de l’ordre de St-François d’Assise,  et J.B. Sallé,
boucher de Chasselay, au sujet d’un vol à l’ermitage de Lissieu.

1770-1772

2 B 280 Tutelles. Procès-verbaux du garde-champêtre.
Scellés, inventaires : inventaire des minutes du greffe, 4 novembre 1773 ;
Claude Voisin, de la Clôtre,  17 août 1774 ; l’abbé Isnardy, aumônier
des demoiselles Trollier, 20 septembre 1774 ; Jean Bœ uf, marchand
épinglier de Lyon, en son domaine de Lissieu, 23 octobre 1777.
Criminel : injures et menaces contre le garde-chasse, délits de chasse,
grossesse.
Levée de cadavre : Marc Binat, dit Gosselin, valet de chambre de
M. Mermier, seigneur de Lissieu, 25 mars 1776.

1773-1778

(1) Inventaire de sa bibliothèque.



LORETTE(1)

Partie de la juridiction d’Oullins aliénée par l’archevêque de Lyon, seigneur dudit lieu,
à Monsieur Renaud, seigneur de Lorette.

2 B 281 Alignements.
1720-1721

(1)  Domaine à Saint-Genis-Laval, Rhône, arrondissement de Lyon.



NEUVILLE

Justice de la seigneurie de Vimy, érigée en marquisat par Camille de Neuville.
Ressort : Neuville(1), Mionnay(2), Montanay(3), Romanèche(4), sièges d’assises et leurs

dépendances en Franc-Lyonnais.
Seigneur : Camille de Neuville de Villeroy, archevêque de Lyon.

La Maréchale de Luxembourg.
Le Marquis de Boufflers.
La Duchesse de Lauzun.

Sources complémentaires : 2 E fonds du Franc-Lyonnais.
3 E 8432-8444 Notaires de Montanay.
3 E 8452-8472 Notaires de Neuville.

10 G.
17 H 238-255 Chartreuse de Poleteins(5)

2 B 282 Plumitifs.

2 B 283 Plumitifs.

1698-1710

1739-1762

2 B 284 Plumitifs.
1762-1770

2 B 285 Plumitifs.
1770-1780

(1) Rhône, arrondissement de Lyon.

(2) Ain, arrondissement de Bourg-en-Bresse, canton de Trévoux.

(3) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Neuville (ancienne commune de l’Ain rattachée au Rhône en 1967).

(4) Ain, commune et canton de Montluel, arrondissement de Trévoux.

(5) commune de Mionnay.



2 B 286

2 B 287

2 B 288

2 B 289

2 B 290

2 B 291

2 B 292

2 B 293

2 B 294

Plumitifs.
1780-1785

Plumitifs.
1786-1790

Registre des présentations, défauts en congés.
Ordonnances de police pour le taux du pain.

1740-1790

Pièces diverses de procédure civile : reconnaissances, contrats de maria-
ges, ventes, prix-fait.

1663-1687

Sentences, ordonnances, requêtes et assignations.
Acquêts, subhastations, étrousses.
Inventaire après décès : Me Jean Changrin, greffier de Genay, 20
novembre 1699.
Jacques Poizat, tailleur d’habits, 9 décembre 1699.
Marius Mériel,  palefrenier au château de Neuville, 12 décembre 1699.

1694-1699

Curatelles, avis de parents, sentences.
1700-1701

Requêtes et assignations, ordonnances, sentences, subhastations, recon-
naissances seigneuriales.
Criminel : plainte pour coupe de bois, injures.
Levée d’un cadavre de noyé.

1703

Demandes et assignations.
Inventaire après décès d’Antoine Garin, marchand à Mionnay, 5 août
1705.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures.

1704-170s

Acceptations d’hoirie, vente.
Scellés, inventaires après décès : Jean Tissut, chaudier, 12 novembre
1707 ; Jean-Baptiste Bois, sergent royal, 9 août 1708 ; Jean Dumont



2 B 295 Acceptation par Ennemond Bricitto, bourgeois de Lyon, de l’hoirie de
son frère Jean-François, qui tenait la fabrique de soie de Neuville,
3 janvier.
Requête et assignation. Sentences.
Assemblée d’habitants touchant les blés, 8 juillet.
Criminel : plainte pour vol de bois, de vin, coups et blessures contre
le portier du château, dégâts causés par le bétail.

1709

2 B 296 Pièces diverses de procédure civile.
Scellés, inventaires après décès : Gabriel Dalmais,  notaire royal, gref-
fier de la juridiction de Cuire et la Croix Rousse dans son domaine de
Montanay, 5 avril 1712 ; Claude Bernard, bourrelier, 27 juillet 1710 ;
Pierre Tripier, charpentier, 20 juin 1710 ; Jean Rouge, domestique du
maréchal de Villeroy, 28 avril 1710 ; Jacques La Colonge, charpentier,
15 avril 1710.
Criminel : insultes, coups et blessures.

1710-1712

2 B 297 Demandes et assignations, sentences, acceptations d’hoirie, subhasta-
tions, ventes.
Scellés, inventaires après décès : Achille Garin, marchand à Mionnay,
25 septembre 1718.

1713-1718

2 B 298 Sentences, ventes, acceptations d’hoirie.
Scellés, inventaires après décès : Claude Ray, granger au domaine de
la Malfondière à Mionnay, 8 mars 1721 ; Me Jean Dupré, procureur,
20 avril 1721 ; Marie Peyrat, épouse de Symphorien Ray, boulanger,
de St-Jean-Thurigneux 15 janvier 1723.
Criminel : plainte et information pour coups et blessures.

1720-1723

2 B 299 Sentences, tutelles, étrousses, subhastations, alignements.
Scellés, inventaires après décès : Bonaventure Deschamps, laboureur
de Mionnay, 4 août 1727 ; Gaspard Marcel, avocat, 22 mars 1726 ;
Thomas Gemaux, hôte au logis du Dauphin, 12 mars 1725.

1724-1727

dit Gaydon, 3 avril 1708 ; Marie-Madelaine Mathevet, 6 juillet 1706 ;
Antoine Deblot et Marie Glatoud 1706.

1706-1708



2 B 300 Cote vacante

2 B 301 Sentences, brefs de ventes, étrousses.
Nominationd des consuls pour l’année 1740, 21 décembre.
Scellés, inventaires : Michel Fourier, laboureur de Mionnay, 10 novem-
bre ; Léonard Robinon, maître maçon et charpentier, 25 juillet ; Bal-
thazar Morel,  laboureur de Montanay, 11 juin ; Marguerite Barrel,
veuve de Michel Billion, cordonnier, 17 mai.
Criminel : injures, querelles au cabaret, plainte de Me Viallette, curé
de Condrieu, pour détournement d’un tonneau de vin.

1739

2 B 302 Alignements, brefs de vente.
Requêtes et assignations, acceptations d’hoirie. Apprentissage de Jean
Jardin, chez Claude Pitron, maître maréchal : copie de contrat et comp-
tes. Bail judiciaire des boucheries. Sommaire apprise du domaine de
St-Vérand à Romanèche.
Scellés, inventaires : François Arnal, Me Chirurgien, 3 juin ; Charlotte
Meyrels, dite Mardrand, veuve de Jacques Fourmin, voiturier sur la
Saône, 18 avril ; François Buisson, compagnon chargeur, 6 avril ; Mre
Bricitto, curé de Neuville, 2 avril(1); Maurice Chevelu, maître boulan-
ger, 21 mars.
Criminel : procédure pour vol de laine à la manufacture royale, inju-
res, coups et blessures.
Levée de cadavre d’un noyé.

1740

2 B 303 Tarif du ban d’Août dû au marquis de Neuville par les cabaretiers ven-
dant vin au détail pendant le mois d’Août  de chaque année, 26 août.
Requêtes, ordonnances, jugements, sentences, alignements, brefs de
vente, étrousses.
Tutelle.
Reddition de comptes des consuls, 4 juillet.
Scellés, inventaires : Nicolas Chatanay de Romanèche, 30 octobre ; Per-
nette Neyrand de Montanay, 14 avril ; la veuve Prat, 19 mars.
Criminel : injures, et violences, vol, trouble pendant la procession du
St-Sacrement.
Déclaration de grossesse : Françoise Moyret, 8 juillet.

1741

2 B 304 Jugements, enquêtes, brefs de vente, alignements.
Sommaire apprise du domaine des Echirolles pour Nicolas Debombourg
de Lyon, contrôleur des guerres.

(1) Inventaire de sa bibliothèque.



Ordonnance de police.
Scellés, inventaires : Claude Comte, granger chez la veuve Damas dans
son domaine de Parentis, 3 octobre ; veuve Chaponaud à Mionnay,
27 octobre ; Marie Bonnefond, veuve Grole 26 décembre.
Criminel : vol au château, injures, coups et blessures au cours d’une
promenade dans l’allée de tilleuls du château.

1742

2 B 305 Jugements, enquêtes, remontrances, alignements.
Scellés : Jean-Pierre Ferlat, meunier, 7 janvier ; Antoine Garipet, char-
pentier, 20 février ; la veuve de Jean Chaugrin, notaire, 8 avril.
Criminel : coupe de bois taillis, vol, injures, coups et blessures ; scan-
dale à l’église pendant le sermon de carême de Mre Debombourg, curé
de Neuville ; coups et blessures contre la servante du curé de Tramoye ;
enquête sur l’assassinat d’une femme à Mionnay.

1743

2 B 306 Enquêtes, jugements, remontrances, acceptations d’hoirie, ventes, tutelles.
Scellés, inventaires : Antoine Barrel, granger à St-Vérand, 6 mai ; Benoît
Sibert, cabaretier, 29 avril.
Philibert Chardon, maréchal, 29 mars et 17 septembre ; Louis Debert
au domaine de la Futa à Mionnay à la requête des recteurs de l’hôpital
de Montluel, 29 septembre ; Marianne Garin, veuve Pouapa, à Mion-
nay, 29 décembre.
Criminel : vols et voies de fait, coupe de bois taillis, enlèvement de foin.
Procédure en inscription de faux.

1744

2 B 307 Curatelles, acceptations d’hoirie, remontrances, arrêt concernant la
maladie du bétail.
Scellés, inventaires : Pierrette Dufresne, demeurant au Monteiller dans
le parc de Neuville, femme de Pierre Petit, absent depuis plusieurs
années, 3 novembre ; Pierre Champion, laboureur de Montanay,
25 octobre ; Madeleine Bessiat, veuve de Philibert Chardon, maréchal
20 octobre ; Marie Bachelard, veuve de Nicolas Garin, notaire,
7-14 septembre ; Joseph Chamaillier, granger du domaine de Poleteins,
appartenant aux Chartreux de Lyon, 6 janvier.
Criminel : vol, coups et blessures (rapports de chirurgiens), querelle
dans les jardins potagers du château, dommage aux récoltes.

1745

2 B 308 Serments et rapports d’experts.
Porcès-verbal d’éboulement de murs du parc de Neuville à la suite d’une
grande pluie.



Scellés, inventaire : Antoine Deschamps de Montanay, 23 juillet ; Jean
Debert, bourgeois de Lyon, pour ses deux domaines de Mionnay,
18 août ; Marie Biard, veuve d’Antoine Deschamps, 23 août ; Pierre
de Montereau, écuyer, ancien secrétaire du roi, 26 août ; Jean Maré-
chal, maître corroyeur, 11 septembre, J.B. Baron-Piron, prêtre pré-
bendier, 2 décembre ; la veuve Mangeon bourgeoise de Lyon, dans son
domaine de Neuville, 14 décembre ; Benoît Pouzet, dit Desormeaux,
cabaretier, 17 décembre
Criminel : insultes, coups et blessures, troubles dans la perception de
la dîme.

1746

2 B 309 Etrousses, affirmations de voyage, acceptations d’hoirie, Sentences,
tutelles.
Scellés, inventaires : Benoît Paquet, meunier, 10 septembre ; Philippe-
Joseph Bondus de Villié-Morgon(l), 8 septembre ; Philippe Estel,  garde
du gouvernement de Lyon, dans une chambre du château, 5 septem-
bre ; la veuve Bourrat, marchande vinaigrière, 5 septembre ; Ennemond
Chatanay, de Fontaine en Franc-Lyonnais, 15 août ; Pierre Degay,
maître-cordonnier, 1er août ; André Bouvier, de Montanay, 24 juillet ;
Michel Vialier,  de Mardore(2) en Beaujolais, 7 juin ; Jean-Antoine
Rahy, 9 mai ; J.B. du Thil, ancien trésorier de France en la généralité
de Lyon, résidant à Poleymieux(3), 22 février
Criminel : insultes, violences et menaces.

1747

2 B 310 Brefs de vente, acceptations d’hoirie, alignements, ordonnance de police
sur les moutons.
Scellés, inventaires : Claudine Pellet, veuve de Benoît Paquet, meu-
nier, 15 février ; Mre Gaspard Debombourg, curé de Neuville (inven-
taire des papiers de l’église), 13 mars ; J.B. Liotaud, curé de Mionnay,
25 mars.
Criminel : injures et menaces, rupture de fiançailles et calomnies, coups
et blessures.

1748

2B 311 Remontrances, sentences, acceptations d’hoirie. Procès-verbal contre
les boulangers.
Criminel : mauvais traitements, dommages causés par les bestiaux.

1749

(1) Rhône, arrondissement de Villefranche, canton de Beaujeu.
(2) Rhône, arrondissement de Villefranche, canton de Thizy.
(3) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Neuville.



2 B 312 Curatelle, acceptation d’hoirie, lettres de bénéfice d’âge, étrousses, ali-
gnements, affirmation de voyage.
Ordonnances de police, 3 et 22 avril.
Scellés, inventaires : J.B. Serain,  tourneur, 3 décembre ; Simon Chi-
vrot de Romanèche, 18 juin ; Claude Lambert, granger à Romanèche,
8 mai ; Antoine Rozet, affaneur, demeurant au mazage du four à chaux,
28 janvier
Criminel : non paiement de dîme, coups et blessures, menaces et inju-
res. Plainte de Marie Colas, femme de Jean Crétien, tisseur à la manu-
facture de laine, contre Marianne Berne qui affecte de l’appeler
“Colombine”.

1750

2 B 313 Enquêtes, affirmations de voyage, remontrances et assemblées de
parents, ventes, tutelles.
Scellés : sur les denrées et bestiaux de Denis Palandre, 4 et 27 mai.
Criminel : détournement de laine appartenant à la fabrique de draps,
vol de bois ; plainte de la veuve Granon contre les frères Laurent dit
Beaujolais pour abus de confiance ; détournement de foin ; charivari ;
injures ; délit de chasse.

1751

2 B 314 Alignements, acceptation de legs, tutelle, acceptation d’hoirie, juge-
ments, procès-verbal d’avarie pour Jean Perret de Grigny, voiturier sur
le Rhône et la Saône.
Criminel : dégâts causés par des boeufs  dans les bois taillis ; mauvais
traitements à une fille accusée d’avoir “la fleur de lys sur l’épaule” ;
perquisition chez un ouvrier travaillant pour la manufacture de draps ;
plainte en grossesse : transfert de l’accusé des prisons de Condrieu à
celles de Neuville pour interrogatoire.

1752

2 B 315 Curatelle, ordonnance de reconnaissance de promesse, alignement.
Scellés, inventaires : Jean Comte, granger au domaine de Cugnet,
paroisse de Neuville,  17 avril ; François Bernet, 29 août ; Marie Bel-
ley, veuve du sieur Bondus,  dame de Villié-Morgon, résidant à Neu-
ville, 10 octobre ; Claude Galliard, bourrelier, 11 novembre.
Criminel : coups et blessures, dommages aux récoltes, querelle pendant
les labours ; plainte contre Jeanne Mas, fille au “caractère des plus
mauvais”, qui a “jeté son petit frère dans le ruisseau pavé” et insulté
une voisine.

1753

(1) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Givors.



2 B 316 Levée de scellés, alignement, déclaration de coupe de bois,
émancipation.
Nomination des consuls, 28 décembre
Scellés, inventaires : la veuve Pellet, 18 mars ; JB. Barryau,  dit Neu-
ville, 21 décembre
Criminel : assassinat de François Salabelle, dit la “Bise”, garde-bois
des Chartreux au domaine de Poleteins ; enquête après découverte d’un
pendu.
Injures, coups et blessures.

1754

2 B 317 Acceptations et répudiations d’hoirie, déclarations de coupe de bois.
Scellés : Claude Martinaud, bourrelier, 18 mai.
Criminel : querelles dans des cabarets à Neuville et à Mionnay, inju-
res, coups et blessures ; procès-verbal de fouille et de tentative d’éva-
sion d’un prisonnier ; plainte contre Guy Imbert, maître chirurgien,
accusé de mauvais traitements ayant entraîné la mort de Marianne
Imbert, âgée de 13 ans.

1755

2 B 318 Tutelles, curatelles, rapport d’expert, déclaration de coupe de bois.
Scellés, inventaires : Benoît Bourret, journalier, 28 mai : Claude Cal-
liot, conducteur de la diligence par eau de Lyon à Neuville, 20 janvier ;
François Gassier, me chirurgien, 14 et 21 juin ; Jean Lambert, com-
missaire en droits seigneuriaux de Madame la duchesse de Luxembourg
marquise de Neuville, 12 octobre ; Geneviève Montet, veuve Benot,
10 décembre.
Criminel : vol de pigeons, injures, coups et blessures, vol d’un collier
de diamants pendant le feu d’artifice du 15 août au bord de la Saône.
Levée d’un cadavre de noyé.
Déclaration de grossesse.

1756

2 B 319 Acceptations d’hoirie. Enquêtes, jugements, étrousses, alignements.
Procès-verbal de contravention aux ordonnances sur les vendanges,
réquisitoire contre les chiens. Déclaration de coupe de bois.
Scellés, inventaires : François Dru, dit Noyer, 25 avril ; Pierre Dutar-
tre, notaire 6 janvier.
Criminel : injures, coups et blessures, vol d’une écritoire. Plainte de
Pierre Pastourel, entrepreneur des manufactures royales, pour injures.

1757

2 B 320 Acceptation d’hoirie, compte tutélaire. Ordonnance de police. Procès-
verbal contre les cabaretiers qui ont servi à boire pendant la grand-messe.
Alignements. Déclarations de coupe de bois.



Scellés, inventaires : Jean Berger, bourgeois de NeuvilIe, 4 janvier ; Jac-
ques Carrier, portier du château, 18 janvier ; Claude Falque, mercier,
20 janvier.
Criminel : menaces, injures et voies de fait, dégâts aux bois, délits de
chasse, querelles au cabaret.
Levée de cadavre : 4 juin, 7 octobre.

1758

2 B 321 Tutelles, curatelles,  procès-verbal d’alignement pour le cure de Neu-
ville, ordonnance pour la chasse, information de vie et moeurs  pour
Gaspart Bachelard, capitaine châtelain.
Scellés, inventaires : J.B. Gonnichon, laboureur de Montanay,
12 décembre : Thomas Coinde,  10 mai ; Marie Briquet, 21 avril.
Criminel : interrogatoire d’un mendiant, coups de bâton à un huissier,
coups et blessures contre un petit berger de Genay, accusé d’avoir laisse
entrer ses bœ ufs dans un champ de blé noir ; coupe de bois.

1759

2 B 322 Tutelles, délibérations de parents. Déclaration de coupe de bois. Juge-
ments. Procès-verbal du transfert du buste de Mgr. Camille de Neu-
ville dans l’église.

Ordonnance générale de police.
Scellés, inventaires : Pierre Sève, de Romanèche,  18 décembre ;
J.B. Roux, de Mionnay, 4 décembre ; Joseph Catelin, granger, du
domaine du sieur Dodet à Mionnay, 6 novembre ; Catherin Garam-
pet, boucher, 28 avril ; Jean Perrin 29 janvier.
Criminel : interrogatoire d’un vagabond arrêté par la garde bourgeoise.
Coups et blessures.

1760

2 B 323 Acceptations d’hoirie, étrousses, tutelles. Alignements.
Déclaration de coupe de bois. Procès-verbal d’un cheval trouvé.
Ordonnance de police.
Procédure pour la réfection du pavé de Neuville. Cession des eaux de
la fontaine du bourg par la marquise de Neuville aux habitants. Infor-
mation de vie et mœ urs du garde du marquisat.
Scellés, inventaires : François Buisson, charron 31 décembre ; Pierre
Gentillon, colporteur, 24 octobre(1) ; Juste Lambert, boucher, 18 août ;
Balthazar Tripier, aubergiste du Lion d’Or à Neuville, 14 août - 10 sep-
tembre ; Antoine Péricard, vinaigrier, 29 janvier.

(1) Inventaire de sa marchandises.



Criminel : vols, injures, querelles et blessures au cabaret, dommages
aux cultures, grossesse.

1761

2 B 324 Tutelles, alignements, déclarations de coupe de bois, ventes, accepta-
tions d’hoirie.
Scellés, inventaires : Antoine Archerot, granger du domaine du Bona-
tier à Mionnay, 9 novembre : Jacques Barret, journalier à mionnay,
22 mai ; Nicolas Pichat, maréchal-ferrant de Montanay, 23 février ;
Françoise Moyroud, veuve de Denis Palandre, cordonnier, 20 septembre.
Criminel : coups et blessures (rapports de chirurgien), vols.

1762

2 B 325 Réceptions d’experts. Acceptations d’hoirie.
Affirmations de voyage. Alignements. Déclarations de coupe de bois.
Procès-verbal de dégats causés par un orage de grêle, 29 juillet.
Scellés, inventaires : la veuve Roche, bourgeoise de Neuville, en pen-
sion chez Jacques Royer, 16 janvier ; Antoine Ravallier, journalier de
Montanay, 30 janvier, Thomas Vitot, marchand, 23 avril ; Jean Amiet,
boulanger, 7 juin ; la veuve Perrin, 27 juin ; la veuve Patricot, au logis
du Lion d’or, 8 juillet ; la veuve Dubois, 30 décembre.
Criminel : injures, coups et blessures, dégâts aux récoltes, plaintes en
grossesse.

1763

2 B 326 Acceptations et répudiation d’hoirie. Curatelle, tutelles, subhastations,
étrousses. Alignements. Ordonnances pour la destruction des chenil-
les, pour les vendanges. Arrêt du Parlement concernant les poisons et
pratiques de magie.
Procès-verbal de nomination des consuls. Procès-verbal de dépôts de
terriers.
Scellés, inventaires : Thomas Veillon,  journalier laboureur de Monta-
nay, 3 janvier ; Marguerite Ador, Veuve Bouchard, affaneur, 9 jan-
vier ; Ennemond Reymond, granger au domaine de Venturière, 5 avril.
Criminel : coups et blessures, spoliations d’hoirie, dégâts aux vignes.

1764

2 B 327 Requête et ordonnance, enquête, réception de caution, Acceptation
d’hoirie, alignements, réceptions d’experts, déclaration de coupe de bois.
Scellés, inventaires : Marie Mas, veuve Rey, 8 février ; fracture de scellés
au domaine de la Venturière ; Vincent Charvet, cabaretier, de Mion-
nay, 13 mai ; Jacob Schmit, dit Maréchal, drapier drapant, 22 juin.
Criminel : plainte de Maximilien Boscarel, drapier, pour détérioration



d’une pièce de ratine, spoliation de succession ; coups et blessures ;
procès-verbal d’effraction dans les bâtiments “servant autrefois à une
fabrique de soye”.
Déclaration de grossesse.

1765

2 B 328 Alignements, déclarations de coupe de bois, acceptation d’hoirie,
subhastation.
Criminel : vol, injures, coups et blessures ; querelles pendant les mois-
sons et le battage du blé, au jeu de boules dans la cour da la Charité ;
procès-verbal d’élargissement. Plainte en grossesse.

1766

2 B 329 Procédure commencée en la maréchaussée et continuée à Neuville contre
Pierre Duval et Jean-Pierre Genot, accusés de vols.

17661767

2 B 330 Alignements. Acceptations d’hoirie. Affirmations de voyage. Tutelles,
curatelles. Déclaration de coupe de bois.
Scellés : Barthélémy Chardon, boulanger, 8 semptembre ; André
Grand, marchand épicier, 18 octobre ; Antoine Jourlin,  curé de Mion-
nay, 26 octobre ; Sébastien Jubin, meunier, 14 décembre.
Criminel : injures et menaces, coups et blessures, vol.
Procès-verbal d’accouchement, déclaration de grossesse. Levée de
cadavre.

1767

2 B 331 Jugements. Curatelles. Lettres de bénéfice d’âge. Subhastation, étrous-
ses, acceptations d’hoirie. Alignements. Déclarations de coupe de bois.
Devis estimatif pour la réparation du Logis du Lion d’Or.
Scellés : Jeanne Vignard, veuve de François Escoffier, cordonnier,
11 janvier ; Ennemond Prot, laboureur, au domaine de la Chaussée,
paroisse de Romanèche,  5 janvier.
Criminel : coups et blessures, injures, dommages au bétail ; plainte et
information concernant l’assassinat de Pierre Champion, granger du
sieur Nicolas Mattou, bourgeois de Lyon, dans son domaine de Mion-
nay ; vol, délit de chasse, charivari.

1768

2 B 332 Jugements. Curatelles, acceptations d’hoirie, affirmations de voyage,
alignements, déclarations de coupe de bois, étrousses.  Ordonnance des
Eaux et Forêts contre les chèvres et les moutons.



Scellés : Benoît Fust. laboureur de Montanay, 15 mars ; Etienne Sau-
vanot, dans son domaine de Montanay, 16 mars ; sur un grenier chez
la veuve Tripier contenant du blé appartenant à J.B. Mathieu, cordon-
nier à Caluire, décédé, 21 avril ; Jean-Claude Michalon, granger du
domaine du Montellier, 3 juillet.
Criminel : tapage nocturne, dégâts dans les prés de la duchesse de
Luxembourg, dégâts causés par le bétail ; perquisition illégale, coups
et blessures, diffamation.
Déclaration de grossesse.

1763

2 B 333 Sentences. Tutelles. Curatelles. Emancipation. Ordonnance de police.
Alignements.
Scellés, inventaires : Marguerite Noblet,  veuve d’Antoine Agné,
marchand-drapier, 5 juin ; Edmé Robert, bourgeois, 28 octobre ; Jean
Robayron, laboureur de Montanay, 24 décembre.
Criminel : accident de charrette, enlèvement de poisson dans un
“bachut”(1) ou “fourquette” sur la Saône, incendie volontaire, enlè-
vement de papiers lors d’une succession ; vol dans l’église ; injures,
coups et blessures.

