Famille Romier
1515-1900

5 J 1-20

Répertoire établi par Simon Pierre Dinard, conservateur du patrimoine
2003

INTRODUCTION

Historique du fonds
Ce fonds est entré aux Archives départementales du Rhône par l’entremise de la veuve de Lucien Romier
en 1949-1950. Il a fait, en 2003, l’objet du présent instrument de recherche, rédigé par Simon Pierre Dinard,
conservateur.
Notice biographique1
Lucien Romier est né le 29 octobre 1885 à Moiré (Rhône). Après des études au collège de Mongré
(Rhône), à Dijon et, après son baccalauréat, à Lyon, Lucien Romier (1885-1944) entre en 1905 à l’École des chartes.
De santé fragile, il est réformé. Il se consacre alors entièrement à ses recherches historiques, séjourne à l’École
française de Rome et achève une thèse sur les guerres de Religion.
Après la guerre de 1914-1918, il se lance dans le journalisme. En 1920, il est rédacteur en chef de La
Journée industrielle et il se spécialise peu à peu dans les questions économiques. En 1925, François Coty, qui vient
d’acheter le Figaro, lui propose d’en devenir le rédacteur en chef, mais deux ans plus tard, Romier quitte le journal. Il
y revient en 1934, Coty évincé, pour en prendre la direction. Il adhère en 1927 au Redressement français d’Etienne
Mercier et devient le porte-parole de ce club.
Pendant la guerre, il appartient à l’entourage immédiat de Pétain, qu’il conseille dès l’été 1940. Il est
membre du Conseil national, puis, après le 23 février 1941, chargé de mission, et enfin, à partir du 11 août 1941,
ministre d’État en même temps qu’Henri Moysset. En septembre 1943, Romier convainc Pétain de se débarrasser de
Laval, devenu trop impopulaire. Il est alors envisagé comme successeur. Il préside au projet de rédaction de la
Constitution, mais ses idées et sa grande influence déplaisent aux Allemands. Romier présente sa démission le 31
décembre 1943. Il meurt le 5 janvier 1944.
Sources complémentaires
Archives nationales (site de Paris)
408 AP Fonds Lucien Romier.
408AP/1

408AP/2
408AP/3
408AP/4
408AP/5
408AP/6
408AP/7-10

Carrière et correspondance.
Voyages.
Décès et travaux.
Lucien et Yvonne Romier : réceptions, voyages en France, voyages à l’étranger, château
et propriété de Tanay au Bois d’Oingt, relations, correspondance passive.
Lucien Romier : photographies, le journaliste, le gouvernement de Vichy, décès de Lucien
Romier, travaux sur Lucien Romier.
Yvonne Romier : documents divers, correspondance passive.
Supplément.
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Famille Romier.
Titres personnels et de propriété.

1515-1900
5J1
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7

1/8
5J2
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
3-5

Titres personnels (1610-1900).
Généalogie de la famille Romier (7 p. p.).
Contrats de mariage (9 p. p.), 1610-an XI.
Testaments (12 p. p.), 1616-1792.
Tutelles et conseils de famille (3 p. p.), 1608-1812.
Passeports (2 p. p.), 1790-an X.
Extraits d’actes d’état civil (5 p. p.), 1725-1842.
Affaires militaires : paiement d’un milicien sous l’ancien régime,
remplacement et réforme pendant les périodes révolutionnaire et impériale (7 p.
p.), 1730-an IX.
Correspondance diverse (42 p. p.), 1791-1900.
Titres de propriété : acquisitions, cessions et échanges de terre et procès relatifs à
ces terres (1515-1900).
Paroisse de Bagnols (4 p. p.), 1515-1616.
Paroisse du Bois d’Oingt (9 p. p., 1 p. parch.), 1613-1900.
Paroisse de Légny (3 p. p.), 1615-1723.
Paroisse de Moiré (95 p. p., 3 p. parch.), 1592-1820.
Paroisse de Saint Laurent d’Oingt (1 p. p.), 1671.
Paroisse de Tarare (1 p. p.), 1688.
Gestion, 1596-1900.

5J3
3/1
3/2

Comptabilité et procédures (1609-1900).
Mémoires et comptabilité (16 p. p.), 1694-1900.
Procès pour dettes, redevances, règlements de succession et affaires diverses
(57 p. p.), 1609-1847.

5J4

Impositions et taxes et procès relatifs à ces impositions (1596-1845).
4/1
Tailles de la paroisse de Moiré (85 p. p.), 1596-1789.
4/2
Gabelles (3 p. p.), 1720-1783.
4/3
Corvée royale (1 p. p.), 1770.
4/4
Servis et redevances foncières (10 p. p.), 1705-1789.
4/5
Impositions des périodes révolutionnaire et post-révolutionnaire (34 p.
p.), 1791-1845.

