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H 213 Transactions, reconnaissances, ordre de Cluny ............................................ 1382-1789 
(Liasse) - 4 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier ; 4 imprimés. 

- Transaction du 3 mars 1382 entre Amédé VII, comte de Savoie, et frère Thomas de Langris, 
prieur d’Innimont, par laquelle il est décidé que le dit prieur jouira à l’avenir, comme ses 
prédécesseurs par le passé, de plein droit et malgré les empêchements du châtelain de 
Rossillon, « de pleno jure, merum mixtumque imperium, et juridictio omnimoda, alta, media 
et bassa apud Innimontem et in tota parrochia dicti loci, supra quoscumque homines 
utriusque sexus… ».  

- Transaction du 24 juillet 1431 entre frère Aymé de Boyssoneys, prieur d’Innimont, et noble 
Anthelme Luyset, de Belley, sur la délimitation de la levée de leurs dîmes dans la combe de 
Travertenaz. 

- Convention faite le 10 juillet 1664 entre le prieur d’Innimont messire Denis de Guignard et 
François Chappuis, curé de Seillonnaz, relativement au supplément de sa portion congrue ;  

- autre transaction du 18 décembre 1737 entre le prieur Charles Aurillion et Benoît Ferrand, 
curé de Seillonnaz, pour le même objet. 

- Convention faite le 24avril 1746 entre le prieur d’Innimont et madame de la Serraz pour la 
dîme à lever sur sa vigne, sise à Montagnieu.  

- Aveu et dénombrement du prieuré d’Innimont passé le 9 novembre 1691 par le prieur D. 
Guignard de Saint-Priest, par résignation de son oncle ; prise de possession en 1758 par 
Charles-Fabius Avrillon, docteur en droit canon de Paris, ancien ministre du Roi en Pologne. 

- dénombrement des fonds et rentes du prieuré, frais de la reprise de fief.  
- Frais de réfection du terrier en 1780.  
- Achats de diverses parcelles de prés et de vignes.  
- Réparations à faire au prieuré en 1728, étant prieur D. Jacques-Alexandre Grassin de 

Glatigny. 
- Bail à ferme des revenus du prieuré passé en 1728 à Jean François Fyard, au prix annuel de 

1300 livres.  
- Reconnaissances de divers servis, passées de 1726 à 1761.  
- Bail des dîmes du prieuré sur Seillonnaz et Montagnieu passé en 1780, par le prieur D. de la 

Volpillière à Joseph Lapierre au prix annuel de 2400 livres. 
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mars 1709 qui réduit l’évocation générale des bénéficiers et 

religieux de l’ordre de Cluny en Bresse et en Bugey, au conseil du roi. 
- Lettres patentes du 27 août 1718 portant confirmation des privilèges de l’ordre de Cluny avec 

évocation de leurs causes au grand Conseil. 
- Arrêt du Conseil d’Etal, du 11 août 1725 et lettres patentes du 24 septembre suivant portant 

modification des évocations générales accordées aux ordres de Malte, de Cluny et de 
Cîteaux, en faveur des pays de Bresse et du Bugey. 

- Arrêt du grand Conseil du 3 septembre 1746, qui permet à D. Charles Maurin de Moyriat, de 
Vologniat, à D. Charles Vital-Grand et à D. Daniel Nesples, tous trois profès de Cluny, d’en 
appeler comme d’abus des ordonnances contre eux rendues par le cardinal de la Tour 
d’Auvergne abbé, chef et supérieur de l’ordre de Cluny. 

- Contestation arrivée en 1780, entre les habitants de Chaveyriat et le supérieur de l’ordre de 
Cluny, au sujet du payement de la dîme des menus grains.  

- Arrêt du conseil d’Etat, du 27 mars 1788, rendu en conséquence des délibérations et 
demandes du chapitre général des religieux de l’ancienne observance de Cluny, portant 
assignation de pensions provisoires, pour la subsistance de chacun d’eux, avec établissement 
d’une régie générale entre les mains du receveur général du clergé de France.  

- Lettres patentes du l9 mars 1789, confirmatives d’un bref du pape qui ordonne la suppression 
des maisons de l’ancienne observance de Cluny. 

H 214 Procès (Procédures diverses et fragmentaires).............................................  1661-1784 
(Liasse) - 88 pièces, papier. 

- Procédure contre Combet et ses hoirs (1661) pour perception de dîme ;  
- contre les Chartreux de Portes pour délimitation de juridiction pour des levées de dîmes ; 

contre Ferrand, curé de Seillonnaz pour sa portion congrue, 1734 ; contre la veuve Fiard 
pour refus de dîme, 1739. 

- contre Bourcellier pour refus de dîme, 1784. 
- Pièces éparses de diverses procédures. 
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