1770

2 B 334 Affirmations de voyage, étrousse, acceptation d’hoirie.
Tutelles.
Déclarations de coupe de bois.
Nomination des consuls.
Scellés : Jean-Louis Bourra, me vinaigrier, 11 mars ; Maurice Chevelu,
boulanger, 7 avril ; Pierre Farge, boucher, 5 mai ; Noël Gacon,  com-
missaire en droits seigneuriaux, 10 mai ; Mre Michel Lugné, curé de
Montanay, 1er octobre.
Criminel : plainte et information contre Thomas Guérin, fermier général
du marquisat, au sujet de la capitation ; dégâts champêtres ; interro-
gatoire d’un mendiant ; vol, coups et blessures.
Déclaration de grossesse.
Levée de cadavre.

1771

2 B 335 Jugements. Requêtes et ordonnances. Enquête. Emancipations, tutel-
les, curatelles. Subhastations. Déclaration de coupe de bois. Répudia-
tion de legs.
Acceptation d’hoirie.

(1) “Coffre percé de trous, que l’on immerge pour y conserver le poisson vivant” dans Nizier du Puitspelu,
Dictionnaire étymologique du patois lyonnais, Lyon, 1887-1890.



Alignements.
Scellés : Philibert Reymond, 20 septembre ; Jacques Duflons, bourgeois
de Lyon, dans son domaine de la Goutte à Montanay, 28 juillet ; Etienne
Barrel,  granger au mas des Echerolles, paroisse de Montanay, 21 mars.
Criminel : Plainte de Léonard Leblois,  chirurgien, contre une patiente
qui lui a fait des reproches au sujet de ses traitements. Plainte de Pierre
Gilbert Dauvergne, ancien offîcier au régiment du Lyonnais, contre
des particuliers qui l’ont éclaboussé et se sont moqué de lui à son entrée
dans un bateau.
Vols ; coups et blessures.
Déclaration de grossesse.

1772

2 B 336 Jugements. Tutelles. Curatelles. Subhastations. Alignements. Ordon-
nance de police. Déclaration de coupe de bois.
Scellés : Nicolas Perret, laboureur, de Mionnay, 18 mars ; Benoît
Dumond, marchand-fabricant de ratine, 22 mars ; Antoine Gayet, voi-
turier sur Saône, 12 avril ; le sieur Gaboullot, ancien employé au bureau
de la poste de Lyon, 3 décembre.
Criminel : vols, coups et blessures, plainte en grossesse.

1773

2 B 337 Jugements, étrousses, acceptations d’hoirie, tutelles, alignements. Arrêt
du Conseil supérieur de Lyon concernant les glaneurs. Remontrances,
ordonnances et et estimation des biens dépendant de la cure de Roma-
nèche. Ordonnance concernant la manufacture de draps de Neuville.
Scellés : Marguerite Ador,  veuve d’André Meyrel, voiturier sur Saône,
5 février ; Antoine Nayraud, granger du domaine des Echerolles,
18 avril ; Catherine Morié, veuve de Jean Amiet, boulanger, 7 septem-
bre ; Bastienne Bouché, veuve de François Léger, laboureur de Mon-
tanay, 19 septembre ; Clair Boiron, me drapier drapant, 14 septembre ;
Benoît Pichat,  fermier du domaine des Célestins de Lyon à Montanay,
28 septembre.
Criminel : délits de chasse ; plainte contre Antoine Billiard, de St-Didier-
de-Chalaromre, arrêté par la garde bourgeoise de Neuville “comme con-
trefaisant l’imbécile”. Vols, injures, coups et blessures.
Levée de cadavres.

1774

2 B 338 Rapports et sements d’experts, acceptations d’hoirie, émancipations.
Alignements.
Procès-verbaux d’assises et de vérification des comptes de la fabrique
de Montanay, 2 et 9 mars.
Scellés, estimations de meubles après décès : Barthtlémy Ferréol, ami-
donnier,  16 janvier ; Antoine Genolin, me chapelier, 20 février ; Alexan-
dre Bertrand, marchand-fabricant de ratine, 5 avril ; Jean-François
Jense, 10 août.



Criminel : plainte de Mre Jean Gacon,  curé de Neuville pour soustrac-
tion de lettres ; accident mortel au jeu de boules ; injures, coups et bles-
sures ; dégâts causés par le bétail ; soustraction de dîme, enlèvement
de bétail, coupe de bois.

1775

2 B 339 Cautionnements, tutelles, curatelles, délibération de parents. Etrous-
ses. Alignements. Déclarations de coupe de bois.
Ordonnance de police.
Procès-verbaux d’assises de Mionnay, Montanay, Romanèche.
Scellés, inventaires après-décès : Paul-Marc Magninin, granger, de
Romanèche, 22 mars ; Noël Treyve, cafetier, 10 mai ; Jacqueline
Leblond,  veuve d’Antoine Floquet, 10 juillet ; Marguerite Sain, veuve
de Dominique Ayné, de Genay, 13 novembre ; Jean-Baptiste Escallier,
ouvrier-chapelier, 9 novembre.
Criminel : dommages aux bois de la Duchesse de Luxembourg ; vol,
coups et blessures.
Plainte et déclarations de grossesse.

1776

2 B 340 Enquêtes, jugements, acceptations d’hoirie, curatelle, affimation d’ex-
perts, alignements.
Délibération de la Communauté de Montanay, 19 mai.
Assises de Mionnay, 2 décembre.
Scellés, inventaires après-décès : Mathieu Alix, blanchisseur, 11 avril ;
Marie Carmagnole, bourgeoise, 23 avril ; Antoine Nayron, boulanger,
fugitif, 20 décembre.
Criminel : coupe de bois taillis ; vols, vol du cierge pascal dans l’église ;
dégâts causés aux bois par le bétail ; tir au fusil contre des pigeons.
Coups et blessures.
Procès-verbal d’emprisonnement et de relâche.

1777

2 B 341 Tutelles, curatelles, émancipations. Procédure d’interdiction d’une
démente. Etrousses, cautionnements, alignements. Réceptions
d’officiers.
Scellés, inventaires après-décès : Nicolas Perrel, laboureur de Mion-
nay, 9 février ; Pierre Dru, meunier, 18 mars ; François Petit, Boulan-
ger, 5 et 27 août.
Criminel : banqueroute frauduleuse ; procédure contre Etienne Denis,
marinier, arrêté par la maréchaussée, comme fuyard d’un train de bar-
ques, soupçonné d’avoir volé un cheval ; vol dans un tronc à l’église ;
p la in te  des Chartreux de Poleteins au sujet de leurs bois ; coups et
blessures.

1778



2 B 342 Sentences, enquêtes, cautionnements. Baux judiciaires. Acceptations
et répudiation d’hoirie, tutelles, lettres de bénéfice d’âge, émancipa-
tions. Alignements.
Procès-verbaux des assises de Mionnay et Romanèche, 4-5 octobre.
Nomination des consuls de Neuville, 7 février et 27 décembre.
Arrêts du parlement de Paris concernant le pacage et la maladie des
moutons.
Ordonnance de police.
Scellés, inventaires après décès : Jean Vaillant, laboureur de Mionnay,
15 février ; Antoine Bernard, journalier à Mionnay, 30 avril et 3 novem-
bre ; Barthélémy Colomb, maître maçon, 30 décembre.
Criminel : délits de chasse, vols ; insultes, coups et blessures, charivari.
Déclaration de grossesse.
Levée de cadavre.

1779

2 B 343 Sentences, tutelles, baux judiciaires, acceptations d’hoirie, alignements.
Contraventions aux ordonnances de police.
Délibération des habitants, 16 janvier.
Nomination des consuls, 27 décembre.
Assises de Montanay, 30 octobre.
Assises de Mionnay, 6 novembre.
Assises de Romanèche, 7 novembre.
Scellés, inventaires après-décès : Jean-François Champellier, boucher-
tripier, 18 février ; Pierre Bonnet, menuisier, 11 février ; Charlotte Che-
vrier, bourgeoise, 15 juin ; Maurice Sauzay, 26 juin ; Jacques Noroy
de Rivery, bourgeois, 5 mars ; Antoinette Beyrieux, veuve de Louis
Pichat, de Montanay, 13 décembre.
Criminel : déclaration du roi concernant les empoisonneurs, les attrou-
pements et port d’armes ; procès-verbal d’effraction ; coupe d’arbres
vifs ; injures, coups et blessures.
Déclaration de grossesse.

1780

2 B 344 Sentences, tutelles, curatelles, rapports d’experts, lettres de bénéfice
d’âge, déclarations de coupe d’arbres, alignements.
Ordonnance de police. Réception d’un garde des Eaux et Forêts, chasse
et pêche du marquisat.
Arrêts du Parlement. Ordonnance pour une illumination au sujet de
la naissance du Dauphin, 10-11 novembre.
Nomination des consuls : 27 décembre.
Assises de Mionnay et de Romanèche, 29-30 octobre.
Scellés, inventaire après-décès : J.B. Brouette, menuisier, 3 avril.
Criminel : spoliation d’hoirie, rébellion à sergent, coups et blessures.

1781



2 B 345 Sentences, enquêtes, affirmations de voyage. Tutelle, Curatelles,
Alignement.
Réception de Michel Lacollonge, commis à la marque des draperies et
toileries, 5 juillet.
Liquidation des dépens.
Ordonnance de police. Règlement pour la milice bourgeoise.
Assises de Mionnay, Montanay, Romanèche.
Nomination des consuls, 29 décembre.
Scellés, inventaires après-décès : Marie Bonnefond, veuve de Simon
Renaud, maître cordonnier, 8 janvier ; Jacques Dru, laboureur, de
Montanay, 19 janvier ; Joseph Perrin, marchand-chapelier, 23 février ;
Marie-Anne Garemp et veuve d’André Grand, marchande, 16 mai ;
Claude-Joseph Billion, notaire, 24 juin ; Benoît Chazard, cordier,
24 juillet ; Mathurin Frossard, bourgeois, 26 août ; Pierre Poncet, jour-
nalier, 7 septembre ; Gaspard Marcel, laboureur à Civrieux, 19 sep-
tembre ; Antoinette Terraillon, veuve de Pierre Paturel, tixier en toile,
14 décembre.
Criminel : ordonnance d’élargissement : affichage de placards séditieux
hostiles aux négociants et artistes anglais travaillant à la manufacture
de velours(1). Injures, coups et blessures. Ordonnance interdisant aux
ouvriers des manufactures, expressément à ceux de la manufacture de
velours, de s’attrouper. Plainte de la garde bourgeoise contre plusieurs
garçons blanchisseurs et informations sur la mort de Pierre Auguet,
garçon blanchisseur.
Déclaration de grossesse.

1782

2 B 346 Sentences, enquêtes, ordonnances, affirmations de voyage. Requête,
ordonnance et enquête contre les sieurs Milne père et fils, mécaniciens
anglais, fugitifs, 6 décembre. Affirmations d’experts, tutelles, éman-
cipations ; subhastations. Ventes. Succession de François Perret, entre-
preneur de la manufacture. Alignements, déclarations de coupe de bois.
Acte de dépôts de terriers, 21 août.
Ordonnance de police.
Procès-verbaux de contravention aux ordonnances de police dressés par
la milice bourgeoise.
Nomination des consuls de Neuville, 27 Décembre.
Scellés, inventaires après-décès : François Albanel, maître maçon, 8 et
22 janvier ; Anne-Françoise - Gabrielle de Regnauld de Bellescize, veuve
d’André Bonnardel, bourgeois à Neuville, 17 janvier ; Pierre Gay, jour-
nalier à Montanay ; Pierre Seguin, voiturier des diligences de Paris au
relais de Neuville, 24 mars ; Claude Bouchard, journalier à Mionnay,

(1) “S’il y a dans Neuville des véritables François, qu’ils détruisent les Anglois qui y sont. Ce ne seroit pas un péché
véniel de purger son païs de ces monstres qui l’infestent”.
“Peuples de Neuville, vous avez des Anglois dans votre sein. Ce sont nos ennemis : armez-vous et vengez la
nation. Votre intérest  et votre gloire vous l’ordonnent. Exterminez ces scélérats”.



2 B 347

2 B 348

2 B 349

30 mai et 13 août ; Mathieu Bazat, journalier à Montanay, 28 juin ;
Antoine Lambert, notaire, commissaire en droits seigneuriaux, lieute-
nant de juge de la juridiction de Neuville, 17 mai et 29 novembre ; Fran-
çois Perret, entrepreneur de la Manufacture royale, 12-16 décembre.
Criminel : coupe de bois, délits de chasse, dégâts causés par le bétail ;
vol ; injures et voies de fait dans les cabarets.
Levée de cadavre.
Déclarations de grossesse.

1783

Affirmations de voyage. Tutelles, émancipations, affirmations d’ex-
perts, saisies, subhastations, ventes, baux judiciaires. Cautionnements.
Alignements.
Nomination d’un garde des eaux et forêts.
Procès-verbaux de la milice bourgeoise.
Arrêt du parlement de Paris, faisant défense de sonner les cloches par
temps d’orage.
Assises de Mionnay, Montanay, Romanèche.
Nomination des consuls de Neuville, 27 décembre.
Scellés, inventaires après-décès : Fleury Bissuel, contre maître à la
Manufacture royale, 24 janvier ; Marie Lugué  de Montanay, 14 février ;
Louis Michel, maître chapelier, 28 et 30 octobre ; Pierre Valfray de
Salornay, Seigneur de la Tour de Salornay, paroisse de Montanay,
26 et 27 juillet ; la nommée Claudine, fille majeure, 29 décembre.
Criminel : délits de chasse, querelles et voies de fait dans les cabarets,
querelle entre garçons blanchisseurs.
Levée de cadavre.

1784

Sentences, requêtes et ordonnances.
Tutelles, curatelles, émancipations. Ventes, baux judiciaires, exploits
de saisie ; procès-verbaux estimatifs de biens.
Alignements. Certificats de service dans les troupes provinciales.
Réception d’un garde-chasse.
Ordonnance de police.
Assises de Mionnay, Montanay, Romanèche.
Scellés, inventaires après-décès : Jean Magnenan, laboureur à Roma-
nèche au domaine de Montessuy, 23 septembre ; Antoine Rozet, jour-
nalier, 1er décembre ; Claude Favre dit Lyonnois domestique,
4 décembre.
Criminel : coupe de bois, enlèvement de dîme. Une plainte et dix décla-
rations de grossesse.

1785

Sentences, acceptations de successions, affirmations.
Ventes. Alignements. Subhastations. Lettres de bénéfice d’âge.



Procès-verbal du garde-chasse et pêche. Sentence pour le ban d’août.
Procès-verbaux de contraventions aux ordonnances de police. Décla-
rations de coupe de bois.
Certificats de service dans les troupes provinciales.
Nomination des consuls, 8 janvier.
Dépôt de terriers, 26 janvier.
Assises de Mionnay, Montanay, Romanèche.
Scellés, inventaires : Claude-Benoît David, marchand, 18 janvier et
21 février ; Van den Hauten ou Dubois, ouvrier indienneur mort dans
l’auberge d’Antoine Rozet, 20 novembre.
Criminel : menaces, injures, coups et blessures.

1786

2 B 350 Nomination des consuls, 7 janvier.
Ordonnances de police. Sentence du ban d’août.
Procès-verbaux d’enquêtes et de descente de lieu.
Sentences, nominations et rapports d’experts, émancipations, ventes,
saisies, subhastations. Alignements. Ouverture de testament mystique.
Assises de Mionnay, Montanay, Romanèche.
Réception d’un sergent.
Scellés, inventaires après-décès : Claudine Maga, fille majeure, 5 jan-
vier ; J.B. François Valentin, juge du marquisat, 16 avril ; le sieur Yzeux
décédé dans une auberge, 8 décembre ; Jeanne Gabrielle Poncet,  bour-
geoise, 13 décembre ; Etienne Grand, bourgeois, 17 décembre
Criminel : vol, coups et blessures, diffamation, mauvais traitements
à un enfant.
Déclarations de grossesse.

1787

2 B 351 Sentences. Ventes. Tutelles. Curatelles, émancipations. Alignements.
Acceptations de succession. Exploits de saisie.
Enquêtes. Rapports d’experts. Ouverture de testament mystique. Ins-
tallations d’un garde des eaux et forêts, d’un procureur.
Assises de Mionnay, Montanay, Romanèche.
Ordonnance de police sur les attroupements.
Edit du roi concernant les non-catholiques.
Procès-verbaux de contraventions aux ordonnances de police.
Scellés, inventaires après-décès : Antoine Patourel, tixier en toile,
28 mars ; Joseph Gabillon, laboureur à Romanèche, 19 avril ; Joseph
Maçon, aubergiste, 6 mai ; J.B. Golamy, marchand, 12 juin ; Pierre
Champion, de Montanay, 24 juillet ; Gabriel Sève, journalier à Mion-
nay, 2 octobre ; André Labruyère, de Montanay, 9 décembre.
Criminel : menaces, coups et blessures, soustraction de succession.
Déclaration de grossesse.
Levée de cadavres.
Pro&-verbal de l’état d’un enfant exposé.

1788



2 B 352

2 B 353

Sentences. Enquêtes. Curatelles. Emancipations. Saisies. Alignements.
Nominations d’experts. Déclarations de coupe de bois.
Ordonnances de police concernant les attroupements, les accaparements
de blé. Procédure contre le sieur Chevelu, boulanger, pour utilisation
de mauvais grains.
Déclaration du roi concernant le circulation des grains.
Assises de Mionnay, Montanay, Romanèche.
Installation d’un lieutenant de juge.
Scellés, inventaires après-décès : Guy Imbert, maître en chirurgie,
20 janvier ; Jean-Claude Charbonnel, journalier à Mionnay, 4 février ;
Antoine Meyrel, marchand, aux Fours à Chaux, 18 mai et 5 juin ; Jean
Roman, laboureur, granger au domaine de la Goutte à Montanay,
12 novembre Jean Nique, journalier à la maison Blaize, paroisse de
Romanèche, 23 novembre
Criminel : plainte d’habitants de Fleurieu  et Neuville contre les gar-
çons de Genay. Rixes, coups et blessures. Dégâts aux récoltes. Vols.
Plainte en grossesse.

1789

Acceptations de successions. Tutelles. Curatelles. Ventes. Alignements.
Scellés, inventaires après-décès : Laurent Aynié, bourgeois, 8 mars ;
Jean Tignat, cabaretier, 16 mars ; maître Guillaume Billion, procureur,
22 avril ; Claudine David, veuve de Me Claude-Joseph Billion, notaire,
22 avril ; Antoine Raymond, laboureur, granger au domaine des Eche-
rolles à Montanay, 28 avril ; François-Augustin Mimos, bourgeois à
Neuville, 22 mai ; Marie Geoffray, Veuve d’Antoine Chatanay, 12 juil-
let ; Michel Gacon,  chapelier, 17 août ; Antoine Barrel, cabaretier, 29
novembre.
Criminel : querelles au sujet d’achat de pain.
Déclarations de grossesse.

1790



OINGT

Justice de la Vicomté.
Ressort : Oingt(1), partie de Saint-Laurent d'Oingt(2), Theizé(3)

Seigneur : de Châteauneuf
de Rochebonne (1698)
Jean-Antoine Rique (1746)
Jean-Baptiste de Nervo (1779)
de Nervo de Theizé (1789)

Sources complémentaires : 1 C 4 pièces 9, 11
3 E 977-980, 1093-1105

10 G 1987-1996

2 B 354 Plumitifs
1759-1790

2 B 355 Registre du greffe, récépissés de pièces retirées du greffe, 1644-1645.
Sentences, tutelles, déclarations de dépens, enquêtes, réponses
catégoriques.
Criminel : plaintes, informations, sentences.
Déclaration de grossesse.

1625-1646

2 B 356 Sentences, tutelles, curatelles, acceptations d’hoirie, réponses
catégoriques.
Criminel : plaintes, informations, sentences, procès-verbal d’évasion.

1647-1650

2 B 357 Ordonnances, sentences, réponses catégoriques, procès-verbaux de visi-
tes de lieux, tutelles, curatelles, productions.

(1) Rhône, arrondissement de Villefranche, canton du Bois-d’Oingt.

(2) Rhône, arrondissement de Villefranche, canton du Bois-d’oingt.

(3) Rhône, arrondissement de Villefranche, canton du Bois-d’Oingt.



2 B 358

2 B 359

2 B 360

Criminel : rôle des procédures criminelles poursuivies en la Cour d’Oingt
remis aux grands Jours de Clermont, 1665.
Plaintes et informations.
Levées de cadavres.

1651-1680

Requêtes et assignations, sentences, procès-verbaux d’apposition de scel-
lés, inventaires.
Criminel : plaintes et informations.
Levées de cadavres.

1702-1762

Demandes et assignations, tutelles, curatelles, cautionnements, nomi-
nation d’experts, enquêtes, scellés, inventaires, acceptations d’hoirie,
bénéfice d’âge.
Ordonnance de police.
Criminel : plaintes et informations.

1763-1778

Sentences, enquêtes, remontrances, cautionnements, acceptation de legs,
rtpudiation d’hoirie, émancipations, tutelles, curatelles, avis de parents,
serments et rapports d’experts.
Scellés, descriptions sommaires, inventaires après décès.
Criminel : plaintes et informations.
Déclaration de grossesse.
Levée de cadavre.

1779-1790



SAINT-ANDÉOL-LE-CHATEAU

Justice de la seigneurie, dépendant du comté de Lyon.
Ressort : Saint-Andéol-le-Château(1)

Sources complémentaires : 10 G 2634-2639
3 E 982

2 B 361 Registres des audiences
1770-1782

2 B 362 Sentences, enquêtes, remontrances, tutelles, scellés, inventaires.
Criminel : plaintes et informations, rapports de chirurgiens.

1744-1772

2 B 363 Sentences, enquêtes, ventes, étrousses, tutelles, émancipations.
Scellés, inventaires après-décès.
Criminel : plaintes et informations.

17751790

(1)  Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Givors.



Juridiction dépendant
Ressort : Saint-Cyr (1),

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

du comté de Lyon.
Saint-Didier(2), Saint-Fortunat(3),  la Chaux(4),

Quartier de Serin à Lyon.
Sources complémentaires : J C 4, pièce 3

3 E 8584-8612
10 G
13 G : rentes et pensions du chapitre Saint-Paul de Lyon

2 B 364

2 B 365

2 B 366

Plumitifs des audiences
1761-1790

Registres des défauts et présentations, livre de propriété
1761-1781

Sentences, tutelles, alignements.
Ordonnances de police et voierie,  procès verbal pour la construction
d’une porte à l’église de Saint-Didier, requête et ordonnance pour bar-
rer le pont des Pattes.
Ouverture des vendanges
Scellés, inventaires après-décès.
Criminel : plaintes et informations.
Levées de corps.

1745-1761

(1)  Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Limonest.

(2) Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Limonest.

(3) Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

(4) Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.



2 B 367 Sentences, requêtes et ordonnances.
Permission de voierie(1)

Scelles, inventaires après-décès, tutelles.
Criminel : plaintes et informations, déclaration de grossesse.

1762

2 B 368 Tutelles, scellés, inventaires, ventes.
Ordonnances de police, permission de voierie,  alignements.
Criminel : déclaration et procédures au sujet de deux noyades.

1763

2 B 369 Sentences, émancipation, avis de parents, tutelles.
Scellés, inventaires après-décès.
Permissions de voierie.
Criminel : plaintes et informations, réquisitoire du procureur fiscal  pour
faits de chasse.

1764

2 B 370 Sentences, requêtes et ordonnances, émancipations,
avis de parents pour apprentissage.
Scellés, inventaires après-décès.
Permissions de voierie,  alignements.
Criminel : plaintes et informations.
Levée de corps.
Déclaration de grossesse.

1765

2 B 371 Tutelles, ordonnances, étrousses, permissions de voierie, émancipation.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations.
Levée de corps.
Déclaration de grossesse.

1766

2 B 372 Sentences, curatelles.
Ordonnance sur la chasse, permissions de voierie.
Procès-verbal d’ouverture des vendanges.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations, réquisitoire du procureur fiscal pour
faits de chasse.

1767

(1)  Autorisations de reconstruire des murailles en bordure d’un chemin public.



2 B 373 Remontrances, permissions de voierie,  tutelles.
Procès-verbal des vendanges.
Scellés.
Criminel : plaintes et informations.

1768

2 B 374 Sentences, remontrances, étrousses, permissions de voierie émanci-
pation .
Scellés.
Criminel : plaintes et informations.
Levée de corps.
Déclaration de grossesse.

1769

2 B 375 Remontrances, tutelles, permissions de voierie,
procès-verbaux de contravention aux ordonnances de police.
Criminel : plaintes et informations.

1770

2 B 376 Sentences, étrousses, permissions de voierie, scellés.
Enregistrement de l’édit du roi portant création des conseils supérieurs.
Criminel : plaintes et informations, déclaration de grossesse.

1771

2 B 377 Remontrances, tutelles, avis de parents, permissions de voierie,  scel-
lés, certificats de service dans le régiment provincial de Lyon, sentences.
Ordonnance d’ouverture des vendanges.
Enregistrement d’arrêt du Conseil supérieur de Lyon au sujet du dépôt
dans les greffes des minutes de notaires et autres officiers publics
décédés.
Criminel : deux plaintes et une information

1772

2 B 378 Requêtes et ordonnances, scellés, permissions de voierie.
Criminel : plaintes et informations, procès-verbal de vol.

1773

2 B 379 Sentences, émancipations, affirmations de voyage, cautionnements,
étrousses.
Permissions de voierie,  alignements, scellés, inventaires.
Acceptation d’hoirie, nomination d’un curateur à conseil.
Enregistrement de provisions d’offices de greffier.



2 B 380

2 B 381

2 B 382

Procès-verbal de recherches de bornes.
Ordonnance de police pour faire élaguer les haies bordant les chemins.
Criminel : plaintes et informations, réquisitoire du procureur fiscal et
permis d’informer sur les faits de fureur de Laurent Buisson, habitant
de Saint-Didier.
Réquisitoire pour faits de chasse.
Déclaration de grossesse.

1774

Sentences, étrousses, scellés, sentence sur compte tutélaire, permissions
de voierie.
Procès-verbaux de contravention aux ordonnances de voierie.
Réception d’un concierge des prisons.
Ordonnance d’ouverture des vendanges.
Criminel : plaintes et informations, réquisitoire du procureur fiscal pour
vol avec effraction.

1775

Requêtes et ordonnances, cautionnements, baux judiciaires, tutelles ali-
gnements, permissions de voierie,  rapports d’experts.
Réquisitoires du procureur fiscal à l’effet de dresser des procès-verbaux
des dépôts de chanvre  dans les rivières et ruisseaux de la juridiction
et au sujet des innovations apportées au vingtain(1) par le curé
Ranchon.
Criminel : plaintes et informations, procès-verbal d’effraction dans
l’église paroissiale de Saint-Cyr ; réquisitoire du procureur fiscal pour
faits de chasse.
Levée de cadavres.

1776

Acceptations d’hoirie, ventes, étrousses.
Alignements, ordonnances pour faits de voierie,  permissions de voie-
rie, enquêtes, tutelle, curatelle.
Scellés, inventaires après-décès.
Ordonnance d’ouverture des vendanges.
Réquisitoire tendant à faire écheniller.
Procès-verbal de la situation des chemins tendant de Lyon à
Saint-Fortunat.
Provisions d’office de greffier.
Criminel : plaintes et informations.

