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INTRODUCTION

Identification

Référence
FR AD 69/193 J 

Intitulé
Château de Briante

Dates 
1605-1990

Niveau de description
Fonds

Importance matérielle
Le fonds représente 7, 6 ml. Les documents sont répartis en 521 articles.

Contexte

Noms des producteurs
Les  producteurs  du  fonds  sont  les  familles  Belliard,  Royé-Belliard,  Duport  et  Brochier, 
détentrices du château de Briante de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle, ainsi que les  
membres de familles alliées. 

Historique des familles

Considéré  par  le  marquis  de  Vogüé1 comme  le  « plus  grand  planteur  de  vigne  du 
Beaujolais de son temps »2, le bourgeois Antoine-Marie Belliard (1749-1838) acquiert, le 29 
avril 1787, le domaine de Briante à Saint-Lager. Situé sur les contreforts orientaux du mont 
Brouilly, ce domaine se compose de terres agricoles et vignobles ainsi que d’un « bâtiment 

1  Louis  de  Vogüé  (1868-1948)  est  un  agriculteur,  industriel  et  homme politique  français.  Il  préside 
l'Union Centrale des syndicats agricoles et la Société des Agriculteurs de France de 1919 à 1948.

2  Dans la biographie qu’il consacre à son arrière petit-fils Émile Duport intitulée Émile Duport, la leçon  
de ses œuvres, Union des syndicats agricoles du Sud-Est, 1909.
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pour maître et vignerons »3 qui devient, au gré des aménagements successifs, un manoir plus 
communément appelé château de Briante. 

À la  mort  d’Antoine-Marie Belliard,  le 8 décembre  1838, ses nombreuses  propriétés  sont 
réparties entre ses filles. Le domaine de Briante passe à sa cadette Françoise (1789-1852), 
épouse de Jean-Claude Royé-Vermorel (1786-1855) qui se fait appeler Royé-Belliard depuis 
leur  union  en  1813.  Originaire  de  Villefranche-sur-Saône,  celui-ci  jouit  de  nombreuses 
propriétés immobilières et foncières en Beaujolais, patrimoine qu’il a acquis par lui-même et 
par ses aïeux, négociants  toiliers  et  teinturiers.  Franc-maçon,  il  est  membre de la loge du 
Parfait Accord de Villefranche aux côtés de son père Claude Royé-Vermorel (1763-1841), qui 
en est le trésorier. Jean-Claude Royé-Belliard poursuit la tradition familiale dans le négoce et 
devient président du tribunal de commerce de Villefranche. 

À sa mort, le 25 décembre 1855, le domaine de Briante devient propriété de son fils aîné 
Émile Royé-Belliard (1816-1871). Après des études de droit, ce dernier part pour l’Algérie où 
il obtient la place de juge-adjoint au tribunal de première instance d'Oran en 1844. Il revient 
en France où il exerce la fonction de juge civil à Saint-Marcellin (Isère) avant de devenir 
président du tribunal de Villefranche-sur-Saône. Il décède en janvier 1871 sans descendance, 
après avoir légué sa fortune et ses biens à son neveu et filleul Émile Duport (1851-1906), fils 
cadet de sa sœur Ernestine Royé-Belliard (1824-1891) et de l’économiste Saint-Clair Duport 
(1804-1882). 

Originaires de Termignon en Savoie, les Duport ont fait fortune dans l’industrie textile. Dans 
les années 1780, en effet, Jean-Pierre Duport (1749-1820) fonde des ateliers de filature et de 
tissage de coton à Annecy. L’affaire prospère et en 1816, Jean-Pierre Duport obtient du roi de 
Sardaigne le titre de manufacture royale pour ses ateliers. Son fils Bernard-Victor Duport ( ?-
1851) lui succède à la tête de la manufacture. Il se marie avec Adèle Debrit ( ?-1859), une 
femme cultivée qui a été préceptrice en Russie de 1808 à 1819 comme son père Charles 
Francière-Debrit  (1753-1820) et  sa  sœur aînée Joséphine  (1787-1808).  En 1830,  Bernard-
Victor Duport achète le domaine de Barral qui s’étend sur les communes d’Annecy et Seynod. 
Il meurt sans descendance en 1851. Lorsque son épouse décède à son tour en 1859, son frère 
Saint-Clair Duport hérite de ses biens.  

 
Formé à l’école des Mines de Paris, Saint-Clair Duport se rend en Amérique du Nord à la fin 
des années 1820, pour y étudier les mines d’or et d’argent. Il s’établit ensuite au Mexique où 
il  dirige l’atelier  d’affinage attaché à la Monnaie à Mexico. Rentré en France en 1843, il 
publie un traité sur l’industrie des métaux précieux4 pour lequel il est récompensé de la Croix 
de la Légion d’Honneur. Propriétaire en Beaujolais par son mariage avec Ernestine Royé-
Belliard en 1844, il hérite également du domaine de Barral qu’a acquis son frère Bernard-
Victor  en  Haute-Savoie.  Membre  puis  président  de  plusieurs  sociétés  savantes  parmi 
lesquelles l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon, il publie des mémoires sur 
les  engrais  chimiques  et  l’utilisation  de  la  chaux  et  des  phosphates.  Outre  ses  activités 
d’agriculteur  et  de  chimiste,  Saint-Clair  Duport  est  régent  de  la  Banque  de  Lyon, 
administrateur des hospices de la ville, ainsi que maire de Torcy (Saône-et-Loire), où il est 
aussi propriétaire.

3     193 J 270
4  Saint-Clair Duport,  De la production des métaux précieux au Mexique, considérée dans ses rapports  

avec la géologie, la métallurgie et  l’économie politique,  Paris, Firmin Didot libraire,  1843, VIII-XIII-
429 p.
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À vingt ans, son fils cadet Émile Duport (1851-1906) hérite du domaine de Briante par son 
oncle maternel Émile Royé-Belliard. Dix ans plus tard, il se marie avec Madeleine Blanchard 
(1855-1929), fille d’un grand négociant de Lyon, qui lui transmet ses propriétés de Cassis 
(Bouches-du-Rhône). L’année suivante, le patrimoine foncier d’Émile Duport s’accroît encore 
du  domaine  de  Barral,  légué  par  son  père.  En  pleine  crise  du  phylloxéra  qui  ravage  le 
vignoble beaujolais  dans les années 1880, Émile  Duport introduit  à Briante  des plants  de 
vignes américains qui résistent au fléau. En 1887, il crée le syndicat agricole de Belleville,  
puis, l’année suivante,  l’Union du Sud Est des Syndicats Agricoles.  Après avoir  été vice-
président de cette dernière, il en devient le président de 1893 à sa mort en 1906. 

Son  fils  cadet  Jean  Duport  (1888-1937)  prend  part  au  premier  conflit  mondial  en  tant 
qu’interprète dans l’armée britannique. Après la guerre, il met sa fortune à profit de sociétés  
industrielles, dans la production de chocolat notamment. Il poursuit l’exploitation du domaine 
de  Briante  ainsi  que  les  activités  syndicales  de  son  père,  en  devenant  vice-président  du 
syndicat agricole de Belleville. En 1920, il se marie avec Simone Franc (1900-1992), l’une 
des quatre filles du commandant de cavalerie Victor Franc (1866-1914), mort pour la France 
dans les premiers mois de la Grande Guerre, et de Françoise Bergé (1873-1942). 

La famille Bergé est une dynastie de militaires originaire de Collioure (Pyrénées-Orientales). 
Jean-Paul Guillaume Bergé (1736-1794), premier consul et gouverneur de la ville a organisé 
sa défense contre les Espagnols en 1794. Son fils François Baudire Bergé (1779-1832), élève 
de  la  première  promotion  de  l’école  Polytechnique,  fait  toute  sa  carrière  dans  l’artillerie 
jusqu’à devenir général d’Empire, chevalier de la Légion d’Honneur et recevoir le titre de 
baron héréditaire5. Son fils Henri baron Bergé (1828-1926) sert lui aussi dans l’artillerie et 
participe  à toutes  les  campagnes,  de la  Crimée à  la  guerre  franco-prussienne.  Général  de 
division, gouverneur militaire de Lyon, il termine sa carrière en tant que membre du Conseil  
supérieur  de  la  Guerre.  Propriétaire  d’immeubles  à  Reims  et  Ludes  (Marne),  il  possède 
également une propriété agricole à Autheuil-en-Valois (Oise), et réside, avec son épouse, au 
château de La Malle à Saint-Brice Courcelles, dans la Marne. Un an avant sa mort, le baron 
Bergé partage ses propriétés entre son fils Paul-Louis baron Bergé (1860-1940), général de 
brigade, et sa fille Françoise Franc, laquelle reçoit la ferme du Prieuré d’Autheuil-en-Valois 
dont elle poursuit l’exploitation.

En 1925, Jean Duport devient directeur de la Société des Domaines Victor Franc, société à 
responsabilité limitée dont le siège est à Alger. À ce titre, il gère des immeubles acquis par 
Victor Franc et son frère Anatole entre 1897 et 1909 et des domaines agricoles acquis par 
Antoine Franc (1790-1861) et Louis Brossette-Gaillard, respectivement grand-père paternel et 
grand-père  maternel  de  son  beau-père.  Le  domaine  le  plus  important  est  celui  de  Ben 
Sahnoun, d’une taille  de 296 hectares parmi lesquels 45 de vignes,  situé à cheval  sur les 
communes de Mouzaïaville et d’Attatba (département d’Alger). En 1928, Jean Duport devient 
également gestionnaire des biens indivis des héritiers de Victor Franc pour le compte de son 
épouse et de ses belles-sœurs. À son décès en 1937, Simone Duport reprend la gestion des 
domaines agricoles algériens mais aussi de celui de Briante. Lorsque sa mère Françoise Franc 
décède,  en 1942, elle  accepte  une gestion  indivise de la  ferme du Prieuré  d’Autheuil-en-
Valois avec sa sœur Paule de Riberolles.  

Arrivé à l’âge adulte,  son fils  Émile-Louis  Duport  (1923-1962) poursuit  l’exploitation  du 
domaine de Ben Sahnoun avant de se faire assassiner sur sa propriété en septembre 1962. 

5  Son nom se trouve sur l'Arc de triomphe à Paris.
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C’est  la  baronne  Simone  Duport  qui  se  charge  de  gérer  les  procédures  d’indemnisations 
engagées après la nationalisation du domaine par le gouvernement algérien. C’est elle enfin 
qui continue de faire vivre l’exploitation de Briante, avant d’en laisser la gestion à sa fille 
Claude Duport (1922-1995) et son gendre Jean Brochier. 

Actuellement,  ce  sont  leurs  enfants  Pascaline  Gouëdard-Comte  et  Laurent  Brochier  qui 
dirigent l’entreprise agricole de Briante pour le compte de leurs six frères et sœurs.  

Historique de la conservation
Les fonds de châteaux se constituent au gré des alliances des familles propriétaires. C’est ainsi 
l’union  de  Françoise  Belliard  et  de  Jean-Claude  Royé-Vermorel  qui  occasionne  le 
regroupement, au château de Briante, des archives des ascendants de la première (familles 
Bussière, Lafond et Belliard) avec celles des ascendants du second (familles Royer, Vermorel, 
Royé-Vermorel et Queniquel). 

En  revanche,  le  mariage  de  leur  fille  Ernestine  avec  Saint-Clair  Duport  en  1844,  n’a 
occasionné aucune réunion d’archives de famille au sein du château : Briante et ses archives 
deviennent propriété du frère aîné d’Ernestine, Émile Royé-Belliard, tandis que les papiers de 
la famille  Duport passent également  à sa branche aînée,  celle de Jean-Dominique Duport. 
Saint-Clair  Duport  hérite  cependant  des  archives  de  son  frère  Bernard-Victor,  mort  sans 
descendance, et de sa belle famille, les Francière-Debrit.  

Au décès du couple Duport, leurs archives rejoignent tout de même les documents déjà réunis 
au château de Briante, puisque celui-ci est devenu propriété de leur fils Émile Duport en 1871. 
À partir de 1882, l’épouse de ce dernier, Madeleine Duport, effectue un premier classement 
sommaire  d’une  partie  des  archives  qui  se  trouvent  au  château.  Sans  prétendre  à 
l’exhaustivité, elle organise des liasses de documents par familles ou par propriétés, créant 
ainsi des collections de titres. Elle conditionne ensuite ces dossiers « artificiels » dans des 
feuilles de papier bleu et décrit succinctement leur contenu.

L’union de son fils Jean Duport avec Simone Franc en 1920, amène à terme l’apport à Briante 
des archives des parents de celle-ci et des archives des propriétés familiales de l’Oise et de la 
Marne.  Dans  les  dernières  décennies  de  sa  vie,  la  baronne  Duport  annote  de  nombreux 
documents, créé des dossiers « mixtes » et mélange une partie non négligeable des archives 
du château. 

Lorsque le fonds est pris en charge par les Archives départementales du Rhône, en 2007, les 
archives  sont conservées dans une pièce du rez-de-chaussée du château,  à l'exception  des 
albums photographiques, rangés dans une armoire située dans le couloir du 1er étage.

Modalités d'entrée
À l'automne 2006, Mme Danielle Brochier contacte les Archives départementales du Rhône 
pour y déposer les archives du château de Briante dont elle est propriétaire conjointement 
avec ses frères et sœurs. Mlle Favre-Bonvin, attachée de conservation du patrimoine, alors 
responsable des fonds privés, se rend à Saint-Lager pour dresser l'état sommaire du fonds. Au 
cours  des  négociations  effectuées  pendant  les  mois  qui  suivent,  l'intention  de  dépôt  se 
transforme en intention de vente. Le service y consent et les archives sont prises en charge le 
3 avril 2007. Le contrat de vente  est signé le 31 octobre 2007 par les huit copropriétaires du 
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fonds :  Laurent  Brochier,  Pascaline  Gouëdard-Comte,  Danielle  Brochier,  Sophie  Roux, 
Christiane Boone, Camille Brochier, José Brochier et Dominique Brochier-Vienot. 

Contenu et structure

Présentation du contenu
Troisième plus grand chartrier  conservé aux Archives départementales du Rhône, après le 
fonds de la famille Chaponay6 et le chartrier  de Pizay7, le fonds du château de Briante se 
caractérise  par  sa  continuité  et  sa  cohérence,  mais  également  par  la  variété  des  champs 
typologiques, géographiques et historiques qu’il recouvre. 

Essentiellement  composé  de  titres  de  familles,  titres  de  propriétés,  pièces  de  procédures, 
pièces comptables et correspondances, le fonds contient également de nombreux documents 
figurés (photographies, albums photographiques, cartes postales, plans etc.), une bibliothèque 
et quelques objets. Si ses limites chronologiques s’étendent du début du XVIIe jusqu’à la fin 
du XXe siècle,  ses limites géographiques se révèlent également vastes. Pour la France,  la 
documentation concerne principalement les départements du Rhône, de la Haute-Savoie, de la 
Marne, de l’Oise et des Bouches-du Rhône. Plus marginalement, il renvoie  aux départements 
de l’Isère, du Var, de l’Yonne et de Paris. Hors des frontières, le fonds de Briante a trait  
directement à l’Algérie, à la Tunisie, au Mexique, à la Russie et à l’Italie. Plus succinctement, 
il concerne la Suisse, la Belgique, l’Autriche, l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne, le Portugal, 
le Royaume-Uni, l’Inde, l’Angola, l’Afrique du Sud, la Syrie, l’Indochine et les Etats-Unis 
d’Amérique.   

L’origine  du  fonds  le  rend  tout  d’abord  particulièrement  intéressant  pour  l’histoire  du 
Beaujolais,  tant  du  point  de  vue  économique  que  social.  Ainsi,  sa  riche  documentation 
apportera  de  nombreux  éléments  pour  retracer  l’histoire  des  familles  de  la  bourgeoisie 
marchande et plus précisément leur politique d’acquisitions immobilières et foncières dans la 
région  au  fil  des  siècles.  Elle  offrira  également  matière  à  étudier  leurs  activités 
professionnelles, notamment grâce au sous-fonds de la société de négoce Royé-Vermorel fils8. 
Par ailleurs,  on notera la présence de sources nouvelles pour l’histoire  sociale :  étude des 
parentèles et des réseaux familiaux avec les dossiers de successions, étude sur la pratique 
juridique, le rapport au droit ou sur l’enjeu agricole de l’eau en Beaujolais et enfin l’étude de 
la jeunesse et de la formation avec les tutelles et les contrats d’apprentissage9. 

Le fonds fournit  également  des sources rares pour l’étude de la franc-maçonnerie  et  plus 
particulièrement pour l’étude de la loge du Parfait Accord de Villefranche-sur-Saône dans la 

6  44 J :  Fonds de la famille Chaponay, répertoire numérique détaillé établi par Michel Ollion, Archives 
départementales du Rhône, Lyon, 2002.

7  52  J :  Chartrier  de  Pizay  (1292-1950),  répertoire  numérique  détaillé  établi  par  Amélie  Raffour, 
Archives départementales du Rhône, Lyon, 2006.

8  193 J 370-372
9  Parmi ces derniers, il convient de mettre en avant deux contrats d’apprentissage, l’un passé chez un 

barbier (193 J 188), l’autre chez un marchand toilier (193 J 189).
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première moitié du XIXe siècle. Ainsi, il contient les diplômes10 et le matériel de cérémonie11 

de Claude Royé-Vermorel, ainsi que le livre de compte de la loge12, tenu lorsqu’il en était le 
trésorier.  Par ailleurs,  des discours et  comptes-rendus de tenues rédigés par son fils Jean-
Claude Royé-Belliard sont également conservés13.

L’un  des  aspects  exceptionnels  des  archives  du  château  de  Briante  est  d’offrir  une 
documentation  riche  et  cohérente  sur  plusieurs  exploitations  agricoles  géographiquement 
éloignées. La plus continue est celle du domaine de Briante à Saint-Lager, qui se poursuit sur 
près  de deux siècles.  Le  chercheur  aura  accès  aux nombreux  livres  de comptes,  plans  et 
inventaires du domaine14, ainsi qu’à des documents relatifs à la production viticole des années 
1930-198015.  La  présence  de  deux  livres  de  raison  se  démarque  peut-être  des  autres 
documents.  L’un d’eux  contient  notamment  les  instructions  d’Émile  Duport  au  sujet  des 
greffages de plants de vigne afin de lutter contre le phylloxéra16. Si les archives concernant le 
château de Briante en tant que bâtiment sont très peu nombreuses17, c’est qu’elles se trouvent 
encore entre les mains de la famille Brochier.

La présence dans le fonds des archives du domaine de la ferme du Prieuré d’Autheuil-en-
Valois  attirera  également  l’attention  de  l’historien  de  l’économie  agricole.  Il  pourra ainsi 
retracer  l’histoire  du domaine  de la  fin  du XIXe siècle  à  la  moitié  du XXe siècle,  grâce 
notamment au livre de raison du général baron Bergé poursuivi par sa fille Françoise Franc 18. 
Les autres sources produites pour sa gestion, offriront quant à elles des éléments importants 
sur les dommages et les réparations de guerre, la crise de la betterave dans les années 1930, 
l’exploitation  forestière  du  domaine  ou  encore  les  relations  entre  les  propriétaires  et  les 
fermiers. La zone considérée a connu de nombreux conflits sociaux au cours des années 1930 
(propriétaires  contre  fermiers,  exploitants  contre  ouvriers  agricoles) :  par  son  caractère 
monographique – approche du phénomène à l’échelle d’une exploitation, c’est là une source 
intéressante pour le sujet !

Enfin,  les  archives  de  l’exploitation  agricole  du  domaine  de  Ben  Sahnoun,  situé  sur  les 
communes de Mouzaïaville et d’Attatba apportent des éléments neufs pour une analyse de la 
colonisation économique de l’Algérie. La richesse du sous-fonds de la Société des Domaines 
Victor Franc19, entreprise familiale de gestion des biens algériens réside dans la continuité des 
documents qui le composent, notamment pour le domaine de Ben Sahnoun, le plus important, 
depuis  son achat  en 1869 par Louis  Brossette-Gaillard,  jusqu’à la  fin de la  procédure de 
nationalisation  par  le  gouvernement  algérien  en  1982.  Notons  également  la  présence 
d’archives relatives à un contentieux opposant la société à l’une de ses actionnaires, Andrée 

10  193 J 198
11  193 J 517
12  193 J 199
13  193 J 23
14  193 J 275-285
15  193 J 388-389
16  193 J 280, 193 J 282
17  193 J 303-306
18  193 J 325
19  193 J 374-386
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Franc, qui ne manqua pas de déchirer les membres de la famille dans les années 1920-193020. 
Elles mettent en lumière les forces et faiblesses caractéristiques des entreprises familiales sous 
la IIIe République.

Bien que les archives d’ordre économique concernent principalement des propriétés agricoles, 
il faut remarquer que l’industrie n’est pas totalement absente du fonds. C’est ainsi que l’on 
pourra se reporter au sous-fonds des participations de Jean Duport à des sociétés industrielles 
de  production  de  chocolat  dans  les  années  192021.  Elles  pourront  par  exemple  s’avérer 
intéressantes sur les effets de la crise de 1929 dans l’industrie lyonnaise. Par ailleurs, le fonds 
contient le dossier d’un prêt d’argent de plusieurs industriels lyonnais (dont Édouard Prénat et 
Léon Payen) à la société Pasquet, négociant de soie en Chine22. 

Le fonds du château de Briante est également intéressant pour l’histoire militaire. En effet, les 
papiers  personnels  et  professionnels  de  Victor  Franc  contiennent  une  documentation  de 
première  main  sur  sa  formation  militaire  dans la  cavalerie23,  ainsi  que sur son activité  de 
formateur chez les cuirassiers dans le dernier quart du XIXe et le premier du XXe siècle 24. Par 
ailleurs, il faut noter l’existence d’un album photographique lui appartenant et contenant un 
véritable  reportage-photographique  sur  son  séjour  d'occupation  en  Tunisie  en  1898-1899, 
alors qu’il était officier d'ordonnance du général Richard25. On pourra le consulter en parallèle 
des lettres qu’il a écrites à son épouse à la même période26. Notons par ailleurs, la conservation 
des papiers militaires de son gendre Jean Duport, soldat interprète dans l’armée britannique 
durant  la  Première  Guerre  mondiale27.  Enfin,  l’historien  consultera  les  nombreuses 
correspondances envoyées ou reçues du front ainsi  que les lettres du général baron Bergé 
écrites pendant la période. Elles sont susceptibles d’apporter des éclairages non négligeables 
sur cet événement. Enfin, l’histoire sociale de la société militaire est rendue possible par les 
archives des dynasties Bergé et Franc. 

Les apports du fonds de Briante peuvent bien évidemment se révéler d’ordres biographiques. 
Dans le cas de l’économiste Saint-Clair Duport il convient de signaler, en premier lieu, le 
sous-fonds de  sa société  « Duport  et  Cie »28 qui  apportera  des  éclairages  sur  ses  activités 
professionnelles  au  Mexique.  En  effet,  celles-ci  se  sont  avérées  déterminantes  dans  la 
rédaction de son ouvrage de référence sur les métaux précieux, lequel se trouve dans le fonds 
en  version  manuscrite  autographe29,  de  même  que sa  médaille  de  Chevalier  de  la  Légion 

20  193 J 381-383
21  193 J 390
22  193 J 60
23  193 J 230-231
24  193 J 232-233
25  193 J 396
26  193 J 256
27  193 J 122
28  193 J 373
29  193 J 43
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d’Honneur obtenue suite à sa publication en 184330. Signalons également les manuscrits de 
travaux de recherches parallèles31 et ses différents papiers de fonctions32. 

En ce qui concerne son fils Émile Duport, on peut d’abord regretter les lacunes au sujet de ses 
activités syndicales, mises à part ses distinctions honorifiques33 et quelques travaux manuscrits 
(rapports, discours et notes)34. En revanche, le fonds fournira matière à documenter sa scolarité 
chez les Chartreux de Lyon35, ainsi que ses études commerciales au Royaume-Uni36. De plus, 
sa participation à 18 ans à la guerre franco-prussienne sera éclairée par ses papiers militaires 37 

et sa médaille du siège de Paris38. Par ailleurs, il faut noter la présence volumineuse de seize 
registres de correspondance active. Si cette correspondance n’est pas tout à fait continue, elle 
possède  tout  de  même  la  particularité  de  s’étendre  de  1890  à  sa  mort  en  190639.  Enfin, 
signalons  l’intéressante  documentation  sur  le  décès  du  syndicaliste  parmi  laquelle  les 
manuscrits des discours originaux prononcés à ses funérailles, les condoléances reçues par sa 
famille, les publications nécrologiques et autres hommages à l’instar d’un projet de biographie 
anonyme resté inédit40.

Enfin, l’action politique d’Émile Duport en faveur des écoles congréganistes, peu connue (au 
grand regret de Simone Duport41), pourra d’abord être abordée par le biais de sa participation 
aux comités  des écoles  libres  de Cercié  et  de Cassis,  en tant  que membre  du premier  et 
trésorier du second42. Il conviendra aussi de consulter les documents relatifs à son activité de 
mise à disposition de locaux au profit des écoles, que ce soit à titre privé ou par le moyen de 
sociétés civiles mobilières et immobilières43. Cette documentation apportera des éclairages sur 
la vie des écoles privées au XIXe siècle, le conflit scolaire avant 1914 et sur le rôle des élites 
et du clergé à ce sujet.

Autre attrait du fonds, il contient une quantité remarquable de récits de voyages à travers les 
époques. Voyages professionnels d’abord, avec les récits de Joséphine44 puis Adèle Debrit45 en 

30  193 J 514
31  193 J 43-44
32  193 J 49-52
33  193 J 81
34  193 J 82
35  193 J 56
36  193 J 57-58
37   193 J 59
38  193 J 514
39  193 J 64-79
40  193 J 94-104
41   C’est  ce que révèle  une annotation de sa main sur le  manuscrit  du projet  de biographie  anonyme, 

conservé dans l’article 193 J 104.
42  193 J 83-84
43  193 J 85-90
44  193 J 219
45  193 J 33
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partance pour la Russie dans les années 1805-1809, afin d’y devenir préceptrices. Voyages 
d’agréments  ensuite,  avec  les  journaux  de  Jean-Claude  Royé-Belliard  relatant  ses 
déplacements en France, Suisse, Italie, Allemagne et Autriche durant les années 1830-184046 

dont l’herbier, conservé sous la cote 193 J 10, témoigne des pratiques naturalistes au siècle 
romantique. Voyages touristiques et scientifiques, enfin, avec la relation du déplacement de 
Jean  Duport  aux  États-Unis  d’Amérique  dans  sa  correspondance  à  sa  mère  en  1911 47 ou 
encore la relation de son voyage en Angola en 191448. 

Les historiens de l’exil et plus particulièrement du préceptorat à l’étranger dans le premier 
quart du XIXe siècle pourront compter sur une documentation exceptionnelle conservée au 
sein du fonds du château de Briante. Celui-ci recèle en effet des papiers professionnels et 
personnels de trois précepteurs en Russie à cette période ! La documentation la plus complète 
et la plus riche provient de Charles Francière-Debrit, précepteur auprès des enfants du vice-
gouverneur de Simbirsk puis de Moscou M. Rinkiévitch49, de 1808 à 1819. Les nombreux 
cahiers contenant son enseignement, les manuscrits de réflexions pédagogiques ainsi que sa 
correspondance personnelle et professionnelle sont autant de sources rares à valoriser50. Par 
ailleurs, les papiers de ses filles Joséphine et Adèle, également enseignantes en Russie à la 
même époque, offriront un complément  documentaire  de qualité  pour retracer  la présence 
d’une partie de la famille Debrit en Russie et ses relations avec la diaspora française.

Le fonds Briante pourra aussi participer aux recherches sur l’histoire des femmes, notamment 
grâce  aux  papiers  personnels  de  Françoise  Franc,  Madeleine  Duport  ou  encore  Simone 
Duport. Leurs activités de gestion de propriétés agricoles sont en effet bien documentées de 
même que l’activité associative de Madeleine Duport, fondatrice, présidente et secrétaire de 
l’Union mutuelle des femmes du Sud-Est51. 

Les nombreuses correspondances classées dans ce fonds de famille,  offriront à n’en point 
douter de riches informations sur l’histoire politique, sociale, religieuse et des mentalités des 
XIXe et XXe siècles. La correspondance entre Jean-Claude Royé-Vermorel et le cardinal de 
Fieschi en 1843-184452 faisant suite à leur rencontre au Vatican ou encore celle d’Émile-Louis 
Duport à sa mère envoyée des chantiers de jeunesse en 194453 ne sont que des exemples tirés 
parmi  tant  d’autres.  Notons  également  l’existence  de  nombreuses  cartes  pieuses54 dont 
certaines sont réalisées à la main. 

46  193 J 6, 193 J 11-13, 193 J 16
47  193 J 113
48  193 J 120
49  Il s’agit d’Efim Efimovitch Rinkiévitch (1772-1834). Noble originaire du gouvernement de Livonie, il  

est colonel dans l’infanterie. Il épouse Pachkova Aleksandra Aleksandrova (1774-1823) avant de devenir 
vice-gouverneur  de Simbirsk en 1816 puis vice-gouverneur  de Moscou à partir  de 1817.  En 1819,  il  
devient également conseiller d’Etat. Son fils Alexandre Efimovitch Rinkiévitch (1802-1829) est formé par  
le  précepteur  français  Charles  Françière  Debrit  (1753-1820) avant  de rejoindre  l’armée  du tsar  et  de  
prendre part au soulèvement de décembre 1825.

50  193 J 210-212
51  193 J 116
52  193 J 21
53  193 J 161
54  193 J 91, 193 J 140, 193 J 222, 193 J 224, 193 J 244
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Pour terminer, remarquons l’intérêt que peut susciter le fonds de Briante pour l’histoire de la 
Marne  et  de  l’Oise,  départements  dont  les  archives  ont  souffert  lors  du  premier  conflit 
mondial, par l’intermédiaire des papiers de la famille Bergé. La conservation d’un livre terrier 
d’Autheuil-en-Valois complété par des cartes terristes aquarellés datant de 177055 est à  ce titre 
particulièrement intéressant. Par ailleurs, le château de la Malle où résidait le général baron 
Bergé  ayant  été  détruit  par  un  incendie  en  1975,  l’historien  pourra  tenter  de  compenser 
d’éventuelles lacunes d’archives liées à ce sinistre en se référant aux articles consacrés à cette 
famille.

Tris, éliminations, sort final
Un  travail  de  reconditionnement  (retrait  et  remplacement  des  chemises  acides  par  des 
chemises  en Ph neutre)  et  de décontamination  (retrait  des épingles,  trombones  etc.)  a  été 
effectué  sur  l'ensemble  du  fonds.  Les  éliminations  (1,4  ml)  ont  porté  sur  des  journaux 
imprimés sans lien apparent avec le fonds, ou sur des doubles. Par ailleurs, il a été décidé 
d'éliminer les pièces comptables sans intérêt historique, et des notes manuscrites de la main de 
Simone Duport, dont le contenu très succinct ne pouvait rien apporter à la recherche. Enfin, 
ont été éliminées des boîtes en bois et en carton qui se trouvaient dans un état de dégradation 
avancé et ne présentaient aucun intérêt historique.

Accroissements
Le fonds est a priori clos. La famille Brochier demeure toutefois propriétaire du château, siège 
d’une  entreprise  viticole  toujours  active.  Les  archives  ainsi  produites  peuvent  dès  lors 
prétendre former un complément à la sous-série 193 J.

Mode de classement
Le classement du fonds respecte la distinction « traditionnelle » entre les titres de familles et 
les  titres  des  biens  fonciers  qu'elles  ont  possédés56.  Par  ailleurs,  les  archives  des  sociétés 
familiales ou des participations à des sociétés font l'objet d'une troisième partie du plan de 
classement. Enfin, une partie est consacrée aux documents figurés, à la bibliothèque et aux 
objets ayant appartenu aux producteurs du fonds.

Le château de Briante, point d'attraction de toutes les archives dont il est ici question, a servi 
de fil conducteur dans l'organisation du plan de classement. Sont ainsi décrits premièrement 
les titres des familles qui l'ont possédé au fil des siècles : les Belliard, les Royé-Belliard, les 
Duport et  enfin les Brochier,  propriétaires actuels de cette  demeure et du domaine qui en 
dépend. Dans une seconde sous-partie ont été classés les titres de leurs familles alliées, en 
respectant toujours l'ordre chronologique de leurs alliances respectives. 

Plus  généralement,  l'ordre  d'apparition  des  membres  au  sein  d'une  famille  respecte  les 
principes suivants : aux papiers du père de famille succèdent ceux de son épouse puis de leurs  

55  193 J 323
56  NOUGARET,  Christine,  EVEN (Pascal)  (dir.), Les  archives  privées,  manuel  pratique et  juridique.  

Manuels et guides pratiques, La Documentation française, Paris, 2008, p. 134-135.
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enfants par ordre chronologique des naissances57. Les documents généraux sur les familles, 
tels  les  généalogies,  sont  placés  en  tête  de  celles-ci.  En  revanche,  ceux  qui  ont  semblé 
appartenir  à  une  famille  particulière  sans  pourtant  révéler  à  quel  membre  précis,  ont  été 
classés  dans  la  rubrique  « membre  non-identifié »  situé  à  la  fin  des  papiers  des  familles 
concernées.

Le  classement  des  documents  relatifs  à  chaque  individu  a  été  organisé  en  suivant  les 
préconisations des Archives de France58. Ont d’abord été classés les documents typiquement 
personnels : titres de famille (dans les rares cas où la propriété de ces documents ne faisait 
aucun doute), les titres, les papiers et la comptabilité personnels59. Place est ensuite donnée 
aux  documents  témoignant  de  relations  avec  la  famille  et  le  monde  extérieur :  pièces  de 
procédures et correspondance. Viennent ensuite les papiers professionnels et/ou de fonctions, 
classés par ordre chronologique.

Au sein de la  comptabilité  les  pièces  ou dossiers  généraux précèdent  les  successions,  les 
tutelles, les constitutions et paiement de rentes, la gestion de portefeuilles boursiers etc. Le 
chercheur intéressé par les comptabilités personnelles n’oubliera pas de consulter les articles 
relatifs à la comptabilité des domaines : en effet, la frontière entre les deux est souvent lâche 
et ces deux aspects se voient ainsi traités dans les mêmes documents. 

Pour ce qui est de la correspondance, distinction a été faite entre la correspondance active 
(lettres, minutes et brouillons de courriers envoyés) qui précède la correspondance passive 
(lettres  reçues).  Le  choix  de  l’ordre  d’apparition  des  correspondants  a  globalement  été 
généalogique et chronologique : d’abord les lettres des grands-parents, puis des parents, des 
frères et sœurs, amis et enfin des enfants et petits-enfants le cas échéant. La correspondance 
des  individus  ne figurant  pas  dans  les  correspondants  principaux a été  regroupée  dans  la 
catégorie « autres correspondants »60. Les correspondances relatives à la gestion des domaines 
contiennent souvent des informations personnelles d’ordres familiales ou politiques à ne pas 
négliger.

Les  principes  archivistiques  affirmant  que « le  classement  est  imposé  par  la  nature  des 
documents eux-mêmes »61, le chercheur remarquera les rubriques originales imposées par une 
documentation traduisant des événements particuliers dans la vie des producteurs. De trouver 
ainsi chez Madeleine Duport une rubrique dédiée au décès de son époux Émile Duport 62 ou 
une autre encore chez Françoise Franc intitulée « Participation au procès de béatification de sa 

57  À noter qu’une fille mariée à un membre d’une famille présente dans le présent répertoire se trouve 
dans la famille de son époux.

58  NOUGARET (Christine), EVEN (Pascal) (dir.), op. cit., p. 129.
59  Lorsque des livres de comptes personnels contenaient des comptes relatifs à des propriétés, ils ont été 

classés dans la comptabilité de celles-ci. Le chercheur intéressé par la comptabilité d’une personne se 
référera aux pièces comptables de ses biens fonciers.  

60  Que  cette  rubrique  n’empêche  pas  le  lecteur  d’y  rechercher  des  lettres  de  correspondants  dont  la 
correspondance a été autonomisée plus haut. Il se peut en effet que les différents dossiers contiennent des  
lettres de tiers ajoutées par le destinataire ou envoyées en pièces jointes par d’autres correspondants.  

61  Association  des  archivistes  français  et  direction  des  archives  de  France,  Manuel  d’archivistique, 
Imprimerie nationale, Paris, 1970, p. 408.

62  193 J 94-104
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parente  Émilie  de Vialar »63.  Ces ensembles  documentaires,  qui peuvent  également  rendre 
compte de voyages, par exemple, sont susceptibles de contenir des articles de comptabilité et 
de  correspondance  (toujours  propres  au  voyage),  alors  que  la  comptabilité  et  la 
correspondance plus générales sont traitées par ailleurs, en aval.     

Les titres domaniaux et de propriétés, quant à eux, ont été répartis en deux sous-ensembles. 
D'un côté les titres relatifs au domaine de Briante et à ses dépendances en Beaujolais, de 
l'autre tous les titres situés hors de ce périmètre précis, dans toute la France. 

Dans  la  première  sous  partie  se  trouvent  des  titres  généraux  puis  des  titres  classés  par 
communes.  Cette  distinction,  préconisée par les Archives de France64,  permet  de respecter 
l’ordre originel du fonds et la logique de sa production, notamment dans le cas des collections 
de titres. Ainsi, des collections de titres de propriétés relatifs au domaine de Briante, datant de 
la fin du XIXe siècle, ont été conservées dans l’état et classées dans les titres généraux, en 
amont  des  pièces  de  comptabilité  générale,  comme  reflet  d’une  pratique  de  gestion  et 
d’organisation particulière. A contrario, les titres relatifs aux biens situés sur une commune 
précise65 ont été regroupés par localité apparaissant par ordre alphabétique. Les deux unités 
s’avèrent  de  ce  fait  complémentaires  et  il  est  vivement  recommandé  de  les  consulter  en 
parallèle. 

Dans la seconde sous-partie consacrée aux titres domaniaux et de propriétés, les dossiers sont 
organisés par départements, également classés dans l'ordre alphabétique. Les titres relatifs aux 
concessions funéraires se trouvent classés à sa tête puisqu’on en trouve sur tout le territoire. 
Par ailleurs, pour le classement des archives de la ferme du Prieuré d’Autheuil-en-Valois, 
distinction a été faite entre la gestion du baron Henri Bergé, celle de sa fille Françoise Franc 
et celle de sa petite-fille Simone Duport. Ce classement particulier s’est imposé dans ce cas 
précis en raison du volume des documents produits et de l’autonomisation des dossiers des 
propriétaires successifs. 

Il est également nécessaire de noter que des titres de propriétés sont classés dans les papiers 
personnels d’Émile Duport, puisqu’ils relèvent de son activité politique de mise à disposition 
de locaux personnels pour le compte d’écoles libres. Par ailleurs, l’unité des liasses relatives à 
ces  questions  a  été  respectée  car  elle  reflète  la  pratique  du  producteur.  Enfin,  il  est 
recommandé aux chercheurs désireux de trouver des informations complémentaires sur les 
propriétés, de consulter les dossiers des successions situés dans la comptabilité des différentes 
personnes. 

Les archives de sociétés font l'objet du troisième ensemble du plan de classement. L’ordre 
choisi distingue les archives des sociétés familiales (subdivisées entre sociétés commerciales 
et industrielles et société de gestion de biens agricoles) d'une part et les archives relatives aux 
participations dans des sociétés d'autre part.

En ce qui concerne le classement des archives de la Société des Domaines Victor Franc 66, trois 
dossiers  ont  trait  au  contentieux  qui  oppose  Andrée  Franc  au  reste  des  actionnaires  de 

63  193 J 248
64  NOUGARET (Christine), EVEN (Pascal) (dir.), op. cit., p. 135.
65  A l’exception toutefois des titres relatifs aux concessions funéraires, dont il est question plus loin.
66  193 J 74-86
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l’entreprise familiale (1925-1936)67.  Les deux premiers sont formés des pièces rassemblées 
par l’avocat de Jean Duport, le dernier de celles réunies par Françoise Franc. L’intégrité des 
dossiers,  reflétant  l’action  de  deux  des  intervenants  du  conflit,  a  ainsi  été  préservée.  La 
provenance des différents dossiers a par là même été respectée : les pièces du dossier Duport 
prêtées à Madeleine Brac de la Perrière et restituées en fin de procédure ont été maintenues 
disjointes car Jean Duport avait nettement distingués les deux ensembles dans son classement 
personnel68.

Ce respect  de l’intégrité  des dossiers  explique  en creux les  lacunes  apparentes  quant  aux 
archives de la direction de l’entreprise. Les actes constitutifs, procès-verbaux d’assemblées 
générales, rapports et correspondance du directeur et des actionnaires sont en effet intégrées 
dans  le  dossier  de  procédure  contre  Andrée,  rassemblées  par  la  famille  comme  pièces 
justificatives. Il importe dès lors de s’y reporter pour toute étude de l’administration générale 
de  la  Société  des  Domaines  Victor  Franc.  Enfin,  en  dépit  d’une  partie  consacrée  à  la 
nationalisation  du domaine69,  le  chercheur  intéressé par  cette  question ne négligera  pas  le 
dossier de comptabilité générale70,  qui contient naturellement nombre de pièces relatives à 
cette procédure. 

La quatrième partie du répertoire est consacrée aux documents figurés, à la bibliothèque, ainsi 
qu’aux objets qui parsemaient le fonds.

Dans  les  documents  figurés  ont  été  distingués  les  albums  photographiques  (classés  par 
typologies  et  par  propriétaires),  les  photographies  et  les  estampes  isolées  (classées  par 
personnes puis par lieux) et enfin les cartes postales vierges (classées par familles puis par 
membres). Notons que les photographies détachées des albums, sans rapport avec eux, ont été 
classées dans les photographies isolées.

La bibliothèque, quant à elle, se compose de tous les ouvrages imprimés qui ne servaient pas 
de documentation de travail au sein de dossiers constitués. Une distinction a été faite entre 
livres et périodiques, puis l’ensemble a été classé par rassemblement thématique. 

Les objets, conservés pour leur intérêt  historique ou leur caractère décoratif  dans le cadre 
d'éventuelles expositions, sont également classés par thèmes. Quelques objets ont cependant 
été maintenus avec les documents.  Il s’agit  d’un sac de jute pour l’article 193 J 314, une 
sacoche de cuir pour le 193 J 191 et de deux portefeuilles aux articles 193 J 118 et 193 J 122. 
Ces pièces témoignent ainsi des pratiques de conditionnement et de transport documentaire.

Conditions d'accès et d'utilisation

67  193 J 381-384
68  Cf. note 202.
69  193 J 385-386
70  193 J 376
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Conditions d'accès
Les Archives départementales étant acquéreurs des archives conservées dans le présent fonds, 
les conditions d’accès sont libres, sauf contraintes liées au support de conservation. 

Conditions de reproduction

Conformément au règlement des salles de lectures 71 ne peuvent être photocopiés : les volumes 
reliés  ou  cousus,  les  parchemins,  les  documents  scellés  ou  fragiles,  les  pièces  de  grande 
dimension. En revanche, la reproduction numérique, par le soin du lecteur, est autorisée. Des 
photographies (sans flash) peuvent être prises en salle de lecture dès lors que leur utilisation 
demeure circonscrite à l’usage privé ; un formulaire doit être rempli au préalable auprès du 
président  de salle  pour ce faire.  Pour tout usage public  des clichés  ainsi  réalisés (édition, 
exposition,  mise  en  ligne,  par  exemple),  l’autorisation  écrite  du  directeur  des  Archives 
départementales du Rhône est requise. Elle peut amener le paiement de droits.