5J5
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7

Gestion (1597-1869).
Obligations (29 p. p.), 1597-1869.
Quittances (129 p. p.), 1601-1860.
Saisies (5 p. p.), 1702-1739.
Sommations (2 p. p.), 1643-1720.
Défrichements (2 p. p.), 1776.
Affermages (2 p. p.), an III – 1813.
Vente de mobilier (1 p. p.), 1790.

5/8
5/9
5/10

5 J 6-12

Reconnaissance de cheptel, 1610.
Gestion du luminaire et de la fabrique de Moiré (8 p. p.), 1644-1781.
Mairie de Moiré (2 p. p.), an III.

Familles alliées.
1546-1858

5 J 6-8
6

Famille Debrost, 1592-1863.
Titres personnels.
Contrats de mariage, testaments, extraits d’actes d’état civil, conseil de
2
famille, brevets d’apprentissage, affaires militaires , correspondance diverse
(19 p. p.), 1651-1830.

7

Titres de propriété (9 p. p.), 1711-1807.
Acquisitions, cessions et échanges de terres et procès relatifs à ces terres
(paroisse du Breuil)

8
8/1
8/2

Gestion et procédures (1592-1863).
Comptabilité (10 p. p.), 1610-1779.
Impositions (24 p. p.), 1592-1829.
Collecte des tailles et des vingtièmes de la paroisse du Breuil ; impositions de
la période post-révolutionnaire

8/3
8/4
8/5
8/6
8/7
5 J 9-10
9

Rentes et servis dus à la cure de Chessy et à la terre de Courbeville (4 p. p.),
1641-1779.
Obligations (40 p. p.), 1621-1852.
Quittances (30 p. p.), 1654-1863.
Saisies (2 p. p.), 1698-1849.
Procès pour dettes, règlements de succession et affaires diverses (34 p. p ;
1 p. parch.), 1698-1858.
Famille Lepin, 1779-1844.
Titres personnels (33 p. p.), 1814-1844.
Correspondance.

10

Titres de propriété (9 p. p.), 1779-1782.
3

Procès relatif au tènement des Bruyères .

5 J 11*

Famille Cordelier.
Terrier de la rente noble de Terrenoire (Montverdun) acquise par Louis
Cordelier, notaire royal à Lyon, sur Gaspard de Moncoins, écuyer, seigneur
de Liergues et de Pouilly-le-Monial, 1637.

Registre papier couverture cartonnée, 177 feuillets.

5 J 12

Autres familles alliées (1546-an XII).
Titres divers.

12/1
12/2
12/3
12/4
12/5
12/6
12/7

2
3

Famille Perret (5 p. p., 1 p. parch.), 1573-1613.
Famille Baronnat (14 p. p.), 1612-1689.
Famille Gillequin (2 p. p.), XVIe s.-1638.
Famille Ferrières (2 p. p.), 1577-1603.
Famille Guillot (3 p. p.), 1578-1639.
Famille Chappot (2 p. p.), 1653-XVIIIe s.
Famille Desubiez (6 p. p.), an VII-an XII.

A signaler dans ce dossier, une lettre écrite le 16 mai 1793 par Jean-Marie Aubanet, soldat à l’armée Custine, à Gaspard Debrost, procureur de
la commune du Breuil.
Paroisse du Breuil.

12/8

Familles diverses (13 p. p.), 1546-an VIII.
Arpin, Charrier, Chevrier, Collet, Danguin, Delille, Dufauty, Frey d’Ollières,
Guille, Marchand, Méry, Paillet, Sporullot.

12/9

5 J 13-20

Titres divers (32 p. p., 1 pièce parchemin), XVIIe-XIXe s.

Coupures d’articles de journaux sur les activités et l’œuvre de Lucien Romier.
XIXe-XXe s.

5 J 13

Généralités.
Direction du « Figaro », promotion dans la Légion d’honneur, etc.

5 J 14

Articles de journaux et de revues.

5 J 15

Conférences.

5 J 16

« Explication de Notre Temps ».

5 J 17

« Nation et civilisation », « L’Homme Nouveau », « Qui sera le Maître ? »,
« Avenir de l’Europe ».

5 J 18

Œuvres historiques.
« Charles Quint », « Lettres et chevauchées du Bureau des Finances de
Caen », « La conjuration d’Amboise », « Le Royaume de Catherine de
Médicis », « Les origines politiques des Guerres de Religion », « Catholiques
et Huguenots à la Cour de Charles IX », « Le Maréchal d’Albon Saint
André ».

5 J 19

« L’homme blessé » (roman).

5 J 20

Divers.