1777

(1) Droit de prendre la vingtième partie des fruits croissant sur une terre.



2 B 383

2 B 384

 2 B 386

 2 B 387

2 B 388

Scellés, inventaires, permissions de voierie,  émancipation ventes,
enquêtes.
Ordonnance concernant la levée de la dîme.
Criminel : plaintes et informations.
Deux procès-verbaux de levée de cadavre.

1778

Tutelles, scellés, inventaires, alignements, permissions de voirie, enquê-
tes, sentences, rapports d’experts.
Procès-verbal d’ouverture des vendanges.
Jugement de police sur les poids et mesures.
Criminel : plaintes et informations, requisitoires du procureur fiscal
pour faits de pêche.
Levée de cadavre.

1779

Remontrances et ordonnances, baux judiciaires, alignements, permis-
sions de voierie,  scellés, inventaires, réquisitoire du procureur fiscal con-
cernant les chanvres trouvés dans la Saône.
Ordonnance d’ouverture des vendanges.
Criminel : plaintes et informations, réquisitoire du procureur fiscal pour
faits de chasse.
Plaintes en grossesse.

1780

Permissions de voierie,  scellés, tutelles, inventaires, certificat de ser-
vice dans les troupes provinciales, sentence de séparation de biens,
émancipation.
Criminel : plaintes et informations.
Levée de cadavre.

1781

Inventaires, tutelles, scellés, alignements, permissions de voierie, per-
mission de débiter du vin.
Ordonnance d’ouverture des vendanges.
Criminel : plaintes et informations, déclaration de grossesse, levée de
cadavre.

1782

Acte de notoritté, émancipation, tutelles, scellés, inventaires, répudia-
tion d’hoirie, permissions de voierie.
Ordonnance d’ouverture des vendanges.
Criminel : plaintes et informations, déclaration de grossesse, levée de
cadavres.

1783



2 B 389 Tutelles, inventaires aprés-décès, descriptions sommaires d’effets, scel-
lés, alignements.
Ordonnance de police concernant les chiens enragés et la multiplicité
et inutilité des autres chiens.
Procès-verbal de visite de poids et mesures.
Criminel : plaintes et informations, levée de cadavre.

1784

2 B 390 Scellés, inventaires après-décès, formalités après-dtcés, ventes, aligne-
ments, curatelle.
Procès-verbal de contravention aux ordonnances.
Criminel : plaintes et informations, déclaration de grossesse, levées de
cadavres.

1785

2 B 391 Tutelles, inventaires, sentences, enquêtes, émancipations, alignements.
Procès-verbaux de contravention aux ordonnances de police.
Déclaration d’un enfant qui a survécu à sa mère à sa naissance.
Procès-verbal de découverte d’un cheval crevé.
Criminel : plaintes et informations, déclaration de grossesse, procès-
verbal de découverte d’un enfant exposé, levée de cadavre.

1786

2 B 392 Scellés, inventaires, formalités après décès, procès-verbaux de visite de
bâtiments, alignements.
Contravention des garçons de Saint-Fortunat aux ordonnances sur les
fêtes.
Procès-verbaux de visites des poids et mesures.
Ordonnances de police.

1787

2 B 393 Délibération de parents, tutelles, scellés, inventaires, sentences,
alignements.
Requête et ordonnance concernant le paiement de la dîme.
Procès-verbal de visite dans un cabaret.
Criminel : plaintes et informations, levées de cadavres.

1788

2 B 394 Emancipation, tutelles, inventaires, scellés, enquêtes, alignements.
Commise du sieur Thomas, greffier.
Criminel : plaintes et informations, plainte de Mre Dechâtelus, curé,
contre des quidams.
Levée de cadavre.

1789



2 B 395 Emancipation, scellés, procès-verbal d’ouverture de maison.
Criminel : plaintes, levées de cadavres et informations, déclaration de
grossesse.

1790-1791



SAINT-FORGEUX

Justice du Marquisat.
Ressort : Saint-Forgeux (1), Saint-Loup et Dareizé(2),

Romain-de-Popey et Ancy(5)

Seigneur : les marquis d’Albon.
Sources complémentaires : 3 E 1005, 1016-1026

25 G 31-36

2 B 396 Plumitifs

2 B 397 Plumitifs

2 B 398 Plumitifs

2 B 399 Plumitifs

2 B 400 Cote vacante

Pontcharra(3), Sarcey(4), Saint-

1674-1690

1690-1704

17051724

17251740

2 B 401 Compulsoires, ordonnances, enquêtes, requêtes et assignation, senten-
ces, tutelles, curateiles, acceptation d’hoirie, inventaires, descriptions

(1) Rhône, arrondissement de Villefranche, canton de Tarare.

(2) Rhône, arrondissement de Villefranche,  canton de Tarare.

(3) Rhône, arrondissement de Villefranche, canton de Tarare.

(4) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de l’Arbresle.
(5) Rhône, arrondissement de Villefranche, canton de Tarare.



sommaires de meubles et scellés, ordonnance de police. Inventaire des
effets de la fabrique ou luminaire des Olmes, 9 juin 1676.
Criminel : plaintes et informations, plaintes de François-Hyacinthe
Godon, curé de Saint-Romain-de-Popey pour diffamation, 1679 ;
plainte du marquis d’Albon pour coupe d’arbres, 1672 ; information
pour infanticide, 1675.
Déclarations d’accouchement, levées de corps.

1620-1683

2 B 402 Sentences, enquêtes, ordonnances, réponses catégoriques, compulsoi-
res, acceptations et répudiations d’hoirie, tutelles, curatelle, compte tuté-
laire, 1687. Scellés, inventaires après-decès.
Ordonnance pour les chemins, 1687.
Criminel : plaintes et informations.
Procédure concernant un assassinat, 1685.
Levée de corps, 1687.

1684-1688

2 B 403 Requêtes et ordonnances, plaidés, compulsoires, enquêtes, sentences,
réponses catégoriques.
Acceptations et répudiations d’hoirie, lettres de bénéfice d’âge, scel-
lés, inventaires, description de bâtiments.
Criminel : plaintes et informations.
Levée de cadavre d’un noyé, 1689.

1689-1693

2 B 404 Sentences, enquêtes, acceptation d’hoirie, scellés, inventaires après-
décès, tutelles, curatelles, compte tutélaire.
Ordonnance de police, 1695.
Compte de fabrique, 1698.
Criminel : plaintes et informations, procès-verbaux d’incendies, 1694,
1695 ; procédure contre Antoinette Mérigot pour infanticide, novem-
bre 1697.

1694-1698

2 B 405 Sentences, demandes et assignations, enquêtes, réponses catégoriques,
acceptations d’hoirie, scellés, inventaires après-décès, rapport d’expert,
tutelles, curatelles.
Criminel : plaintes et informations.

1699-1704

2 B 406 Sentences, ordonnances, enquêtes, acceptations d’hoirie, tutelles, cura-
telles, scellés, inventaires après-décès.



Criminel : plaintes et information, plaintes pour enlèvement de dîmes.
Déclaration de grossesse.
Procès-verbal de découverte d’un enfant exposé.

17051712

2 B 407 Ordonnances, enquêtes, tutelles, curatelles, scellés, inventaires après-
décès, sentence de distribution de prix, acceptations et répudiations
d’hoirie, sentences, requêtes et assignations, lettres de bénéfice d’âge,
ordonnances de police, 1714, 1718.
Monitoire publié à la requête d’Antoine Chadier, habitant des Olmes,
par les curés de Saint-Romain-de-Popey et Saint-Loup de Dareizé et
révélations consécutives concernant une terre de commune, 1718.
Criminel : plaintes et informations, levéle de corps, 1717.

1713-1718

2 B 408 Sentences, enquêtes, cautionnements, remontrances et ordonnances,
serments d’experts, acceptations d’hoirie, lettres de bénéfice d’âge, tutel-
les, curatelles, scellés, inventaires après-décès.
Ordonnances de police concernant les chemins et les planches posées
dans les rivières pour faciliter leur passage, 1728.
Criminel : plaintes et informations, répétition en forme d’information
des révélations données par le curé des Olmes et procédure consécutive
au monitoire obtenu par Antoine Chadier, 1719.

1719-1728

2 B 409 Sentences, remontrances et ordonnances, enquêtes, tutelles, curatelles,
acceptations d’hoirie, émancipations, scellés, inventaires après-décés.
Criminel : plaintes et informations, réquisitoire du procureur fiscal pour
délits de chasse et de pêche ; levées de cadavres.

1729-1732

2 B 410 Sentences, tutelles, curatelles, acceptations d’hoirie, émancipations, let-
tres de bénéfice d’âge, scellés, inventaires après-décès.
Procès-verbal de visite des bâtiments de la cure de Saint-Romain-de-
Popey,  15 octobre 1737.
Criminel : plaintes et informations, déclaration de grossesse et procé-
dure ; levée de cadavre et information.

1733-1738

2 B 411 Sentences, remontrances et ordonnances, enquêtes, réponses catégori-
ques, tutelles, curatelles, émancipations, acceptations d’hoirie, scellés,
inventaires après-décés.



2 B 412

Criminel : plaintes et informations, décrets de prise de corps, procès-
verbal d’élargissement, procédure concernant un empoisonnement.
Déclarations de grossesse.

1739-1781

Procédure d’interdiction pour prodigalité et curatelle de Jean-Antoine
Romand, d’Ancy,  1782.
Tutelles, curatelles, émancipations, lettres de bénéfice d’âge, procès-
verbaux de visite de bâtiments.
Sentences, enquêtes, réponses catégoriques, scellés, inventaires
après-décès.
Criminel : plaintes et informations ; procédure concernant l’enlèvement
du drapeau de la garde nationale chez Jean-Baptiste Sage, maire de
Sarcey, 22 novembre 1790.
Déclarations de grossesse.
Levées de cadavres.
Procès-verbal de découverte d’un enfant exposé.

1782-1790



SAINT-GERMAIN-AU-MONT D’OR

Juridiction dépendant du comté de Lyon.
Ressort : Saint-Germain-au-Mont d’Or(1)

Sources complémentaires : 1 G 190
10 G 2763-2770
3 E 8791-8792

2 B 413 Requêtes, ordonnances et assignations. Plaidés. Tutelles. Curatelles.
Acceptations d’hoirie, Scellés, inventaires après-décès. Etrousses. Con-
traventions aux ordonnances sur la dîme.
Nomination de recteurs de la Charité et Aumône générale, 9 juillet 1701.
Feuille de présentations, congés, défauts, 1700-1703.
Bail à ferme du revenu des fonds de la mansion,  31 octobre 1703.
Procès-verbal des réparations faites au château de Saint-Germain et
à la maison de la dîme de Poleymieux, 20 août 1703.
Criminel : plaintes et informations pour vol, coups et blessures.

1612-1703

2 B 414 Demandes et assignations, productions, ordonnances. Scellés, inven-
taires, tutelles, curatelles.
Requête, lettre du curé de Saint-Germain et ordonnance concernant
le paiement des dîmes. Mémoire des dépenses pour la levée de la dîme,
1718.
Ordonnances pour l’ouverture des vendanges, pour la chasse, pour la
garde des ports Masson et Villevert.
Ordonnance contre les consuls et habitants de Saint-Germain pour
assemblées illicites.
Criminel : plaintes et informations, décrets de prise de corps.

1704-1718

2 B 415 Requêtes et ordonnances, scellés, inventaires, tutelles. Alignements.

(1) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Neuville.



Ordonnances de police concernant les chemins, la pêche, l’ouverture
des vendanges.
Prix-faits pour la réparation de la maison de la dîme de Poleymieux.
Criminel : plaintes et informations. Procédure pour contravention aux
ordonnances sur la dîme.
Déclarations de grossesse.

1719-1741



SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR

Juridiction dépendant du comté de Lyon.
Ressort : Saint-Romain-su-Mont-d’or(1).Or(1).
Sources complémentaires : 10 G 2206-2216

3 E 8875

2 B 416 Plumitifs des audiences
1745-1788

2 B 417 Registre des présentations, congés et défauts. Etat des titres et papiers
remis par le greffier aux officiers municipaux, 1750, 1789 et 10 germi-
nal an II (30 mars 1794).

2 B 418

2 B 419

Sentences, remontrances, acceptations d’hoirie, tutelles, curatelles, rap-
port d’expert. Alignements, ordonnance de police. Provisions d’office
de procureur fiscal, Scellés, inventaires après-décès.
Criminel : plaintes et informations pour enlèvement d’un prisonnier,
coups et blessures, vol et bris de prison, injures, dégâts champêtres.
Procès-verbaux de la maréchaussée contre des mendiants et voleurs,
parmi lesquels Joseph Cottonet, âgé de plus de cent quatre ans.
Déclaration de grossesse.

1730-1768

Tutelles, curatelles, émancipations, alignements, permissions de voie-
rie, scellés, inventaires après décès. Provisions d’offices. Ban des
vendanges.
Criminel : plaintes et informations pour injures, coups et blessures, vol.
Levées de cadavre. 22 mai 1789 : découverte de Jeanne Boucharlat et
de sa fille âgée de 1 mois, noyées dans la Saône.

1770-1790

(1) Ou Saint-Romain-de-Couzon, Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Neuville.



2 B 420

SAINT-SYMPHORIEN-LE-CHATEAU(1)

Procédure civile
1730

(1) Saint-Symphorien-sur-Coise, Rhône, arrondissement de Lyon.



SAINTE-COLOMBE

Viguerie royale.
Ressort : Sainte-Colombe (1), Loire(2), Saint-Romain-en-Gal(3).
Sources complémentaires : 3 E 8884-8971

7 H : Cordeliers
31 H : Bénédictines
35 H : Visitandines

2 B 421 Plumitifs des audiences
1668-1686

2 B 422 Plumitifs des audiences
1704-1723

2 B 423 Plumitifs des audiences
1775-1782

2 B 424 Plumitifs des audiences
1783-1790

2 B 425 Registres des affirmations de voyage, présentations, congés, défauts.
1674-1764

2 B 426 Registres d’audiences de la juridiction de traites du Bas-Lyonnais et
du Haut-Vivarais établie à Sainte-Colombe.

1709-1738

(1) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Condrieu.

(2) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Condrieu.

(3) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Condrieu.



2 B 427 Demandes et assignations, enquêtes, réponse catégoriques, sentences,
ventes. Tutelles, inventaires après-décès.
Procès-verbaux d’assemblées d’habitants, ordonnances et contraven-
tions aux ordonnances pour les vendanges.
Autorisation de passage pour un habitant de Vienne après quarantaine
en temps de peste, 1629.
Criminel : plaintes et informations pour vols, coups et blessures, délit
de chasse et insultes au seigneur, désordres causés par des soldats.

1573-1666

2 B 428 Enquêtes, réponses catégoriques, sentences, déclarations de dépens,
c u r a t e l l e .
Criminel : procédures pour vol, injures, coups et blessures pour que-
relles au sujet du passage du Rhône.

1667

2 B 429 Enquête sur le revenu de la cure de Loire, 1668.
Sentences, scellés, inventaires, rapports d’experts, actes d’acceptation
d’hoirie.
Criminel : plaintes et informations pour injures, coups et blessures,
coupe de ceps.

1668-1673

2 B 430 Sentences, tutelles, inventaires, acceptations d’hoirie.
Rôle des étapes de Saint-Romain-en-Gal, 1677.
Criminel : plaintes et informations pour vol, injures, coups et blessu-
res, naufrage par négligence, violences dans la maison curiale de Loire.

1674-1677

2 B 431 Requêtes et assignations, tutelles.
Rôle des tailles de Saint-Romain-en-Gal, 1679.
Criminel : plaintes et informations pour vol, coupe d’arbres, coups et
blessures.
Livre de la geôle, 1679.

1678-1679

2 B 432 Sentences, tutelles, inventaires après décès. Requête du curé de Sainte-
Colombe à l’archevêque de Vienne pour l’obtention de lettres
d’institution.
Criminel : plaintes, informations, sentences pour coups et blessures,
bris de serrure, vol de pieux soutenant une maison sur le Rhône, bris
de prison pendant la procession des Rameaux, 1681.
Livres de la geôle.

1680-1681



2 B 433 Sentences, tutelles, scellés, inventaires après décès, lettres de provision
d’office de receveur des consignations.
Criminel : plaintes et informations pour saisie illicite, querelles au jeu,
coups et blessures, injures.
Procès-verbaux d’emprisonnement.

1682

2 B 434 Requêtes et assignations, productions, sentences, acceptations d’hoi-
rie, curatelles, tutelles, appositions de scellés.
Procès-verbal d’incendie  chez les Visitandines, 7 mars.
Requête des consuls et habitants de Loire contre leur curé, 28 octobre.
Rôle des étapes de Saint-Romain-en-Gal.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, injures, vol ;
contre les frères Perrin, tuiliers, de Loire, pour coups et blessures ayant
entraîné la mort ; contre Alexandre Nayme, vicaire de Loire, pour ten-
tative de viol.

1683

2 B 435 Requêtes et assignations, sentences, scellés, inventaires après décès,
tutelles.
Rôle des tailles de Saint-Romain-en-Gal.  Ordonnance pour les
vendanges.
Criminel : plaintes et informations pour détournement de succession,
coups et blessures.

1684

2 B 436 Enquêtes, sentences, tutelles, acceptations d’hoirie. Scellés. Rapports
d’experts. Procès-verbal de saisie. Procès-verbal de naufrage, 29 novem-
bre 1686. Ordonnance pour les chemins.
Criminel : plaintes et informations pour usure, vol, coups et blessures.
Rôle des prisonniers et procès-verbaux d’élargissement.

1685-1686

2 B 437 Requêtes, sentences, tutelles, acceptations d’hoirie, rapports d’experts,
étrousses.
Bordereau de la recette du grenier à sel, 26 octobre.
Criminel : registre d’écrou ; plaintes et informations pour injures et
voies de fait, vol et sacrilège dans l’église des Cordeliers, vol.

1687

2 B 438 Requêtes et assignations, tutelles, scellés, inventaires après décès, accep-
tations d’hoirie, rapports d’experts.



2 B 439

 2 B 441

2 B 442

2 B 443

2 B 444

Procès-verbal de naufrage, 20 septembre.
Criminel : procédures pour attaque à main armée, grossesse et fuite,
coups et blessures, vol.

1688

Requêtes et assignations, sentences, tutelles, acceptations d’hoirie, ser-
ments et rapports d’experts, scellés.
Criminel : procédures pour vol, coups et blessures, dégats champêtres,
délits de chasse.

1689-1690

Requêtes et assignations, sentences d’adjudication de fonds, accepta-
tions d’hoirie, tutelles, compte tutélaire, scellés, provisions d’office.
Criminel : plainte en grossesse, procès-verbaux de levée de cadavre, pro-
cédure pour vol.

1691

Requêtes et assignations, sentences, étrousses, procès-verbaux de sai-
sie, ventes, scellés, procès-verbaux de contravention à la douane.
Procès-verbaux d’assemblées d’habitants.
Déclaration de fonds des privilégiés.
Procès-verbaux de naufrage.
Provisions d’office.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, injures.

1692-1693

Procédures civiles, sentences, tutelles, inventaires après décès, accep-
tations d’hoirie.
Ordonnances pour les vendanges.
Procès-verbal concernant des chevaux atteints du farfoin.
Criminel : procédures pour dégats champêtres, vol d’arbres, coups et
blessures.

1694-1695

Requêtes et assignations, sentences, tutelles, étrousses, scelles.
Criminel : plaintes et informations pour coupe d’arbres, coups et bles-
sures, tentative de noyade, injures, vol, dégats causés à un bateau.
Levée de cadavre.

1696-1697

Requêtes et assignations, ordonnances, sentences.
Procès-verbal de nomination des consuls de Loire.



Criminel : procédures pour coups et blessures, menaces, injures, vol.
16981699

2 B 445 Requêtes et assignations, sentences, acceptations d’hoirie, tutelles,
étrousses, saisie.
Procès-verbal d’installation d’huissier-audiencier.
Criminel : procédures pour vol, coups et blessures, fête et danse publi-
que, dégâts champêtres.

1700-1701

2 B 446 Requêtes et assignations, tutelles, curatelles, acceptations d’hoirie, scel-
lés, émancipation.
Procès-verbal de contravention à la douane.
Criminel : Procédures pour coups et blessures et injures.

1702-1704

2 B 447 Requêtes et assignations, acceptations d’hoirie, tutelles, inventaires.
Procès-verbal de naufrage.
Contraventions à la douane.
Criminel : plaintes et informations pour enlèvement de dîme, coups
et blessures, coupes de bois, vol.
Levée de cadavre.

17051706

2 B 448 Acceptations d’hoirie, tutelles.
Ordonnances pour les vendanges. Installation d’huissier-audiencier.
Compte du grenier à sel.
Procès-verbaux de naufrage.
Criminel : plaintes et informations pour injures, dégâts champêtres,
coups et blessures.
Déclaration de grossesse.
Registre d’écrou.

1707-1708

2 B 449 Enregistrement des employés aux gabelles.
Etrousses, tutelles, curatelles, émancipation, répudiation d’hoirie.
Inventaires, nomination d’experts.
Criminel : procédures pour coupe d’arbres, vol avec effraction, détour-
nement de blé, injures et mauvais traitements.

1709



2 B 450 Etrousses, tutelles, saisies, scellés, procès-verbal de contravention aux
douanes.
Criminel : procédures pour injures, mauvais traitements à femme
enceinte, coups et blessures, enlévement de vendange.

1710

2 B 451 Tutelles, compte tuttlaire, curatelles, étrousses. Procès-verbal de dégats
causés par des barques à sel au domaine des Cordeliers.
Ban des vendanges.
Procès-verbal d’installation d’un receveur des douanes.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, dégâts cham-
pêtres, délits de chasse.

1711

2 B 452 Tutelles, émancipations, acceptations d’hoirie.
Ordonnances des vendanges.
Contravention aux ordonnances de police par les boulangers.
Criminel : plaintes et informations pour vol, coups et blessures, coupe
de bois.

1712-1713

2 B 453 Procès-verbaux de contravention à la douane et de saisies.
Scelles, émancipations.
Ordonnances de police pour les vendanges, pour la chasse. Procès-verbal
pour la mortalité des bestiaux à Loire.
Criminel : Plaintes et informations pour dégâts champêtres, vol, injure
et violences.
Levée de cadavre.

1714

2 B 454 Procédures civiles, tutelles, inventaires, ventes.
Criminel : plaintes et informations pour injures, coups et blessures,
dégâts champêtres.

1715

2 B 455 Tutelles, étrousses, scellés.
Procès-verbaux de contravention à la douane.
Criminel : plaintes et informations pour excès commis par la jeunesse
de Ste-Colombe, coups et blessures, injures, destruction d’arbres frui-
tiers, grossesse.

1716



2 B 456

2 B 457

2 B 458

2 B 459

2 B 460

2 B 461

2 B 462

Scellés, acceptations d’hoirie, tutelles.
Règlements de la douane et procès-verbaux de contravention.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, insultes et
trouble pendant la foire, injures, violences.

1717

Requêtes et assignations, copies de pièces, sentences, scellés, tutelles,
inventaires, répudiation d’hoirie.
Procès-verbaux de paraphe des registres de la douane.
Criminel : plaintes et informations pour grossesse, vol, coups et bles-
sures, coupe de bois.
Etat des malversations commises par Mre Roy, curé de
Saint-Romain-en-Gal.

1718

Procédures civiles, tutelles, curatelles. Procès verbaux de saisie.
Criminel : plaintes et informations pour coupe de bois, blessures à coups
d’épée, vol, enlèvements de dîme.

1719

Tutelles, curatelles, acceptations d’hoirie, cachètements, étrousses, sen-
tences, inventaires.
Criminel : plaintes et informations pour vol, coups et blessures.

1720

Procédures civiles, sentences, tutelles, curatelles, acceptations d’hoi-
rie, ventes, inventaires.
Ordonnance pour les vendanges.
Nomination de greffier.
Criminel : plaintes et informations pour coupe de bois, vol de vendange,
coups et blessures.
Levée de cadavre.

1721-1722

Sentences, cachètements, étrousses, répudiation d’hoirie.
Procès-verbal de visite de barques.
Criminel : procès-verbal de fracture au couvent des Dames de Sainte-
Marie. Plaintes et informations pour coups et blessures, injures.

1723-1724

Requêtes et assignations, tutelles, étrousses, ventes, et adjudications ;
ordonnances de police, ordonnances pour les vendanges.



2 B 463

2 B 464

2 B 465

2 B 466

2 B 467

2 B 468

Criminel : procédures pour coups et blessures, déclaration de grossesse.
1725-1728

Requêtes et assignations, pièces de procédure civile, curatelle, procès-
verbaux de saisie, levée de scellés.
Procès-verbaux d’installation d’huissier-audiencier, de receveur de la
douane.
Procès-verbal de paraphe des registres de la recette des fermes.
Procès-verbal concernant la digue d’Ampuis.
Criminel : procès-verbaux de rebellion pour la garde des fermes de Con-
drieu ; délits de chasse.

1730-1737

Requêtes, sentences, cautionnements, tutelles, curatelles, scellés, inven-
taires. Serments et rapports d’experts. Alignements.
Ordonnances pour les vendanges.
Criminel : plaintes et informations pour dégâts champêtres, usurpa-
tion de terrain, injures et querelle au port du bac à traille, coups et
blessures, enlèvement de dîme, chansons diffamatoires.

1738-1739

Requêtes et assignations, tutelles, curatelles, scellés, acceptations et répu-
diations d’hoirie.
Criminel : plaintes et informations pour commerce illicite de bêtes mala-
des, coups et blessures, injures.
Plainte du curé de Loire contre un paroissien pour calomnies et con-
duite impie pendant la messe.

1740-1745

Sentences, tutelles, scellés, inventaires.
Ordonnances de police pour les vendanges, les poids et mesures.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, querelle
entre le curé de Loire et un paroissien.
Levée de cadavre.

1746-1748

Procédures civiles, sentences, acceptations d’hoirie, scellés.
Criminel : plaintes et informations pour vol et recel, injures.
Levte de cadavre.

1749-1767

Sentences, étrousses, enquêtes, tutelles, curatelles.
Ordonnances pour les vendanges.



2 B 469

2 B 470

2 B 471

2 B 472

2 B 473

Criminel : plaintes et informations pour injures, coups et blessures.
Déclaration de grossesse.
Levée de cadavre.

17751778

Enquêtes, sentences, tutelles, inventaires, étrousses.
Bans des vendanges.
Criminel : plaintes et informations pour injures, coups et blessures, voies
de fait contre une femme portant un enfant.
Procès-verbal d’enfant trouvé.
Levée de cadavre.

