FONDS GLORIA I
Gloria Charles Henri Jean né à Mâcon le 15 juillet 1844, histoire locale de Mâcon et ses environs, prise de
notes, copies de documents. Membre titulaire de l’Académie.

L’Académie de Mâcon dispose de quelques documents concernant les fonds Gloria.
1) Document manuscrit de quatre pages : procès verbal rédigé par le tribunal de Mâcon à l’occasion
de la présentation de la Pique et du bonnet rouge (28 avril 1792). Les signatures ne sont pas lisibles.
Document de quarante huit pages manuscrites reliées par une cordelette titré : Département fait
par Monseigneur L’Evêque de Mâcon et Messieurs les Députés et Syndic du bureau diocésain de
Mâcon de la somme de ? (une certaine somme recueillie selon les lieux). : Les prieurés, la société des
églises, les communautés, des cures gros bénéficiers monseigneur l’Evêque...
Document manuscrit de vingt cinq pages : Projet d’épuration et renouvellement des municipalités du
district de Marcigny , de La Clayette, Chassigny, Curbigny, La Chapelle, canton de Mailly, Fleury la
Montagne, Bellevue de Cray, Bonnet de Cray, Joncy, Guérande, canton de Chauffailles, Mussy sous
Dun, Coublanc, Ygny de Roche, canton de Pont Sornin( ?)Ligny, Vauban, Lixy, canton d’Anzy,
Bonnefoy les Pierres, Sarry, Brian, canton de Montceaux, L’Hopital, Gersaugurd( ?) Ce document est
l’original, il est doté d’un cachet en cire rouge. (Signature et date illisibles).
2) Document manuscrit de quatre pages. Il s’agit d’une lettre adressée aux citoyens en Aout 1851
pout le lancement du journal l’avant-garde démocratique de Saône et Loire. Il y a également un
spécimen du journal rédacteur en chef, le citoyen Villegardelle, administrateur gérant, le citoyen
Grobon.
Document manuscrit, lettre de monsieur Chamborre Convention Nationale de Paris.
Document imprimé de six pages : tableau de la dépréciation du papier-monnaie fait en arrêté par
l’administration centrale le 24 Thermidor de l’an 5. (2 août 1797).Extrait du procès verbal des
séances de l’administration centrale du département de Saône et Loire. Fait et arrêté, conformément
au procès verbal de la séance de ce jour 24 Thermidor, an 5 de la République Française. Le registre
est signé des administrateurs présents, du commissaire du Directoire exécutif et du Secrétaire
(Lathuillière).Dernière page : cours de Bale, l’Assignat de cent livre a valu en : 1789-1790-1791-17921793-1794-1795-1796. M.DCC.XCVII.
Lettre manuscrite de J.Collin en février 1852 à monsieur Vauclin( ?)(Monsieur J.Collin était enfermé
dans la maison d’arrêt de Mâcon.
Lettre manuscrite du 18 octobre 1851 : le comité démocratique de Mâcon aux démocrates de
Davayé (publicité de l’avant-garde).
3) Document imprimé représentant une charade de monsieur Arcelin en quatre parties (tirée 40
exemplaires) le 25 mai 1874.
Pochette renfermant quinze programmes imprimés. (Société philarmonique). Ces documents sont de
couleur, blanche, bis, verte, rose, ils annoncent divers concerts, spectacles, chorale (1873-1878).Ces
documents sont en bon état.
Pochette renfermant plusieurs documents manuscrits : Etats Généraux de 1789. Liste des députés de
Cluny enrichie par des notes instructives (m.Charles, Bruyn, Desseignes et Furtin avocats à Cluny).
Document manuscrit de vingt pages : Procès des délibérations des 8 et 18 février 1789 extraits des
registres de l’hôtel de ville de Cluny.
Document manuscrit de deux pages : Le patrimoine des citoyens de Cluny démenti par des faits par
Sieur Philibert Bouché (bibliothèque de la ville de Cluny numéro 128).
Le patrimoine des citoyens de Cluny démenti par des faits par Pierre Philibert Bouché de la Bertillière
citoyen de Cluny.
Etat des Mâconnais au moment de la révolution 1789.

Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 1 sur 10

Extrait des registres des délibérations de l’hôtel de ville de Mâcon et rapport des commissaires en
1789.
Liste électorale pour les Etats Généraux de 1789. (Banlieue de Mâcon).
Déposition de maître Ch… Nicolas avocat à Mâcon.
Liste des députés nommés par les communautés de la ville de Mâcon. Le 27 janvier 1789.
Ordonnance de Monsieur le Bailli de Mâcon le 28 février 1789.
Procès verbal de lecture du cahier de doléances. Nomination de douze députés qui doivent assister à
l’assemblée des trois états de ce Baillage les 10 et 13 mars 1789.Le 16 mars 1789, discours traitant
exclusivement des réformes à apporter dans la constitution des états du Mâconnais.
Plusieurs documents manuscrits : cahiers de doléances. Cahier de remontrances de dix pages
manuscrites rédigé par les députés du Tiers Etat dans l’assemblée tenue en l’hôtel de ville de Cluny le
12mars 1789. (37 doléances).
