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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
241J 1-241J77 

Date : 
1600-1876 

Description physique : 
0,8 ml 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 
Bruno Galland 

Origine : 
Famille de Harenc de la Condamine 

Biographie ou Histoire : 
La famille de Harenc de la Condamine est issue du mariage, au milieu du XIVe s., de Josserand de la Roue, 
issue de la deuxième branche de la famille forézienne de la Roue, et de l’héritière de la maison de Harenc, 
qui possédait la seigneurie de la Condamine à Saint-Julien-Molin-Molette. Les membres de la famille 
prirent le nom de Harenc, puis de Harenc de la Condamine. 
 
En 1755, Louis-Hector-Melchior-Marie de Harenc est adjudicataire du château et de la terre d’Ampuis, qui 
avait appartenu à la famille de Maugiron. 
 
Pierre-Marie-Anne, marquis de Harenc de la Condamine, épouse en 1788 Guillemette-Antoinette Charrier 
de la Roche, issue par sa mère de la famille de Cholier de Cibeins. Ses deux enfants, Claude (1801-1866) et 
Caroline (1803-1869) étant décédés sans postérité, le château d’Ampuis fut transmis à leur cousin Leonor 
de Cholier de Cibeins. 
 
 Modalités d’entrée : 
Don d’Armelle de Cholier de Cibeins, 5 avril 2013. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Généalogie ; titres de famille et correspondance ; biens domaniaux. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône et les documents sont librement communicables. 
 

Conditions d’utilisation : 
Les documents peuvent être librement reproduits conformément au règlement de la salle de lecture des 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon et à la législation sur la réutilisation des 
données publiques. 
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Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Les archives de la maison de Cholier de Cibeins ont été remises aux archives municipales de Lyon par Mme 
Cholier de Cibeins, en 2013, en même temps que le fonds Harenc de la Condamine. Elles sont étroitement 
complémentaires et constituent aujourd’hui la sous-série 257II. On y trouve quelques pièces sur la famille 
Harenc de la Condamine. 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

4 

Répertoire 

241J1 Généalogie. 

XVIIIe s.-1830
 

Généalogie de la maison de la Roue-Harenc, extraite du tome XI de l’histoire généalogique des pairs de France, des 
grands dignitaires de la Couronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l’Europe, par 
le Chevalier de Courcelles, Paris, 1830 ; généalogie manuscrite, XVIIIe s. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
241J2-241J70 Papiers de famille 

1600-1869
 ___________________________________________________________________________________________________________  

241J2 Christophe Harenc. 
1600

 
Charte de mariage avec Anne de Bonlieu. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J3 Pierre de Harenc. 
1668-1670

 
Deux lettres à lui adressées. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J4 Joseph de Harenc. 
1725

 
Lettre à “M. de Rochefort” le félicitant du mariage de sa nièce, Marguerite de Marclop, avec son neveu, Claude de Harenc. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J5 Claude de Harenc. 
1712-1727

 
Transactions avec Claude et Joseph, ses frères. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J6 Marguerite Cognet de Marclop, épouse de Claude de Harenc. 
1725

Biographie ou Histoire : 
Le mariage de Claude de Harenc et Marguerite de Marclop a été célébré le 4 avril 1725. 

 
Lettre de son cousin La Roue, la félicitant de son mariage. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J7-241J29 Louis-Hector-Melchior-Marie de Harenc. 
1755-1787

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J7-241J10 Correspondance classée par correspondant. 

1755-1787
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J7 De Jacques de Colabeau, seigneur de Juliénas, son beau-père. 
1764-1787

Biographie ou Histoire : 
Louis-Hector épouse Antoinette de Colabeau le 12 mai 1757. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J8 De ses fils. 
1779-1787
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J9 De M. de la Valette (Planelly de la Valette ?). 
1755-1760

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J10 De sa cousine, Mme de Harenc. 

S.d.
Biographie ou Histoire : 

Quelques lettres ont pu être datées (vers 1780) grâce aux liasses dans lesquelles elles étaient conservées à l’origine. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J11-241J27 Correspondance classée par année (divers correspondants). 

1757-1787
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J11 1757. 
1757

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J12 1759. 

1759
 

Pour lui et son épouse. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J13 1763. 

1763
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J14 (1764-)1765. 
1765

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J15 1766. 
1766

 
Lettres liées notamment aux inquiétudes sur la santé de Mme de la Condamine. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J16 1767. 
1767

 
Lettres liées notamment au rétablissement de Mme de la Condamine. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J17 1776. 
1776

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J18 1777. 
1777

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J19 1778. 
1778

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J20 1779. 

