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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
280J 1-280J235 

Date : 
1480-1948 

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

Auteur : 
Adeline Chanellière 

Description du profil : 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Les producteurs principaux de ce fonds ont été propriétaires du château de la Guerrière à 
Couzon-au-Mont-d’Or : famille Buatier ; Famille Terrasse ; Familles Chomey, Constant, du Soleil ; 
Famille Valesque ; Familles Durand, Fayard de Mille, Olphe Galliard, Bizot.  

Biographie ou Histoire : 
Dans le fonds d’archives, il n’y a trace ni des propriétaires antérieurs aux Buatier (notamment Jean de 
Marin acquéreur en 1507), ni de ceux postérieurs aux Bizot (Bouexic de Pignieux, Sarton du Jonchay). 
 
Famille Buatier 
Benoît Buatier, épicier et échevin de la ville de Lyon, époux de Marie de Guerrier, acquereur en 1513. 
 

 
Famille Terrasse 

Jean Terrasse, bourgeois de Lyon, achète le château en 1603. 

 

Familles Chomey, Gayot, du Soleil, Constant 

Jean-Jacques Chomey, marchand à Lyon, est né en 1605, se marie en 1634 avec Jeanne Bégule 
(1610-1641), quatre enfants naissent de cette union. Il achète le château en 1640. En 1642, il se remarie 
avec Isabeau Clément. 

De 1640 à 1774, la propriété s’est transmise par les femmes : 

1671 : Reyne Chomey épouse Robert Gayot, banquier ; 

1691 : Anne Gayot épouse Joseph du Soleil, seigneur de Pierre-Bénite, trésorier de France en la généralité 
de Lyon ; 

1719 : Reine du Soleil, fille de Joseph du Soleil, apporte la Guerrière en dot le 18 juillet 1719 à 
Jean-Baptiste Constant, écuyer (1685-1734), conseiller et procureur du roi au bureau des finances de la 
généralité de Lyon. Ils ont plusieurs enfants, dont l’aîné est Pierre de Constant de Massoul, né en 1721. Sa 
mère lui fait don de la Guerrière lors de son mariage en 1752 avec Anne-Louise de Béhague. En 1769, les 
comtes de Lyon exercent des poursuites contre lui car il a établi des créneaux et fait placer des girouettes à 
la Guerrière, sans leur permission. En 1774 Pierre de Constant vend la Guerrière à François II Valesque. 
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Famille Valesque 

La famille Valesque est originaire de Poussan (Hérault) dans le Languedoc. 

Le premier membre de la famille mentionné dans ce fonds est Etienne Valesque (1620-1670), marié en 
1644 avec Suzanne Sevène (1621-1676). Il est viguier de Poussan. 

Leur fils, François I Valesque (1647-1690), épouse en 1669 Marie Ricôme (1648-1690), Il est consul de 
Poussan. 

Leur fils, Pierre I Valesque (1671-1748), se marie en 1694 avec Françoise Bastian (1671-1758). Il est 
viguier de Poussan. 

Leur fils, François II Valesque, est né à Poussan en 1706 et mort à Lyon en 1791. Il s’y installe en 1724. Il 
intègre le commerce d’Etienne Allezon en 1727, en tant que négociant en épices. François devient l’associé 
d’Etienne en 1732, et épouse sa fille aînée, Jeanne (1711-1743). Etienne décède un an après. François 
devient tuteur des huit mineurs Allezon, puis s’associe avec son beau-frère Gabriel Allezon (1713-1762). 

Il occupe aussi les charges de recteur puis trésorier de l’Hôtel-Dieu (1756-1761), directeur de la Chambre 
de commerce (1758-1762). Enfin, il devient échevin de Lyon (1762-1763), titre qui confère depuis 1495 la 
noblesse héréditaire. À partir de 1760, il reprend la rédaction du livre de raison familial, commencé par 
Etienne Valesque, son bisaïeul, à Poussan en 1645. Celui-ci s’est ensuite transmis de génération en 
génération, et les différents cahiers sont conservés parmi les archives de la Norenchal (voir les sources 
complémentaires). 

De son mariage naissent cinq garçons. 

François III Valesque  (1734-1816), fils aîné du précédent, est receveur des tailles à Lyon, trésorier du 
Séminaire Saint-Charles. Il se marie en 1766 avec Antoinette Chazette. Ses deux fils ne survivent pas à la 
Révolution. Un de ses gendres, Jean-Claude-Henri Durand, lui achète le château en 1813 tout en lui en 
laissant l’usufruit. 

Pierre II Valesque (1737-1794), second fils de François II Valesque, est conseiller du roi, receveur des 
finances, directeur des économats du diocèse de Lyon, comparant à l’assemblée de la noblesse en 1789. Il 
épouse en 1771 Marguerite de Monlong. Il est guillotiné place des Terreaux le 31 janvier 1794. 

  

Familles Durand, Fayard de Mille, Olphe Galliard, Bizot 

Les biens de François III Valesque sont aliénés en 1813 à Jean-Claude-Henri Durand (1764-1831), son 
gendre, juge au tribunal civil de Lyon et administrateur des hôpitaux civils. Ce dernier a épousé en 1804 
Françoise-Fanny Valesque (1778-1869), et reste sans postérité. 

Jean-Claude-Henri Durand est issu d’une famille de notaires. Son grand-père, Etienne Durand, baptisé en 
1667 à Annonay (Ardèche), marié à Madeleine Delhorme, est notaire à Lyon de 1700 à 1739. Il s’installe en 
la paroisse Saint-Nizier, au coin de la grande rue Mercière et de la rue Dupin. Son père, François Durand, 
est conseiller du roi et notaire à Lyon de 1739 à 1775. Il se marie à Anne-Pierrette Marinet, fille de notaire 
originaire de l’Ain. François Durand a cinq autres enfants : trois fils et deux filles. Jean-Louis-Noël est 
avocat au Parlement, Mathieu devient magistrat et Bonaventure, architecte, est attaché pendant longtemps à 
l’administration des hôpitaux. Il y prépara notamment les travaux de reconstruction de la façade de 
l’Hôtel-Dieu. Il a également deux filles : Marie-Madeleine et Catherine-Louise, épouse de Jean-Louis 
Aguirand, conseiller en la sénéchaussée de Forez à Montbrison (Loire). 

Le fils de Mathieu, Marie-Jean-Claude-Henri Durand (1796 à Jujurieux dans l’Ain-1873 à 
Couzon-au-Mont-d’Or), conseiller à la cour royale puis impériale de Lyon, conseiller général du canton de 
Neuville, hérite du château. Il se marie avec sa cousine germaine Marie-Louise, fille de Bonaventure 
(1794-1874). 

De leur union naît Anne-Louise. Le château s’est ensuite transmis par les femmes. 

Anne-Louise Durand (1826-1906) épouse Ennemond-Dominique-Nicolas Fayard de Mille (1816-1906). Ils 
ont une fille : Marie. 
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Marie Fayard de Mille (1848-1933) épouse en 1872 Emmanuel Olphe Galliard, membre du conseil 
d’administration des hospices et hôpitaux civils de Lyon, conseiller à la cour d’appel de Lyon, chevalier de 
la Légion d’honneur (1844-1893). Ils ont une fille : Louise. 

Louise Olphe Galliard (1878-1957) épouse en 1904 Robert-Joseph-Adrien Bizot (1874-1971). Ce dernier 
est ingénieur de l’École centrale des arts et manufactures, et capitaine d’infanterie pendant la Première 
Guerre mondiale. 

Histoire de la conservation : 
Les archives ont été conservées au château de la Guerrière ; certaines pièces y ont été apportées par les 
familles alliées.  
Le château est d’abord une modeste possession au début du XVIe siècle, puis grandit considérablement au 
cours du XVIIIe siècle, devenant ainsi une fastueuse villa à l’italienne avec jardins en terrasse. L’intérieur 
est agrémenté de fresques mêlant architectures en trompe-l’œil et scènes d’un mariage bourgeois. Trois 
panneaux peints représentent le mariage de Reine du Soleil et Jean-Baptiste Constant. Ces peintures 
seraient l’œuvre de Nicolas Servandoni (décédé en 1766).  
 
