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1406. — Acte d'admission en 1383 d'un habitant de Crémieu,
comme frère « rendu » de l'hôpital de cette ville.
1407. — Registre des délibérations consulaires de la ville de Crémieu,
16 vol. in-4 ou petits in-fol. ou fragments de volumes, reliés en parchemin ou déreliés.
1410. — Expédition d'actes administratifs du Consulat de 1539 a
1549, in-4.
1411. — Vente passée en 1309 au profit de l'hôpital de Crémieu.
Nomination faite en 1421, par l'abbé de Saint-Antoine, d'un
religieux de son monastère pour recteur de l'hôpital de Crémieu.
(Original sur parchemin.)
1412. — Registre paroissial des mariages célébrés dans l'église de
Crémieu de 1647 a ' 6 7 ; ; plus 2 de 1679, signés : Gros, recteur de la
paroisse, in-fol , format agenda, pareil.
1414. — Nomination des syndics et acies administratifs de la ville
et du mandement de Crémieu du 24 déc. 1500 au 24 déc. 1512 et de
1525 à 1539, 2 v 0 ' - i n_ 4°1415. — Echange de divers biens, fait en 1513 entre un habitant
de Lyon et le recteur de l'hôpital de Crémieu.
1416. — Pièces de comptabilité concernant l'administration et son
mandement de l'année 1585, 5 pièces in-fol., formant 32 pages.
1417. — Reconnaissance de servis passée à Crémieu et dans les
environs de 1309 à 1501. Grand in-4, pareil.
1418. — Confirmation en 1472 par le roi Louis XI du droit de
trezin à la ville de Crémieu.
1419. — Liasse de 102 pièces concernant l'administration de la ville
de Crémieu en 1580, in-fol.
1423. — Inventaire des biens, meubles, immeubles et créances, de
Mathieu de Vernas dressé pour sa veuve, tutrice de leurs enfants en
1521. Grand in-4, parch.
1426. — Prix fait passé en 1391, par les consuls et syndics de la
ville et Université de Crémieu, avec un charpentier pour une porte de
la ville. Pièce sur parchemin très intéressante. Adjudication passée en
1400 (v. s.) de la construction de 86 toises sur 4 pieds d'épaisseur du
mur des fortifications de Crémieu. Grande feuille s^r parchemin.
1427. — Registres des minutes des actes, ventes, quittances, testaments, mariages, obligations, dressé par Pierre Dalphin, notaire à
Crémieu, de 1494 à 1524. Manuscrits originaux sur papier avec la
signature du notaire à chaque acte.