Langue et écriture des documents
La langue principale des documents composant le fonds est le français. Il contient toutefois 
des pièces en russe (alphabet cyrillique), espagnol, italien, anglais et latin.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les documents  sont sur support papier à l’exception de quelques parchemins,  des albums 
photographiques  et  des  objets.  Certains  documents  en  mauvais  état  (froissés,  troués) 
nécessiteraient une restauration. D’autres présentent des sceaux très fragiles qui nécessitent de 
prendre  les  précautions  d'usage  lors  de  leur  manipulation.  Les  photographies  et  albums 
photographiques quant à eux sont à consulter avec des gants.

Six plans en mauvais état de conservation ont été restaurés par Noémie Burklé, restauratrice 
du service, et ses stagiaires de l’école de Condé à Lyon, Marie Dellatolas et Célia Schoubert. 
Les plans cotés 193 J 276-279 ainsi que deux des plans attachés aux articles 193 J 88 et 193 J 
375  ont  été  dépoussiérés,  mis  à  plat  et  conditionnés  sur  mesure  sous  polyester  après 
restauration.

Instruments de recherche
Avant son classement et l'élaboration du présent répertoire, le fonds du château de Briante 
n'était décrit que par une fiche descriptive de niveau fonds intégrée dans le logiciel Thot. 

Sources complémentaires

71  Cf.  Arrêté  n°ARCG-ADR-20006-0001  complété  par l’Arrêté  n°ARCG-DJU-2007-0009  portant  
règlement des salles de lecture du service des Archives départementales du Rhône.
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Existence et lieu de conservation des originaux
Archives départementales du Rhône.

Existence et lieu de conservation de copies
Certains documents tels les photocopies, transcriptions, copies en forme d’actes ou imprimés 
polycopiés, supposent l'existence d'originaux conservés ailleurs. 

Sources complémentaires

Archives départementales du Rhône

• Bailliage de Beaujolais

Productions civiles

3 B 675 : Jean Vermorel (1673-1675)

3 B 704 : Joseph Beillard (1703)

3 B 757 : Pierre Vermorel (1730)

3 B 758, 3 B 760 : Claude Beillard (1726-1730)

3 B 816 : Pierre Vermorel (1725-1741)

3 B 828 : Antoine Vermorel (1729-1751)

3 B 833 : Antoine Vermorel (1775-1782)

• Justices seigneuriales du Beaujolais

4 B 18-21 : Arginy, à Charentay (1701-1790)

4 B 22-23 : Arnas (1753-1790)

4 B 136-144 : L’Écluse, à Saint-Jean-d’Ardières (1722-1790)

4 B 195 : Pizay, à Saint-Jean-d’Ardières (1725-1790)

4 B 217-231 : Saint-Lager (1450-1790)

• Familles et seigneuries

Ep 510 : famille Vermorel (1590, 1782)

Ep 446-447, 457-459, 462, 465-467, 469-470 : Seigneurie de Saint-Lager

E-Familles 1259 : Jourdan, baron de Saint-Lager (1705)
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• Archives communales déposées de Belleville-sur-Saône

ES 27 : titres et papiers relatifs à des familles de Belleville, dont Charles Bussières et Jeanne 
Mercier (1599-1721)

• Archives communales déposées de Saint-Lager

EDEPOT 218.1 

• Administration générale du département

Distinctions honorifiques

1 M 245-260 Légion d’honneur (1815-1934)

1 M 261 Distinctions honorifiques de l’époque de la Restauration, dont décoration du Lys 
(1814-1826)

1 M 262-270 Médailles militaires et commémoratives (1852-1920)

• Police

4 M 262-264 : Associations politiques, loges maçonniques (1815-1915)

4  M 265-269 :  réunions  politiques,  congrès,  réunions,  conférences,  manifestations  (1815-
1939)

4  M  272-274 :  Affaires  militaires,  renseignements  sur  les  officiers :  dossiers  individuels 
(1902-1914)

4 M 395-400 : Demandes de passeports (an VIII-1940)

4 M 499-507 : Réunions, cercles, congrès, expositions (1832-1939)

4 M 534 : Associations agricoles (1900-1940)

4 M 598-602 : Associations professionnelles (1869-1947)

4 M 616 : Associations syndicales (1894-1945)

4 M 618-641 : Associations diverses dont associations religieuses, politiques, culturelles et 
intellectuelles (1834-1954)

4  Msup  3-46 :  Associations  professionnelles,  sportives,  culturelles,  d’anciens  combattants 
(1877-1985)

6 Mp 2 : Émigration dont émigration dans les colonies françaises (1844-1925) 

• Agriculture, eaux et forêts
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7 M 37-111, 986-987 : Associations et sociétés agricoles, comices (1815-1940)

7 M 112-124 : Syndicats agricoles (1884-2001)

7 M 125-144, 988-990 : Concours, expositions, congrès agricoles (1846-1940)

7 M 720-919 : Calamités agricoles, dont phylloxéra (1829-1942)

• Commerce et tourisme

8  Mp  162 bis-208 :  Expositions  dont  expositions  universelles,  expositions  de  Lyon  et 
Paris (an IX-1923)

• Industrie

9 M 2-26 : Industrie de la soie et du textile (an VIII-1938)

• Administration et comptabilité communales (an VIII-1940)

Fonds classé

Op 59-63 :  Arnas  dont  église  et  presbytère,  cimetière,  école,  biens  communaux,  travaux 
communaux, comptes (1801-1933)

Op 190-191 : Cercié, dont écoles mairie, presbytère et église (dont acquisition d’une parcelle 
à la famille Belliard,  1830-1831), cimetière (dont acquisition d’un terrain appartenant à la 
famille Duport, 1849-1854), voirie (1821-1933)

Op 533-537 :  Frontenas,  dont  Biens communaux,  école  et  église,  cimetière,  voirie  (1811-
1933)

Op  559-563 :  Gleizé,  dont  biens  communaux,  cimetière,  église,  chapelles  et  presbytère, 
écoles, dons et legs (en particulier legs Jean-Baptiste Royé-Vial, 1867-1873), voirie (1808-
1933)

Série continue

O 2027 : Beaujeu

O 2034 : Arnas

O 2035 : Gleizé, Lacenas

O 2036 : Dénicé

O 2136 : Vaugneray

O 2149 : Belleville, Beaujeu

O 2253 : Canton de Vaugneray.- Comptes et recettes diverses
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O 2268 : Lyon.- Cimetières

• Affaires militaires, organismes du temps de guerre

Classement en cours. Consulter le récolement provisoire dactylographié en salle de lecture.

• Travaux publics et transports

Chemins de fer d’intérêt national

S 1643 : Alignements, Lancié,  Saint-Jean-d’Ardières, Belleville, Saint-Georges-de-Reneins, 
Arnas, Villefranche, Beligny, Limas, Anse

S  1633 :  Expropriations,  Arnas,  Beligny,  Limas,  Anse,  Ambérieux,  Quincieux,  Saint-
Germain, Curris, Albigny, Couzon, Saint-Romain

S  1640 :  Occupation  temporaire  de  terrains,  Lancié,  Corcelles,  Saint-Jean-d’Ardières, 
Belleville,  Charentay,  Saint-Georges  de  Reneins,  Arnas,  Pouilly,  Villefranche,  Limas, 
Pommiers, Anse, Quincieux

S 1647 : Travaux divers (1848-1853)

S 1648 : Travaux divers (1854-1857)

S 1649 : Travaux divers (1860-1884)

Chemins de fer d’intérêt local

S 1690 : Belleville à Beaujeu : accidents (1869), classement des passages à niveau (1881), 
contrôle (1868-1873), étude (1855), tarifs (1868-1876), traité de concession, décrets, cahier 
des charges (1867-1878), divers (1865-1878)

S 1691-1694 : Belleville à Beaujeu, dossiers communaux dont Les Ardillats (1869), Cercié 
(1869-1877),  Charentay  (1869),  Saint-Jean-d’Ardières  (1869-1873)  et  Saint-Lager  (1869-
1877).

S 1689 : Belleville à Beaujeu : renseignements statistiques (1870-1880), avant - projet (1866), 
enquêtes (1868-1876)

• Affaires culturelles

4 T 34-44 : Sociétés savantes et travaux scientifiques (1790-1938)

En particulier :

4 T 37 :  Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon : règlement,  correspondance, 
prix décernés  et  questions  mises  au concours,  travaux des membres,  locaux,  subventions, 
frappe de médailles, bibliothèque et concessions d’ouvrages (1790-1888)

• Justice
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Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône

U 1418 : Demandes d'augmentation du nombre de juges : correspondance (1812, 1847, 1872)

U 1432 : Élections consulaires : procès-verbaux d'élection, affiches, listes des commerçants 
patentés, procès-verbaux de révision, listes des électeurs, décrets (1812-1930).

• Cultes

Fabriques

5 V 4-12 : Composition des conseils de fabrique (an XII-1906). Classement par paroisse.

5 V 16-42 : Administration des biens des fabriques (an X-1906). Classement par paroisse.

5 V 43-176 : Comptabilité des fabriques (1830-1906)

Clergé catholique séculier

6 V 4-11 : Communautés d’hommes enseignants (an XII-1892)

6 V 17-28 : Communautés de femmes enseignantes (1806-1925)

6 V 37-73 : Communautés de femmes enseignantes et hospitalières (an XI-1938)

6 V 78-104 : Fermeture des congrégations enseignantes,  ouverture d’écoles privées (1877-
1927).

Séparation des Églises et de l’État

8  V  1-19 :  instructions,  enquêtes,  inventaires,  pensions  et  allocations  allouées  après  la 
Séparation, police du culte postérieur à la Séparation (1905-1926)

• Sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône

Z31/12-14 :  Correspondance  du  sous-préfet  avec  les  maires  et  conseillers  municipaux  de 
l’arrondissement (an VIII-1822)

Z31/34-36 : Agriculture (an VIII-1829)

Z31/49-147 :  Administration  et  comptabilité  communale  (an  VIII-1846).  Classement  par 
commune.

Z 56 / 185 : Élections municipales (1853-1865)

Z 56 / 227 : Listes électorales (1838-1858)

Z 56 / 205 : Association, sociétés, cercles et clubs (1878-1902)

Z 56 / 219 : Comices agricoles, Sociétés agricoles et viticoles, concours agricoles (1875-1930)
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Z 56 / 207 : Syndicats agricoles de l’arrondissement (1896-1925) dont  syndicat professionnel 
des vignerons de Denicé, Lacenas et Gleizé (1914).

Z 56 / 176 : Industrie et commerce (1825-1861)

Z  56  /  179-182,  36 :  Domaines  agricoles  et  forestiers,  gardes  particuliers   (1896-1928). 
Classement chronologique.

Z 56 / 37 : Affaires communales : agrandissement du cimetière à Gleizé (1935-1937), p Projet 
de  cave  coopérative  (1932)  et  lavoir  du  hameau  de  Chervinges  à  Gleizé  (1934),  projet 
d'agrandissement  de  la  cave  coopérative  de  Bel-Air  à  Saint-Jean-d'Ardières  (1933-1934), 
assainissement à Belleville et Saint-Jean-d'Ardières (1914-1930). 

Z 56 / 39 : Affaires communales Groupe scolaire et mairie de Gleizé (1897-1908).

Z 56 / 126 : Dons aux fabriques dont : Villefranche (1843-1847), Saint-Jean-d'Ardières (1836-
1841), Lacenas (1843), Denicé (1841), et Arnas (1834-1835).

Z  56  /  127,  167-168,  226  /  1-2 :  Garde  nationale,  recrutement  et  armement,  listes  des 
mobilisables (1830-1870)

Z 56 / 244 : Écoles libres (s.d.)

Z 56 / 248 : Tribunaux de commerce (s.d.)

Z 56 / 208 Presbytères,  location :  états  (1907-1925) ;  statistiques  (1908). Séparation de 
l'Eglise  et  de  l'Etat  :  instructions,  circulaires,  Journaux  officiels,  recueils  des  actes 
administratifs (1905-1907).

Z 56 / 209 : Eglises, location et jouissance : délibérations des conseils municipaux (1907). 
Fabriques,  attribution  des  biens  pour  les  cantons  d'Amplepuis  (1909),  Anse  (1909-1913), 
Beaujeu, Belleville, Le Bois-d'Oingt, Lamure, Tarare, Thizy et Villefranche (1909-1910).

Z 56 / 38 :  Établissements d’enseignement  congréganistes fermés :  procès-verbaux (1904-
1907).  Rejet  d'autorisation  pour  des  congrégations  d'hommes  (1903-1904)  et  de  femmes 
(1901-1903). Congrégations autorisées (1904).

Z 56/173 : Congrégations, communautés ou associations religieuses (1877-1909)

• Fonds d’origine privée

FG D 450, pièce 15 : Portrait de M. Vermorel de Villefranche (gravure sur papier, s.d.)

21 J : Fonds Pensera [contient un livre de compte de la famille Vermorel]

24 J : Courajod (1769-1828). [Commerce de la soie]

52 J : Château de Pizay (1292-1950). [Rente de Saint-Lager]

56 J : Famille Bottu de la Barmondière (1529-1854)

84 J : Alain Chastel (XXe siècle). [Architecte DPLG et des Bâtiments de France.] 
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106 J : Fonds Ferdinand Frécon.

148 J : Pierre Sauzet (1815-1865). [Membre éloigné de la famille Royé-Beliard.]

162 J : Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Rhône 
(1940-2000)

163 J : Union de Sud-Est (1887-1994).

174  J  :  Maison  Pasquier-Desvignes  (1869-1921).  [Négociant  en  vins  du  Beaujolais,  au 
château de Saint-Lager.]

• Fonds figurés

11 Fi 2523 : Carte postale du château de Briante.

21 Fi : Chromolithographies publicitaires [dont une partie concerne les Chocolats Payraud].

• Série continue

496 W : Services des rapatriés de la Préfecture du Rhône.

Bibliothèque municipale de Lyon [Part-Dieu]

Fonds-Morin-Pons, Lyon 32 ; Carton LXXXIV : Garadeur de l'Écluse [à propos de  Durand et 
Jean Belliard, frères de Brouilly, paroisse d'Odenas].
Ms 2308. Fol.  5 :  Adresse des officiers  de la  sénéchaussée de Villefranche au garde des 
sceaux. [Félicitations et assurance de respectueux dévouement. 29 septembre 1775. Vermorel, 
procureur du Roi.]

Archives municipales de Villefranche

BB 446, f° 72 : pièce relative à Antoine-Marie Belliard (1769).

Archives départementales de la Savoie

4 B 2278-2288 : minutes du notaire Jean-Dominique Duport de Termignon, notaire à Turin.

Archives départementales des Bouches du Rhône

2 FI 109 : Portrait d'Adrien Duport (1759-1798).

Archives départementales de l'Oise
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1 Cp 7/1 : plans d'Autheuil-en-Valois (XVIII e siècle) [4 pièces].

Z : Sous-préfectures [Consulter la sous-série R (Organismes de temps de guerre)  de la sous-
préfecture de Senlis au sujet des dommages de guerre].

Bibliothèque nationale de France

Ms. F. 100-101, 158-165, 178-179, 196-264 : lettres du général baron Bergé

Service historique de la Défense

Guide des sources conservées par le Service historique de la défense relatives à la Première  
guerre mondiale,  sous la direction de Agnès Chablat-Beylot  [et alii]  [En ligne sur le site 
Internet  du  Service  historique  de  la  Défense  : 
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr]

Guide des  sources de l’histoire  du Maroc au Service  historique de l’armée de terre,  par 
Michel Roucaud, Thierry Sarmant [Idem]

Base de donnée répertoriant plus de 1,3 millions de militaires décédés au cours de la Première 
guerre mondiale « SGA/ Mémoire des hommes : Morts pour la France de la Première guerre 
mondiale »  [Idem, dernière connexion le 29 juillet 2010]

Centre des archives économiques et financières du ministère de l’économie des finances et de 
l’emploi. (Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne) : 

Voir les archives sur les dommages de guerre et la reconstruction 

Bibliographie
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Manuels et guides pratiques, La Documentation française, Paris, 2008.
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Albert, P. (dir.), Correspondre jadis et naguère, éditions du CTHS, Paris, 1997, 741 p.
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Université Lumières-Lyon 2, 1223 p. [Thèse de doctorat]
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Sites internet 

Généalogies  partielles  des  familles  Belliard,  Royer,  Vermorel,  Royé-Vermorel,  Royé-
Belliard, Duport, Bergé, Franc : http://gw5.geneanet.org/pierfit     http://gw5.geneanet.org/pierfit   
[dernière connexion le 29 juillet 2010].

Généalogie  des  familles  Hom,  Portal,  Bergé,  Franc,  Duport  et  Brochier  : 
http://bertrand.auschitzky.free.fr/AppendicesPortal/Hom.htm [dernière connexion le 29 juillet 
2010].

Site officiel du château de Briante :  http://www.chateau-de-briante.com [dernière connexion 
le 29 juillet 2010].

Dossiers  des  titulaires  de  la  Légion  d’honneur : 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/leonore.htm [dernière  connexion  le  29 
juillet 2010].

Musée  de  la  Franc-maçonnerie :  http://www.museedelafrancmaconnerie.org [dernière 
connexion le 29 juillet 2010].

Musée maçonnique de la Grande loge nationale française : http://www.glnf-musee.fr [dernière 
connexion le 29 juillet 2010]

Contrôle de description

Note de l'archiviste
Cet instrument de recherche a été réalisé par Jérémie Fischer, étudiant en deuxième année de 
Master professionnel Métiers des Archives de l'Université Lyon III, dans le cadre de son stage 
de fin d'études, sous la direction de M. Julien Mathieu, attaché de conservation, responsable 
des fonds d’origine privée. 

24

http://www.glnf-musee.fr/
http://www.museedelafrancmaconnerie.org/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/leonore.htm
http://www.chateau-de-briante.com/
http://bertrand.auschitzky.free.fr/AppendicesPortal/Hom.htm
http://gw5.geneanet.org/pierfit
http://gw5.geneanet.org/pierfit


Règles ou conventions
Ce répertoire numérique a été élaboré selon les recommandations de la norme ISAD (G) : 
norme générale et internationale de description archivistique (seconde édition, 2000).

Date de la description
Juillet-août 2010
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TITRES DE FAMILLES

193 J 1-175 Familles détentrices du château de Briante

193 J 1-2 Famille Belliard

193 J 1 Thomas  Belliard.  -  Titre  personnel  :  extrait  baptistaire  (1724). 
Comptabilité, règlement de la succession de son beau-père Guillaume 
Delaye : convention passée avec ses beaux-frères (1727).

1724-1727

193 J 2 Antoine-Marie Belliard (fils du précédent). - Titres personnels : extraits 
baptistaires  (1759-1766).  Comptabilité,  constitution  de  rentes  :  actes 
notariés (1807) ; inhumation de son fils Antoine-Émile Belliard72 : pièce 
comptable, épitaphe manuscrite (1818, s.d.). Correspondance : lettre du 
maire de Belleville (1793).

1759-1818

193 J 3-27 Famille Royé-Belliard

193 J 3-24 Jean-Claude Royé-Belliard (gendre du précédent)

1807-1852

193 J 3 Titres de famille : testaments de son épouse Françoise Royé-Belliard 
(1814-1841),  dernières  volontés  manuscrites  de  son  père  Claude 
Royé-Vermorel (1839-1841).

1814-1841

72  Il est décédé à 24 ans le 22 février 1818.
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193 J 4 Papiers personnels : discours manuscrit prononcé aux funérailles de 
son  beau-père  Antoine-Marie  Belliard,  portrait  dédicacé  de  M. 
Courtin.

1832-1838

193 J 5 Titre militaire : dispense de conscription pour myopie. 

1807

193 J 6-16 Voyages

1813-1847

193 J 6 Voyage dans le Midi de la France et l'Italie : journal intime et 
de notes de réflexions. 

1813

193 J 7-14 Voyage en Suisse et en Italie.

1834-1835

193 J 7 Passeport (1834-1835).

193 J 8 Comptabilité  :  livre  de  comptes,  contrats  de  transports, 
pièces comptables et bancaires (1834-1835). 

193 J 9 Entretien  avec  le  Pape  :  certificats  en  latin  émanant  du 
Vatican (1835).

L'un  d'eux  est  signé  du pape  Grégoire  XVI,  les  autres  du cardinal 
Fieschi,  avec lequel Jean-Claude Royé-Belliard entretient une brève 
correspondance73. 

73  Voir cote 193 J 21.
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193 J 10 Souvenirs  du  passage  des  Alpes  :  herbier  et  feuille  de 
notes manuscrites sur les dates et les lieux de la cueillette 
de plantes (1835, s.d.).

193 J 11-13 Écrits personnels : journal intime en trois volumes (1834-
1835).

193 J 11 Tome 1

193 J 12 Tome 2

Contient quelques feuilles de plantes
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193 J 13 Tome 3

193 J 14 Correspondance  :  cahier  contenant  l'historique  de  sa 
correspondance  et  des  adresses,  carnet  d'adresses  et  de 
notes sur les personnes rencontrées  contenant  également 
des lettres et des pièces comptables, collection de cartes de 
visites  et  de  lettres  de  recommandations  en  sa  faveur, 
collection de lettres reçues. (1834-1835).

193 J 15 Voyage en Angleterre : passeport 

1836

193 J 16 Voyages en Allemagne et en Autriche en 1842 ainsi qu'à Arles 
en 1847 : journal intime 

1842-1847

193 J 17-19 Comptabilité

1801-1842

193 J 17 Comptabilité  domestique  et  personnelle  :  carnet  de  comptes 
contenant un laissez-passer pour du vin rouge (1813-1817). Prêt 
d'argent à son frère Édouard Royé-Champagny : actes notariés, 
reconnaissances  de dettes,  pièces  comptables,  correspondance 
(1801-1803, 1827-1829).

1801-1829

193 J 18-19 Successions,  règlement  judiciaire  et  financier :  testament  et 
codicilles  des  défunts,  acte  de  liquidation  de  succession, 
convention  entre  les  héritiers,  pièces  de  procédures,  pièces 
comptables, correspondance.

1830-1842

193 J 18 Succession  d’Antoine-Marie  Belliard,  son  beau-père 
(1830-1842).
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193 J 19 Succession  de  son  oncle  Nicolas  Knechele,  procureur 
d’Aglaé Belliard, sa fille (1839-1840).

193 J 20-22 Correspondance personnelle et familiale

s.d., 1814-1852

193 J 20 Émile Royé-Belliard, son fils : lettres reçues (1843-1844).

Cette correspondance provient d'Espagne et d'Algérie.

193 J 21 Cardinal Fieschi74 : lettres reçues et envoyée (1835-1838).

193 J 22 Autres correspondants. (s.d., 1814-1852).

Certaines lettres ont été reçues du président du conseil de fabrique de Saint-
Lager,  à  propos  d'un  contentieux  relatif  à  un  banc  de  l'église  paroissiale 
(1826-1836).

193 J 23 Membre de la loge maçonnique du Parfait Accord de Villefranche : 
discours manuscrits, tracé75, programme de la fête solsticiale d'été. 

s.d., 1826-1836

193 J 24 Papiers de fonctions. - Juge puis président du tribunal de commerce 
de  Villefranche-sur-Saône,  nominations  :  arrêtés,  correspondance, 
manuscrits de discours.

On trouvera  une lettre du Garde des Sceaux l'informant que son fils Émile a été  
nommé juge-adjoint au Tribunal de première instance à Oran. Voir à ce sujet ses  
papiers de fonctions76 .

1837-1844

74  Il s'agit d'Adriano Fieschi (1788-1858), cardinal italien de la famille des papes innocent IV et Adrien V. 
Il exerce des fonctions au sein de la curie romaine, notamment celles de préfet de la maison du pape et 
préfet du palais apostolique. Il devient cardinal en 1834 et participe au conclave qui élit Pie IX en 1838. 

75  Compte-rendu d'une tenue (réunion).
76  193 J 26
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193 J 25 Françoise  Royé-Belliard,  née  Belliard  (épouse  du  précédent)77.  - 
Correspondance personnelle et familiale : lettres reçues et envoyées.

On trouvera des lettres de son époux Jean-Claude Royé-Belliard, de ses fils et d'autres 
membres de la famille, mais également une lettre envoyée au professeur de l'un de ses 
fils, recalé au concours de Polytechnique en 1847. 

1812-1847, s.d.

193 J 26 Émile Royé-Belliard (fils des précédents)

1836-1863

Titre personnel : extrait d'acte de naissance (1837). 

Titres scolaires et universitaires : duplicata du diplôme de bachelier ès 
lettres (1836), diplôme de bachelier en droit (1839), diplôme de licencié 
en droit (1840). 

Comptabilité, règlement de la succession de sa mère Françoise Belliard : 
testament  (1848),  acte  notarié  d'abandon des usufruits  légués  à Jean-
Claude  Royé-Belliard  par  son  épouse  au  profit  de  ses  enfants,  note 
récapitulative  des  dettes  et  créances  dues  par  les  héritiers  (s.d.,  ap. 
1852)  ;  règlement  de  la  succession  de  son père  Jean-Claude  Royé-
Belliard  :  inventaire  des  biens  mobiliers  et  immobiliers  du défunt  et 
projet de partage,  acte de partage (1855-1856). 

Correspondance  personnelle  et  familiale  :  lettres  envoyées  et  reçues 
(1844-1863, s.d.). 

Papiers  de  fonction,  juge-adjoint  au  tribunal  de  première  instance 
d'Oran : arrêtés de nomination78 (1844) ; garde-national : attestation de 
dépôt de son fusil (1852). 

La note au sujet de la succession de Françoise Belliard contient l'état des vins en cave 
à  Briante.  La  correspondance  comprend  des  lettres  de  son  beau-frère  Saint-Clair 
Duport et de ses neveux Pedro et Émile Duport.

77  On trouvera son testament dans les papiers personnels de son époux Jean-Claude Royé-Belliard (193 J  
3).

78  A ce sujet voir également les articles 193 J 10 et 193 J 24. 
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193 J 27 Anatole Royé-Belliard (frère du précédent). - Titres personnels : permis 
de  port  d'arme  de  chasse  (1849).  Correspondance  personnelle  et 
familiale : lettres reçues (1846-1849, s.d.).

1846-1849, s.d.

193 J 28-174 Famille Duport

193 J 28-29 Généralités :  documentation  réunie  par  des  membres  de  la  famille 
Duport.

s.d., 1882-1964

193 J 28 Collection de journaux contenant des articles nécrologiques sur des 
membres de la famille (1882-1937), collection de cartes de menus 
dont une photographie (1909-1925), photocopie d'une lettre d'Adrien 
Duport79 à sa fille (s.d.).

1882-1937

193 J 29 Collection de cartes de visites80, de faire-parts, manuel de dévotion. 

s.d., 1888-1964

193 J 30 Jean-Pierre  Duport  (fils  de  Jean-Pierre  Duport81).  -  Correspondance 
personnelle et familiale : lettres reçues de son frère Saint-Clair Duport 
et  lettres  de tiers  transmises  par  lui,  lettre  de sa  sœur Rose-Pierrette 
Prunelle.

Une lettre de Saint-Clair Duport, envoyée de Mexico, contient un échantillon de tissu.

79  Il s’agit d’un homme politique français (1759-1798) dont le lien avec les Duport de Briante n’a pu être  
établi. 

80  Conditionnées dans une boite, certaines sont faites main. 
81  Jean-Pierre Duport (1749-1820) est le fondateur de la manufacture royale de coton d’Annecy.
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1827-1828

193 J 31 Bernard-Victor  Duport  (frère  du  précédent).  -  Papiers  personnels  : 
cahier manuscrit inventoriant ses vêtements (s.d.). Comptabilité, achat 
de poisson : quittance douanière (1843) ; succession de sa mère Jeanne 
Duport,  actes  préparatoires :  estimation des biens,  projets  de partage, 
testament, extrait manuscrit du rapport fait à l'assemblée générale des 
actionnaires de la manufacture d'Annecy en 183982 (s.d., 1829-1831) ; 
règlement  financier  :  actes  notariés  de  partage,  pièces  comptables, 
lettres  (1842,  s.d.).  Correspondance  personnelle  et  familiale  :  lettres 
reçues (1829-1855).

1829-1855

193 J 32-41 Adèle Duport, née Debrit (épouse du précédent)

1808-1859

193 J 32 Titres et papiers personnels : carte de visite, règlement intérieur du 
pensionnat de Janin83aux Eaux-Vives près de Genève, brouillon des 
courriers annonçant les obsèques de ses parents et établissant la liste 
des personnes présentes aux funérailles de sa mère Thérèse Debrit, 
projet de testament, note testamentaire.

s.d., 1830-1859

193 J 33-34 Séjour en Russie

1809-1821

193 J 33 Écrits  personnels,  journal  intime :  trois  cahiers  manuscrits 
(1809-1813) ; poésies originales : cahier et feuillets (1809-1821, 
s.d.). 

193 J 34 Correspondance  échangée  avec  son  père  Charles  Francière-
Debrit  :  corpus  de  lettres  reçues  et  réunies  par  elle84,  autres 
lettres (1810-1819).

82  Cf. note précédente.
83  Pierre-Charles André Janin (1808-1864) est précepteur à St Petersbourg à partir de 1834 puis directeur 

de pensionnat à Genève de 1835 à sa mort.
84   Adèle  à  réuni  ces  lettres  dans  une  liasse  portant  cette  mention  « Lettres  de  mon  digne  père  qu'il 

m'écrivait  pendant notre séjour en Russie. Lors de notre départ  de Moscou il m'ordonna de toutes les 
brûler vu le volume qu'elles fesaient (sic). Je n'ai  sauvé que ces quelques unes à mon grand regret.  ». 
Ayant retrouvé d'autres lettres de son père datant de leur séjour en Russie, elles ont été intégrées à ce  
corpus, tout en restant distinctes. 
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193 J 35-37 Comptabilité

1821-1852

193 J 35 Comptabilité domestique : cahiers et carnet de dépenses (1821-
1829, s.d.). Funérailles de son époux Bernard-Victor Duport : 
pièces comptables (1851).

1821-1851

193 J 36-37 Successions, règlements  financiers : actes notariés, testaments, 
projet  de  testament,  projet  de  partage,   pièces  comptables, 
correspondance.

1821-1852

193 J 36 Succession de Charles Francière-Debrit et Thérèse Debrit, 
ses parents (1821).

193 J 37 Succession de Bernard-Victor Duport,  son époux (1826-
1852).

Un acte d'acceptation de legs est rédigé en italien.

193 J 38-41 Correspondance personnelle et familiale

1808-1858

193 J 38 Correspondance active : minutes et brouillons de lettres.

On trouvera  une minute et  un brouillon de lettre  d'Adèle  à  sa tante,  lui 
annonçant le décès de sa sœur Joséphine en 1808, ainsi que le texte de son 
épitaphe.
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1808-1831

193 J 39-41 Correspondance passive

1819-1858

193 J 39 Émilie, sa sœur : lettres (1821-1855). [Une liasse créée par 
Adèle Duport et intitulée «  lettres de ma sœur Émilie à 
moi depuis la mort de nos dignes parents » a été distinguée 
des autres lettres rassemblées à ce corpus].

193 J 40 Connaissances  de Russie85 :  billets  et  lettres  (1819-1820, 
s.d.).  [Une  liasse  créée  par  Adèle  Duport  et  intitulée 
« lettres des familles Mossoloff et Rinkievitch reçues en 
Savoie après la mort de mon digne père » a été distinguée 
des autres lettres rassemblées à ce corpus].

Une  partie  des  lettres  rédigées  en  russe  a  certainement  été  reçue 
pendant son séjour en Russie. 

193 J 41 Autres correspondants86 (1825-1858).

85  Il s’agit de ses propres connaissances et de celles de son père.
86  Lettres trouvées ensembles ont été distinguées de celles rassemblées au corpus.

37



193 J 42-52 Saint-Clair Duport (beau-frère de la précédente)

s.d., 1823-1868

193 J 42 Titres  personnels  :  promesse  de  mariage  avec  Ernestine  Royé-
Belliard,  quittances  (1844-1851).  Distinctions  honorifiques  et 
décorations : arrêtés et diplômes de membre de la Légion d'honneur87 

et de l'Académie royale de Turin, correspondance afférente (1843).

1843-1851

193 J 43-44 Écrits scientifiques

s.d., 1842-1868

193 J 43 Travaux préparatoires et publications : manuscrits et brouillons, 
exemplaires imprimés dont planches, notes et documentation de 
travail (s.d. 1843-1849). [Classement par ouvrage : De l'utilité,  
en France d'une banque territoriale hypothécaire ; Recherches  
sur la situation de la culture de céréales en France88 ; Rapport  
sur l'emploi du sel en agriculture ; De la production des métaux  
précieux  au  Mexique,  considéré  dans  ses  rapports  avec  la  
géologie, la métallurgie et l'économie politique].

Un exemplaire  de Vincent  de Vaugelas,  Note  statistique sur  la  vente  du  
bétail et le commerce de la boucherie à Lyon, 1847, dédicacé par l’auteur. 

87  Voir la médaille cotée 193 J 514.
88  VAUGELAS (Vincent de),  Note statistique sur la vente du bétail et le commerce de la boucherie à  

Lyon, 1847.  Ouvrage offert à Saint-Clair Duport par l'auteur.
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193 J 44 Relations avec d'autres chercheurs et la presse. - Critique d’un 
article de Michel Chevalier89 sur les monnaies d'or et d'argent en 
France  :  exemplaires  de  journaux  contenant  les  articles  de 
Michel  Chevalier  et  Saint-Clair  Duport,  brouillon  de  l'article 
publié par Saint-Clair Duport, lettre de M. Chevalier, brouillon 
de  lettres  adressées  au  rédacteur  en  chef  du  Journal  des  
Débats (1842-1844). Commande de recherches à son fils Pierre 
Duport sur le crédit et la circulation : notes, manuscrits  de 8 
pages, lettre d'envoi de ce document à son père (1868). Article 
relatif  à  la  validité  de  ses  théories  économiques:  coupure  de 
presse avec annotations de Saint-Clair Duport (s.d.). 

193 J 45-47 Comptabilité,  règlements  judiciaires  et  financiers  de  successions : 
actes  notariés,  testaments  olographes,  brouillons  de   dispositions 
testamentaires,  notes  sur  le  partage,  donation  entre  vifs,  pièces 
comptables, pièces de procédure, affiche, correspondance. 

s.d., 1823-1860

193 J 45 Succession de Bernard-Victor Duport, son frère (1851).

193 J 46 Succession de Clément Prunelle90, son beau-frère (1823-1855).

Contient notamment une affiche de la vente du domaine du Vion91

89  Michel Chevalier (1806-1879) est un homme politique et économiste français. Il est notamment envoyé 
en  mission  aux  États-Unis  et  au  Mexique  par  Adolphe  Thiers  pour  y  observer  l'état  industriel  et 
économique des Amériques. En 1837, il publie Des intérêts matériels en France.

90  A légué sa bibliothèque à la ville de Lyon.
91  Situé sur les communes de Saint-Clair de la tour du Pin, La Chapelle, Corbelin et La Batie Montgascon  

(Isère)
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193 J 47 Succession d’Adèle Duport, sa belle-sœur (s.d., 1859-1860).

193 J 48 Correspondance personnelle et professionnelle : lettres reçues.

s.d., 1849-1860 

193 J 49-52 Papiers de fonctions

s.d., 1851-1860

193 J 49 Président de l'Académie des Sciences, Belles lettres et Arts de 
Lyon, organisation d'un concours : imprimé présentant le sujet 
proposé92, rapport manuscrit (1851, s.d.) ; discours : brouillons 
manuscrits (s.d., 1855) ; correspondance active : brouillons de 
courriers adressés à des notables (s.d.).

193 J 50 Président de la Société d'agriculture du Rhône, publication de 
discours : journaux imprimés (1852) ; concours d'animaux de 
boucherie  à  l'hippodrome  de  Perrache  :  arrêté  ministériel, 
affiche de l'arrêté préfectoral, billet d'invitation imprimé, lettre 
d'invitation  du  préfet,  exemplaires  de  journal  contenant  le 
discours de Saint-Clair Duport (1853).

193 J 51 Administrateur  des  Hospices  de  Lyon,  membre  de  la 
commission  nommée  pour  l'hôpital  de  la  Croix-Rousse  : 
brouillon et copie manuscrits du rapport de la séance du 12 avril 
1854 (1854). 

193 J 52 Membre  du  conseil  d'arrondissement  et  maire  de  Torcy, 
correspondance  passive  :  lettre  du  préfet  de  Saône-et-Loire 
(1860).

92  Il s'agit de réfléchir sur les « moyens d'adoucir et d'atténuer, pour les ouvriers en soie, les effets des 
crises de la fabrique de Lyon ».
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193 J 53-54 Ernestine Duport, née Royé-Belliard (épouse du précédent)

s.d., 1844-1853

193 J 53 Éducation,  cours  d'écriture,  de  correspondance  et  travaux  de 
rédaction :  cahier  manuscrit,  pastiche  de  faire-part  nécrologique 
(s.d.).

193 J 54 Correspondance  personnelle  et  familiale  :  lettres  reçues  (1844-
1853). [Classement par expéditeur]

On trouvera entre-autres des lettres de son fiancé puis époux Saint-Clair Duport.

193 J 55-90 Émile Duport (fils des précédents)

s.d., 1861-1928

193 J 55 Titres  et  papiers  personnels93 :  testaments  (1894,  1906).  Fêtes  de 
famille : discours manuscrit, notes sur les membres présents (1895, 
1905). 

La fête  de famille  de  1905 a eu  lieu chez  les  Chartreux  de Lyon,  dont  Émile 
Duport est le président des Anciens élèves. 

93  Voir également ses photographies (193 J 409).
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1894-1906

193 J 56-58 Scolarité 

s.d., 1867-1871

193 J 56 Études  chez  les  Chartreux  de  Lyon  :  cahiers  de  cours 
manuscrits. 

s.d., 1867-1868

193 J 57-58 Études commerciales au Royaume-Uni94

1867-1871

193 J 57 Recueil de notes : registre (1867-1871).

193 J 58 Comptabilité personnelle : livre de comptes (1869-1870).

Le registre contient des renseignements sur « les conditions de ventes 
sur  divers  marchés »  et  un  « essai  sur  les  principales  branches  du 
commerce et le coton en particulier », rédigés à Liverpool en 1871. Il 
contient également des coupures de presse sur les cours du coton. La 
première partie du registre,  quant à elle, est consacrée aux comptes 
courants d'Émile Duport de 1867 à 1869.

94  Ces documents sont tout ou en partie rédigés en langue anglaise.
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193 J 59 Titres militaires, participation à la guerre franco-prussienne comme 
maître  du  logis  dans  l'artillerie  :  acte  d'engagement  en  deux 
exemplaires, livret militaire, carnet contenant le contrôle général des 
pièces de la 1ere batterie du Rhône, un billet d'ordre militaire, une 
permission et des notes, télégrammes reçus de différents membres 
de la famille (1870-1871) ; sous-lieutenant de réserve : extrait d'acte 
de naissance, actes de nomination, de mutation et de démission, note 
de service, correspondance (1876-1889).

1870-1889

193 J 60-62 Comptabilité95

1871-1906

193 J 60 Gestion des comptes dotaux, investissement du legs de Pierre 
Delorme  (oncle  de  Madeleine  Duport,  son  épouse)  : 
correspondance  avec  le  Crédit  Lyonnais,  état  de  situation 
bancaire  et  de  placements  financiers  et  boursiers  (1882)  ; 
recouvrement des créances et investissement de Pierre Delorme 
auprès de l'Union générale en faillite : correspondance avec le 
liquidateur, états des sommes à recouvrir, bordereau de pièces 
produites, pièces justificatives dont convention d'ouverture de 
compte,  actes  sous  seing  privé,  portefeuille  d'actions,  note 
manuscrite (1882-1883)96 ; prêt à la société Pasquet, négociant 
en soie à Canton (Chine)97 : acte sous seing privé établissant en 
société  en  nom  commun  Pasquet  d’une  part,  Émile  Duport, 
Auguste  Isaac98,  Francisque  Mérieux,  Léon  Payen99,  Paul 
Peillon100, et Édouard Prénat101 d’autre part,  reçu du prêt signé 
Pasquet, lettres d'E. Pasquet avec états des profits et pertes de la 
société, note manuscrite (1903-1906).

1882-1906

95  Pour la comptabilité personnelle d'Émile Duport des années 1867-1870, se référer à l'article 193 J 58.
96  Pierre Delorme, oncle de Madeleine Blanchard, disposait d'actions de l'Union générale et d'un compte  

auprès de cet établissement 
97  Voir la photo de la propriété Pasquet de Canton 193 J 417.
98  Auguste  Paul Isaac  (1849-1937) est  un homme d'affaire  et  un homme politique.  Il  a notamment été  

président de la chambre de commerce de Lyon.
99  Léon Payen (1856-1945) est un marchand de soie, directeur de la maison "L. Payen & Cie". 
100  Paul  Peillon  (1857-1921)  est  dirigeant  de  la  maison  « Peillon,  Merieux  &  Cie »,  et  président  du 

Syndicat des marchands de soie.
101  Édouard Prénat (1839-1932) est président de la Société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Givors «  E. 

Prénat & Cie ».
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193 J 61-62 Successions, règlements financiers : actes notariés dont actes de 
mariage  des  héritiers,  testaments,  état  des  inscriptions 
hypothécaires,  pièce  de  procédure,  projets  de  partage,  pièces 
comptables, correspondance entre les héritiers.

1871-1892

193 J 61 Succession d’Émile Royé-Belliard, son oncle (1871).

Contient notamment un acte de vente d'une propriété dépendante de la 
succession située à Saint-Lager.

193 J 62 Succession de Saint-Clair  Duport puis Ernestine Duport, 
ses parents (1882-1892).

Contient  notamment  les  actes  de  mariage  des  héritiers  et  de  la 
correspondance et des notes sur la concession Duport au cimetière de 
Loyasse à Lyon.

193 J 63-80 Correspondance personnelle et familiale

s.d., 1861-1907

193 J 63-79 Correspondance active 

s.d., 1861-1907

193 J 63 Brouillons de lettres et texte de chanson (s.d., 1861).

193 J 64-79 Registres de copies de lettres (1890-1907).

Les registres contiennent un index de personnes et d'adresses en fin 
d'ouvrages.
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193 J 64 Février 1890 - avril 1891

193 J 65 Février 1892 - janvier 1893

193 J 66 Août 1893 - mai 1894

193 J 67 Février 1895 - septembre 1895

193 J 68 Mai 1896 - janvier 1897

193 J 69 Août 1897-15 mars 1898

193 J 70 15 mars 1898 - mars 1899

193 J 71 Novembre 1899 - 20juin 1900

193 J 72 Août 1900 - janvier 1901102

193 J 73 Juin 1902 - 3 janvier 1903

193 J 74 4 janvier 1903 - 16 mai 1903

193 J 75 16 mai 1903 - novembre 1903

193 J 76 Septembre 1904 - 18 avril 1905103

193 J 77 19 avril 1905 - 12 novembre 1905

193 J 78 12 novembre 1905 - 29 mai 1906

193 J 79 28 mai 1906 - mai 1907104

102  Première feuille déchirée.
103  Reliure cassée.
104  Beaucoup de feuilles arrachées dans les 60 premières pages. Lettres signées de Madeleine Duport à partir 

du mois d'août 1906.
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193 J 80 Correspondance  passive  :  lettres  reçues  [Classement  par 
expéditeur]

On trouvera notamment des lettres de son père Saint-Clair Duport, de son 
frère Pedro Duport, de son oncle et parrain Émile Royé-Belliard, de sa belle-
mère Marguerite Blanchard et de son cousin Fleury Richard. 