Le monument fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 5 juin 1998. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été remis en plusieurs fois aux Archives départementales et métropolitaines par l’entremise de 
Christian Colombo, adjoint au maire de Couzon-au-Mont-d’Or, au nom de M. de Pinieux, propriétaire des 
archives.  
La première remise date de 2016, lors du dépôt des archives communales de Couzon-au-Mont-d’Or.  
Une seconde opération de collecte a eu lieu en mars 2017, au domaine de la Guerrière, pour récupérer des 
documents avant la vente du château.  
Enfin, une troisième puis une quatrième opérations de collecte, très rapprochées, ont permis de rassembler 
les archives non vendues lors de la vente aux enchères du 15 décembre 2016 chez le commissaire-priseur 
De Baecque à Lyon, plus volumineuses et plus riches en information. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
La famille Valesque est la plus représentée dans ce fonds. Plusieurs liasses ont trait aux possessions dans le 
Languedoc, dont la famille est originaire. Il faut souligner la présence d’un livre de raison de François II 
Valesque, tenu du 1er août 1782 au 31 janvier 1785 (280 J 120). Il permet de suivre la gestion de ses terres, 
mais il donne aussi de précieux renseignements sur sa vie de famille. Il subsiste quelques courriers 
familiaux et quelques factures envoyés à François II Valesque. Une liasse contient les papiers de gestion de 
l’office de receveur des tailles, détenu dans la généralité de Lyon. Le contrat de vente du château de 1774 
est accompagné d’un inventaire très détaillé. 
 
On trouve également les papiers de la société Allezon-Valesque. Parmi eux, un traité commercial de négoce 
d’épicerie entre Etienne Allezon et François II Valesque de 1732, plusieurs registres comptables, et une 
intéressante correspondance commerciale entre 1731 et 1777. 
 
Ensuite, plusieurs dossiers montrent l’investissement des filles Valesque et de Jean-Claude-Henri Durand 
dans la vie locale : participation à des œuvres pieuses, mise en place et accueil d’une école gratuite pour les 
garçons puis pour les filles dans le château, participation financière à la construction du pont suspendu de 
Couzon. 

Les familles Durand, Fayard de Mille, Olphe Galliard et Bizot entreprennent des travaux de rénovation, on 
retrouve donc des devis, des factures et quelques plans. On peut notamment citer un très beau plan aquarellé 
d’un projet d’aménagement du jardin, daté de 1853 et signé de Luizet. La gestion des terres est rigoureuse et 
plusieurs livres de raison et de comptabilité témoignent de la volonté des propriétaires de faire prospérer 
leur domaine. 

Le fonds contient aussi les ouvrages historiques et juridiques de certains propriétaires, magistrats de 
profession : Études sur les anciennes juridictions lyonnaises (1867), Histoire administrative de l’œuvre des 
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enfants trouvés, abandonnés et orphelins de Lyon (1873), Aperçu historique sur le parlement de Paris, tome 
3 (1878), Journal de la cour d’appel de Lyon (1890). 

Concernant la famille Bizot, la majorité des documents proviennent d’Adrien Bizot, ingénieur formé à 
l’École centrale des arts et manufactures, comme en témoignent ses cahiers de cours et ses planches 
aquarellées. Un dossier renferme également des photographies aériennes du fort de Vaux, près de 
Douaumont, en 1916. 

Des documents isolés forment un quatrième ensemble. Parmi ceux-ci, on peut mentionner un diplôme 
authentifiant une relique de Saint-Louis, conservée dans un petit reliquaire accroché au document datant de 
1866, ou encore un certificat au grade d’apprenti compagnon et maître de la loge de la candeur à l’Orient de 
Lyon datant de 1783. 

Enfin les publications, intéressant l’histoire régionale, ont été regroupées en fin d’inventaire lorsqu’elles 
n’ont pu être rattachées à une personne. 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Des partitions de piano du XIXe siècle ont été éliminées (environ 0,30 ml), seules ont été conservées celles 
qui portaient un nom. 

Quelques archives communales de Couzon-au-Mont-d’Or ont été extraites de ce fonds (notamment un 
registre des délibérations de la société de bienfaisance de Couzon de 1823 à 1863) pour être conservées 
dans le fonds des archives communales, cotées en E-DEPOT 68 aux Archives départementales et 
métropolitaines. 

Mode de classement : 
Les archives ont été ordonnées selon le plan de classement traditionnel des archives de famille. Les papiers 
de famille ont d’abord été décrits, puis les titres domaniaux et de propriété.  
 
Enfin trois autres parties sont propres au fonds : les archives de la société de négoce en épicerie 
Allezon-Valesque, les papiers sans lien apparent avec le fonds, puis les ouvrages et publications. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône. 

L’accès aux documents est libre, sauf contraintes liées au support de conservation. 

Conditions d’utilisation : 
Conformément au règlement de la salle de lecture. 

Langue des unités documentaires : 
La langue principale des documents composant le fonds est le français, quelques pièces sont en latin. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur parchemin et papier. Quelques tirages photographiques sont également présents 
dans le fonds. 
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Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Fonds privé 

Archives de La Norenchal, cotées AP2, regroupant les fonds familiaux Monlong, Valesque, Cabanon, 
Journel et Petitot, 637 pièces, inventoriées par Olivier Zeller entre 1990 et 1992, conservées chez Gérard 
Callies de Salies (décédé en 2007). 

  

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

1 B et BP Sénéchaussée et siège présidial de Lyon 

BP 2038 Inventaire après décès de Reyne Chomey 

BP 2084 Inventaire après décès d’Anne Gayot 

3 C Élection de Lyon 

3 E Notaires du Rhône 

3 E 4665-4689 Minutes et répertoires d’Étienne Durand, père (1700-1739) 

3 E 4690-4716 Minutes et répertoires de François Durand, fils (1739-1775) 

3 E 3670 Acte de vente du château du 13 juin 1640 par Jean Terrasse à Jean-Jacques Chomey 

3 E 12888 Acte de vente du château du 19 novembre 1812 par François Valesque à Henri Durand 

  

E dépôt Fonds communaux déposés 

E dépôt 68 Couzon-au-Mont-d’Or 

  

10 G Chapitre primatial Saint-Jean (Lyon) 

10 G 67 f° 257 et f°351 Répertoire des actes capitulaires des obéances de Condrieu et Couzon 

10 G 2228 Abénévis du 3 février 1763 concernant les eaux de la Guerrière 

  

J Fonds d’origine privée 

1 J 1657-1660 Société des amis du commerce et des arts, à Lyon : registre des procès-verbaux de réunion, 
registres des rapports (1805-1828) 

242 J Morel-Journel, marchands de soie à Lyon 

242 J 38 Historique de la société. Origines de Chabrières, Morel & Cie : rapport confidentiel d’Ennemond 
Morel (1929) 

242 J 376 « Origines de Morel-Journel & Cie, étude sur les ascendants d’Hugues Morel-Journel né à Lyon 
en 1907 » : mémoire dactylographié d’Henry Morel-Journel (1983) 

242 J 780 Victor Bizot (1845-1931), associé de Chabrières, Morel & Cie et Mme Bizot : deux portraits 
individuels 

  

Dossiers du Pré-Inventaire des Monuments et Richesses artistiques de France et de la Conservation du 
Patrimoine 

CDP 152 Couzon-au-Mont-d’Or 
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Archives municipales de Lyon 

Sous-série BB administration communale 

  

Archives municipales de Poussan (Hérault) 

BB1 à 14 Registres des délibérations consulaires (1644-1789) 

 

Bibliographie : 

 
Sur la famille Valesque 

MOREL-JOURNEL (Henry), La famille Morel en Lyonnais et ses alliances (1277-1550-1911). Papiers et 
souvenirs des familles Morel, Journel, Paulinier, de Bernard, Bubaton, de Tinan, Chalandon, Pleney, de 
Michelet, Valesque, Tome II, Montbrison, imprimerie Eleuthère Brassart, 1912 : p. 808-829 