1779-1780

Sentences, ventes, enquêtes, cautionnement, tutelles, inventaires.
Ordonnances pour les vendanges.
Criminel : plaintes et informations pour injures, coups et blessures,
accouchement clandestin.
Procès-verbal d’enfant trouvé.
Levées de cadavre.

1781-1782

Sentences, enquêtes, ventes, scellés, tutelles, inventaires.
Bans des vendanges.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, effraction ;
interrogatoire d’un prisonnier amené par le geolier du bailliage de
Vienne, attendu l’éboulement de la prison de Sainte-Colombe.
Déclaration de grossesse.
Levées de cadavre.

1783-1784

Enquêtes, cautionnement, sentences, tutelles, inventaires, nomination
d’expert.
Ban des vendanges. Procès-verbal de contravention aux ordonnances
de police.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, injures et
calomnies.
Déclarations de grossesse.

1785

Requêtes et ordonnances, sentences, tutelles, scellés, inventaires, des-
cription de lieux, procès-verbaux de police.
Criminel : plaintes et informations pour querelles entre garçons, injures,



 2 B 474

2 B 475

2 B 476

coups et blessures, attaque du garde-chasse, voies de fait contre un
enfant de dix ans sur le chemin de Sainte-Colombe à Givors.
Levée de cadavre.

1786

Sentences, enquêtes, étrousses, tutelles.
Ban des vendanges.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, vol d’une
malle de bijouterie, estimée environ 20 000 livres.

1787

Enquêtes, sentences, procès-verbal de visite de lieux, émancipation.
Commission d’officier de police pour un huissier de la viguerie.
Ban des vandanges.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures ; pour le
chapitre Saint-Pierre-de-Vienne et les Bénédictines de Sainte-Colombe
contre François Guillermet, aubergiste de Ste-Colombe au sujet de la
dîme.
Procès-verbaux d’enfants trouvés.

1788

Enquêtes, sentences, émancipations, serment et rapport d’experts,
scellés.
Criminel : plainte pour coups et blessures ; levées de cadavres.

1789-1790



SOUCIEU(1)

Justice de la seigneurie, dépendant du comté de Lyon.

2 B 477 Plumitifs

2 B 478

1719-1775

Scellés, tutelles, curatelle, émancipation, inventaires, étrousse  ; procès-
verbal concernant le presbytère ; procès-verbal au sujet des chenilles.
Provisions d’office de garde-chasse et bois.
Criminel : plaintes et information pour dégâts champêtres, coupe de
bois, destruction de pigeons, coups et blessures, injures, demande en
réparation d’honneur, querelle lors de la désignation des syndics des
communautés et corvées, capture de deux agneaux tués au fusil dans
un troupeau gardé.

1762-1774

(1)  Soucieu-en-Jarrest,  Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Mornant.



SOUZY-LA-LARDIÈRE(1)

Justice dépendant de la commanderie de Chazelie.

2 B 479 Plumitifs, tutelles, curatelles, sentences, émancipations.
Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures.

17751790

(1) Le Souzy,  Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Mornant, hameau de Rontalon.
La Lardière, Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Saint-Symphorien-sur-Coise,
hameau de Saint-Martin-en-Haut.



2 B 480

TASSIN ET CHARBONNIÈRES(1)’

Procès-verbal du garde-chasse et bois, étrousse  des fruits des biens des
mineurs Gay, réquisitoire concernant les chemins, ordonnance pour le
rétablissement du chemin tendant de Vaise à Saint-Just entre le clos
des religieuses de Sainte-Elisabeth des Deux-Amants et celui de Mon-
sieur de la Roquette.

1750-1789

(1) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Vaugneray.



VARISSAN

Justice de la seigneurie.
Ressort : Varissan(1),Saint-Martin-de-Cornas (2)J(voir procès-verbal de bornage publié

par Etienne ABEILLE, Histoire de Givors, p. 152)
Seigneur : les Croppet de Varissan.
Sources complémentaires : 10 G 2365

2 B 481 Plumitifs
1724-1757

2 B 482 Scellés, tutelles, inventaires, alignements
1721-1757

2 B 483 Criminel : plaintes et informations pour coups et blessures, injures, faits
de chasse, dégâts champêtres.

1724-1757

2 B 484 Scellés, enquêtes, remontrances et ordonnances, émancipation.
1782-1790

(1) Château et fief à Givors, Rhône, arrondissement de Lyon.
(2) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Givors.



VILLEDIEU(1)

2 B 485 Plaintes et informations (3 pièces)
1787

(1) Près la Tour-de-Salvagny, Rhône, arrondissement de Lyon, canton de l’Arbresle.



2 B 486

VIMY(1)

Procédure criminelle

(1) Ancien nom de Neuville-sur-Saône. Juridiction dependant  de I’lle Barbe.

1626



SUPPLÉMENT

Papiers de diverses juridictions provenant
du Greffe de la Justice de Paix de Givors

(versement de 1928)

2 B 487 Juridiction de Givors(1). Lettres et pièces diverses de procédure.
1670-1770

2 B 488 Juridiction d’Yvours(2). Plumitifs, étrousses, scelles, tutelles, curatel-
les, plaintes et informations.

1734-1752

2 B 489 Juridiction de Charly et Vernaison(3). Demandes et assignations,
productions.

1713-1767

2 B 490 Juridiction d’Echalas(4). Sentences, scellés, remontrances, plaintes.
1725-1746

2 B 491 Juridiction du Milanais(5).  Plainte, étrousse.
1731-1732

2 B 492 Juridiction de Saint-Genis Laval. Plumitifs, 1749-1750. “Requeste et
ordonnance contenant permission aux consuls, manans  et habitans  de
Saint-Genis.

(1) Rhône. arrondissement de Lyon.

(2) Rhône, commune d’Irigny, canton de Saint-Genis-Laval, arrondissement de Lyon.

(3) Rhône, canton de Saint-Genis-Laval.

(4) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Givors.
(5)  Le Milanais, domaine à Saint-Genis-Laval, Rhône, arrondissement de Lyon.



Laval d’euls assembler pour traicter et décider de leurs affaires”,
23 février 1630.
Tutelle, acceptation d’hoirie, inventaires, alignement, demande et
assignation.
Plaintes pour injures et voies de fait.

1630-1761

2 B 493 Juridiction du Perron(1). Un procés-verbal d’huissier.
1743

2 B 494 Juridiction de Pollionnay(2). Un procès-verbal d’huissier.
1755

2 B 495 Juridiction de Taluyers(3). Etrousse.
1731

(1)  Domaine du Petit Perron à Pierre-Btnite, Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Saint-Genis-Laval.

(2) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Vaugneray.

(3) Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Mornant.



TABLEAU MÉTHODIQUE DES NOMS DE LIEUX
(HORS DÉPARTEMENT DU RHÔNE)

DEPARTEMENT

AIN
AIN
AIN
AIN
AIN
AIN
AIN
AIN
AIN

BOUCHES-DU-RHÔNE

CHER

ISÈRE
ISÈRE

LOIRE
LOIRE
LOIRE
LOIRE
LOIRE
LOIRE
LOIRE
LOIRE
LOIRE
LOIRE
LOIRE

NORD

VAUCLUSE
VAUCLUSE

Dombes (La) : département de l’Ain
Lorraine
Lucerne : Suisse.

COMMUNE

Ambérieu-en-Dombes
Civrieux
Mionnay
Romanèche
Saint-Didier-sur-Chalaronne
Saint-Jean-de-Thurigneux
Sartines
Tramoyes
Trévoux

Arles

Sancerre

Côtes d’Arey (Les)
Grenoble

Chavanay
Dargoire
Malleval
Pavezin
Rive-de-Gier
Saint-Chamond
Saint-Michel-sur-Rhône
Sainte-Croix-en-Jarez
Tartaras
Vérin
Viricelles

Lille

Avignon
Orange



INDEX ALPHABÉTIQUE
DES NOMS GÉOGRAPHIQUES ET DE PERSONNES

Les noms de personnes sont en petites capitales et les noms géographiques sont en italique.

Les renvois sont faits aux cotes des articles de la sous-série 2 B.

Les localités qui ne sont pas suivies du nom d’un département se situent dans le Rhône.



A

ACARIN (Benoît). Voir : GAILLARD (Mar-
guerite).

ACHARD (Etienne), 224.
ADAMEZ (André, dit Lapointe), 265.
ADOR (Marguerite), 326, 337.
AGNE (Antoine), marchand-drapier. Voir :

NOBLET  (Marguerite).
Agnettes,  Les (Commune de Chuyer), 186.
ALARD (Marie), 61.
ALATANTE (Jean-Pierre), vigneron, 93.
ALATANTE (Madeleine), 94.
ALBANEL (François), maître maçon, 346.
ALBEPIERRE (Antoine d’), maréchal, 64.
ALBEPIERRE (Charles d’), notaire et greffier,

135.
ALBEPIERRE (Jacques d’), jardinier, 113.
ALBEPIERRE (Jean d’), bourgeois de Bagnols,

64.
ALBEPIERRE (Jean-Marie d’), bourgeois de

Châtillon, 135.
Albigny-sur-Saône (arr. Lyon, canton Neuville-

sur-Saône), 1, 2, 3.  Voir aussi : Villavert (Port
de).

ALBON (d’), marquis, 401.
Alix (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Anse),

71.
ALIX (Benoît), 71.
ALIX (Mathieu), blanchisseur, 340.
ALLARD (Charles), 88.
ALLARD (Eléonore), 234.
ALLEMAND (Joseph Félix), 200.
ALLIER (Joseph), ouvrier en soie. Voir :

ALUMBERT (Marie).

ALLUD (Louise), 162.
ALUMBERT (Marie), 251.
Ambérieu-en-Dombes (Ain, arr. Bourg-en-

Bresse, canton Saint-Trivier-sur-Moignans).
247.

Ambérieux  (arr. Villefranche-sur-Saône, canton
Anse), 53 à 57, 60, 61.

AMIET (Jean), boulanger, 325. Voir aussi :
MORIE (Catherine).

Amplepuis  (arr. Villefranche-sur-Saône, chef-heu
de canton), 66.

Ampuis (arr. Lyon, canton Condrieu), 4 à 45,
463, Voir aussi : Brosse (La), Roche (La),
Verenay.

Ancy (arr. Villefranche-sur-Saône, canton
Tarare), 412.

ANDRE (Antoine), domestique, 89.
ANDREA (Pierre), supérieur de la maison de

l’Enfance, 250.
ANDRILLARD (Gaspard), 66.
ANDROD (Claude), recteur de la chapelle de

Saint-Roch, 158.
ANDROD (Jeanne), 198.
ANGINCOT (Claude), laboureur. Voir :

DEMARRAS (Marie).
Anse (arr. Villefranche-sur-Saône, chef-lieu de

canton), 46 à 61. Voir aussi : Colombier, Fon-
taine (Château de la), Gire (Domaine de), Gon-
thiére (La), Graves.

Abresle, L’ (arr. Lyon, chef-lieu de canton),
70.

ARCHEROT  (Antoine), granger, 324.
ARICOT (Jean), entrepreneur de bâtiments, 69.
Arles (Bouches-du-Rhône, chef-lieu d’arr.), 200.
ARNAL (François), maître-chirurgien, 302.
ARNAULT (Benoîte), 149.



ARRICOT (Jean, pére), 69.
ARRICOT (Jean, fils), architecte, 69.
ARTAUD-DESCOULEURS (Catherine), 52.

ARTHAUD, notaire royal, 185.
ARTHAUD (François), marchand cordier, 229.
AUBERT (veuve), 173.
AUBERT (Jacques), patron, 200.
AUBERT (Marie), 201.
AUDIBERT (Pierre), 260.
AUGERET (Antoinette), 208.
AUGUET (Pierre), garçon-blanchisseur, 345.
Avignon (Vaucluse, chef-lieu d’arrondissement),

155, 192.
AYMARD (Jean), tonnelier, 97.
AYNE (Dominique). Voir : SAIN (Margue-

rite).
AYNET (François). Voir : GILBERT (Cons-

tance).
AYNIE (Laurent), bourgeois, 353.
Azergues,  L’(cours d’eau), 136

B

BACHELARD (Gaspard), capitaine-châtelain,
321.

BACHELARD (Marie), 307.
BAGAGNON (Claudine), 242.
Bagnols (arr. Villefranche-sur-Saône, canton

Le Bois-d’oingt), 62 à 71.
BAIL (Antoine, dit Carron), journalier, 111.
BAIL (Clément), 97.

BAILLY (Claude), vigneron, 247.
BAILLY (Pernette), 190.
BALEY  (Mariane), 179.
BARAL (Antoine), 105.
BARBIER, officier, 202.
BARBIER (Claude), laboureur, 128.
BARBIER (Claude-François), jardinier, 245.

BARBORIE (Antoinette), 203.
BARGE (Etiennette), 158.

BARMONDIERE (de la). Voir : BERNARD
(Antoine), BOTTU DE LA BARMONDIERE
(François), MARREL (Claude).

BARNOUD (Antoine), vigneron, 71.

BARNOUD (Noël), vigneron, 71.
BARON (Louise-Angélique), 226.
BARONNAT (Jean), journalier, 56.
BARON-PIRON (J.B.), prêtre, 308.
BARREL (Antoine), granger, 306.
BARREL (Etienne), granger, 335.
BARREL (Marguerite), 301.
BARRET (Jacques), journalier, 324.

BARBOIS (Jean-Baptiste Thomas), négociant,
251.

BARRONIER (Marie), 257.
BARRYAU (J.B., dit Neuville), 316.

BAS (J.B.), potier, 71.
BAS (Jean-Marie), 57.
Bas-Privas, Le (commune de Charly), 74.
Bassenon  (commune de Tupin-et-Semons), 172.
BASSET (Antoine), garçon-tonnelier, 195.
BASSET (Louise), 192.

BASTIQ (Antoine), patron, 160.
Bâtie-en-Lyonnais, La (commune de Saint-

Martin-en-Haut), 137.
BAUCOIN (François), 94.

BAUDRAND (Antoine), laboureur, 197.
BAUDRAND (Charles), marchand, Voir :

DUBAILLIER (Elisabeth).
BAUDRAND (Claude), 150.
BAUDRAND (Claude), patron, 172.
BAUT (Pierre), 54.
Bayère (commune de Charnay), 93, 94, 136.
BAZAN (André), vigneron, 89.
BAZAT (Mathieu), journalier, 346.
BAYARD (Jean-Pierre), journalier, 264.
BAYLE (François), maçon, 265.
BEARD (Antoine), 112.
BEAU (Anne), 58.



BEAU (Catherine), 59.
BEAU (François), boulanger, 53.
BEAUCOIN (Claude), 136.
BEAUJOLIN (Jean), 133.
BEAULIEU (Léonard, dit Ruby), 244.
BEDIN (Jeanne), servante, 57.
BELISAN (Claude), journalier, 94.

BELISSANT (Henri), 107.
BELLE. Voir : SERRE (Catherine).
Bellescize  (non identifié), 102, 107, 109.
Bellevue (commune de Mornant), 129.
BELLEY (Marie), 315.
BELLISSAND (Antoine), 103.
BELUZE (Antoinette), 225.
BENIER (Pierre), bourrelier. Voir : LAVER-

RIERE (Antoinette).
BENOIT (Benoîte), 233.
BENOIT (Eléonore), 57.

BENOT. Voir : MONTET (Françoise).
BEOST (Georges), vigneron, 266.
BERAUD (Etiennette), 212.
BERAUD (Marie), 172.
BERGER (demoiselles). Voir : LACHAT

(Antoine), vigneron.
BERGER, curé, 179.
BERGER (Catherine), 90.

BERGER (Charles). Voir
(Elisabeth).

BERGER (Etienne), 56.
BERGER (Jacques), 114.

: PEILLON

BERGER (Jean), bourgeois de Neuville, 320.
BERGERET (François), charcutier, 251.
BERJON, tonnelier. Voir : VIARD (Marie).
BERNARD. Voir : SENY (Jeanne-Marie).
BERNARD (Antoine), journalier, 342.
BERNARD (Antoine), vigneron et meunier du

seigneur de la Barmondière, 58.
BERNARD (Claude), bourrelier, 296.
BERNARD (Claude), marchand, 269.

BERNARD (François), 41.
BERNARD (Françoise), 93.
BERNARD (Pierre), laboureur, 41, 42.
BERNE (Marianne), 312.
BERNET (François), 315.
BERRUJON, 61.
BERRY (Gaspard), 225.
BERT (Jean), ermite, 105.
BERTAND (Jean), Voir : CHAPPUIS

(Claudine).
BERTAUD (Jean), vigneron, 277.
BERTHAUD (Jean-Antoine), hôtelier, 221.
BERTHOLAT (Claude), tonnelier, 210.
BERTHOLAT (Denis), vigneron, 202.
BERTHOLAT (Jean), vigneron, 211.
BERTHOLLON (Jérémie), charpentier, 79.
BERTHOLON, 77.
BERTHOLON, marchand de blé. Voir : BON-

NAMOUR (Pierrette).
BERTHOLON (Grégoire), maître-boulanger,

247.
BERTRAND (Alexandre), marchand-fabricant
de ratine, 338.
BERTRAND (Charles), vigneron, 135.
BERTRAND (Etienne), tailleur d’habits, 222.
BERTRAND (Marguerite), 111.
BERTRAND (Martin), jardinier, Voir : BRO-

TET (Madeleine).
BESSIAT (Madeleine), 307.
BESSON (Etienne), vigneron, 180.

BEYRIEUX (Antoinette), 343.
BIARD (Marie), 308.

BIDON (Anne), 204.
BIDON (Elisabeth), 196.
BIDON (Jean), marinier, 166.
Bief, Domaine du  (non identifié, peut-être com-

munes de Chenas ou Saint-Clément-les-
Places ?), 55.

BIGOT, cabaretier, 238.
BIGOT (Pierre), tonnelier, 186.

BILLET (Fleury), 267.



BILLIARD (Antoine), 337.
BILLION (Claude-Joseph), notaire, 345. Voir

aussi : DAVID (Claudine).
BILLION (Guillaume), procureur, 353.
BILLION (Michel), cordonnier. Voir : BARREL

(Marguerite).
BILLIOT (Geneviève), 233.
Billy (commune de Légny), 66.
BINET (Jean-Baptiste), receveur des aides, 172.
BINOT (Louis, dit Saint-Louis), 278.
BISSUEL (Fleury), contremaître à la Manufac-

ture royale, 347.
BISSUEL (Louis), journalier, 58.
BLANC (François), vigneron, 64.
BLANCHARD, receveur des aides, 199.
BLANCHARD (André), vigneron, 78.
BLANCHERIE (Philibert, dit Golam), vigneron,

41.
BLANCHET (Antoine), bourrelier, 228.
BLANCHET (Jacques), fourreur, 248.
BLANCHET (Pierre), 225.
BLETERNAS (Pierre-Paul), prévôt général de

la souveraineté de Dombes, 93.
BOACHON (Benoît, dit l’Enfer), granger, 135.
BODY (Léonard), maçon, 70.
BOEUF (Jean), marchand épinglier, 280.
BOIN (André), laboureur, 273.
BOIN (Benoîte), 99, 107.
BOIRON (veuve), 240.
BOIRON (Clair), maître-drapier, 337.
BOIRON (Jacques), 124.
BOIRON (Jean), vigneron, 78.
Bois Le, (commune de Chuyer), 195.
BOIS (Antoine, dit Corsat), tonnelier, 208.
BOIS (Jean-Baptiste), sergent royal, 294.
BOIS (Pierre), prêtre, 97.
Bois-Dieu, (commune de Lissieu), 277, 279.
Bois-d’oingt, Le (arr. Villefranche-sur-Saône,

chef-lieu de canton), 62 à 71. Voir aussi : Coas-
ses (Les), Combefort, Contardière (La), Per-
rond (Le).

Bois-Lombard (commune de Chavanay), 157,
206.

BOISSE  (André), vigneron, 59.
BOLLIOUD (Gervais), 93.
BONARDEL (Charles-François), 172.
Bonatier, domaine du (commune de Mionnay),

324.
BONDUS.  Voir : BELLEY (Marie).
BONDUS  (Philippe-Joseph), 309.
BONHOMME (Antoine), 53.
BONJOUR (Barthélémy), chandelier, 226.
BONNAMOUR. Voir : BENOIT (Benoîte).
BONNAMOUR (Françoise), 244.
BONNAMOUR (Jacques), charpentier, 246.
BONNAMOUR (Pierrette), 248.
BONNAND (François-Marie), passementier,

250.
BONNARDEL (André), bourgeois de Neuville.

Voir : REGNAULD DE BELLESCIZE
(Anne Françoise Gabrielle de).

BONNARDEL (Anne), 171.
BONNARDEL (Jean), laboureur, 190.
BONNARDEL (Michel), tailleur d’habits. Voir :

BONTEM (Jacquême).
BONNEFOND (Etienne), vigneron, 192.
BONNEFOND (Marie), 38, 304, 305.
BONNEFOY  (François), tisserand. Voir : POY-

TRASSON (Marie).
BONNEFOY (Jean), maréchal, 69.
BONNEL (Jean-Baptiste), tonnelier, 197.
BONNET (Antoine), tailleur d’habits, 155.
BONNET (Jean), aubergiste, 193.
BONNET (Pierre), boucher, 186.
BONNET (Pierre), menuisier, 343.
BONTEM (Jacquême), 57.
BONY (Edouard), 58.
BONY (Jean), vigneron, 57.
BONY (Pierre), bennier, 65.
BORDOY (Michel), jardinier, 227.
BORDUA, 225.
BORMARDEL (Jean), 202.
BORNE (Catherine), 54. .

BOSCAREL (Maximilien), drapier, 327.
BOST (Pierre, dit Crozy), vigneron, 60.



BOTTET (Claude), aubergiste, 59.
BOTTU  DE LA BARMONDIERE (François),

52. Voir aussi : BARMONDIERE (de la).
BOUCHAIS (Michel), 59.
BOUCHARD, affaneur. Voir : ADOR

(Marguerite).
BOUCHARD (Antoine), 94, 264.
BOUCHARD (Claude), journalier, 346.
BOUCHARD (François), 109.
BOUCHARD  (Philibert), 103.
BOUCHARD (Pierre, dit Birolet), 267.
BOUCHARLAT (Jeanne), 419.
BOUCHE (Bastienne), 337.
BOUCHER (Antoine), 107, 247.
BOUCHER (Claude, dit Labory), marinier, 197.
BOUCHER (François), marchand, 13.

BOUCHER (Jean, dit Labory), marinier, 197.
BOUCHER (Louis), marguillier, 151.
BOUCHERLAT (Pierre), jardinier, 238.

BOUDIN (Antoine), 209.
Bouillon, (commune de Millery), 89.
BOURDEY  (Charles), 68.
BOURDIN (Antoine), jardinier, 228.
BOURDIN (Jacques), 83.
Bourdonnary, La (Commune de Saint-Michel-

sur-Rhône), 164, 180, 206.

BOURRA (Jean-Louis), maître-vinaigrier, 334.
BOURRAT, marchande vinaigrière, 309.
BOURRET. Voir : DUBOIS (Elie), jardinière.
BOURRET (Benoît), journalier, 318.
BOUSSAT (Marie), 153.
BOUST (Nicolas, dit Crozy), 59.
BOUSTE  (François), 58.
BOUTEILLE (Elisabeth), 81.
BOUTEILLE (Jean-Antoine), 130.
BOUVARD (Alexandre), charpentier. Voir :

RAYMOND (Françoise).

BOUVIER. Voir : OGIER (Jeanne).

BOUVIER (André), 309.

BOUVIER (Sébastien), drapier, 197.

BOUVIER-RABEAU  (Sébastien), marchand, 78.
BOY (Gaspard), ancien maître-perruquier, 110.

BOYER (Jacques), 69.
BOYRON (Claude), 130.
BRACHETTON, 29.
BRAINE (Martin), cabaretier, 115.
Brazette (commune de Charnay), 94.

BRET (Jacques), journalier, 228.
BRET (Jean), 127.
BRICHET (Jean), menuisier, 175.
BRICITTO, curé, 302.
BRICITTO (Ennemond), capitaine-châtelain,

bourgeois de Lyon, directeur de fabrique de
soie, 100, 295.

BRICITTO (Jean-François). Voir : BRICITTO
(Ennemond).

BRIFFANDON (Pierre), fayencier, 236.
BRIGAUD. Voir : MARTIN (Jean-Baptiste).
Brigneux, Domaine de (non identifié), 61.
BRIQUET (Marie), 321.
BRONDEL (Antoine), 270.
BRONDELLE (Claude), maçon et charpentier,

206.
BRONI (Jean). Voir : TARDI (Marianne).
BROSSARD. Voir : DERVIEUX (Anne).

BROSSARD (Antoine), marchand, 209.
BROSSARD (Antoine), prêtre, 193.
BROSSARD (Etienne), 203.

BROSSARD (Etienne), patron, 186.
BROSSARD (Jacques), marchand, 185.

BROSSARD (Jean), voiturier. Voir : RONDET
(Madeleine).

BROSSARD (Louise), 193.

BROSSARD (Marianne), 195, 196.

BROSSARD (Pierre), marinier, 194.

BROSSARD (Vincent), 251.

Brosse, La (commune d’Ampuis), 41, 45.



BROSSETTE (Antoine), 70.

BROTET (Madeleine), 225.
BROTTE (Claude), compagnon-chapelier, 35

Brotteaux, (Lyon), 79.
BROUETTE (J.B.), menuisier, 344.

BRUEL (François), marchand, 69.
BRUIN (Antoine), 44.
BRUN (Jean), granger, 267.
BRUNET  (Jean), 223.
BRUNET (Pierre), domestique, 236.

BRUNY  (Hélène), 34.

BRUYAS (Jean), 212.
BRUYERE (Madeleine), 258.
BUFFERAND (Claude), jardinier, 220.
BUFFETON (Andrée), 93.
BUFFETON (François), maître de la poste de la

Fontaine, 93.
BUIS (Jean), vigneron, 56.

BUISSON (François), charron, 323.
BUISSON (François), compagnon chargeur, 302.
BUISSON (Laurent), 379.
BURDEL (François), laboureur, 216.

BURDEL (François), maréchal, 93.
BURDIAT (Claude), maître-charpentier, 55.
BUREL (Jean), curé, 257.
BURTY (Jean), vigneron, 108.
BUSSAN  (Claude), vigneron de Saint-Cyprien,

55.
BUSSIERE (Sébastien), 56.
Bussy (arr. de Villefranche, canton Le Bois-

d’oingt), 71. 
BUTURIEUX (Claude), journalier, 112.
BUYET (Ennemond), 260.

C

CACHET (Marie), servante au château d’Am-
puis, 37.

CACHET (Sébastien), vigneron, 39.

CADIER (Balthazard), marchand, 166.

CAILLAT (Antoine), vigneron, 88.
CAILLAT (Henry), 90.
CAILLAT (Pierrette), 83.

CAILLOT (Jacques), 66.
CAILLOT (Jean), vigneron, 58.