4) Cahier des vœux de douze pages manuscrites du Tiers Etat de la ville de Mâcon : Constitution,
législation, imposition, vœux particuliers aux Mâconnais et article sur le mémoire des officiers de
Mâcon.
Une page manuscrite de doléances de la corporation des maîtres perruquiers de Mâcon.
Dix huit pages manuscrites : copie du mandat et des instructions de la noblesse du Mâconnais à ses
députés aux états généraux le 26 mars 1789.
Cahier de onze pages manuscrites : cahier général des plaintes et remontrances de l’ordre du Clergé.
Extrait des registres des délibérations de la chambre du baillage, pays et comté du mâconnais.
Quatre pages manuscrites : doléances de la ville de Tournus relativement aux états généraux.
Quatre cahiers manuscrits : procès verbal d’assemblée de différentes paroisses : Bissy sous Fley,
Burnand, Saint Martin de Croix, Saint Boil le 20 janvier 1789.
Etude sur BUGNYON poète du XVIe siècle (sur internet).Plusieurs documents manuscrits témoignent
son œuvre.
Ce poète Philibert Bugnon (autre orthographe trouvée) naquit dans la ville de Mâcon en Bourgogne,
il fut avocat à Lyon et au parlement de Dombes et depuis conseiller et avocat du Roi en l’élection de
Lyon et pays lyonnais. Il avait une haute connaissance du droit et des coutumes, il écrivait
raisonnablement en prose et il faisait aussi des vers des poésies qu’il fit imprimer à Lyon (8 e). L’an
1567 soigneusement et en fort beaux caractères.
5) Pochette contenant plusieurs documents manuscrits : lutte contre les Protestants 1559.à Mâcon.
On trouve les noms suivants : Jacob Guichenon fils naturel et légitime des défunts Jacques Guichenon
et Marie Crochet.
Visite de l’abbaye de Tournus et de ses bâtiments faite l’an 1660 le 20 août par Brice Bauderon
seigneur de Senecé. Jean Baptiste Greuze né à Tournus en 1726.Pierre Paul Prud’hon né à Cluny
1758.Quelques notes sur les villes de : Autun, Cluny, Tournus.
Pochette contenant des documents imprimés de diverses manifestations.
Société des Tireurs Mâconnais Arquebuse. Plusieurs affiches : Grand tir annuel offert aux sociétés
françaises étrangères et aux amateurs les 29,30 juin et 1er juillet 1872.
Concours annuel les 12, 13,14 et 15 juillet 1873. Grande affiche sur le règlement du tir.
Six pages manuscrites sur les tireurs du Mâconnais.
Autres affiches concernant des fêtes : Fête de la musique, fête nautique, illuminations et concert
militaire, course de vélocipèdes, fête vénitienne sur le bassin du quai sud, concert vocal et
instrumental.
Invitation dans les salons de l’hôtel de ville de Mâcon (madame Dupasquier François).
Fête patriotique et de reconnaissance offerte par la ville de Mâcon à la république helvétique.
Grande fête de nuit mardi 4 juillet 1876, concert vocal et instrumental. Affiche en grand format « Tir
à l’occasion de la fête de la Saint Clément le dimanche 20 avril 1873 ».
Brochure imprimée du règlement de la société des tireurs mâconnais ainsi qu’une carte d’entrée le
12 juillet 1873.
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Formulaire : tir et parc mâconnais les 24, 25,26 et 27 juillet 1875. Deux pages du journal l’Alliance
Républicaine de Saône et Loire du dimanche 1er Août 1875 résultat du concours de tireurs du
Mâconnais.
Plusieurs documents imprimés : société des concerts historiques. (1872-1876).Divers programmes,
quelques exemples: Paulus a conversion de saint Paul. Le DESERT ode symphonie en trois parties.
Choeurs d’Athalie poésie de Jean Racine.
Documents sur le théâtre de Mâcon, affiches et programmes : « la maîtresse légitime », comédie. La
juive grand opéra en 5 actes. Athalie avec le concours de mademoiselle Agar de la comédie française
le jeudi 11 mai 1876. Conférence le vendredi 28 février 1873 sur Lamartine par Maria Gellini.
Cirque Dubouchet le samedi 16 mai 1874 quai sud Mâcon.
Document de neuf pages manuscrites sur des archives du baillage du Mâconnais.le 1er février 1772.
Règlement proposé par monsieur le Comte de Montrevel pour la police qui doit être observé dans la
salle de spectacle qu’il a fait construire à côté de son hôtel.
Documents imprimés sur la société Le Cercle Mâconnais. Invitation faite aux sociétaires en 1873.
Documents imprimés sur les Régates mâconnaises 1874 et 1875. Lettre d’engagement, programme
et règlement pour les courses nautiques.
Lettre manuscrite très abimée de Francisque Ordinaire.
Document manuscrit de Dessaignes notaire royal de 1632 à 1634, liasse de onze actes de réceptions
de novices à la visitation de Mâcon.
7) Document imprimés de quatre pages (très mauvais état) titré documents parlementaires session
de 1890.
Huit pages imprimées titrées Traductions nouvelles des auteurs latins avec le texte en regard ou
bibliothèque latine-française. (Sorte de répertoire de poésie et de prose).
