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Révolution de 89 et tout ce qui regarde les anciennes administrations et les corporations supprimées se trouvait dispersé
confusément et au hasard dans les deux galeries dont il a été
parlé. Cette confusion jointe au défaut d'inventaire rendait les
recherches très-longues et même le plus souvent inutiles. La
plus urgente amélioration qui vient d'être faite , a consisté dans
la séparation de l'ensemble des archives en deux parties bien
distinctes. La première galerie a été affectée aux archives antérieures à 1789, et la seconde à tout ce qui est postérieur à
cette époque. Il reste un travail, le plus l o n g , le plus difficile
et le seul qui puisse donner aux archives l'importance dont on
a pu déjà se faire une idée et répondre aux besoins journaliers
du p u b l i c , c'est un catalogue ou inventaire général qui devra
suivre l'examen spécial et la classification de chacun des objets
dont se composent ces archives. Yoici, en attendant m i e u x , une
liste très-succincte de ces objets et seulement des principaux
parmi ceux qui se trouvent dans la première galerie :
1300 cartons ( il en manque beaucoup ). — Titres du Chapitre de saint Jean et Comté de Lyon, depuis le 12 e siècle jusqu'en
1780. Ils traitent des droits déchusse, dimes , directes, comptes des
recettes et dépenses, limites des juridictions, acquisitions,
servis,
fours b annaux, justice, fourches patibulaires, fiefs, actes de la
justice , maîtres d'écoles, églises, chapelles, clocher s, polie crurale,
abbeaevis, redevances navales, pèche et épave, péage, poids et
mesures, dons et legs, aliénations, testamens, obéances, droits
honorifiques, exemptions , privilèges , honneurs, titres de comtes,
préséances, etc.
Cette énumération serait à peu près la même pour ce qui r e garde les autres corporations.
27 vol. in-fol. — Inventaire général des cartons sus-désignés ,
fait par Lemoine, avocat-archiviste en 1766.
206 vol. in-fol. — Actes capitulaires ou délibérations du chapitre d e l à même église depuis 1361 jusqu'à la Révolution.
35 vol. in-fol. — Inventaire desdits actes.
158 cartons. — Titres de Y Abbaye d'Ainay de l'an 1106 à 1780.
4 vol. in-fol. —Inventaire de ces cartons.