CAILLOT (Joseph), 262.
CAILLOUD (François), prêtre, 68.
CALANDRA. Voir : GUIGUE (Elisabeth).
CALLETON (Elisabeth), 266.
CALLIOT (Claude), conducteur de diligence par

eau, 318.
Caluire-et-Cuire (arr. Lyon, chef-lieu de canton).

228, 332. Voir aussi : Cuire.
Canal de Givors. Voir : Givors (Canal de).
CANOT (François), bourgeois, 71.
CANOT (J.B.), notaire et châtelain. Voir :

CANOT (Paule).
CANOT (Paule), 69.
CANOT (Pierre Thérèse), ancien secrétaire du
roi, 69.
CARLET (Blandine), 100, 103.
CARMAGNOLE (Marie), bourgeoise, 340.
CARRE (Benoîte), 58.
CARRET (Jean, dit Labrosso), 217.
CARRET (Poquillon), Voir : VERGOIN

(Marie).
CARRIER (Jacques), portier, 320.
CARRON (Etienne), vigneron, 69.
Cartières du Bois, Les (commune de Charnay),

94.
CATELIN (Joseph), granger, 322.
CATTIN. Voir : DAMEZ (André, dit Lapointe).
CELLARD (veuve), 208.
CELLARD (Jacques), marinier, 184.

CELLARD (Marie), 194.
CELLARD (Michel), voiturier, 184.
CELLE (Benoîte), 211.

CERIZIAT (Blanche), 232.

CERIZIAT (Pierre), marchand, 221.



CHABAUD (Philippe), prêtre sociétaire à Con-
drieu, 38.

CHABERT (Jean-Marie), cordonnier, 111.
CHADIER (Antoine), 407, 408.
CHAILLOL (François), 131.
Chalais  (non identifié), 111, 115.
CHALAMEL (veuve), 74.
CHALAMEL (Catherine), 78.

CHALAMEL (Pierre François), 81.
CHALAND, entrepreneur, 88.
Châlin, Domaine de (commune de Lucenay), 56.

CHALON (Jean), cordonnier, 135.
CHALUS (Antoine), journalier, 69.
CHAMAILLIER (Joseph), granger, 307.
Chambon  (commune de Saint-Maurice-sur-

Dargoire), 128.
CHAMBON (Charles), 56.
CHAMBOST (Antoine), voiturier, 186.
CHAMBRY (Charles), 260.
CHAMOND (Charlotte), gouvernante, 87.
CHAMPAGNON (Jean), vigneron, 69.
CHAMPALAY (père), 38.
CHAMPALAY (fils), 38.
CHAMPALAY (Jean), 18.
CHAMPALAY (Pierre), 18.
CHAMPELLIER (Jean-François), boucher-

tripier, 343.
CHAMPIER (Jean), 130.
CHAMPIN  (André), marchand, sous-fermier des

dîmes d’Ampuis, 24.
CHAMPIN  (Antoine), 42, 43.
CHAMPIN  (Antoinette), 30.
CHAMPIN  (Claude), vigneron, 39.
CHAMPIN  (Dominique), 8.
CHAMPIN  (Etienne, dit Julien), vigneron, 23.
CHAMPIN  (François), 34.

CHAMPIN  (Jeanne), 208.
CHAMPION (Pierre), 351.
CHAMPION (Pierre), laboureur, 307, 331.

CHANA (Catherine), 168.
CHANA (Jean), 262.
CHANAL (Anne), 154.
CHANAL (Antoine), 206.
CHANAL (Antoine), contrôleur ordinaire des

guerres, 189.
CHANAL (Antoine), tonnelier, 173.
CHANAL (Antoine Jean), contrôleur ordinaire

des guerres, 195.
CHANAL (Benoît), marinier, 201.
CHANAL (Etienne), voiturier, 197.
CHANAL (Jean), tisserand, 209.
CHANAL (Jean), vigneron, 188.
CHANAL (Sibille), 210.
CHANEL, Voir : COGNIVAUX (Catherine).
CHANEL (Benoît), 71.
CHANEL (Jean), jardinier, 244.
CHANEL (Jeanne), 93.
CHANET (François), boucher, 54.
CHANGRIN (Jean), greffier, 290.
CHANINEL (Jean), jardinier, 220.
CHANONET (Jacques), marchand poulailler,

97.
Chanson (non identifié, peut être commune de

Condrieu ?), 189.
CHANTELOUVE (Marie), 158.
CHAPAS (Antoine), marchand, 211.
CHAPAS (Jean, dit Baraquette), marinier, 195. 
CHAPAS (Simon), marinier, 190.
Chapelle, La  (non identifie, peut-être commune

de Condrieu ?), 210.
CHAPELLE (Jean-Baptiste), 56.
CHAPELLE (Philippe), hôtelier, 54.
Chapelle-de-Mardore, La (arr. Villefranche-sur-

Saône, canton Thizy). Voir : Martoray.
CHAPIT (Jean), laboureur, 196.
CHAPONAUD (veuve), 304.
CHAPPUIS (Claudine), 107.
CHARBONNEL (Jean-Claude), journalier, 352.

Charbonnières (arr. Lyon, canton Vaugneray),
480.



CHARDERON (François), tailleur d’habits,
236.

CHARDON (Barthélémy), boulanger, 330.

CHARDON (Jean), vigneron, 177.

CHARDON (Philibert), maréchal, 306. Voir
aussi : BESSIAT (Madeleine).

CHARLES (Antoine), chapelier, 208.

CHARLET (Vincent), curé, 210.

Charly,  (arr. Lyon, canton Saint-Genis-Laval),
72 à 91, 489. Voir aussi : Bas-Privas (Le),
Frontigny, Mûre (La).

CHARMETON (Jean-Claude), affaneur, 229.

CHARMETTON (Antoine), vigneron, 71.

CHARMETTON (Antoinette), 270.

CHARMETTON (Catherine), 250, 251.

CHARMETTON (Jean), tuilier, 64.

CHARMIN (veuve), 85.

Charnay  (arr. Villefranche-sur-Saône, canton
Anse), 57, 64, 92  à 94. Voir aussi : Bayère, Bra-
zette, Cartières-du-Bois (Les).

CHARPENAY (Benoît, dit Favre), vigneron, 70.

CHARPIN (Louis), comte de Feugerolles, 166.
CHARRASSON (Justinien), 260.
CHARRETTON (Théophile), boucher, 222.
CHARVET (Pierre), curé, 194.
CHARVET (Vincent), cabaretier, 327.

Chassagny  (arr. Lyon, canton Givors). Voir :
Vaure (La).

CHASSELAY (arr. Lyon, canton Limonest), 
95 à 115, 279. Voir aussi : Machy, Plantin (Le).

Chassenon (commune de Longes), 180.
Chassenoud. Voir : Chassenon.
CHASTAGNIER (Barthélemy), vigneron, 27.
CHATANAY (Antoine). Voir : GEOFFRAY

(Marie).
CHATANAY (Ennemond), 309.
CHATANAY (Nicolas), 303.
Chateauneuf (Loire, arr. Saint-Etienne, canton

Rive-de-Gier), 116 à 133, 185.

CHATILLON (Barthélemy), mercier, 35.
CHATILLON (Etienne), 56.
Châtillon-d’Azergues (arr .  Villefranche-sur-

Saône, canton Le-Bois-d’oingt),  134 à 136.
Voir aussi : Conzy, Granges (Les), Roche (La).

CHAUGRIN (Jean), notaire, 305.
CHAUMARTIN, voiturier, 196.
CHAUSSE (Louis), marinier, 200.
Chaussée, Domaine de la (commune de Roma-

nèche),  331.
CHAUVIN, vicaire, 188.
CHAUX DE LA GRANGETTE (Jean-Fran-

çois), receveur des fermes du roi au bureau de
la douane, 187.

Chavagneux (commune de Saint-Martin-de-
Haut), 137.

CHAVAGNIEU (André), maître de poste, 276.
Chavanay (Loire, arr. Saint-Etienne, canton

Pélussin), 172. Voir aussi : Bois-Lombard,
Mève, Verlieux, Volorerie (La).

CHAVANE (Antoine), 99.
CHAVANE (Antoine), serrurier, 99.
Chavanieu (commune de Chuyer), 163.

CHAVAROT (Marguerite), 27.
CHAVET (Benoît), aubergiste, 55.
CHAVET (veuve), 54.
CHAZAL (Claude), 8.
CHAZARD (Benoît), cordier, 345.

CHAZOT (Pierre), 71.
CHEMIN (Claude), jardinier, 57.
Chenas (arr. Villefranche-sur-Saône, canton

Beaujeu). Voir : Bief (Domaine du).
CHENAVARD (Antoine), pourvoyeur, 240.
Chères, Les (arr. Lyon, canton Limonest), 100,

101, 105, 106, 108, 110, 111, 114, 276.
Chermetton (commune de Moiré), 66.
CHERMETTON (Philibert), 66.
CHERVIN  (Louis), bennier, 71.
CHERVOLIN (Claudine), mendiante, 231.

Chessy (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Le-
Bois-d’oingt),  70, 71.



CHEVALIER (“femme”), 195.
CHEVALIER (Jean), 188.
CHEVALLIER (Jean), aubergiste, 198.
CHEVELU (Maurice), maître boulanger, 302,

334, 352.
CHEVRIER, 221.
CHEVRIER (Charlotte), bourgeoise, 343.
CHEVRIER (Thomas), 222.
CHEVROT (Claude), vigneron, 85.
CHIEZE (Jean, dit Lépalon), laboureur, 164.
CHIEZE (Jean), greffier, 179.
CHIEZE (Marie), 158.
CHILLIER (Antoine), maréchal, 224.
CHIRAT  (Denis), granger, 89.
CHIRAT  (Denis), granger, 89.
CHIRAT (Jean, dit Saint-Jean), tonnelier, 196.
CHIVRON (Jean), 258.
CHIVROT (Simon), 312.
CHOL (François du), écuyer, 171.
CHOL (Marie), 212.
CHOLET (Pierre), marchand, 135.
CHOLLE (Benoît), 127.
CHOLLET (Simon), vigneron, 76.
CHOMAT (Antoine), 251.
CHOREL (Gaspard), 223.
CHOSSON (Guillaume), menuisier, 183.
CHRETIEN (Jean), tisseur. Voir : COLAS

(Marie).
Chuyer (Loire, arr. Saint-Etienne, canton Pélus-

sin), 166, 171, 185, 186, 190, 194, 198, 203,
206, 207. Voir aussi : Agnettes (Les), Bois (Le),
Chavanieu, Collet (Le), Ecotay, Font-Mignot,
Fornari, Molard (Le), Saint-Peyrin,
Thombaloup.

Civrieux (Ain, arr. Bourg-en-Bresse, canton Tré-
voux), 345.

Civrieux-d’Azergues (arr. Lyon, canton Limo-
nest), 104.

CIZALET, 99.
CLAIRET (Claude), granger, 58.

CLAPIT (Anne), 198.
CLAPIT (Antoine), greffier, 173.

CLAPIT (François), marinier, 174.
CLAPIT (Honoré), vigneron, 186.
CLAPIT (Pierre), vigneron, 176.
CLARARD, procureur, 182, 184.
CLAROUD (Fleury), notaire et procureur, 203.
CLAVIER (Antoine), vigneron, 136.
CLEMENT (Barthélemy, dit Dombay), 52.
Clôtre, Le (commune de Lissieu), 280.
CLUGNET (César), meunier, 52.
CLUYSEL (Claudine), 51.
CLUZEL (Claude), curé d’Ampuis, 40.
Coasses, Les (commune du Bois-d’oingt), 71.
COGNIVAUX (Catherine), veuve Chanel, 54.
COGNY (Antoine), vigneron, 265.
COIGNAT (Antoinette), 128.
COCOINDE (André), 277.
COCOINDE (Laurent), 52.
COCOINDE (Noël), 53, 57.
COCOINDE (Pierre), marchand, 54.
COCOINDE (Thomas), 321.
Coing (non identifie, peut-être commune de Con-

drieu ?)?), 88.
COING (Fleury), fermier, 130.

COLAS (Marie), 312.

COLIN (veuve), 225.
COLIN (Jean), cabaretier, 223.
COCOLLARD (Reine), 189.
COLLAS (André), jardinier. Voir : CHARMIN

(veuve).
Collet, Le (Commune de Chuyer), 174.
COLLET, prêtre, 70.
COLLET (Claude), 54, 55.
COCOLLIARD (Jean), 68.
COLLOMBET (Floris), 158.
COCOLLONGE (François), 109.
COCOLLONGE (Pierre, dit Roux), 97.
COLLONGES (Mathieu), 97.
COLLONGES DE LUCENAY (Jean), 53.
COLOMB (B(Barthélémy), maître maçon, 342.
COCOLOMBET (Antoine), 10.



COLOMBET (Claude), 10.

COLOMBET (Guillaume), tonnelier, 186.
COLOMBET  (Jean), laboureur. Voir : CLAPIT
(Anne).
Colombier (commune d’Anse), 60.
COLONJON (Jean), chirurgien, 195.
COLONNET (Claudine), 198.
COMBE. Voir : COSTE  (Anne).

 COMBE (Jean Anet), curé, 195, 203.
COMBE (Thomas). Voir : MOREL (Antoinette).
Combefort (Commune du Bois d’Oingt), 66.
COMBET (Antoine), 246.
COMBET (Jacques), soldat, 114.
COMPONNET, loueur de chevaux, 93.
COMTE (Claude), granger, 304.
COMTE (J.B.), 71.
COMTE (Jean), granger, 315.
COMTE (Jean Joseph), tonnelier, 87.
CONDAMIN (François), 128.
Condamines, Les (commune de Vernaison), 73.
Condrieu (arr. Lyon, chef-lieu de canton), 38,

138 à 212, 301, 315, 463. Voir aussi : Chanson,
Coing, Grémoin, Haies (Les), Maladière (La),
Recluserie (La), Valette (Domaine de la).

CONSTANT (Jeanne-Marie), bourgeoise de Vil-
lefranche, 60.

Contardière, La  (commune du Bois-d’Oingt), 69.
CONVERS (Antoine), 52.
Conzy  (commune de Châtillon-d’Azergues).

136.
CORNILLON (Jacques), patron du port de Con-

drieu. Voir : BOLJSSAT (Marie).
CORNILLON (Jean), marinier, 172.
CORNILLON (Louise), 174.
CORNILLON (Marie), 211.
CORNILLON (Pierre), 199.
CORNU (Jeanne), 94.
CORNUD (Louis), prêtre sociétaire, 163.
COROMPT (Antoine), boulanger, 196.

Corps-de-Loup (commune de Tupin-et-Semons),
203.

CORSAND, 69.
COSTE, négociant. Voir : DUCHESNE

(Elisabeth).
COSTE  (Anne), 197.

COSTE (Antoine), bourgeois, 246.
COSTE  (Jean), 211.
COSTE  (Jean, dit Bizilliard), laboureur, 177.

COSTE  (Michel), marchand, 157.
Côtes-d’Arey,  Les (Isère, arr. Vienne, canton

Vienne sud), 167.
COTTONET (Joseph), 418.
COUCHOUD (Antoine), 90.
COUCHOUD (Françoise), 150.
COUILLARD (Antoine). Voir

(Catherine).
BERGER

COUILLARD (Jean), meunier, 91.

COURBON (Léger), curé de Lucenay, 56.
COURT (Claude), boulanger, 221.
Courzieu  (arr. Lyon, canton Vaugneray),

213 à 217.
COUTURIER (J.B.), 99.
Crépieux  (commune de Rillieux-la-Pape), 224.
Croix-Rousse, La (Lyon), 52, 218 à 251, 296.

CROIZAT (André), 38.
CROIZAT (Marie), 209.
CROTTET, 69.
CROTTIER, laboureur, 209.
CROZAT (Louis), jardinier. Voir

(Catherine).
CRUZAU (Charles), épicier, 59.
CRUZELLAT (Antoinette), 73.

: CHANA

CRUZOT (veuve), marchande, 59, 60.
Cugnet, Domaine de (commune de Neuville-sur-

Saône), 315.
Cuire (commune de Caluire-et-Cuire), 218 à 251,

296.
CUMINA (Benoît), chaudier, 210.
CUMINA (Pierre), chaudier, 208.
Curty  (non identifié), 114.
CURTY, 98.



D

DAGNY (Anne), 37.
DALAIRE (Claude), 267.
DALMAIS. V o i r  : BAGAGNON (Claudine).
DALMAIS (Gabriel), notaire royal, greffier, 296.
DALMAIS (Raymond), aubergiste, 238.
DAMAS (veuve). Voir : COMTE (Claude),

granger,
DAMEZ (André, dit Lapointe), fermier, 264.
DAMOUR (frères), 101.
DAMOUR (Jean), marchand et bourgeois de

Lyon, 124.
DARDET (Bernard), 200.
Dareizé. Voir : Saint-Loup-de-Dareizé.
Dargoire (Loire, arr. Saint-Etienne, canton Rive-

de-Gier), 116 à 133.
DASSIN, directeur des coches et diligences sur

le Rhône, 182.
DAURIEUX (Jean), collecteur pour l’adjudica-

tion des grands chemins, 94.
DAUVERGE (Jean-Marie), 71.
DAUVERGNE (Pierre Gilbert), ancien officier

au régiment du Lyonnais, 335.
DAVAMIA (Jeanne), 114.
DAVERDIER (Jean), maître plieur de soie, 93.
DAVID (Charles), marinier, 203.
DAVID (Charles), vigneron, 195.
DAVID (Claude Benoît), marchand, 349.
DAVID (Claudine), 353.
DAVID (Jean), maçon et charpentier, 191.
DAVID (Joseph), vigneron. Voir : DUFOUR-

NEL (Claudine).
DAVID (Louis), aubergiste, 199, 210.
DAVID (Michel), 186.
DAVID (Michel), vigneron, 185.
DEBENOIT (François), 30.
DEBERT (Jean), bourgeois de Lyon, 308.
DEBERT (Louis), 306.
DEBILLY (Claude), jardinier, 244.
DEBILLY (Dominique), jardinier, 227.

DEBLOT (Antoine), 294.

DEBOMBOURG (Gaspard), curé, 305, 310.
DEBOMBOURG (Nicolas), contrôleur des guer-

res, 304.
DEBOMBOURG (Nicolas), entrepreneur des voi-

tures des sels, 167.
DECHATELUS, curé, 394.
DEGAY (Pierre), maître cordonnier, 309.
DEGORRE (François), ancien contrôleur des

guerres, 195.
DELAFAYE (Anne), 197.
DELAVAL DE LA GONTHIERE, 60.
DELAVALETTE, procureur, 273.
DELECHAMPT, maréchal-ferrant, 223.
DEMARAS (Marie), 195.
DEMASSO (Pierre), peintre, 267.
DEMONCEAUX (Benoît), 64.
DEMOUR (Jean), cordonnier, 71.
DENIS (Etienne), marinier, 341.
DENIS (Jean), tailleur d’habits, 93.
DENUZIERES (Elisabeth), 195.
DEPASSY (Louis), granger, 54.
DERVIEU (Antoine), boulanger, 172.
DERVIEU (Claude), 88.
DERVIEU (Jean), 187.
DERVIEU (Jean), patron, 186.
DERVIEU (Jean), vigneron, 14.
DERVIEU (Jeanne), 157.
DERVIEU (Joseph), laboureur, 157.

DERVIEU (Marie), 185.
DERVIEU (Pierre), marchand d’Ampuis, 24.
DERVIEUX (veuve), 206.
DERVIEUX (Anne), 209.
DERVIEUX (Gabriel), patron, 207.
DERVIEUX (Jean), commissaire aux coches et

diligences du Rhône, 197.
DERVIEUX (Jean-Baptiste), marinier, 202.
DERVIEUX (Mathieu), tonnelier, 210.
DESAUZAY (Jean), vigneron, 43.
DESCHAMP  (Jean-Pierre), vigneron, 94.
DESCHAMPS (Antoine), 308. Voir aussi :

BIARD (Marie).



DESCHAMPS (Bonnaventure), laboureur, 299.

DESCHAMPS (Clémence), 97.
DESCHAMPS (Jacques), jardinier, 222.
DESCHAMPS (Léonard), vigneron, 260.

DESCHAMPT (Damien), vigneron, 240.
DESCOURS  (Louis), vigneron, 67.
DESFLACHES (Louis), 64.
DESFRANÇOIS (Christophe), chirurgien, 190.
DESPINACE, ancien prévot de la maréchaussée

de Lyon, 100.
DESPORTES (Claude), seigneur de la Forest,

bourgeois de Lyon. Voir : PORRON (Claudine).
DEVANT (Benoît), vigneron, 54.
DEVARENNES (François), maréchal, 106.

DEVAY (André), 65.
DEVILLE (Pierre), maître passementier, 232.
DEZALLIMES, 276.
DHUYRON (Jacques), curé, 135.
DIMBERTON (Louis), tailleur d’habits, 224.

DIZIMIEU (François de), comte de Rochefort,
292.

DODAT (Antoine), 109.
DODAT (Charles), 277.

DODAT (François), 101.
DODAZ (Jacques), bourgeois, 235.
DODET. Voir : CATELIN (Joseph), granger.
DODET-FAYOLLE, 91.
DOGIER (Charlotte), 69.
Dombes, La (département de l’Ain), 93.
Dommartin (arr. Lyon, canton l’Arbresle), 252.
DOMAS (Ennemond). Voir : DURIEUX

(Antoinette).
DONNAT (Barthélemy), marchand, greffier des

traites, 19.

DOREL (Marie), 186.
DORRIEU (Antoine), 100.
DORRY (Philibert), laboureur, 276.

DOURAND (Urbain), 203.
DOUY (J.B.), 115.

DRIVET (Jean), fermier, 157.

DRU (François, dit Noyer), 319.

DRU (Jacques), laboureur, 345.

DRU (Pierre), meunier, 341.

DUBAILLIER (Elisabeth), 176.
DUBLANC (Claude, dit Gourdan), tailleur d’ha-

bits, 135.

DUBLASSY (François), 53.
DUBOIS. Voir : VAN DER HAUTEN.
DUBOIS (veuve), 325.
DUBOIS (Elie), jardiniére, 232.
DUBOIS (Philibert), avocat au Parlement et juge,

66.
DUBOIS (Pierre), marchand de marionnettes, 97.
DUBOST, cavalier de la maréchaussée, de la bri-

gade de Villefranche, 60.
DUBOST (Barthélémy), bourgeois de Lyon, 56.
DUBOST (Jean), journalier, 60.
DUBREUIL (Jacques), notaire, 260.
DUCHAMP (Catherine), 71.
DUCHAMPT (Jean-Pierre), 59.
DUCHESNE (Elisabeth), 247.

DUCROS (Guillaume), maçon et charpentier, 43.
DUFLONS (Jacques), bourgeois de Lyon, 335.
DUFOURNEL (Antoine), chanoine, 69.
DUFOURNEL (Claudine), 70.
DUFOURNEL (Nicolas). Voir : PEILLON

(Elisabeth).
DUFRESNE (Pierrette), 307.

Dugas-les-Thurins (arr. Lyon, canton Vaugne-
ray, commune de Thurins), 253, 254.

DUMAINE (Clément), 184.
DUMAS (Joseph), boulanger, 197.

DUMAS (Thomas), laboureur, 174.
DUMOLLARD (Charles), capitaine-châtelain,

33, 37.
DUMOND (Antoine), laboureur, 258.

DUMOND (Benoît), marchand-fabricant de
ratine, 336.



DUMONT (Hugues), 90.

DUMONT (Jean, dit Gaydon), 294.

DUMONTCEL, notaire, 110.

DUMONTCEL (Fleury, dit Brochet), tonnelier,
106.

DUMONTCEL (Jeanne), 112.

DUMOULIN (Barthélemy), vigneron, 191.

DUPOIZAT (Antoine, dit Baurousset), vigneron,
93.

DUPRA. Voir : BILLIOT (Geneviève).

DUPRE (Jean), procureur, 298.

DUPUIS, docteur en médecine, 203.

DURAND. Voir : DELAFAYE (Anne).

DURAND, seigneur de Châtillon, 136. Voir
aussi : BOACHON (Benoît, dit l’Enfer),
granger

DURAND (Jacques), 222, 223.

DURAND (Jean, dit Malcorant), 70.

DURAND (Pierre), bourgeois, 167.

DURAND-MALLET, 224.

DURET. Voir : LAMOUREUX (Catherine).

DURIEU (Claude), bourgeois de Lyon, 10.

DURIEUX (Antoinette), 15.

DUROULE  (Michel), 167.

DUROZIER (Jean-Baptiste), 228.

DURRIERE (Antoine), 57.

DUSAUZAY (Antoine), curé, 270.

DUTARTRE  (Pierre), notaire, 319.

DUTHIL (J.B.), ancien trésorier de France en
la généralité de Lyon, 309.

DUVAL (Pierre), 329.

DUVERDY (Marianne), 54.

DUVERNEY (Claude), agent du seigneur de
la Ferrière, 97.

DUVIOLAY (Jean), 136.

E

Echalas (arr. Lyon, canton Givors), 490.

Echelles, Les (commune de Lissieu), 277.

Echerolles, Les (commune de Montanay), 335,
337, 353.

Echirolles, Les  (non identifié), 304.

Ecotay (commune de Chuyer), 174, 180.

EGUILLON (Paul Valentin d’). 77. Voir aussi : 
GUIGNET (Claire).

EMERY (Jean), marchand cafetier, 248.

EMIEL. Voir : GERVAY (Geneviève).

EPARVIER (Jean), marinier, 193.

ESCALLIER (Jean-Baptiste), ouvrier chapelier,
339.

ESCOFFIER (François), cordonnier, 331.

ESCOFFIER (Philippe), 56.

ESPINAC (d’), prévôt de la généralité de Lyon.
Voir : BAIL (Clément).

ESPINASSE (d’), 103.

ESTEL (Philippe), garde du gouvernement de
Lyon, 109.

EYNARD (Jeanne-Marie), 187.

F

FALCOND (Jean), 252.

FALLAVIER (Claude-Thomas), négociant, 88.

FALQUE (Claude), mercier, 320.

FANGEAT (Marianne), 188.

FARCE (Pierre), 334.

FARCES (Claudine), 68.

FARCES (Colombe), 53.

FARCES (François), notaire, 97.

FARCES (Jean Joseph), 55.

FARCES (Jean-Pierre), seigneur de Martoray,
avocat en Parlement, 59.

FARCES (Philippe), 221.



