
Série Ssc - Fonds privés, documents entrés par voie extraordinaire - 1Ssc - Pièces isolées, documents entrés par voie extraordinaire (Ancien 
Régime)

1 Ssc 11 Ssc 1 Procédure entre Christophe de Saint-Chamond et les consuls de la ville (15/04/1580)

1580

1 Ssc 21 Ssc 2 Transaction passée entre les seigneurs de Saint-Chamond et les bouchers de cette ville avec liste des bouchers

1592

1 Ssc 31 Ssc 3 Procédure entre le seigneur de Chevrières et Saint-Chamond et les consuls et habitants de la ville de Saint-Chamond au 

sujet de plusieurs droits et devoirs seigneuriaux (02/09/1605)

1605

1 Ssc 41 Ssc 4 Lettre de M de Saint-Chamond (Melchior Mitte de Chevrières à M d'Halincourt)

1615

1 Ssc 51 Ssc 5 Extrait des registres de la Cour ordinaire de la ville et Marquisat de Saint-Chamond concernant une procédure entre 
Jeanne Poysat et Pierre Gruel (?)

1619

1 Ssc 61 Ssc 6 Actes pour particuliers (quittances, testament ...)

1565-1778

1 Ssc 71 Ssc 7 "Terrier pour noble Charles de la Bessée s'étendant sur plusieurs paroisses"

Date : XVI° siècle. Contient des copies d'actes plus anciens (1478). Registre d'environ 250 folios, couverture velin à 

recouvrement (parchemin réutilisé). Sur la couverture, on peut lire : "Terrier de la rente de l'abbessée appartenante au 

seigneur de Saint-Chamond", et l'indication "registre quatre-vingt onze". 

XVI° siècle

1 Ssc 81 Ssc 8 "Terrier pour le prieuré des moniales d'Izieux s'étendant sur Izieux, Saint-Paul-en-Jarez,

Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Martin-en-Coailleux, La Valla "

Date : XVI° siècle (à partir de 1536). Registre de 167 folios, manquent les 20 premiers. Couverture velin. Sur la 

couverture, on peut lire : " registre quatre-vingt douze ".

XVI° siècle

1 Ssc 91 Ssc 9 Acte de ratification du martinet de Saint-Julien par le procureur du collège de la Sainte Trinité de Lyon, 21 avril 1668

1668

1 Ssc 101 Ssc 10 Terrier [...] de Saint-Martin-en-Coailleux
Date : XVI° siècle. Registre d'environ 120 folios, couverture velin à recouvrement (parchemin réutilisé).
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