ZELLER (Olivier), « Mobilités individuelles, cycle et vieillissement d’une famille. Le livre de raison d’un 
échevin lyonnais du XVIIIe siècle », dans Annales de démographie historique, 2004, volume 2, numéro 
108 

ZELLER (Olivier), « Rapports ancillaires et mobilité des domestiques à Lyon au XVIIIe siècle », dans 
Histoire, économie et société, 1992, volume 11, numéro 2, p. 237-275 

ZELLER (Olivier), « La trajectoire résidentielle de François Valesque, épicier en gros et échevin de Lyon 
(1706-1791) », dans Cahiers d’Histoire, numéro spécial « Habiter la ville, xviie-xxe siècles », 1999, p. 
559-572 

ZELLER (Olivier), « Les Valesque, receveurs des tailles de l’Élection de Lyon de 1774 à la Révolution », 
dans Pourvoir les finances en province sous l’Ancien Régime, Journée d’étude tenue à Bercy le 9 décembre 
1999, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. 235-269 

  

Sur le château de la Guerrière 

Préinventaire des monuments et richesses artistiques, n° 26, Couzon-au-Mont-d’Or, Département du 
Rhône, 1998, p. 108-117 

SALOMON (Émile), Les châteaux historiques du Lyonnais et Beaujolais, 1952, p. 225-227 

  

Sur le commerce Magneval 

Papiers d’industriels et de commerçants lyonnais, sous la direction de Pierre Léon, inventaire par 
Jeanne-Marie Dureau, p. 339-363 

FREY (Yves), Le commerce lyonnais et la guerre au XVIIIe siècle : la maison Rey-Magneval, 1967 
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Sommaire 

280J1-280J81 Papiers de famille. 
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280J82-159, 280J235 Titres domaniaux et de propriété. 
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280J160-280J178 Société pour le négoce d’épicerie Allezon-Valesque. 
1726-1779

280J179-280J191 Autres pièces. 
1480-1870

280J192-280J207, 280J228-280J231 Publications et ouvrages. 
1725-1916
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Répertoire 

280J1-280J81 Papiers de famille. 
1664-1931

 ___________________________________________________________________________________________________________  
280J1-280J2, 280J233-280J234 Familles Buatier, Chomey, du Soleil, Constant. 

1535-1775
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J233 Famille Buatier. 
1534-1535

 
« Modération du servis dû sur la terre nommée La Buatière réduit à 40 sols » : acte capitulaire du Chapitre de Lyon. 3 novembre 
1535 
Contrat d’acquisition de « trois hommes de vigne » à la Renarde à Couzon par Benoit Buatier. 1534 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J1, 280J234 Famille Chomey. 
1696 , 1648-1696

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J234 Jean-Jacques Chomey. 
1648

 
Copies d’extraits d’actes notariés de reconnaissance datant de 1507 à 1604, courrier récapitulatif des pièces copiées (1658 ou 
1648). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J1 Succession de Madeleine Meysonnier. 
1696

 
Pièces de procédure. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J2 Familles du Soleil, Constant, règlement de la succession de Jean-Baptiste Constant. 
1720-1775

 
Pièces de procédures. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J3-280J43, 280J208-280J218 Famille Valesque. 
1669-1868

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J3 Etienne Valesque. 
1670-1698

 
Succession : procédure entre Suzanne Sevène, veuve d’Etienne Valesque, et Guillaume Nicolau, son gendre, mari de Magdelaine 
Valesque, et Jean Galloy, autre gendre, mari de Françoise Valesque : testament, acte de sommation, requête, accord de transaction, 
quittance, déclarations, inventaires. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J4-280J5 François I Valesque. 
1669-1700

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J4 Papiers de famille. 
1669-1700

 
Acte de mariage avec Marie Ricome (1669), donation de Guillaume Valesque, son frère, qui part à la guerre (1673, 1690), 
testaments de François Valesque (1684, 1690), testament de Marie Ricome (1690) et de sa mère, Marguerite Ricome (1700). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J5 Fonction de viguier. 
1676-1681

 
Lettres de viguerie de Poussan données par l’évêque de Montpellier [présence d’un sceau] (1676), trois convocations aux états 
généraux de la province de Languedoc [celle provenant de Fontainebleau avec un sceau] (1681). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J6-280J7 Pierre I Valesque. 
1688-1746

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J6 Papiers de famille. 
1688-1746

 
Acte de mariage avec Françoise Bastian (1693), contrats d’apprentissage de ses fils Jean (1704) et Pierre (1718-1719), contrat 
d’accord pour la succession de son père François I avec son frère Jean (1712), quittances et comptes de chirurgien (1688-1719), 
ordonnances et rapport médical le concernant (1742-1743), quittances et reçus (1690-1746). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J7  Fonction de viguier. 
1689-1743

 
Reconnaissance d’usage faite à Mme de Poussan de Villelongue « reçue par mon cousin Nicolau notaire » : états, quittances 
(1689-1743). 

Lettres de viguerie [avec sceaux] données par le marquis de Vogué, seigneur de Poussan (1713) puis par madame de Vallongue, 
seigneuresse de Poussan (1720). 

Procédures : requête contre les appointements touchés par François I Valesque en 1683 (1712), sentence rendue par les officiers 
ordinaires de Poussan à l’encontre de Jean Fesquet accusé du meurtre de François Pegat (1722). 

Procédure des consuls de Poussan contre noble Joseph de Montanier, seigneur de Poussan, à propos des droits seigneuriaux : 
correspondance, copie d’arrêt, certificat (1717-1719). 

Collecte des tailles de Poussan : quittances personnelles et générales, états des parcelles remises au sieur Pierre Fornier en 
paiement des sommes qu’il a avancées, notes chiffrées (1697-1698). 

Collecte de la capitation : quittances (1726-1728), compte de capitation de la communauté de Poussan (1726). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J8-280J28, 280J208-280J217 François II Valesque. 
1680-1789

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J8 Vie à Poussan. 
1680-1743

 
Quelques papiers sont hérités de son père Pierre I Valesque. 

Fables, pamphlets, compliments, déclarations concernant surtout la vie parisienne (et notamment un pamphlet sur l’avortement), 
plusieurs documents sur la vie religieuse (« Le miroir de la mort, penses-y bien »), sur la vie à la cour de Louis XIV, « La doctrine 
des partisans »& [1680-1730]. 

Anagrammes et poèmes dédiées à Pierre ou à son fils François par Rozier [1692-1706], discours lors du départ de Poussan (1722). 

« Liasse apportée de Poussan » : copies de courriers, notamment de l’évêque de Montpellier (1720-1743). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J9-280J19, 280J208-280J217 Vie de famille en région lyonnaise. 
1733-1789

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J9-280J15, 280J208-280J217 Correspondance. 
1733-1789

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J9-280J13, 280J208-280J212 Correspondance avec ses enfants. 
1757-1786
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J9, 280J208 Avec « L’ayné » François III Valesque. 
1757-1778

 
1757-1759, 1773-1778. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J9 1757-1773. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

280J208 1773-1778. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

280J10, 280J209 Avec « Le cadet » Pierre II Valesque. 1768-1786. 
1768-1770

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J10 1768-1770. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

280J209 1773-1786. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

280J11, 280J210 Avec « Marville » Pierre-Claude Valesque. 
1763-1778

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J11 1763-1767. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

280J210 1775-1778. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

280J12 Avec « L’abbé » Gabriel Valesque. 
1757-1786

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J211 Avec sa belle-fille Antoinette Chazette. 
1775-1786

 
Uniquement les années 1775, 1777 et 1786. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J13 « Lettres receues de mes enfans ». 
1783

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J212 Avec son petit-fils Pierre. 
1786

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J14, 280J213-280J217 Correspondance reçue amicale et familiale. 
1733-1789