FARISSIER (Jean), cuisinier, 59.
FATON (Benoît), laboureur, 132.
FAURE (Balthazard), tailleur d’habits. Voir :

MARARD (Antoinette).
FAURE (Jean), maréchal, 210.
FAURE (Jeanne), 175, 260.
FAVEL (Marie), 70.
FAVIER (Mathieu), prêtre, 221.
FAVRE (Charlotte), 80.
FAVRICHON (Claude), garçon domestique, 61.
FAVROT (Pierre), 69.
FAYARD (Gabriel), marchand, 265.
FAYARD (Marguerite), 266.
FAYE, abbé, 112.
FAYE (Jean-Marie), prêtre, 112.
FAYOL. Voir : BRUN (Jean), granger.
FAYOLLE (Antoinette), 75.
FAYOLLE (Claude). Voir : CRUZELLAT (An-

toinette).
FAYOLLE (Claude), vigneron. Voir : RAVE

(Michelle).
FAYOLLE (François), vigneron, 77.
FAYOLLE (Jean), marchand, 258.
FAYTET (dit Rouge), 112.
FELIN (Claude), journalier, 94.
FELIX (André), 136.
FELIX (Jean), abbt, 247.
FERRAUD (Simon), cordonnier, 190.
FERLAT. Voir : GOAT (Claudine).
FERLAT (Benoît), 279.
FERLAT (Jean-Pierre), meunier, 305.
FERLAT (Philibert), 277.
FERRANT. Voir : CHARMETTON (Catherine).
FERRAUD (François), vigneron, 35.
FERREOL (Barthélemy), amidonnier, 338.
FERROUILLAT (Mathieu), bourgeois, 231.
Feugerolles (Loire, arr. Saint-Etienne, canton et

commune Le Chambon-Feugerolles), 166.
FEVRIER (Pierre), 35.
FINET (Barthélemy), 59.
FLACHAT (Jean-Baptiste), laboureur, 204.

FLACHER (Jean), jardinier, 30.
Fleurieu-sur-Saône (arr. Lyon, canton Neuville-

sur-Saône), 352.
FLOQUET. Voir : GAUCHIER (Louise).
FLOQUET (Antoine). Voir : LEBLOND (Ja-

cqueline).
FLORIOT (Prudent), notaire, 55.
FOISON (Jean-Claude), 129.
FONBONNE (Jean), tailleur, 247.
FONT (Pierre), laboureur, 130.
Fontaine, Château de la (commune d’Anse), 52,

53, 58.
Fontaines-sur-Saône (arr. Lyon, canton Neuville-

sur-Saône), 93, 309.
FONTANEL (Claude), cure d’Ampuis, 24.
FONTANELLE (de). Voir : OVISE (Antoine),

FARISSIER (Jean).
Font Mignot (commune de Chuyer), 190, 202.

FONTROBERT (Antoine), 77.
FORCE (Joseph), marchand, 77.
FOREST (Antoine, dit Piégris), patron sur le

Rhône, 199.
FOREST (Jean), fermier, 192.
FOREST (Jean), marchand, 209.
FOREST (Michel), marchand de vin, 205.
FORET (Antoine), maître tonnelier, 161.
Fornari  (commune de Chuyer), 177.

FORNAS (Gaspard), vigneron, 67.
FORNAS (Louis), notaire, 68.
FOUR (Joseph), 187.
FOUR (Michel). Voir : MOREL (Pemette).
FOURETON. Voir : RAZIMEL (Anne).
FOURIER (Michel), laboureur, 301.
FOURMIN (Jacques), voiturier sur la Saône.

Voir : MEYRELS (Charlotte).

FOURNIER (François), charpentier, 231.
FOURNIER (Gilbert), chanoine aumônier du

chapitre de l’Ile-Barbe,  223.

FOURNIER (Jacques-François), 68.

FOURNIER (Jean), 198.



FOURNIER (Jean-Baptiste), patron du port neuf
de la Maladière de Condrieu, 176.

FOURNIER (Louis), charpentier, 231.
FOURNIER (Pierre), patron, 209.
FOURTON  (Mathieu), bourgeois de Lyon, 179.
FRANÇOIS (Jean), fûtier, 186.
FRANCOIS (Pierre, dit Moillard), 258.
FREYCON (Barthélemy), consul, 10.
FREYCON (François), 37. Voir aussi : OLLA-

NIER (Anne).
FREYCON (Jean), 32.
FREYCON (Louise), 41.
FRONDET, 232.
Frontenas (arr. Villefranche-sur-Saone, canton

Le Bois-d’Oingt), 64, 68 à 71.
Frontigny (commune de Charly), 88, 91.
FROSSARD (Mathurin), bourgeois, 345.
FUST (Benoît), laboureur, 332.
Futa, La (commune de Mionnay), 306.

G

GABERT (Antoine), apprenti tonnelier, 161.
GABERT (Benoît), laboureur, 183.
GABERT (Claude), 34.
GABERT (Etienne), 41.
GABERT (Jean), canebassier, 175.
GABERT (Jeanne), 172.
GABERT (Michel), tonnelier, 212.
GABERT (Thomas), 204.
GABIAN (Simon), notaire, 256.
GABILLON (Joseph), laboureur, 351.
GABIOT (Marie), 206.
GABOULLOT, ancien employé au bureau de la

poste de Lyon, 336.
GACHET (Gabriel), 57.
GACHET (Thomas), 54.
GACON (Jean), curé, 338.
GACON (Michel), chapelier, 353.

GACON (Noël), commissaire en droits seigneu-
riaux, 334.

GAGNERES (Marie), 57.

GAGNEUR (Jean), 97.
GAILLARD (Claude), vigneron, 278.
GAILLARD (Marguerite), 52.

GALLERAND (Madeleine), 205.
GALLEY (Pierre), 90.
GALLIARD (Claude), bourrelier, 315.
GALLIARD (Françoise), 162.

GANDIN, avocat à Lyon, 55.
GARAMPET (Catherin), boucher, 322.
GARCONNET (Claude), cabaretier, 235.
GARDE (Michel), marchand drapier, 157.
GAREMP (Marie-Anne), 345.
GARIN (Achille), marchand, 297.

GARIN (Antoine), marchand, 293.
GARIN (Jacques), journalier, 229.
GARIN (Marianne), 306.
GARIN (Nicolas), notaire. Voir : BACHELARD

(Marie).
GARIOT (Jacques), journalier, 237.
GARIPET (Antoine), charpentier, 305.
GARNIER (Pierre), boucher, 75.
GARON (Catherine), 37.
GARON (Jacques), vigneron, 16.
GASSIER (François), maître chirurgien, 318.
GASTALDY, vicaire, 188.
GATET (Fleury), vigneron, 206.
GATET (François), 181.
GATHOUD (Jean-Claude), marchand, 186.
GAUCHIER (Louise), 93.
GAUDIN, curé, 113.
GAUDIN (Antoine), boulanger, 66.
GAUDIN (Jean, dit Guillard), voiturier, 207.
GAUTHIER (Charles), 94.
GAUTHIER (Pierre), vigneron, 94.
GAY, 480.
GAY (Benoît), galocher, 115.
GAY (Etienne). Voir : ANDROD (Jeanne).
GAY (François, dit Mamine), patron, 194.



GAY (Françoise), 150.

GAY (Joseph), marinier, 184.
GAY (Marie), fermière du bac à traille, 194.

GAY (Mathieu), bourgeois, 198.

GAY (Noël), tonnelier, 212.
GAY (Pierre), journalier, 346.
GAYET (Antoine), voiturier sur Saône, 336.

GAYET (Claude), maître d’école. Voir : LAM-
BERT (Jeanne-Baptiste).

GAYET (Gaspard), 222.
GAYET (Gaspard), jardinier, 237.
GAYET (Pierre), notaire, 77.

GEMEAUX (Thomas), 299.
Genay (arr. Lyon, canton Neuville-sur-Saône),

290, 321, 339, 352.
GENEVAY (Marie), 61.
GENOLIN (Antoine), maître chapelier, 338.
GENOT (Pierre), 329.

GENTILLON (Pierre), colporteur, 323.
GEOFFRAY (Claude, dit Cottet), 97.
GEOFFRAY (Marie), 353.
GEOFFRAY-GROBON (époux), 54.
GEOFFRAY-NALLET (Antoine), 53.

GEOFFREY (Antoine), 52.
GERANDO (de), 79.
GERBAUD (Pierre, dit Vallentin), 98.

GERBEY  (Servant de), 203.
GERIN (Claudine), 209.
GERMAIN (Jean), 221.
GERVAIS (Jean), audiencier de la chancellerie

près du parlement de Paris, 66.
GERVAIS (Louise), 68.
GERVAY (Geneviève), 246.
GERY (Joseph), garde-chasse et bois, 64.
GIGANDON (Guillaume), vigneron, 71.
GILBERT (Constance), 269.
GILBERTIER (Arnaud), 83.
GILLET (Antoine), jardinier. Voir : BELUZE

(Antoinette).

GILLET (Antoine), vigneron, 220.

GILLET (Jeanne), 239.
GILLET (Renaud), ancien concierge, 65.
GINIFRANT (Marianne), 188.

GIRARD (Claude), 97.
GIRARD (Françoise), 257.
GIRARD (Philibert), 100.
GIRARDE (Laurent), curé et archiprêtre, 70.

GIRARDEAU (François), 53.
GIRAUD (mariés), 112.
GIRAUD (Anche), vigneron, 77.
GIRAUD (François), chirurgien, 196.
GIRAUD (François), vigneron, 266.

GIRAUD (Joseph), 237.
GIRAUD (Louis), laboureur, 257.
GIRAUD (Matthieu), laboureur, 171.
GIRAUD (Maurice), ancien échevin de Lyon,

109.

GIRAUD (Michel), marchand, 184.
GIRAUD (Pierre), curé, 183.
GIRAUDET (Marie), 271.
Gire, Domaine de (commune d’Anse), 56.

GIRIN (Alexandre), journalier vigneron, 262.
GIRIN (Jean-Antoine), 258.
GIRIN (Marie, veuve Marlier), 54.
GIROUD (Dominique), cordonnier, 245.
GIROUD (Marianne), 207.
Givors (arr. Lyon, chef-lieu de canton), 473, 487.

Voir aussi : Varissan.

Givors, Canal de, 124, 125.
Givray (non identifié, en Dauphiné), 30.
GLAS (Benoît), 73.
GLATOUD (Marie), 294.
Gleizé (arr. et canton de Villefranche-sur-Saône).

Voir : Ouilly.
GOAT (Claudine), 232.
GOBIER (Jean), 52.
GOBIER (Laurent), prêtre, 59.



GODARD (Jacques), tonnelier, 234.
GODEBERT (François), greffier, 30.
GODON (François Hyacinthe), curé, 401.
Goiffieu (commune de Montagny), 88.

GOLAMY (J.B.), marchand, 351.
GONARD (Jean), maréchal, 267.
GONNAY (Jacques), vigneron, 36.

GONNICHON (J.B.), laboureur, 321.
Gonnon  (commune de Malleval), 175.
GONON (Françoise), 226.
GONON (Gabriel), journalier. Voir : CARRE

(Benoîte).
GONON  (Jacques), 247.

GONON (Pierre), boulanger, 250.
Gonthière,  La (commune d’anse), 60.
GORCE (Jeanne de), 177.

GORGERET  (Benoît), maître taillandier, 54.
GORGERET  (Jean), 59.
GOUBIER (Aimé), 60.
GOURD (Antoine), 98.
GOURD (Jean), 99.

GOURD (Jean), maître de poste, 277.
GOURD (Philibert), maître de poste, 110.
GOUTAREL (André), 189.
GOUTAREL (Benoît), 180.
GOUTAREL (Claudine), 189.
GOUTTARD (Jean), vigneron, 69.
Goutte, Domaine de La (commune de Monta-

nay), 335, 352.

GOYARD (Stbastien), jardinier, 237.
GOYET (Pierre), manœ uvrier, 58.
GRAND (André), 345.
GRAND (André), marchand épicier, 330.
GRAND (Claude), maître d’école et huissier, 110.
GRAND (Etienne), bourgeois, 350.
GRAND (Mathieu), 100.
GRANGE (Benoît), maître vannier, 235.
GRANGE (Jeanne), 39.

GRANGE (Pierre, dit Mignon), 167.
Granges, Les (commune de Châtillon-d’Azer-

gues), 136.
Grangette, La (non identifié), 187.
GRANGIER (Fleury), curé, 196.
GRANON (veuve), 313.
Graves (commune d’Anse), 52, 57, 60, 61.
Grémoin (commune de Condrieu), 157.
Grenoble (département de l’Isère, chef-lieu

d’arr.), 97, 167.
GREPPO (Barthélemy), 59.
GREPPO (Laurent, dit Girard), 56.
GREPPO (Simon), vigneron, 93.
Grézieu-le-Marché (arr. Lyon, canton Saint-

Symphorien-sur-Coise), 255 à 258.
GRIFFE (Antoinette), 206.
Grigny (arr. Lyon, canton Givors), 314.
GRILLAT (François), journalier, 60, 61.
GRILLET (Louis), 71.
GRILLON (veuve), 247.
GRILLON (Joseph), travailleur de terre, 245.
Grimaudière,  La. Voir : Grimodière.
Grimodière (commune de Saint-Maurice-sur-

Dargoire), 124.
GRIPARD (Jeanne-Marie), 210.
GROLE. Voir : BONNEFOND (Marie).

GROS (Antoine-Frédéric), docteur en médecine,
236.

GROS (Claude), vigneron, 71.
GROS (Eustache), vigneron, 93.
GROSPIERRE (Raymond), jardinier, 227.

GUBIAN (Antoinette), 258.
GUBIAN (Jean), notaire, 256.
GUBIAN (Pierre), laboureur, 256.
GUERAUD (Joseph), marchand drapier, 208.
GUERIN (Charles-Joseph), procureur, 175.
GUERIN (Thomas), fermier général, 334.
GUICHARD (André), 34.

GUICHARD (Anne), 164.

GUICHARD (Guillaume), vigneron, 23.



GUICHARDET (Benoîte), 221.
GUIGNET (Claire), 78.
GUIGONAND (Louis), commissaire en droits

seigneuriaux, 192.

GUIGUE (Elisabeth), 226.
GUILLAMBAUD (Antoine), chirurgien, 203.
GUILLARD (Claude), potier, 70.
GUILLARD (Claudine), 266.
GUILLARD (Etienne), vigneron, 60.

GUILLARD (Pierre), 55.
GUILLAUD (Jean), curé d’Ouilly, sociétaire et

vicaire en l’église de Villefranche, 51.
GUILLAUME (André), 238.
GUILLAUME (Benoîte), 57.
GUILLERMET (Fleuris), laboureur, 8.
GUILLERMET (François), aubergiste, 474.
GUILLERMET (Jean), marinier, 180.
GUILLON (Antoine), curé d’Ampuis, 38.
GUILLOT (Antoine), neveu du curé d’Ampuis,

32.
GUILLOT (Antoine), cabaretier, 221.
GUILLOT (Jean), vigneron, 71.
GUINAND (Claude), hôtelier, 157.
GUINIER (Charles), directeur des coches et dili-

gences du Rhône, 192.
GUY (Claudine), 231.

H

Haies, Les (commune de Condrieu), 125, 128.
HARON (André), 33.
HARON (Jean), maréchal-ferrant, 33. 
HEFFLIGER (Rodolphe), 81.
HENRY (Barthélemy, dit Berthole), patron, 168.
HENRY (Claude), marchand, 211.
HENRY (Gabriel), 197.
HENRY (Jean-Baptiste), patron, 208.
HENRY (Joseph). Voir : CHOL (Marie).

HENRY (Louis), marchand. Voir : CORNIL-
LON (Marie).

HENRY (Michel), aubergiste, 185.
HENRY (Pierre), prêtre, 193.
HENRY (Thomas), patron sur le Rhône, 158.
HERVIER (Ennemond), 131.
HERVIER (Jean-Marie), 200.
HEYRARD (Claude), 18.
HEYRARD (Jean), 205.
HEYRARD (Louise), 199.
HODIEU (Joseph), 223.
HOSTIER, peintre, 201.
HOUSSARD, chirurgien, 269.
HULLIN  (François), bourgeois de Paris, 191.
HURE (Catherine), 244.

I

Ile-Barbe, L’(ancienne commune de Saint-
Rambert-l’Ile-Barbe  rattachée à Lyon en 1963),
271.

IMBERT (Guy), maître chirurgien, 317, 352.
IMBERT (Marianne), 317.
INGUIMBERT (Camille d’), seigneur de Prami-

ral, 135.
Irigny (arr. Lyon, canton Saint-Genis-Laval),

259, 260. Voir aussi : Yvours.
Isère, Cours d’eau, 167.
ISNARD (Jeanne-Marie), 94.
ISNARDY, abbé, 280.
ITE (Claude), vigneron, 70.

J

JABOULAY (Barthélemy), fermier, 124.
JACQUIER (Louis), marchand de vin en gros,

196.
JACQUIER (Marianne), 194.
JAMEN (Claude), maréchal, 219.
JAMET (Antoine). Voir : COUCHOUD

(Françoise).
JAMET (Margueritte), 166.  
JANIN (Etienne), voiturier, 173.



JANIN (Jacques), boulanger, 240.

JANIN (Louis), conducteur sur le Rhône, 186.

JAQUEME, 279.

JAQUIER  (Jean-Baptiste), marinier, 176.

JARDIN (Jean), 302.

JARIN (Pierre), curé, 279.

Jarnioux (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Le
Bois-d’Oingt), 65, 69.

Jarolière, La  (commune de Lentilly), 267.

JARRY, curé d’Anse, 58.

JAVELOT (Philibert), bourgeois de Lyon, gref-
fier de la baronnie de Chasselay, 97, 98.

JAVELOT (Philibert), 99, 100.

JAVOY (Pierre), marchand boucher, 252.

JENRY (Marie), 190.

JENSE (Jean-François), 338.

 JOANON (Benoît), 215.

JOBAS (Louis), domestique, 109.

JOLLION (Etienne), vigneron, 267.

JOLLY (Claude), 22.

JOLY (Barthélemy), contrôleur au bureau de la
douane, 157. Voir aussi : GORCE (Jeanne
de).

JOSSERAND (Jacques), curé, 69, 70.

JOSSERAND (Pierrette Aimée), 238.

JOUBERT (Claudine), 233.

JOUDIOUX (Gabriel), chirurgien, 270.
JOURDAIN (François), curé, 160.

JOURLIN  (Antoine), curé, 330.
JOURNET  (Pierrette), 99.
JOURNOUD (Antoinette), 188.
JOUVE (Eustache), commissaire à terrier, 239.

JUBERNON (Thomas). Voir : PERRIN (Anne).
JUBIN (Sébastien), meunier, 330.
JULLIEN (Antoine), vigneron, 76.
JUVARD DE LA BROSSE (Joseph), archiviste

honoraire des comtes de Lyon, 107.

L

LABA (Noël), maçon, 235.
La Bâtie-en-Lyonnais. Voir : Bâtie-en-Lyonnais

(La).
LABBE (Just), vigneron, 71.
La Bourdonnary. Voir : Bourdonnary (La).
La Brosse. Voir : Brosse (La).
LABRUYERE (André), 351.

LABRUYERE (Françoise), 112.
LACHANA (Jean-Pierre), 100.
LA CHAPELLE (de), écuyer, 210.
La Chapelle. Voir : Chapelle (La).
La Chapelle-de-Mardore. Voir : Chapelle-de-

Mardore (La).
Lachassagne (arr. Villefranche-sur-Saône, can-

ton Anse), 261, 262.
LACHAT (Antoine), vigneron, 89.
LACHAT (Jean), 59.
La Chaussée, Domaine de. Voir : Chaussée

(Domaine de La).
LA COLONGE (Jacques), charpentier, 296.
LACOLLONGE (Michel), commis à la marque

des draperies et toileries, 345.

LACOMBE (Gaspard-Jacques), procureur
du roi, 94. Voir aussi : PICARD (François, dit
Cotillard).

La Contardiére.  Voir : Contardière (La).
LACOUR (Antoine).  Voir :  GONON

(Françoise).
La Croix-Rousse. Voir : Croix-Rousse (La).

LACUA (César), chandelier, 220.
La Dombes. Voir : Dombes (La).

LAFAY (Jeanne), 224.

LA FERRIERE (de), marquis, 107.

LAFFON (Pierre), chirurgien, 203.

LAFONT (Antoine), 100.

La Fontaine, Château de. Voir : Fontaine (Châ-
teau de la).

LAFORET (Claude), laboureur, 246.



La Futa. Voir : Futa (La).
LAGAY (François), 270.
LAGAZETTE (Pierre), perruquier, 80.
La Gonthière. Voir : Gonthière (La).

La Goutte, Domaine de. Voir : Goutte (Domaine
de La).

LAGOUTTE (Noël), 59.
LA GRANGE (J.B., de), 99.
La Grangette. Voir : Grangette (La).
LAGREVE (Madeleine), 224.
LAGRIVE (Elisabeth), 54.

LAGRIVE (François), notaire, 52.
La Jarolière.  Voir : Jarolière (La).
La Lardière. Voir : Souzy-La-Lardière.
La Madeleine, Domaine de. Voir : Madeleine

(Domaine de La).
La Maison Blaize. Voir : Maison Blaize (La).
La Maladière.  Voir : Maladière (La).
LAMANISSARD (Pierre), 73.

LAMANISSIERE (Pierre). Voir : FAYOLLE
(Antoinette).

LAMARQUE (David), officier ajusteur en la
Monnaie de Lyon, 223.

LAMBERT, boulanger, 114.
LAMBERT (Antoine), notaire, commissaire en

droits seigneuriaux, 346.

LAMBERT (Claude), granger, 312.
LAMBERT (Jean), commissaire en droits sei-

gneuriaux, 318.
LAMBERT (Jeanne-Baptiste), 225.

LAMBERT (Juste), boucher, 323.
LAMBERT (Louis), notaire royal, 65, 69.

La Menary, Domaine de. Voir : Menary
(Domaine de La).

La Mortary. Voir : Mortary (La).

LAMOIJREUX (Catherine), 248.

LAMOIJREUX (Françoise), 248.

La Mure. Voir : Mure (La).
LAMURE (Benoît), ermite franciscain, 279.

LAMURE (Etienne), vigneron, 59.

LANCELOT  (Aimé), 108.
LANCELOT (Claude), 108.
LANDON (Jean-Baptiste), marchand de Vienne,

44.
LANSARD (Louis), laboureur, 189.
LANTINOT (J.B. Pierre), 100.
LAPANETTERIE (Joseph), cabaretier, 235.

LAPLACE (Pascal), marchand, 166.
LAPLANCHE (Claudine), cabaretière, 241.
LAPLANCHE (Etienne), 229.
LAPLANCHE (Etienne), jardinier, 224.

LAPOSSE (Claude), 269.
LAPOSSE (Laurent), 269.
L’Arbresle. Voir : Arbresle (L’).
Lardière, La. Voir : Souzy-La-Lardière.

La Recluserie. Voir : Recluserie (La).
La Rocha. Voir : Roche (La).
LAROCHE  (Jean), 270.
LA ROQUETTE (de), 480.
La Roussilière. Voir : Roussilière (La).
Larzé,  Le. Voir : Saint-Laurent.

LA SAUZAY (Philippe), vigneron, 56.
LA SONNERIE (Thérèse), 54.
LASSALE (Jean), boulanger. Voir : MARTIN

(Madeleine).

LASSEIGNE. Voir : LAMOUREUX (Françoise).
La Thibaudière. Voir : Thibaudière (La).
La Tour de Salornay. Voir : Tour de Salornay

(La).
La Tour de Salvagny. Voir : Tour de Salvagny

(La).
LAURANT (Antoinette), 99.
LAURENT, 276.
LAURENT (frères, dit Beaujolais), 313.
LAURENT DE MONTROCHE (Ltonard), avo-

cat. Voir : HURE (Catherine).
LAURIX. Voir : ISNARD (Jeanne-Marie).
LAVAL (Jean), vigneron, 128.



La Valette, Domaine de. Valette (Domaine de
La).

La Vaure. Voir : Vaure (La).
LAVAVRE (Pierre), jardinier, 241.
LAVENIERE (Pierre), boulanger, 228.
LAVERRIERE (Antoinette), 250.
LAVERRIERE (Benoît), boulanger, 236.
LAVERRIERE (Jean), maître charron. Voir :

GUY (Claudine).
LAVEUR (Jean), marchand de vin à Lyon, 55.
La Volorerie. Voir : Volorerie (La).
L’Azergues,  Cours d’eau. Voir : Azergues, L’

(cours d’eau).
Le Bas-Privas. Voir : Bas-Privas (Le).
LEBLOIS (Léonard), chirurgien, 335.
LEBLOND  (Jacqueline), 339.
Le Bois. Voir : Bois (Le).
Le Bois-d’Oingt. Voir : Bois-d’Oingt (Le).
LEBON-BUSSOT (Charles), fabricant d’étoffes,

251.
LECLERC (Marie), 52.
Le Clôtre. Voir : Clôtre (Le).
Le Collet. Voir : Collet (Le).
LECOUR (Jean-Baptiste), vinaigrier, 236.
LEGER (François), laboureur. Voir : BOUCHE

(Bastienne).
Légny (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Le

Bois-d’Oingt), 65, 69 à 71. Voir aussi : Billy.
LEGRAS, curé, 273.
Leigny. Voir : Légny.
Le Larzé. Voir : Saint-Laurent.
LE MAISTRE (J.B.), écuyer, bourgeois de Lyon,

97.
Le Milanais. Voir : Milanais (Le).
Le Molard. Voir : Molard (Le).
Le Montellier. Voir : Montellier (Le).
Lentilly (arr. Lyon, canton l’Arbresle), 263 à 267.

Voir aussi : Jarolière (La), Rat.

LENOIR (Jean), cordonnier, 223.
LENSARD (Michel), marinier, 188.
LEON (Pierre), contrôleur des actes au bureau

de Condrieu, 195.

Le Perron. Voir : Petit Perron (Le).

Le Perrond. Voir : Perrond (Le).
Le Petit-Perron. Voir : Petit-Perron (Le).
Le Pilet. Voir : Pilet (Le).

LEPIN  (Claude), vigneron, 67.
Le Plantin. Voir : Plantin (Le).
LEPRETRE (Antoine Georges Marguerite),

commissaire de police, 246. Voir aussi : MON-
CHANIN (Elisabeth).

Le Puy d’Or. Voir : Puy d’Or (Le).
Les Agnettes. Voir : Agnettes {Les).
Les Cartières du Bois.  Voir : Cartières du Bois

(Les).
Les Chères. Voir : Chères (Les).
Les Coasses. Voir : Coasses (Les).
Les Condamines. Voir : Condamines (Les).

Les Côtes-d’Arey.  Voir : Côtes d’Arey (Les).
Les Echelles. Voir : Echelles (Les).
Les Echerolles.  Voir : Echeroiles (Les).
Les Echirolles. Voir : Echirolles (Les).
Les Granges. Voir : Granges (Les).
Les Haies. Voir : Haies (Les).

Les Olmes. Voir : Olmes (Les).
Les Ormes. Voir : Ormes (Les).
Les Roches de Condrieu. Voir : Roches de

Condrieu (Les).
LEUSSE (Michel de), seigneur des Côtes-

d’Arey, conseiller honoraire au parlement dc
Grenoble, 167.