1779
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J21 1780. 
1780

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J22 1781. 

1781
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J23 1782. 
1782

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J24 1783. 

1783
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J25 1784. 
1784

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J26 1786. 

1786
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J27 1787. 
1787

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

241J28 Correspondance non datée. 

S.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J29 Affaires familiales. 
1764-1780

 
Antoinette de Colabeau, épouse de Louis Hector : note d’un médecin, signée Pestatorzzi, relative à son état de santé et à la fièvre 
survenue “dans le courant de sa couche” (1764) ; Jacques de Harenc, leur fils : présentation pour être admis dans l’ordre de Malte, 
correspondance, arbre généalogique (1766) ; Claude-François de Harenc, autre fils : feuille de notes de l’école royale militaire de 
Toulon (1780). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J30-241J33 Pierre-Marie-Anne de Harenc. 
1780-1831

Biographie ou Histoire : 
Pierre-Marie-Anne de Harenc de la Condamine (1760-1839). Notice dans : Jean-Philippe Rey, Grands notables du Premier Empire, t. 
30 : Rhône, Guénégaud, 2011. 

 
Correspondance reçue. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J30 Titres. 
1780-1814

 
Etats de service, passeport. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J31 De Jacques de Colabeau, son grand-père. 
1780

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J32 De divers correspondants. 
1791-1808

 
Notamment au sujet de la succession de sa tante Louise-Joseph de Harenc en 1791. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J33 De Claude, son fils. 

1831
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J34-241J49 Guillemette Charrier de la Roche, épouse de Pierre-Marie-Anne, marquise de 
Harenc. 

1795-1825
Biographie ou Histoire : 

Guillemette-Antoinette de Charrier de la Roche (1765-1827), fille de Jean-Baptiste Charrier de la Roche et de Claudine Cholier 
d’Albigny, elle-même fille de Louis-Hector Cholier, comte de Cibeins ; épouse en 1788 de Pierre-Marie-Anne Harenc de la 
Condamine. 

 
Correspondance reçue. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J34 De Claudine Cholier d’Albigny, sa mère. 
an III-1823

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J35 De Claude, son fils. 

1820
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J36 De Claudine de Drée, épouse de Jean de Gaspard, marquis de Saint-Amour. 
1795-1804

 
Lettres relatives aux affaires de Madame de Harenc avec sa mère. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J37 De Mme Ozier, née de Verna. 
1795-1803

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J38 De Marie-Louise du Faure de Satillieu, puis marquise de Questa. 

1795-1803 ?
Biographie ou Histoire : 

Marie-Louise du Faure de Satillieu (1759-1830) épousa le 20 octobre 1802 Louis-André de Questa, marquis de Questa (1772-1828). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J39 De Louis-Alexandre Cholier de Cibeins, son oncle. 

1796-1824
Biographie ou Histoire : 

Louis-Alexandre Cholier de Cibeins (1755-1834), épouse en 1796 Marie-Anne de Colabeau. Il est donc par deux fois l’oncle de 
Guillemette puisqu’il est le frère de sa mère (Claudine Cholier) et que sa femme (Marie-Anne de Colabeau) est la tante du mari de 
Guillemette (Pierre-Marie-Anne de Harenc). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J40 De Louis Charrier de la Roche, son oncle, prêtre, ensuite évêque de Versailles. 
1795-1824

Biographie ou Histoire : 
Louis Charrier de la Roche (1738-1827), d’abord député du clergé de Lyon, vota la constitution civile du clergé et fut élu le 24 mars 
1791 évêque constitutionnel de Rouen, mais il démissionna dès le 26 octobre 1791. Emprisonné à Mâcon du 7 mars au 14 octobre 
1794, ses biens furent confisqués. Il se retira à Juliénas, fit soumission au pape le 17 mai 1797 et devint évêque de Versailles en 
1802. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J41 Du Père Roger, son confesseur. 
1805-1821

Biographie ou Histoire : 
Il semble avoir été de 1805 à 1807 le confesseur de Mme de Harenc. Il aurait résidé jusqu’en 1814 à Coutances où, étant peut-être 
exilé, il y exerçait les fonctions de vicaire de paroisse puis de directeur du Séminaire diocésain. Il s’occupait de prédications. En 
1816 il était à Grenoble. C’était un père de la foi, ordre réuni en 1814 à la Compagnie de Jésus rétablie par le Pape. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J42 De Prosper de Tournefort, chanoine de Lyon, puis évêque de Limoges. 