 
1733-1734, 1769, 1781-1783, 1788-1789. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J14 1733-1734, 1768. 
1733-1768

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J213 1769-1771. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J214 1772-1774. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J215 1775-1780. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J216 1781-1783. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J217 1787-1789. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J15 Correspondance reçue de Pierre de Longefoy, avocat en Parlement de Paris. 
1744-1745

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J16 Tutorat des enfants Allezon : projet de contrat. 
1733

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J17 Achats de nourriture, bois, vêtements. 
1758-1772

 
Reçus, quittance, factures [concernent notamment mademoiselle Allezon et Pierre-Claude Valesque]. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J18 Diner et souper à Lorette ou L’Orette : liste. 
1769

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J19 « Compte courant » avec ses fils. 
1776-1783

 
Pierre-Claude (1776), François III et Pierre II (1783), frais d’enterrement de Pierre-Claude (1782). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J20-280J27 Trésorier à l’Hôtel-Dieu de Lyon. 
1715-1782

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J20 Administration générale. 
1759-1770

 
Lettre de félicitation pour la nomination d’un prévôt et des adjoints (1759), mémoire relatif aux dépenses à faire à la digue sur le 
Rhône (1762), rapport présentant les moyens de faire des économies (1768), copie d’une lettre adressée à M. de Flesselles, 
intendant (1770), liste des « noms de ceux qui ont droit de nommer les incurables à l’hôpital » (s.d.). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J21 Comptes de l’Hôtel-Dieu. 
1715-1769

 
Mémoire instructif de l’état de la situation (1715), état des titres en vertu desquels les pauvres jouissent du droit de grabeau, 
recettes et dépenses (1760), mémoire d’observation sur la présentation des comptes (1769), livre mensuel des dépenses et 
recettes (1769). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J22 Rentes viagères. 
1754-1760

 
Mémoire pour les rentes viagères prises de 1700 à 1754, rapports d’observations (1758), tables du taux à payer (1754-1760). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J23 Compte de Valesque avec l’Hôtel-Dieu. 
1756-1772

 
Récépissés des avances par Messieurs les recteurs (1759-1760), tableaux des agios dus par l’Hôtel-Dieu, comptes rendus par 
Valesque (1756-1761, 1769-1772). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J24 Litige entre l’Hôtel-Dieu et Nicolas Brossard à propos de la succession de l’oncle de 
Nicolas Brossard. 

1771
 

Mémoire, lettre adressée au duc de Villeroy, rapport (1771). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J25 Relations avec les maîtres en chirurgie. 
1753-1757

 
« Projet indécent présenté par le sieur Cablat » (1753), mémoire de Valesque sur les prétentions du sieur Cablat (1756), 
documentation : arrêt du conseil d’État du roi (1756), homologation au consulat de la ville de Lyon d’une délibération du corps 
des maîtres en chirurgie (1757). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J26 Relation avec Brac fils, administrateur à l’Hôtel-Dieu. 
1770-1771

 
Rapport « Parallèle de la situation de l’Hôtel-Dieu de Lyon avec celui de Paris » (1771), deux discours (1770), correspondance 
adressée à François II Valesque, partie de Paris et de Saint-Lager (septembre-octobre 1770, mars-décembre 1771). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J27 Documentation. 
1752-1782

 
Mémoire apologétique pour noble Claude-Joseph Olivier (1752), Mémoire à consulter et consultation pour les recteurs et 
administrateurs de l’Hôtel-Dieu (1762), Lettre d’un ancien administrateur de l’Hôtel-Dieu de Lyon à son ami M& à Paris (1772), 
Résultat des conférences tenues par les commissaires du bureau de l’Hôtel-Dieu nommés pour travailler à la perfection du régime 
des malades (1782). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J28 Échevin de la ville de Lyon : brochures ayant trait aux institutions locales. 
1740-1785

 
Discours sur la nécessité et sur les avantages de la prudence (1740), Arrêt du conseil d’État portant permission de tenir un bac sur 
la Saône (1742), Brevet pour l’union de la manse capitulaire de l’abbaye de l’Ile-Barbe au chapitre de l’église de Lyon (1745), 
Instruction pour les subdélégués sur le travail des corvées de la généralités de Lyon (1753), Recueil de pièces et mémoires 
concernant le règlement à faire entre la juridiction de la conservation de Lyon et les juridictions consulaires (1759), Consultation 
sur le droit de voierie dans la ville et les faubourgs de Lyon (1760), Extraits des registres de la sénéchaussée de Lyon (1760-1765), 
Mémoires adressés au Parlement par les officiers de la cour des monnaies, sénéchaussée et présidial de Lyon (1763), Extrait des 
registres de la cour des monnaies de Lyon (1763), Mémoire des négociants de tous les corps libres de la ville de Lyon (1766), Arrêt 
du conseil d’état du roi pour vendre du pain (1775), Jugement de police condamnant Forest à être conduit en prison (1779), 
Ordonnance de police concernant l’exercice du privilège exclusif pour les chaises à porteurs de Lyon (1779), La fête des nations à 
Ecully (1783), Liste des prédicateurs qui prêcheront dans les églises de cette ville pendant le carême (1785). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J29-280J34, 280J218 François III Valesque. 
1755-1816

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J29-280J32 Papiers de famille : héritages et rentes. 
1777-1816
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J29 Héritage de Pierre Portal. 
1777-1789

 
François III Valesque est héritier universel : testament, quittance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J30 « Compte courant » de Claude-Joseph Chazette, secrétaire du roi. 
1782-1787

 
Compte avec avec François III et Pierre II Valesque, receveurs des tailles de l’élection de Lyon 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J31  Contentieux entre François III et Antoinette Valesque et le père de leur gendre, 
Sébastien Vacher de Montjoly. 

1795-1810
 

Contentieux à propos d’une rente annuelle : pièces justificatives, actes notariés (1660-1788), pièces de procédure (1795-1810). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J32 Décès. 
1816

 
Inventaire des biens, état de frais, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J33 Formation universitaire en droit à Dijon. 
1755-1756

 
Affiches de passage de l’examen, attestations de réussite du baccalauréat et de la licence, extrait des registres du Parlement 
(1755-1756). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J34 Diocèse de Lyon, commis à la régie de l’économat. 
1773-1792

 
Bordereau des recettes et dépenses de 1773 à 1792 (1792). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J218 Petites écoles et séminaire Saint Charles à Lyon. 
1788-1866

 
Journal général des dépenses et recettes faites par François Valesque trésorier du bureau des petites écoles et séminaires de Saint 
Charles à Lyon (1788-1791) suivi de l’état des caves et position des tonneaux au château de la Guerrière tenu par 
Jean-Claude-Henri Durand (1816-1866). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J35-280J41 Autres membres de la famille Valesque. 
1686-1869

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J35-280J36 Pierre II Valesque. 
1686-1808

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J35 Papiers personnels. 
1768-1787

 
Ordonnance médicale (1768), contrats de rente pour prêt (emprunt en viager) au duc de Chartres futur Louis-Philippe d’Orléans 
(1782-1787). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J36 Office de receveur des tailles, achat, gestion et liquidation. 
1686-1808

 
L’office est détenu par Pierre II Valesque, puis en association avec son frère François III et son neveu Pierre. Les papiers des 
prédécesseurs sont également conservés dans la liasse : 
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Charles Clémencet (1686-1704). 

Jean Clémencet et Claude-Paul Janoy (1705-1706). 

Jérôme Bronod, sieur de Belligny (1731-1738). 

Pierre Valesque (depuis 1744) puis association avec son frère François et son neveu Pierre (1780), décharge des comptes 
(1807-1808). 