LEYDIERE (Rose), 194.
Liergues (arr. Villefranche-sur-Saône, canton

Anse), 268 à 270.
LIERGUES (de). Voir : MARION (Jean).

fermier.

L’Ile-Barbe.  Voir : Ile-Barbe (L’).
Lille (département du Nord, chef-lieu d’arr.),

251.
LIMER (Antoinette), 135.

Limonest  (arr. Lyon, chef-lieu de canton), 104,
272 à 274. Voir aussi : Puy-d’Or (Le).



LIOTARD (Catherine), 86.

LIOTAUD (J.B.), cure, 310.
Lissieu (arr. Lyon, canton Limonest), 275 à 280.

Voir aussi : Bois-Dieu, Clôtre (Le), Echelles
(Les), Saint-Fortunat .

LIVET (Antoine), journalier, 168.
Loire (arr. Lyon, canton Condrieu). 429, 430,

434, 444, 453, 466.
LOMBARD. Voir : TABOURET (Clémence).

Longes (arr. Lyon, canton Condrieu), 166, 178,
179, 185, 187, 191, 196. Voir aussi : Chasse-
non, Madeleine (Domaine de La).

LORAS (Antoinette), 222.
Lorette (commune de Saint-Genis-Laval), 281.
LORIOL (Pierre), sous-fermier de la dîme de

Verenay, 27.

LORRAIN (Anne), 54.

Lorraine, 88.
LOYS (François), notaire. Voir : BUFFETON

(Andrée).
Lucenay (arr. Villefranche-sur-Saône, canton

Anse), 52, 53, 55 à 61. Voir aussi : Châlin
(Domaine de), Thibaudière (La).

Lucerne (Suisse), 81.
LUGNE (Michel), curé, 334.

 LUGUE (Marie), 347.

Lyon, 10, 15, 53, 55. 56, 59, 61, 68, 69,
79 à 81, 83, 86, 93, 97, 98, 100, 105, 109, 110,
124, 175, 192, 206, 248, 251, 280, 295, 308,
335 à 337, 377, 382. Voir aussi : Brotteaux,
Croix-Rousse (La), Ile-Barbe (L’).

Lyon (Saint-Just), 69, 480.

Lyon (Vaise), 55, 480.

LYONET. Voir : GIRAUDET (Marie).

M

MACE (Jean-Pierre-Gilbert), conseiller en l’élec-
tion de Villefranche, 59.

Machy  (commune de Chasselay), 97.
MACON (Jean-François), vigneron, 112.
MACON (Joseph), aubergiste, 351.

Madeleine, Domaine de La (commune de Lon-
ges), 181.

MADIGNIER (Honoré), 88.

MAGA (Claudine), 350.

MAGIN (François, dit Arbant), 52.

MAGNENAN (Jean), laboureur, 348.

MAGNIN (Edouard), journalier. Voir : ALARD
(Marie).

MAGNIN (Elisabeth), maîtresse d’école, 214.

MAGNIN (Jacques), vigneron, 160.

MAGNIN (Jean), vigneron, 54.

MAGNIN (Martin), 56.

MAGNINI (Jeanne), 112.

MAGNININ (Paul Marc), granger, 339.

MAILLOT (Jean-Baptiste), jardinier, 251.

MAlSAN (Blaise, dit Chataignon), marchand,
185.

Maison-Blaize, La (commune de Romanèche),
352.

Maison-Rouge, Domaine de (commune de Tupin-
et-Semons), 167.

MAITRA (Pierre), granger des Célestins, 55.

MAITRE (Pierre), greffier, 173.

Maladière, La (commune de Condrieu), 193, 199,
208.

MALAVAL (Antoine), prêtre, 97.
MALLECOUR (Jean), 203.
MALLECOUR (Mathieu), 179, 180.
MALLET (Claude), granger, 267.
MALLET (Jean), jardinier, 231.
Malleval (Loire, arr. Saint-Etienne, canton Pélus-

sin). Voir : Gonnon.

MANDIOT (Jean-André), prêtre agrégé à l’or-
dre de Malte, 251.

MANGEON, bourgeoise de Lyon, 308.
MANIN (Pierre), vigneron, 166.

MANIS (Jean), laboureur, 69.

MANTET (Claudine), 43.



MARANCHON (Antoine), jardinier, 229.
MARARD (Antoinette), 197.
MARAS (Laurent). Voir : JACQUIER (Ma-

rianne).
MARCEL, notaire, 208.
MARCEL (Claude), 113.
MARCEL (Gaspard), avocat, 299.
MARCEL (Gaspard), laboureur, 345.
MARCEL (Jean), vigneron, 107.
Marcy l’Etoile (arr. Lyon, canton Vaugneray),

69.
Marcy-sur-Anse (arr. Villefranche-sur-Saône,

canton Anse), 261.
Mardore (arr. Villefranche-sur-Saône, canton

Thizy), 309.
MARDUEL (Jean), 269.
MARECHAL (Jean), maître corroyeur, 308.
MARGARON (Claude), 70, 71.
MARGARON (J.B.), 130.
MARION (Christophe), fabricant, 246.
MARION (Jean), fermier, 270.
MARLIER. Voir : GIRIN (Marie).
MARNET (Vital), négociant. Voir : LIOTARD

(Catherine).
MANIOLLE (Clément), charron, 103.
MAROUILLE CORLUPT (Pierre de la), maire

perpétuel d’Anse, 55.
MARQUIS (Benoît, dit Bony),  vigneron, 55.
MARREL (Claude), fermier au domaine du Bief,

55.
MARTAUD (Etienne), 187.
MARTHOUD, 41.
MARTHOUD (André), cabaretier, 232.
MARTHOUD (Claude), fûtier, 192.

MARTHOUD (Claude), marinier, 203.
MARTHOUD (François), marchand, 206, 211 .
MARTHOUD (Jean), marchand, 184.
MARTHOUD (Jean-Claude), 236.
MARTHOUD (Mathieu), fûtier, 208.

MARTHOUD (Thomas), boucher, 151.

MARTIN (Claude), jardinier, 249.

MARTIN (François, dit Bourret), voiturier, 59.
MARTIN (Jean-Baptiste, dit Bourret), fermier

d’un domaine d’Ambérieux, 56. Voir aussi :
MASSON (Marie).

MARTIN (Madeleine), 228.
MARTINANT (Jean), 266.
MARTINAUD (Claude), bourrelier, 317.
Martoray (non identifie, peut être Martoret, com-

mune de La Chapelle-de-Mardore), 59.
MARTOREY (Noël). Voir : CONSTANT

(Jeanne-Marie). 
MARTOUD (Louis), voiturier, 44.
MARTY (dit Jolicoeur), affaneur, 241.
MAS (Anne), 206.
MAS (Françoise, dit Monon),  82.
MAS (Jeanne), 315.
MAS (Marie), 327.
MAS (Pierre, dit Mallard), 240.
MASSON (Marie), 58.
MASSON (Pierre, dit Pétré), 57.
MASSOUD (Antoine), 97, 109, 115. Voir aussi

DESCHAMPS (Clémence).
MASSOUD (Jacques), vigneron, 111.
MASSU (Jacques), marchand. Voir : FAVEL

(Marie).
MATHEVET (Marie-Madeleine), 294.
MATHIEU (J.B.), cordonnier, 332.
MATHIEU (Jean), 52.
MATTOU (Nicolas), bourgeois de Lyon. Voir :

CHAMPION (Pierre), granger.
MAUGIRON (Comte de), 8, 29, 30.
MAYARD (Marie), 209.
MAYOI-JD (André), jardinier, 232.
MEILLER (Jean-Baptiste). Voir : PONCE

(Sibèle).
MEILLIER (Jacques), tailleur d’habits, 226.
MEILLIER (Jean-Baptiste), marchand fripier,

232.
MEILLIER (époux), 174.
MELLIER (Bonaventure), granger, 190.
MELLIER (Jean-Marie), prêtre sociétaire, 184.
Menary, Domaine de La (non identifié), 192.



MENETRIER (Claude), 223.
MERCIER (Claude), chandelier, 223. Voir

aussi : OMELLE (Pierrette).
MERIEL (Marius), palefrenier, 290.

MERIGOT (Antoinette), 404.
MERLANCHON (Etienne), voiturier, 160.

MERLANCHON (Jean), marinier, 210.
MERLE (Jean). Voir : DENUZIERES

(Elisabeth).
MERLE (Pierre). Voir : PERRET (Jeanne).
MERLIN (Claude), 136.
MERLY (Jean), tixier, 70.
MERMIER, 279.
MERMIER, seigneur de Lissieu. Voir : PINAT

(Marc, dit Gosselin).
Mesves. Voir : Mève.
METTRA (Benoît), patron, 193.
MEUNIER (Marie), 200.
MELJRIER (Louis), prêtre et maître d’école, 54.
Mève (commune de Chavanay), 157, 204.
MEYGRET, jardinier, 237.
MEYGRET (Pierre), jardinier, 232.

MEYNIER (Honoré), bourgeois, 175.
MEYREL (André), voiturier sur Saône, 337.
MEYREL (Antoine), marchand, 352.
MEYRELS (Charlotte, dite Mardrand), 302.
MICHALON, procureur de la seigneurie de La

Pape à Crépieux, 224.
MICHALON  (Jean-Claude), granger, 332.
MICHEL (Alphonse), notaire, 86.
MICHEL (Louis), maître chapelier, 347.
MICHEL (Pierre), 77.
MICHON (Frères), 252.
NICOLLET  (Pierre), 136.
MIGNIOT (François), marchand perruquier, 55,

Voir aussi : VALENTIN (Louise).
Milanais, Le (commune de Saint-Genis-Laval),

491.
Millery (arr. Lyon, canton Givors), 88, 89. Voir

aussi : Bouillon.

MILNE (père et fils), mécaniciens, 346.
MIMOS (François Augustin), bourgeois à Neu-

ville, 353.
MION (Armand), vigneron, 79.

Mionnay (Ain, arr. Bourgen-Bresse, canton Tré-
voux), 293, 297 à 299, 301, 304 à 306, 308, 310,
317, 322, 324, 330, 331, 336, 339 à 352. Voir
aussi : Bonatier (Domaine du), Futa (La),
Poleteins.

Miribel-en-Bresse (Ain, arr. Bourg-en-Bresse,
canton Miribel), 228.

MIZERY (François), marinier, 195.
Moiré (arr. Villefranche-sur-Saône, canton le

Bois-d’Oingt), 71. Voir aussi : Chermetton.

MOIROUD (Antoine), 136.
Molard, Le  (commune de Chuyer), 204.
MOLARD, chirurgien et maître accoucheur.

Voir : BEDIN (Jeanne).
MOLARD (frères et soeurs), 58.
MOLARD (Etienne), chirurgien, 55.
MOLARD (Louis-Albert), 262.
MOLIERE (veuve), 244.
MOLIERE (François), vigneron, 265.
MOLIN (Louis), greffier, 29.

MOLIN (Pierre), commissaire en droits seigneu-
riaux, 185.

MONCHANIN (Elisabeth), 247.
MONDEL. Voir : BONNAMOUR (Françoise).

MONFORT (Jeanne), 237.
MONIER (Jean-Marie), 71.

MONNET (Anne), 194.
MONTAGNIER (Jacques), vigneron, 207.
Montagny  (arr. Lyon, canton Givors). Voir

Goifieu, Souzy.
Montanay (arr. Lyon, canton Neuville-sur-Saône,

ancienne commune de l’Ain rattachée au
Rhône en 1967), 296, 301, 303, 307 à 309, 321,
324 à 326, 332 à 334, 337 à 340, 343, 345 à 352.
Voir aussi : Echerolles (Les). Goutte (Domaine
de La). Tour-de-Salornay (La).

Monteiller (commune de Neuville-sur-Saône),
307.



Montellier, Le (commune de Saint-Didier-au-
Mont-d’Or), 332.

MONTEREAU (Pierre de), écuyer, ancien
secrétaire du roi, 308.

MONTERNOD (Louise de), 57.
Montessuy, Domaine de (commune de Roma-

nèche),  348.
MONTET (Claude), 103.

MONTET  (Geneviève), 318.
MONTET (Jean), porteur d’eau bénite, 99.
MONTET  (Marie), 109.
MONTFOUILLOUX (Bernard), 88.
MONTILLET, chirurgien, 110.
MONTILLET (Jean-Marie), chirurgien, 104.
MONTUELA (Claudine), 200.
Moreaux, Domaine des (commune de Saint-

Romain-en-Gier), 124.
MOREL (dit Taviau ou le Miron), marinier, 195.
MOREL (Anne), 189.
MOREL (Antoinette), 182.
MOREL (Balthazar), laboureur, 301.
MOREL (Claude), patron, 197.
MOREL (Elisabeth), 211.
MOREL (Jean-Marie), marchand, 267.
MOREL (Marie), 194.
MOREL (Michel), fûtier, 159.

MOREL (Pernette), 194.
MOREL (Pierre), 260.
MOREL (Pierre, dit Saint-Crépin), marinier, 173.
MORIE (Catherine), 337.
Mornant. Voir : Bellevue.
Mortary, La (non identifié), 178.
MOSNIER (Charles), 64.
MOSNIER (Pierre), greffier de la juridiction

d’Anse, 58.
MOUCHETTE (Charles), huissier, 70.
MOULIN (Jean), vigneron, 196.
MOULIN (Jeanne), 236.
MOUTON (veuve), couturière, 199.

MOUTON (Antoine), patron, 168.
MOUTON (Guillaume), tonnelier, 30.
MOUTON (Jean), 31.
MOUTON (Jean), greffier, 171.

MOUTON (Julien), 178.
MOYET (Françoise), bourgeoise de Lyon, 61.

MOYRET (Françoise), 303.
MOYROUD (Françoise), 324.
MUGUET (Françoise), 69.
MULET (Jean-Baptiste), 235.
MURAT (Benoît), 57.

MURAT (Jacques), 278.
MURAT (Pierre), curé, 59.
Mure, La (commune de Charly), 76, 80, 87.

MURIN (Mathurin), 251.
MURY.  Voir : GILLET (Jeanne).
MURY  (Claude), travailleur de terre, 251.
MURY  (Gabriel), jardinier, 226.

MUSSIER (Thomas), curé de Sartines, 24.
MUSSIEU (François), marchand, 133.
MUSSY (Benoît), 97.

N

NACHURY (Nicolas), 54.

NAMIAN (Antoine), 59.

NAPOLY (Pierre), marchand, 104.

NAYME (Alexandre), vicaire, 434.

NAYRA (Catherine), 53.
NAYRA (Pierre), vigneron, 56.

NAYRAT (Antoine), laboureur, 55.
NAYRAUD (Antoine), granger, 337.

NAYRON (Antoine), boulanger, 340.
NEGRE (Joseph), bourgeois, 114.

NEME (Antoine), homme d’affaires, 94.

NESME (Guillaume), vigneron journalier, 193.

NESME (Martin), 54.



NEUVILLE (Camille DE), archevêque, 322.

Neuville-sur-Saône (arr. Lyon, chef-lieu de can-
ton), 56, 100, 282 à 353. Voir aussi : Cugnet
(Domaine de). Monteiller, Vimy.

Nevers (commune de Saint-Laurent-d’Oingt), 68.

NEYRA (Antoine). Voir : ROMANET.

NEYRA (Philibert), laboureur, 51.

NEYRAND (veuve), 178.

NEYRAND (Eustache), curé, 166.

NEYRAND (Pernette), 303.

NEYRAT (Jean), 241.

NICOLAS (Claude), 217.

NICOLAS (Claude), vigneron, 56.

NIQUE (Jean), journalier, 352.

NIVELLE (Jean Joseph), 227.

NOBLET  (Marguerite), 333.
NOIRET (Louis), avocat en Parlement, 93.
NOROY  DE RIVERY  (Jacques), bourgeois, 343.
NOVE (Guillaume), vigneron. Voir : PAQUET

(Claudine).
NOYEL (Anne), 68.

NOYEL (Anne, de), 68.
NUGOZ (Benoît, dit Deguz), charpentier, 64.

O

ODRAX (Louis). Voir : JENRY (Marie).

OGIER (Etienne), fermier, 194.

OGIER (Fleury), marinier, 201.

OGIER (Jeanne), 153, 200.

Oingt (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Le-
Bois-d’Oingt), 69, 354 à 360.

OLLAGNIER (Antoine), 207.

OLLAGNIER (Suzanne), 197.

OLLANIER (Anne), 37.

Olmes, Les (arr. Villefranche-sur-Saône, canton
Tarare), 407, 408.

OMELLE (veuve), 250.

OMELLE (Jacques), charron, 238.

OMELLE (Pierrette), 227.

Orange (Vaucluse, arr. Avignon, chef-lieu de can-
ton), 30.

ORCIERE (Joachim), jardinier, 244.

Ormes, Les (commune de Saint-Maurice-sur-
Dargoire), 130.

Ouilly (commune de Gleizé), 511.

OVISE  (Antoine, dit Chapelle), granger du sei-
gneur de Fontanelle à Ambérieux, 53, 57.

OVISE (Guillaume, dit Chapelle), 56.

P

PACARD (Antoine François), notaire, 230. Voir
aussi : CERIZIAT (Blanche).

PACOT (dit Ladouay). Voir : VOLF (Suzanne).

PAILLET (Benoîte), 93.

PAIN. Voir : CROIZAT (Marie).

PAIN (Jean), marchand, 190.

PALAIS (Jean du), 55.

PALANDRE (Denis), 313.

PALANDRE (Denis), cordonnier. Voir : MOY-
ROUD (Françoise).

PALLEBOT (Amable). Voir : LAGREVE
(Madeleine).

PALLUD (Etienne-Marie), vigneron, 77.

PALMIER (Marie), 248.

PANEL (Jeanne), 181.

PAPILLON (Joseph), 94.

PAQUET (Benoît), meunier, 309. Voir aussi :
PELLET (Claudine).

PAQUET (Claudine), 93.

Parentis (non identifié), 304.

PARET (Claude), 208.



PARET (Jean), 31.
PARET (Jean), vigneron, 181.
PARET (Jeanne-Marie), 195.

Paris (France), 57, 66, 191, 196, 267, 346.
PARIS (Pierre), 78.
PASCAL (Claude), vigneron, 39.
PASCAL (Jean), vigneron, 43.

PASTOUREL (Pierre), entrepreneur des manu-
factures royales, 319.

PATOUILLARD (Claude), ouvrier tanneur, 136.
PATOUREL (Antoine), tixier en toile, 351.
PATRICOT (veuve), 325.
PATRIN (Pierre), marinier, 73.
PATUREL (Pierre), tixier en toile. Voir : TER-

RAILLON (Antoinette).
PATURLE (Claude), 250.

PAVALON (Etienne), 85.
Pavezin (Loire, arr. Saint-Etienne, canton Rive-

de-Gier), 128, 133, 178.
PAVI (Antoine), vigneron, 89.
PAVIE (Elisabeth), débitante de tabac, 243.
PAYET (Joseph), boulanger, 243.

PECOUD (André), employé dans les fermes du
roi, 200.

PEILLON. Voir : COIGNAT (Antoinette).
PEILLON (Elisabeth), 74.

PEILLON (Gabriel), laboureur, 183.
PEILLON (Guillaume), 208.
PEILLON (Jeanne), blanchisseuse, 164.
PELIN (Anne), 222.

PELISSIER (Joseph), marchand-mercier, 155.

PELLENDRO (Isabeau), 197.

PELLET (veuve), 316.

PELLET (Claudine), 310.

PELLIN (Alexis), marchand chier et épicier, 226.
Voir aussi : ALLARD (Eléonore).

PELLIN (Philibert), cirier, 225.

PENET (Etienne). Voir : LIMER (Antoinette).

PENNET  DE CHAVE (Thomas), écuyer, 55.
PERDUSSIN, 29.
PERESME  (Philibert), meunier, 58.
PERNET (Charles), tailleur de pierres, 58.
PERICARD (Antoine), vinaigrier, 323.
PERIER (Jean), crocheteur, 245.
PERIGEAT (Louis), vigneron, 71.
PERILLAT (Benoît), maître boulanger, 228.
PERRA, 105.
PERRA (Catherin), 100.
PERRA (François), 101.
PERRA (Jean), 101.
PERRA (Jean), tailleur d’habits, 100.
PERRA (Jérôme), 110.
PERRA (Jérôme), vigneron. Voir : BERTRAND

(Marguerite).
PERRACHON (Benoît), jardinier, 238.
PERRACHON (Louis), perruquier, 69.
PERRASSE (Claude), 136. Voir aussi : PLA-

GNARDON (Jeanne).
PERRASSE (Jean), 100.
PERRAUD (Louise), 27.
PERRAUT (Barthélemy, dit Pitrasson), 24.
PERREL (Marguerite), 154.
PERREL (Nicolas), laboureur, 341.
PERRET (Anne), 192.
PERRET (Antoine), ancien horloger, 71.
PERET (François), entrepreneur, 346.
PERRET (Jean), voiturier sur le Rhône et la

Saône, 314.
PERRET (Jeanne), 264.

PERRET (Nicolas), laboureur, 336.
PERRET (Thérèse), 166.
PERRIN (frères), tuiliers, 433.

PERRIN (veuve), 325.
PERRIN (Anne), 175.
PERRIN (Antoine), conseiller du roi à Villefran-

che, 35.
PERRIN (Jean), 208, 322.

PERRIN (Joseph), marchand-chapelier, 345.



PERRIN (Pierre), maréchal, 248.
Perron, Le. Voir : Petit Perron (Le).
Perrond, Le (commune du Bois-d'Oingt), 67, 71.
PERROT (Barthélemy), vigneron, 24.
PERRUSSEL (Etienne), notaire, 93.
PETIGNON  (Michel), noble, ancien maître de

camp de cavalerie, 54.
PETIGNOT  (Anne), 78.
PETIT (François), boulanger, 341.
PETIT (Guillaume), 97, 98.
PETIT (Hugues), procureur fiscal, 105.
PETIT (Jean), maître de la poste de La-Tour-de-

Salvagny, 58.
PETIT (Jean), maître de poste, 266.
PETIT (Jean), marchand négociant d’Ambé-

rieux, 56.
PETIT (Pierre). Voir : DUFRESNE (Pierrette).
Petit Perron, Le (domaine à Pierre-Bénite), 493.
Petit-Tupin, Domaine de  (commune de Tupin-et-

Semons), 167.
PEYNAUX (Joseph), vigneron, 71.
PEYRAT (Marie), 298.
PEYRET (Jean), curé d’Ampuis, 12, 13.
PEYROT (Barthélemy), curé d’Ampuis, 17.
PHELUS (Mathieu Antoine), commissaire en

droits seigneuriaux, 60.
PHILIBERT  (Jeanne), 76.
PICARD (Alexandre), maître tailleur d’habits,

269.
PICARD (François, dit Cotillard), granger, 93.
PICAUD  (Jean-Baptiste), maréchal, 209.
PICCOTIN  (Pierre), 57.
PICHAT  (Benoît), fermier, 337.
PICHAT (Jacques, dit Barreau), 41.
PICHAT (Louis). Voir : BEYRIEUX (An-

toinette).
PICHAT (Nicolas), maréchal ferrant, 324.
PICOTIN (Barthélemy), 56.
PICOTIN (Jean), 58.
PICOTIN (Pierre), 55.
PIERON (François Marie), huissier, 94.
PIERON (Sébastien), huissier, 93.

Pierre-Bénite (arr. Lyon, canton Saint-Genis-
Laval), 41. Voir aussi : Petit-Perron (Le).

PIERREFEU, maréchal, 185.
PIGNARDY,  bourgeois de Lyon, 97.
Piler, Le (commune de Vernaison), 87.
PILLET (Louis), vigneron, 199.
PILLY (Jacques), compagnon serrurier, 225.
PIN (Benoît, dit Albanay), 264.
PIN (Pierre), bourrelier, 242.
PINET  (Jean), voiturier par terre, 226.
PINET  (Pierre), 277.
PINETTE  (Louis), boulanger, 106.
PINOL  (Claude), vigneron, 67.
PIOT (Noël), cabaretier, 225.
PIPY (Jeanne), 233.
PIQUET (Antoine), 59.
PIQUET (Pierette), 54.
PIRON  (Marie), 56.
PITIOT. Voir : RUBY (Suzanne).
PITIOT (Pierre). Voir : MOREL (Marie).
PITRON  (Claude), maître maréchal, 302.
PLACET (Marie), 56.
PLAGNARDON (Jeanne), 136.
PLAGNE (Claude), bennier, 61.
PLANTIER  (Joseph), 192.
Plantin, Le (commune de Chasselay), 97, 107.
PLANTIN  (Jacques), chirurgien, 110.
PLASSARD (Noël), 204.
PLASSON (Antoinette), 201.
PLASSON (Jean), 125.
PLASSON (Jeanne-Marie), 185.
PLASSON (Louise), 195.
PLASSON (Pierre), voiturier, 202.
POGE, 29.
POGE (Antoine), bourgeois de La Brosse, 41.
POIRON  (Pierre), laboureur, 256.
POITRASSON  RIVIERE (Jean), 71.
POIZAT (Jacques), tailleur d’habits, 290.
Poleteins (commune de Mionnay), 307, 316, 341.
Poleymieux-au-Mont-d’Or (arr. Lyon, canton

Neuville-sur-Saône), 107, 309, 413.



Pollionnay  (arr. Lyon, canton Vaugneray), 494.
POMMIER (Pierre), ouvrier aux mines de

Chessy, 71.
POMPIAT (Jean), 97.

PONCE (Elisabeth), 179.
PONCE (Sibèle), 204.
PONCET (Jeanne Françoise), 100.

PONCET (Jeanne Gabrielle), bourgeoise, 350.
PONCET (Pierre), journalier, 345.
PONCHON. Voir : LAFAY (Jeanne).
Poncins  (commune de Vérin), 175, 203.
PONTEAU  (Pierre), maître-chirurgien, 53.
PONTEILLE (Vincent), vigneron, 135.
PONTINIER (François), cabaretier, 71.

Porrières (commune de Saint-Jean-des-Vignes),
136.

PORRON (Claudine), 67, 68.
PORTIER, abbé, vicaire, 70.
PORTIER (Pierre), 71.
POUAPA. Voir : GARIN (Marianne).
Pouilly-le-Monial (arr. Villefranche-sur-Saône,

canton Anse), 269, 270.
POULAT (Antoine}, jardinier, 234.
POUPEL (Nicolas), 57.
POURRA (Jeanne), 227.
Pourrières. Voir : Porrières.
POUZET (Antoine), 196.
POUZET (Benoît, dit Desormeaux), cabaretier,

308.

POUZET (Claude), marinier, 153.

POUZET (Jean), pêcheur, 194.
POUZET (Jean, dit Poullalier), vigneron, 41.

POUZET (Suzanne), 179.
POYTRASSON (Marie), 68.
POYTRASSON-GONNET (Jean), vigneron, 64.
PRADEL (Claudine), 68.
PRALARD (Pierre), 247.