Les documents suivants sont une sorte de notes prises par H.Gloria.
Document manuscrit d’une page titré Bourgogne 1789 : « flottage du bois sur la Grosne ».
Document manuscrit d’une page daté du 1er février 1784 : « lettres patente du roi qui autorise les
états du Mâconnais à emprunter la somme de 320000 livres à employer à la navigation de la Saône
et qui lui accordera une remise de 200000 livres sur la base du péage de Mâcon ».
Document manuscrit d’une page titré : « Boguet (discours) » …
Document d’une page manuscrite : « Mémoires de l’histoire de Lyon par Guillaume Paradin de
Beaujeu ».
7) Document manuscrit d’une page : Démonologie et traite des démons et sorciers par F.Perreaud à
Mâcon.
Document manuscrit d’une page titré François Bruys, histoire des papes depuis St Pierre jusqu’à
Benoit XIII (1732-1734).
Document d’une page manuscrite titré : « Gaétan Charpy, histoire de l’Ethiopie orientale »….
Document manuscrit de deux pages titré : « Antoine Vitallis » (fables).
Document d’une page manuscrite titré : « Lazare Meyssonnier, la Pharmacopée accomplie ».
Document d’une page manuscrite titré « Pierre Boton » (1573)
Document manuscrit d’une page titré « Senecé, lettre de Clément Marot et mémoire de xxx touchant
ce qui s’est passé à l’arrivée de Jean Baptiste de Lulli aux Champs Elysées ».
Document manuscrit de deux pages titré : « Magnin, le parallèle de Louis Le Grand avec les princes
surnommés Grands ».
Document manuscrit de deux pages titré : « Bauderon, paraphrase sur la pharmacopée ». Deux livres
écrits par Brice Bauderon docteur en médecine natif de la ville de Paray en Charollais et résident à
Mâcon.
Document manuscrit d’une page titré : « Patois Mâconnais. (Dialogue sur la naissance de Jésus Christ
en patois) ». Document manuscrit d’une page titré : « Saint Julien ; de la maison de Balleure »….
Document manuscrit titré : « Magnon » tragédie…
Document manuscrit de quatre pages, notes prises par H.Gloria : « La Sainte Bible ; le nouveau
Testament ; Aristote, Le Tasse » …
Note manuscrite : « Meyssonnier Lazare sur les effets du vin ».
Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 3 sur 10

Document manuscrit titré : « Antoine du Moulin » illustrations, fables…
Parchemin de 57x36 centimètres daté du 27 juin 1537 (illisible).
Document manuscrit d’une page titré : « Souscription Berryer liste ».
Document manuscrit d’une page titré : « Trambly, analogie, poème didactique en quatre chants suivi
de notes historiques par M.T. de Mâcon ».
Quatre documents manuscrits sur des poèmes mâconnais et sur Lamartine, méditations poétiques.
Document manuscrit de soixante pages daté du 4 janvier 1747 titré médecins et ( ?)Il semble que ce
soit un procès.

FONDS GLORIA II

Documents concernant l’histoire de Mâcon de 1813 à 1872.
Lettre manuscrite datée du 21 décembre 1813 titrée Français et signée : « Maréchal prince de
Schwarzenberg commandant en chef la grande armée alliée ».
Lettre aux habitants de Mâcon le 29 janvier 1814.
Document imprimé d’une page : Ministère de la guerre, Paris le 3 mai 1815, le ministre de la guerre à
messieurs les préfets, sous-préfets et maires de l’Empire et signé Maréchal Prince d’Eckmuhl, pour
ampliation : Le Maréchal de camp, secrétaire général du ministère César De Laville.
Lettre manuscrite au docteur P… ex maire de St Sorlin. (On ignore qui est l’auteur de cette satyre
contre le docteur Pascal).
Plusieurs fascicules imprimés sur la propagande socialiste : La politique de Jean Pierre, deux
exemplaires de trente six pages. Discours du citoyen Ledru-Rollin représentant du peuple (seize
pages).
Document d’une page imprimée titrée : « Aux paysans de la France » toast porté par le citoyen Félix
Pyat au banquet de l’anniversaire du 24 février ».
Document imprimé d’une page : « A tous les lecteurs de l’Emancipation ».
Lettre de deux pages titrée : « Le comité électoral démocratique socialiste de Chalon sur Saône aux
citoyens membres du comité électoral ».
Fascicule imprimé de onze pages titré : « Société des travailleurs unis de Tournus Saône et Loire ».
Document imprimé titré : « Société fraternelle de secours mutuels de Cluny le 28 octobre 1850.
Une page imprimée titrée Paysans de la France Félix Pyat, discours prononcé au banquet du 23
février 1849.
Document manuscrit de dix pages (suite coup d’état 1851). Liste de noms des habitants de Mâcon,
Tournus, Lugny, Cluny.
Document imprimé s’une page titré : « Dispositions du budget de 1852 relatives à la diminution de
l’impôt sur les boissons ».
Fascicule imprimé de dix neuf pages titré : « Recueil des actes administratifs année 1873 ».
Document de neuf pages grand format (26x40) requête de la ville de Mâcon pour la construction des
quais.