1806-1824
 

Une lettre est adressée à Caroline de Harenc, fille de Guillemette. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J43 De Jean-Baptiste Rauzan, prêtre de Lyon. 
1806-1814

Biographie ou Histoire : 
Jean-Baptiste Rauzan était alors attaché au cardinal Fesch. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J44 De M. Drevet, vicaire de Condrieu. 
1809-1815

 
La liasse comporte aussi une “copie de la relation de la mort tragique de MM. Pierre Drevet et François Michel, vicaire de Condrieu, 
assassinés en haine de leur religion et de leur attachement au Roi sur la paroisse de Saint-Michel, le jour de Saint Louis 25 août 1815, 
adressée à M. Boissard, supérieur du séminaire de Grenoble, à la demande qu’il en a faite à Ph. Guillermet témoin oculaire des 
événements”. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J45 De M. Calliat, prêtre de Trévoux. 

1809-1812
 

Une note manuscrite porte le commentaire suivant : “Elles sont d’un M. Calliat qui remplissait, à Trévoux, les fonctions de Vicaire 
et que Mme de Harenc paraît avoir chargé d’inspirer de la dévotion à son oncle de Cibeins et à son cousin Hector”. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J46 De M. Suchard, prêtre du diocèse de Chambéry. 
1810-1820

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J47 De M. Bussières de la Rochette, missionnaire. 

1818-1819
 

Une note manuscrite porte le commentaire suivant : “Lettres d’un abbé Bussières de Rochette, missionnaire apostolique et prenant la 
qualité de Pronotaire apostolique à qui Mme de Harenc fit, en 1818, une confession générale; note de la main de la dite dame sur cet 
événement ; 2 lettres d’un M. Gilibert, professeur de théologie à Lyon, relative à M. Bussières de Rochette”. On y trouve 
l’attestation rédigée par M. Bussières de la Rochette de l’appartenance de la marquise de Harenc à la société de la piété, et des 
indulgences qui lui sont conférées ainsi qu’à son mari. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J48 Lettres de divers correspondants. 

1796-1825
 

A signaler : lettre d’Alexandre de Talleyrand-Périgord, archevêque de Reims (1817) ; lettre de Louis-François de Bausset, cardinal 
(s.d.). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J49 Note sur l’établissement de l’Institut de la foi de Jésus. 

 
Cahier manuscrit, note rédigée par le père Halnat, “un des premiers compagnons du père Paccanari”. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J50-241J56 Claude-Marie-Madeleine-Scholastique de Harenc de la Condamine. 
1801-1864

Biographie ou Histoire : 
Claude-Marie-Madeleine-Scholastique de Harenc de la Condamine (1801-1866), époux en 1859 de Claudine de Veyny d’Arbouze 
(1830-1922), décédé sans postérité. 

 
Correspondance reçue ; acte de naissance et diplômes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J50 Titres. 

1801-1859
 

Extrait d’acte de naissance (1801), contrat de mariage (1859). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J51 De son père. 
1830

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J52 De sa sœur Caroline. 

1829-1864 et s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J53 Du chanoine Chevray, de Chambéry. 
1839-1842

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J54 Du marquis de Magny, secrétaire du collège héraldique et archéologique de France. 

1847
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J55 De divers correspondants. 
1831-1861

 
Avec deux lettres par lui adressées. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J56 Deux diplômes. 
S.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J57-241J67 Jeanne-Marie-Françoise-Caroline de Harenc de la Condamine. 

1822-1869
Biographie ou Histoire : 

Jeanne Marie Françoise Caroline de Harenc de la Condamine (1803-1869), dame du Chapitre royal de Sainte Anne à Munich le 11 
juin 1838. 

 
Correspondance reçue. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J57 De son père. 

1828
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J58 De son frère. 
1828-1865

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J59 D’Agarithe [de Varax], religieuse du Sacré-Cœur. 

1831-1839
Biographie ou Histoire : 

Une main précise sur une note en tête de la liasse : “une demoiselle Agarithe qui me semble une Varax”. Il s’agit sans doute 
d’Agarithe de Riverieulx de Varax (1797-1850), fille de Jean-Jacques de Varax. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J60 D’Alexandrine de Monspey (née Busseul) et de Caroline de Monspey, épouse Dormy. 
1841-1860

Biographie ou Histoire : 
Alexandrine Louise Marie Charrier de La Roche (1784-1862), épouse de Louis Tobie de Monspey, était la fille de Jean-Baptiste 
Charrier et de Claudine-Octavie de Cholier de Cibeins ; la sœur de Guillemette Charrier et la tante de Caroline. Caroline de Monspey 
(1840-1926), épouse de Charles Dormy, était sa petite-fille. 