Pramiral (non identifié), 135.

PRAT (veuve), 303.
PROST (Benoît). Voir : DUMONTCEL (Jeanne).
PROST (Benoît), vigneron. Voir : ROMY

(Françoise).

PROST (Claude), huissier, 53.
PROST (François), 244.

PROT (Ennemond), laboureur, 331.
PROTTIERE (Jeanne-Marie), 257.
PUJON (Louis), greffier, 32, 40.
PUPIER (Antoine). Voir : GIRARD (Françoise).
PUPIER (Jean-Baptiste), vigneron, 179.

PUSlN (Barthélémy), 10.
PUY (Jean). Voir : SERIZIAT (Blanche).

PUY (Jean), aubergiste, 237.
PUY (Jean), hôtelier, 229.
PUY (Jean Antoine), bourgeois, 249.
Puy-d’Or, Le (commune de Limonest), 110.
PUZIN (Anne), 171.
PUZIN (Florye), 8.
PUZIN (Jean), vigneron, 44.

Q

QUENTIN (Benoîte), 64.
Quincié-en-Beaujolais (arr .  Villefranche-sur-

Saône, canton Beaujeu), 70.

R

RABIER (Jean-Baptiste), 204.

RADISSON (Jean), 65.
RADIX (Léonard), journalier, 266.
RAFY (Vincent), cordonnier, 241.

RAHY (Jean Antoine), 309.
RAMELLE (Etienne), 56.
RAMEY (Antoine), patron, 208.
RANCHON,  curé, 381.
RANDON (Claude), vigneron, 25. Voir aussi :

PERRAUD (Louise).



RANDON (Etienne), vigneron, 185.

RANDON (François), laboureur, 172.
RANDON (Philippe), laboureur, 166.
RANTONNET. Voir : BOUTEILLE (Elisabeth).
RANTONNET (Lazare, dit Pinteau), 80.
RAPOUX (Pierre), vigneron, 56. Voir aussi :

GUILLAUME (Benoîte).

RASSON (Antoine), 260.
Rat (commune de Lentilly), 267.
RAT (Etienne), vigneron, 73.
RATIVET (Claude, père), maréchal de forge,

100.
RATIVET (Claude, fils), maréchal de forge,

100.
RAVALLIER (Antoine), journalier, 325.

RAVAT (Victor, dit le Comtois), maréchal-
ferrant, 77.

RAVE (Michelle), 82.
RAVET (Claude), vigneron, 61.

RAY (Claude), granger, 298.
RAY (Floris), sous-fermier des dîmes, 23.

RAY (Symphorien), boulanger, 298.
RAYMOND (Antoine), laboureur, granger, 353.
RAYMOND (Françoise), 105.
Razat (commune de Vernaison), 85, 88.
RAZIMEL (Anne), bourgeoise de Lyon, 83.

REBUT (Simon), 60.
Recluserie, La (commune de Condrieu), 180.
REGNAULD DE BELLESCIZE (Anne Fran-

çoise Gabrielle de), 346.
REGNY (Claude), bourgeois de Lyon, 55.
RELIME (Antoine), maréchal, 260.
REMIGNERAT (Jean), charpentier, 59.
REMILIEU (Charles), 174.
REMILLIEU (Catherine), 201.
REMILLIEUX (Bernard, dit Peyrache), bou-

cher, 203.
REMILLIEUX (Nicolas), boucher, 189.
REMILLY (Jean), 89.

RENAUD (François), notaire, 53.
RENAUD (Simon), maître cordonnier. Voir :

BONNEFONIY(Marie).
RENEVIER (Philibert), 65.
RESIPAS (Louis), fermier, 267.
REVEL (Bernard), curé, 178.
REVENIER (Philibert), vigneron, 65.
REVENUT (François), vigneron, 78.
REVERDY (Pierre), 214.
REVIN (Etienne), 58.
REVOL (Jean), pêcheur, 60.
REVOL (Thomas), 155.
REY. Voir : MAS (Marie).
REY (Barthélémy), hôtelier, 230.
REY (Pierre), teinturier, 195.
REYBAUDY (Marc Louis), curé, 61.
REYMOND (Demoiselle), 80.
REYMOND (Ennemond), granger, 326.
REYMOND (Philibert), 335.
REYNARD. Voir : GUILLARD (Etienne).
REYNIER (François), vigneron, 87.

Rhône, cours d’eau, 26, 34, 41, 79, 81, 82, 158,
161, 167, 170, 176, 181, 182, 186, 192, 194,
197, 199, 203, 211, 251, 314, 428, 432.

RIBAUD (Claude), boulanger, 220.
RIBOLLET (Barthélemy), 136.

RIBOLLET (Jean), journalier, 265.
RIBOULLET (Mathieu), vigneron journalier,

264, 265.
RICHACOME, vicaire, 221.
RICHARD, notaire, 172.
RICHARD (veuve), revendeuse et blanchisseuse,

237.
RICHARD (Benoît). Voir : CLUYSEL (Claudine).

RICHARD (Gabriel), marinier, 152.
RICHIER  (Jean), 210.
RIGAUD (Charles), 8.
RIGAUD (Jean Baptiste), chirurgien, 238.
RIGOLLET (Guillaume), marchand, 53.
RILIEU (Jean-Pierre), marchand, 55.



Rillieux-la-Pape. Voir : Crépieux.

RIONDELET (Charles), 61.

RIONDELET (Jean), laboureur, 52.

RIONDELET (Jean), tailleur d’habits, 60.

RITON (Michel), cabaretier, 101.
RITTON (André), 97.
RITTON (Michel), maréchal, 103.
Rive-de-Gier (Loire, arr. Saint-Etienne, chef-lieu

de canton), 124, 185.
RIVIERE (Jean), 55.
RIVIERE (Jean, dit Chevallier): tuilier, 71.
RIVIERE (Pierre), 54.

RIVIERE (Pierre), cordonnier, 93.
RIVIERE (Etienne), marchand, 129.
RIVOIRE (Jean), jardinier et vigneron, 248.

RIVOIRON (Jacques), cabaretier, 196.
ROBAYRON (Jean), laboureur, 333.
ROBERT (Antoine), vigneron, 175.
ROBERT (Camille), prêtre, 191.
ROBERT (Claude), 19.
ROBERT (Claude), tonnelier, 191.
ROBERT (Edmé),  bourgeois, 333.
ROBERT (Etienne), écuyer, 158.
ROBERT (Françoise), 154, 193.
ROBINON (Léonard), maître maçon et charpen-

tier, 301.

Roche, La (commune d’Ampuis), 35, 42.
Roche, La (commune de Châtillon-d'AzerguesAzergues),

136.
ROCHE, bourgeoise de Neuville, 325.

ROCHE (Jacques), 43.

Rochefort (non identifié), 292.

ROCHER (Pierre), bourgeois de Paris. Voir :
BENOIT (Eléonore).

Roches-de-Condrieu, Les (Isère, arr. Vienne,
chef-lieu de canton), 167, 184, 185, 209 à 211.

ROCHET (François), 90.
ROCHET (Philibert), 90.

ROCHETTE (Jean-Claude), marchand. Voir :
MONNET (Anne).

ROCHETTE (Jean-Claude), tailleur d’habits,
191.

ROCHETTE (Pierre), 35. Voir aussi : EYNARD
(Jeanne-Marie).

ROCHETTE (Pierre), marchand, 29, 41. Voir
aussi : CHAMPIN  (Antoinette).

ROGNON (Jean Germain), marchand, 246.

ROGNON (Simon), chargeur, 247.

ROLAND (Claudine), 260.

ROLIN (Charles), 270.

ROLLET (Claude), 107.

ROLLIN.  Voir : PERRET (Anne).

ROMAIN (Jacques), laboureur, 10.

ROMAN (Claude), vigneron, 13.

ROMAN (Jean), laboureur, granger, 352.

ROMAND (Jean Antoine), 412.

Romanèche (Ain, arr. Trévoux, canton Mont-
luel), 302, 303, 312, 322, 337, 339, 342 à 352.
Voir aussi : Chaussée (Domaine de La),
Maison-Blake (La), Montessuy, Saint-Vérand.

ROMANET,  61.
ROMIER. Voir : VIDAL (Marie).
ROMY (Françoise), 93.
ROND (Pierre, dit le flusteur), 192.

RONDET (Guillaume), boulanger, 183.
RONDET (Jean-Claude), marchand confiseur,

177.
RONDET  (Madeleine), 202.
RONDET (Marguerite), 209.
RONDET (Michel), vigneron, 175.
RONDIERE (Antoine), 227.
Rontalon (arr. Lyon, canton Momant), 125. Voir

aussi : Souzy-La-Lardière.
ROSSIGNOL (Pierre), jardinier, 230.
ROUGE (Jean), domestique, 296.

ROUGIER, boulanger. Voir : VERNANGE
(Marie-Anne).



ROUGIER (Pierre), 225, 248.
ROUSSEAU (Dominique), cavalier en la maré-

chaussée de Villefranche, 269.
ROUSSET. Voir : BAILLY (Pernette).

ROUSSET (Claudine), 199.
Roussillère, La (Commune de Saint-Maurice-sur-

Dargoire), 128.

Saint-Cyprien  (arr. Villefranche-sur-Saône, can-
ton Anse), 53 à 59.

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (arr. Lyon, canton
Limonest), 364 à 395.

Saint-Didier-au-Mont-d’Or (arr. Lyon, canton
Limonest), 366, 379. Voir aussi : Montellier
(Le), Saint-Fortunat.

ROUX (J.B.), 322.

ROUX (Joseph), 164.
ROY, curé, 457.

Saint-Didier-sous-Riverie (arr. Lyon, canton
Mornant), 125.

ROYER (Jacques). Voir : ROCHE, bourgeoise
de Neuville.

ROZET. Voir : CHANAL (Sibille).

ROZET. (Antoine), affaneur, 312.
ROZET (Antoine), journalier, 348, 349.
ROZIER (Antoine), 107.

ROZIER (Floris), vigneron, 164.
ROZIER (Louis), bourgeois, 249.
RUBY. Voir : PIPY (Jeanne).
RUBY (Pierre), 221.

RUBY (Suzanne), 222.

RUITTON (Jacques), journalier, 115.

Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain, arr. Bourg-en-
Bresse, canton Thoissey), 337.

Saint-Forgeux  (arr. Villefranche-sur-Saône, can-
ton Tarare), 396 à 412.

Saint-Fortunat (commune de Lissieu), 105.

Saint-Fortunat (commune de Saint-Didier-au-
Mont-d’Or), 382, 392.

Saint-Genis-Laval (arr. Lyon, chef-lieu de can-
ton), 77, 78, 492. Voir aussi : Lorette, Milanais
(Le).

Saint-Germain-au-Mont-d’Or (arr. Lyon, canton
Neuville), 111, 413 à 415.

Saint-Jean-de-Thurigneux (Ain, arr. Bourg-en-
Bresse, canton Trévoux), 298.

Saint-Jean-de-Touslas (arr. Lyon, canton
Givors), 130, 131.

Saint-Jean-des-Vignes. Voir : Porrières.
S Saint-Just. Voir : Lyon (Saint-Just).

SAGE (Jean-Baptiste), maire de Sarcey, 412.

SAGE (Pierre), curé, 171.

SAGUIMORTE (Marie), 210.

SAIN (Marguerite), 339.

SAIN (Marie), 68.

SAINT-LAGER (Justinien de), 93.

Saint-Laurent (non identifié), 71.

Saint-Laurent-d’Agny  (arr. Lyon, canton Mor-
nant), 125.

Saint-Andéol-le-Château (arr. Lyon, canton
Givors), 361 à 363.

Saint-Laurent-d’Oingt  (arr. Villefranche-sur-
Saône, canton Le Bois-d’Oingt), 52, 68. Voir
aussi’ : Nevers.

Saint-Bernard-d’Anse  (Ain, arr. et canton Tré-
voux), 261.

Saint-Loup-de-Dareizé (arr. Villefranche-sur-
Saône, canton Tarare), 407.

Saint-Chamond  (Loire, arr. Saint-Etienne, chef-
lieu de canton), 93.

Saint-Martin-en-Haut (arr. Lyon, canton Saint-
Symphorien-sur-Coise). Voir : Bâtie-en-Lyon-
nais (La), Chavagneux, Souzy-la-Lardière.

Saint-Clément-les-Places (arr. Lyon, canton Saint-Maurice-sur-Dargoire (arr. Lyon, canton
Saint-Laurent-de-Chamousset). Voir : Bief Mornant), 124, 132. Voir aussi : Chambon,
(Domaine du). Grimodière, Ormes (Les), Roussilière (La).



Saint-Michel-sur-Rhône (Loire, arr. Saint-
Etienne, canton Pélussin), 164, 166, 179, 181,
191, 195, 199, 203. Voir aussi : Bourdonnary
(La), Vérin.

Saint-Peyrin (commune de Chuyer), 192.
Saint-Romain-au-Mont-d’Or (arr. Lyon, canton

Neuville), 416 à 419.
Saint-Romain-de-Cou. (Voir : Saint-Romain-

au-Mont-d’Or).
Saint-Romain-de-Popey (arr. Villefranche-sur-

Saône, canton Tarare), 401, 407, 410.
Saint-Romain-en-Gal (arr. Lyon, canton Con-

drieu), 430, 431, 434, 435, 457.
Saint-Romain-en-Gier (arr. Lyon, canton

Givors). Voir : Moreaux (Domaine des).
SAINT-SIXTE (Emmanuel de), 64.
Saint-Symphorien-sur-Coise. Voir : Saint-Sym-

phorien-le-Château.
Saint-Symphorien-le-Château, ancien nom de

Saint-Symphorien-sur-Coise (arr. Lyon, chef
lieu de canton), 420.

Saint-Vérand (commune de Romanèche), 302,
306.

Sainte-Colombe (arr. Lyon, canton Condrieu),
18, 93, 421 à 476.

Sainte-Croix-en-Jarez (Loire, arr. Saint-Etienne,
canton Rive-de-Gier), 184.

Sainte-Paule (arr. Villefranche-sur-Saône, can-
ton Le Bois-d’Oingt), 71.

SALA (Antoine), marchand, 64.
SALABELLE (François, dit la Bise), garde-bois,

316.
SALANDRIN (Claude), bourgeois de Trévoux,

54.
SALLE (J.B.), 100, 103.
SALLE (J.B.), boucher, 101, 279.
SAMUEL (famille), 211.
Sancerre (Cher, arr. Bourges, chef-lieu de can-

ton), 59.
SANDRIN (Jean-Marie), prêtre, 69.
SANDRIN (Pierre), 94.
SANZ (Joseph), procureur d’office d’Anse, 53.

Voir aussi : FARCES (Colombe).
Saône, Cours d’eau, 167, 206, 302, 314, 318, 333,

336, 337, 419.

SAPPEY (François), curé, 57.

Sarcey (arr. Lyon, canton l’Arbresle), 66, 412.
SARCEY (Louis), 217.
Sartines (Ain, arr. Bourg-en-Bresse, canton Pont-

d’Ain), 24.
SAUTEL (Anne), 202.
SAUVANOT (Etienne), 332.
SAUZAY (Maurice), 343.

SAVOYE (Jacques), cabaretier, 211.
SCHMIT (Jacob, dit Maréchal), drapier, 327.
SEGUIN (Pierre), voiturier des diligences de

Paris, 346.
Semons. Voir : Tupin-et-Semons.
SENOUK, comédien, 250.
SENY (Jeanne-Marie), 223.
SERAIN (J.B.), tourneur, 312.
SERISIAT (René), chandelier, 227.
SERIZIAT (Blanche), 243.

SERRE (Catherine), 192.

SERRE (M. de), 8.

SERVAN (Jean), trésorier de France, 193.

SERVAN (Jean-François), marchand, 177.

SEVE (Gabriel), journalier, 351.

SEVE (Pierre), 322.

SIBERT (Antoine), 41.

SIBERT (Benoît), cabaretier, 306.

SIMON (Antoine), meunier, 190.

SIMOND (Benoît), jardinier, 243.

SIMOND (Gabriel), bourgeois de Lyon, 97.

SOLAN (Blaise), prêtre, 164.

SOLEYMARD (Jean-Marie), chirurgien, 267.

SOLIVA (François-Jean), cabaretier, 225.

Soucieu-en-Jarrest (arr. Lyon, canton Mornant),
477 et 478.

SOURD (Antoine), vigneron, 70.

Souvigny  (commune de Grézieu-le-Marché), 
255 à 258.



Souzy (commune de Montagny), 89.

SOUZY (avocat), 59.

Souzy-la-Lardière (Le Souzy, commune de Ron-
talon. La Lardière, commune de Saint-Martin-
en-Haut), 479.

SOYEN (Catherine), 44.

SPECHT (Jean-Michel, dit Colmar), fabricant
en culottes de peau, 248.

Sympérieux  (commune de Vérin), 208.

T

TABARD (Antoine). Voir : FAYARD (Mar-
guerite).

TABARD (Benoît, dit Lallemand), maréchal et
vigneron, 267.

TABOURET (Clémence), 227.

Taluyers (arr. Lyon, canton Mornant), 495.

TARDI (Marianne), 69.

TARDY (Claude), 66.

TARGE (Etienne), 180.

Tartaras (Loire, arr. Saint-Etienne, canton Rive-
de-Gier), 29, 44, 125, 127.

Tassin-La-Demi-Lune  (arr. Lyon, canton Vau-
gneray), 480.

TAVIAUD (Antoine), laboureur, 208.

Ternand  (arr. Villefranche-sur-Saône, canton Le-
Bois-d’Oingt), 262.

TERRAILLON (Antoinette), 345.
TERRASSE (Pierre), vigneron, 265, 266.

TERRASSON (Barthélemy), échevin, 227.

TERRASSON DE LA BAROLLIERE. Voir :
CHAMOND (Charlotte), gouvernante.

THAMIZIER (Joseph), curé, 257.

THIARD (Benoît), vigneron, 93.

THIBAUDIER (André, dit l’Auvergnat), cor-
donnier, 82.

THIBAUDIER (Antoine, dit Geoffray),

THIBAUDIER (Jean), vigneron, 81.

91.

Thibaudière, La (commune de Lucernay), 60.

THIERS (Claude), maçon, 240.

THINARD (Jean), laboureur, 256.

THINET (Jacques), chapelier, 184.

THIZET (Jean), marchand, 247.
THOMAS, greffier, 394.
THOME (Lucresse), 97.
THONNERIEU (Joseph), 160.
THONNERIEU (Pierre), vigneron, 160.
Thurins.  Voir : Dugas-les-Thurins.
TIGNAT (Jean), cabaretier, 353.

TISSOT (Antoine), 221.
TISSUT (Jean), chaudier, 294.
TOILLION (Joseph). Voir : BEAU (Anne).
Tombaloup  (commune de Chuyer), 181.
TONNERIEUX (Claude), tonnelier, 183.
TONNERIEUX (Jean-Elie), cabaretier, 207.

TORRET, 269.
TOSCAN (Jean Mathieu), bourgeois de la Croix-

Rousse, 234.
Tour-de-Salornay, La (commune de Montanay),

347.
Tour-de-Salvagny, La (arr. Lyon, canton l’Ar-

bresle), 58, 263 à 267. Voir aussi : Villedieu.
TOURNIER, maître de pension, 238.
TRACOL (Michel), perruquier, 210.

TRAMOIS (Benoît), 274.
Tramoyes (Ain, arr. Bourg-en-Bresse, canton

Trévoux), 305.
TRANAHAND (Louis), marinier, 153.
Trèves (arr. Lyon, canton Condrieu), 129, 131.
Trévoux  (Ain, arr. Bourg-en-Bresse, chef-lieu de

canton), 54, 269.
TREYVE (Antoine), vigneron, 71.
TREYVE (Noël), cafetier, 339.
TRIPIER (veuve), 332.
TRIPIER (Antoine Dominique), serrurier, 241.

TRIPIER (Balthazard), aubergiste, fermier des
Célestins de Lyon, 56, 323.



TRIPIER (Pierre), charpentier, 296.
Trois-Châtel, Moulin de (non identifié), 52.
TROLLlER (Demoiselles).  Voir : ISNARDY, abbé.
TROLLIER (Antoine), ancien conseiller d’hon-

neur en la cour des Monnaies de Lyon, 278.
TROUILLET, 279.

Tupin-et-Semons (arr. Lyon, canton Condrieu),
8, 160, 166, 177, 183, 190. Voir aussi : Basse-
non, Corps-de-Loup, Maison-Rouge, Petit-
Tupin (Domaine de).

V

VACHER (Marguerite), 204, 209.
VACHON (Jean-Baptiste), boulanger, 185.
VAILLANT, huissier, 100.
VAILLANT (Jean), huissier, 58.
VAILLANT (Jean), laboureur, 342.
Vaise. Voir : Lyon (Vaise).
VALANSOT (François), jardinier, 233.
VALANSOT (Jean), 240.
VALENTIN (J.B. François), juge de marquisat

de Neuville, 350.
VALENTIN (Louise), 57.
VALET, curé, 87.

Valette, Domaine de La (commune de Condrieu),
194.

VALFORT. Voir : DALJVERGE (Jean-Marie).
VALFORT (François), abbé, vicaire, 70.
VALFRAY DE SALORNAY (Pierre), seigneur

de la Tour-de-Salornay, 347.
VALIN (Benoîte), 37.

VALLON (Jean), charpentier, 60.
VALLON (Jean-Baptiste), cure, 55.

VALLON (Pierre), chapelier, 56.
VALLUIN (Simon), 131.
VALLUY (J.B.), voiturier, 124.
VAN DEN HAUTEN, ouvrier indienneur, 349.
VANEL (famille), 196.
VANEL (Antoine), laboureur, 40.

VANEL (Marguerite), 191, 195.
VANEL (Thomas, dit Cul-de-Peau), 172.
Varissan  (Château et fief à Givors), 481 à 484.
Vaulorerie. Voir : Vaulorerie (La).

Vaure, La (commune de Chassagny), 89.
VAUTIER (demoiselle), 207.
VAUTIER (Nicolas), lanternier, 181.
VEDEAU (Simon), notaire, 181.

VEILLON  (Thomas), journalier laboureur, 326.
VELAY (Jean), boucher, 94.
VELEAT (François), 187.
VELLEAT (François), 181.
Venturiére,  Domaine de (non identifié), 326,

327.
Verenay (commune d’Ampuis), 25, 27, 35, 36.
VERGOIN (Marie), 71.
Vérin (commune de Saint-Michel-sur-Rhone),

171, 172, 211.

Vérin (Loire, arr. Saint-Etienne, canton Pélus-
sin). Voir : Poncins, Sympérieux.

Verlieux (commune de Chavanay), 158, 172, 176,
183, 184, 195, 196.

VERMOREL (Laurent), vigneron, 58.

Vernaison (arr. Lyon, canton Saint-Genis-Laval),
73, 74, 76 à 80, 82, 83, 85, 87 à 89, 91, 489.
Voir aussi : Condamines (Les), Pilet (Le),
Razat.

VERNANGE (Marie-Anne), 232.

VERNAY (Claude), laboureur, 71.

VERNAY (Pierre), 58.

VERNIAI (Jean), vigneron, 71.

VERRIER (Benoît, dit Cochet), 99.

VERRIER (Benoît), laboureur, 157, 206.

VERRIER (Etienne), 56.

VERRIER (Jean), marinier, 207.

VERRIER (Michel), vigneron, 203.

VERRIER (Simon), patron, 184.

VERRIERE (Claudine), 240.



VERZIER (Etienne), vigneron, 45.
VERZIEU (Jean-Baptiste), cordonnier, 79.
VEUILLOT (Isidore), maréchal, 239.
VIAL (François), ancien notaire, 71.
VIAL (Humbert), maréchal, 266.
VIALET (Antoine), voiturier par eau, 166.
VIALET (Noël), marinier, 171.

VIALIER (Michel), 309.
VIALLET (Jean). Voir : BASSET (Louise).
VIALLET (Jean), patron, 193.
VIALLET (Louis), marchand. Voir : BROS-

SARD (Louise).
VIALLET (Louis), voiturier, 185.

VIALLETTE, curé, 301.
VIALON. Voir : LAPLANCHE (Claudine).
VIANON (Isabeau), 149.
VIARD (Marie), 233.
VIDA (Christophe), cordonnier, 197.
VIDAL (Christophe), 197.
VIDAL (Marie), marchande, 70.
Vienne (Isère, chef-lieu d’arr.), 8, 44, 427, 432,

471.
VIGNARD (Jeanne), 331.
VILLARD (François), laboureur, 157.
VILLARD (Jean), laboureur, 204.
VILLARS (Antoine), laboureur, 22.
VILLARS (Antoine), vigneron, 29.
VILLARS (Etiennette), 175.
Villavert, Port de  (peut-être commune d’Albigny-

sur-Saône ?), 3.
VILLECOURT (Claude), 216.
Villedieu (commune de La Tour-de-Salvagny),

485.
Villefranche-sur-Saône (chef-lieu d’arr.), 51, 55,

59, 60, 63, 69, 93, 269, 270.
VILLEROY (de), maréchal. Voir : ROUGE

(Jean), domestique.
Villié-Morgon (arr. Villefranche, canton Beau-

jeu), 309, 315.
Vimy  (ancien nom de Neuville-sur-Saône), 486.
VINCENT, curé, 32.

VINCENT (Antoine), canabassier, 163.

VINCENT (Antoine), patron, 198.
VINCENT (François), patron, 188.
VINCENT (Geneviève), 166.

VINCENT (Jean Baptiste Claude), chapelier,
251.

VINCENT (Jean-Pierre), notaire et procureur,
192.

VINCENT (Louis), jardinier, 227.
VINCENT (Louis), voiturier, 176.
VINCENT (Pierre, dit le Blond), patron, 194,

195.
VINCENT (Pierre, dit Grandjean), voiturier,

210.
VIOLLET (Pierre), marchand-épicier, 201.
Viricelles (Loire, arr. Montbrison, canton

Chazelles-sur-Lyon), 256.
VITET (Jeanne), 187.
VITOT (Thomas), marchand, 325.

VIVANT (Philibert), 53.
VIVEL (François), laboureur, 258.
VIVIANT (Gabriel), bourgeois de Lyon, 56.
VIVIANT (Vincent), 54.
VIZE (Antoine), 114.
VOISIN (Claude), 280.
VOLANSOT (Pernette), 52.
VOLAY  (Jean), 215.
VOLF (Suzanne), 223.
Volorerie, La (commune de Chavanay), 157.
VONDIERE (Pierre), affaneur, 239.
VOULPE (Antoinette), 101.
Vourles (arr. Lyon, canton Saint-Genis-Laval),

80.

Y

YVERNON  (Jean), cabaretier, 249.
YVERT  (Claudine), 221.

Yvours  (commune d’Irigny), 488.

YZEUX, 350.
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