1869-1900

193 J 81-90 Activités politiques et syndicales

s.d., 1865-1928

193 J 81-82 Syndicalisme agricole

s.d., 1888-1904

193 J 81 Distinctions  honorifiques,  prix  du  Syndicat  agricole  de 
Belleville  :  listes  des  souscripteurs  par  communes  du 
canton  (s.d.)  ;  Bronze  d'Art  et  Médaille  d'Or  offerts  à 
Émile  Duport,  président  de  l'Union  du  Sud-Est  des 
Syndicats  Agricoles  :  affiche  cartonnée  listant  les 
souscripteurs (s.d.) ; diplômes des Agriculteurs de France 
et  de  l’Exposition  Universelle  (1898-1900).

193 J 82 Écrits  agronomiques,  syndicaux et  associatifs.  - Travaux 
manuscrits  :  collection  de  rapports,  discours  et  notes 
(1888-1904,  s.d.).  Imprimés :  exemplaires  comportant 
annotations  et  feuillets  manuscrits.  [Classement  par 
ouvrage :  Notes  à  propos  de  la  création  d'une  caisse  
rurale  à  responsabilité  limitée ;  Le  concours  entre  les  
syndicats agricoles au Musée social].

Les  travaux  manuscrits  comprennent  son  testament  syndical105,  des 
notes sur Jean-Pierre Duport (1748-1820) et d’autres membres de la 
famille, ainsi que sur les frais d’un warrant de 1000f106. Un exemplaire 
imprimé comprend une note inédite sur  l'organisation par le musée  
social  de la  participation des  syndicats  agricoles  à l'exposition de  
1900 (1897-1900). 

105  Le testament syndical d'Émile Duport se trouve également à la cote 193 J 102 sous forme imprimée.
106  Il s'agit d'un contrat transférable qui confère à son détenteur le droit, et non l'obligation, d'acheter ou de 

vendre une quantité donnée d'un actif spécifique, à un prix déterminé d'avance.
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193 J 83-90 Défense des écoles congréganistes 

s.d., 1865-1928

193 J 83-84 Membre de comités de défense des écoles libres

s.d., 1891-1912

193 J 83 Membre du Comité de l'école libre de Cassis. - 
Fonctionnement  du  comité,  gestion  foncière  et 
mobilière et recrutement d'enseignants : listes de 
membres  et  de  cotisants,  ordres  du  jour  et 
comptes  rendus  de  réunions,  pièces  de 
procédures,  pièces  comptables,  coupures  de 
presse, correspondance de la Ligue de la liberté 
d'enseignement,  de  l'évêque  de  Marseille,  du 
maire, du curé et des instituteurs libres de Cassis, 
des  candidats  et  des  candidates  aux  postes 
d'instituteurs,  d’avocats  et  avoués  lyonnais  ou 
marseillais,  minutes  de lettres  d'Émile  Duport à 
ces  correspondants,  note  manuscrite  sur  la 
moralité et le profil des candidats établis en vue 
de  leur  recrutement  comme  instituteurs  (1891-
1904).

Quelques pièces sont relatives au procès Duport-Anglès107.

 

193 J 84 Secrétaire du Comité de l'école libre de Cercié : 
registre de procès verbaux108 (s.d., 1902-1912).

Le registre contient un inventaire du mobilier et du linge de 
l'école, un reçu et deux reproductions lithographiques sans 
lien. 

107  Voir l’article 193 J 85.
108  A partir de 1906, c'est son épouse qui devient secrétaire du comité. 
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193 J 85-90 Mise à disposition de locaux et contentieux 

s.d., 1865-1928

193 J 85-86 Dans  le  cadre  de  Sociétés  civiles  mobilières  et 
immobilières : statuts, ordres du jour de réunions, 
rapports  du  conseil  d'administration,  bilans 
comptables  et  financiers,  pièces  comptables, 
pièces  de  procédure,  copies  de  délibérations 
municipales,  legs  à  la  fabrique  paroissiale, 
affiches,  copies  manuscrites  de  décrets  et 
dispositions législatives relatives à l'éducation et 
aux congrégations, plans d’école, correspondance 
avec les sociétaires, notaires et avoués, le curé et 
les congrégations enseignantes.

s.d., 1901-1922

193 J 85 Cercié (s.d., 1902-1906).

193 J 86 Saint-Lager (1901-1922)109.

193 J 87-90 À titre privé : arrêtés et notifications préfectoraux 
de  fermeture  et  de  sécularisation,  expédition 
préfectorale  de  l'acte  d'apposition  de  scellés, 
arrêts  et  actes  de  tribunaux  civils,  exploits  et 
significations, déclaration notariée de donation et 
note  manuscrite,  baux  et  conventions,  notes  de 
jurisprudence  et  de  documentation  juridique, 
pièces comptables, coupure de presse de la Croix 
de  Marseille  et  de  la  Semaine  religieuse  de 
Marseille, affiche relative à la vente volontaire de 
mobilier,  correspondance  administrative, 
familiale, avec des hommes de loi et  la Société 
d'éducation  et  d'enseignement,  minutes  ou 
brouillon  de  lettres  d'Émile  et  Pierre  Duport. 
[Dossiers  classés  par  ordre  alphabétique  des 
communes concernées].

s.d., 1865-1928

109  Les pièces de 1922 sont adressées à la veuve de Duport
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193 J 87 Propriété  de La Bâtie-Montgascon (Isère) 
(1865-1908).

193 J 88 Propriété de Cassis (avenue Victor Hugo) 
(1891-1928).

Contient  une note manuscrite relative au transfert 
d’archives chez Me Vidal, notaire à Cassis (1928).

193 J 89 Propriété de Lyon (quai Fulchiron) (1901-
1905).

193 J 90 Propriétés de Torcy (1906-1908).

Contient un récit de l'inventaire de l'église de Torcy 
en mars 1906 et des procédures afférentes.

193 J 91-116 Madeleine Duport, née Blanchard (épouse du précédent)

1877-1925

193 J 91 Titres et papiers personnels110 : offrande faite à Lourdes le 25 mars 
1888 pour obtenir un fils : feuille imprimée annotée (1888) ; voyage 
à Genève avec son fils Jean Duport pour une consultation médicale : 
passeports  de  Madeleine  et  de  Jean  Duport  (1920)  ;  testament 
olographe, dispositions testamentaires et note sur ses titres financiers 
(1925-1929) ; collection de cartes pieuses (1891-1907).

1888-1929

110  Certaines cartes pieuses ont été décorées à la main.
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193 J 92 Scolarité  de ses enfants  :  copies  d'examens  de Pierre,  Madeleine, 
Geneviève et Germaine Duport.

1902-1903

193 J 93 Marraine  de  Marie  Desjoyeaux  :  extrait  baptistaire,  manuscrit  de 
l'allocution  prononcée  par  le  curé,  note  manuscrite  de  Simone 
Duport au sujet de Marthe, courrier de Marthe 

s.d., 1901

193 J 94-104 Décès de son époux Émile Duport  

1888-1925

193 J 94 Funérailles : textes originaux des discours prononcés. 

On trouvera les manuscrits des allocutions du vice-président de l'Union du 
Sud Est,  du président de l'Union du Beaujolais,  de M. Puy au nom des 
artilleurs  et  pontonniers  mobiles  du  Rhône,  de  la  Société  régionale  de 
viticulture,  du  syndicat  agricole  de  Belleville,  de  l'Union  centrale  des 
syndicats  des  agriculteurs  de  France,  de  la  Société  des  agriculteurs  de 
France, de la Société amicale des anciens élèves des Chartreux et de M. 
Guinand.

1906

193 J 95-101 Condoléances [La logique de classement et le conditionnement 
de Madeleine Duport ont été ici respectés]

1906

193 J 95 Cartes de visites 

193 J 96 Lettres d'hommes

193 J 97 Lettres de femmes

193 J 98 Lettres d'ecclésiastiques 

193 J 99 Cartes,  télégrammes  et  lettres  de  condoléances  et 
remerciements reçus pour l'envoi de mémentos.
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193 J 100 Lettres et télégrammes reçus par l'Union du Sud-Est des 
syndicats agricoles et transmis à Mme Duport

193 J 101 Lettres adressées aux filles du défunt111

193 J 102-103 Nécrologies

1888-1925

193 J 102 Collection de bulletins et brochures syndicales, agricoles 
et associatives. Projets manuscrits d'encarts nécrologiques 
pour  des  bulletins  syndicaux.  Exemplaire  du  mémento 
d’Émile Duport112 (1905-1908).

193 J 103 Collection  de  journaux  contenant  des  articles  sur  le 
syndicalisme  agricole  ou  Émile  Duport,  coupures  de 
presse113. (1888-1925).

193 J 104 Autres  hommages.  -  Union  du  Sud-Est  des  Syndicats 
Agricoles :  discours  du  nouveau  président  de  l'Union  M.  de 
Fontgalland, circulaire, toast, rapport sur le Prix Émile Duport, 
correspondance  (1906-1907)  ;  Caisse  d'épargne  et  de 
prévoyance  du  Rhône  :  courrier  au  sujet  de  la  remise  d'une 
médaille (1908) ; Élèves de l'école libre de Cassis : copies de 
rédactions sur Émile Duport (1907) ; Projets de biographies : 
note manuscrite sur le projet de biographie de M. de Vogüé114 

(s.d.), manuscrit autographe anonyme d'une notice biographique 
consacrée à Émile Duport (v. 1910)115.

1906-1910

193 J 105-107 Comptabilité

s.d., 1877-1925

111  Voir également les lettres de condoléances envoyées à son fils Jean, cote 193 J 131.
112  Il  contient  notamment une notice biographique,  le testament  syndical  d'Émile Duport  et  les discours 

prononcés lors de ses funérailles. 
113  Une grande partie des coupures de presse ont été réalisées par l' « Argus de la presse ».
114  Louis de Vogüé (1868-1948) est un homme politique. Il préside l'Union Centrale des syndicats agricoles 

et la Société des Agriculteurs de France de 1919 à 1948. Il est le biographe d'Émile Duport. Cf. Vogüé, L.  
de, Émile Duport, la leçon de ses œuvres, Union des Syndicats Agricoles du Sud-Est, 1909.

115  Le texte comporte différentes annotations postérieures dont celle de Simone Duport.
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193 J 105 Comptabilité personnelle, donation à ses filles : acte notarié non 
enregistré  et  note  manuscrite  sur  sa  non-validité  (s.d.)  ; 
participation  à  la  réparation  de  l'église  de  Vaugneray  : 
souscription,  extrait  des  délibérations  du  conseil  municipal, 
quittance (1879-1880).

s.d., 1879-1880

193 J 106-107 Successions, règlements judiciaires et financiers : actes notariés, 
testaments olographes et dernières volontés, note manuscrite sur 
des messes données après décès.

1877-1925

193 J 106 Succession  de  Marguerite  Blanchard,  sa  mère  (1877-
1893).

193 J 107 Succession d’Émile Duport, son époux (1881-1925).

Contient notamment un exemplaire de leur contrat de mariage (1881).
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193 J 108-115 Correspondance personnelle et familiale

s.d., 1898-1920

193 J 108-110 Correspondance active 

s.d., 1908-1909 ; 1914-1916 

193 J 108-109 Registres de minutes de lettres116 (1908-1916).

193 J 108 Mai 1908-Octobre 1909

193 J 109 Octobre 1914-Juin 1916

193 J 110 Carte postale du château de Briante envoyée à l'une de ses 
filles non identifiée (s.d.).

193 J 111-115 Correspondance passive

s.d., 1898-1920

193 J 111 Émile Duport, son époux : lettres (1891-1905).

193 J 112 Pierre Duport, son fils : lettres et cartes (1914-1917).

Cette  correspondance  a  été  envoyée  de  l'école  d'agriculture  de 
Hauterive-Grangeneuve (Suisse), du front et de l'hôpital.

193 J 113 Jean Duport, son fils : lettres, cartes et télégrammes (1898-
1920).

Les lettres ont été envoyées  de l'Institution des Chartreux de Lyon, 
lors de son séjour à Londres, lors de son voyage en Amérique et du 
front  pendant  la Première Guerre mondiale.  On trouvera des cartes 
postales représentant des soldats et des membres de la Croix-Rouge 
Hindous, une carte représentant son voyage transatlantique de 1911 et 
une lettre adressant ses vœux de communiant à ses parents en 1900.

116  Voir également le registre coté 193 J 79. Commencé par Émile Duport, il contient des minutes de lettres  
de Madeleine à partir du mois d'août 1906.
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193 J 114 M.  le  marquis  de  Vogüé :  lettres,  notes,  mémoire 
manuscrit sur la vie syndicale d'Émile Duport présenté à 
l'Académie des sciences  morales et  politiques,  lettres de 
tiers (1900-1905).

Cette correspondance a pour objet de faire décerner à Émile Duport le 
prix Audéoud117 de l'Académie des sciences morales et politiques.

193 J 115 Autres correspondants (1906-1920). 

On trouvera des lettres de Françoise et Simone Franc (respectivement 
futures  belle-mère et épouse de Jean Duport) et  des lettres de Jean 
Monier, un ami de son fils Pierre.

193 J 116 Présidente et secrétaire du groupe régional du Sud-Est de l'Union 
mutuelle  des  femmes.  -  Création  de  la  section  par  M.  et  Mme 
Duport  : statuts de l'union nationale, projet d'organisation du groupe 
régional,  notes,  correspondance  avec  l'union  nationale  (1902)  ; 
fonctionnement  :  procès-verbaux des assemblées  générales,  bilans 
financiers, rapports sur l'exercice, demandes de subventions pour les 
caisses  mutuelles  de  retraites  (1905-1908)  ;  relation  avec  l'union 
nationale  et  les  antennes  locales  :  bulletins  d'adhésion,  notes, 
documentation, demandes de subventions pour les caisses mutuelles 
de retraites, quittances, correspondance (1905-1924).

1902-1924

193 J 117 Pierre Duport (fils des précédents)118. - Titres personnels : sauf-conduit 
temporaire  de  circulation  intérieure  en  automobile  (1916).  Papiers 
militaires,  procédure  de  réformation  pour  cause  de  tuberculose  : 
convocations,  certificat  d'ajournement,  récépissé, certificats médicaux, 
compte-rendu d’examen médical, dessins (1913-1914) ; livret militaire 
et portefeuille contenant sa plaque matricule et sa croix de guerre (1914-
1917). Correspondance passive : lettre de son ami Jean Monier, carte 
postale de son frère Jean Duport (1911-1916)119. 

1911-1917

117  Ce prix, décerné tous les quatre ans, est destiné à récompenser des ouvrages imprimés publiés depuis  
quatre ans, et des institutions, établissements publics ou privés, etc., relatifs à l'amélioration du sort des 
classes ouvrières ou au soulagement des pauvres. 

118  Une mèche de cheveux prélevée sur son lit de mort est conservée cote 193 J 510. Voir également ses  
photographies (193 J 410).

119   Voir également les lettres de Jean Monier envoyées à la mère de Pierre Duport, cote 193 J 115.
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193 J 118-133 Jean Duport (frère du précédent)120

1896-1973

193 J 118 Titres et papiers personnels : portefeuille contenant son permis de 
conduire, carte d’ancien combattant, carte de membre des Croix de 
feu, de la Fédération nationale des anciens combattants, du syndicat 
agricole de Haute-Savoie, carte d'électeur, permis de chasse et une 
pièce de monnaie italienne  (1912-1955),  passeports  (1914, 1921, 
1928, 1930), livret  de famille catholique (1920), carte de visite et 
carte  pieuse  signée  Jean  Duport  (s.d.),  diplômes  pour  les  vins 
produits  à  Briante  (1923-1935),  diplôme  de  la  Fédération 
gymnastique et sportive des patronages de France (1921), testaments 
(1917). Coupure de presse sur l'agriculture, circulaire mensuelle de 
l’Union  du  Sud  Est  des  Syndicats  Agricoles  (1925),  notice 
dactylographiée sur la civilisation américaine [incomplète, s.d.].

s.d., 1912-1935

193 J 119-121 Scolarité, formation intellectuelle et professionnelle

s.d., 1898-1930

193 J 119 Études chez les Chartreux de Lyon121 : livret portant règlement 
de l'institution, lettre-circulaire adressée aux parents d'élèves au 
sujet des modifications de programme imposées par le décret du 
31 mai 1902 sur l'enseignement122, bulletins scolaires, diplômes 
de diligence et d'excellence en français, anglais, italien, histoire 
et géographie,  carnet d'expressions et de vocabulaire français-
anglais (1898-1907).

193 J 120 Participation  à  l'expédition  scientifique  d’Amédée  Bonnet  en 
Angola  :  liste  manuscrite  des  objets  emportés,  journal  de 
voyage manuscrit inachevé, cartes d’Afrique (1914). 

Le journal traite essentiellement du passage par Lisbonne et  le Portugal,  
mais des pages sont aussi consacrées au Congo portugais actuel Angola et 
au Congo belge actuelle République démocratique du Congo.

120  On pourra également consulter son portefeuille (193 J 521), ses photographies (193 J 411), ses albums  
photographiques (193 J 397-398) et sa collection de cartes postales (193 J 426).

121  On trouvera  à  la  cote  193 J  468,  l’ouvrage  gagné en classe  de  8 e au  titre  du 2nd prix  d’instruction 
religieuse. 

122  La réforme de 1902 unifie l'enseignement secondaire et augmente les horaires de sciences.
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193 J 121 Études  à  l'Institut  technique  de  pratique  agricole  de  Paris  : 
brochure publicitaire, cahier de notes de cours, sujets et copies 
d'examens,  diplôme,  lettres  du  directeur  (1924-1929,  s.d.). 
Formation  à  la  station  œnologique  de  Beaune  :  certificat  de 
formation  reçue,  lettre  du  directeur  à  M.  Brac  de  la 
Perrière (1930).

193 J 122 Service  militaire  au  11e
 cuirassier  à  Saint-Germain-en-Laye  puis 

participation  à  la  Première  Guerre  mondiale  comme  adjudant 
interprète  dans  l'armée  britannique  :  portefeuille  de  soldat123, 
collection de document relatifs à la sa citation du 30 septembre 1918 
dont un extrait de l'acte de mariage de ses beaux-parents Victor et 
Françoise Franc, note relative à ses états de service et à sa citation, 
carte d'identité d'interprète, livret militaire contenant le fascicule de 
mobilisation et des lettres-circulaires, livret de la mutualité militaire 
pour  la  retraite,  carnet  d'officier  de  liaison  contenant  des  lettres, 
notes,  plans  avec  positions  de  l'ennemi  et  certificat  de  bonne 
conduite, certificat d'aptitude à l'emploi de chef de peloton, ordre de 
transport, attestation de prise en charge médicale, fragment de livret 
militaire,  ordre  de  nomination  à  la  fonction  d'interprète,  ordre 
d'affectation dans la Lucknow cavalery brigade, attestation de dépôt 
de  ses  « effets  français »  et  de  réception  de  « sa  tenue  anglaise 
règlementaire »,  certificat  de  détention  d'un  « carnet  de  pécule », 
liste récapitulative des sous-officiers brigadiers et cavaliers désignés 
comme  interprètes,  notes  manuscrites  diverses  dont  vocabulaire 
anglais, carnet, pièces comptables, manuel règlementaire, carte des 
manœuvres  de  Picardie  en  1910,  carnets  ayant  appartenu  à  des 
camarades du 11e

 cuirassier, lettre. 

s.d., 1908-1973

193 J 123 Mariage  avec  Simone  Franc :  exemplaire  imprimé124 du  discours 
prononcé le 25 novembre 1920 par le chanoine Molin125, coupure de 
presse, télégrammes de félicitations.

Certains télégrammes sont adressés à Simone Duport seulement.

123  Le portefeuille contient une note manuscrite avec son adresse, sa plaque matricule, une photographie de 
lui-même (postérieure), une note manuscrite de Simone Duport sur la Légion d'Honneur de Victor Franc et 
une carte prière (postérieures).

124  Un autre exemplaire se trouve en bibliothèque, cote 193 J 461.
125  Curé de Saint-Pothin-de-Lyon.
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1920

193 J 124-125 Écrits personnels et scientifiques, dessins

s.d., 1908-1914

193 J 124 Pièces de théâtre originales : 2 cahiers, 10 carnets et feuillets 
manuscrits126. Note manuscrite de résolutions pour Pâques (s.d.). 
Dessins (s.d.)127.

193 J 125 Conférences,  Les syndicats agricoles de l'Union du Sud-Est : 
feuilles  manuscrites  (1908)  ;  Syndicats  groupeurs  et  
enseignement  post-scolaire  :  feuilles  manuscrites, 
documentation de travail, correspondance (1913-1914).

193 J 126-127 Comptabilité

1906-1960

193 J 126 Comptabilité  personnelle  et  familiale  :  mémoires  et  factures 
acquittés, relevés bancaires et états financiers, correspondance 
afférente  (1929-1937).  Règlement  de  la  succession  d'Émile 
Duport et Pedro Duport : testament, quittances de paiements de 
legs, pièce justificatives de règlement des droits de mutation, 
note d'honoraires, correspondance avec le notaire (1906-1917). 
Règlement de la succession de Madeleine Duport : acte notarié 
de  donation  (1925).  Gestion  d'actions  dans  l’industrie 
énergétique : brochures, exemplaire du  Courrier des pétroles, 
bon  d'actions,  lettres-circulaires,  correspondance  de 
l'association  des  porteurs  de  parts  bénéficiaires  de  la  société 
anonyme « Le pétrole synthétique » (1924-1929). 

L'essentiel de la comptabilité personnelle et familiale à trait aux dépenses 
faites par Mme Duport, sa mère, et ses intérêts à Vaugneray.

126  On trouvera les textes de L'étourdi (comédie en 1 acte), Nadia (tragédie en trois actes),  Le peureux, Au 
XXe siècle, et Agnès de Méranie.

127  Certains dessins de Jean Duport sont réalisés à partir de photographies que l’ont retrouvera en documents 
figurés, cote 193 J 403. 
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193 J 127 Gestionnaire  des  biens  des  héritiers  indivis  de Victor  Franc : 
acte  sous  seing-privé  passé  entre  les  héritiers  pour  mandater 
Jean  Duport  comme  gestionnaire,  bilans  de  gestion  annuels 
(1928-1935), livre de comptes contenant les balances générales, 
par propriété et par héritier (1937-1960)128.

193 J 128-133 Correspondance personnelle et familiale

1896-1946

193 J 128-129 Correspondance active

1910-1946

193 J 128 Registre de copies de lettres (1934-1946).

Contient des minutes de Simone Duport à partir de 1937. On  trouvera 
également des lettres reçues par Simone Duport ainsi que des notes de 
sa main.

193 J 129 Cartes postales adressées à sa mère et à ses frères et sœurs, 
lettre envoyée de Damas à une tante non identifiée (1910-
1911, 1922). 

193 J 130-133 Correspondance passive

1896-1935

193 J 130 Émile  et  Madeleine  Duport,  ses  parents :  lettres  (1896-
1900, 1914).

193 J 131 Lettres de condoléances reçues lors du décès de son père 
(1906).

193 J 132 Simone  Duport,  sa  fiancée  puis  épouse :  lettres  (1920-
1935).

193 J 133 Autres correspondants : lettres et cartes (1914-1935).

On trouvera une copie de lettre de Pedro Duport sur les armoiries des 

128  Comptes tenus par Simone Duport à partir de la mort de son époux.
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Duport (s.d.), une lettre d’un ami relative à son mariage (1920), et une 
lettre de son beau-frère Louis-Joseph Sénéclauze sur sa participation à 
la société Payraud (1922).

193 J 134-167 Simone Duport, née Franc (épouse du précédent)

s.d., 1898-1990

193 J 134 Titres de famille : extraits des actes de naissance de son fils Émile-
Louis,  de  sa  fille  Claude  et  de  ses  petits-fils  Christian,  Guy  et 
Xavier-Louis Duport, extrait de l'acte de décès de sa mère Françoise 
Franc.

1939-1971

193 J 135 Titres  et  papiers  personnels129 :  extrait  d’acte  de  naissance, 
dispositions  testamentaires,  attestation  et  certificat  de  résidence  à 
Alger, sauf-conduits et passeports, citation à comparaître devant le 
tribunal de police de Lyon, attestations de déclaration de perte de 
carte d'identité et de permis de conduire, autorisation exceptionnelle 
de voyage et extrait de casier judiciaire, attestation de réquisition de 
véhicule, cartes d'électeur, carte de membre honoraire des sapeurs-
pompiers de Cercié, ordonnances médicales et notes manuscrites de 
relevés  de  poids,  certificat  de  saillie  et  de  naissance  d’un berger 
allemand,  carte  d’immatriculation  de  l’animal  et  correspondance 
afférente.

1914-1990

193 J 136 Écrits personnels : journal intime contenant une carte de visite de 
son  père  Victor  Franc,  un  brouillon  de  lettre  à  sa  tante  et  un 
manuscrit de la  Chanson des cavaliers (s.d.), cahier contenant une 
copie de la dernière lettre de Victor Franc ainsi que des copies sur 
feuilles par Simone et Andrée, cahier avec le récit de la blessure et 
de  l'hospitalisation  de  Victor  Franc  en  1914  (1916,  s.d.) ;  notes 
généalogiques (s.d.).

On trouvera  une note sur l’histoire et les armoiries de la famille Brossette.

129  Voir également ses cartes postales (193 J 427) et ses photographies (193 J 412).
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s.d., 1916

193 J 137-139  Vie quotidienne et loisirs

s.d., 1911-1988

193 J 137 Agendas (1937-1965). [4 pièces].

193 J 138 Pratique  et  retraite  religieuses  :  deux  carnets  et  notes 
manuscrites,  transcription  de  prière,   feuille  annotée  de 
l’encyclique  Paix  sur  la  Terre  de  Jean  XXIII   (1911-1912, 
1914-1916, s.d. [après 1970]). Sympathisante de mouvements 
catholiques  intransigeants :  imprimés  et  périodiques  reçus 
(1979-1988). Activités caritatives dont œuvres de soutien à la 
Pologne: lettres-circulaires, prospectus (1987).

193 J 139 Loisirs (cuisine, tricot, dessin, astrologie) : brochures de cours 
imprimées, carnet et notes, carnet de croquis, dessin sommaire 
de la mosaïque des thermes de Cherchell, études astrologiques 
et dactylographiées sur elle-même, son époux Jean Duport, son 
petit-fils  Jean-Michel  et  ses  autres  petits-enfants, 
correspondance avec un voyant et sa petite-fille Christiane (s.d., 
1915-1971).

193 J 140-143 Documentation personnelle

s.d., 1920-1987

193 J 140 Collection d'images pieuses et de menus (s.d., 1920-1984).

193 J 141 Collection de faire-parts et  de recueils  de messes relatifs  aux 
mariages et aux funérailles des membres de la famille ou d'amis 
(1945-1987).

193 J 142 Collection de journaux contenant des articles sur Émile et Jean 
Duport (1925-1937).

193 J 143 Documentation politique :  collection de textes imprimés dont 
texte soumis de referendum, constitution,  coupures de presse, 
brochures,  tracts,  discours  et  allocutions,  prédictions  et 
prophéties, notices sur la synarchie, transcription manuscrite du 
poème  L'Algérie  de papa signé Christian Vetel130,  lettre  (s.d., 
1960-1982).

130  Il s’agit en réalité d’un poème de Pierre-Jean Vaillard (1918-1988), chansonnier, écrivain et comédien 
français.
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193 J 144-150 Comptabilité

s.d., 1898-1986

193 J 144 Généralités : carnets de change, notes

s.d., 1946-1983

193 J 145 Comptabilité domestique : huit livres et carnets de comptes.

1921-1986

193 J 146-149 Successions

1898-1962

193 J 146 Succession de son père Victor Franc, règlement financier : 
inventaires après décès, actes de partage, acte de dépôt du 
compte en nue propriété, lettre du notaire (1925-1928).

193 J 147 Succession de son époux Jean Duport : pièce de procédure 
(1937).

193 J 148 Succession de sa mère Françoise Franc,  titres et papiers 
personnels  justificatifs  :  testament  olographe,  volontés 
testamentaires adressées à ses filles, acte de décès, lettres 
de dernières volontés de Victor Franc, carnet de famille, 
carte d'adhérente à l'Union régionale corporative agricole 
de  l'Oise,  testament  d'Andrée  Franc  (1898-1944)  ; 
règlement financier : inventaires et estimations des biens 
et  propriétés  de  Saint-Lager  (château  du  Pavé),  Lyon, 
Reims,  Autheuil-en-Valois  et  Ludes,  projets  de  partage, 
pièces comptables, correspondance,   plan représentant le 
projet de division de la propriété du chemin de Montauban 
à  Lyon,  comptes  de  gérance  des  immeubles  de  Reims, 
bordereau  récapitulatif  d'actions  dans  différentes 
compagnies,  frais  de  successions,  carte  de  visite,  notes 
manuscrites (1939-1946).

193 J 149 Gestion des biens puis règlement de succession de son fils 
Émile-Louis  Duport  :  acte  sous  seing-privé,  copie  du 
contrat de mariage d'Émile-Louis Duport avec Jacqueline 
Bardot,  relevés  de  comptes  et  de  titres  boursiers,  notes 
manuscrites (1946-1962).
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193 J 150 Gestion de portefeuille boursier : comptes-rendus d'assemblées 
générales de sociétés, état manuscrit des acquisitions et ventes 
par type d'actions131, notes manuscrites,  lettres reçues, minutes 
de courriers envoyés.

1948-1982

193 J 151-166 Correspondance personnelle et familiale

s.d., 1901-1987

193 J 151 Généralités : trois répertoires d'adresses dont l'un contient une 
lettre de condoléances132.

s.d., 1937

193 J 152 Correspondance active : brouillons de lettres133.

L’un des brouillons de courrier est relatif à l'éducation des enfants de son 
fils Émile-Louis Duport.

1918-1986

193 J 153-166 Correspondance passive

s.d., 1901-1987

193 J 153 Henri et Marie Bergé, ses grands-parents : lettres (1911-
1926).

Certaines  lettres  sont  adressées  à  Jean  Duport,  d’autres  à  Andrée 
Franc, qui les a remises à sa sœur lors de son entrée dans les ordres en 
1925.

193 J 154 Victor Franc, son père : lettres et cartes (1901-1914).

On trouvera  sa dernière lettre avant de partir sur le front en 1914 ainsi 
que  des  copies  et  photocopies  de  celle-ci  annotées  par  Simone. 
Contient une carte postale de Simone en communiante.

131  A d'abord servi à Émile Duport. 
132  Ce répertoire est en très mauvais état. La reliure est manquante.
133  L'une d'elle est en très mauvais état, déchirée de long en large.
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193 J 155 Jean  Duport,  son  époux :  lettres  et  télégrammes  (s.d., 
1920-1936).

On trouvera  également  des  résultats  d'analyses  médicales  datant  de 
1936 jointes à l'un des courriers.

193 J 156 Condoléances reçues à l'occasion du décès de son époux 
Jean Duport : lettres (1937).

193 J 157 Madeleine Duport, sa belle-mère : lettres (s.d., 1920).

193 J 158 Andrée Franc, sa sœur : lettres (1924-1930, 1943).

Cette correspondance est principalement envoyée du monastère de la 
Nativité de Sens. L'une des lettres contient des photographies en noir 
et blanc.

193 J 159 Robert Brac de la Perrière, son beau-frère : lettres, carte et 
télégrammes (1928, 1942-1946).

Certaines  lettres  ont  été  adressées  à  Paule  de  Riberolles  qui  les  a 
transmises  à  sa  mère.  Lettres  de  tiers  jointes  aux  courriers.  La 
correspondance  traite  essentiellement  de  la  Société  des  Domaines 
Victor Franc et des propriétés familiales en France métropolitaine et 
en Algérie.

193 J 160 Victor et Adrien Franc, ses cousins134 : lettres (1914-1918).

Lettres envoyées du front.

161-162 Émile-Louis  Duport,  son  fils :  lettres  et  minutes  de 
réponses  (s.d.,  1935-1962)  [La séparation  des  lettres  en 
deux  articles  respecte  la  distinction  faite  par  Simone 
Duport].

On trouvera dans le premier article des lettres envoyées de l’institution 
des Chartreux de Lyon, des chantiers de jeunesse135 et de l’armée. Plus 
généralement, la correspondance concerne la vie familiale autant que 
les  activités  agricoles  ou  les  propriétés  familiales  à  Lyon,  dans  le 
Rhône ou en Algérie. Plusieurs plans dessinés par Émile-Louis Duport 
de ses propriétés ou acquisitions projetées

134  Il s’agit des fils d'Anatole Franc.
135  Il s'agit d'une organisation paramilitaire ayant existé de 1940 à 1944.
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193 J 161 s.d., 1935-1945

193 J 162 1946-1962

193 J 163 Condoléances  reçues  suite  au  décès  de  son  fils  Émile-
Louis  Duport  et  correspondance  relative  à  l'enquête 
familiale sur les circonstances de son décès : lettres (1962-
1965).

193 J 164 Claude Brochier, sa fille : lettres (1935-1975).

Quelques lettres de son gendre Jean Brochier.

193 J 165 Petits-enfants et arrière-petits-enfants Duport et Brochier : 
lettres et cartes (1950-1985).

193 J 166 Autres correspondants : lettres et cartes (1913-1987).

193 J 167 Activités  syndicales,  membre  de l'association  des propriétaires  du 
Beaujolais  et  du  Mâconnais  :  lettres-circulaires,  exemplaires  du 
Bulletin,  procès-verbaux de réunions et assemblées générales, notes 
de  documentation  juridique  produite  pas  l'association,  relevés  de 
cotisation 

1949-1978

193 J 168-174 Émile-Louis Duport (fils des précédents)

s.d., 1923-1962

193 J 168 Titres et papiers personnels136 : extrait d’acte de baptême, carnet de 
santé  contenant  un  tableau  graphique  de  l'évolution  de  la  masse 
pondérale  et  de  la  taille  du  bébé,  feuillet  de  relevé  de  poids, 
inventaire manuscrit de ses vêtements (1923-1933). Education de ses 
enfants : catalogue des ouvrages recommandés par le Père supérieur 
des 3e et 4e division, 18p. dactylographiées (s.d.).

136  Voir également ses cartes postales (193 J 428) et ses photographies (193 J 413).
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193 J 169 Scolarité chez les Chartreux de Lyon : bulletins mensuels de la 6e à 
la  1ere,  copies  de  devoirs  sur  table,  diplôme  d'un  prix  scolaire 
(1933-1940).

193 J 170 Titres  militaires  :  permission  temporaire  accordée  par  l'autorité 
militaire (1945), attestation de non-mobilisation (1957).

193 J 171 Titres religieux : diplôme de bénédiction apostolique et d'indulgence 
obtenue au cours de l'année sainte de 1950 (1954).

193 J 172 Auto-défense,  pratique  du  jiu-jitsu137 :  manuel  d'auto-formation  et 
brochure publicitaire (1949) ; autorisation de port d'armes : permis 
accordé  par  la  préfecture  d'Alger,  formulaires  de  demandes  de 
renouvellement,  autorisation  de  détention  d'armes,  attestation  de 
dépôt  d'armes  auprès  des  autorités  civiles,  de  police  ou  de 
gendarmerie (1955-1962).

193 J 173 Comptabilité,  généralités  :  livret  d'épargne  (1924-1937),  reçu  de 
cotisation à l'association des anciens élèves de l'externat St Joseph 
de  Lyon  (1945)  ;  gestion  de  portefeuille  boursier  :  relevé  de 
comptes-titres, notes manuscrites (1952-1961).

193 J 174 Correspondance personnelle et familiale : lettre de sa sœur Claude 
(1943).

193 J 175 Famille Brochier

193 J 175 Claude Brochier, née Duport. - Papiers personnels : relevés médicaux 
établis au cours de sa première année, carnet listant des ouvrages lus138 

(s.d.). Correspondance personnelle et familiale : lettres et cartes reçues 
(s.d., v. 1944).

Plusieurs  lettres  de  sa  mère,  accompagnant  Jean  DUPORT à  l'hôpital  de  Genève 
(1937),  Deux  lettres  proviennent  de  Marius  Vallard,  ami  prisonnier  de  guerre  en 
Allemagne (1942-1943).

137  Ensemble de techniques de combat originaires du Japon.
138  Le carnet est au nom de son frère Émile-Louis Duport, mais l'écriture est bien de Claude Brochier.
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s.d., 1921-1922, v. 1944
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193 J 176-269 Familles alliées

193 J 176-180 Familles alliées aux Belliard

193 J 176-179 Famille Bussière

1678-1773

193 J 176 Antoine (I) Bussière. - Titre personnel : promesse de mariage avec 
Antoinette Mandy.

1678

193 J 177 Antoine (II) Bussière (fils du précédent). - Fondation d'un autel dans 
la chapelle Saint Antoine de Saint-Lager : acte notarié.

1745

193 J 178 Jeanne  Bussière,  née  Mercier  (veuve  de  Charles  Bussière139).  - 
Reconnaissance : acte notarié.

1749

193 J 179 Thomas  Bussière140,   curé  à  La  Chapelle-du-Mont-de-France141 

(Saône-et-Loire)- Contentieux financier avec des tenanciers : pièces 
de procédure.

1773

193 J 180 Famille Lafond

An II

193 J 180 Membre non identifiée (négociant à Saint-Lager). - Correspondance 
passive : lettre.

139  Le lien avec les autres membres de la famille Buissière n’a pas pu être établi.
140  Le lien avec les autres membres de la famille Buissière n’a pas pu être établi.
141  Chapelle-du-Mont-de-France : département de la Saône-et-Loire,  arrondissement de mâcon, canton de 

Matour.
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An II

193 J 181-204 Familles alliées aux Royé-Belliard

193 J 181-184 Famille Royer

1681-1762

193 J 181 Christophe  Royer.  -  Titre  personnel  :  promesse  de  mariage  avec 
Marie Reynard.

1685

193 J 182 Marie Royer, née Reynard (épouse du précédent). – Comptabilité : 
obligation de paiement. 

1735

193 J 183 Jean  Royer  (fils  des  précédents).  -  Titres  personnels  :  extrait 
baptistaire  (1714),  promesse  de  mariage  avec  Emerantienne 
Delorme (1722), testament (1755). 

Comptabilité, succession de Claude Narbonne, titres personnels du 
défunt  :  promesse  de  mariage  avec  Françoise Reynard  (1681), 
testaments (1716-1718) ; titres de propriété du défunt, acte d'achat 
d'une  maison  à  Villefranche-sur-Saône,  quittance  (1681-1682)  ; 
règlement financier avec sa veuve Françoise Duquaire (épouse en 
seconde noce) :  obligations,  quittance  (1728).  Mariage de sa fille 
Jeanne-Marie Royé avec Blaise de la Coste,  paiement  de la dot : 
quittances (1743-1748).

1681-1755

193 J 184 Emerantienne Royer,  née Delorme (épouse du précédent).  - Titres 
personnels  :  testament  et  codicille  (1759-1762).  Comptabilité, 
succession  de  Laurence  Jacquet  :  promesse  de  mariage  (1724), 
testaments (1733-1743) quittance (1746) ; succession de son époux 
Jean Royer : quittances (1756).

1724-1762

193 J 185 Famille Vermorel
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1778-1782

193 J 185 Claude  Vermorel.  -  Titre  personnel  :  testament  (1778). 
Comptabilité : mémoires de frais de santé (1781-1782).

1778-1782

193 J 186-201 Famille Royé-Vermorel

s.d., 1746-1846

193 J 186-189 Jean-Baptiste Royé-Vermorel

s.d., 1746-An XII

193 J 186 Titres  et  papiers  personnels  :  promesse  de  mariage  avec 
Claudine Vermorel en deux exemplaires, pièces comptables.

s.d., 1746

193 J 187-189 Comptabilité

1747-An XII

193 J 187 Généralités,  dette envers la confrérie de Sainte Anne de 
Villefranche-sur-Saône : injonction de paiement, quittance 
(1761)  ;  règlement  de  la  succession  de  sa  mère 
Emerantienne Delorme : quittance (1768) ; donation entre 
vifs  en  faveur  de  sa  fille  Louise  Royé-Vermorel  :  acte 
notarié (An X) ; gestion des biens de François Vallet142 : 
quittance (1774).

1761-An X

193 J 188-189 Tutelles

1747-An XII

142  Les liens entre François Vallet et Jean-Baptiste Royé n’ont pu être établis.
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193 J 188 Tutelle  sur  les  enfants  de  Catherine  François 
Perret  et  Antoinette  Delorme  (sa  tante),  titres 
généraux  et  paiement  des  dettes  parentales  : 
pièces  de  procédure,  actes  notariés,  pièces 
comptables  (1747-1771)  ;  paiement  de 
l'apprentissage  de  Jean-Marie  Perret  chez  le 
barbier  Jean-Louis  Marzin  :  contrat,  attestation, 
pièces comptables (1751-1753).

Certaines  pièces  étaient  à  Antoine  Perret,  tuteur  des 
orphelins  avant  la  nomination  de  Jean-Baptiste  Royé-
Vermorel.  Parmi  les  pièces  comptables  se  trouve  une 
quittance  des  frais  de  séjour  à  la  prison  de  Belleville  et 
Villefranche-sur-Saône.
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193 J 189 Tutelle  sur  les  enfants  de  son  fils  Jean  Royé-
Vermorel et de Catherine Bonvent143, contentieux 
avec  Sébastien  Deshumbert  (second  époux  de 
Catherine Bonvent) : inventaires après décès de 
Jean  Royé-Vermorel  et  de  Catherine  Bonvent, 
attestation d'apposition de scellés au domicile du 
défunt,  acte  de  mise  sous  tutelle,  pièces  de 
procédure,  pièces  comptables,  correspondance 
(1787-An VII)  ;  paiement  de l'apprentissage  de 
Jean-Marie  Royé-Vermorel  chez  M.  Jean-
Baptiste  Grillet,  fabricant  de  toile  :  contrat, 
quittances  (An  III)  ;  correspondance  avec  Jean 
Baptiste Royé-Vermorel,  soldat dans l'armée du 
Rhin  :  lettre  (An  III)  ;  contrôle  des  comptes 
tutélaires : traité, quittances, note sur les revenus 
de la propriété de la Terrière (1792-An XII).

193 J 190 Pierre Royé-Vermorel (fils du précédent). - Titre personnel : extrait 
baptistaire. 

1771

193 J 191-200 Claude Royé-Vermorel (frère du précédent)

s.d., 1767-1846

143  Il s’agit de Claudine, Jean-Marie, Philiberthe et Jean-Baptiste Royé.
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193 J 191 Titres  et  papiers  personnels144 :  extrait  baptistaire  (1780), 
promesse  de  mariage  avec  Anne-Catherine  Keniquel  (1785), 
acte de décès de son épouse Anne-Catherine Keniquel (1807), 
carte  civique  (1808),  permis  de  port  d'armes  (An  X,  1820), 
laissez-passer intérieurs145 pour voyages d'affaires (1793-1815), 
diplômes  de  membre  de  la  société  populaire  des  amis  de  la 
constitution de Villefranche (An II), lettre de remerciement de 
Bresson Durieu146 pour avoir signé son attestation de bonne vie 
et mœurs (An II), autorisation à porter la décoration du Lys 147 

(1814), note généalogique (s.d.), transcription manuscrite d'un 
journal médical  sur l'efficacité  de la carotte  sauvage dans les 
affections pierreuses (1767, s.d.).