Quittances, certificats, inventaires des titres et pièces de l’office, extrait des registres de l’élection de Lyon (état final pour 
l’apurement des comptes), comptes annuels, relevés des tailles, extrait de registre paroissial, copie des lettres de survivances et de 
retenue, de provisions, contrat de vente, contrat d’association, litiges contre Pierre Valesque à propos de biens saisis 
(1756-1767), requête Dumoulin contre le recouvrement de la taille (1760-1763), quittances de Pierre Valesque receveur des 
tailles (1766, 1777). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J37 Papiers personnels de divers membres de la famille. 
1690-1792

 
Compte entre mademoiselle Valesque de Poussan et mademoiselle de Farel (1690), pièce de l’héritage de « ma sœur cadette 
Valesque » (1786), contrat de mariage entre Marie Valesque et Edme-Antoine Olagnon de Montgenas (1789), pièces comptables 
(1790-1792). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J38-280J41 Charlotte, Françoise et Julie Valesque, participation à des œuvres pieuses. 
1823-1869

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J38 Fondation en faveur des enfants naturels recueillis par l’hospice de la Charité de Lyon. 
1823-1826

 
Acte de création, formulaires vierges. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J39 Conseil de fabrique de Couzon, donation Françoise Valesque épouse Durand. 
1836-1860

 
Actes notariés, extraits des délibérations, courrier. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J40-280J41 Écoles libres de Couzon. 
1838-1869

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J40 École gratuite de garçons.  
1838-1869

 
Création puis gestion par la congrégation des Frères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie: listes de souscription, comptes 
(1838-1868), courriers (1850-1869), historique de la maison d’école des frères de 1642 à 1860, plans [Henry Durand est 
administrateur des fonds de l’école des garçons]. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J41 École de filles. 
1793-1868

 
Etablissement dans une propriété de Mme de Monjoly née Valesque (tenue par la congrégation des Sœurs de Saint-Charles): 
actes notariés (1793-1866), plans, état des comptes (1835-1851) ; projet de gratuité : obligation de paiement des frais nécessités 
par la gratuité par les enfants d’Isaac Rémond, donateur (1863-1868). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J42-280J43 Familles alliées : papiers concernant les branches maternelles. 
1759-1824

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J42 Famille Chazette. 
1759-1824

 
Papiers de succession suite aux décès de Claude-Joseph Chazette (1759), de Louise-Charlotte Chazette (1780), du père 
d’Antoinette Chazette (1787-1788), d’Antoinette Chazette (1822-1824). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J43 Famille Allezon. 
1773-1801

 
Récépissé du testament de Gabriel Allezon (1773), règlement de succession de Gaspard Allezon (an 10-1801). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J44-280J81, 280J219-280J227, 280J232 Familles Durand, Fayard de Mille, Olphe Galliard, 
Bizot. 

1643-1931
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J44-280J68, 280J219-280J227, 280J232 Famille Durand. 
1643-1880

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J44-280J46, 280J232 François Durand : papiers issus de son activité professionnelle de 
notaire. 

1643-1763
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J232 Livre de raison de François Durand. 
1769-1775

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J44 Recueil d’édits, déclarations, arrêts, jugements et ordonnances..., suivi de comptabilité. 
1737-1743

 
« Recueil d’édits, déclarations, arrêts, jugements, ordonnances, résultats, titres, pièces et mémoires pour servir aux quarante 
conseillers du roy notaires à Lyon » à partir de 1657 jusqu’en 1741 et notamment « mémoire par la ville de Lyon concernant le 
droit de contrôle des actes des notaires » [pour demander sa suppression]. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J45-280J46 Suivi d’affaires. 
1643-1763

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J45 Gaspard Cardon, baron de Sandrans. 
1689-1763

 
Gestion d’une partie du patrimoine [notamment la location à M. Malleboy d’une maison sise à Saint-Jean à Lyon] : contrats de 
louage, obligations, état des revenus de la terre de Sandrans (1689, 1738-1763). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J46 Pierre Pouteau, chirurgien à Lyon. 
1643-1722

 
Suivi d’un litige porté devant les conseillers et notaires de Lyon : litige contre Gabriel Olagnier, maître maçon (1643-1707), 
donation à la sœur de Pierre Pouteau (1720-1722). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J221-280J227 Procédure entre Gruat (Claude-Marie, officier élu en ami de François Durand, 
puis ses héritiers) et Dufraisne/ Teysseire à propos de la vente du domaine du Biolay à 
Chambéry. 

1785-1861
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J222 Pièces de procédure non inventoriées. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J221 Pièces de procédure inventoriées (n°1, 3 à 7, 10 à 14, 28, 30, 37). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J225 Pièces justificatives non numérotées. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J223-280J224 Pièces justificatives des comptes tutélaires [et notamment des bulletins 
d’appréciation du « jeune Gruat » du collège royal de Lyon. 

1829-1835
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J223 Premier compte tutélaire. 
1829-1833

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J224 Deuxième compte tutélaire. 
1833-1835

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J227 Liquidation de la succession Regny par les héritiers Gruat. 
1860-1861

 
Acte notarial de liquidation, correspondance, pièces justificatives comptables. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J226 « Titres et papiers à mes cousins Gruat de Lyon ». 
1828-1847

 
Règlement de compte avec Vidal, quittances, procurations, délibération familiale, actes passés au bureau de l’insinuation de 
Chambéry. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J47-280J53 Anne-Pierrette Durand née Marinet.   
1730-1821

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J47-280J50 Succession de François Durand, son mari. 
1776-1789

 
Transactions et comptes entre Anne-Pierrette Marinet et les sieurs et dames héritiers. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J47 Registre paraphé. 
1776-1789

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J48 Registre non paraphé. 
1776-1789

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J49 Copie de la transaction, non signée, liasse en trois exemplaires. 
1789

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J50 Calculs. 
1775-1783

 
Tableau de situation, état des dettes et charges, état de la succession (1775-1776), extrait des registres du greffe de la 
sénéchaussée de Lyon : Anne-Pierrette Marinet accepte l’héritage d’Anne Morin, veuve d’Antoine Danton (1783). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J51-280J53 Papiers de la famille Marinet . 
1730-1821

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J51 André-Marie Marinet, notaire à Ballon, lieu-dit de Lancrans (Ain). 
1730-1740

 
Documents de fonction, et de succession, rentes, actes notariés de son prédécesseur. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J52 Jean-Louis Marinet puis Etienne (fils), marchand, à Ochiaz (Ain). 
1778-an 4

 
Litiges liés à leur commerce. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J53 Louis-Joseph-Stanislas Marinet, avocat. 
1780-1821

 
Papiers de fonction, factures personnelles (1780-1821). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J54 Bonaventure Durand, architecte, chargé des travaux d’agrandissement aux hôpitaux 
civils de Lyon. 

An 7-1821
 

Extrait des délibérations de la commission administrative, arrêté préfectoral, convention avec les HCL, courrier relatif à sa 
succession. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J55 Mathieu Durand, magistrat à Saint-Jean-le-Vieux (Ain). 
1664-1817

 
Papiers de fonction : mémoire imprimé, publications, litige impliquant Claude-Philibert Cortois, de Jujurieux (1664-1770), suivi 
de la vente à Pierre Lamy d’une parcelle de terrain appartenant à la cure de Jujurieux (an 4-1817). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J56, 280J219, 280J220 Jean-Claude-Henri Durand, magistrat à Lyon, suivi d’affaires. 
Entre le 23 septembre 1804 et le 31 décembre 1833

 
Comptes avec Perreyre (1814-1825), rente accordée à Jeanne Marie Michaud (An 13), puis succession à la mort de ladite Michaud 
(1832), inventaire des biens lors de la succession des consorts Dubouchet à Lyon (1832), affiches et correspondance relatives à la 
faillite Laurenson (1811-1815). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J56 Suivi d’affaires. 
1804-1832

 

Comptes avec Perreyre (1814-1825), rente accordée à Jeanne Marie Michaud (An 13), puis succession à la mort de ladite 
Michaud (1832), inventaire des biens lors de la succession des consorts Dubouchet à Lyon (1832), affiches et correspondance 
relatives à la faillite Laurenson (1811-1815). 

  
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J219 Registre des “dates de mes créances”. 
Entre le 23 septembre 1808 et le 31 décembre 1833

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J220 Registre contenant le “partage et la succession (de François Valesque), du règlement 
des comptes et copies de nos titres”. 

