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La présente introduction et le classement ont été réalisés en mai 2021 par Adeline 
Chanellière, rattachée à la sous-direction des fonds anciens, notariaux, judiciaires et privés. 
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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
359J 1-359J13 

Date : 
1695-1872 

Description physique : 
0,3 ml 

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

Auteur : 
La présente introduction et le classement ont été réalisés en mai 2021 par Adeline Chanellière, 
rattachée à la sous-direction des fonds anciens, notariaux, judiciaires et privés. 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned le 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Jean-Pierre Gonnard et sa famille 

Biographie ou Histoire : 
La famille Gonnard est originaire de La Tour-de-Salvagny. Dans ce fonds se trouvent surtout des 
informations sur les générations suivantes : 

Jean Gonnard et Hyppolyte Gerbaud son épouse (1ère moitié du XVIIIe s.) ; 

Jean Gonnard, fils des précédents, « maréchal ferrant », « commis buraliste » pour enregistrer les 
déclarations des vins et autres boissons qui seront enlevés dans les paroisses de La Tour, Lentilly, 
Dommartin, Dardilly, Charbonnière et Tassin. Il épouse Benoite Balmont, et décède en 1779 ; 

Jean Gonnard, fils aîné des précédents, né en 1760, lui aussi « maréchal ferrant », propriétaire, cultivateur, 
officier municipal puis maire de la commune de La-Tour-de-Salvagny de la Révolution à 1843. Il épouse 
Marguerite Renard. Il décède en 1848 ; 

Jean-Pierre Gonnard, fils des précédents, né le 15 mars 1788 à La-Tour-de-Salvagny, qui embrasse une 
carrière militaire dans la première moitié du XIXe s.  

Histoire de la conservation : 
Les archives ont été découvertes par le donateur dans une maison de concierge située avenue Francis de 
Pressensé à Vénissieux (Rhône), avant la démolition de cette dernière, dans les années 1980-1985. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été donné aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon par Claude 
Charrasson le 18 janvier 2021. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds d’archives concerne la famille Gonnard de La-Tour-de-Salvagny et couvre la période allant de la 
fin du XVIIe s. au milieu des années XIXe s. 

L’intérêt de ce fonds est notamment la correspondance envoyée par Jean-Pierre Gonnard, secrétaire dans 
l’armée de 1807 à 1835. Environ 250 lettres relatent sa carrière militaire. Ainsi, de 1807 à 1814 il sillonne 
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l’Italie : il est cantonné successivement à Vérone, Serravalle, Vicence, Côme, Novarre, Milan, Bergame, 
Peschiera, Bologne, Imola, Bologne, Venise, Udine… Dans ses lettres, il raconte la vie quotidienne des 
soldats, mais aussi les régions et les habitants qu’il découvre en Italie, les atrocités de la guerre, les cas de 
désertion… 

Les papiers relatifs à sa famille sont constitués d’actes notariés d’acquisitions et ventes de parcelles, 
quittances, papiers de procédures. Il est intéressant de signaler que les hommes de la famille Gonnard 
étaient cultivateurs, mais aussi maréchaux-ferrants, comme l’attestent des listes de petits travaux. 

Mode de classement : 
Les lettres de Jean-Pierre Gonnard constituent une première partie, suivies des dossiers de son père Jean 
Gonnard, puis les liasses en rapport avec la famille Gonnard en général. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
L’accès aux documents est libre. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives municipales de Lyon 1II/109/1 

  

FONDS PILA : Papiers de Jean Gonnard : correspondance privée 1792-1838. Cahier de compte par clients 
1785-1788. Jean Gonnard greffier : administration de la paroisse et de la municipalité de La Tour de 
Salvagny 1781-1789. Jean Gonnard receveur : recette générale des aides et droits réunis : bureau de La 
Tour de Salvagny : comptes et états des versements 1783-1790. Assemblée du district de la campagne de 
Lyon : nomination et convocation de Jean Gonnard 1792-1793. Jean Gonnard percepteur : administration 
de la commune de La Tour de Salvagny : correspondance, rôles, états de versements 1790-1812. Troupes de 
cantonnement : fourniture de fourrage 1798-1799 - Pièces du XVIIIe s. : chanson satirique sur la retraite de 
Russie : “Amusement des Français sur le retour de Russie”, sur l’air de Guileri Carabi 1812. Copie des 
déclarations des princes et des chefs alliés 1813. Poème à la gloire de l’empereur : “Les Adieux du Grand 
Napoléon” s. d. 