1767-1820

193 J 192-195 Comptabilité

An III-1846

193 J 192 Généralités  :  collection  de  factures  et  quittances  (1838-
1840). Emprunt forcé de l'An IV : bons et récépissé (An 
IV).  Souscription  pour  la  nouvelle  église  de  Gleizé : 
quittances (1819-1820). 

144  L'article  contient  la sacoche de cuir  dans laquelle  une partie  des  titres  et  papiers  personnels  ont  été  
retrouvés. On trouvera les dernières volontés de Claude Royé-Vermorel dans les papiers personnels de son 
fils Jean-Claude Royé-Belliard (193 J 3).

145   Le second a un sceau de cire brisé qui risque de se détacher. 
146  Il s'agit du négociant caladois Jean-Baptiste Bresson Durieu (né en 1760). Membre de la loge maçonnique 

du Parfait Accord de Villefranche depuis 1785, il exerce des fonctions politiques durant la Révolution. 
Voir TERREL J., « Un Jacobin entre Rhône et Loire », Revue d'histoire de Lyon, 1913.

147  Décoration Créée  le  26 avril  1814 par  le Comte d'Artois  (futur  Charles  X) à l'attention des  gardes- 
nationaux puis à tous les fonctionnaires. 
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193 J 193 Succession de ses parents Claudine Vermorel  puis Jean-
Baptiste  Royé-Vermorel148,  partage  des  biens  entre  les 
héritiers  :  testament  de  Claudine  Vermorel  (An  III), 
inventaire  général  des  biens  de  Jean-Baptiste  Royé-
Vermorel, feuillet portant sur la division du patrimoine en 
9  lots,  pièces  de  procédure,  actes  notariés,  quittances, 
duplicata, extrait des rôles de la commune de Gleizé, notes 
(An  XIII-1826)  ;  règlement  des  dettes  parentales : 
quittances (An XIII-1806).

193 J 194 Tutelle sur Claude Marie Félix et Jacques André Édouard 
Royé, enfants mineurs de son cousin Jean-Baptiste Royé-
Villot : pièces de procédure (1827-1828).

193 J 195 Constitution et paiement de rentes : contrats, procuration, 
quittance149 [Classement par destinataires150] (An X-1846).

193 J 196 Contentieux avec M. Marbot, marchand de vin à Villefranche-
sur-Saône : pièces de procédure.

1840 

193 J 197 Correspondance personnelle et familiale : lettres reçues.

1834-1840

193 J 198-199 Membre  de  la  loge  maçonnique  du  Parfait  Accord  de 
Villefranche151.

1806-1815

193 J 198 Titres : diplômes (1806-1809). 

197 J 199 Trésorier : livre de comptes, quittances (1808-1815).

148  Voir également l’article 193 J 299.
149  Les quittances postérieures à 1840 sont adressées à Jean-Claude Royé-Belliard.
150  Il s’agit de Marie-Anne Germain (sœur hospitalière de Villefranche-sur-Saône), Louise Germain de Saint  

Maurice (ursuline de Beaujeu) et d’Antoine Bazin (principal du collège de Villefranche-sur-Saône).
151  Voir également son matériel de cérémonie (193 J 517).
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193 J 200 Papiers de fonctions, commissaire aux achats de grains dans les 
communes  du  district  de  Châtillon  sur  Chalaronne  :  acte  de 
nomination  (An II)  ;  juré ordinaire  pour  Villefranche :  lettre 
imprimée de convocation du préfet, liste générale des citoyens 
appelés  à  cette  fonction  (1807-1808)  ;  membre  de  la  garde 
nationale de Villefranche : correspondance avec le commandant 
Perret au sujet de sa radiation (1815-1816).

An II-1816

193 J 201 Édouard  Royé-Vermorel,  dit  Royé-Champagny  (frère  des 
précédents).  -  Contentieux  avec  Claude  Duperron  (marchand)  et 
Jean Lagrange (huissier priseur) : pièces de procédures, règlement 
de patentes. 

1817-1830 

193 J 202-203 Famille Knechele, Queniquel, ou Keniquel

1767-1782

193 J 202 Jean  Knechele.  -  Transaction  financière  :  acte  sous  seing-privé. 
(1767).

193 J 203 Joseph-Marie Knechele (fille du précédent). - Entrée au couvent des 
Ursulines de Villefranche : acte de réception (1782).

193 J 204 Famille Richard

1838

193 J 204 Aglaé  Richard,  née  Royé-Belliard.  -  Poésies  reçues :  feuillets 
manuscrits signés P.D. (1838).

193 J 205-269 Familles alliées aux Duport

193 J 205-221 Famille Francière-Debrit

s.d., 1741-1850
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193 J 205 Charles  Francière.  -  Titre  personnel  :  promesse  de  mariage  avec 
Catherine Lecomte.

1741

193 J 206-217 Charles Francière-Debrit (fils du précédent)

s.d., 1780-1822

193 J 206 Écrits personnels : cahier manuscrit de réflexions personnelles 
et  de  notes  de  lecture  (1780-1819),  carnet  manuscrit  de 
chansons patriotiques (1794-An IX). 

1780-1819

193 J 207 Comptabilité,  comptabilité  personnelle  :  contrat  d'affermage 
d'une  grange,  extrait  d'inscription  au  grand  livre  de  la  dette 
publique, quittances (1782-1816) ; paiement de rente et tutelle : 
contrat, extrait de procès-verbal, pièces comptables (An II-An 
X).

1782-1816

193 J 208-209 Correspondance personnelle et familiale 

s.d., 1805-1807

193 J 208 Correspondance active : brouillons de lettres (s.d., 1806-
1807).

On trouvera des brouillons de lettres à sa sœur, sa belle-sœur et sa fille 
Joséphine.

193 J 209 Correspondance  passive  :  lettres  de  sa  fille  Joséphine 
envoyées de Russie (s.d., 1805).

Ces lettres sont adressées à toute la famille Debrit.

193 J 210-216 Séjour en Russie

s.d., 1807-1822
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193 J 210-212 Préceptorat  auprès  des  enfants  de  M. Rinkiévitch,  vice-
gouverneur de Simbirsk puis de Moscou

s.d., 1807-1822

193 J 210 Correspondance  active  et  passive  avec  ses 
employeurs,  leur intermédiaire  Mme Musnier et 
ses élèves : brouillons de lettres, lettre (s.d., 1807-
1819)

193 J 211 Enseignements152 :  cahiers  de  cours  manuscrits 
[35  pièces  classées  par  matières153]  (s.d.,  1814-
1822).

Les  cours  d'histoire sont  inspirés  des ouvrages de Louis-
Pierre  Anquetil  (1723-1808)154.  Outre  un  cours  sur  les 
vertus datant de 1815, On trouvera également un cours sur 
les  droits  et  devoirs  des  femmes en  double  exemplaires. 
L'original est de l'auteur et la copie a été réalisée en 1822 
par un membre de la famille non-identifié. L’un des cahiers 
intitulé « complément d’instruction à mes élèves » contient 
également une copie des recommandations à ses élèves lors 
du dernier cours.

152  Certaines cartes conservées sous la cote 193 J 221 sont probablement les siennes et ont peut-être servi 
dans ses activités de précepteur. 

153  Histoire,  géographie  et  art  militaire  ;  géométrie  et  arithmétique  ;  grammaire  française,  traduction 
allemande et russe ; morale et dessin.

154  Ecclésiastique et historien français. En 1799, il publie un Précis de l'histoire universelle, ou Tableau  
historique présentant les vicissitudes des nations (9 volumes).
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193 J 212 Travaux  littéraires  et  pédagogiques,  projet  de 
publication  sur  l’éducation  des  jeunes  gens  : 
cahier  manuscrit  (1809) ;  pièce  théâtrale 
Prologue de l’heureux retour  :  cahier manuscrit 
(s.d.).

193 J 213 Écrits personnels, recueil de poésies originales : feuillets.

1812-1819

193 J 214 Intercession  auprès  d'une  comtesse  russe  pour  Mme 
Dorothée  Brechet  (née  Meder)  de  Chambéry  :  extrait 
baptistaire,  copie  de  l'acte  de  décès  de  Pierre  Pierry155, 
brouillon  de  lettre,  manuscrit  récapitulatif  des  pièces 
fournies156.

1811, s.d. 

193 J 215 Correspondance  personnelle  et  familiale  :  lettres  reçues. 
[Une liasse créée par Adèle Duport et intitulée « lettres de 
ma bonne mère à mon digne père pendant notre séjour en 
Russie » a été distinguée des autres lettres assemblées à ce 
corpus]. 

On trouvera  ici des lettres de son épouse et de ses filles Émilie Debrit 
et Adèle Duport. 

1809-1819

193 J 216 Voyage de retour en France, préparatifs : inventaire de ses 
biens (1818) ; comptabilité : journal de dépenses, pièce de 
comptes (1819).

L'inventaire  contient  notamment  la  liste  des   manuscrits  de  sa 
composition157. 

155  Il s'agit de l'époux de « dame Piery qui a amené la demoiselle Dorothée Meder ».
156  Toutes les pièces citées n'ont pas été retrouvées.
157  Voir à ce sujet l’article 193 J 211.
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1818-1819

193 J 217 Commissaire pour le département de la Savoie : lettre reçue. 

An II

193 J 218 Thérèse Debrit, née Pradier (épouse du précédent). - Mariage avec 
Charles Francière-Debrit: lettre de Charles Francière-Debrit, à son 
futur  beau-père,  extrait  baptistaire  de  Charles  Francière-Debrit 
(1782), extrait mortuaire de sa mère Catherine Lecomte (1782), acte 
de liberté pour Charles Francière-Debrit (1782) ; extrait de l'acte de 
mariage  (An VII).   Comptabilité  :  brouillon  de  quittance,  contrat 
sous  seing-privé  pour  des  travaux  [pièce  fragmentaire]  (s.d.). 
Correspondance personnelle et familiale : lettres (1782-1808, s.d.).

s.d., 1776-1808

193 J 219 Joséphine Debrit (fille des précédents). - Voyage et séjour en Russie, 
écrits  personnels  :  manuscrit  d'un  autoportrait  littéraire,  journal 
intime  (An XII-1805)  ;  correspondance  personnelle  et  familiale  : 
brouillons de lettres et lettres reçues (1805-1806, s.d.).

s.d., An XII-1806

193 J 220 Émilie Debrit (sœur de la précédente). - Papiers personnels : dessins.

s.d., 1807-1812

193 J 221 Membres de la famille non identifiés : livret imprimé de la partition 
de  l’opéra  Le  solitaire  158 (s.d.),  feuillets  manuscrits  de  poésies159 

(s.d.),  feuillet  manuscrit  d’un avis  du conseil  de salubrité  sur  les 
premiers soins à apporter en cas d’accident (1850), imprimé d’une 
supplique du roi à propos d’une succession (1817), mappemonde, 
cartes de la France, de l’Europe et de l’île Bourbon, chronologie de 
la monarchie française, lithographies (1780-1850).

158  Paroles de M. Planard, musique de M. Carafa.
159  Intitulées  La colonne, Vers de Bertrand sur la tombe de Napoléon et Bonaparte et l’écho.
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s.d., 1780-1850

193 J 222-226 Famille Bergé160

s.d., 1879-1937

193 J 222 Généralités, documentation portant sur des membres de la famille : 
notes manuscrites et dactylographiées sur la famille en général et sur 
Jean-Paul  Guillaume  Bergé  et  François  Beaudire  Bergé  en 
particulier,  notes  manuscrites  et  arbre  sur  les  liens  généalogiques 
entre les Bergé, les Vialar et les Portal, extraits dactylographiés des 
mémoires du général  Faës161 et discours dactylographié du général 
Mittelhauser162 évoquant tous deux le général Henri Bergé, collection 
de journaux avec articles nécrologiques, photocopies d'un ouvrage 
manuscrit sur la vie d'Henri Bergé, rédigé par son fils Louis en 1933, 
ouvrage  biographique  sur  Henry-Louis  Bergé,  photocopie  d'un 
fascicule sur Émilie de Vialar écrit par Henri Bergé, images pieuses. 

s.d., 1902-1937

193 J 223 Henri  Bergé.  -  Papiers  personnels  :  cachet  de  cire  rouge  de  sa 
chevalière,  liste  manuscrite  d’adresses  de  généraux  (s.d.). 
Correspondance  personnelle  et  familiale  :  photocopie  d'une  lettre 
envoyée,  télégrammes  et  lettres  reçus  (1893-1915).  Membre 
fondateur de l'Union mutuelle d'Autheuil-en-Valois : statuts,  bilan 
financier de l'année 1904, lettre et quittance (1905).

Une  partie  de  la  correspondance  est  adressée  à  son  épouse  Marie  Bergé.  On 
trouvera notamment des télégrammes reçus lors du mariage de sa fille Françoise 
avec Victor Franc et des lettres et télégrammes de ceux-ci. Signalons également 
des  lettres  de la  municipalité  d’Autheuil-en-Valois  au sujet  de l’érection  et  de 
l’inauguration  du  monument  aux  morts,  ainsi  qu’une  lettre  d’une   préceptrice 
alsacienne. 

s.d., 1893-1915

160  Voir les photographies de famille (193 J 425).
161 Faès, Alexandre, Joseph, Arthur (1857-1941) est général de brigade.
162  Mittelhauser, Eugène Désiré Antoine (1873-1949) est un général français, membre du conseil supérieur 

de la Guerre.
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193 J 224-227 Marie Bergé, née Andrès (épouse du précédent)

s.d., 1879-1924

193 J 224 Papiers  personnels,  dernières  volontés  :  lettres  (1905-1921). 
Documentation  personnelle  :  collection  de  menus  et  cartes 
pieuses (1895-1924).

1895-1924

193 J 225-226 Correspondance personnelle et familiale

s.d., 1879-1924

193 J 225 Françoise Franc, sa fille, Victor Franc, son gendre et ses 
petites filles : lettres reçues (1886-1924).

193 J 226 Autres correspondants : lettres reçues (s.d., 1879-1922).

La majeure partie a pour objet une affaire judiciaire concernant une 
fondation de messes. 
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193 J 227-266 Famille Franc

s.d., 1871-1942

193 J 227 Généralités : arbre généalogique manuscrit, journaux contenant des 
articles nécrologiques sur Victor Franc. 

s.d., 1914

193 J 228 Angèle  Franc,  née  Brossette.  -  Correspondance  personnelle  et 
familiale : lettres envoyées163, lettres reçues de son fils Anatole Franc 
et de sa belle-fille Françoise Franc.

s.d., 1871-1895

193 J 229-242 Victor Franc (fils de la précédente)

s.d., 1872-1914

163  Ces lettres ont été rendues à Simone Duport par Marguerite (?). Une des lettres est de Victor Franc.
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193 J 229 Activités sportives, membre d'une société d'escrime : carte de 
membre  (1892) ;  membre  de  sociétés  hippiques  :  cartes  de 
membre et de participation à des courses, reçu (1889-1893, s.d.) 
;  entrainement  de  la  pouliche  Mars  en  Carême  :  reçu,  carte 
postale,  relevé  de  comptes  chez  M.  le  baron  de  Bray164, 
propriétaire  de  haras  à  Montgeroult165,  notes  manuscrites, 
correspondance (1913-1914).

s.d., 1889-1914

193 J 230-231 Scolarité et formation militaire

s.d., 1883-1896

193 J 230 Études au lycée de Lyon puis formation à l'école spéciale 
militaire  de  Saint-Cyr  :  bons  pour  retenues,  reçus, 
quittances,  attestations  d'obtention  de  baccalauréat  ès 
lettres, diplôme de bachelier ès sciences (1884), diplôme 
de  bachelier  ès  lettres  (1885),  certificat  d'aptitude  en 
équitation  pour  entrer  dans  la  cavalerie,  demande 
d'admission  au  volontariat,  sujets  de  thème  en  langue 
allemande lors du concours de 1886, lettre d'admissibilité 
à l'école spéciale militaire,  planches de croquis de cours 
de géographie, brochure d'une conférence sur la cavalerie 
italienne (1883-1888, s.d.). 

193 J 231 Études  à  l'école  d'application  de  cavalerie166 :  ordre  de 
classement  des  élèves,  extrait  du  Journal  officiel avec 
article sur les mutations,  autorisation de déplacement en 
Algérie,  correspondance  active  et  passive  avec  ses 
supérieurs,  notes,  bulletin  et  billets  disciplinaires  (1889-
1896). Demande de participation au corps expéditionnaire 
de Madagascar : correspondance (1894). 

193 J 232-233 Militaire professionnel

s.d., 1897-1914

164  Il s'agit du Baron Amédée de Bray (v.1874-1943).
165  Commune du Val-d’Oise.
166  Il s'agit actuellement de l’école de cavalerie de Saumur.
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193 J 232 Sous-officier  instructeur  dans  la  cavalerie  française167 : 
citation au grade d’officier de la légion d’honneur, vœux 
d’affectation,  demande  de  stage  dans  l’infanterie  au 66e 

bataillon  de  Nice,  exemplaire  de  Les  écrevisses168 de 
Jacques Normand, carnet d’adresses des officiers du 12e 

Dragon, emploi du temps, liste des prix limites de denrées 
signée en tant que président de la Commission ordinaire, 
rapport manuscrit, brouillon du discours prononcé devant 
ses hommes du 4e escadron lors de son départ, notes de 
service du 2nd régiment de cuirassier de Saint-Germain-en-
Laye,  correspondance  reçue,  (s.d.,  1906-1914). 
Encadrement  du  4e escadron  et  relations  avec  ses 
supérieurs  :  tableaux  de  planification  de  l’entrainement, 
rapports d’activités sur les hommes et les chevaux, lettres-
circulaires,  pièces  comptables,  correspondance  dont 
minutes de courriers départ,  demandes de congés (1898-
1908). Documentation : ouvrage de cours sur les chemins 
de fer, ouvrage sur l’équitation, mémoires manuscrits sur 
la défense du territoire, lettres-circulaires, brochures, notes 
manuscrites (s.d., 1897-1902). 

193 J 233 Documentation sur la tactique militaire : plans de batailles 
du  milieu  du XVIIIe à  la  fin  du  XIXe siècle,  plans  de 
Reims, cartes du Nord et du Nord-Est de la France avec 
drapeaux pour matérialiser les positions des troupes (s.d.). 

Parmi  les  plans  se  trouve  le  plan  de  la  bataille  de  Wissembourg, 
premier engagement militaire de la guerre franco-prussienne de 1870-
1871.

193 J 234 Comptabilité,  cotisation  à  la  société  d'encouragement  à 
l'élevage du cheval de guerre français : reçu.

1914

167  Il a notamment été instructeur au 11e régiment de cuirassiers. On trouvera sa plaque matricule sous la cote 
193 J 507. 

168  Il s’agit d’une pièce récitée au commandant en 1912 par l’un de ses lieutenants lors de son départ du 11e 
Cuirassier de Saint-Germain-en-Laye pour le 12e Dragon de Pont-à-Mousson (1910).
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193 J 235-242 Correspondance personnelle et familiale

s.d., 1872-1914

193 J 235 Correspondance active : lettre à son frère Anatole Franc.

1895

193 J 236-242 Correspondance passive

s.d., 1872-1914

193 J 236 Théophile  et  Angèle  Franc,  ses  parents,  et  ses 
grands parents Brossette : lettres (1872-1893).

Certaines  lettres  sont  adressées  à  Victor  et  son  frère 
Anatole. Elles sont principalement envoyées d'Algérie.

193 J 237 Anatole Franc, son frère et sa famille : lettres et 
télégrammes (s.d., 1886-1897, 1914).

On trouvera des télégrammes reçus lors de la maladie et du 
décès de sa nièce Renée en 1897.
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193 J 238 Félicitations  reçues  à  l'occasion de son mariage 
avec Françoise Franc : lettres, coupures de presse 
(1893).

193 J 239 Françoise Franc, son épouse et ses filles : lettres 
(1896-1907, 1914)169.

193 J 240 Henri Bergé, son beau-père : lettres (1905-1914).

193 J 241 Lettres reçues sur le front170 (1914).

193 J 242 Autres correspondants : lettres, cartes de visites, 
cartes  d'invitation,  menus  et  coupures  de 
presse (s.d., 1872-1914).

193 J 243-264 Françoise Franc, née Bergé (épouse du précédent)

s.d., 1884-1942

193 J 243 Titres et papiers personnels : extraits baptistaires d'elle-même et 
de  ses  filles  Madeleine  et  Simone  (1889-1913),  carnet  de 
retraite  chrétienne  (1887-1889),  extrait  d'acte  de  mariage 
(1942), laissez-passer (1914), carte d'alimentation (1918), livre 
d'or de Saint-Cyr annoté (1922) ; dernières volontés transmises 
par lettres à ses filles, son époux, son frère Louis Bergé et à son 
beau-frère  Anatole  Franc  (1914-1919),  relevés  de  masse 
pondérale (1939-1942),  notes sur des effets de valeur cachés le 
16 juin 1940 (1940).

1887-1942

193 J 244-245 Documentation personnelle

s.d.

193 J 244 Collection d'images pieuses (s.d.).

169  Les lettres de 1914 étaient emballées dans papier portant la mention suivante : « Lettres appartenant au Ct 
Franc du 10e Cuirassier. Prière de les bruler si elles ne sont pas réclamées par lui ou sa femme un mois 
après la conclusion de la paix » signé Franc. 

170  Lettres transférées à Poperinghe où il était hospitalisé. Voir aussi 193 J 246.
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193 J 245 Cuisine : cahier et recueil de recettes manuscrites (s.d.).

193 J 246-247 Décès de son époux Victor Franc

1914-1915

193 J 246 Voyage à Poperinghe (Belgique) au chevet de son époux 
blessé, autorisation de déplacement : permis de circuler en 
automobile (1914) ; souvenirs rapportés171 : télégrammes et 
lettres reçues durant son séjour et lettres reçues par Victor 
Franc172, cartes de visites et relevé de masse pondérale de 
Victor Franc (1914). 

193 J 247 Correspondance reçue :  lettres de condoléances173,  lettres 
des autorités militaires (1914-1915).

193 J 248 Participation au procès de béatification de sa parente Émilie de 
Vialar174 : lettres de la Supérieure générale des Sœurs de Saint 
Joseph de l'Apparition,  brochures175,  livres176,  photocopies  d'un 
article de presse177.

1925-1938 et s.d.

193 J 249-252 Comptabilité

1899-1942

193 J 249 Comptabilité  domestique et  personnelle  :  huit  cahiers et 
carnets  de  comptes  contenant  quelques  lettres  (1916-
1942) ; note sur le prix de la viande à Saint-Lager (1917).

193 J 250 Assurances178 :  polices,  plan  d’immeuble,  notes 
manuscrites, quittances, correspondances (1938-1942).

171  Voir également les objets conservés sous la cote 193 J 507.
172  Voir également la cote 193 J 241.
173  Quelques-unes de ces lettres sont relatives à la période durant laquelle il était blessé.
174  Membre de la famille Bergé (1797-1856), fondatrice de l'ordre de St Joseph de l'Apparition, béatifiée en  

1951. Voir les photographies de sa canonisation à l’article 193 J 405.
175  Notice du Baron Henri Bergé
176  Ouvrage biographique dédicacé par L'abbé Louis Picard.
177  Article postérieur au décès de Françoise (pièce sortie du vrac)
178  Il s’agit d’assurances personnelles, automobiles, bétail et immeubles (à Autheuil-en-Valois et Reims).
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193 J 251 Succession  de  ses  parents  Bergé,  règlement  :  testament 
olographe du général Henri Bergé (1899), correspondance 
avec son frère Louis et sa sœur Pauline, notes manuscrites 
sur le partage, reçu (1899-1932, s.d.).

193 J 252 Crédit  et  placements  boursiers,  titres  :  attestation  de 
souscription au deuxième emprunt de la défense nationale 
(1916) ; gestion de portefeuille boursier : relevés de titres, 
livres de comptes, notes manuscrites, pièces de comptes, 
lettres-circulaires, reçus, état des titres en dépôt au Crédit 
lyonnais,  récépissé  de  remise  de  titres,  correspondance 
(1932-1941)  ;  gestion  des  titres  boursiers  donnés  à  ses 
filles  en  usufruit  :  correspondance,  relevés  de  comptes, 
récépissés de dépôt d'actions, dépôt de comptes d'usufruit 
et  nue propriété,  état  de titres,  autres pièces comptables 
(1928-1942) ;  documentation :  brochure,  lettre-circulaire 
(1911-1924).

193 J 253-264 Correspondance personnelle et familiale 

s.d., 1884-1942

193 J 253 Généralités  :  répertoires  d'adresses  contenant  également 
des notes, lettres et une photographie de José Brochier.

s.d., 1921-1942

193 J 254-264 Correspondance passive

s.d., 1884-1942

 193 J 254 Henri et Marie Bergé, ses grands-parents : lettres 
et télégrammes (1904-1926).

193 J 255 Louis Bergé, son frère : lettres (1884-1940).

. Certaines  lettres sont envoyées  d'Indochine.  On  trouvera 
également des photographies.

87



193 J 256-258 Victor Franc, son époux : lettres179 (1897-1914).

193 J 256 1897-1902

193 J 257 1903-1910

193 J 258 1911-1914

On trouvera dans cet article des lettres écrites par 
Victor entre sa blessure du 2 novembre 1914 et son 
décès le 21.

193 J 259 Lettres reçues à Marolles180 en 1914. (1914). [Le 
dossier  créé  par  Françoise  a  été  conservé  dans 
l’état].

193 J 260 Lettres  au  sujet  de  la  blessure  de  son  époux181 

(1900-1915). [Le dossier créé par Françoise a été 
conservé dans l’état].

Il contient également des lettres de Victor antérieures à la 
guerre.

193 J 261 Lettres  de  ses  filles  et  de  ses  gendres  (1911-
1936).

193 J 262 Félicitations  suite  aux  mariages  de  ses  filles : 
lettres et télégrammes (1920-1924).

193 J 263 Ecclésiastiques de la Marne et du Rhône : lettres 
(1938-1942).

Correspondance relative à des fondations de messes pour 
l’un de ses neveux.

179  Certaines sont également adressées à leurs filles. L’article 193 J 260 contient également des lettres de  
Victor Franc.

180  Marolles-en-Brie est une commune du Val-de-Marne.
181  Idem. 
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193 J 264 Autres  correspondants :  lettres,  télégrammes  et 
cartes (1893-1941).

193 J 265 Andrée Franc (fille des précédents). - Papiers personnels : manuscrit 
d'une profession de foi, transcription manuscrite d’un ordre du jour 
de l’armée (s.d.). Correspondance personnelle et familiale : lettres et 
cartes reçues (1911-1920).

On trouvera  des  lettres  de  ses  grands-parents  Bergé  et  de  son  beau-frère  Jean 
Duport. Une partie de ces lettres a été remise à Simone Duport lors de son entrée 
dans les ordres en 1925182. 

s.d., 1911-1922

193 J 266 Membres de la famille non identifiés. - Scolarité : cahier de cours 
d'histoire (s.d.)183 ; Activité associative : rapport moral et financier de 
l’Œuvre de Saint-Maurice de Sathonay (1924)184. 

s.d., 1924

193 J 267 Famille Joannard

v. 1907

193 J 267 Germaine  Joannard,  née  Duport.  -  Correspondance  personnelle  et 
familiale : lettre de son frère Jean (v. 1907).

193 J 268 Famille Leusse de Syon

1903

193 J 268 Madeleine  Leusse  de  Syon,  née  Duport.  -  Correspondance 
personnelle  et  familiale  :  lettre  de  son oncle  Louis  Desgaultières 
(1903).

182  La distinction entre les lettres remises et les autres a été conservée.
183  Appartient peut-être à Simone Duport.
184  Il est probable que ce soit à Henri Bergé.
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193 J 269 Famille de Riberolles

s.d., 1918-1969 

193 J 269 Paule  de  Riberolles,  née  Franc.  -  Correspondance  personnelle  et 
familiale : minute de lettre envoyée, carte et lettre reçues (s.d., 1918-
1969). 
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TITRES DOMANIAUX ET DE PROPRIÉTÉS

193 J 270-318 Domaine de Briante et dépendances en Beaujolais

s.d., 1605-1973

193 J 270-293 Titres généraux

s.d., 1738-1972

193 J 270-271 Acquisition et vente

s.d., 1774-1870

 193 J 270 Achat  à  Margueritte  Forest,  veuve  Denuelle,  de  deux  domaines 
situés  à  Cercié  (au  lieu  dit  Crozer),  des  domaines  de  Briante,  le 
Cellier  et  la  grande Croix situés  à  Saint-Lager,  et  du domaine  le 
Palissard situé à Belleville : acte notarié (1787), reconnaissance pour 
quatre biens relevant de la rente noble de la Ferrière avec descriptif 
des  propriétés  (1789),  extrait  et  inventaire  des  vigneronnages 
dépendants  du domaine  de Briante  (s.d.-fin  XVIIIe siècle).  Titres 
seigneuriaux d’Antoine-Marie Belliard, fermier emphytéotique de la 
rente noble d'Arginy : reconnaissances passées au profit du marquis 
de Monspey, extraits de terriers, cartes terristes (1774-1788).

s.d., 1774-1789

193 J 271 Vente et expropriation de terrains en faveur de la construction de la 
ligne ferroviaire Belleville-Beaujeu : actes de cession, jugements et 
arrêtés d'expropriation, offres d'indemnisation, exploits d'avoués et 
actes judiciaires civils, lettres de l'avoué d'Émile Royé-Belliard et du 
chef du service contentieux de la compagnie de chemin de fer.

1868-1870
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193 J 272-274 Collections de titres : actes notariés, actes sous seing-privé, pièces de 
procédures,  citations à comparaître,  significations de congés, droit  de 
passage,  baux  vigneronnages,  procès-verbal  de  bornage,  plans 
cadastraux,  règlement  de  travaux,  polices  d'assurances,  pièces 
comptables, purges et radiations d'inscriptions hypothécaires, extrait de 
journaux d'annonces légales, coupure de presse, correspondance. 

1738-1935

193 J 272 Collection  de  Claude  Royé-Vermorel  relative  à  ses  propriétés  de 
Villefranche, Gleizé, Denicé, Arnas et Blacé. 

 An II-1837

193 J 273-274 Collections de la famille Duport 

1738-1935

193 J 273 Communes  de  Saint-Lager,  Cercié,  Gleizé,  et  St-Jean-
d'Ardières (1738-1873).

Contient des pièces concernant la succession de Jean-Claude Royé-Belliard

193 J 274 Communes de Saint-Lager et Cercié (1791-1935) 185.

193 J 275-293 Comptabilité, inventaires et plans 

1805-1972

193 J 275-279 Propriétés d'Antoine-Marie Belliard

1810

193 J 275 Extrait de matrice cadastrale avec contenant et état des parcelles 
par communes du  domaine (1810).

276-279 Copies des plans cadastraux de Saint-Lager (1810).

185  Deux dossiers identiques ont été rassemblés sous cet article mais ont été conditionnés séparément.
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193 J 276 Section A

193 J 277 Section B

193 J 278 Section C

193 J 279 Section D

193 J 280-281 Propriétés de Claude Royé-Vermorel

1805-1847

193 J 280 Livre de raison (1805-1847).

Le livre contient la comptabilité particulière avec ses vignerons de Gleizé, 
Denicé, Blacé et Saint-Roch. Il a vraisemblablement été poursuivi par son 
fils Jean-Claude Royé-Belliard à partir de 1841. Chaque compte de vigneron 
comporte une notice sur l'historique et les clauses de leur association. 

193 J 281 Carnets de comptes186 [2 pièces] (1826-1840).

L’un  fait  état  de  dépenses  pour  la  construction  d'un  vigneronnage  avec 
cuves et caves.

193 J 282 Propriétés de Jean-Claude Royé Belliard puis Émile et  Madeleine 
Duport : livre de raison de Jean-Claude Royé-Belliard (1840-1846), 
ayant  servi  de  livre  de  comptes  (par  vigneronnage)  pour  Émile 
Duport puis son épouse Madeleine (1882-1920).

Contient des notes d'Émile Duport avec ses instructions annuelles, en particulier 
sur le greffage de plants de vignes et l'état du vin en cave (1883-1896).

1840-1920

193 J 283-284 Propriétés d'Émile Royé-Belliard 

1862-1870

193 J 283 Cahier de comptes (1863-1870).

On trouvera la comptabilité avec les vignerons de Beauvoir, du Clos Cadart, 
de La Carelle, de Brouilly et de Saint-Roch.

186   L’un des deux contient  des assignats et reconnaissances de dettes. 
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193 J 284 Plan cadastral (1862).

193 J 285-293 Propriétés Duport 

1862-1972

193 J 285-290 Registres de caisse (1871-1928 ; 1952-1972).

193 J 285 Nov. 1871 - Nov. 1880

193 J 286 Fév. 1881 - 13 nov. 1891

193 J 287 13 nov. 1891 - Déc. 1901

193 J 288 Nov. 1900 - 18 avr. 1917

193 J 289 20 avr. 1917 - Sept. 1928

193 J 290 Nov. 1952 - 1972187

193 J 291-293 Plan cadastraux (1862-1918) [Classement chronologique].

193 J 291 1862

193 J 292-293 1918

193 J 292 Originaux [3 exemplaires] 

193 J 293 Tirages [9 pièces]

187  Contient les exercices de l'exploitation agricole.
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193 J 294-318 Titres par communes [Classement par ordre alphabétique]188. 

s.d. 1605-1973

193 J 294 Arnas,  acquisitions  :  actes  notariés,  attestation  d'enregistrement  à  la 
conservation des hypothèques, pièces de procédures, pièces comptables.

1791-An IX

193 J 295 Cercié,  acquisitions  et  mitoyenneté  :  actes  notariés,  traité,  pièces 
comptables.

An IV-1908

193 J 296 Chaleins,  acquisitions  et  locations  :  actes  notariés,  attestations 
d'enregistrement à la conservation des hypothèques, pièces comptables.

An II-1811

193 J 297 Chervinges, acquisition : actes notariés des acheteurs successifs.

An XI-1819

193 J 298-300 Gleizé

s.d., 1745-1907

193 J 298 Achats, ventes, aménagements : actes notariés, acte sous-seing privé, 
affiche de vente, estimation du domaine, plans, quittances, bref de 
vente  et  adjudication  de  biens  nationaux,  note  sur  la  vente  (s.d., 
1777-1907).

193 J 299 Titres de propriétés issus du règlement de la succession de Claudine 
Vermorel  et  Jean-Baptiste  Royé-Vermorel189 :  actes  notariés, 
inventaires descriptifs des propriétés partagées par les héritiers, plan, 
affiche de vente, quittances (s.d., 1758-1811).

Un extrait  baptistaire  de  Jean-Baptiste  Royé-Vermorel  de  1758 ayant  servi  de 
conditionnement à ces documents a été maintenu dans cet article.

188  Pour les titres relatifs aux concessions funéraires voir les articles 193 J 319-320.
189  Voir également l’article 193 J 193.
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193 J 300 Imposition seigneuriale due au comte de Desgarnier Degarests, aux 
seigneurs de Vauxrenard et de La Barmondière, au chapitre et à la 
cure  de  Villefranche-sur-Saône  :  note  manuscrite  sur  les  servis, 
articulats des rentes,  quittances (s.d., 1745-1785).

193 J 301 Ouilly et Pouilly, acquisition : expédition des procès-verbaux de vente 
des biens nationaux, acte d'élection en ami, quittances.

An II-An III

193 J 302 Saint  Jean-d'Ardières,  acquisitions  et  recouvrement  de  dette  :  acte 
notarié, extrait d’inscription hypothécaire, pièces de procédure, pièces 
comptables.

1810-1820

193 J 303-311 Saint-Lager

s.d., 1729-1973

193 J 303-308 Bâtiments d’habitation

s.d., 1886-1973

193 J 303 Maison  du  Bourg  (ancienne  école  St-Pierre),  vente  : 
correspondance avec le père Bertrand, curé de Saint-Lager, et 
Me Brac de la Perrière, notaire, copie du bail conclu avec le curé 
de Saint-Lager,  notes manuscrites,  exemplaire  de la  Semaine 
religieuse du diocèse de Lyon.

1918-1926

193 J 304-307 Château de Briante

s.d., 1886-1973

193 J 304-306 Aménagements et entretien 

s.d., 1886-1973

193 J 304 Généralités  :  reçus,  mémoires  de  frais,  devis, 
factures, plans sur calques (1886-1888, 1902). 
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193 J 305 Travaux, caves : mémoires de frais (1894) ; cours 
de  tennis :  plan,  devis,  notes,  correspondance 
(1973).

193 J 306 Projet d'aménagement du parc : quatre plans dont 
trois aquarellés (s.d., 1887).

193 J 307 Personnel : notes manuscrite sur les services domestiques 
de Briante, les travaux agricoles et l'entretien, ébauches de 
consignes.

s.d., 1906

193 J 308 Château  du  Pavé,  recrutement  de  personnel  et  travaux  par 
Françoise  Franc  :  pièces  comptables,  dessins,  notes, 
correspondance.

1940-1941

193 J 309-311 Terrains et locaux agricoles

s.d., 1729-1942

193 J 309 Achats,  bornage,  affermage,  contentieux,  expropriations  et 
ventes  :  actes  notariés,  procès-verbaux  de  bornage  et 
d’arpentage,  actes  sous-seing-privé,  sentences,  assignations, 
obligations, cession d'usufruit, coupures de presse, prospectus, 
pièces  comptables,  plan  manuscrit,  pièces  de  procédure, 
correspondance (1729-1942).

193 J 310 Reconnaissances passées au profit de la rente noble de  Saint-
Lager : articulat (s.d.).
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 193 J 311 Irrigation.  -  Barrage sur l'Ardières  et  le  ruisseau de Serrière, 
construction  :  devis  estimatif  des  travaux,  plan  de  la  digue, 
arrêté  municipal  d'autorisation  de  construction,  note  (1846-
1893)  ;  entretien  des  installations,  aménagement  de  biefs  et 
contentieux sur les  droits  d'eau :  actes  notariés  de partage et 
d'indivision  de  droits  d'eau  ou  de  liquidation  de  succession, 
arrêtés préfectoraux, pièce de procédure, correspondance avec 
l'administration  des  ponts  et  chaussées,  minutes  de  lettres  de 
Émile  Duport,  mémoire  imprimé190,  plan  aquarellé,  pièces 
comptables (1760-1911) ; contentieux avec un voisin : pièces de 
procédures,  pièces  d'appui  dont  le  testament  de  Françoise 
Belliard, l'acte de succession et partage de Jean-Claude Royé-
Belliard, l'acte de mariage entre Saint-Clair Duport et Ernestine 
Royé-Belliard et la décharge de legs entre Saint-Clair Duport et 
Marie  Richard,  pièces  comptables,  notes  manuscrites, 
correspondance (1844-1899). 

193 J 312 Salles-Arbuissonas-en-Beaujolais,  acquisition  :  pièces  de  procédure, 
pièces comptables.

1818

193 J 313-317 Villefranche-sur-Saône,  achats,  locations,  ventes,  aménagements  et 
contentieux :  actes  notariés,  acte  sous  seing-privé,  reconnaissances 
seigneuriales, pièces de procédures, pièces comptables. [Classement par 
ordre alphabétique des noms de rues et de quartiers].

s.d., 1605-1894

193 J 313 Titres généraux (1605, 1735-An XII).

193 J 314 Maison de la rue Lafayette191 (s.d., 1681-1781).

193 J 315 Maison de la rue d'Orléans (1806-1894).

193 J 316 Maison du quartier de la « Poullaillerie » (1658-1807).

193 J 317 Maison du quartier de Presles (1709-1785).

193 J 318 Villié-Morgon, achat : acte notarié, pièces comptables.

190  Mémoire sur la demande en règlement des eaux du ruisseau de Serrière (1893).  Ce fascicule reprend 
l'historique de toute l'affaire.

191  Le dossier contient le sac de jute dans lequel étaient conservés ces documents.
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An XII-1813

193 J 319-369 Autres  propriétés  des  familles  Bergé,  Duport  et 
Franc

1755-1984

193 J 319-320 Concessions funéraires en France

s.d., 1841-1950

 193 J 319 Documentation générale d'Émile Duport : acte de concession de terrain 
à  Menton,  permis  de  construction  au  cimetière  de  Loyasse,  note 
manuscrite sur les différentes concessions, lettres (s.d., 1878-1891).

 193 J 320 Achat  de  concessions,  aménagement  de  caveau,  contentieux :  actes 
notariés, extrait de délibérations municipales, correspondance active et 
passive,  pièces  de  procédures,  pièces  comptables,  notes  de 
jurisprudence  et  de  législation,  autres  notes  manuscrites,  pièces 
comptables  (1841-1950).  [Classement  par  ordre  alphabétique  des 
communes : La Bâtie-Montgascon, Lyon (cimetière de Loyasse), Paris 
(cimetière de Montparnasse), Saint-Lager, Villefranche-sur-Saône.]

193 J 321 Bouches du Rhône

1883-1919

193 J 321  Cassis. - Villa de la Madelonnette, avenue Victor Hugo192, acquisition, 
délimitation de terrains, travaux puis projet de vente : correspondance 
avec  les  voisins,  Me  Vidal  (notaire  à  Cassis),  François  Roustan 
(architecte  des  Monuments  historiques  du  Var)  et  Émile  Gémy 
(architecte  à  Cassis),  devis,  mémoires,  notes  manuscrites,  plans  sur 
papier calque (1883-1919).

192  On trouvera des photographies de cette propriété à la cote 193 J 415.
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193 J 322-360 Marne et l’Oise

s.d., 1770-1982

193 J 322 Gestion  d’ensemble  des  propriétés  -  Correspondance  de  Françoise 
Franc :  cahier  de  minutes  de  lettres  contenant  également  des  lettres 
originales envoyées et reçues, lettres de son frère Louis Bergé. 

Cette correspondance aborde également les comptes boursiers et bancaires, les affaires 
familiales et le paiement des réparations de guerre à Autheuil-en-Valois.
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1926-1941

193 J 323-353 Autheuil-en-Valois 

s.d., 1770-1982

193 J 323 Titres transmis par d’anciens propriétaires : livre terrier comprenant 
cartes terristes aquarellées et ex-libris. 

1770-1823

193 J 324-353 Domaine de la ferme du Prieuré193

s.d., 1874-1982

193 J 324-325 Titres généraux

s.d., 1874-1938 

193 J 324 Titres  de  propriétés  :  état  cadastral  (1928)  ;  achat  et 
échange de terres  agricoles  par  le  général  Bergé :  actes 
notariés,  procès verbaux de bornage,  plans des parcelles 
effectués  par  géomètre  expert,  correspondance  avec  le 
notaire (1903-1914) ; location : baux, état  sommaire des 
portions  non  cultivables  existantes  sur  les  propriétés 
louées,  lettre  de  résiliation  de  bail,  note  manuscrite 
récapitulative des noms des fermiers et des loyers depuis 
1782 (1874-1917, s.d.).

193 J 325 Comptabilité générale : livre de raison rédigé par le baron 
Henri  Bergé  et  continué  par  Françoise  Franc194 (1898-
1938).

Il contient un historique de la propriété, des achats, des travaux et des 
fermages.

193  Il s'étend sur 203 hectares.
194  Le livre contient également le testament de M. Sustaine, légataire du domaine au baron Bergé, des pièces 

comptables et des notes manuscrites. 
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193 J 326-354 Gestion et administration du domaine

s.d., 1874-1982

193 J 326-335 Gestion du général Henri Bergé

s.d., 1874-1925

193 J 326 Titres  de  propriétés  et  de  gestion  dont  titres 
transmis  par  les  anciens  propriétaires  :  police 
d'assurances,  devis  de  travaux,  baux  à  ferme, 
comptes  de  l'exploitation,  affiches  de  mise  en 
location ou vente, pièces de procédures, notes de 
frais, pièces comptables, correspondance avec le 
fermier M. Longuet.