1822-1828
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J57 Marie-Madeleine Durand, règlement de la succession. 
1775-an 2

 
Rente, carnet de quittances, correspondance, cartes à jouer annotées, testament de Marie-Madeleine. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J58 Jean-Louis Aguirand, conseiller en la sénéchaussée de Forez à Montbrison, époux de 
Catherine-Louise Durand. 

1776-1852
 

Correspondance, quittances, extrait du registre du greffe du bailliage de Forez. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J59-280J66 Marie-Jean-Claude-Henri Durand, dit « Henry Durand », magistrat. 
1819-1880

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J59 Correspondance familiale et amicale. 
1819-1872

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J60 Prêts consentis par lui. 
1852-1860

 
Listes des obligations, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J61-280J64 Juge puis conseiller à la cour d’appel de Lyon. 
[1820-1880]

 
Papiers professionnels [certains proviennent d’Ennemond Fayard, conseiller à la cour d’appel de Lyon, juge au tribunal civil de 
Lyon]. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J61 Suivi d’affaires. 
[1820-1880]

 
Mémoires, résumés, rapports d’expert, notes [provenant aussi de Fayard, conseiller à la cour d’appel] contient notamment les 
affaires suivantes : propriété du Journal de Guignol illustré, commune de Caluire contre les Frères de la Doctrine chrétienne. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J62   Demande de retraite. 
1865-1866

 
Relevé de carrière, correspondance. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J63-280J64  Documentation professionnelle. 
1834-1865

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J63 Couverture de l’inventaire de la bibliothèque d’Henri Durand [début XIXe s.], 
recueils de jurisprudence de la cour royale puis impériale (1834-1860). 

1834-1860
 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J64 Cour d’appel et cour impériale de Lyon. 
1849-1860

 
Installation de M. Bryon premier président (1849), sept brochures des Procès-verbaux de l’audience solennelle de rentrée 
(1852-1866), Aperçu sur les rapports et l’union des parlements et du barreau par Marius Magnin (1865), Rentrée de la cour 
impériale de Grenoble : discours sur la propriété par M. Gaulot (1857), Examen sur la question de savoir si les propriétaires 
d’étangs dans l’Ain ont droit à une indemnité en cas de suppression de ces étangs par M. Reverchon (1860). 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J65 Conseiller général du canton de Neuville-sur-Saône. 
1855-1861

 
Questionnaires de statistiques agricoles du canton de Neuville-sur-Saône (1855, 1861). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J66 Cartes de visite. 
[1830-1866]

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J67-280J68 Autres membres des familles Durand et Pavy. 
1780-1880
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J67 Familles Pavy (famille de la femme de Bonaventure Durand) et Durand : papiers de 
famille. 

1783-1820
 

Notes, courriers. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J68 Partitions de piano et de chant ayant appartenu à Julie et Fanny Valesque et Louise 
Durand. 

1800-1880]
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J69-280J70 Famille Fayard de Mille. 
1824-1890

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J69 Thérèze Fayard. 
1824-1825

 
Registre de « copie de ses lettres supposées ». 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J70 Emmanuel Fayard. 
1867-1890

 
Ancien membre du conseil d’administration des hospices et hôpitaux civils de Lyon, conseiller à la cour d’appel de Lyon, 
chevalier de la Légion d’honneur : bibliothèque professionnelle: études sur les anciennes juridictions lyonnaises (1867), Histoire 
administrative de l’œuvre des enfants trouvés, abandonnés et orphelins de Lyon (1873), Aperçu historique sur le parlement de 
Paris, tome 3 (1878), Journal de la cour d’appel de Lyon (1890). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J71-280J72 Famille Olphe Galliard. 
1835-1911

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J71 Compte pour Pierre Olphe Galliard. 
1911

 
Rapport du règlement avec sa mère Anne-Marie-Henriette Fayard, veuve d’Emmanuel Olphe Galliard. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J72 Mme Desvignes née Piron, succession. 
1835-1858

 
Liste de répartition entre les héritiers [dont Louis Olphe Galliard et enfants Gruat] (1858), cahier des recettes et dépenses des deux 
enfants mineurs Gruat. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J73-280J81 Famille Bizot. 
1895-1931

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J73-280J80 Adrien Bizot. 
1895-1931

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J73-280J77 Élève à l’École centrale des arts et manufactures. 
1895-1899

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J73-280J76 Cahiers de cours. 
1895-1899
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J73 Mécanique. 
1895-1899

 
Onze cahiers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J74  Construction de machines et métallurgie. 
1895-1899

 
Construction de machines : neuf cahiers ; métallurgie : quatre cahiers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J75 Minéralogie, résistance, mines, machines à vapeur. 
1895-1899

 
Minéralogie : quatre cahiers ; résistance : trois cahiers ; mines : trois cahiers ; machines à vapeur : trois cahiers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J76 Électricité. 
1895-1899

 
Cinq cahiers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J77 Dessins industriels. 
1895-1899

 
Trente planches de dessins 48 cm x 65 cm, seize planches 22 cm x 29 cm, une planche 98 cm x 76 cm. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J78 Mariage avec Louise Olphe Galliard. 
1904

 
Contrat. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J79 Capitaine d’infanterie pendant la Première Guerre mondiale. 
1915-1916

 
Le Miroir (juin et octobre 1915), instruction sur les plans directeurs (février 1916), fascicule de présentation des forts, ouvrages 
et abris militaires des plans directeurs (1916), une gravure d’un fort en mer, étude photographique et deux plans du fort de 
Douaumont (février-octobre 1916), un plan et vingt-et-une photographies aériennes du fort de Vaux (mars-novembre 1916). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J80 Succession de Victor Bizot, père d’Adrien, partage entre les héritiers. 
1931

 
Actes notariés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J81 Louise Bizot née Olphe Galliard, directrice de l’ambulance de Couzon-au-Mont-d’Or. 
1915-1916

 
Courriers. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J82-159, 280J235 Titres domaniaux et de propriété. 
1603-1948

 ___________________________________________________________________________________________________________  
280J82-280J145, 280J235 Domaine de la Guerrière à Couzon et propriétés en région lyonnaise. 

1603-1948
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J82-280J111, 280J235 Acquisitions et travaux. 
1603-1948

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J82-280J104, 280J235 Domaine de la Guerrière et Couzon. 
1603-1948

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 280J82 Famille Terrasse. 
1603-1639

 
Le château de Couzon est appelé « Terre de la Buatière », du nom des Buatier, anciens propriétaires de la Guerrière. Achat par 
Jean Terrasse : reconnaissance de servis, censive à payer aux chanoines et comtes de Lyon pour une maison et un jardin situés à 
Couzon (1603) et copie de celle de Benoit Buatier datant de 1513 (1612), reconnaissance de la terre de la Buatière à la rente de 
Saint Ypipoy et de La Chanal (1612), acquisition d’un passage et d’une vigne à Couzon à Jacques Vignard (1611-1612), 
acquisition d’un domaine à Couzon à Marie Deguerrière dame de Jons (1615), acquisition d’une parcelle de vignes à Antoine 
Amyet (1620), sentence et distraction de partie des biens de Jean Terrasse (1639). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J83-280J84 Famille Chomey. 
1620-1680

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J83 « Domaine de Couzon ». 
1640

 
Achat par Jean-Jacques Chomey : actes notariés [une fritillaire est dessinée sur la première page d’un des actes], inventaire du 
domaine (1640). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J84 Opérations immobilières sur Couzon. 
1620-1680

 
[contient aussi des opérations immobilières sur Lyon] Actes notariés, contrat d’élection en ami avec Estienne Meysonnier, 
quittances dues. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J85-280J86 Familles Constant, du Soleil. 
1724-1772

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J85 Constitution du domaine. 
1724-1772

 
Actes notariés d’opérations immobilières à Couzon. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J86 Construction d’une tour avec meurtrières et canon. 
1760

 
Requête des seigneurs doyens chanoines et chapitre de Lyon (1760). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J87-280J89, 280J235 Famille Valesque. 
1774-1832

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J87 Château, achat par François II Valesque. 
1774-1775

 
Inventaires du mobilier (1774-1775), ratification du contrat de vente avec un sceau (1775). 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

23 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J88-280J89, 280J235 Parcelles à Couzon. 
1778-1855

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J88 Ventes, achats et location. 
1778-1816

 
Actes notariés, certificats, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J89 Contentieux entre les filles Valesque et Leroy. 
1810-1832

 
Bordereau de créance, extrait des actes de la justice de paix, actes de vente. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J235 Achat d’une parcelle au cimetière. 
1855

 
Extraits des délibérations communales. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J90 Droit de banc à l’église de Couzon, droit de chapelle à la Guerrière et permission d’y 
faire la messe, droit de colombier, droit de procession des habitants. 