Plusieurs documents manuscrits (mauvais état) de 1746 à 1782.Ces documents représentent divers
impôts à payer
Document manuscrit de douze pages titré : « Entrée du roi Louis XIII le 3 février 1629 à Mâcon ».
Document d’une page en latin sur la ville de Mâcon dit Matisco.
Document manuscrit d’une page daté du 28 septembre 1709 publié à Mâcon, extrait des registres
du Parlement.
Document très abimé imprimé, il s’agit d’un certificat délivré à Pierre Nicolas Ligonnet par Gabriel
Davot ancien substitut du procureur général au parlement et procureur en droit en l’université de
Bourgogne. Le 21 juillet 1742.
Document manuscrit de trois pages stipule une demande pour l’installation d’une librairie religieuse
Courtois-Courenq 5 rue Lamartine à Mâcon.
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Plusieurs documents imprimés et manuscrits : Quittance des péages de Belleville et Montbelet.
Jauge et courtage. Entrée et sortie. Bail de Nicolas Le Clerc, Octrois de la Saône, Acquit de Payement.
Direction de Dijon bureau d’Auxonne.
Très beau cahier manuscrit titré : « Liste des citoyens actifs électeurs et éligibles de l’assemblée
générale de la commune de Chalon sur Saône » divisée en trois sections savoir : Celle des RP.
Minimes. Celle des Religieux bénédictins de St Pierre. Celle des R.P. Cordeliers à Chalon sur Saône de
l’imprimerie de Delorme Delatour imprimeur du Roi de Monseigneur l’Evêque et du Clergé (1790) :
Pochette renfermant des documents manuscrits, prise de notes sur les archives départementales
antérieures à 1790. (Greffe du tribunal de Mâcon).
Document de soixante seize pages manuscrit en français et en latin titré : « Catalogue ‘(Librorum qui
asservantur in bibliothéca Routianâ ) » Livre de compte (1769-1791).
Cahier manuscrit de vingt huit pages sur les Noël de la Monnoye de Gui Barozai, bibliographie. La
particularité de ce cahier est qu’il présente deux pages imprimées et illustrées avec des gravures sur
le chien en recto et le chat en verso.
Document imprimé de treize pages, sorte de fascicule titré : « Oratio in comitiis generalibus
Cluniacensium Habita ». (1547).
Document manuscrit de cinq pages en français et latin titré : « Liturgie mâconnaise (1521) ».
Document de vingt quatre pages manuscrites en français et latin ainsi que quarante six pages
imprimées en latin et comportant des lettres majuscules de couleur rouge à chaque paragraphe.
Officium paruum B. Mariae.
Quatre pages du journal de Saône et Loire du mardi 17 janvier 1888.
Plusieurs documents manuscrits sur les archives de Saône et Loire. (1227 à 1743).
Documents manuscrits d’archives plus ou moins lisibles (liste des procureurs postulants au dit
baillage….
Document manuscrit de deux pages sur les archives de la Côte d’Or (1306-1502).
Document manuscrit de quatre pages concernant les travaux exécutés à l’Abbaye de Cluny en 1769.
Document manuscrit de vingt cinq pages (1844-1845) ce document met en évidence une liste de
noms adhérents ou liste d’abonnés ? Quelques noms : plusieurs notaires sont cités Bas notaire à
Feillens, Bas notaire à St Triviers de Courtes, Bolo notaire dans le Rhône.
Bressou limonadier à Cluny, Bonnet maire de Flacé Chabannes au château la Bâtie près de
Belleville.Carteron médecin à Paris, Carteron hôtel de Paris à Lyon, Curé de Blanot Coulouny
procureur du roi à Autun, Chapuis huissier à Couches, Crôte épicier à Thoissey, Dugrivel négociant à
Tournus. L’éclaireur journal de la Chatre dans l’Indre. Foucault vicomte Camille de au château de
Sermières près de Reims dans la Marne. Guillard Pierre aubergiste à Demigny, Goy chaudronnier à
Romenche, Lossier ingénieur à Lyon, Lacroix limonadier à Belleville, Martin drapier à Pont de Vaux,
Millié rédacteur du journal de l’Ain. Ochier médecin à Cluny officier de correspondance à Paris 46 rue
notre Dame des Victoires. Salomon propriétaire à Laiz, Saville vétérinaire à Ambérieux en Bugey.
Beaulieu principal du collège de Roanne. Madame Lacroix supérieure de l’Hôpital de Roanne. Corgié
curé à Riorges.
Document d’une page imprimée titré : « Signalements » et daté du 8 décembre 1851. On peut lire la
description de trois personnages recherchés par la police.
Document manuscrit d’une page à la citoyenne Gent à l’occasion de son départ pour Nouka-Hiva en
décembre 1851. ( ?)
Document imprimé de deux pages titré : « AM. Le Maire de Sornay »(le 10 mars 1851) signé
E.Beaujard curé de Sornay. Ce document est une demande de salle de classe pour garçons.
Document manuscrit en latin de deux pages (1561) ( ?).