1874-1912

193 J 327 Acquisitions  de  terres  auprès  de  M.  Longuet  : 
affiches  de  vente,  correspondance  reçue,  copies 
de lettres du général Bergé, reçu (1905) ; projet 
d'acquisition  de  terrains  et  de  bâtiments  : 
correspondance reçue des vendeurs et de notaires, 
minutes de lettres du général,  notes manuscrites 
descriptives  des  acquisitions  envisagées  (1923-
1924, s.d.).

s.d., 1905-1924

193 J 328-330 Réparations  de  guerre  et  travaux  de 
reconstruction

1918-1924

193 J 328 Correspondance  générale  :  lettres  de  M. 
Simon,  architecte,  de  Me.  Chastaing, 
avoué,  des  entreprises  chargées  des 
travaux, minutes de réponses (1918-1922) ; 
lettre de Louis Bergé à son père (1922).
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193 J 329 Obtention  de  dommages  de  guerre  et 
travaux de réparation  :  correspondance et 
mandats reçus de la Commission cantonale 
de Betz  des  dommages  de  guerre,  de  la 
préfecture  de  l'Oise  (service  de 
reconstruction  des  régions  libérées), 
correspondance  reçue  d'agences  bancaires 
et  de  notaires,  correspondance  reçue 
d'Albert Simon, architecte, de Louis Bergé, 
documentation juridique et fiscale, minutes 
de  lettres  du  général  à  ses  différents 
interlocuteurs,  notes  manuscrites  (1918-
1924).

193 J 330 Travaux d'aménagement et de construction 
de  hangar  :  correspondance  d'Albert 
Simon, architecte, plan du hangar, plan des 
travaux  réalisés,  notes  manuscrites, 
factures et quittances (1922-1924).

193 J 331-334 Recrutement et relation avec les fermiers 

1899-1925

193 J 331 Correspondance générale : correspondance 
échangée  avec  M.  Dubus,  fermier,  lettres 
reçues de Joseph (?) et Louis Bergé, notes 
et  correspondance  relatives  aux  fermiers, 
enquête de moralité,  minutes et lettres  du 
général.

1922-1925 

193 J 332-334 Correspondance avec les fermiers :  lettres 
reçues dont lettres de tiers, copies de lettres 
du  général  Bergé,  affiche  d'une  vente  de 
terre par adjudication, plans, photographie 
de  plan,  pièces  comptables,  notes 
manuscrites. [Le classement des lettres du 
plus  récent  au  plus  ancien,  effectué  par 
Henri Bergé, a été respecté.]

1899-1924

193 J 332 M. Longuet (1899-1904).

193 J 333 Jules Godier (1900-1915).
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La  correspondance  évoque  le  séjour  des 
militaires français à la ferme en 1915.

193 J 334 Louis Dubus (1918-1924).

193 J 335 Exploitation  forestière,  contentieux  avec  M. 
Godier : convention manuscrite de 1908 au sujet 
du bénéfice des exploitations, devis estimatifs des 
parcelles et de leur production, notes manuscrites 
de  réflexion  juridique  et  de  comptabilité, 
correspondance.

1908-1919

193 J 336-349 Gestion de Françoise Franc

s.d., 1925-1950

193 J 336 Projet de vente : lettres de l'association foncière 
immobilière  de  Paris,  brouillon  manuscrit  de 
réponse.

1929

193 J 337-340 Réparations de guerre et travaux 

1926-1936

193 J 337 Généralités : notes de Françoise Franc 

1930-1931
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193 J 338-340 Relations  avec  les  architectes  :  lettres 
reçues,  brouillons  de  lettres  de  Françoise 
Franc,  pièces  comptables,  plan  de  la 
propriété, notes manuscrites, rapport.

1926-1936

193 J 338 M. Simon (1926).

L'essentiel a trait au renvoi de  M. Simon 
et au règlement de ses honoraires

193 J 339 M. Jouvente (1927-1936). 

193 J 340 M. Podela (1935-1936).

193 J 341 Projet  de  construction  d'une  porcherie  :  lettre 
d'Albert  Simon,  architecte,  de  Louis  Bergé, 
minutes  de  réponses  de  Françoise  Franc,  plans 
manuscrits  des  installations  projetées,  plan  sur 
calque des parcelles concernées.

1925-1926

193 J 342-345 Gestion des fermages

s.d., 1924-1950

193 J 342 Correspondance générale : lettres reçues de 
M.  et  Mme  Henocq,  fermiers  ;  lettres 
reçues de Me Raimondi, notaire à la Ferté-
Milon (Aisne) et de Me Chastaing, avoué à 
Senlis  (Oise),  lettres  reçues  de  Louis 
Bergé,  minutes  des  lettres  adressées  par 
Françoise  Franc  à  Me  Chastaing  et  Me 
Raimondi, notes manuscrites.

L'essentiel  concerne  la  révision  des  loyers  et 
l'opposition avec M. Henocq à ce sujet. Les lettres 
de Louis Bergé traitent surtout de vie familiale
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1925-1929

193 J 343 Correspondance  avec  M.  Léguillette, 
ingénieur-conseil  agricole  :  lettres  reçues 
comprenant lettres de tiers, projet de bail. 

s.d., 1934-1941 

193 J 344-345 Relation avec les fermiers : baux et projet 
de  baux,  devis  de  réparations, 
correspondance reçue dont lettres de tiers. 

1924-1950

193 J 344 M. Henocq (1924-1929). 

193 J 345 M. Peeters (1935-1950).

193 J 346-347 Exploitation forestière du domaine

1928-1942

193 J 346 Généralités  :  guide  du  propriétaire 
imprimé,  notes  estimatives  de contenance 
et de cubage, notes d'honoraires,  plan sur 
calque manuscrit des parcelles cadastrales, 
notes manuscrites relatives au au domaine 
et à ses bâtiments, correspondance (1928-
1938). 

193 J 347 Vente  de  peupliers,  relation  avec  M. 
Auroire,  géomètre-expert  et  conseil  : 
estimations,  notes  d'honoraires,  notes 
manuscrites,  extrait  dactylographié  du 
Dalloz, pièces de procédures, lettres reçues 
(1932-1942). 

Les pièces de procédures ont pour sujet la faillite de 
M. Poulet, négociant en bois.
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193 J 348-349 Contributions foncières

1925-1926

193 J 348 Exemptions  liées  aux  travaux  de 
reconstruction  :  lettres  de  L.  Bergé  à  sa 
sœur,  brouillons  ou  minutes  de  lettres 
adressées  par  Françoise  Franc  à  la  sous-
préfecture  de  Senlis,  aux  administrations 
fiscales  et  au  fermier  Henocq,  pièces 
justificatives  dont  comptes  de  travaux 
réalisés et honoraires d'entreprise,  courrier 
d'envoi de ces pièces par M. Henocq, notes 
manuscrites prises au cours de visites des 
exploitations (1925-1926).

193 J 349 Contentieux  :  correspondance  échangée 
avec le contrôleur des contributions directe 
de  Crépy-en-Valois,  lettres  de  L.  Bergé, 
minutes  de  lettres  de  Françoise  Franc, 
notes manuscrites (1926).
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193 J 350-353 Gestion de Simone Duport 

1939-1982

193 J 350 Généralités,  gestion  du  domaine  puis  cession  : 
états comptables et financiers, cahier de recettes-
dépenses, notes d'honoraires, pièces de procédure 
et  baux,  notes  manuscrites,  pièces  de  comptes, 
plan d’une parcelle de peupliers, correspondance 
reçue,  minutes  et  doubles  de  lettres  envoyées 
(1939-1982).

193 J 351 Travaux  :  correspondance  avec  M.  Ferdinand 
Jouvente, architecte de la ville de Paris, mémoires 
de travaux (1946-1953).

193 J 352 Assurance du bâti et des productions agricoles : 
police,  correspondance  avec  les  assureurs,  la 
direction des services agricoles et les géomètres 
experts,  lettres  reçues  de  Paule  de  Riberolles, 
minutes de lettres envoyées (1946-1954).

193 J 353 Affermage du domaine  :  bail  passé par Simone 
Duport  et  Mme  de  Riberolles  au  profit  de  M. 
Peeters (1954).

193 J 354 Ludes

1928-1934

193 J 354 Gestion des terres agricoles, location : baux, plan manuscrit (1928-
1934).

193 J 355-360 Reims

1922-1938

193 J 355-356 Relations  avec  les  administrateurs  des  biens :  procuration,  pièces 
comptables  et  bancaires,  notes  manuscrites,  coupures  de  presse, 
correspondance. 

1931-1937
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193 J 355 M. Patoux (1931-1935).

193 J 356 M. Alard (1935-1937).

193 J 357-360 Administration de l'immeuble du 5, rue de la Salle

1922-1938

193 J 357 Gestion  de  l'indivision  :  correspondance,  devis  et  notes 
d'honoraires d'entreprise de bâtiment, notes manuscrites (1935-
1938).

193 J 358 Travaux : pièces comptables, correspondance (1935-1937).

193 J 359 Location et entretien : lettres de Louis Bergé et de M. et Mme 
Pélican, concierges (1936-1938).

193 J 360 Plans d'architecte [3 pièces (bleus) : rez-de-chaussée, 1er étage 
et combles] (1922).

193 J 361-366  Rhône 

1877-1982

193 J 361-365 Lyon

1877-1982

193 J 361 Immeubles  du  cours  Aristide  Briand,  gestion  et  entretien  : 
correspondance,  notes  et  factures  de  la  régie  d'immeubles  (1946-
1950)  ;  règlement  de  contribution  foncière  :  déclaration, 
correspondance (1946-1951).

1946-1951

193 J 362 Immeuble du quai Jules Courmont, gestion : correspondance avec la 
régie  d'immeubles  (1930-1931)  ;  projet  de  dissolution  de 
l'indivision : lettre de Bernard de Riberolles à Jean Duport sur l'offre 
d'Andrée Franc (1931).

1930-1931
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193 J 363 Maison  située  quai  de  la  Guillotière,  titres  de  propriété  et 
d'aménagement  :  actes  notariés,  pièces  de  procédures,  notes  de 
comptabilité, mémoires, factures et quittances, correspondance reçue 
et minutes de courriers départ d’Émile Duport.

1877-1887

193 J 364-365 Maison Clairefontaine, chemin de Montauban

1928-1982

193 J 364 Travaux,  location,  puis vente de la  propriété  :  actes  notariés, 
extraits  de  matrices  cadastrales,  correspondance  et  états 
comptables émanant  de l'administrateur  d'immeubles, 
correspondance  avec  des  membres  de  la  famille,  locataires, 
voisins,  architectes  (Jean  Cateland,  Alain  Chastel,  François-
Régis  Cottin  et  Christian  Delfante),  géomètres-experts, 
huissiers  et  notaires,  minutes  de  lettres  expédiées  par  Jean 
Duport puis Simone et/ou Mme de Riberolles, baux de location, 
dessins,  plans  topographiques,  d'élévation  et  de  situation, 
mémoires,  notes  d'honoraires  et  factures  acquittées  notes 
manuscrites.  [Ce  dossier  a  été  recréé  en  fusionnant  deux 
dossiers identiques]

193 J 365 Insalubrité et risque d'écroulement, travaux et relations avec les 
locataires : notes et arrêtés de la mairie de Lyon, rapports de 
l'administrateur  d'immeubles  et  de  l'architecte,  pièces 
justificatives comptables  dont états comptables et quittances de 
loyer,  correspondance  reçue,  minutes  de  courriers  envoyés 
(1934). 

Initiatives  prises  face à  la  déclaration  d’insalubrité,  projet  de 
vente  :  ébauche  de  contrat,  état  des  charges  pesants  sur  la 
propriété, correspondance (1934, s.d.) ;  projet d'aménagement 
de  jardins  d'agrément  :  lettre  du  préfet,  rapport  et 
correspondance avec la mairie, correspondance avec le notaire, 
l'administrateur d'immeubles, copie dactylographiée du partage 
de  propriété  effectué  en  1887,  plans  manuscrits  et  imprimés 
(1934-1935). 

193 J 366 Sainte-Foy-lès-Lyon

1966-1984
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193 J 366 Appartements et garages de la résidence Chavril, achat et gestion de 
la copropriété : copie de contrat, compte de copropriété, convocation 
et  procès-verbaux  d’assemblée  générale,  note  manuscrite  sur  les 
revenus, correspondance (1966-1984).

193 J 367-368 Haute-Savoie

1755-1938

193 J 367-368 Annecy et Seynod : domaines de Barral et de Sainte Claire 

1755-1938

193 J 367 Généralités.  -  Collection  de  titres  d’achat,  affermage  et 
entretien  : actes notariés,  quittances et  titres transmis par les 
anciens  propriétaires,  inventaires  de  mobiliers,  pièces  de 
procédures,  extrait  de  matrices  cadastrales,  de  tableaux  de 
contenance  et  de  plan  cadastral,  note  de  comptabilité,  autres 
notes manuscrites, correspondance (1755-1868).

193 J 368 Domaine  de  Barral.  -  Acquisition  auprès  de  la  manufacture 
royale d'Annecy et Pont par Bernard-Victor Duport en 1830 : 
actes  d’achat,  titres  transmis  par  les  propriétaires  précédents, 
inventaire,  inscription  hypothécaire,  procès-verbal  et  rapport 
d'assemblée générale des actionnaires de la manufacture royale, 
modèle  de  procuration,  pièces  de  comptes,  correspondance, 
notes  (1760-1839)  ;  assurance  :  correspondance  (1887)  ; 
travaux :  devis et  plans sur calques de fosses et  d'un hangar 
(1896)  ;  location,  affermage  et  vente  :  procuration,  baux  à 
ferme,  inventaire,  notes,  déclaration,  correspondance  (1859-
1938) ; comptabilité : note manuscrite sur le vin en cave, reçu, 
avis d'imposition et quittance (1843-1904).

193 J 369 Var : Saint Raphaël

1903-1905

193 J 369 Villa Roch Hill, relation avec les agences de gérance successives : 
correspondance dont lettres d'Anatole Franc à son frère, comptes de 
gestion (1903-1905).
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SOCIÉTÉS

193 J 370-389 Sociétés familiales

s.d., An VI-1982

193 J 370-373 Sociétés commerciales et industrielles

s.d., An VI-1854

193 J 370-372 Société Bonnevay195 Royé-Vermorel puis Royé-Vermorel fils

An VI-1842

193 J 370 Création de la société et gestion comptable : actes sous seing-privé 
(An X-1807), originaux et doubles des inventaires annuels des dettes 
actives et passives (An XI-1820) ; règlement de créances : billet à 
ordre, assignations de paiement (An VI-An XI).

193 J 371 Contentieux  avec  Me  Creveux196 au  sujet  de  non  paiement 
d'honoraires : pièces de procédures, correspondance (1839-1840).

193 J 372 Liquidation,  recouvrement  de  créances  auprès  de  débiteurs  en 
faillite : assignations judiciaires, correspondance, quittances, pièces 
comptables (1837-1838) [Classement par débiteur] ; mise en œuvre 
de la liquidation au profit de M. Morin, principal créancier : solde du 
compte de liquidation, correspondance, pièces comptables du dernier 
exercice (1837-1842).

193 J 373 Société Duport et Cie

s.d., 1842-1854

195 Il s’agit de Philibert Bonnevay de Villefranche-sur-Saône.
196  Huissier à la Houppe en Eure et Loire
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Gestion financière, relation avec Alexandre Bellangé197 : contrat de prêt, 
relevés  de  comptes,  plan  des  installations  minières  de  Catorce198, 
correspondance199 (1843-1854).

Direction  de  l’atelier  d’affinage  attaché  à  la  Monnaie  de  Mexico, 
engagements commerciaux et gestion du capital immobilier : contrats 
avec fournisseurs et clients, notes techniques sur le fonctionnement de 
machines, plans de bâtiments (1842, s.d.). 

Activité  de  négoce  et  d’importation,  contentieux  financier  avec  la 
maison Chauviteau et Cie200 : pièces de procédure authentifiées par le 
consul chancelier de la légation de France à Mexico, copie de pièces de 
comptes, lettres (1842-1843). 

Certains documents sont en Espagnol

193 J 374-389 Sociétés de gestion de biens agricoles

s.d., 1869-1982

193 J 374-386 Société des Domaines Victor Franc

s.d., 1869-1982

193 J 374 Direction.  -  Organisation  et  fonctionnement  :  rapport  moral 
dactylographié  de  Jean  Duport  pour  l'exercice  de 1926,  projet  de 
procuration notariée donnée par Paule de Riberolles  et  Madeleine 
Brac de la Perrière (s.d., 1926). Administration de Simone Duport : 
registre de copies de lettres (1941-1958).

s.d., 1926-1958

197  Banquier et chargé d’affaires à Mexico.
198  Real de Catorce est un village situé dans le désert de San Luis Potosi au Mexique.
199  L’une des lettres contient des échantillons de farine et de tissu. 
200  Négociants et importateurs en draps et papier. 
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193 J 375 Domaine. - Titres de propriété : actes notariés passés au profit de 
Louis  Brossette-Gaillard,  procès  verbal  de  délimitation,  pièce  de 
procédure  (1869-1938).  Projet  de  partage  du  domaine  :  notes 
manuscrites sur la valeur et l'étendue des parcelles, l'aménagement et 
le matériel disponible par domaine (Ste Angèle, Ben Sahnoun, et St 
Victor),  note  sur  la  répartition  de  la  production  entre  les  co-
partageants,  plans  dessinés  des  parcelles,  (1926-1931).  Plans : 
calques et plan aquarellés du domaine201 (s.d.).

s.d., 1869-1938

193 J 376-380 Gestion des domaines 

1871-1982

193 J 376-377 Comptabilité générale 

1879-1982

193 J 376 Correspondance,  rapport,  notes,  pièces  comptables, 
déclaration de récoltes, correspondance avec les services 
bancaires  et  des  contributions,  actes  notariés  et  notes 
récapitulatives de propriété, contrat, avenant de résiliation 
et  ristourne  de  cotisation  d’assurance,  lettres-circulaires, 
procès-verbal  de  réunion,  bulletins  et  correspondance 
reçue  de  la  maison  des  Agriculteurs  français  d'Algérie, 
photographie  aérienne  des  terres  cultivées,  plan  au 
1/4000e des parcelles (1879, 1936-1982).

Contient le règlement comptable de la nationalisation du domaine par 
le gouvernement  algérien.  On trouvera  également le règlement des 
taxes de vinification avec état de production et taxes sur la viticulture.

201  Calques restaurés.
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193 J 377 Grand livre (1908-1923).

193 J 378 Comptabilité du domaine de Ben Sahnoun à Attatba : livre de 
comptes contenant l'exercice de 1962-1963, pièce de comptes.

1962-1964

193 J 379-380 Mise en valeur 

1871-1967

193 J 379 Affermage, relation avec les mandataires financiers de M. 
Brossette-Gaillard  et  de  Mme  Franc  :  lettres  et 
télégrammes reçus (1871-1884) ; relation avec le fermier 
M.  Jean  Perez :  lettres,  plans  des  bâtiments,  pièces 
comptables (1932-1967).

193 J 380 Production  agricole  et  commercialisation :  contrats  de 
vente  de vin et  de fruits,  photographies  des  plantations, 
notes  de comptabilité,  pièces  comptables,  notice publiée 
par la Direction Générale de l'agriculture du protectorat de 
Tunisie,  coupure  de  presse,  correspondance,  bulletin 
d’analyse agronomique (1912-1963).

On trouvera une note récapitulative de dépenses par poste (matériel, 
production animale et végétale) pour le domaine de Ben Sahnoun.
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193 J 381-383 Contentieux avec Andrée Franc 

1925-1936

193 J 381-382 Pièces rassemblées par Me Squillante202 : pièces justificatives et 
de  procédures,  pièces  comptables,  correspondance,  actes 
notariés, communications du directeur de la société.

1925-1935

193 J 381 Dossier de Jean Duport (1926-1935).

193 J 382 Dossier revenu du château du Pavé203 (1925-1935).

193 J 383 Pièces rassemblées par Françoise Franc : pièces de procédure, 
actes notariés, pièces de comptes, registre de copies de lettres, 
lettres reçues.

1926-1936

193 J 384 Participation,  Société  de  l’Oued  Saaf  Kadri :  convocations  aux 
assemblées  générales,  achat  et  échange  d’actions  entre  les 
actionnaires, pièces de procédures, pièces comptables, plan aquarellé 
des propriétés de la société sur les communes de Oued-El-Alleug et 
de Koléa, correspondance.

1933-1964

202  Avocat à la Cour d’Appel d’Alger.
203  Il  s’agit  d’une partie du dossier précédent  qui avait  été prêté puis rendu par M. Brac de la Perrière. 

Contient une note explicative.
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193 J 385-386 Nationalisation du domaine

1960-1977

193 J 385 Règlement  juridique  et  financier :  actes  notariés,  rapports  et 
notes  d'estimation du domaine et des terres en Mitidja, cartes, 
plans  et  photographies  aériennes  du  domaine,  pièces 
comptables,  correspondance et actes reçus des administrations 
fiscales  et  des  établissements  bancaires,  copies  de  lettres  de 
Simone Duport (1960-1970).

193 J 386 Relation  avec  la  Maison des  agriculteurs  français  d’Algérie : 
tracts, circulaires, bulletins et correspondance (1964-1977).

193 J 387-389 Domaine viticole de Briante

s.d., 1934-1977

193 J 387 Domaine.  -   Titres  de  propriétés,  cession  et  échanges  de terrains 
agricoles à Cercié avec la société Pasquier-Desvignes : actes sous-
seing-privé, extrait de la matrice cadastrale de Cercié.

1934 

193 J 388-389 Gestion des domaines. 

s.d., 1938-1977

193 J 388 Comptabilité : journal comptable,  notes et pièces de comptes, 
note  de  documentation  juridique,  notes  manuscrites  sur  les 
récoltes,  leur  volume  et  les  bénéfices  réalisés  par  type  de 
cépage,  déclarations  annuelles  d’imposition  sur  les  bénéfices 
agricoles, description et estimation des terrains (1938-1977).

193 J 389 Production.  -  Vendanges,  production  de  vin  et  analyses 
œnologiques : carnet de notes sur les ouvriers et membres de la 
famille  ayant  participé  aux  vendanges,  ouvrages  sur  la 
vinification et brochures publicitaires sur les levures, carnets et 
feuillets  de  notes  sur  le  suivi  des  opérations  de  vinification, 
certificats, rapports, factures et notes (s.d., 1949-1973).
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193 J 390 Participation à des sociétés industrielles 

1920-1933

193 J 390 Participation de Jean Duport à la Société « Chocolats Payraud » puis à 
la  société  « la  Chocolaterie  de  Lyon ».  -  Création,  fonctionnement, 
contentieux et liquidation : statuts, acte d’adjonction de Jean Duport à la 
raison  sociale,  annonces  légales,  bon  d’action,  compte-rendu  de 
créanciers,  correspondance  avec  l’avocat  des  créanciers,  pièces 
comptables,  contrats,  coupures  de  presse,  lettre-circulaire, 
correspondance avec les liquidateurs (1920-1933).
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DOCUMENTS FIGURÉS, BIBLIOTHÈQUE ET OBJETS

193 J 391-428 Documents figurés

[1850-1980]

193 J 391-402 Albums photographiques

[1850-1950]

193 J 391-395 Albums  de  type  « Second  Empire » :  portraits  des  membres  de 
différentes familles

[1850-1900]

193 J 396 Album photographique appartenant à Victor Franc

1898-1920

193 J 397-398 Albums de Jean Duport

1888-1930

193 J 397 Portraits individuels204 (1888-1907).

193 J 398 Domaine de Ben Sahnoun et autres lieux en Algérie (1928-1930).

193 J 399-402 Albums « à l’italienne » : Voyages, vacances et scènes familiales

[1930-1950]

193 J 403-424 Photographies et estampes isolées
204  Cet album se présente sous la forme d’un « accordéon ».  Des doubles de certains photographies sont 

conservés en 193 J 406.
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[1860-1980]

193 J 403-404 Famille Bergé

193 J 403 Photographies

193 J 404 Gravures et héliogravures 

193 J 405-415 Famille Duport

193 J 405-408 Généralités

193 J 405 Tirages205

193 J 406 Cartes-albums 

193 J 407 Cartes de visite ou photocartes

193 J 408 Négatifs 

193 J 409-413 Par personnes

193 J 409 Émile Duport

193 J 410 Pierre Duport

193 J 411 Jean Duport

193 J 412 Simone Duport

193 J 413 Émile-Louis Duport

193 J 414-418 Par lieux

193 J 414 Saint-Lager

193 J 415 Cassis : Villa de la Madelonnette

193 J 416 Interlaken (montagne et chutes d’eau)

193 J 417 Canton (Chine) : villa Pasquet 

193 J 418 Lieu indéterminé 

205  On trouvera dans cet article des photographies de la canonisation d’Émilie de Vialar. 
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193 J 419-422 Famille Franc

193 J 419 Généralités

193 J 420 Victor Franc

193 J 421 Françoise Franc

193 J 422 Andrée Franc

193 J 423 Photographies non identifiées206

193 J 424 Gravures isolées207

193 J 425-428 Collections de cartes postales vierges

193 J 425 Famille Bergé

193 J 426-428 Famille Duport

193 J 426 Jean Duport

193 J 427 Simone Duport

193 J 428 Émile-Louis Duport

193 J 429-506 Bibliothèque

206  Certaines ont été retirées des albums photographiques car détachées et sans lien apparent avec les autres  
clichés. On trouvera aussi deux photos encadrées et 10 diapositives « gédescope ».

207  On trouvera une estampe d’Henri de Renaucourt.
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193 J 429-505 Livres

193 J 429-435 Archéologie, histoire, histoire de l’Art

193 J 429 Gaspard BRUNET, Le monastère de la Nativité à Sens (Yonne), Paris, 
Éditions du Bâtiment illustré, s.d. [après 1933], 24 p. pl.ht.

193 J 430 Félix  DESVERNAY,  Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de  
Lyon concernant le Beaujolais, ses communes, ses seigneurs et ses  
familles,  Villefranche,  Imprimerie  Blanc  et  Mercier,  1901,  73 p. 
(Supplément  au  Bulletin  de  la  Société  des  Sciences  et  arts  du  
Beaujolais).

193 J 431 Histoire  de Charles-Quint,  d’après  Robertson.  Ouvrage revu par  
une société d’ecclésiastiques, Lyon/Tours, Librairie d’éducation de 
Périsse  frères/Mame  éditeurs,  1839,  300 p.  (Bibliothèque  de  la 
jeunesse chrétienne). Paraphe d’un membre de la famille Royé.

193 J 432 Cornélius  NEPOS,  De vita  excellentium  Imperatorum,  Paris,  Paris, 
David,  1745,  342 p.  Ouvrage offert  à Claude Royé Vermorel  par 
l’un de ses amis (dédicace latine).

193 J 433 Ernest  RICHARD,  Les origines du culte de la Vierge à Lyon,  Lyon, 
Imprimerie X. Jevain, s.d. [v. 1882], 41 p. « Hommage affectueux » 
de l’auteur « à sa cousine Madeleine ».

193 J 434 ROBERTSON,  L’histoire du règne de l’empereur Charles-Quint […].  
Tome  sixième,  Amsterdam,  s.n.,  1771,  507 p.  Ex-libris  de  « Mr 
Sauzey, avocat ».

193 J 435 S.  TRUCHET (abbé),  Tableau chronologique des principaux faits de  
l’histoire  de  la  Maurienne,  Saint-Jean-de-Maurienne,  Imprimerie 
Vuilliermet, 1896, 43 p.

193 J 436-439 Armée

193 J 436 Manuel  de  gradé  de  cavalerie  à  l’usage  des  sous-officiers,  
brigadiers et élèves brigadiers, 21e édition : Paris/Limoges, Henri-
Charles Lavauzelle éditeur, 1910, XXXI-976 p.

193 J 437 La Patrie en danger, Paris, Alliance nationale pour l’accroissement 
de la population française, s.d. [avant 1914], 16 p.
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193 J 438 Pour ceux qui  partent.  En guerre.  Dieu au soldat,  Paris,  Maison 
bleue A. Noël, s.d. [1915], 107 p.

193 J 439 Souvenir  du  raid  hippique  des  officiers  de  seconde  ligne  et  de  
l’épreuve de fond pour reconnaissances de cavalerie offert par Le  
Matin,  15-24  mars  1911.  8-11  avril  1911,  s.l.,  Imprimerie 
photographique E. Le Deley, s.d., n.p. Photographies ht.

193 J 440-443 Droit

193 J 440 François  de  BOUTARIC,  Explication  de  l’ordonnance  de  Blois, 
Toulouse, Gaspard Hénault et Jean-François Forest libraires, 1745, 
185 p. Paraphe du baron Duport en page de garde.

193 J 441 Ernest  RICHARD,  Du désaveu de paternité.  Thèse pour le  doctorat  
soutenue devant  la  faculté  de  droit  de  Grenoble  le  23  décembre  
1872, Typographie et lithographie Rigaudin et Lassagne, 1872, 64 p 
Dédicace de l’auteur « A mon oncle, hommage respectueux ».

193 J 442 Émile  ROYÉ-BELLIARD,  [De l’administration  du  tuteur]  Faculté  de 
droit  de Paris.  Thèse pour la  licence,  Paris,  Vinchon imprimeur, 
1840, 40 p.

193 J 443 Jean  SAUZET,  [Des successions]  Faculté  de  droit  de  Paris.  Thèse  
pour  la  licence,  Paris,  Charles  de  Mourgues  frères  imprimeurs, 
1861,  49 p.  Dédicace  de  l’auteur  « A  mon  cousin  Émile  Royé 
Belliard, hommage affectueux ».

193 J 444-451 Économie

193 J 444 Ch.  COMBES,  Traité  de  l’exploitation  des  mines.  Atlas,  Paris, 
Carilian-Goeury et Dalmont éditeurs, 1846, n.p.208

193 J 445 Ch.  COMBES,  Traité  de  l’exploitation  des  mines.  Atlas.  Deuxième  
partie, planches 15 à 28, Paris, Carilian-Goeury et Dalmont éditeurs, 
1844, n.p.209

208 . Volume de planches uniquement.
209 . Idem.
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193 J 446 Institut  de  France.  Académie  royale  des  sciences.  Extrait  des  
rapports sur les Résultats scientifiques de M. Alcide d’Orbigny dans  
l’Amérique  du  Sud  pendant  les  années  1826,  1827,  1828,  1829,  
1830, 1831, 1832 et 1833, s.l., Imprimerie de Bachelier, s.d., 42 p.

193 J 447 Saint-Clair  DUPORT,  Considérations  sur  l’histoire  des  métaux  
précieux.  Discours  de réception  prononcé en séance  publique  de  
l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, le 29 janvier  
1850, Lyon, Imprimerie Léon Boitel, 1850, 24 p.

193 J 448 Saint-Clair  DUPORT,  Considérations  sur  les  gisements  des  métaux  
précieux  au  Chili,  à  l’occasion  d’un  mémoire  de  M.  Lenoir.  
Communiqué  à  l’Académie  impériale  de  Lyon,  le  24  avril  1855. 
Discours de réception prononcé en séance publique de l’Académie  
des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, le 29 janvier 1850, Lyon, 
Imprimerie Rey et Sézanne, s.d., 8 p.

193 J 449 Saint-Clair DUPORT, De l’utilité en France d’une banque territoriale  
hypothécaire. Discours lu à l’Académie des sciences, belles-lettres  
et arts de Lyon, dans les séances des 16 janvier et 6 février 1849, 
Lyon, Imprimerie Léon Boitel, 1849, 107 p.

193 J 450 Saint-Clair  DUPORT,  De  la  production  des  métaux  précieux  au 
Mexique,  considérée  dans  ses  rapports  avec  la  géologie,  la  
métallurgie  et  l’économie  politique,  Paris,  Firmin  Didot  libraire, 
1843, VIII-XIII-429 p.

193 J 451 Saint-Clair  DUPORT,  De  la  production  des  métaux  précieux  au 
Mexique,  considérée  dans  ses  rapports  avec  la  géologie,  la  
métallurgie et l’économie politique.  Planches,  Paris, Firmin Didot 
libraire, 1843, n.p.

193 J 452-463 Généalogie et biographies

193 J 452 Allocution prononcée par Monsieur l’abbé Richard au mariage de  
Marc  de  Buttet […]  avec  Mademoiselle  Chantal  de  Chevron-
Villette […], Chambéry, Imprimeries réunies, 1933, 7 p.

193 J  453-456 E.  AMÉDÉE DE FORAS,  Armorial  et  nobiliaire  de  l’ancien  duché de  
Savoie, Grenoble, Edouard Allier éditeurs, 1863.

193 J 453 Tome 1

193 J 454 Tome 2
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193 J 455 Tome 3

193 J 456 Photocopie de la notice sur les Duport

193 J 457  Le capitaine Louis de Buttet 1876-1915, tombé au champ d’honneur  
au  combat  de  la  Fontenelle  le  22  juin  1915,  dactylogramme 
photocopié, s.d., 12 p.

193 J 458 François  CHARVÉRIAT.  A travers la Kabylie et les questions kabyles.  
Avec  une  étude  sur  l'auteur,  par  Georges  PRÉVÔT-LEYGONIE,  Paris, 
Typographie Plon et Nourrit,  1900,  LXXVIII-261 p. Dédicace de G. 
Prévôt-Leygonie  à  Émile  Charvériat :  « affectueux  souvenir  d’un 
ami de son père ».

193 J 459 Le  colonel  Henry-Louis  Bergé,  grand  officier  de  la  Légion  
d’Honneur. 16 avril 1893. 3 avril 1964, s.l., s.n., s.d., 14 p.

193 J 460 Discours prononcé au mariage de M. Louis-Joseph Sénéclauze et de  
Mademoiselle  Marguerite  Duport,  par  l’abbé  Sirech  en  l’église  
Saint-Pothin de Lyon le 26 mai 1908, Grenoble, Imprimerie Édouard 
Allier, n.p.

193 J 461 Discours prononcé par M. Le chanoine Molin, curé de Saint-Pothin  
de  Lyon  au  mariage  du  baron  Jean  Duport  avec  Mademoiselle  
Simone Franc le 25 novembre 1920 en la basilique Saint-Martin-
d’Ainay à Lyon, Grenoble, Imprimerie Eymond, s.d., 11 p. (2 ex.)

193 J 462 Fleury RICHARD, Mes souvenirs rassemblées et mis en ordre en 1847-
1848-1849., dactylogramme photocopié, s.d., n.p.

193 J 463 Louis  RICHARD,  Souvenirs  de  famille,  dactylogramme  photocopié, 
s.d., 36 p.

193 J 464-467 Littérature

193 J 464 BOILEAU, Œuvres, Paris, Compagnie de la veuve Desaint et associés, 
1782, 560 p. Paraphe d’Émile Belliard.
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193 J 465 Les  ornements  de  la  mémoire  ou  les  traits  brillans  des  poètes  
français les plus célèbres avec des dissertations sur chaque genre de  
style, pour perfectionner l’éducation de la jeunesse, tant de l’un que  
de  l’autre  sexe,  Paris,  chez  Corbet  l’aîné  libraire,  1824,  396 p. 
Mention manuscrite au premier plat : « Prix de mémoire accordé à 
l’élève Royé Émile élève de la classe de 7e intérieure obtenu le 15 
août 1829. In[stitu]tion Massin ».

193 J 466 SAINT-EVREMONT, Œuvres mêlées. Nouvelle édition augmentée. Tome 
second, Lyon, Chez Hilaire Baritel, 1701, 350 p. Ex-libris d’origine, 
partiellement coupé.

193 J 467 SCARRON,  Le Virgile travesty en vers burlesques, dédié à la Reyne, 
Paris, s.n., 1655, 87 p. Paraphe d’Émilie Debrit au premier plat.

193 J 468-476 Religion, morale

193 J 468 Daniel  BARBÉ,  Lourdes. Préface de Mgr de Rovérié de Cabrières, 
Paris,  Sanard  et  Derangeon  éditeurs,  95 p.  Pl.  ht.  Marque  de 
l’Institution des Chartreux de Lyon : « Classe de Huitième. 2e prix 
Instruction religieuse mérité par M. Jean Duport. Lyon, le 20 juillet 
1899 ».

193 J 469 Cantiques notés pour missions, retraites, réunions d’œuvres, Reims, 
A. Lefèvre, libraire, s.d., 115 p.

193 J 470 Effusion de cœur ou entretien spirituel et affectif  d’une âme avec  
Dieu sur chaque verset des pseaumes et des cantiques de l’Eglise.  
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, Tome III, Paris, chez 
Jacques Vincent, 1729, 512 p. Paraphe de J.-L. Bussière, prêtre.

193 J 471 Émile DUPORT,  De la formation du caractère. Allocution prononcée  
à la distribution des prix, le 20 juillet 1899 par M. Émile Duport,  
président de la Société amicale des anciens élèves des Chartreux, 
Lyon, Imprimerie du Salut public, 1899, 11 p

193 J 472 Encyclopédie des enfans ou abrégé de toutes les sciences à l’usage  
des écoles des deux sexes. Nouvelle édition, revue, corrigée et ornée  
de  figures,  Lyon/Paris,  Rusand  libraire  et  librairie  ecclésiastique 
Rusand, 1827, 307 p. Paraphe de Mademoiselle A. Royer.

126



193 J 473 FLICHE (abbé),  Les  apprêts  du  beau  jour  de  la  vie  ou  suite  
d’entretiens  entremêlés  de  comparaisons  et  d’histoires  édifiantes  
pour les enfants de première communion, trentième édition, Paris, 
Victor  Rétaux  et  fils  libraires-éditeurs,  1892,  444 p.  Paraphe  de 
Pierre et de Jean Duport en page de garde.

193 J 474 Mandement de Monseigneur l’évêque d’Annecy pour le Carême de  
1856.  Associations  religieuses,  Annecy,  A.  Burdet,  imprimeur, 
1856, 66 p.

193 J 475 Novum testamentum domini nostri  Jesu-Christi,  vulgatae editionis  
juxta explar Vaticanum anni 1592, Avignon, Charles et Alexandre 
Giroud typographes, 1744, 572 p. Paraphes de détenteurs successifs 
dont un membre de la famille Royé.

193 J 476 Vie des saints pour tous les jours de l’année avec une prière et des  
pratiques  à la  fin  de chaque vie  et  des  instructions  sur  les  fêtes  
mobiles.  Nouvelle  édition  augmentée […]  précédée  d’une 
instruction  sur  la  lecture  des  Vies  de  Saints,  Tome  second, 
Lyon/Paris,  Librairie  Parisse  frères,  1830,  519 p.  Paraphe 
d’Ernestine Royé.

193 J 477-501 Syndicalisme et économie sociale agricole

193 J 477 L’action sociale de la femme dans les syndicats agricoles. Extrait du  
compte-rendu  du  Ve congrès  national  des  syndicats  agricoles.  
Périgueux 1905 […],  Périgueux,  Imprimerie  Cassard  jeune,  1905, 
47 p.

193 J 478 XXVe assemblée  générale  de  l’Union  du  Sud-Est  des  Syndicats  
agricoles tenu les 25 et 26 novembre 1912 à la Salle Rameau et au  
Palais du Commerce à Lyon. Compte-rendu in extenso.  Rapports  
divers, Grenoble, Imprimerie Édouard Allier, 79 p. (Bibliothèque de 
l’Union du Sud-Est).

193 J 479 Caisse de prévoyance contre la mortalité du bétail. Statuts, Brignais, 
Imprimerie de l’École professionnelle, s.d., 15 p.

193 J 480 Caisse  régionale  d’Assurances  agricoles  mutuelles  du  Sud-Est.  
Branche-bétail.  Statuts,  Grenoble,  Imprimerie  et  lithographie 
Edouard Vallier, 1906, 16 p. 

127



193 J 481 Congrès national des syndicats agricoles les 22, 23, 24 et 25 août  
1894, organisé par l’Union du Sud-Est  des syndicats  agricoles à  
Lyon […]. Compte-rendu  des  séances,  Lyon,  Imprimerie  Paul 
Legendre, 1894, 246 p.

193 J 482 La coopérative agricole du Sud-Est, Lyon, Imprimerie P. Legendre, 
Lyon, s.d., 49 p.

193 J 483 La défense du porc. Compte-rendu de la grande réunion publique  
tenue le 2 décembre 1896 au Palais du commerce de Lyon, Lyon, 
Imprimerie du Salut public, 1896, 28 p.

193 J 484 Émile  DUPORT,  L’action  sociale  des  syndicats  agricoles.  Rapport  
présenté à la Société [d’économie politique et d’économie sociale de 
Lyon]  le 9 décembre 1904, Lyon, Imprimerie A. Bonnaviat, 1905, 
33 p. (3 ex).

193 J 485 Émile  DUPORT,  Caisses  des  retraites  agricoles  pour  la  vieillesse.  
Communication faite le 1er mars 1902 à la Société des agriculteurs  
de  France,  Paris,  Imprimerie  générale  Lahure,  1902,  14 p. 
(Bibliothèque de l’Union du Sud-Est). (3 ex.).

193 J 486 Émile  DUPORT,  Congrès  international  des  syndicats  agricoles.  2e 

question.  L’association  par  les  achats,  Paris,  Imprimerie  P. 
Mouillot, 1900, 19 p. (Bibliothèque de l’Union du Sud-Est)

193 J 487 Émile DUPORT,  Notes à propos de la création d’une caisse rurale à  
responsabilité  limitée  (loi  de  1894).  Deuxième  édition,  Lyon, 
Typographie et lithographie J. Gallet, 1897, 32 p. (2 ex).

193 J 488 Émile DUPORT, La vente des produits agricoles. La viande. Rapports  
présentés à l’Union du Sud-Est par M. Émile Duport, vice-président  
de l’Union. 1889-1890, Lyon, Typographie et lithographie J. Gallet, 
1890, 93 p. (3 ex).

193 J 489 Émile DUPORT, Rapport présenté à la Commission des achats et des  
ventes de l'Union du Sud-Est des Syndicats Agricoles par M. Émile  
Duport,  vice-président  de  l’Union,  Lyon,  Typographie  et 
lithographie  J.  Gallet,  1889,  36 p.  Dédicace  de  l’auteur  « A  ma 
femme ».

193 J 490 Émile  DUPORT,  Les engrais et  les syndicats agricoles.  Conférence  
faite au congrès de viticulture de Vienne (novembre 1888), Lyon, 
Typographie et lithographie J. Gallet, 1888, 15 p.
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193 J 491 La  Fédération  italienne  des  syndicats  agricoles,  1892-1905.  
Rapport  adressé au Jury de  l’Exposition  internationale  de Milan  
1906, s.l., Tipografico V. Porta., s.d.,21 p. et pl. ht.

193 J 492 Gilbert  GARRIER,  L’Union du Sud-Est des syndicats agricoles avant  
1914, Paris, Les Éditions ouvrières, s.d., pp.17-38. (Tiré à part de Le 
Mouvement social, n°67, avril-juin 1967).

193 J 493 Joseph  GLAS et  Léon  RIBOUD,  Simples  notes  sur  les  Assurances  
contre les accidents agricoles. Troisième édition en harmonie avec  
le  nouveau  traité  du  1er février  1905,  Grenoble,  Imprimerie  et 
lithographie Edouard Vallier, 1905, 32 p. 