1630-1793
 

Titres de banc, actes notariés, requête, correspondance. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J91-280J98 Famille Durand. 
1820-1865

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J91-280J94 Domaine de la Guerrière. 
1820-1865

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J91 État des lieux. 
1820

 
État descriptif du domaine, y compris les terres plantées en vigne. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J92 Renonciation au droit de passage par Dumond. 
1826

 
Déclaration. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J93 Jardin, projet d’aménagement. 
1853

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 
Plan aquarellé par Luizet, horticulteur et architecte de jardin. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J94 Menuiseries, réfection. 
1865

 
Mémoire des travaux. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J95-280J98 Opérations immobilières à Couzon. 
1816-1865
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J95 Iles sur la Saône. 
1816-1857

 
Litiges et opérations immobilières avec Mathieu Thomasset de Couzon : requête, contrat de bail, actes notariés (1816-1831) ; 
Vente à Chavin : acte notarié (1829) ; Défense contre le passage des bateaux à vapeur : autorisation (1857). 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J96 Chemin de fer de Paris à Lyon, expropriation des terrains de Mme Durand-Valesque.
1848-1852

 
Réclamations : calculs d’indemnités, correspondance, affiche de notification des offres, notes. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J97 Terre à Couzon. 
1864

 
Vente par Henry Durand à Laurent Fleuri : acte d’huissier. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J98 Parcelle communale le long du chemin vicinal n°39. 
1865

 
Vente par Henry Durand à la commune de Couzon : acte notarié. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J99 Famille Fayard de Mille. 
1877-1881

 
Domaine de la Guerrière, acquisition d’un petit bâtiment attenant (1877) ; réaménagement : douze plans sur calque (plan de 
situation, de projet d’agrandissement de la terrasse, de réaménagement des pièces) [1880] ; réfection des escaliers : deux plans 
papier, factures (1881). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J100-280J103 Famille Olphe Galliard. 
1880-1930

 
Domaine de la Guerrière, travaux. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J100-280J101 Réfection du corps principal. 
1880-1930

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J100 Façades du château. 
[1880]

 
Plan de la façade est. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J101 Escaliers, rez-de-chaussée et premier étage. 
1880-1930

 
Seize plans [1880-1911], factures d’artisans (1882-1930). À noter une lettre et une esquisse de Lucien Bégule pour des vitraux 
à installer sur la fenêtre donnant sur les grands escaliers (1910). 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J102 Chapelle. 
XIXe s

 
Trois plans. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J103 Dépendances, projet de travaux. 
1913-1914

 
Plan aquarellé du projet n° 2 (s. d.), un plan des façades et des étages (1913), un plan de modification de l’ouverture du porche 
de l’écurie (1913-1914), un plan des ouvertures extérieures des dépendances (1914), deux plans calques des dépendances, plus 
spécialement des écuries (1913). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J104 Famille Bizot. 
1934-1948

 
Rénovation : devis, factures, plans [quelques travaux concernent les écoles libres de garçons et de filles installées au château]. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J105-280J111 Maisons et appartements à Lyon. 
1759-1902

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J105 Maison à l’angle des rue Mercière et de la Monnaie. 
1759-1772

 
Propriété de François Durand : contrat de cession de droit de lods, procuration de l’abbé comandataire de l’abbaye royale de 
Saint-Martin-d’Ainay, extraits des rôles du vingtièmes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J106 Maison place Saint-Pierre, travaux par François II Valesque. 
1770

 
Permission de mettre des croisillons aux fenêtres. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J107 Maison rue de la Vielle Monnaie. 
1770-an III

 
Construction puis démolition par Zacharie Pavy [famille maternelle de Louise Durand] : carnet de l’état des sommes payées 
(1770), arrêté du district de Lyon (an III). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J108 Maison au 2 clos des Bernardines. 
1802

 
Location par Mme Durand et Mme Bruiset-Pavy : reçu. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J109 Maison au 2 rue de la Gerbe. 
1815-1816

 
Quittances de la contribution personnelle d’Henry Durand. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J110 Propriétés à Lyon. 
1850-1879

 
Registre de suivi des propriétés à Lyon et à Jujurieux (Ain), contient aussi l’historique des propriétés et la succession d’Henry 
Durand. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J111 Appartements à Lyon appartenant à la famille Olphe Galliard, travaux. 
1887-1902

 
Factures qui concernent les appartements sis 2 place de Perrache, 2 place Carnot, 5 rue Victor Hugo (1887, 1900, 1902). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J112-280J145 Gestion des terres et du domaine. 
1643-1939
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J112-280J114 Familles Constant, du Soleil. 
1710-1768

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J112 Château de Couzon et terres. 
1710-1768

 
Paiement de la rente noble de Couzon : états des servis (1710-1766). 

Chemin de desserte du domaine : requête du sieur Constant pour défendre aux habitants de porter neige et eau sur ledit chemin 
(1768). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J113 Prise d’eau dans la fontaine de Couzon. 
1373 [copies]-1763

 
Contentieux entre François Piron, propriétaire à Couzon, et Catherine Desharangt de la Condamine et Mauvernay : copies de 
pièces du XIVe s., pièces de procédure, demande d’assignation, rapport d’audition de 22 témoins, liste des reproches, 
procès-verbal d’enquête, copie des abenevis de 1373, 1400 et 1600, abenevis de 1762 passé entre François Piron et les seigneurs 
comtes de Lyon, inventaire de procuration, requête d’employés, quittances, notes des sommes déboursées, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J114 Eaux du Rochon. 
1760 [copies]-1763

 
Trois copies des abenevis relatifs aux eaux de la Guerrière de 1760 à 1763 par Pierre Constant, déposés par Henry Durand et 
enregistrés en 1822. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J115-280J122 Familles Valesque et alliées. 
1731-1785

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J115 « Inventaire des bestiaux et outils d’agriculture de mon domaine de la Ferratiere ». 
1831

 
Estimation pour l’entrée de Jean Varichon. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J116 Fragment d’un livre de raison. 
1744

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J117 « Dépenses du ménage ». 
1747-1776

 
Livre de raison (1747-1752, 1776. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J118 « Recettes et dépenses faites pour mon ménage par Mlle Allezon l’aynée ma sœur 
1773-1778 ». 

1773-1778
 

Uniquement la couverture. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J119 « Recettes et dépenses faites pour mon ménage ». 
XVIIIe s.

 
Fragment de la couverture. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J120 Livre de raison de François II Valesque. 
1er août 1782-31 janvier 1785

Documents numérisés : 48 documents : 
48 images 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J121 Vendanges à Couzon. 
1775

 
Notes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J122 Rentes nobles d’Albigny et de Couzon. 
1777-1787

 
États des comptes (« articulats »), correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J123-280J133 Famille Durand. 
1775-1897

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J123 Livre de raison d’Anne-Pierrette Durand née Marinet. 
1er mars 1775-1788

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J124 Registre de suivi des locations par Durand. 
1802-an XII

 
Logements autour de la place Saint-Michel. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J125 Registre des créanciers de Jean-Claude-Henri Durand. 
[1812- 1831]

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J126 Recettes et dépenses. 
1789-1805

 
Pages arrachées pour 1789, puis reprise de 1801 à 1805 par Françoise-Fanny Valesque, femme de Jean-Claude-Henri Durand. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J127-128 Cahiers tenus par Jean-Claude-Henri Durand. 
1809-1811

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J127 Table du registre des dépenses et recettes. 
1809

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J128 Registre des dépenses et recettes. 
1809-1811

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J129 Cahier des débiteurs par Jean-Claude-Henri Durand. 
[1820-1830]

 
Une note sur la couverture « Livre de dépense du ménage, 1768 ». 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J130 Baux à ferme et loyers dans la région lyonnaise par Jean-Claude-Henri Durand. 
[1820-1830]

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J131 « Propriétés à Couzon et Albigny », tenu par Jean-Claude-Henri Durand et Julie 
Valesque. 