Cahier manuscrit de deux pages protégées par une couverture noire et titré : « Compte pour les
dames religieuses carmélites de Mâcon en 1692 »
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FONDS GLORIA III

Document de quinze pages manuscrites (cahier), le titre est : Notice sur les brigands incendiaires des
châteaux en 1789.Château de Senozan, de Lugny, de Cormatin, des noms sont cités.
Plusieurs documents manuscrits sur les brigands et une carte incomplète avec les reliefs des
différents villages de Saône et Loire.
Document de vingt huit pages manuscrites titré : « Liste des brigands » qui se sont particulièrement
signalés tels que chefs de bandes, attroupeurs, incendiaires, destructeurs acharnés, exacteurs de
contributions avec horribles menaces, Jean Blanchard habitant de Viré. On peut lire aussi les noms de
plusieurs personnages tel que : une bande de Saint Gengoux de Scissé commandée par Jean
Mazillier, Claude Mazillier après avoir ravagé le mercredi 29 juillet le château de Varange va chez M.
Guichard ou ils firent composer Louis Colas son fermier et Joseph Richard son vigneron de la cave de
Cortambert ou le curé s’en débarrasse avec trois louis d’or …..
Nombreux documents manuscrits de petit format comportant diverses notes (noms de famille et de
curé de différents villages) exemple : Savigny sur Grosne, Messeugne et Montrachet, monseigneur le
Duc de Rohan-Chabot, Mr de la Porte, messieurs les religieux de Cluny, monsieur le curé de Levigny.
Farges, l’évêque de Mâcon seigneur de Farges.Maison de Montrachet, Praye et Butavent
appartement des bénédictins de Cluny.
Document manuscrit, liste de noms, Gabriel Gatinet a été tué. Jean Guillot, jugé, fouetté au pied de
la potence et réintégré en prison .Idem pour JB Lapétouille, César Lapétouille jugé et pendu ainsi que
Joubert, Denis Rivet, Louis Beaufort, Cyprien Michalet, Dominique Ducosse, Jean Versau. Jean Béjat
arrêté à Cormatin, pendu à Chalon sur Saône par sentence du 10 août 1789. Etienne Maillet tué à
Hurigny.Pierre Duthion, manœuvre à Charbonnières âgé de vingt quatre ans a reçu
Autres notes datées du 30 juillet 1789concernant aussi des brigands qui mettaient le feu aux
châteaux. Au château de Saint Point, le cabinet contenant les archives fut entièrement dévasté.
Ces dégâts ont été commis le 30 juillet 1789 par les habitants de Saint Pointseuls, les chefs de
l’attroupement sont Jean fil ainé de Georges Chantain électeur de Saint Point lequel a fait sonner la
cloche et assembler la paroisse. Les deux fils ainés de Jacques Delorme du hameau de la Roche ont
été les premiers à découvrir les toits avec Philibert Joseph Dumonceau.
François Lapalus du hameau de Fran( ?) faisant la garde avec un fusil pendant qu’on ravagé le
château.
Autres notes du 31 juillet 1789 : Tramayes le 31 juillet 1789, vers les deux heures de l’après-midi, une
troupe de trois cents hommes des environ de Cenves, Serrières et Pierreclos à la tête desquels se
trouvaient : Guillet huissier à Pierreclos, Charvet aubergiste à Pierreclos, Révillon tanneur à Pierreclos
ont abattu et dévasté la caserne des employés aux crus du mâconnais, brisé tous les meubles, bois de
lit, volé les hardes et tout ce qui appartenait à la brigade, arraché une croix d’or au cou de la fille
Loisel( ?), ont donné à cette femme un coup de sabre et n’ont laissé aux survivants que les vêtements
qu’ils avaient sur le corps. La même troupe avait dévasté le château de Saint Point. Le château de
July en Beaujolais fut aussi la proie des brigands : Philibert Bertrand Saint Pierre le Vieux, Dufour,
Corsin de Juliénas étaient à la tête des brigands. Fontaine, Charpentier à Fleurie et Denis Rollet de
July ont aussi participé à ces actes, escalier en marbre entièrement cassé. Ferré de Chaselas et
Desvignes de Prusilly ont mis le feu aux papiers qui se trouvaient dans le château. Le château de
Chassignole a été également dévasté par la même bande de brigands de July.
Péronne, messieurs les religieux de Cluny, monsieur de Saint Huruge, monsieur De Borde, monsieur
Alamartine
Document manuscrit avec une liste de noms et de chiffres( ?).
Document de onze pages manuscrites, ce document comporte des colonnes avec des noms,
prénoms, âge, lieu de naissance, domicile, profession et observations( ?)
Document manuscrit de quatre pages concernant les souhaits des habitants de la commune de
Romenay en 1789.
Document manuscrit de deux pages daté du 18 avril 1789 à l’attention des officiers municipaux ….
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Document manuscrit d’une page titré : « Jugement contre Jean V( ?)Dominique D( ?) Cyprien
Michalet ».
Document manuscrit de quatre pages du mardi 22 mars 1791, présidence deM.Montes( ?)M.Muguet
chargé au nom du comité des rapports de nous rendre compte des troubles qui ont eu lieu dans le
Mâconnais.
Document manuscrit faisant état du baillage du Mâconnais (deux personnes demeurant à la clayette
sans savoir leur biographie)…
Document manuscrit de deux pages titré : « Extrait des registres du comité de Tournus ».