193 J 494 La laiterie coopérative du Haut-Var, s.l., s.n., s.d., 16 p.

193 J 495 Marquis  de  MARCILLAC,  Les  syndicats  agricoles.  Leur  action  
économique  et  sociale,  Paris,  Librairie  Victor  Lecoffre,  1913,  IX-
264 p.  Dédicace de l’auteur  à Jean Duport :  « en souvenir  de son 
regretté père. Un disciple et ami ».

193 J 496 M. PELUD et M. ARNAUD DES ESSARTS, L’assurance agricole mutuelle  
contre  l’incendie.  Considérations  générales,  modèles  de  statuts,  
polices  et  registres,  instructions  pratiques.  Quatrième  édition, 
Grenoble, Imprimerie et lithographie Edouard Vallier, 1906, 155 p. 
(Bibliothèque de l’Union du Sud-Est). Introduction d’Émile Duport.

193 J 497 Souvenir  de  la  Fête  d’inauguration  des  bâtiments  du  syndicat  
agricole de Béligneux le 21 juin 1896, Lyon, imprimerie Alexandre 
Rey, 1896, 72 p. Dédicace de Joseph Wies, président du syndicat de 
Béligneux  « A  Monsieur  Émile  Duport,  président  de  l’Union  du 
Sud-Est. Hommage respectueux ».

193 J 498 Syndicat  agricole  de  Belleville-sur-Saône.  Assemblée  générale du  
14 octobre 1888. Compte-rendu suivi  de la liste  des membres du  
syndicat au 30 septembre 1888, Lyon, Typographie et lithographie J. 
Gallet, 1888, 64 p.

193 J 499 [Monographie  du] Syndicat  agricole  de  Belleville-sur-Saône  à  
Saint-Jean-d’Ardières, Lyon, Imprimerie P. Legendre, s.d., 41 p.

193 J 500 L’Union du Sud-Est des Syndicats Agricoles, planches, Bibliothèque 
de l’Union du Sud-Est, 1900
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193 J 501 E. VORON,  Caisses agricoles mutuelles de retraites.  Commentaires  
par […], secrétaire  général  de  l’Union  du  Sud-Est.  Statuts-types 
[…]. Lois, décrets et formules (troisième édition), Grenoble, Impr. et 
lithographie Edouard Vallier, 1906, 109 p. (Bibliothèque de l’Union 
du Sud-Est).

193 J 502-505 Tourisme

193 J 502 Oujda  en   poche.  Indicateur  des  rues  et  plan  d’Oujda,  Oujda, 
Éditions M. Haloua, 1934, 74 p. et plan ht.

193 J 503 Plan d’Alger et nomenclature des rues. 4e édition,  Lyon, Éditions 
des guides Pol, 64 p et plan ht.

193 J 504 Plan-guide  de  Lyon  et  Villeurbanne.  Édition  du  bimillénaire  de  
Lyon, Lyon, A. Romans éditeur, 1958, 84 p

193 J 505 Plan de Paris,  le plus exact, le plus pratique, Éditions des Cartes 
Taride, s.d.

193 J 506 Périodique

193 J 506 Société des artilleurs et pontonniers de la Mobile du Rhône 1870-
1871. Bulletin administratif, annuel. (1898-1905).

193 J 507-521 Objets

193 J 507-511 Souvenirs

193 J 507 Victor  Franc :  portefeuille,  médaille,  plaque  matricule,  médaillon 
religieux, pièce de 5f (1867), mouchoir ramené de Poperinghe par son 
épouse en 1914 

193 J 508 Détenteur non identifié : montre

193 J 509-510 Cheveux
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509 Saint-Clair Duport (1882)

510 Pierre Duport (1917)

193 J 511 Crins de cheval (1901)

193 J 512-515 Plaques, matrices, médailles

193 J 512 Plaque de métal représentant une scène de flagellation 

193 J 513 Matrices de carte de visite de la baronne Duport et de blasons [2 pièces]

193 J 514-515 Médailles honorifiques des membres de la famille Duport

193 J 514 Distinctions militaires et civiles : médaille du siège de Paris, Croix 
de guerre [2 pièces], Croix de la Légion d’honneur [3 pièces], note 
explicative d’Émile Duport (1894) et lettre de Mme Riboud (1898), 
médaille étrangère. 

193 J 515 Distinctions professionnelles [10 pièces]

193 J 516-517 Religion et spiritualité

193 J 516 Crucifix

193 J 517 Matériel de cérémonie franc-maçon : insigne, rubans [2 pièces], tabliers 
[4 pièces], sautoir.

193 J 518-521 Matériel d’écriture et de conservation de documents

193 J 518 Porte-documents de Jean-Claude Royé-Belliard avec encrier intégré, un 
autre  « flacon »  et  tampon  aux  initiales  de  son  père  Claude  Royé-
Vermorel.

193 J 519 Serviette porte-document de Émile Duport en cuir portant la mention 
« Syndicat agricole de Belleville à son président Émile Duport »
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193 J 520 « Trieurs » de correspondance en cuir [2 pièces]

193 J 521 Portefeuille de Jean Duport en cuir avec initiales, autre portefeuille. 

ANNEXES
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TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES

Ces tableaux sont constitués principalement des renseignements tirés 
d’un arbre personnel déposé sur le site Généanet d’une part : 

http://gw5.geneanet.org/pierfit     http://gw5.geneanet.org/pierfit  , ainsi que d’une page 
privée : http://bertrand.auschitzky.free.fr/AppendicesPortal/Hom.htm. 

Ces informations, pas toujours exactes d’ailleurs, 
ont été complétées par les documents issus du fonds du château de Briante

134

Abréviations et symboles utilisés dans les tableaux :

Ep : époux

Epse : épouse

m : mariage

(I),(II) : différenciation des membres d'une même famille portant le même prénom

http://bertrand.auschitzky.free.fr/AppendicesPortal/Hom.htm
http://gw5.geneanet.org/pierfit
http://gw5.geneanet.org/pierfit
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CARTES GÉOGRAPHIQUES : LOCALISATION DES 
PROPRIÉTÉS EN FRANCE ET EN ALGÉRIE

En France :

En Algérie :

Attatba/

Mouzaïaville
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INDEX

Les noms de lieux sont en minuscules italiques et les noms de personnes en capitales. Les 
références renvoient aux articles.

AA
Afrique 193 J 120
ALARD, M. 193 J 356
Alger (ville) 193 J 135, 396, 503
Alger (préfecture) 193 J 172
Algérie 193 J 20, 143, 231, 236, 376, 386, 398
Algérie (propriétés) 193 J 159, 161-162, 398
Allemagne 193 J 16, 175, 396
Alpes 193 J 10
Amérique 193 J 113, 446
Angleterre 193 J 15
Angola 193 J 120
Annecy (ville) 193 J 367-368, 474
Annecy (manufacture) 193 J 31
ANDRÈS, Marie voir BERGÉ, Marie
ANQUETIL, Louis-Pierre 193 J 211
Autriche 193 J 16
Ardières (rivière) 193 J 311
Arginy (rente noble) 193 J 270
Arles (ville) 193 J 16
Arnas (propriétés) 193 J 272, 294
Attatba (Algérie) 193 J 378
AUROIRE (géomètre-expert) 193 J 347
Autheuil-en-Valois (commune) 193 J 223, 322
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Autheuil-en-Valois (propriétés) 193 J 148, 250, 323-353
Autheuil-en-Valois (Union mutuelle) 193 J 223

BB
BARBÉ, Daniel 193 J 468
BARDOT,  Jacqueline  voir  DUPORT, 
Jacqueline

BARMONDIÈRE (seigneurs de la) 193 J 300
La Bâtie-Montgascon (ville)
La Bâtie-Montgascon (cimetière) 193 J 320
La Bâtie-Montgascon (propriété) 193 J 87
Bayreuth (Allemagne) 193 J 396
Beaujeu (ligne ferroviaire) 193 J 271
Beaujolais (région) 193 J 167, 430
Beaujolais (dépendances en) 193 J 270-318
Beaujolais (Union du) 193 J 94
Beaune (station œnologique) 193 J 121
Béligneux (commune) 193 J 497
BELLANGÉ, Alexandre 193 J 373
Belleville (ligne ferroviaire) 193 J 271
Belleville (maire) 193 J 2
Belleville (prison) 193 J 188
Belleville (propriété) 193 J 270
Belleville (Syndicat agricole) 193 J 81, 94, 498-499, 519
BELLIARD (Famille) 193 J 1-2, 176-180
BELLIARD, Aglaé 193 J 19
BELLIARD, Antoine-Émile 193 J 2
BELLIARD, Antoine-Marie 193 J 2, 4, 18, 270, 275-279, 391-395
BELLIARD, Françoise voir ROYÉ-BELLIARD,  
Françoise
BELLIARD, Thomas 193 J 1
Ben Sahnoun (domaine) 193 J 375, 378, 380, 398
BERGÉ (Famille) 193 J 222-226, 319-369, 403-404
BERGÉ, François 193 J 222
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BERGÉ, Françoise voir FRANC, Françoise
BERGÉ, Henri (général) 193 J 124, 153, 222-223, 240, 251, 254, 265, 

324-335, 396, 403
BERGÉ, Henry-Louis 193 J 222, 459
BERGÉ, Jean-Paul Guillaume 193 J 222
BERGÉ, Louis 193 J 243, 251, 255, 322, 328-329, 331, 341-

342, 359
BERGÉ, Marie 193 J 153, 223-227, 254, 404
BERGÉ, Pauline 193 J 251
Berlin 193 J 396
Blacé (propriétés) 193 J 272, 280
BLANCHARD, Madeleine voir DUPORT,  
Madeleine
BLANCHARD, Marguerite 193 J 80, 106
BOILEAU 193 J 464
BONNET, Amédée 193 J 120
BONNEVAY, Philibert 193 J 370-372
BONVENT, Catherine voir ROYÉ-BONVENT,  
Catherine
Bouches du Rhône 193 J 321
Bourbon (île) 193 J 221
BOUTARIC (de), François 193 J 440
BRAC de la  PERRIÈRE (notaire) 193 J 302
BRAC de la PERRIÈRE, Madeleine 193 J 243, 374
BRAC de la PERRIÈRE, Robert 193 J 121, 159, 382
BRAY (de), Amédée 193 J 229
BRECHET, Dorothée 193 J 214
BRESSON DURIEU, M. 193 J 191
Briante (château de) 193 J 1-175, 304-307
Briante (domaine de) 193 J 118, 270-318, 387-389
BROCHIER (Famille) 193 J 165, 175
BROCHIER, Christiane 193 J 139
BROCHIER, Claude 193 J 134, 164, 174, 175
BROCHIER, Jean 193 J 164
BROCHIER, José 193 J 253
BROSSETTE (Famille) 193 J 136, 236
BROSSETTE, Angèle voir FRANC, Angèle
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BROSSETTE-GAILLARD, Louis 193 J 375, 379
Brouilly (propriétés) 193 J 283
BRUNET, Gaspard 193 J 429
BUSSIÈRE (Famille) 193 J 176-179
BUSSIÈRE, Antoine (I) 193 J 176
BUSSIÈRE, Antoine (II) 193 J 177
BUSSIÈRE, Charles 193 J 178
BUSSIÈRE, Jeanne 193 J 178
BUSSIÈRE, Thomas 193 J 179
BUSSIÈRE, J.-L. 193 J 470
BUTTET (de), Louis 193 J 457
BUTTET (de), Marc 193 J 452

CC
Camoins-les-bains (commune) 193 J 396
Canton (Chine) 193 J 60, 417
Carthage (Tunisie) 193 J 396
Cassis (école libre) 193 J 104
Cassis (Comité de l'école libre) 193 J 83
Cassis (propriété) 193 J 88, 321, 415
CASTEL, Alain (architecte) 193 J 364
CATELAND, Jean (architecte) 193 J 364
Cercié (Comité de l'école libre de) 193 J 84
Cercié (commune) 193 J 135, 273-274, 295, 387
Cercié (domaine) 193 J 270, 285
Cercié (Société civile mobilière et immobilière) 193 J 85
Chaleins (propriétés) 193 J 296
Chambéry (ville) 193 J 214, 452
Chapelle-du-Mont-France (la) (paroisse) 193 J 179
CHARVÉRIAT (Famille) 193 J 391-395
CHARVÉRIAT, François 193 J 458
CHASTAING (avoué) 193 J 328, 342
Châtillon sur Chalaronne (district) 193 J 200
Cherchell (thermes) 193 J 139

163



Chervinges (propriétés) 193 J 297
CHEVALIER, Michel 193 J 44
COMBES, Ch. 193 J 444-445
Congo belge voir République démocratique du 
Congo
Congo portugais voir Angola
Constantine (Algérie) 193 J 396
COSTE (de la), Blaise 193 J 183
COTTIN, François-Régis (architecte) 193 J 364
COURTIN, M. 193 J 4
Croix-Rousse (hôpital) 193 J 51
CREVEUX, M. (huissier) 193 J 371

DD
DEBRIT (Famille) 193 J 209
DEBRIT, Adèle voir DUPORT, Adèle
DEBRIT, Émilie 193 J 39, 215, 220, 467
DEBRIT, Joséphine 193 J 38, 208-209, 219
DEBRIT, Thérèse 193 J 32, 36, 218
DELFANTE, Christian (architecte) 193 J 364
DELORME, Antoinette 193 J 188
DELORME, Emerantienne voir ROYER, 
Emerantienne
DELORME, Pierre 193 J 60
Dénicé (propriétés) 193 J 272, 280
DENUELLE, Margueritte (née FOREST) 193 J 270
DESGARNIER-DEGARESTS (marquis de) 193 J 300
DESGAULTIERES, (Famille) 193 J 391-395
DESGAULTIÈRES, Louis 193 J 268
DESJOYEAUX, Marie 193 J 93
DESVERNAY, Félix 193 J 430
Dresde (Allemagne) 193 J 396
DUBUS, Louis 193 J 331, 334
DUC (le), Auguste Reine 193 J 396
DUPERRON, Claude 193 J 201
DUPORT (Famille) 193 J 28-174, 205-270, 273-274, 285-293, 319-
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369, 373, 391-395, 405-415, 426-428, 440, 456, 
514-515

DUPORT, Adèle 193 J 32-41, 47, 215
DUPORT, Adrien 193 J 28
DUPORT, Bernard-Victor 193 J 31, 35, 37, 45, 368
DUPORT, Claude voir BROCHIER, Claude
DUPORT, Christian 193 J 134

DUPORT, Émile 193 J 26, 55-90, 94-104, 107, 111, 114, 116, 
126, 130-131, 142, 282, 311, 319, 363, 409, 471, 
484-490, 496-497, 514, 519

DUPORT, Émile-Louis 193 J 134, 149, 152, 161-163, 168-174, 413, 
428

DUPORT, Ernestine 193 J 42, 53-54, 62, 310
DUPORT, Geneviève 193 J 92
DUPORT, Germaine voir JOANNARD,  
Germaine
DUPORT, Guy 193 J 134
DUPORT, Jacqueline (née BARDOT) 193 J 149
DUPORT, Jean 193 J 91, 113, 115, 117-133, 139, 142, 147, 153, 

155-156, 175, 265, 267, 362, 364, 374, 381, 390, 
397-398, 411, 426, 461, 468, 473, 495, 521

DUPORT, Jeanne 193 J 31
DUPORT, Jean-Michel 193 J 139
DUPORT, Jean-Pierre (père) 193 J 82
DUPORT, Jean-Pierre (fils) 193 J 30
DUPORT, Madeleine (née BLANCHARD) 193 J 60, 91-116, 126, 130, 157, 282, 397, 433
DUPORT, Madeleine voir LEUSSE de SYON, 
Madeleine
DUPORT, Marguerite voir SÉNÉCLAUZE,  
Marguerite
DUPORT, Pierre 193 J 92, 112, 117, 410, 510
DUPORT, Pierre (dit Pedro) 193 J 26, 44, 80, 87-90, 126, 133
DUPORT, Rose Pierrette voir PRUNELLE, 
Rose Pierrette
DUPORT, Saint-Clair 193 J 26, 30, 42-52, 54, 62, 80, 311, 447-451, 

509
DUPORT, Simone (née FRANC) 193 J 93, 115, 123, 128, 132, 134-167, 175, 243, 

265, 350-353, 364, 374, 385, 396, 412, 427, 461, 
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513
DUPORT, Xavier-Louis 193 J 134
DUQUAIRE, Françoise voir NARBONNE,  
Françoise

EE
Erfurt (Allemagne) 193 J 396
Espagne 193 J 20
ESSARTS, Arnaud des 193 J 496
Europe 193 J 221

FF
FAËS, Alexandre (général) 193 J 222
FIESCHI (cardinal) 193 J 9, 21
FLICHE (abbé) 193 J 473
FONTGALLAND (de), M. 193 J 104
FORAS, E. Amédée de 193 J 453-456
FOREST, Margueritte voir DENUELLE,  
Margueritte
FOURNIER, M. 193 J 396
FRANC (Famille) 193 J 227-266, 319-369
FRANC, Adrien 193 J 160
FRANC, Anatole 193 J 228, 235-237, 243, 369
FRANC, Andrée 193 J 136, 148, 153, 158, 265, 362, 381-383, 

396, 422
FRANC, Angèle (née BROSSETTE) 193 J 228, 236
FRANC, Françoise (née BERGÉ) 193 J 115, 122, 134, 148, 223, 225, 228, 238-

239, 243-264, 308, 322, 325, 336-349, 379, 383, 
396, 421 

FRANC, Madeleine voir BRAC de la 
PERRIÈRE, Madeleine
FRANC, Paule voir RIBEROLLES (de), Paule
FRANC, Renée 193 J 237
FRANC, Simone voir DUPORT, Simone

166



FRANC, Théophile 193 J 236
FRANC, Victor 193 J 122, 127, 136, 146, 148, 154, 223, 225, 

227, 229-242, 246-247, 256-258, 260, 396, 420, 
507

FRANC, Victor, neveu du précédent 193 J 160
FRANC, Victor (Société des Domaines) 193 J 159, 374-386
FRANCIÈRE, Charles 193 J 205
FRANCIÈRE-DEBRIT (Famille) 193 J 205-221
FRANCIÈRE-DEBRIT, Charles 193 J 34, 36, 206-218
France 193 J 6, 43-44, 81, 94, 118, 159, 216, 221, 233, 

319-320, 373, 396, 446, 449, 485
Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) 193 J 396
Fulda (Allemagne) 193 J 396

GG
GARRIER, Gilbert 193 J 492
GÉMY, Émile 193 J 321
Genève (ville) 193 J 32, 91
Genève (hôpital) 193 J 175
GERCOURT (de), Mme 193 J 396
GLAS, Joseph 193 J 493
Gleizé (commune) 193 J 193, 272-273
Gleizé (église) 193 J 192, 272
Gleizé (propriétés) 193 J 280, 298-300
GODIER, Jules 193 J 333, 335
GRÉGOIRE XVI (pape) 193 J 9
GRILLET, Jean 193 J 189
GUINAND, M. 193 J 94
GUY (lieutenant) 193 J 396

HH
Hauterive-Grangeneuve (école d'agriculture) 193 J 112
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Haute-Savoie (Syndicat agricole) 193 J 118
HENOCQ (fermier) 193 J 342, 344, 348

II
Indochine 193 J 255
Interlaken 193 J 416
ISAAC, Auguste 193 J 60
Italie 193 J 6-14

JJ
JACQUET, Laurence 193 J 184
JOANNARD (Famille) 193 J 267
JOANNARD, Germaine 193 J 92, 101, 267
JOUVENTE (architecte) 193 J  339, 351

KK
Karlsruhe (Allemagne) 193 J 396
KENIQUEL (Famille) voir KNECHELE 
(Famille)
KIRSCHLEGER, Mme 193 J 396
KENIQUEL, Anne-Catherine 193 J 191
KNECHELE (Famille) 193 J 202-203
KNECHELE, Jean 193 J 202
KNECHELE, Joseph-Marie 193 J 203
KNECHELE, Nicolas 193 J 19
Koléa (Algérie) 193 J 384

LL
LAFOND (Famille) 193 J 180
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LAGRANGE, Jean 193 J 201
LAVAUZELLE, Henri-Charles (éditeur) 193 J 436
LECOMTE, Catherine 193 J 205, 218
LÉGUILLETTE (ingénieur) 193 J 343
LEUSSE de SYON (Famille) 193 J 268
LEUSSE de SYON, Madeleine (née DUPORT) 193 J 92, 101, 268, 396
Lisbonne 193 J 120
Liverpool (ville) 193 J 58
Londres (ville) 193 J 113
LONGUET (fermier) 193 J 326-327, 332
Longwy 193 J 396
Loyasse (cimetière) 193 J 62, 319-320
Ludes (propriétés) 193 J 148, 357
Lyon (Académie des Sciences, Belles lettres et 
Arts)

193 J 49, 447-449

Lyon (institution des Chartreux) 193 J 55-56, 94, 113, 119, 161-162, 169, 468, 
471

Lyon (diocèse) 193 J 302
Lyon (externat Saint-Joseph) 193 J 173
Lyon (hospices) 193 J 51
Lyon (lycée) 193 J 230
Lyon (propriétés) 193 J 89, 148, 161-162, 361-365
Lyon (Tribunal de police) 193 J 135
Lyon (ville) 193 J 43, 62, 390, 430-431, 433, 448, 461, 466, 

472, 476, 478, 481-484, 487-490, 497-499, 503-
504

MM
Madagascar (corps expéditionnaire) 193 J 231
MALACHARD (Famille) 193 J 391-395
Malle (château de la) 193 J 396
Malte 193 J 396
MANDY, Antoinette 193 J 176
MARBOT, M. (marchand de vin) 193 J 196
MARCILLAC, (marquis de) 193 J 495
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Marne 193 J 263, 322-360
Marolles (commune) 193 J 259
Marseille (évêque) 193 J 83
Marseille (ville) 193 J 87-90
MARZIN, Jean-Louis 193 J 188
MASSELIN (capitaine) 193 J 396
Mayence (Allemagne) 193 J 396
MEDER, Dorothée voir BRECHET, Dorothée
Menton 193 J 319
MENIER (général) 193 J 396
MERCIER, Jeanne voir BUSSIÈRE, Jeanne
MÉRIEUX, Francisque 193 J 60
Mexico 193 J 30, 373
Mexique 193 J 43-44, 450-451
Mitidja (Algérie) 193 J 385
MITTELHAUSER, Eugène (général) 193 J 222
MOLIN (chanoine) 193 J 123, 461
MONIER, Jean 193 J 115, 117
MONSPEY (de), M. le marquis 193 J 270
Montgeroult (haras) 193 J 229
Montparnasse (cimetière) 193 J 320
MORIN, M. 193 J 372
Moscou (ville) 193 J 34, 210-212
MOSSOLOFF (Famille) 193 J 40
MUSNIER, Mme 193 J 210

NN
NARBONNE, Claude 193 J 183
NARBONNE, Françoise (née DUQUAIRE) 193 J 183
NARBONNE, Françoise (née RENARD) 193 J 183
NEPOS, Cornélius 193 J 432
Nice (66e bataillon de) 193 J 232
Nice (ville) 193 J 396
NORMAND, Jacques 193 J 232
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OO
Oise (département) 193 J 322-360
Oise (Union régionale corporative agricole) 193 J 148
Oran (ville) 193 J 24, 26
ORBIGNY (d’), Alcide 193 J 446
Oued Saaf Kadri (Algérie) 193 J 384
Oued El Alleug 193 J 384
ORGEUX (d’), Emanuel 193 J 396
Ouilly (propriétés) 193 J 301
Oujda (Algérie) 193 J 502

PP
Paris (Institut technique de pratique agricole) 193 J 121
Paris (ville) 193 J 320, 336, 351, 396, 429, 432, 436-438, 

442-445, 450-451, 458, 464-465, 467-468, 470, 
472-473, 476, 485-486, 492, 495, 505, 514

PARISE, Mme 193 J 396
PASQUET, E. 193 J 60
PASQUIER-DESVIGNES (société) 193 J 387
PATOUX, M. 193 J 355
Pavé (château du) 193 J 148, 308, 382
PAYEN, Léon 193 J 60
PAYRAUD (Société) 193 J 133, 390
PEETERS (fermier) 193 J 345, 353
PÉLICAN, M. Mme 193 J 359
PELLAN (de), comtesse 193 J 396
PELUD, M. 193 J 496
PEILLON, Paul 193 J 60
PEREZ, Jean (fermier) 193 J  379
Perrache (hippodrome) 193 J 50
PERRET, Antoine 193 J 188
PERRET, Catherin François 193 J 188
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PERRET, Jean-Marie 193 J 188
PERRET, M. (commandant) 193 J 200
Picardie 193 J 122
PIERRY, Pierre 193 J 214
PODELA (architecte) 193 J 340
Pologne 193 J 138
Poperinghe (Belgique) 193 J 241, 246, 507
PORTAL (Famille) 193 J 222
Portugal 193 J 120
Potsdam (Allemagne) 193 J 396
Pouilly (propriétés) 193 J 301
PRADIER, Thérèse voir DEBRIT, Thérèse
PRÉNAT, Édouard 193 J 60
PRÉVÔT-LEYGONIE, Georges 193 J 458
PRIMEROSE (docteur) 193 J 396
PRUNELLE, Clément 193 J 46
PRUNELLE, Rose Pierrette 193 J 30
PUY, M. 193 J 94

QQ
QUENIQUEL (Famille), voir KNECHELE 
(Famille)

RR
RAIMONDI (notaire) 193 J  342
Real de Catorce (Mexique) 193 J 373
Reims (propriétés) 193 J 148, 355-360
Reims (ville) 193 J 233, 396, 469
RENARD, Françoise voir NARBONNE,  
Françoise
République démocratique du Congo 193 J 120
REYNARD, Marie voir ROYER, Marie
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RIBEROLLES (de) (Famille) 193 J 269
RIBEROLLES (de), Paule (née FRANC) 193 J 159, 269, 396
RIBOUD, Léon 193 J 493
RIBOUD, Mme 193 J 514
RICHARD (Famille) 193 J 204, 193 J 391-395
RICHARD (abbé) 193 J 452
RICHARD, Aglaé 193 J 203
RICHARD, Ernest 193 J 433, 441
RICHARD, Fleury 193 J 80, 462
RICHARD (général) 193 J 396
RICHARD, Louis 193 J 463
RICHARD, Marie 193 J 311
RINKIÉVITCH (Famille) 193 J 40
RINKIÉVITCH, M. (vice-gouverneur de 
Moscou)

193 J 210-212

Rhône (1ere batterie) 193 J 59
Rhône (département) 193 J 94, 104, 263, 506
Rhône (propriétés) 193 J 161-162, 361-366
Rhône (Société d'agriculture) 193 J 50
ROBERTSON 193 J 431, 434
ROUSTAN, François 193 J 321
Royaume-Uni 193 J 57-58
ROYÉ, Claude Marie Félix 193 J 194
ROYÉ, Jacques André Édouard 193 J 194
ROYÉ, Jeanne-Marie 193 J 183
ROYER (Famille) 193 J 181-184
ROYER, Christophe 193 J 181
ROYER, Emerantienne 193 J 183-184, 187
ROYER, Jean 193 J 183-184
ROYER, Marie 193 J 181-182
ROYÉ-BELLIARD (Famille) 193 J 3-27, 181-204
ROYÉ-BELLIARD, Aglaé voir RICHARD, 
Aglaé
ROYÉ-BELLIARD, Anatole 193 J 27
ROYÉ-BELLIARD, Émile 193 J 20, 24, 26, 61, 80, 271, 284-284, 442-443, 

464-465
ROYÉ-BELLIARD, Ernestine voir DUPORT,  
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Ernestine
ROYÉ-BELLIARD, Françoise 193 J 3, 25-26, 311
ROYÉ-BELLIARD, Jean-Claude 193 J 3-26, 273, 280, 282, 311, 518
ROYÉ-BONVENT, Catherine 193 J 189
ROYÉ-CHAMPAGNY, Édouard 193 J 17, 201
ROYÉ-VERMOREL (Famille) 193 J 186-199
ROYÉ-VERMOREL, Claude 193 J 3, 191-200, 272, 280-281, 518
ROYÉ-VERMOREL, Édouard voir ROYÉ-
CHAMPAGNY, Édouard
ROYÉ-VERMOREL FILS (société) 193 J 370-372
ROYÉ-VERMOREL, Jean 193 J 189
ROYÉ-VERMOREL, Jean-Baptiste 193 J 186-189, 193, 299
ROYÉ-VERMOREL, Jean-Marie 193 J 189
ROYÉ-VERMOREL, Louise 193 J 187
ROYÉ-VERMOREL, Pierre 193 J 190
ROYÉ-VILLOT, Jean-Baptiste 193 J 194
Russie 193 J 33-34, 40, 209-216, 219

SS
Saint-Cyr (école spéciale militaire) 193 J 230, 243
SAINT-EVREMONT 193 J 466
Saint-Germain-en-Laye (2e cuirassier) 193 J 232
Saint-Germain-en-Laye (11e cuirassier) 193 J 122
Saint-Jean-d'Ardières (commune) 193 J 273, 311, 499
Saint-Lager (chapelle Saint-Antoine) 193 J 177
Saint-Lager (commune) 193 J 61, 180, 249, 273-274, 276-279, 303, 310, 

414
Saint-Lager (cimetière) 193 J 320
Saint-Lager (conseil de fabrique) 193 J 22
Saint-Lager (propriétés) 193 J 61, 148, 270, 273-274, 276-279, 302-311, 

320
Saint-Lager (Sociétés civiles mobilières et 
immobilières)

193 J 86

Saint-Raphaël 193 J 369
Saint-Roch (propriétés) 193 J 280, 283
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Sainte-Foy-les-Lyon 193 J 366
Salles-Arbuissonas-en-Beaujolais (propriétés) 193 J 312
Saône et Loire 193 J 52, 179
SAUZET (Famille) 193 J 391-395
SAUZET, Jean 193 J 443
SAUZEY (Famille) 193 J 391-395
Savoie 193 J 40, 217, 453-456
SCARRON 193 J 467
SÉNÉCLAUZE, Louis-Joseph 193 J 133, 460
SÉNÉCLAUZE, Marguerite, (née DUPORT) 193 J 101, 460
Sens (Monastère de la Nativité) 193 J 158, 429
Serrière (ruisseau) 193 J 311
SERVIERE (général) 193 J 396
SEYNOD 193 J 367-368
Sfax (Tunisie) 193 J 396
Simbirsk (Russie) 193 J 210-212
SIMON, Albert (architecte) 193 J 328-330, 338, 341
SQUILLANTE (avocat) 193 J 381-382
Suisse 193 J 7-14, 112

TT
Terrière (la) (propriétés) 193 J 189
THEVENOT, M. 193 J 396
TONACHE, Félix 193 J 396
Torcy (église) 193 J 90
Torcy (maire) 193 J 52
Torcy (propriétés) 193 J 90
TRUCHET, S. (abbé) 193 J 435
Tunis (Tunisie) 193 J 396
Tunisie 193 J 380, 396
Turin (Académie royale) 193 J 42

UU
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Union du Sud-Est des syndicats agricoles 193 J 81, 94, 100, 104, 116, 118, 125, 478, 481, 
485-486, 488-489, 492, 496-497, 500-501

VV
VALLARD, Marius 193 J 175
VALLET, François 193 J 187
Var 193 J 369
Vatican 193 J 9
VAUGELAS (de), Vincent 193 J 43
Vaugneray (église) 193 J 105
Vaugneray (propriétés) 193 J 126
VAUXRENARD (seigneurs de) 193 J 300
VERMOREL (Famille) 193 J 185
VERMOREL, Claude 193 J 185
VERMOREL, Claudine 193 J 186, 193, 299
VETEL, Christian 193 J 143
VIALAR (de) (Famille) 193 J 222
VIALAR (de), Émilie (sainte) 193 J 222, 248, 405
VIDAL (notaire) 193 J 88, 321
Villefranche-sur-Saône (cimetière) 193 J 320
Villefranche-sur-Saône (commune) 193 J 23-24, 191, 196, 198-199, 200, 430
Villefranche-sur-Saône (confrérie de Sainte-
Anne)

193 J 187

Villefranche-sur-Saône (couvent des Ursulines) 193 J 203
Villefranche-sur-Saône (cure) 193 J 300
Villefranche-sur-Saône (prison) 193 J 188
Villefranche-sur-Saône (propriétés) 193 J 183, 272, 313-317
VILLESBRET (de), Mme 193 J 396
Villeurbanne 193 J 504
Villié-Morgon (propriétés) 193 J 318
Vion (domaine du) 193 J 46
VOGÜÉ (de), Louis 193 J 104, 114
VORON, E. 193 J 501
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WW

WIES, Joseph 193 J 497
Wissembourg 193 J 233

Wurtzbourg (Allemagne) 193 J 396
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	1902-1903
	193 J 93	Marraine de Marie Desjoyeaux : extrait baptistaire, manuscrit de l'allocution prononcée par le curé, note manuscrite de Simone Duport au sujet de Marthe, courrier de Marthe 

	s.d., 1901
	193 J 94-104	Décès de son époux Émile Duport  

	1888-1925
	193 J 94	Funérailles : textes originaux des discours prononcés. 

	1906
	193 J 95-101	Condoléances [La logique de classement et le conditionnement de Madeleine Duport ont été ici respectés]

	1906
	193 J 95	Cartes de visites 
	193 J 96	Lettres d'hommes
	193 J 97	Lettres de femmes
	193 J 98	Lettres d'ecclésiastiques 
	193 J 99	Cartes, télégrammes et lettres de condoléances et remerciements reçus pour l'envoi de mémentos.
	193 J 100	Lettres et télégrammes reçus par l'Union du Sud-Est des syndicats agricoles et transmis à Mme Duport
	193 J 101	Lettres adressées aux filles du défunt111
	193 J 102-103	Nécrologies

	1888-1925
	193 J 102	Collection de bulletins et brochures syndicales, agricoles et associatives. Projets manuscrits d'encarts nécrologiques pour des bulletins syndicaux. Exemplaire du mémento d’Émile Duport112 (1905-1908).
	193 J 103	Collection de journaux contenant des articles sur le syndicalisme agricole ou Émile Duport, coupures de presse113. (1888-1925).
	193 J 104 	Autres hommages. - Union du Sud-Est des Syndicats Agricoles : discours du nouveau président de l'Union M. de Fontgalland, circulaire, toast, rapport sur le Prix Émile Duport, correspondance (1906-1907) ; Caisse d'épargne et de prévoyance du Rhône : courrier au sujet de la remise d'une médaille (1908) ; Élèves de l'école libre de Cassis : copies de rédactions sur Émile Duport (1907) ; Projets de biographies : note manuscrite sur le projet de biographie de M. de Vogüé114 (s.d.), manuscrit autographe anonyme d'une notice biographique consacrée à Émile Duport (v. 1910)115.

	1906-1910
	193 J 105-107	Comptabilité

	s.d., 1877-1925
	193 J 105	Comptabilité personnelle, donation à ses filles : acte notarié non enregistré et note manuscrite sur sa non-validité (s.d.) ; participation à la réparation de l'église de Vaugneray : souscription, extrait des délibérations du conseil municipal, quittance (1879-1880).

	s.d., 1879-1880
	193 J 106-107	Successions, règlements judiciaires et financiers : actes notariés, testaments olographes et dernières volontés, note manuscrite sur des messes données après décès.

	1877-1925
	193 J 106	Succession de Marguerite Blanchard, sa mère (1877-1893).
	193 J 107	Succession d’Émile Duport, son époux (1881-1925).
	193 J 108-115	Correspondance personnelle et familiale

	s.d., 1898-1920
	193 J 108-110	Correspondance active 

	s.d., 1908-1909 ; 1914-1916 
	193 J 108-109	Registres de minutes de lettres116 (1908-1916).
	193 J 108	Mai 1908-Octobre 1909
	193 J 109	Octobre 1914-Juin 1916

	193 J 110	Carte postale du château de Briante envoyée à l'une de ses filles non identifiée (s.d.).
	193 J 111-115	Correspondance passive

	s.d., 1898-1920
	193 J 111	Émile Duport, son époux : lettres (1891-1905).
	193 J 112	Pierre Duport, son fils : lettres et cartes (1914-1917).
	193 J 113	Jean Duport, son fils : lettres, cartes et télégrammes (1898-1920).
	193 J 114	M. le marquis de Vogüé : lettres, notes, mémoire manuscrit sur la vie syndicale d'Émile Duport présenté à l'Académie des sciences morales et politiques, lettres de tiers (1900-1905).
	193 J 115	Autres correspondants (1906-1920). 
	193 J 116	Présidente et secrétaire du groupe régional du Sud-Est de l'Union mutuelle des femmes. - Création de la section par M. et Mme Duport  : statuts de l'union nationale, projet d'organisation du groupe régional, notes, correspondance avec l'union nationale (1902) ; fonctionnement : procès-verbaux des assemblées générales, bilans financiers, rapports sur l'exercice, demandes de subventions pour les caisses mutuelles de retraites (1905-1908) ; relation avec l'union nationale et les antennes locales : bulletins d'adhésion, notes, documentation, demandes de subventions pour les caisses mutuelles de retraites, quittances, correspondance (1905-1924).

	1902-1924

	193 J 117 	Pierre Duport (fils des précédents)118. - Titres personnels : sauf-conduit temporaire de circulation intérieure en automobile (1916). Papiers militaires, procédure de réformation pour cause de tuberculose : convocations, certificat d'ajournement, récépissé, certificats médicaux, compte-rendu d’examen médical, dessins (1913-1914) ; livret militaire et portefeuille contenant sa plaque matricule et sa croix de guerre (1914-1917). Correspondance passive : lettre de son ami Jean Monier, carte postale de son frère Jean Duport (1911-1916)119. 
	1911-1917

	193 J 118-133	Jean Duport (frère du précédent)120
	1896-1973
	193 J 118	Titres et papiers personnels : portefeuille contenant son permis de conduire, carte d’ancien combattant, carte de membre des Croix de feu, de la Fédération nationale des anciens combattants, du syndicat agricole de Haute-Savoie, carte d'électeur, permis de chasse et une pièce de monnaie italienne  (1912-1955), passeports (1914, 1921, 1928, 1930), livret de famille catholique (1920), carte de visite et carte pieuse signée Jean Duport (s.d.), diplômes pour les vins produits à Briante (1923-1935), diplôme de la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France (1921), testaments (1917). Coupure de presse sur l'agriculture, circulaire mensuelle de l’Union du Sud Est des Syndicats Agricoles (1925), notice dactylographiée sur la civilisation américaine [incomplète, s.d.].

	s.d., 1912-1935
	193 J 119-121	Scolarité, formation intellectuelle et professionnelle

	s.d., 1898-1930
	193 J 119	Études chez les Chartreux de Lyon121 : livret portant règlement de l'institution, lettre-circulaire adressée aux parents d'élèves au sujet des modifications de programme imposées par le décret du 31 mai 1902 sur l'enseignement122, bulletins scolaires, diplômes de diligence et d'excellence en français, anglais, italien, histoire et géographie,  carnet d'expressions et de vocabulaire français-anglais (1898-1907).
	193 J 120	Participation à l'expédition scientifique d’Amédée Bonnet en Angola : liste manuscrite des objets emportés, journal de voyage manuscrit inachevé, cartes d’Afrique (1914). 
	193 J 121	Études à l'Institut technique de pratique agricole de Paris : brochure publicitaire, cahier de notes de cours, sujets et copies d'examens, diplôme, lettres du directeur (1924-1929, s.d.). Formation à la station œnologique de Beaune : certificat de formation reçue, lettre du directeur à M. Brac de la Perrière (1930).
	193 J 122	Service militaire au 11e cuirassier à Saint-Germain-en-Laye puis participation à la Première Guerre mondiale comme adjudant interprète dans l'armée britannique : portefeuille de soldat123, collection de document relatifs à la sa citation du 30 septembre 1918 dont un extrait de l'acte de mariage de ses beaux-parents Victor et Françoise Franc, note relative à ses états de service et à sa citation, carte d'identité d'interprète, livret militaire contenant le fascicule de mobilisation et des lettres-circulaires, livret de la mutualité militaire pour la retraite, carnet d'officier de liaison contenant des lettres, notes, plans avec positions de l'ennemi et certificat de bonne conduite, certificat d'aptitude à l'emploi de chef de peloton, ordre de transport, attestation de prise en charge médicale, fragment de livret militaire, ordre de nomination à la fonction d'interprète, ordre d'affectation dans la Lucknow cavalery brigade, attestation de dépôt de ses « effets français » et de réception de « sa tenue anglaise règlementaire », certificat de détention d'un « carnet de pécule », liste récapitulative des sous-officiers brigadiers et cavaliers désignés comme interprètes, notes manuscrites diverses dont vocabulaire anglais, carnet, pièces comptables, manuel règlementaire, carte des manœuvres de Picardie en 1910, carnets ayant appartenu à des camarades du 11e cuirassier, lettre. 

	s.d., 1908-1973
	193 J 123	Mariage avec Simone Franc : exemplaire imprimé124 du discours prononcé le 25 novembre 1920 par le chanoine Molin125, coupure de presse, télégrammes de félicitations.

	1920
	193 J 124-125	Écrits personnels et scientifiques, dessins

	s.d., 1908-1914
	193 J 124	Pièces de théâtre originales : 2 cahiers, 10 carnets et feuillets manuscrits126. Note manuscrite de résolutions pour Pâques (s.d.). Dessins (s.d.)127.
	193 J 125	Conférences, Les syndicats agricoles de l'Union du Sud-Est : feuilles manuscrites (1908) ; Syndicats groupeurs et enseignement post-scolaire : feuilles manuscrites, documentation de travail, correspondance (1913-1914).
	193 J 126-127	Comptabilité

	1906-1960
	193 J 126 	Comptabilité personnelle et familiale : mémoires et factures acquittés, relevés bancaires et états financiers, correspondance afférente (1929-1937). Règlement de la succession d'Émile Duport et Pedro Duport : testament, quittances de paiements de legs, pièce justificatives de règlement des droits de mutation, note d'honoraires, correspondance avec le notaire (1906-1917). Règlement de la succession de Madeleine Duport : acte notarié de donation (1925). Gestion d'actions dans l’industrie énergétique : brochures, exemplaire du Courrier des pétroles, bon d'actions, lettres-circulaires, correspondance de l'association des porteurs de parts bénéficiaires de la société anonyme « Le pétrole synthétique » (1924-1929). 
	193 J 127	Gestionnaire des biens des héritiers indivis de Victor Franc : acte sous seing-privé passé entre les héritiers pour mandater Jean Duport comme gestionnaire, bilans de gestion annuels (1928-1935), livre de comptes contenant les balances générales, par propriété et par héritier (1937-1960)128.
	193 J 128-133 	Correspondance personnelle et familiale

	1896-1946
	193 J 128-129	Correspondance active

	1910-1946
	193 J 128 	Registre de copies de lettres (1934-1946).
	193 J 129	Cartes postales adressées à sa mère et à ses frères et sœurs, lettre envoyée de Damas à une tante non identifiée (1910-1911, 1922). 
	193 J 130-133	Correspondance passive

	1896-1935
	193 J 130	Émile et Madeleine Duport, ses parents : lettres (1896-1900, 1914).
	193 J 131	Lettres de condoléances reçues lors du décès de son père (1906).
	193 J 132	Simone Duport, sa fiancée puis épouse : lettres (1920-1935).
	193 J 133	Autres correspondants : lettres et cartes (1914-1935).


	193 J 134-167 	Simone Duport, née Franc (épouse du précédent)
	s.d., 1898-1990
	193 J 134	Titres de famille : extraits des actes de naissance de son fils Émile-Louis, de sa fille Claude et de ses petits-fils Christian, Guy et Xavier-Louis Duport, extrait de l'acte de décès de sa mère Françoise Franc.