Notes 

Autres données descriptives : 
La présente introduction et le classement ont été réalisés en mai 2021 par Adeline Chanellière, rattachée à la 
sous-direction des fonds anciens, notariaux, judiciaires et privés. 
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Répertoire 

359J1-359J5 Jean-Pierre Gonnard. 

1807-1835

359J6-359J7 Jean Gonnard. 
1793-1836

359J8-359J10 Famille Gonnard. 
1695-1872

359J11-359J12 Autres familles de La Tour-de-Salvagny. 

1684-1819

359J13 Dépouillement des lettres de Jean-Pierre Gonnard. 
[années 1990]
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Répertoire 

359J1-359J5 Jean-Pierre Gonnard. 

1807-1835
 ___________________________________________________________________________________________________________  

359J1-359J4 Correspondance envoyée par Jean-Pierre Gonnard à son père Jean Gonnard. 
1807-1835

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

359J1 25 juin 1807 au 5 août 1810. 
1807-1810

Présentation du contenu : 
Soixante-trois lettres numérotées (manquent les 42, 65, 67), envoyées de Véronne (17 juillet 1807), Serravalle (25 juillet 1807-25 
mai 1808), Vicence (9 juin 1808), Como (22 juin 1808), Novarre (2 juillet-8 septembre 1808), Milan (15 septembre 1808-1er janvier 
1809), Bergame (16 janvier-14 avril 1809), Peschiera (26 avril-4 juillet 1809), Véronne (18 juillet 1809-4 mars 1810), Bologne (6 
mai 1810), Imola (7 juillet-5 août 1810). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

359J2 15 novembre 1810 au 4 avril 1816. 
1810-1816

Présentation du contenu : 
Soixante-trois lettres envoyées d’Imola (15 novembre 1810-28 juillet 1811), Bologne (28 août-7 novembre 1811), Véronne (24 
décembre 1811-27 avril 1812), Venise (18 mai-23 août 1812), Udine 1er octobre 1812-1813)… Retour en France à Digne le 21 mai 
1814. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

359J3 Quarante lettres du 12 novembre 1817 au 1er décembre 1821. 

1817-1821
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

359J4  Quatre-vingt-quatre lettres du 4 février 1822 au 8 janvier 1835. 
1822-1835

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

359J5 Papiers militaires. 
1811-1822

Présentation du contenu : 
Inventaire de la malle (1811), certificats de présence aux armées (1820, 1822). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

359J6-359J7 Jean Gonnard. 
1793-1836

 ___________________________________________________________________________________________________________  
359J6 Brouillons des lettres envoyées à son fils. 

1811-1816
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

359J7 Officier municipal puis maire de La Tour-de-Salvagny. 

1793-1836
Présentation du contenu : 

Courriers, listes des tirages au sort pour le recrutement militaire (1818, 1821), certificats, déclarations. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

359J8-359J10 Famille Gonnard. 
1695-1872

 ___________________________________________________________________________________________________________  
359J8 Papiers familiaux relatifs à des décès, aux fonctions, aux maladies. 

1730-1831
Présentation du contenu : 

Quittances, actes notariés, inventaires après décès, « notes des dépenses », comptes des droits sur les boissons, remèdes « pour guérir 
les fluxions qui viennent sur les yeux », « le mal de poitrine et toux sèche », pour cheval et vache, dossier du décès de Jean Gonnard et 
tutelle des enfants (1779). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

359J9-359J10 Gestion foncière. 
[1730]-1831

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

359J9   Acquisitions de parcelles et litiges. 
[1730-1750]

Présentation du contenu : 
Actes notariés, inventaires, notes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

359J10 Quittances. 
1731-1831

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

359J11-359J12 Autres familles de La Tour-de-Salvagny. 
1684-1819

 ___________________________________________________________________________________________________________  
359J11 Famille Gaillard. 

1684-1755
Présentation du contenu : 

« Articulat pour Benoit Gaillard de la rente noble de La Tour-de-Salvagny » (1684), contrats de vente, quittances. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

359J12 Autres familles. 
1695-1819

Présentation du contenu : 
Quittances, inventaires de biens, comptes, notes, contrats de vente. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

359J13 Dépouillement des lettres de Jean-Pierre Gonnard. 
[années 1990]

Présentation du contenu : 
Tableau avec avec indications sur le contenu, travail de Charles Gasquet. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
 