Chemise contenant plusieurs documents manuscrits concernant encore des notes sur les brigands de
1789.
Quelques documents manuscrits présentent des personnalités de quelques comités en 1789.
Exemple : Jacques Blais maire de la ville de Cluny président du comité. Le 4 août 1789.
Documents manuscrits titrés dénonciation, différents noms des communes de Saône et Loire y
figurent. Instructions diverses (Guillaume Courtois né à Bâgé la Ville) propriétaire au dit lieu ci-devant
carrier actuellement à Dommanges( ?) près chez son gendre Claude Garnier âgé de cinquante cinq
ans.
Plusieurs documents manuscrits sous forme de notes écrites sur les réclamations des villageois en
1789.
Document imprimé [république française, département de Saône et Loire district de Mâcon comité
révolutionnaire] et manuscrit : lettre du comité révolutionnaire de Mâcon du 8 pluviôse au 3-27
janvier 1795.
Document manuscrit de dix neuf pages concernant les dégâts causés par les brigands sur les
châteaux en 1789, liste : désignation, lieu, paroisse, nom du propriétaire, date des dégâts nature des
dégâts, durée, observations. (Château de Dommanges à Igé appartenant aux bénédictins de Cluny le
26 juillet, pillage complet).
Cahier manuscrit renfermant des notes de plusieurs histoires touchant les situations de toutes
régions et pays.
Document de sept pages manuscrites année 1789 titré information faite par Jean Delaye conseiller
du roi au baillage et siège présidial du Mâconnais commissaire en la maréchaussée du Mâconnais
commencé le 26 août 1789 et terminé le 10 novembre1789. Sur ce document, une liste de 120
témoins entendus.
Document manuscrit d’une page titré : « tribunal criminel de Dijon suivi d’une liste de noms de
condamnés à mort ».
Document manuscrit d’une page titré : « Jacques Mollan docteur en droit et avocat au baillage
mâconnais ». On peut lire aussi Ar Roy Treschretien à Lyon par Iean Stratius à la Bible d’or M.D.L
XXXV.
Plusieurs documents manuscrits titrés : Exécutions et jugement, le procureur du Roy en la
maréchaussée du Mâconnais qui a pris communication de la procédure extraordinaire intentée à sa
requête contre Claude Pain, Antoine Baguet et François Laurent accusés et prisonniers pour avoir
commis des actes de brigandages dans le Mâconnais.
Documents manuscrits concernant les jugements de plusieurs personnes. Procès verbal fait à Jean
Verseau (se disant avoir été forgeron, boucher et être actuellement savetier roulant la Bresse, arrêté
à Mouge) ( ?).
Documents manuscrits, extrait du registre des sentences rendues par les membres du comité de la
ville de Cluny aux brigands pour les incendies et les pillages des châteaux.
Documents manuscrits avec d’autres noms de brigands, sentence du 12 août 1789.
Petite chemise contenant des documents manuscrits sous forme de notes, noms des châteaux et des
cures de Saône et Loire endommagés le 27 juillet 1789.
Document manuscrit de six pages année 1789, liste des privilèges de toutes les communes de Saône
et Loire.
Document manuscrit d’une page titrée Convention nationale, séance du nonidi 29 nivôse an II.
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Pochette titré : « Relations », documents manuscrits titrés : relation de la résistance que les
habitants de Cormatin ont fait contre les brigands qui se sont présentés le 28 juillet 1789.
Dégâts commis M. d’Augy à Flacé
Documents manuscrits divers, interrogation de Guillaume Courtois, Sépulture de neuf corps, affiche
imprimée, lettres d’abolition, lettre de Guillaume Courtois à Jean Dufour habitant de St Sorlin.
Pochette renfermant plusieurs lettres manuscrites : lettre de monsieur De La Balmondière, lettre des
officiers municipaux, lettre, lettre jetée dans la guérite du corps de garde de l’hôtel de ville de Mâcon le 28
août 1789, lettre venant de Versailles, lettre à l’abbé de Cluny, lettre de l’archevêque de Bordeaux à M.
Faucard, lettre aux membres du comité de Cluny aux membres du comité de Mâcon lettre de
M.Cortambert à messieurs les officiers municipaux de Mâcon, lettre de M.Delaval maire à M. Sauset à
Mâcon.
Documents manuscrits titrés délibération du comité de la ville de Mâcon.
Documents manuscrits de onze pages titrés organisation de la milice sur ces documents on trouve des
textes et des nominations de volontaires.
Documents manuscrits de douze pages, ce sont des copies de pièces et d’imprimés : extrait des registres de
l’hôtel de ville de Cluny le 7 septembre 1789,assemblée nationale , séance du mardi 22 mars 1791 à six
heures du soir, ravage du Mâconnais occasionnés par une troupe de brigands(extrait d’une
brochure)histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la révolution
Française (par L.Prud’homme) guerre civile dans le Mâconnais août 1789. Révolutions De Paris dédiées à la
nation et au district des petits augustins du dimanche 16 au 22 août 1789(extrait).
Pochette contenant des documents de petit format sur les châteaux de Saône et Loire endommagés par les
brigands le 28 juillet 1789.