	1939-1971
	193 J 135	Titres et papiers personnels129 : extrait d’acte de naissance, dispositions testamentaires, attestation et certificat de résidence à Alger, sauf-conduits et passeports, citation à comparaître devant le tribunal de police de Lyon, attestations de déclaration de perte de carte d'identité et de permis de conduire, autorisation exceptionnelle de voyage et extrait de casier judiciaire, attestation de réquisition de véhicule, cartes d'électeur, carte de membre honoraire des sapeurs-pompiers de Cercié, ordonnances médicales et notes manuscrites de relevés de poids, certificat de saillie et de naissance d’un berger allemand, carte d’immatriculation de l’animal et correspondance afférente.

	1914-1990
	193 J 136	Écrits personnels : journal intime contenant une carte de visite de son père Victor Franc, un brouillon de lettre à sa tante et un manuscrit de la Chanson des cavaliers (s.d.), cahier contenant une copie de la dernière lettre de Victor Franc ainsi que des copies sur feuilles par Simone et Andrée, cahier avec le récit de la blessure et de l'hospitalisation de Victor Franc en 1914 (1916, s.d.) ; notes généalogiques (s.d.).

	s.d., 1916
	193 J 137-139	 Vie quotidienne et loisirs

	s.d., 1911-1988
	193 J 137	Agendas (1937-1965). [4 pièces].
	193 J 138	Pratique et retraite religieuses : deux carnets et notes manuscrites, transcription de prière,  feuille annotée de l’encyclique Paix sur la Terre de Jean XXIII  (1911-1912, 1914-1916, s.d. [après 1970]). Sympathisante de mouvements catholiques intransigeants : imprimés et périodiques reçus (1979-1988). Activités caritatives dont œuvres de soutien à la Pologne: lettres-circulaires, prospectus (1987).
	193 J 139	Loisirs (cuisine, tricot, dessin, astrologie) : brochures de cours imprimées, carnet et notes, carnet de croquis, dessin sommaire de la mosaïque des thermes de Cherchell, études astrologiques et dactylographiées sur elle-même, son époux Jean Duport, son petit-fils Jean-Michel et ses autres petits-enfants, correspondance avec un voyant et sa petite-fille Christiane (s.d., 1915-1971).
	193 J 140-143	Documentation personnelle

	s.d., 1920-1987
	193 J 140	Collection d'images pieuses et de menus (s.d., 1920-1984).
	193 J 141	Collection de faire-parts et de recueils de messes relatifs aux mariages et aux funérailles des membres de la famille ou d'amis (1945-1987).
	193 J 142	Collection de journaux contenant des articles sur Émile et Jean Duport (1925-1937).
	193 J 143	Documentation politique : collection de textes imprimés dont texte soumis de referendum, constitution, coupures de presse, brochures, tracts, discours et allocutions, prédictions et prophéties, notices sur la synarchie, transcription manuscrite du poème L'Algérie de papa signé Christian Vetel130, lettre (s.d., 1960-1982).
	193 J 144-150	Comptabilité

	s.d., 1898-1986
	193 J 144	Généralités : carnets de change, notes

	s.d., 1946-1983
	193 J 145	Comptabilité domestique : huit livres et carnets de comptes.

	1921-1986
	193 J 146-149	Successions

	1898-1962
	193 J 146	Succession de son père Victor Franc, règlement financier : inventaires après décès, actes de partage, acte de dépôt du compte en nue propriété, lettre du notaire (1925-1928).
	193 J 147	Succession de son époux Jean Duport : pièce de procédure (1937).
	193 J 148	Succession de sa mère Françoise Franc, titres et papiers personnels justificatifs : testament olographe, volontés testamentaires adressées à ses filles, acte de décès, lettres de dernières volontés de Victor Franc, carnet de famille, carte d'adhérente à l'Union régionale corporative agricole de l'Oise, testament d'Andrée Franc (1898-1944) ; règlement financier : inventaires et estimations des biens et propriétés de Saint-Lager (château du Pavé), Lyon, Reims, Autheuil-en-Valois et Ludes, projets de partage, pièces comptables, correspondance,  plan représentant le projet de division de la propriété du chemin de Montauban à Lyon, comptes de gérance des immeubles de Reims, bordereau récapitulatif d'actions dans différentes compagnies, frais de successions, carte de visite, notes manuscrites (1939-1946).
	193 J 149	Gestion des biens puis règlement de succession de son fils Émile-Louis Duport : acte sous seing-privé, copie du contrat de mariage d'Émile-Louis Duport avec Jacqueline Bardot, relevés de comptes et de titres boursiers, notes manuscrites (1946-1962).
	193 J 150	Gestion de portefeuille boursier : comptes-rendus d'assemblées générales de sociétés, état manuscrit des acquisitions et ventes par type d'actions131, notes manuscrites, lettres reçues, minutes de courriers envoyés.

	1948-1982
	193 J 151-166	Correspondance personnelle et familiale

	s.d., 1901-1987
	193 J 151	Généralités : trois répertoires d'adresses dont l'un contient une lettre de condoléances132.

	s.d., 1937
	193 J 152	Correspondance active : brouillons de lettres133.

	1918-1986
	193 J 153-166	Correspondance passive

	s.d., 1901-1987
	193 J 153	Henri et Marie Bergé, ses grands-parents : lettres (1911-1926).
	193 J 154	Victor Franc, son père : lettres et cartes (1901-1914).
	193 J 155	Jean Duport, son époux : lettres et télégrammes (s.d., 1920-1936).
	193 J 156	Condoléances reçues à l'occasion du décès de son époux Jean Duport : lettres (1937).
	193 J 157	Madeleine Duport, sa belle-mère : lettres (s.d., 1920).
	193 J 158	Andrée Franc, sa sœur : lettres (1924-1930, 1943).
	193 J 159	Robert Brac de la Perrière, son beau-frère : lettres, carte et télégrammes (1928, 1942-1946).
	193 J 160 	Victor et Adrien Franc, ses cousins134 : lettres (1914-1918).
	161-162	Émile-Louis Duport, son fils : lettres et minutes de réponses (s.d., 1935-1962) [La séparation des lettres en deux articles respecte la distinction faite par Simone Duport].
	193 J 161 	s.d., 1935-1945
	193 J 162 	1946-1962

	193 J 163	Condoléances reçues suite au décès de son fils Émile-Louis Duport et correspondance relative à l'enquête familiale sur les circonstances de son décès : lettres (1962-1965).
	193 J 164	Claude Brochier, sa fille : lettres (1935-1975).
	193 J 165	Petits-enfants et arrière-petits-enfants Duport et Brochier : lettres et cartes (1950-1985).
	193 J 166	Autres correspondants : lettres et cartes (1913-1987).
	193 J 167	Activités syndicales, membre de l'association des propriétaires du Beaujolais et du Mâconnais : lettres-circulaires, exemplaires du Bulletin, procès-verbaux de réunions et assemblées générales, notes de documentation juridique produite pas l'association, relevés de cotisation 

	1949-1978

	193 J 168-174	Émile-Louis Duport (fils des précédents)
	s.d., 1923-1962
	193 J 168	Titres et papiers personnels136 : extrait d’acte de baptême, carnet de santé contenant un tableau graphique de l'évolution de la masse pondérale et de la taille du bébé, feuillet de relevé de poids,  inventaire manuscrit de ses vêtements (1923-1933). Education de ses enfants : catalogue des ouvrages recommandés par le Père supérieur des 3e et 4e division, 18p. dactylographiées (s.d.).
	193 J 169 	Scolarité chez les Chartreux de Lyon : bulletins mensuels de la 6e à la 1ere, copies de devoirs sur table, diplôme d'un prix scolaire (1933-1940).
	193 J 170 	Titres militaires : permission temporaire accordée par l'autorité militaire (1945), attestation de non-mobilisation (1957).
	193 J 171	Titres religieux : diplôme de bénédiction apostolique et d'indulgence obtenue au cours de l'année sainte de 1950 (1954).
	193 J 172	Auto-défense, pratique du jiu-jitsu137 : manuel d'auto-formation et brochure publicitaire (1949) ; autorisation de port d'armes : permis accordé par la préfecture d'Alger, formulaires de demandes de renouvellement, autorisation de détention d'armes, attestation de dépôt d'armes auprès des autorités civiles, de police ou de gendarmerie (1955-1962).
	193 J 173	Comptabilité, généralités : livret d'épargne (1924-1937), reçu de cotisation à l'association des anciens élèves de l'externat St Joseph de Lyon (1945) ; gestion de portefeuille boursier : relevé de comptes-titres, notes manuscrites (1952-1961).
	193 J 174	Correspondance personnelle et familiale : lettre de sa sœur Claude (1943).



	193 J 175		Famille Brochier
	193 J 175	Claude Brochier, née Duport. - Papiers personnels : relevés médicaux établis au cours de sa première année, carnet listant des ouvrages lus138 (s.d.). Correspondance personnelle et familiale : lettres et cartes reçues (s.d., v. 1944).
	s.d., 1921-1922, v. 1944



	193 J 176-269	Familles alliées
	193 J 176-180	Familles alliées aux Belliard
	193 J 176-179	Famille Bussière
	1678-1773
	193 J 176	Antoine (I) Bussière. - Titre personnel : promesse de mariage avec Antoinette Mandy.

	1678
	193 J 177	Antoine (II) Bussière (fils du précédent). - Fondation d'un autel dans la chapelle Saint Antoine de Saint-Lager : acte notarié.

	1745
	193 J 178	Jeanne Bussière, née Mercier (veuve de Charles Bussière139). - Reconnaissance : acte notarié.

	1749
	193 J 179	Thomas Bussière140,  curé à La Chapelle-du-Mont-de-France141 (Saône-et-Loire)- Contentieux financier avec des tenanciers : pièces de procédure.

	1773

	193 J 180	Famille Lafond
	An II
	193 J 180	Membre non identifiée (négociant à Saint-Lager). - Correspondance passive : lettre.

	An II


	193 J 181-204 	Familles alliées aux Royé-Belliard
	193 J 181-184	Famille Royer
	1681-1762
	193 J 181	Christophe Royer. - Titre personnel : promesse de mariage avec Marie Reynard.

	1685
	193 J 182	Marie Royer, née Reynard (épouse du précédent). – Comptabilité : obligation de paiement. 

	1735
	193 J 183	Jean Royer (fils des précédents). - Titres personnels : extrait baptistaire (1714), promesse de mariage avec Emerantienne Delorme (1722), testament (1755). 
	Comptabilité, succession de Claude Narbonne, titres personnels du défunt : promesse de mariage avec Françoise Reynard (1681), testaments (1716-1718) ; titres de propriété du défunt, acte d'achat d'une maison à Villefranche-sur-Saône, quittance (1681-1682) ; règlement financier avec sa veuve Françoise Duquaire (épouse en seconde noce) : obligations, quittance (1728). Mariage de sa fille Jeanne-Marie Royé avec Blaise de la Coste, paiement de la dot : quittances (1743-1748).

	1681-1755
	193 J 184	Emerantienne Royer, née Delorme (épouse du précédent). - Titres personnels : testament et codicille (1759-1762). Comptabilité, succession de Laurence Jacquet : promesse de mariage (1724), testaments (1733-1743) quittance (1746) ; succession de son époux Jean Royer : quittances (1756).

	1724-1762

	193 J 185	Famille Vermorel
	1778-1782
	193 J 185	Claude Vermorel. - Titre personnel : testament (1778). Comptabilité : mémoires de frais de santé (1781-1782).

	1778-1782

	193 J 186-201	Famille Royé-Vermorel
	s.d., 1746-1846
	193 J 186-189	Jean-Baptiste Royé-Vermorel

	s.d., 1746-An XII
	193 J 186	Titres et papiers personnels : promesse de mariage avec Claudine Vermorel en deux exemplaires, pièces comptables.

	s.d., 1746
	193 J 187-189	Comptabilité

	1747-An XII
	193 J 187	Généralités, dette envers la confrérie de Sainte Anne de Villefranche-sur-Saône : injonction de paiement, quittance (1761) ; règlement de la succession de sa mère Emerantienne Delorme : quittance (1768) ; donation entre vifs en faveur de sa fille Louise Royé-Vermorel : acte notarié (An X) ; gestion des biens de François Vallet142 : quittance (1774).

	1761-An X
	193 J 188-189	Tutelles

	1747-An XII
	193 J 188	Tutelle sur les enfants de Catherine François Perret et Antoinette Delorme (sa tante), titres généraux et paiement des dettes parentales : pièces de procédure, actes notariés, pièces comptables (1747-1771) ; paiement de l'apprentissage de Jean-Marie Perret chez le barbier Jean-Louis Marzin : contrat, attestation, pièces comptables (1751-1753).
	193 J 189	Tutelle sur les enfants de son fils Jean Royé-Vermorel et de Catherine Bonvent143, contentieux avec Sébastien Deshumbert (second époux de Catherine Bonvent) : inventaires après décès de Jean Royé-Vermorel et de Catherine Bonvent, attestation d'apposition de scellés au domicile du défunt, acte de mise sous tutelle, pièces de procédure, pièces comptables, correspondance (1787-An VII) ; paiement de l'apprentissage de Jean-Marie Royé-Vermorel chez M. Jean-Baptiste Grillet, fabricant de toile : contrat, quittances (An III) ; correspondance avec Jean Baptiste Royé-Vermorel, soldat dans l'armée du Rhin : lettre (An III) ; contrôle des comptes tutélaires : traité, quittances, note sur les revenus de la propriété de la Terrière (1792-An XII).
	193 J 190	Pierre Royé-Vermorel (fils du précédent). - Titre personnel : extrait baptistaire. 

	1771
	193 J 191-200	Claude Royé-Vermorel (frère du précédent)

	s.d., 1767-1846
	193 J 191	Titres et papiers personnels144 : extrait baptistaire (1780), promesse de mariage avec Anne-Catherine Keniquel (1785), acte de décès de son épouse Anne-Catherine Keniquel (1807), carte civique (1808), permis de port d'armes (An X, 1820), laissez-passer intérieurs145 pour voyages d'affaires (1793-1815), diplômes de membre de la société populaire des amis de la constitution de Villefranche (An II), lettre de remerciement de Bresson Durieu146 pour avoir signé son attestation de bonne vie et mœurs (An II), autorisation à porter la décoration du Lys147 (1814), note généalogique (s.d.), transcription manuscrite d'un journal médical sur l'efficacité de la carotte sauvage dans les affections pierreuses (1767, s.d.).

	1767-1820
	193 J 192-195	Comptabilité

	An III-1846
	193 J 192	Généralités : collection de factures et quittances (1838-1840). Emprunt forcé de l'An IV : bons et récépissé (An IV). Souscription pour la nouvelle église de Gleizé : quittances (1819-1820). 
	193 J 193	Succession de ses parents Claudine Vermorel puis Jean-Baptiste Royé-Vermorel148, partage des biens entre les héritiers : testament de Claudine Vermorel (An III), inventaire général des biens de Jean-Baptiste Royé-Vermorel, feuillet portant sur la division du patrimoine en 9 lots, pièces de procédure, actes notariés, quittances, duplicata, extrait des rôles de la commune de Gleizé, notes (An XIII-1826) ; règlement des dettes parentales : quittances (An XIII-1806).
	193 J 194	Tutelle sur Claude Marie Félix et Jacques André Édouard Royé, enfants mineurs de son cousin Jean-Baptiste Royé-Villot : pièces de procédure (1827-1828).
	193 J 195	Constitution et paiement de rentes : contrats, procuration, quittance149 [Classement par destinataires150] (An X-1846).
	193 J 196	Contentieux avec M. Marbot, marchand de vin à Villefranche-sur-Saône : pièces de procédure.

	1840 
	193 J 197	Correspondance personnelle et familiale : lettres reçues.

	1834-1840
	193 J 198-199	Membre de la loge maçonnique du Parfait Accord de Villefranche151.

	1806-1815
	193 J 198 	Titres : diplômes (1806-1809). 
	197 J 199 	Trésorier : livre de comptes, quittances (1808-1815).
	193 J 200	Papiers de fonctions, commissaire aux achats de grains dans les communes du district de Châtillon sur Chalaronne : acte de nomination (An II) ; juré ordinaire pour Villefranche : lettre imprimée de convocation du préfet, liste générale des citoyens appelés à cette fonction (1807-1808) ; membre de la garde nationale de Villefranche : correspondance avec le commandant Perret au sujet de sa radiation (1815-1816).

	An II-1816
	193 J 201	Édouard Royé-Vermorel, dit Royé-Champagny (frère des précédents). - Contentieux avec Claude Duperron (marchand) et Jean Lagrange (huissier priseur) : pièces de procédures, règlement de patentes. 

	1817-1830 

	193 J 202-203 	Famille Knechele, Queniquel, ou Keniquel
	1767-1782
	193 J 202	Jean Knechele. - Transaction financière : acte sous seing-privé. (1767).
	193 J 203	Joseph-Marie Knechele (fille du précédent). - Entrée au couvent des Ursulines de Villefranche : acte de réception (1782).


	193 J 204 	Famille Richard
	1838
	193 J 204	Aglaé Richard, née Royé-Belliard. - Poésies reçues : feuillets manuscrits signés P.D. (1838).



	193 J 205-269 	Familles alliées aux Duport
	193 J 205-221	Famille Francière-Debrit
	s.d., 1741-1850
	193 J 205	Charles Francière. - Titre personnel : promesse de mariage avec Catherine Lecomte.

	1741
	193 J 206-217	Charles Francière-Debrit (fils du précédent)

	s.d., 1780-1822
	193 J 206	Écrits personnels : cahier manuscrit de réflexions personnelles et de notes de lecture (1780-1819), carnet manuscrit de chansons patriotiques (1794-An IX). 

	1780-1819
	193 J 207	Comptabilité, comptabilité personnelle : contrat d'affermage d'une grange, extrait d'inscription au grand livre de la dette publique, quittances (1782-1816) ; paiement de rente et tutelle : contrat, extrait de procès-verbal, pièces comptables (An II-An X).

	1782-1816
	193 J 208-209	Correspondance personnelle et familiale 

	s.d., 1805-1807
	193 J 208	Correspondance active : brouillons de lettres (s.d., 1806-1807).
	193 J 209	Correspondance passive : lettres de sa fille Joséphine envoyées de Russie (s.d., 1805).
	193 J 210-216	Séjour en Russie

	s.d., 1807-1822
	193 J 210-212 	Préceptorat auprès des enfants de M. Rinkiévitch, vice-gouverneur de Simbirsk puis de Moscou

	s.d., 1807-1822
	193 J 210 	Correspondance active et passive avec ses employeurs, leur intermédiaire Mme Musnier et ses élèves : brouillons de lettres, lettre (s.d., 1807-1819)
	193 J 211	Enseignements152 : cahiers de cours manuscrits [35 pièces classées par matières153] (s.d., 1814-1822).
	193 J 212	Travaux littéraires et pédagogiques, projet de publication sur l’éducation des jeunes gens : cahier manuscrit (1809) ; pièce théâtrale Prologue de l’heureux retour : cahier manuscrit  (s.d.).
	193 J 213	Écrits personnels, recueil de poésies originales : feuillets.

	1812-1819
	193 J 214	Intercession auprès d'une comtesse russe pour Mme Dorothée Brechet (née Meder) de Chambéry : extrait baptistaire, copie de l'acte de décès de Pierre Pierry155, brouillon de lettre, manuscrit récapitulatif des pièces fournies156.

	1811, s.d. 
	193 J 215	Correspondance personnelle et familiale : lettres reçues. [Une liasse créée par Adèle Duport et intitulée « lettres de ma bonne mère à mon digne père pendant notre séjour en Russie » a été distinguée des autres lettres assemblées à ce corpus]. 

	1809-1819
	193 J 216	Voyage de retour en France, préparatifs : inventaire de ses biens (1818) ; comptabilité : journal de dépenses, pièce de comptes (1819).

	1818-1819
	193 J 217 	Commissaire pour le département de la Savoie : lettre reçue. 

	An II
	193 J 218	Thérèse Debrit, née Pradier (épouse du précédent). - Mariage avec Charles Francière-Debrit: lettre de Charles Francière-Debrit, à son futur beau-père, extrait baptistaire de Charles Francière-Debrit (1782), extrait mortuaire de sa mère Catherine Lecomte (1782), acte de liberté pour Charles Francière-Debrit (1782) ; extrait de l'acte de mariage (An VII).  Comptabilité : brouillon de quittance, contrat sous seing-privé pour des travaux [pièce fragmentaire] (s.d.). Correspondance personnelle et familiale : lettres (1782-1808, s.d.).

	s.d., 1776-1808
	193 J 219	Joséphine Debrit (fille des précédents). - Voyage et séjour en Russie, écrits personnels : manuscrit d'un autoportrait littéraire, journal intime (An XII-1805) ; correspondance personnelle et familiale : brouillons de lettres et lettres reçues (1805-1806, s.d.).

	s.d., An XII-1806
	193 J 220	Émilie Debrit (sœur de la précédente). - Papiers personnels : dessins.

	s.d., 1807-1812
	193 J 221	Membres de la famille non identifiés : livret imprimé de la partition de l’opéra Le solitaire 158 (s.d.), feuillets manuscrits de poésies159 (s.d.), feuillet manuscrit d’un avis du conseil de salubrité sur les premiers soins à apporter en cas d’accident (1850), imprimé d’une supplique du roi à propos d’une succession (1817), mappemonde, cartes de la France, de l’Europe et de l’île Bourbon, chronologie de la monarchie française, lithographies (1780-1850).

	s.d., 1780-1850

	193 J 222-226	Famille Bergé160
	s.d., 1879-1937
	193 J 222	Généralités, documentation portant sur des membres de la famille : notes manuscrites et dactylographiées sur la famille en général et sur Jean-Paul Guillaume Bergé et François Beaudire Bergé en particulier, notes manuscrites et arbre sur les liens généalogiques entre les Bergé, les Vialar et les Portal, extraits dactylographiés des mémoires du général Faës161 et discours dactylographié du général Mittelhauser162 évoquant tous deux le général Henri Bergé, collection de journaux avec articles nécrologiques, photocopies d'un ouvrage manuscrit sur la vie d'Henri Bergé, rédigé par son fils Louis en 1933, ouvrage biographique sur Henry-Louis Bergé, photocopie d'un fascicule sur Émilie de Vialar écrit par Henri Bergé, images pieuses. 

	s.d., 1902-1937
	193 J 223	Henri Bergé. - Papiers personnels : cachet de cire rouge de sa chevalière, liste manuscrite d’adresses de généraux (s.d.). Correspondance personnelle et familiale : photocopie d'une lettre envoyée, télégrammes et lettres reçus (1893-1915). Membre fondateur de l'Union mutuelle d'Autheuil-en-Valois : statuts, bilan financier de l'année 1904, lettre et quittance (1905).

	s.d., 1893-1915
	193 J 224-227	Marie Bergé, née Andrès (épouse du précédent)

	s.d., 1879-1924
	193 J 224	Papiers personnels, dernières volontés : lettres (1905-1921). Documentation personnelle : collection de menus et cartes pieuses (1895-1924).

	1895-1924
	193 J 225-226	Correspondance personnelle et familiale

	s.d., 1879-1924
	193 J 225	Françoise Franc, sa fille, Victor Franc, son gendre et ses petites filles : lettres reçues (1886-1924).
	193 J 226	Autres correspondants : lettres reçues (s.d., 1879-1922).


	193 J 227-266 	Famille Franc
	s.d., 1871-1942
	193 J 227	Généralités : arbre généalogique manuscrit, journaux contenant des articles nécrologiques sur Victor Franc. 

	s.d., 1914
	193 J 228 	Angèle Franc, née Brossette. - Correspondance personnelle et familiale : lettres envoyées163, lettres reçues de son fils Anatole Franc et de sa belle-fille Françoise Franc.

	s.d., 1871-1895
	193 J 229-242 	Victor Franc (fils de la précédente)

	s.d., 1872-1914
	193 J 229	Activités sportives, membre d'une société d'escrime : carte de membre (1892) ; membre de sociétés hippiques : cartes de membre et de participation à des courses, reçu (1889-1893, s.d.) ; entrainement de la pouliche Mars en Carême : reçu, carte postale, relevé de comptes chez M. le baron de Bray164, propriétaire de haras à Montgeroult165, notes manuscrites, correspondance (1913-1914).

	s.d., 1889-1914
	193 J 230-231	Scolarité et formation militaire

	s.d., 1883-1896
	193 J 230	Études au lycée de Lyon puis formation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr : bons pour retenues, reçus, quittances, attestations d'obtention de baccalauréat ès lettres, diplôme de bachelier ès sciences (1884), diplôme de bachelier ès lettres (1885), certificat d'aptitude en équitation pour entrer dans la cavalerie, demande d'admission au volontariat, sujets de thème en langue allemande lors du concours de 1886, lettre d'admissibilité à l'école spéciale militaire,  planches de croquis de cours de géographie, brochure d'une conférence sur la cavalerie italienne (1883-1888, s.d.). 
	193 J 231 	Études à l'école d'application de cavalerie166 : ordre de classement des élèves, extrait du Journal officiel avec article sur les mutations, autorisation de déplacement en Algérie, correspondance active et passive avec ses supérieurs, notes, bulletin et billets disciplinaires (1889-1896). Demande de participation au corps expéditionnaire de Madagascar : correspondance (1894). 
	193 J 232-233 	Militaire professionnel

	s.d., 1897-1914
	193 J 232	Sous-officier instructeur dans la cavalerie française167 : citation au grade d’officier de la légion d’honneur, vœux d’affectation, demande de stage dans l’infanterie au 66e bataillon de Nice, exemplaire de Les écrevisses168 de Jacques Normand, carnet d’adresses des officiers du 12e Dragon, emploi du temps, liste des prix limites de denrées signée en tant que président de la Commission ordinaire, rapport manuscrit, brouillon du discours prononcé devant ses hommes du 4e escadron lors de son départ, notes de service du 2nd régiment de cuirassier de Saint-Germain-en-Laye, correspondance reçue, (s.d., 1906-1914). Encadrement du 4e escadron et relations avec ses supérieurs : tableaux de planification de l’entrainement, rapports d’activités sur les hommes et les chevaux, lettres-circulaires, pièces comptables, correspondance dont minutes de courriers départ, demandes de congés (1898-1908). Documentation : ouvrage de cours sur les chemins de fer, ouvrage sur l’équitation, mémoires manuscrits sur la défense du territoire, lettres-circulaires, brochures, notes manuscrites (s.d., 1897-1902). 
	193 J 233 	Documentation sur la tactique militaire : plans de batailles du milieu du XVIIIe à la fin du XIXe siècle, plans de Reims, cartes du Nord et du Nord-Est de la France avec drapeaux pour matérialiser les positions des troupes (s.d.). 
	193 J 234	Comptabilité, cotisation à la société d'encouragement à l'élevage du cheval de guerre français : reçu.

	1914
	193 J 235-242	Correspondance personnelle et familiale

	s.d., 1872-1914
	193 J 235 Correspondance active : lettre à son frère Anatole Franc.

	1895
	193 J 236-242	Correspondance passive

	s.d., 1872-1914
	193 J 236	Théophile et Angèle Franc, ses parents, et ses grands parents Brossette : lettres (1872-1893).
	193 J 237 	Anatole Franc, son frère et sa famille : lettres et télégrammes (s.d., 1886-1897, 1914).
	193 J 238	Félicitations reçues à l'occasion de son mariage avec Françoise Franc : lettres, coupures de presse (1893).
	193 J 239	Françoise Franc, son épouse et ses filles : lettres (1896-1907, 1914)169.
	193 J 240	Henri Bergé, son beau-père : lettres (1905-1914).
	193 J 241	Lettres reçues sur le front170 (1914).
	193 J 242	Autres correspondants : lettres, cartes de visites, cartes d'invitation, menus et coupures de presse (s.d., 1872-1914).
	193 J 243-264 Françoise Franc, née Bergé (épouse du précédent)

	s.d., 1884-1942
	193 J 243 	Titres et papiers personnels : extraits baptistaires d'elle-même et de ses filles Madeleine et Simone (1889-1913), carnet de retraite chrétienne (1887-1889), extrait d'acte de mariage (1942), laissez-passer (1914), carte d'alimentation (1918), livre d'or de Saint-Cyr annoté (1922) ; dernières volontés transmises par lettres à ses filles, son époux, son frère Louis Bergé et à son beau-frère Anatole Franc (1914-1919), relevés de masse pondérale (1939-1942),  notes sur des effets de valeur cachés le 16 juin 1940 (1940).

	1887-1942
	193 J 244-245 	Documentation personnelle

	s.d.
	193 J 244	Collection d'images pieuses (s.d.).
	193 J 245	Cuisine : cahier et recueil de recettes manuscrites (s.d.).
	193 J 246-247	Décès de son époux Victor Franc

	1914-1915
	193 J 246	Voyage à Poperinghe (Belgique) au chevet de son époux blessé, autorisation de déplacement : permis de circuler en automobile (1914) ; souvenirs rapportés171 : télégrammes et lettres reçues durant son séjour et lettres reçues par Victor Franc172, cartes de visites et relevé de masse pondérale de Victor Franc (1914). 
	193 J 247	Correspondance reçue : lettres de condoléances173, lettres des autorités militaires (1914-1915).
	193 J 248	Participation au procès de béatification de sa parente Émilie de Vialar174 : lettres de la Supérieure générale des Sœurs de Saint Joseph de l'Apparition, brochures175, livres176, photocopies d'un article de presse177.

	1925-1938 et s.d.
	193 J 249-252	Comptabilité

	1899-1942
	193 J 249 	Comptabilité domestique et personnelle : huit cahiers et carnets de comptes contenant quelques lettres (1916-1942) ; note sur le prix de la viande à Saint-Lager (1917).
	193 J 250 	Assurances178 : polices, plan d’immeuble, notes manuscrites, quittances, correspondances (1938-1942).
	193 J 251 	Succession de ses parents Bergé, règlement : testament olographe du général Henri Bergé (1899), correspondance avec son frère Louis et sa sœur Pauline, notes manuscrites sur le partage, reçu (1899-1932, s.d.).
	193 J 252 	Crédit et placements boursiers, titres : attestation de souscription au deuxième emprunt de la défense nationale (1916) ; gestion de portefeuille boursier : relevés de titres, livres de comptes, notes manuscrites, pièces de comptes, lettres-circulaires, reçus, état des titres en dépôt au Crédit lyonnais, récépissé de remise de titres, correspondance (1932-1941) ; gestion des titres boursiers donnés à ses filles en usufruit : correspondance, relevés de comptes, récépissés de dépôt d'actions, dépôt de comptes d'usufruit et nue propriété, état de titres, autres pièces comptables (1928-1942) ; documentation : brochure, lettre-circulaire (1911-1924).
	193 J 253-264 Correspondance personnelle et familiale 

	s.d., 1884-1942
	193 J 253 	Généralités : répertoires d'adresses contenant également des notes, lettres et une photographie de José Brochier.

	s.d., 1921-1942
	193 J 254-264 Correspondance passive

	s.d., 1884-1942
	 193 J 254	Henri et Marie Bergé, ses grands-parents : lettres et télégrammes (1904-1926).
	193 J 255	Louis Bergé, son frère : lettres (1884-1940).
	193 J 256-258	Victor Franc, son époux : lettres179 (1897-1914).
	193 J 256 	1897-1902
	193 J 257 	1903-1910
	193 J 258 	1911-1914
	193 J 259	Lettres reçues à Marolles180 en 1914. (1914). [Le dossier créé par Françoise a été conservé dans l’état].
	193 J 260 	Lettres au sujet de la blessure de son époux181 (1900-1915). [Le dossier créé par Françoise a été conservé dans l’état].
	193 J 261	Lettres de ses filles et de ses gendres (1911-1936).
	193 J 262	Félicitations suite aux mariages de ses filles : lettres et télégrammes (1920-1924).
	193 J 263	Ecclésiastiques de la Marne et du Rhône : lettres (1938-1942).
	193 J 264 	Autres correspondants : lettres, télégrammes et cartes (1893-1941).
	193 J 265	Andrée Franc (fille des précédents). - Papiers personnels : manuscrit d'une profession de foi, transcription manuscrite d’un ordre du jour de l’armée (s.d.). Correspondance personnelle et familiale : lettres et cartes reçues (1911-1920).

	s.d., 1911-1922
	193 J 266	Membres de la famille non identifiés. - Scolarité : cahier de cours d'histoire (s.d.)183 ; Activité associative : rapport moral et financier de l’Œuvre de Saint-Maurice de Sathonay (1924)184. 

	s.d., 1924

	193 J 267	Famille Joannard
	v. 1907
	193 J 267	Germaine Joannard, née Duport. - Correspondance personnelle et familiale : lettre de son frère Jean (v. 1907).


	193 J 268	Famille Leusse de Syon
	1903
	193 J 268 	Madeleine Leusse de Syon, née Duport. - Correspondance personnelle et familiale : lettre de son oncle Louis Desgaultières (1903).


	193 J 269	Famille de Riberolles
	s.d., 1918-1969 
	193 J 269	Paule de Riberolles, née Franc. - Correspondance personnelle et familiale : minute de lettre envoyée, carte et lettre reçues (s.d., 1918-1969). 





	Titres domaniaux et de propriétéS
	193 J 270-318	Domaine de Briante et dépendances en Beaujolais
	s.d., 1605-1973
	193 J 270-293	Titres généraux
	s.d., 1738-1972
	193 J 270-271	Acquisition et vente
	s.d., 1774-1870
	 193 J 270	Achat à Margueritte Forest, veuve Denuelle, de deux domaines situés à Cercié (au lieu dit Crozer), des domaines de Briante, le Cellier et la grande Croix situés à Saint-Lager, et du domaine le Palissard situé à Belleville : acte notarié (1787), reconnaissance pour quatre biens relevant de la rente noble de la Ferrière avec descriptif des propriétés (1789), extrait et inventaire des vigneronnages dépendants du domaine de Briante (s.d.-fin XVIIIe siècle). Titres seigneuriaux d’Antoine-Marie Belliard, fermier emphytéotique de la rente noble d'Arginy : reconnaissances passées au profit du marquis de Monspey, extraits de terriers, cartes terristes (1774-1788).

	s.d., 1774-1789
	193 J 271	Vente et expropriation de terrains en faveur de la construction de la ligne ferroviaire Belleville-Beaujeu : actes de cession, jugements et arrêtés d'expropriation, offres d'indemnisation, exploits d'avoués et actes judiciaires civils, lettres de l'avoué d'Émile Royé-Belliard et du chef du service contentieux de la compagnie de chemin de fer.

	1868-1870

	193 J 272-274	Collections de titres : actes notariés, actes sous seing-privé, pièces de procédures, citations à comparaître, significations de congés, droit de passage, baux vigneronnages, procès-verbal de bornage, plans cadastraux, règlement de travaux, polices d'assurances, pièces comptables, purges et radiations d'inscriptions hypothécaires, extrait de journaux d'annonces légales, coupure de presse, correspondance. 
	1738-1935
	193 J 272	Collection de Claude Royé-Vermorel relative à ses propriétés de  Villefranche, Gleizé, Denicé, Arnas et Blacé. 

	 An II-1837
	193 J 273-274 	Collections de la famille Duport 

	1738-1935
	193 J 273	Communes de Saint-Lager, Cercié, Gleizé, et St-Jean-d'Ardières (1738-1873).
	193 J 274	Communes de Saint-Lager et Cercié (1791-1935) 185.


	193 J 275-293	Comptabilité, inventaires et plans 
	1805-1972
	193 J 275-279 	Propriétés d'Antoine-Marie Belliard

	1810
	193 J 275	Extrait de matrice cadastrale avec contenant et état des parcelles par communes du  domaine (1810).
	276-279	Copies des plans cadastraux de Saint-Lager (1810).
	193 J 276	Section A
	193 J 277 	Section B
	193 J 278 	Section C
	193 J 279 	Section D

	193 J 280-281 	Propriétés de Claude Royé-Vermorel

	1805-1847
	193 J 280	Livre de raison (1805-1847).
	193 J 281	Carnets de comptes186 [2 pièces] (1826-1840).
	193 J 282	Propriétés de Jean-Claude Royé Belliard puis Émile et Madeleine Duport : livre de raison de Jean-Claude Royé-Belliard (1840-1846), ayant servi de livre de comptes (par vigneronnage) pour Émile Duport puis son épouse Madeleine (1882-1920).

	1840-1920
	193 J 283-284	Propriétés d'Émile Royé-Belliard 

	1862-1870
	193 J 283	Cahier de comptes (1863-1870).
	193 J 284	Plan cadastral (1862).
	193 J 285-293 	Propriétés Duport 

	1862-1972	
	193 J 285-290	Registres de caisse (1871-1928 ; 1952-1972).
	193 J 285	Nov. 1871 - Nov. 1880
	193 J 286	Fév. 1881 - 13 nov. 1891
	193 J 287	13 nov. 1891 - Déc. 1901
	193 J 288	Nov. 1900 - 18 avr. 1917
	193 J 289	20 avr. 1917 - Sept. 1928
	193 J 290	Nov. 1952 - 1972187

	193 J 291-293	Plan cadastraux (1862-1918) [Classement chronologique].
	193 J 291 	1862
	193 J 292-293 	1918
	193 J 292	Originaux [3 exemplaires] 
	193 J 293	Tirages [9 pièces]





	193 J 294-318	Titres par communes [Classement par ordre alphabétique]188. 
	s.d. 1605-1973
	193 J 294	Arnas, acquisitions : actes notariés, attestation d'enregistrement à la conservation des hypothèques, pièces de procédures, pièces comptables.
	1791-An IX

	193 J 295 	Cercié, acquisitions et mitoyenneté : actes notariés, traité, pièces comptables.
	An IV-1908

	193 J 296	Chaleins, acquisitions et locations : actes notariés, attestations d'enregistrement à la conservation des hypothèques, pièces comptables.
	An II-1811

	193 J 297	Chervinges, acquisition : actes notariés des acheteurs successifs.
	An XI-1819

	193 J 298-300	Gleizé
	s.d., 1745-1907
	193 J 298	Achats, ventes, aménagements : actes notariés, acte sous-seing privé, affiche de vente, estimation du domaine, plans, quittances, bref de vente et adjudication de biens nationaux, note sur la vente (s.d., 1777-1907).
	193 J 299	Titres de propriétés issus du règlement de la succession de Claudine Vermorel et Jean-Baptiste Royé-Vermorel189 : actes notariés, inventaires descriptifs des propriétés partagées par les héritiers, plan, affiche de vente, quittances (s.d., 1758-1811).
	193 J 300 	Imposition seigneuriale due au comte de Desgarnier Degarests, aux seigneurs de Vauxrenard et de La Barmondière, au chapitre et à la cure de Villefranche-sur-Saône : note manuscrite sur les servis, articulats des rentes,  quittances (s.d., 1745-1785).


	193 J 301 	Ouilly et Pouilly, acquisition : expédition des procès-verbaux de vente des biens nationaux, acte d'élection en ami, quittances.
	An II-An III

	193 J 302	Saint Jean-d'Ardières, acquisitions et recouvrement de dette : acte notarié, extrait d’inscription hypothécaire, pièces de procédure, pièces comptables.
	1810-1820

	193 J 303-311 	Saint-Lager
	s.d., 1729-1973
	193 J 303-308 Bâtiments d’habitation

	s.d., 1886-1973
	193 J 303	Maison du Bourg (ancienne école St-Pierre), vente : correspondance avec le père Bertrand, curé de Saint-Lager, et Me Brac de la Perrière, notaire, copie du bail conclu avec le curé de Saint-Lager, notes manuscrites, exemplaire de la Semaine religieuse du diocèse de Lyon.

	1918-1926
	193 J 304-307 	Château de Briante

	s.d., 1886-1973
	193 J 304-306	Aménagements et entretien 

	s.d., 1886-1973
	193 J 304	Généralités : reçus, mémoires de frais, devis, factures, plans sur calques (1886-1888, 1902). 
	193 J 305	Travaux, caves : mémoires de frais (1894) ; cours de tennis : plan, devis, notes, correspondance (1973).
	193 J 306	Projet d'aménagement du parc : quatre plans dont trois aquarellés (s.d., 1887).
	193 J 307	Personnel : notes manuscrite sur les services domestiques de Briante, les travaux agricoles et l'entretien, ébauches de consignes.

	s.d., 1906
	193 J 308	Château du Pavé, recrutement de personnel et travaux par Françoise Franc : pièces comptables, dessins, notes, correspondance.

	1940-1941
	193 J 309-311	Terrains et locaux agricoles

	s.d., 1729-1942
	193 J 309	Achats, bornage, affermage, contentieux, expropriations et ventes : actes notariés, procès-verbaux de bornage et d’arpentage, actes sous-seing-privé, sentences, assignations, obligations, cession d'usufruit, coupures de presse, prospectus, pièces comptables, plan manuscrit, pièces de procédure, correspondance (1729-1942).
	193 J 310 	Reconnaissances passées au profit de la rente noble de  Saint-Lager : articulat (s.d.).
	 193 J 311 	Irrigation. - Barrage sur l'Ardières et le ruisseau de Serrière, construction : devis estimatif des travaux, plan de la digue, arrêté municipal d'autorisation de construction, note (1846-1893) ; entretien des installations, aménagement de biefs et contentieux sur les droits d'eau : actes notariés de partage et d'indivision de droits d'eau ou de liquidation de succession, arrêtés préfectoraux, pièce de procédure, correspondance avec l'administration des ponts et chaussées, minutes de lettres de Émile Duport, mémoire imprimé190, plan aquarellé, pièces comptables (1760-1911) ; contentieux avec un voisin : pièces de procédures, pièces d'appui dont le testament de Françoise Belliard, l'acte de succession et partage de Jean-Claude Royé-Belliard, l'acte de mariage entre Saint-Clair Duport et Ernestine Royé-Belliard et la décharge de legs entre Saint-Clair Duport et Marie Richard, pièces comptables, notes manuscrites, correspondance (1844-1899). 


	193 J 312	Salles-Arbuissonas-en-Beaujolais, acquisition : pièces de procédure, pièces comptables.
	1818

	193 J 313-317 	Villefranche-sur-Saône, achats, locations, ventes, aménagements et contentieux : actes notariés, acte sous seing-privé, reconnaissances seigneuriales, pièces de procédures, pièces comptables. [Classement par ordre alphabétique des noms de rues et de quartiers].
	s.d., 1605-1894
	193 J 313 	Titres généraux (1605, 1735-An XII).
	193 J 314 	Maison de la rue Lafayette191 (s.d., 1681-1781).
	193 J 315 	Maison de la rue d'Orléans (1806-1894).
	193 J 316 	Maison du quartier de la « Poullaillerie » (1658-1807).
	193 J 317 	Maison du quartier de Presles (1709-1785).


	193 J 318 	Villié-Morgon, achat : acte notarié, pièces comptables.
	An XII-1813



	193 J 319-369	Autres propriétés des familles Bergé, Duport et Franc
	1755-1984
	193 J 319-320	Concessions funéraires en France
	s.d., 1841-1950
	 193 J 319	Documentation générale d'Émile Duport : acte de concession de terrain à Menton, permis de construction au cimetière de Loyasse, note manuscrite sur les différentes concessions, lettres (s.d., 1878-1891).
	 193 J 320	Achat de concessions, aménagement de caveau, contentieux : actes notariés, extrait de délibérations municipales, correspondance active et passive, pièces de procédures, pièces comptables, notes de jurisprudence et de législation, autres notes manuscrites, pièces comptables (1841-1950). [Classement par ordre alphabétique des communes : La Bâtie-Montgascon, Lyon (cimetière de Loyasse), Paris (cimetière de Montparnasse), Saint-Lager, Villefranche-sur-Saône.]