 
12 lettres d’Alexandrine de Monspey, une lettre de Caroline Dormy. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J61 De Leonor de Cholier de Cibeins, son cousin. 
1852-1869

Biographie ou Histoire : 
Léonor de Cholier de Cibeins (1825-1897), est l’arrière-petit-fils de Louis Hector Cholier de Cibeins, qui est également 
l’arrière-grand-père de Claude et Caroline de Harenc de la Condamine. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J62 Du chanoine Chevray, de Chambéry. 
1834-1856

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J63 De Monseigneur Guillaume Douarre, évêque d’Amata. 

1843-1853
Biographie ou Histoire : 

Guillaume Douarre (1810-1853), missionnaire français, mariste, évêque d’Océanie (in partibus Amata) en 1842 qui embarqua en 
1843 pour la Nouvelle-Calédonie. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J64 Du Père Joseph-Xavier Vachon, missionnaire mariste en Océanie. 
1845-1848

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J65 De Mgr Henri de Bonnechose, évêque de Carcassonne, puis d’Evreux. 
1848-1856

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J66 De Mgr Pierre-Louis Parisis, évêque de Langres. 
1849-1851

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J67 De divers correspondants. 
1822-1867

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J68-241J70 Familles alliées. 
1653-1860

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J68 Famille Cognat de Marclop. 

1653
 

Anoblissement de Jacques Cognet. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J69 Famille Planelli de Mascrany de la Valette. 

1787-1788
 

Lettres adressées à “M. de la Valette, chevalier d’honneur à la chambre des comptes” à Grenoble. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J70 Famille Cholier de Cibeins. 

1686-1860
 

Fragments : attestation d’inscription à l’université de Toulouse en faveur de Joseph Cholier (1686), nomination de Laurent Cholier 
de Cibeins comme chevalier de l’ordre de Saint-Louis (1816), jugement de la justice de paix de Condrieu suite à la mort du chien 
d’Antoine Puzin causée par le chien du comte de Cibeins (1834), lettres reçues de Claude de Harenc par Leonor de Cibeins 
(1855-1860). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

241J71-241J76 Biens et domaines. 
1640-1876

 ___________________________________________________________________________________________________________  
241J71 Adjudication du domaine d’Ampuis. 

1686-1787
Biographie ou Histoire : 

La Condamine est adjudicataire d’Ampuis le 13 septembre 1755. 
 

Notes et pièces de procédure. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J72 Eaux d’Ampuis. 
1640-1864

 
Dossier constitué pour le procès (les pièces suivent l’ordre de l’étiquette fixée sur un sac à procès) : Vente d’un terrain pour la place 
publique à la commune d’Ampuis, avec une réserve du passage des eaux par M. A de Harenc (20 août 1793). Transaction sur les eaux 
du ruisseau Renard entre M. A de Harenc et les consorts Sibert (6 novembre 1814). Procès gagné en par M. A de Harenc contre M. 
Rigolier avoué à Vienne pour les eaux de la Salosière (an XII). Concession de M. A de Harenc aux consorts Guibert Jacques (13 
novembre 1824). Déclaration par le Marquis de Harenc à Joseph Guibert, Sébastien Ducros et Marie Frécon (18 septembre 1829). 
Concession pour le passage des eaux par Jean Champinot au marquis de Harenc (3 avril 1834). Transaction entre M. de Harenc et 
Jeanne Grange, veuve de Jacques Vanel sur trouble de jouissance des eaux de la Salosière (31 juillet 1828). Transaction entre le 
Marquis de Harenc et J.B. Caillot sur trouble de jouissance des eaux de la Salosière (16 août 1828). Contrat avec Mathieu Sibert par le 
Marquis de Maugiron (1640) et jugement du juge de paix contre Sibert pour trouble d’eaux (an XII). Bail à M. Bouchu et Rigollier 
pour un emplacement pour laver (15 décembre 1864). Correspondance liée aux procès. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J73 Gare d’Ampuis. 
1845-1876

 
Choix de l’emplacement. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J74 Constitution de rentes. 
1671-1789

 
Rentes en faveur des dames religieuses de Condrieu, de Mme de Cholier, de la comtesse de Revol ; quittances. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J75 Baux. 
1837-1861

 
Baux consentis par Claude et Caroline de Harenc. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J76 Procès. 
1787-1788

 
Procès intentés par Louis Hector Marie de Harenc, chevalier de la Condamine : pièces de procédures 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

241J77 Photographies. 
1862-1859

Documents numérisés : 4 documents : 
4 images 

 
Photographie de Claude de Harenc “à mon cousin Pierre” (1862) ; photographie (memento) de Caroline de Harenc. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