Document manuscrit : copie d’une délibération du comité de la ville de Saint Gengoux le national du 10
août 1789.
Document manuscrit de trois pages titré « recueil Bouché » bibl. ; de Cluny.
Document manuscrit de 28 pages avec un gros écusson sur la première page, titré : « Contribution
patriotique ville de Mâcon », liste des personnes domiciliées et résidantes à Mâcon et ses faubourgs qui ont
fait leurs déclarations pour la contribution patriotique au-dessus et conformément à la proportion. Copié
par Jenny Vésinier du 15 mars au 30 avril 1880.
Deux grands documents manuscrits titrés : « tableau des prêts patriotiques », tableau contenant les noms
des bons patriotes qui sont venus offrir leur argent et leurs denrées pour parvenir à un approvisionnement
de blé et soulager les malheureux.
Document d’une page manuscrite, liste de messieurs les électeurs qui ont composé l’assemblée générale
du département de Saône et Loire réunis à Mâcon le 221 avril 1790.
Document manuscrit d’une page, adresse des amis de la Constitution de Mâcon à tous les citoyens du 9 juin
1791.
Document de cinq pages manuscrites titré état des biens à la municipalité de Mâcon le 9 janvier 1791.

FONDS GLORIA IV
Plusieurs petits documents de l’époque révolutionnaire, l’évêque Gousses, monseigneur Moreau (discours
du 20 juillet 1802) Un journal historique dont on parle mais non trouvé contenant le détail d’une opération
militaire exécutée par la 38ème brigade pendant la guerre de la Révolution.
Un petit papier manuscrit nous livre quelques noms de collabo...Document manuscrit de quatorze pages
titré : « réquisition de logement » sur ce document figure un tableau avec : noms des rues, des
propriétaires, des locataires, des maîtres, des célibataires, leur état, ceux qui peuvent loger, officiers,
nombre d’enfants, nombre de domestiques (males ou femelles), nombre de voitures et de chevaux.
Documents manuscrits concernant le procès des prêtres (1791-1797).
Document manuscrit concernant la détention de l’abbé Sigorgne, acte de dénonciation.
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Document de sept pages manuscrites (petit format) suivi d’une liste de noms de prêtres (procès des
prêtres).Ce document mentionne la déportation de cinquante deux prêtres du département de Saône et
Loire (copie faite aux archives de Lyon le 30 avril 1898 signé G. De Leusse).
Document de six pages manuscrites datées du 28 novembre 1791, il s’agit d’une dénonciation et d’autre
document concernant le jugement contre ma femme Goyon le 31 mai 1792.
Quelques notes au sujet du comité révolutionnaire du département de Saône et Loire du district de Mâcon.
Plusieurs documents manuscrits de 1795 à 1796 concernant des lettres de prêtres : lettre de M. Arnaud
prêtre desservant à la Clayette à M.Vincent prêtre à Tancon.
Rétractation de M. Lamare curé de Fleury. 7 juillet 1795).
Le ministre de la police générale de la république aux administrateurs du département de Saône et Loire.
Lettre pastorale de l’Evêque de Mâcon à tous les ecclésiastiques et fidèles du diocèse.
Document manuscrit titré mandat d’arrêt et autre document titré interrogation de l’Evêque Moreau par M.
Reignier juge de paix du canton nord de Mâcon. (1796).
Ordonnance du directeur du Jury(1797).
Condamnés à la détention, jugement de plusieurs prêtres (Cluny, Tancon, Matour, Paray le Monial).
Document manuscrit de plusieurs couplets d’une complainte sur les différents malheurs de la France (sur
l’air de la jardinière).
Pochette contenant plusieurs documents manuscrits : Jean Baptiste Blampoix évêque de Troyes fait
abstinence du carême. (1801).
Lettre imprimée (en tête) et manuscrite titrée le préfet de Saône et Loire au commandant Bertrand( ?)…
Plusieurs documents manuscrits datés de 1792 : saisie et poursuites pour vente de livres séditieux
Chez Jean Baptiste Courenq chez Garcin.
Document manuscrit : Nomination de François Roberjot commissaire national du tribunal du district de
Mâcon.
Document manuscrit : adresse de la société des amis de la Constitution établie à Mâcon aux citoyens des
campagnes (1792).
Document manuscrit : plainte de M. de la Faye, M. De Saint Huruge contre Bernard maréchal des logis du
règlement de cavalerie en garnison à Mâcon, enquête à ce sujet le 8 mars 1792.
Trois documents (pas très lisible) , séance (moniteur) en 1792.(?).
Document manuscrit de cent quatorze pages titré le clergé sous la terreur.
Ces copies ont été communiquées par M. Lacroix pharmacien à Mâcon héritier des papiers de M. l’abbé
Ducroux curé de Chevagny les Chevrières. Extrait des registres des actes municipaux de la paroisse de
Chevagny.
Documents manuscrits (1792-1797) du tribunal de Mâcon, tableau des juges désignés pour faire partie du
tribunal criminel du département.