	193 J 321		Bouches du Rhône
	1883-1919
	193 J 321	 Cassis. - Villa de la Madelonnette, avenue Victor Hugo192, acquisition, délimitation de terrains, travaux puis projet de vente : correspondance avec les voisins, Me Vidal (notaire à Cassis), François Roustan (architecte des Monuments historiques du Var) et Émile Gémy (architecte à Cassis), devis, mémoires, notes manuscrites, plans sur papier calque (1883-1919).

	193 J 322-360	Marne et l’Oise
	s.d., 1770-1982
	193 J 322 	Gestion d’ensemble des propriétés - Correspondance de Françoise Franc : cahier de minutes de lettres contenant également des lettres originales envoyées et reçues, lettres de son frère Louis Bergé. 
	1926-1941

	193 J 323-353	Autheuil-en-Valois 
	s.d., 1770-1982
	193 J 323 	Titres transmis par d’anciens propriétaires : livre terrier comprenant cartes terristes aquarellées et ex-libris. 

	1770-1823
	193 J 324-353 	Domaine de la ferme du Prieuré193

	s.d., 1874-1982
	193 J 324-325	Titres généraux

	s.d., 1874-1938 
	193 J 324 	Titres de propriétés : état cadastral (1928) ; achat et échange de terres agricoles par le général Bergé : actes notariés, procès verbaux de bornage, plans des parcelles effectués par géomètre expert, correspondance avec le notaire (1903-1914) ; location : baux, état sommaire des portions non cultivables existantes sur les propriétés louées, lettre de résiliation de bail, note manuscrite récapitulative des noms des fermiers et des loyers depuis 1782 (1874-1917, s.d.).
	193 J 325 	Comptabilité générale : livre de raison rédigé par le baron Henri Bergé et continué par Françoise Franc194 (1898-1938).
	193 J 326-354	Gestion et administration du domaine

	s.d., 1874-1982
	193 J 326-335 Gestion du général Henri Bergé

	s.d., 1874-1925
	193 J 326	Titres de propriétés et de gestion dont titres transmis par les anciens propriétaires : police d'assurances, devis de travaux, baux à ferme, comptes de l'exploitation, affiches de mise en location ou vente, pièces de procédures, notes de frais, pièces comptables, correspondance avec le fermier M. Longuet.

	1874-1912
	193 J 327 	Acquisitions de terres auprès de M. Longuet : affiches de vente, correspondance reçue, copies de lettres du général Bergé, reçu (1905) ; projet d'acquisition de terrains et de bâtiments : correspondance reçue des vendeurs et de notaires, minutes de lettres du général, notes manuscrites descriptives des acquisitions envisagées (1923-1924, s.d.).

	s.d., 1905-1924
	193 J 328-330	Réparations de guerre et travaux de reconstruction

	1918-1924
	193 J 328	Correspondance générale : lettres de M. Simon, architecte, de Me. Chastaing, avoué, des entreprises chargées des travaux, minutes de réponses (1918-1922) ; lettre de Louis Bergé à son père (1922).
	193 J 329	Obtention de dommages de guerre et travaux de réparation : correspondance et mandats reçus de la Commission cantonale de Betz des dommages de guerre, de la préfecture de l'Oise (service de reconstruction des régions libérées), correspondance reçue d'agences bancaires et de notaires, correspondance reçue d'Albert Simon, architecte, de Louis Bergé, documentation juridique et fiscale, minutes de lettres du général à ses différents interlocuteurs, notes manuscrites (1918-1924).
	193 J 330	Travaux d'aménagement et de construction de hangar : correspondance d'Albert Simon, architecte, plan du hangar, plan des travaux réalisés, notes manuscrites, factures et quittances (1922-1924).
	193 J 331-334	Recrutement et relation avec les fermiers 

	1899-1925
	193 J 331	Correspondance générale : correspondance échangée avec M. Dubus, fermier, lettres reçues de Joseph (?) et Louis Bergé, notes et correspondance relatives aux fermiers, enquête de moralité, minutes et lettres du général.

	1922-1925 
	193 J 332-334	Correspondance avec les fermiers : lettres reçues dont lettres de tiers, copies de lettres du général Bergé, affiche d'une vente de terre par adjudication, plans, photographie de plan, pièces comptables, notes manuscrites. [Le classement des lettres du plus récent au plus ancien, effectué par Henri Bergé, a été respecté.]

	1899-1924
	193 J 332	M. Longuet (1899-1904).
	193 J 333	Jules Godier (1900-1915).
	193 J 334	Louis Dubus (1918-1924).
	193 J 335	Exploitation forestière, contentieux avec M. Godier : convention manuscrite de 1908 au sujet du bénéfice des exploitations, devis estimatifs des parcelles et de leur production, notes manuscrites de réflexion juridique et de comptabilité, correspondance.

	1908-1919
	193 J 336-349	Gestion de Françoise Franc

	s.d., 1925-1950
	193 J 336	Projet de vente : lettres de l'association foncière immobilière de Paris, brouillon manuscrit de réponse.

	1929
	193 J 337-340	Réparations de guerre et travaux 

	1926-1936
	193 J 337	Généralités : notes de Françoise Franc 

	1930-1931
	193 J 338-340	Relations avec les architectes : lettres reçues, brouillons de lettres de Françoise Franc, pièces comptables, plan de la propriété, notes manuscrites, rapport.

	1926-1936
	193 J 338	M. Simon (1926).
	193 J 339	M. Jouvente (1927-1936). 
	193 J 340	M. Podela (1935-1936).
	193 J 341	Projet de construction d'une porcherie : lettre d'Albert Simon, architecte, de Louis Bergé, minutes de réponses de Françoise Franc, plans manuscrits des installations projetées, plan sur calque des parcelles concernées.

	1925-1926
	193 J 342-345	Gestion des fermages

	s.d., 1924-1950
	193 J 342	Correspondance générale : lettres reçues de M. et Mme Henocq, fermiers ; lettres reçues de Me Raimondi, notaire à la Ferté-Milon (Aisne) et de Me Chastaing, avoué à Senlis (Oise), lettres reçues de Louis Bergé, minutes des lettres adressées par Françoise Franc à Me Chastaing et Me Raimondi, notes manuscrites.

	1925-1929
	193 J 343	Correspondance avec M. Léguillette, ingénieur-conseil agricole : lettres reçues comprenant lettres de tiers, projet de bail. 

	s.d., 1934-1941 
	193 J 344-345	Relation avec les fermiers : baux et projet de baux, devis de réparations, correspondance reçue dont lettres de tiers. 

	1924-1950
	193 J 344	M. Henocq (1924-1929). 
	193 J 345	M. Peeters (1935-1950).
	193 J 346-347 Exploitation forestière du domaine

	1928-1942
	193 J 346	Généralités : guide du propriétaire imprimé, notes estimatives de contenance et de cubage, notes d'honoraires, plan sur calque manuscrit des parcelles cadastrales, notes manuscrites relatives au au domaine et à ses bâtiments, correspondance (1928-1938). 
	193 J 347	Vente de peupliers, relation avec M. Auroire, géomètre-expert et conseil : estimations, notes d'honoraires, notes manuscrites, extrait dactylographié du Dalloz, pièces de procédures, lettres reçues (1932-1942). 
	193 J 348-349	Contributions foncières

	1925-1926
	193 J 348	Exemptions liées aux travaux de reconstruction : lettres de L. Bergé à sa sœur, brouillons ou minutes de lettres adressées par Françoise Franc à la sous-préfecture de Senlis, aux administrations fiscales et au fermier Henocq, pièces justificatives dont comptes de travaux réalisés et honoraires d'entreprise,  courrier d'envoi de ces pièces par M. Henocq, notes manuscrites prises au cours de visites des exploitations (1925-1926).
	193 J 349	Contentieux : correspondance échangée avec le contrôleur des contributions directe de Crépy-en-Valois, lettres de L. Bergé, minutes de lettres de Françoise Franc, notes manuscrites (1926).
	193 J 350-353	Gestion de Simone Duport 

	1939-1982
	193 J 350	Généralités, gestion du domaine puis cession : états comptables et financiers, cahier de recettes-dépenses, notes d'honoraires, pièces de procédure et baux, notes manuscrites, pièces de comptes, plan d’une parcelle de peupliers, correspondance reçue, minutes et doubles de lettres envoyées (1939-1982).
	193 J 351	Travaux : correspondance avec M. Ferdinand Jouvente, architecte de la ville de Paris, mémoires de travaux (1946-1953).
	193 J 352	Assurance du bâti et des productions agricoles : police, correspondance avec les assureurs, la direction des services agricoles et les géomètres experts, lettres reçues de Paule de Riberolles, minutes de lettres envoyées (1946-1954).
	193 J 353	Affermage du domaine : bail passé par Simone Duport et Mme de Riberolles au profit de M. Peeters (1954).


	193 J 354	Ludes
	1928-1934
	193 J 354	Gestion des terres agricoles, location : baux, plan manuscrit (1928-1934).


	193 J 355-360	Reims
	1922-1938
	193 J 355-356 	Relations avec les administrateurs des biens : procuration, pièces comptables et bancaires, notes manuscrites, coupures de presse, correspondance. 

	1931-1937
	193 J 355	M. Patoux (1931-1935).
	193 J 356	M. Alard (1935-1937).
	193 J 357-360 	Administration de l'immeuble du 5, rue de la Salle

	1922-1938
	193 J 357	Gestion de l'indivision : correspondance, devis et notes d'honoraires d'entreprise de bâtiment, notes manuscrites (1935-1938).
	193 J 358	Travaux : pièces comptables, correspondance (1935-1937).
	193 J 359 	Location et entretien : lettres de Louis Bergé et de M. et Mme Pélican, concierges (1936-1938).
	193 J 360 	Plans d'architecte [3 pièces (bleus) : rez-de-chaussée, 1er étage et combles] (1922).



	193 J 361-366	 Rhône 
	1877-1982
	193 J 361-365	Lyon
	1877-1982
	193 J 361	Immeubles du cours Aristide Briand, gestion et entretien : correspondance, notes et factures de la régie d'immeubles (1946-1950) ; règlement de contribution foncière : déclaration, correspondance (1946-1951).

	1946-1951
	193 J 362	Immeuble du quai Jules Courmont, gestion : correspondance avec la régie d'immeubles (1930-1931) ; projet de dissolution de l'indivision : lettre de Bernard de Riberolles à Jean Duport sur l'offre d'Andrée Franc (1931).

	1930-1931
	193 J 363	Maison située quai de la Guillotière, titres de propriété et d'aménagement : actes notariés, pièces de procédures, notes de comptabilité, mémoires, factures et quittances, correspondance reçue et minutes de courriers départ d’Émile Duport.

	1877-1887
	193 J 364-365 	Maison Clairefontaine, chemin de Montauban

	1928-1982
	193 J 364	Travaux, location, puis vente de la propriété : actes notariés, extraits de matrices cadastrales, correspondance et états comptables émanant de l'administrateur d'immeubles, correspondance avec des membres de la famille, locataires, voisins, architectes (Jean Cateland, Alain Chastel, François-Régis Cottin et Christian Delfante), géomètres-experts, huissiers et notaires, minutes de lettres expédiées par Jean Duport puis Simone et/ou Mme de Riberolles, baux de location, dessins, plans topographiques, d'élévation et de situation, mémoires, notes d'honoraires et factures acquittées notes manuscrites. [Ce dossier a été recréé en fusionnant deux dossiers identiques]
	193 J 365 	Insalubrité et risque d'écroulement, travaux et relations avec les locataires : notes et arrêtés de la mairie de Lyon, rapports de l'administrateur d'immeubles et de l'architecte, pièces justificatives comptables  dont états comptables et quittances de loyer, correspondance reçue, minutes de courriers envoyés (1934). 
	Initiatives prises face à la déclaration d’insalubrité, projet de vente : ébauche de contrat, état des charges pesants sur la propriété, correspondance (1934, s.d.) ;  projet d'aménagement de jardins d'agrément : lettre du préfet, rapport et correspondance avec la mairie, correspondance avec le notaire, l'administrateur d'immeubles, copie dactylographiée du partage de propriété effectué en 1887, plans manuscrits et imprimés (1934-1935). 


	193 J 366	Sainte-Foy-lès-Lyon
	1966-1984
	193 J 366 	Appartements et garages de la résidence Chavril, achat et gestion de la copropriété : copie de contrat, compte de copropriété, convocation et procès-verbaux d’assemblée générale, note manuscrite sur les revenus, correspondance (1966-1984).



	193 J 367-368 	Haute-Savoie
	1755-1938
	193 J 367-368	Annecy et Seynod : domaines de Barral et de Sainte Claire 
	1755-1938
	193 J 367	Généralités. - Collection de titres d’achat, affermage et entretien  : actes notariés, quittances et titres transmis par les anciens propriétaires, inventaires de mobiliers, pièces de procédures, extrait de matrices cadastrales, de tableaux de contenance et de plan cadastral, note de comptabilité, autres notes manuscrites, correspondance (1755-1868).
	193 J 368 	Domaine de Barral. - Acquisition auprès de  la manufacture royale d'Annecy et Pont par Bernard-Victor Duport en 1830 : actes d’achat, titres transmis par les propriétaires précédents, inventaire, inscription hypothécaire, procès-verbal et rapport d'assemblée générale des actionnaires de la manufacture royale, modèle de procuration, pièces de comptes, correspondance, notes (1760-1839) ; assurance : correspondance (1887) ; travaux : devis et plans sur calques de fosses et d'un hangar (1896) ; location, affermage et vente : procuration, baux à ferme, inventaire, notes, déclaration, correspondance (1859-1938) ; comptabilité : note manuscrite sur le vin en cave, reçu, avis d'imposition et quittance (1843-1904).



	193 J 369		Var : Saint Raphaël
	1903-1905
	193 J 369 	Villa Roch Hill, relation avec les agences de gérance successives : correspondance dont lettres d'Anatole Franc à son frère, comptes de gestion (1903-1905).




	Sociétés
	193 J 370-389 	Sociétés familiales
	s.d., An VI-1982
	193 J 370-373 	Sociétés commerciales et industrielles
	s.d., An VI-1854
	193 J 370-372	Société Bonnevay195 Royé-Vermorel puis Royé-Vermorel fils
	An VI-1842
	193 J 370	Création de la société et gestion comptable : actes sous seing-privé (An X-1807), originaux et doubles des inventaires annuels des dettes actives et passives (An XI-1820) ; règlement de créances : billet à ordre, assignations de paiement (An VI-An XI).
	193 J 371 	Contentieux avec Me Creveux196 au sujet de non paiement d'honoraires : pièces de procédures, correspondance (1839-1840).
	193 J 372	Liquidation, recouvrement de créances auprès de débiteurs en faillite : assignations judiciaires, correspondance, quittances, pièces comptables (1837-1838) [Classement par débiteur] ; mise en œuvre de la liquidation au profit de M. Morin, principal créancier : solde du compte de liquidation, correspondance, pièces comptables du dernier exercice (1837-1842).


	193 J 373	Société Duport et Cie
	s.d., 1842-1854

	Gestion financière, relation avec Alexandre Bellangé197 : contrat de prêt, relevés de comptes, plan des installations minières de Catorce198, correspondance199 (1843-1854).
	Direction de l’atelier d’affinage attaché à la Monnaie de Mexico, engagements commerciaux et gestion du capital immobilier : contrats avec fournisseurs et clients, notes techniques sur le fonctionnement de machines, plans de bâtiments (1842, s.d.). 
	Activité de négoce et d’importation, contentieux financier avec la maison Chauviteau et Cie200 : pièces de procédure authentifiées par le consul chancelier de la légation de France à Mexico, copie de pièces de comptes, lettres (1842-1843). 

	193 J 374-389	Sociétés de gestion de biens agricoles
	s.d., 1869-1982
	193 J 374-386 	Société des Domaines Victor Franc
	s.d., 1869-1982
	193 J 374 	Direction. - Organisation et fonctionnement : rapport moral dactylographié de Jean Duport pour l'exercice de 1926, projet de procuration notariée donnée par Paule de Riberolles et Madeleine Brac de la Perrière (s.d., 1926). Administration de Simone Duport : registre de copies de lettres (1941-1958).

	s.d., 1926-1958
	193 J 375 	Domaine. - Titres de propriété : actes notariés passés au profit de Louis Brossette-Gaillard, procès verbal de délimitation, pièce de procédure (1869-1938). Projet de partage du domaine : notes manuscrites sur la valeur et l'étendue des parcelles, l'aménagement et le matériel disponible par domaine (Ste Angèle, Ben Sahnoun, et St Victor), note sur la répartition de la production entre les co-partageants, plans dessinés des parcelles, (1926-1931). Plans : calques et plan aquarellés du domaine201 (s.d.).

	s.d., 1869-1938
	193 J 376-380	Gestion des domaines 

	1871-1982
	193 J 376-377	Comptabilité générale 

	1879-1982
	193 J 376 	Correspondance, rapport, notes, pièces comptables, déclaration de récoltes, correspondance avec les services bancaires et des contributions, actes notariés et notes récapitulatives de propriété, contrat, avenant de résiliation et ristourne de cotisation d’assurance, lettres-circulaires, procès-verbal de réunion, bulletins et correspondance reçue de la maison des Agriculteurs français d'Algérie, photographie aérienne des terres cultivées, plan au 1/4000e des parcelles (1879, 1936-1982).
	193 J 377	Grand livre (1908-1923).
	193 J 378 	Comptabilité du domaine de Ben Sahnoun à Attatba : livre de comptes contenant l'exercice de 1962-1963, pièce de comptes.

	1962-1964
	193 J 379-380	Mise en valeur 

	1871-1967
	193 J 379 	Affermage, relation avec les mandataires financiers de M. Brossette-Gaillard et de Mme Franc : lettres et télégrammes reçus (1871-1884) ; relation avec le fermier M. Jean Perez : lettres, plans des bâtiments, pièces comptables (1932-1967).
	193 J 380	Production agricole et commercialisation : contrats de vente de vin et de fruits, photographies des plantations, notes de comptabilité, pièces comptables, notice publiée par la Direction Générale de l'agriculture du protectorat de Tunisie, coupure de presse, correspondance, bulletin d’analyse agronomique (1912-1963).
	193 J 381-383 	Contentieux avec Andrée Franc 

	1925-1936
	193 J 381-382	Pièces rassemblées par Me Squillante202 : pièces justificatives et de procédures, pièces comptables, correspondance, actes notariés, communications du directeur de la société.

	1925-1935
	193 J 381 	Dossier de Jean Duport (1926-1935).
	193 J 382 	Dossier revenu du château du Pavé203 (1925-1935).
	193 J 383 	Pièces rassemblées par Françoise Franc : pièces de procédure, actes notariés, pièces de comptes, registre de copies de lettres, lettres reçues.

	1926-1936
	193 J 384	Participation, Société de l’Oued Saaf Kadri : convocations aux assemblées générales, achat et échange d’actions entre les actionnaires, pièces de procédures, pièces comptables, plan aquarellé des propriétés de la société sur les communes de Oued-El-Alleug et de Koléa, correspondance.

	1933-1964
	193 J 385-386	Nationalisation du domaine

	1960-1977
	193 J 385 	Règlement juridique et financier : actes notariés, rapports et notes  d'estimation du domaine et des terres en Mitidja, cartes, plans et photographies aériennes du domaine, pièces comptables,  correspondance et actes reçus des administrations fiscales et des établissements bancaires, copies de lettres de Simone Duport (1960-1970).
	193 J 386	Relation avec la Maison des agriculteurs français d’Algérie : tracts, circulaires, bulletins et correspondance (1964-1977).


	193 J 387-389	Domaine viticole de Briante
	s.d., 1934-1977
	193 J 387	Domaine. -  Titres de propriétés, cession et échanges de terrains agricoles à Cercié avec la société Pasquier-Desvignes : actes sous-seing-privé, extrait de la matrice cadastrale de Cercié.

	1934 
	193 J 388-389	Gestion des domaines. 

	s.d., 1938-1977
	193 J 388	Comptabilité : journal comptable, notes et pièces de comptes, note de documentation juridique, notes manuscrites sur les récoltes, leur volume et les bénéfices réalisés par type de cépage, déclarations annuelles d’imposition sur les bénéfices agricoles, description et estimation des terrains (1938-1977).
	193 J 389	Production. - Vendanges, production de vin et analyses œnologiques : carnet de notes sur les ouvriers et membres de la famille ayant participé aux vendanges, ouvrages sur la vinification et brochures publicitaires sur les levures, carnets et feuillets de notes sur le suivi des opérations de vinification, certificats, rapports, factures et notes (s.d., 1949-1973).




	193 J 390 	Participation à des sociétés industrielles 
	1920-1933
	193 J 390	Participation de Jean Duport à la Société « Chocolats Payraud » puis à la société « la Chocolaterie de Lyon ». - Création, fonctionnement, contentieux et liquidation : statuts, acte d’adjonction de Jean Duport à la raison sociale, annonces légales, bon d’action, compte-rendu de créanciers, correspondance avec l’avocat des créanciers, pièces comptables, contrats, coupures de presse, lettre-circulaire, correspondance avec les liquidateurs (1920-1933).


	DOCUMENTS figurés, bibliothèque et objets
	193 J 391-428	Documents figurés
	[1850-1980]
	193 J 391-402	Albums photographiques
	[1850-1950]
	193 J 391-395	Albums de type « Second Empire » : portraits des membres de différentes familles
	[1850-1900]

	193 J 396	Album photographique appartenant à Victor Franc
	1898-1920

	193 J 397-398	Albums de Jean Duport
	1888-1930
	193 J 397	Portraits individuels204 (1888-1907).
	193 J 398	Domaine de Ben Sahnoun et autres lieux en Algérie (1928-1930).


	193 J 399-402	Albums « à l’italienne » : Voyages, vacances et scènes familiales
	[1930-1950]


	193 J 403-424	Photographies et estampes isolées
	[1860-1980]
	193 J 403-404	Famille Bergé
	193 J 403	Photographies
	193 J 404	Gravures et héliogravures 

	193 J 405-415	Famille Duport
	193 J 405-408	Généralités
	193 J 405	Tirages205
	193 J 406	Cartes-albums 
	193 J 407	Cartes de visite ou photocartes
	193 J 408	Négatifs 
	193 J 409-413	Par personnes
	193 J 409	Émile Duport
	193 J 410	Pierre Duport
	193 J 411	Jean Duport
	193 J 412	Simone Duport
	193 J 413	Émile-Louis Duport
	193 J 414-418	Par lieux
	193 J 414	Saint-Lager
	193 J 415	Cassis : Villa de la Madelonnette
	193 J 416	Interlaken (montagne et chutes d’eau)
	193 J 417	Canton (Chine) : villa Pasquet 
	193 J 418	Lieu indéterminé 

	193 J 419-422	Famille Franc
	193 J 419	Généralités
	193 J 420	Victor Franc
	193 J 421	Françoise Franc
	193 J 422	Andrée Franc

	193 J 423	Photographies non identifiées206
	193 J 424	Gravures isolées207

	193 J 425-428	Collections de cartes postales vierges
	193 J 425	Famille Bergé
	193 J 426-428	Famille Duport
	193 J 426	Jean Duport
	193 J 427	Simone Duport
	193 J 428 	Émile-Louis Duport



	193 J 429-506	Bibliothèque
	193 J 429-505	Livres
	193 J 429-435	Archéologie, histoire, histoire de l’Art
	193 J 429 	Gaspard Brunet, Le monastère de la Nativité à Sens (Yonne), Paris, Éditions du Bâtiment illustré, s.d. [après 1933], 24 p. pl.ht.
	193 J 430 	Félix Desvernay, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Lyon concernant le Beaujolais, ses communes, ses seigneurs et ses familles, Villefranche, Imprimerie Blanc et Mercier, 1901, 73 p. (Supplément au Bulletin de la Société des Sciences et arts du Beaujolais).
	193 J 431	Histoire de Charles-Quint, d’après Robertson. Ouvrage revu par une société d’ecclésiastiques, Lyon/Tours, Librairie d’éducation de Périsse frères/Mame éditeurs, 1839, 300 p. (Bibliothèque de la jeunesse chrétienne). Paraphe d’un membre de la famille Royé.
	193 J 432 	Cornélius Nepos, De vita excellentium Imperatorum, Paris, Paris, David, 1745, 342 p. Ouvrage offert à Claude Royé Vermorel par l’un de ses amis (dédicace latine).
	193 J 433 	Ernest Richard, Les origines du culte de la Vierge à Lyon, Lyon, Imprimerie X. Jevain, s.d. [v. 1882], 41 p. « Hommage affectueux » de l’auteur « à sa cousine Madeleine ».
	193 J 434 	Robertson, L’histoire du règne de l’empereur Charles-Quint […]. Tome sixième, Amsterdam, s.n., 1771, 507 p. Ex-libris de « Mr Sauzey, avocat ».
	193 J 435 	S. Truchet (abbé), Tableau chronologique des principaux faits de l’histoire de la Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, Imprimerie Vuilliermet, 1896, 43 p.

	193 J 436-439	Armée
	193 J 436 	Manuel de gradé de cavalerie à l’usage des sous-officiers, brigadiers et élèves brigadiers, 21e édition : Paris/Limoges, Henri-Charles Lavauzelle éditeur, 1910, xxxi-976 p.
	193 J 437 	La Patrie en danger, Paris, Alliance nationale pour l’accroissement de la population française, s.d. [avant 1914], 16 p.
	193 J 438 	Pour ceux qui partent. En guerre. Dieu au soldat, Paris, Maison bleue A. Noël, s.d. [1915], 107 p.
	193 J 439 	Souvenir du raid hippique des officiers de seconde ligne et de l’épreuve de fond pour reconnaissances de cavalerie offert par Le Matin, 15-24 mars 1911. 8-11 avril 1911, s.l., Imprimerie photographique E. Le Deley, s.d., n.p. Photographies ht.

	193 J 440-443	Droit
	193 J 440 	François de Boutaric, Explication de l’ordonnance de Blois, Toulouse, Gaspard Hénault et Jean-François Forest libraires, 1745, 185 p. Paraphe du baron Duport en page de garde.
	193 J 441 	Ernest Richard, Du désaveu de paternité. Thèse pour le doctorat soutenue devant la faculté de droit de Grenoble le 23 décembre 1872, Typographie et lithographie Rigaudin et Lassagne, 1872, 64 p Dédicace de l’auteur « A mon oncle, hommage respectueux ».
	193 J 442 	Émile Royé-Belliard, [De l’administration du tuteur] Faculté de droit de Paris. Thèse pour la licence, Paris, Vinchon imprimeur, 1840, 40 p.
	193 J 443 	Jean Sauzet, [Des successions] Faculté de droit de Paris. Thèse pour la licence, Paris, Charles de Mourgues frères imprimeurs, 1861, 49 p. Dédicace de l’auteur « A mon cousin Émile Royé Belliard, hommage affectueux ».

	193 J 444-451	Économie
	193 J 444 	Ch. Combes, Traité de l’exploitation des mines. Atlas, Paris, Carilian-Goeury et Dalmont éditeurs, 1846, n.p.208
	193 J 445 	Ch. Combes, Traité de l’exploitation des mines. Atlas. Deuxième partie, planches 15 à 28, Paris, Carilian-Goeury et Dalmont éditeurs, 1844, n.p.209
	193 J 446 	Institut de France. Académie royale des sciences. Extrait des rapports sur les Résultats scientifiques de M. Alcide d’Orbigny dans l’Amérique du Sud pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833, s.l., Imprimerie de Bachelier, s.d., 42 p.
	193 J 447 	Saint-Clair Duport, Considérations sur l’histoire des métaux précieux. Discours de réception prononcé en séance publique de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, le 29 janvier 1850, Lyon, Imprimerie Léon Boitel, 1850, 24 p.
	193 J 448 	Saint-Clair Duport, Considérations sur les gisements des métaux précieux au Chili, à l’occasion d’un mémoire de M. Lenoir. Communiqué à l’Académie impériale de Lyon, le 24 avril 1855. Discours de réception prononcé en séance publique de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, le 29 janvier 1850, Lyon, Imprimerie Rey et Sézanne, s.d., 8 p.
	193 J 449 	Saint-Clair Duport, De l’utilité en France d’une banque territoriale hypothécaire. Discours lu à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, dans les séances des 16 janvier et 6 février 1849, Lyon, Imprimerie Léon Boitel, 1849, 107 p.
	193 J 450 	Saint-Clair Duport, De la production des métaux précieux au Mexique, considérée dans ses rapports avec la géologie, la métallurgie et l’économie politique, Paris, Firmin Didot libraire, 1843, viii-xiii-429 p.
	193 J 451 	Saint-Clair Duport, De la production des métaux précieux au Mexique, considérée dans ses rapports avec la géologie, la métallurgie et l’économie politique. Planches, Paris, Firmin Didot libraire, 1843, n.p.

	193 J 452-463	Généalogie et biographies
	193 J 452 	Allocution prononcée par Monsieur l’abbé Richard au mariage de Marc de Buttet […] avec Mademoiselle Chantal de Chevron-Villette […], Chambéry, Imprimeries réunies, 1933, 7 p.
	193 J 453-456 E. Amédée de Foras, Armorial et nobiliaire de l’ancien duché de Savoie, Grenoble, Edouard Allier éditeurs, 1863.
	193 J 453	Tome 1
	193 J 454	Tome 2
	193 J 455	Tome 3
	193 J 456	Photocopie de la notice sur les Duport
	193 J 457  	Le capitaine Louis de Buttet 1876-1915, tombé au champ d’honneur au combat de la Fontenelle le 22 juin 1915, dactylogramme photocopié, s.d., 12 p.
	193 J 458 	François Charvériat. A travers la Kabylie et les questions kabyles. Avec une étude sur l'auteur, par Georges Prévôt-Leygonie, Paris, Typographie Plon et Nourrit, 1900, Lxxviii-261 p. Dédicace de G. Prévôt-Leygonie à Émile Charvériat : « affectueux souvenir d’un ami de son père ».
	193 J 459 	Le colonel Henry-Louis Bergé, grand officier de la Légion d’Honneur. 16 avril 1893. 3 avril 1964, s.l., s.n., s.d., 14 p.
	193 J 460 	Discours prononcé au mariage de M. Louis-Joseph Sénéclauze et de Mademoiselle Marguerite Duport, par l’abbé Sirech en l’église Saint-Pothin de Lyon le 26 mai 1908, Grenoble, Imprimerie Édouard Allier, n.p.
	193 J 461	Discours prononcé par M. Le chanoine Molin, curé de Saint-Pothin de Lyon au mariage du baron Jean Duport avec Mademoiselle Simone Franc le 25 novembre 1920 en la basilique Saint-Martin-d’Ainay à Lyon, Grenoble, Imprimerie Eymond, s.d., 11 p. (2 ex.)
	193 J 462 	Fleury Richard, Mes souvenirs rassemblées et mis en ordre en 1847-1848-1849., dactylogramme photocopié, s.d., n.p.
	193 J 463 	Louis Richard, Souvenirs de famille, dactylogramme photocopié, s.d., 36 p.

	193 J 464-467	Littérature
	193 J 464	Boileau, Œuvres, Paris, Compagnie de la veuve Desaint et associés, 1782, 560 p. Paraphe d’Émile Belliard.
	193 J 465	Les ornements de la mémoire ou les traits brillans des poètes français les plus célèbres avec des dissertations sur chaque genre de style, pour perfectionner l’éducation de la jeunesse, tant de l’un que de l’autre sexe, Paris, chez Corbet l’aîné libraire, 1824, 396 p. Mention manuscrite au premier plat : « Prix de mémoire accordé à l’élève Royé Émile élève de la classe de 7e intérieure obtenu le 15 août 1829. In[stitu]tion Massin ».
	193 J 466	Saint-Evremont, Œuvres mêlées. Nouvelle édition augmentée. Tome second, Lyon, Chez Hilaire Baritel, 1701, 350 p. Ex-libris d’origine, partiellement coupé.
	193 J 467	Scarron, Le Virgile travesty en vers burlesques, dédié à la Reyne, Paris, s.n., 1655, 87 p. Paraphe d’Émilie Debrit au premier plat.

	193 J 468-476	Religion, morale
	193 J 468 	Daniel Barbé, Lourdes. Préface de Mgr de Rovérié de Cabrières, Paris, Sanard et Derangeon éditeurs, 95 p. Pl. ht. Marque de l’Institution des Chartreux de Lyon : « Classe de Huitième. 2e prix Instruction religieuse mérité par M. Jean Duport. Lyon, le 20 juillet 1899 ».
	193 J 469 	Cantiques notés pour missions, retraites, réunions d’œuvres, Reims, A. Lefèvre, libraire, s.d., 115 p.
	193 J 470	Effusion de cœur ou entretien spirituel et affectif d’une âme avec Dieu sur chaque verset des pseaumes et des cantiques de l’Eglise. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée, Tome iii, Paris, chez Jacques Vincent, 1729, 512 p. Paraphe de J.-L. Bussière, prêtre.
	193 J 471	Émile Duport, De la formation du caractère. Allocution prononcée à la distribution des prix, le 20 juillet 1899 par M. Émile Duport, président de la Société amicale des anciens élèves des Chartreux, Lyon, Imprimerie du Salut public, 1899, 11 p
	193 J 472	Encyclopédie des enfans ou abrégé de toutes les sciences à l’usage des écoles des deux sexes. Nouvelle édition, revue, corrigée et ornée de figures, Lyon/Paris, Rusand libraire et librairie ecclésiastique Rusand, 1827, 307 p. Paraphe de Mademoiselle A. Royer.
	193 J 473	Fliche (abbé), Les apprêts du beau jour de la vie ou suite d’entretiens entremêlés de comparaisons et d’histoires édifiantes pour les enfants de première communion, trentième édition, Paris, Victor Rétaux et fils libraires-éditeurs, 1892, 444 p. Paraphe de Pierre et de Jean Duport en page de garde.
	193 J 474 	Mandement de Monseigneur l’évêque d’Annecy pour le Carême de 1856. Associations religieuses, Annecy, A. Burdet, imprimeur, 1856, 66 p.
	193 J 475	Novum testamentum domini nostri Jesu-Christi, vulgatae editionis juxta explar Vaticanum anni 1592, Avignon, Charles et Alexandre Giroud typographes, 1744, 572 p. Paraphes de détenteurs successifs dont un membre de la famille Royé.
	193 J 476	Vie des saints pour tous les jours de l’année avec une prière et des pratiques à la fin de chaque vie et des instructions sur les fêtes mobiles. Nouvelle édition augmentée […] précédée d’une instruction sur la lecture des Vies de Saints, Tome second, Lyon/Paris, Librairie Parisse frères, 1830, 519 p. Paraphe d’Ernestine Royé.

	193 J 477-501	Syndicalisme et économie sociale agricole
	193 J 477 	L’action sociale de la femme dans les syndicats agricoles. Extrait du compte-rendu du ve congrès national des syndicats agricoles. Périgueux 1905 […], Périgueux, Imprimerie Cassard jeune, 1905, 47 p.
	193 J 478 	xxve assemblée générale de l’Union du Sud-Est des Syndicats agricoles tenu les 25 et 26 novembre 1912 à la Salle Rameau et au Palais du Commerce à Lyon. Compte-rendu in extenso. Rapports divers, Grenoble, Imprimerie Édouard Allier, 79 p. (Bibliothèque de l’Union du Sud-Est).
	193 J 479 	Caisse de prévoyance contre la mortalité du bétail. Statuts, Brignais, Imprimerie de l’École professionnelle, s.d., 15 p.
	193 J 480 	Caisse régionale d’Assurances agricoles mutuelles du Sud-Est. Branche-bétail. Statuts, Grenoble, Imprimerie et lithographie Edouard Vallier, 1906, 16 p. 
	193 J 481 	Congrès national des syndicats agricoles les 22, 23, 24 et 25 août 1894, organisé par l’Union du Sud-Est des syndicats agricoles à Lyon […]. Compte-rendu des séances, Lyon, Imprimerie Paul Legendre, 1894, 246 p.
	193 J 482 	La coopérative agricole du Sud-Est, Lyon, Imprimerie P. Legendre, Lyon, s.d., 49 p.
	193 J 483 	La défense du porc. Compte-rendu de la grande réunion publique tenue le 2 décembre 1896 au Palais du commerce de Lyon, Lyon, Imprimerie du Salut public, 1896, 28 p.
	193 J 484 	Émile Duport, L’action sociale des syndicats agricoles. Rapport présenté à la Société [d’économie politique et d’économie sociale de Lyon] le 9 décembre 1904, Lyon, Imprimerie A. Bonnaviat, 1905, 33 p. (3 ex).
	193 J 485 	Émile Duport, Caisses des retraites agricoles pour la vieillesse. Communication faite le 1er mars 1902 à la Société des agriculteurs de France, Paris, Imprimerie générale Lahure, 1902, 14 p. (Bibliothèque de l’Union du Sud-Est). (3 ex.).
	193 J 486 	Émile Duport, Congrès international des syndicats agricoles. 2e question. L’association par les achats, Paris, Imprimerie P. Mouillot, 1900, 19 p. (Bibliothèque de l’Union du Sud-Est)
	193 J 487 	Émile Duport, Notes à propos de la création d’une caisse rurale à responsabilité limitée (loi de 1894). Deuxième édition, Lyon, Typographie et lithographie J. Gallet, 1897, 32 p. (2 ex).
	193 J 488 	Émile Duport, La vente des produits agricoles. La viande. Rapports présentés à l’Union du Sud-Est par M. Émile Duport, vice-président de l’Union. 1889-1890, Lyon, Typographie et lithographie J. Gallet, 1890, 93 p. (3 ex).
	193 J 489 	Émile Duport, Rapport présenté à la Commission des achats et des ventes de l'Union du Sud-Est des Syndicats Agricoles par M. Émile Duport, vice-président de l’Union, Lyon, Typographie et lithographie J. Gallet, 1889, 36 p. Dédicace de l’auteur « A ma femme ».
	193 J 490 	Émile Duport, Les engrais et les syndicats agricoles. Conférence faite au congrès de viticulture de Vienne (novembre 1888), Lyon, Typographie et lithographie J. Gallet, 1888, 15 p.
	193 J 491 	La Fédération italienne des syndicats agricoles, 1892-1905. Rapport adressé au Jury de l’Exposition internationale de Milan 1906, s.l., Tipografico V. Porta., s.d.,21 p. et pl. ht.
	193 J 492 	Gilbert Garrier, L’Union du Sud-Est des syndicats agricoles avant 1914, Paris, Les Éditions ouvrières, s.d., pp.17-38. (Tiré à part de Le Mouvement social, n°67, avril-juin 1967).
	193 J 493 	Joseph Glas et Léon Riboud, Simples notes sur les Assurances contre les accidents agricoles. Troisième édition en harmonie avec le nouveau traité du 1er février 1905, Grenoble, Imprimerie et lithographie Edouard Vallier, 1905, 32 p. 
	193 J 494 	La laiterie coopérative du Haut-Var, s.l., s.n., s.d., 16 p.
	193 J 495 	Marquis de Marcillac, Les syndicats agricoles. Leur action économique et sociale, Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1913, ix-264 p. Dédicace de l’auteur à Jean Duport : « en souvenir de son regretté père. Un disciple et ami ».
	193 J 496 	M. Pelud et M. Arnaud des Essarts, L’assurance agricole mutuelle contre l’incendie. Considérations générales, modèles de statuts, polices et registres, instructions pratiques. Quatrième édition, Grenoble, Imprimerie et lithographie Edouard Vallier, 1906, 155 p. (Bibliothèque de l’Union du Sud-Est). Introduction d’Émile Duport.
	193 J 497 	Souvenir de la Fête d’inauguration des bâtiments du syndicat agricole de Béligneux le 21 juin 1896, Lyon, imprimerie Alexandre Rey, 1896, 72 p. Dédicace de Joseph Wies, président du syndicat de Béligneux « A Monsieur Émile Duport, président de l’Union du Sud-Est. Hommage respectueux ».
	193 J 498 	Syndicat agricole de Belleville-sur-Saône. Assemblée générale du 14 octobre 1888. Compte-rendu suivi de la liste des membres du syndicat au 30 septembre 1888, Lyon, Typographie et lithographie J. Gallet, 1888, 64 p.
	193 J 499 	[Monographie du] Syndicat agricole de Belleville-sur-Saône à Saint-Jean-d’Ardières, Lyon, Imprimerie P. Legendre, s.d., 41 p.
	193 J 500 	L’Union du Sud-Est des Syndicats Agricoles, planches, Bibliothèque de l’Union du Sud-Est, 1900
	193 J 501 	E. Voron, Caisses agricoles mutuelles de retraites. Commentaires par […], secrétaire général de l’Union du Sud-Est. Statuts-types […]. Lois, décrets et formules (troisième édition), Grenoble, Impr. et lithographie Edouard Vallier, 1906, 109 p. (Bibliothèque de l’Union du Sud-Est).

	193 J 502-505	Tourisme
	193 J 502	Oujda en  poche. Indicateur des rues et plan d’Oujda, Oujda, Éditions M. Haloua, 1934, 74 p. et plan ht.
	193 J 503 	Plan d’Alger et nomenclature des rues. 4e édition, Lyon, Éditions des guides Pol, 64 p et plan ht.
	193 J 504 	Plan-guide de Lyon et Villeurbanne. Édition du bimillénaire de Lyon, Lyon, A. Romans éditeur, 1958, 84 p
	193 J 505 	Plan de Paris,  le plus exact, le plus pratique, Éditions des Cartes Taride, s.d.


	193 J 506		Périodique
	193 J 506 	Société des artilleurs et pontonniers de la Mobile du Rhône 1870-1871. Bulletin administratif, annuel. (1898-1905).


	193 J 507-521	Objets
	193 J 507-511	Souvenirs
	193 J 507	Victor Franc : portefeuille, médaille, plaque matricule, médaillon religieux, pièce de 5f (1867), mouchoir ramené de Poperinghe par son épouse en 1914 
	193 J 508	Détenteur non identifié : montre
	193 J 509-510	Cheveux
	509	Saint-Clair Duport (1882)
	510	Pierre Duport (1917)

	193 J 511	Crins de cheval (1901)

	193 J 512-515	Plaques, matrices, médailles
	193 J 512	Plaque de métal représentant une scène de flagellation 
	193 J 513	Matrices de carte de visite de la baronne Duport et de blasons [2 pièces]
	193 J 514-515	Médailles honorifiques des membres de la famille Duport
	193 J 514	Distinctions militaires et civiles : médaille du siège de Paris, Croix de guerre [2 pièces], Croix de la Légion d’honneur [3 pièces], note explicative d’Émile Duport (1894) et lettre de Mme Riboud (1898), médaille étrangère. 
	193 J 515 	Distinctions professionnelles [10 pièces]


	193 J 516-517	Religion et spiritualité
	193 J 516	Crucifix
	193 J 517	Matériel de cérémonie franc-maçon : insigne, rubans [2 pièces], tabliers [4 pièces], sautoir.

	193 J 518-521	Matériel d’écriture et de conservation de documents
	193 J 518	Porte-documents de Jean-Claude Royé-Belliard avec encrier intégré, un autre « flacon » et tampon aux initiales de son père Claude Royé-Vermorel.
	193 J 519	Serviette porte-document de Émile Duport en cuir portant la mention « Syndicat agricole de Belleville à son président Émile Duport »	
	193 J 520	« Trieurs » de correspondance en cuir [2 pièces]
	193 J 521	Portefeuille de Jean Duport en cuir avec initiales, autre portefeuille. 
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