Pochette renfermant plusieurs documents manuscrits (1793-1795).Quelques exemples :
Discours prononcé par l’accusateur public(Galland) de la commission populaire établie à Mâcon par le
représentant du peuple Javogue lors de l’installation de ladite commission le 5 décembre 1793 de la
République française, une, indivisible et démocratique.
Relation de la détention de madame de la Brely dans la maison d’arrêt de Mâcon.
Tableau des persécutions essuyées par les citoyens de Mâcon remis au représentant du peuple Borel le 20
avril 1795 de la république française. (Copie faite sur le manuscrit de M. Bouché bibliothèque de la ville de
Cluny).
Notes diverses sur des décrets.
Liste des détenus au château de Dijon depuis les mois de mars 1793 jusqu’en novembre 1794 qu’ils sont
sortis, soit par ordres du comité de sureté générale, soit par ceux du représentant Calès, arrivé audit Dijon
le 8 octobre 1794.
Deux pages du journal daté du 26 mai 1889 le nouvelliste de Lyon, journal politique quotidien.
Document manuscrit de douze pages, tableau comprenant : noms, prénoms, âge, lieux de naissance,
domicile, profession, condamnation, motifs, tribunal, date, observations des gens guillotinés et une liste de
prêtres revenus de la déportation.
Feuilles volantes au nombre de quatre vingt trois avec des noms de famille condamnés.
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Document de quatre-vingt quatorze pages manuscrites titrées : « conciliation, jugements, opposition et
levées de scellées ». (Mauvais état, 1792-1793).
Document manuscrit de deux pages titré : « dénonciation contre Bernard Vaillant et autres ». Témoignages
relatifs à cette affaire. (9 et 10 mars 1792).
Document de trois pages manuscrites titrées arrestation et désarmement des suspects de la ville de Cluny
le 25 mars 1793. (Extrait des registres des délibérations du conseil général de la commune de Cluny).
Deux documents manuscrits ; lettres de dénonciations en 1793.
Plusieurs documents manuscrits : adresse du citoyen Goin, notes aux administrateurs du département.
Lettre de la société des jacobins.
Information d’une jeune fille blessée par un militaire.
Lettre signée Ducret ci-devant curé de saint André.
Lettre de la société populaire de Mâcon pour juger les suspects.
Document imprimé (en tête) et manuscrit, lettre de M. Roberjot agent national pris le discrit le 3 juillet
1794.
Six documents imprimés et manuscrits de 1795, ce sont des documents originaux et officiels de nomination
pour les convocations de Ligonnet, Lagrange , divers Bigonnet, Dessaigne, Canot..
Document imprimé et manuscrit , il s’agit d’un passe-port original district de Mâcon, municipalité de
Mâcon, laissez passer Charlotte Duval fille citoyenne française domiciliée à Mâcon département de Saône
et Loire, taille d’environ quatre pieds neuf pouces, cheveux bruns, sourcils de même, front ordinaire, yeux
bruns, nez un peu gros, bouche moyenne, menton rond et saillant, visage rond. Agée de dix huit ans et
prêter –lui aide et assistance en cas de besoin pour aller à Lyon.
Seize documents manuscrits sur la ville de Mâcon, ces documents comportent quatre pages et sont titrés :
Adresse des citoyens de la commune de Mâcon réunis en société populaire, à la convention nationale. (5
novembre 1794)
Société des amis de la liberté et de l’égalité. (22 septembre 1794).
Lettre écrite au citoyen Commerçon fils de Toury recommandé au citoyen Pontdevau à Toury par le citoyen
Gormand de Cormatin demeurant à Cluny (5 décembre 1794).
Seize documents manuscrits de quatre pages comportant :
Adresse à nos concitoyens Mâcon le 21 décembre 1794. (Trois documents).
Les administrateurs du district de Mâcon à la convention nationale.
Adresse à la Convention Nationale par les citoyens de la commune de Mâcon.
Parole d’une chanson, les bons citoyens à leurs frères égarés. (Le 4 avril 1795).
Lettre des citoyens de Mâcon aux Lyonnais.
Ces documents sont des copies établies à la bibliothèque de Cluny.
Discours prononcé par le citoyen Aubel, maire, à l’installation du conseil général de la commune de Mâcon
(avril 1795).
Souscription de bienfaisance (extrait du registre des arrêtés et délibérations du conseil général de la
commune de Mâcon, séance publique et permanente d’avril 1795).
Proclamation faite par la municipalité de Mâcon (mai 1795).
Lettre titrée : les citoyens de Mâcon au représentant Borel.
Adresse du conseil général de la commune de Mâcon à ses concitoyens.
Adresse au nom du peuple français. Le représentant du peuple envoyé dans les départements de l’Ain, de
l’Isère, du Rhône, de la Loire et de la Saône et Loire aux citoyens de Mâcon. (mai 1795).
Rapport fait au conseil général de la commune de Mâcon sur les moyens à employer pour apporter des
secours aux malheureux.
Extrait du registre des arrêtés et délibération du conseil général de la commune de Mâcon. (Séance
publique et extraordinaire du mois d’août 1795).
Séance du conseil général de la commune de Cluny où l’on a arrêté le désarmement de douze citoyens
(liste de noms) en mai 1795.
Document manuscrit de deux pages titré : « autographe de Merlin ministre de la justice en 1796 ».
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