1820-1848
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J132 « Propriétés à Couzon et Albigny ». 
1830-1831

 
Deux cahiers conservés dans une couverture de registre. 1er cahier : ordres divers donnés aux cultivateurs, 2ème cahier : 
inspection générale de tous les jours. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J133 Vendanges à Couzon. 
1848-1897

 
Livre de raison. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J134 Famille Fayard de Mille. 
1871-1892

 
La Guerrière et autres propriétés : registre de suivi (1879-1892), correspondance [extraite du registre], bail de location 
(1871-1883), correspondance à propos d’un litige avec la famille Bouchacourt suite à un partage d’affaires dont Julie Valesque 
avait la jouissance (portraits de famille, billard, meubles&.) (1876-1877). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J135-280J140 Famille Bizot. 
1899-1939

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J135-280J139 Propriétés à Couzon. 
1899-1939

 
Registres de comptabilité tenus par Victor Bizot puis par sa veuve à partir de 1932. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J135-280J138 La Guerrière. 
1899-1939

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J135 1899-1903. 
1899-1903.

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J136 1928-1930. 
1928-1930.

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J137 1932-1938. 
1932-1938.

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J138 1938-1939. 
1938-1939.

 ________________________________________________________________________________________________________________  

280J139 La Grande Charrière. 
1904-1909

 __________________________________________________________________________________________________________________  

280J140 Propriétés de Victor Bizot sises à Lyon et Tassin. 
1928-1931

 
Appartements à Lyon (5 rue Victor Hugo, 22 rue Royale, 21 avenue Alsace-Loraine) et villa de Tassin, gestion par la régie 
d’immeuble d’A. Bouteille 2 rue d’Oran à Lyon : liasses de factures par semestre. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J141-280J145 Autres affaires sur la commune de Couzon. 
1643-1878
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J141 Vente de pierres de Couzon, création d’une société pour obtenir la vente de pierres. 
1806

 
Statuts constitutifs, actes de nomination à différentes fonctions, acte de dissolution (Thomasset est caissier, les membres sont 
propriétaires et marchands de pierres brutes). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J142 Chemin du Rochon (qui mène aux carrières de pierre), demande de réparations par la 
famille Valesque. 

1817-1825
 

Requête, pétition, correspondance, projet d’ordonnance de police, tableau présentant la portion de propriétés contenant des 
carrières pour chaque commune du canton. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J143 Compagnie du pont de Couzon, construction d’un pont suspendu sur la Saône. 
1838-1864

 
Affiche, contrat de prêt, liste des actionnaires, correspondance, statuts [Jean-Claude-Henri Durand, Françoise Valesque veuve 
Durand, Charlotte Valesque veuve Vachier-Mont-Joly et Julie Valesque font partie des adjudicataires des travaux et perçoivent 
un pourcentage des droits de péage]. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J144 Chemin rural des Aires à Couzon (en face du domaine de la Guerrière), travaux. 
1868-1878

 
Redressement et élargissement : correspondance (1868-1870) ; rétablissement d’un mur de clôture et de la grille d’entrée (1878). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J145 Opérations immobilières à Couzon et Albigny [dont des îles sur la Saône] par des 
habitants de ces lieux (ne concerne pas à priori les familles propriétaires de la Guerrière). 

1643-1866
 

Obligation entre Jacques Gorrel, laboureur de Couzon, et Pierre et Jean Pierraulx, tailleurs de pierre à Saint-Cyr au Mont d’Or 
(1643), quittances dont quittances pour la possession et la jouissance du pont de Couzon (1697-1698), actes notariés 
(1675-1866). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J146-280J155 Propriétés de la famille Valesque en Languedoc, et notamment à Poussan 
(Hérault). 

1638-1817
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J146-280J151 Poussan. 
1650-1722

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J146-280J148 Achats, ventes et arrentements. 
1656-1722

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J146 Etienne Valesque. 
1656-1667

 
Actes notariés (1656, 1658, 1667), décret pour Etienne Valesque pour paiement des impôts à la cour des Aides de Montpellier 
(1659). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J147 François I Valesque. 
1670-1686

 
Actes notariés. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J148 Pierre I Valesque. 
1691-1722

 
Actes notariés, reçus, état des comptes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J149-280J151 Travaux, gestion. 
1650-1704

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J149 Maison d’Etienne Valesque à Poussan, réparation du corps de garde, de l’entrée et des 
fenêtres. 

1650
 

Extrait du livre des consuls, acte notarié. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J150 Terres à Poussan, achats à Izabeau de Lavit et à Mme de Poussan de Barrière. 
1662-1688

 
Paiement des droits de lods : reçus. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J151 Bâtisse et bois de Saint-Vincent à Poussan, relations avec les religieux de la 
Chaise-Dieu (Haute-Loire), prieurs de Poussan. 

1676-1704
 

Acte notarié, reçus, conventions, requête. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J152 Logis et domaine à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) et à Montpellier, arrentement. 
1679-1696

 
Actes notariés, factures, reçus. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J153 Procédures liées aux propriétés de Pierre I Valesque. 
1682-1732

 
Litiges avec Peysson, de Villemagne (1682-1711), avec Jean Vernet, de Poussan (1729-1732), avec Lamouroux, de Poussan 
(1707-1715) : actes notariés, commandement de payer, ordonnance de décret d’ajournement personnel, police de ferme, billets, états 
des comptes, appointements de la bourse commune des marchands à Montpellier. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J154 Papiers issus de la famille Ricome (famille maternelle de Pierre I Valesque). 
1638-1692

 
« Compois de Laurens Ricome de St Mathieu de Trivies l’année 1638 » (1638, 1692), état des dettes dues par les habitants de 
Gigean à Jean Ricome bourgeois de cette ville (1670). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J155 Biens saisis à Toulouse. 
1817

 
Affiche de biens saisis à la demande de Jean-François Durand, ancien militaire à Toulouse. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J156-280J159 Propriétés des familles Durand et alliées situées dans le Bugey (Ain). 
1781-1877



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

31 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J156 Jujurieux. 
An IV-1877

 
Acquisitions de biens fonciers par Mathieu Durand (an IV-an V), Pierre Lamy (an IV-1817), Mathieu, Henri puis 
Jean-Claude-Henri Durand (1813-1867) : courriers (1802-1877). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J157 Ochiaz. 
1781

 
Contrat de vente d’un pré à Jean-Louis Marinet. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J158 Ballon, commune de Lancrans. 
An VI-1811

 
Terres gérées par André-Marie Marinet, notaire : certificat, acte d’échange de terre. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J159 Vanchy. 
1825

 
Maison louée par Louis-Joseph-Stanislas Marinet, avocat : contrat. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J160-280J178 Société pour le négoce d’épicerie Allezon-Valesque. 
1726-1779

 ___________________________________________________________________________________________________________  
280J160-280J161 Administration générale. 

1732-1767
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J160 Traités commerciaux. 
1732-1767

 
Traité de société de négoce d’épicerie entre Etienne Allezon et François II Valesque (1732), traité commercial entre JC Serlat et 
Valesque père et fils relatif à l’achat et au transport d’huile depuis Toulon (1767). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J161 Affaires litigieuses. 
1755-1767

 
Affaires numérotées : 

1 Gabriel Allezon contre Claude Bernard, marchand à Lyon (1756-1763). 

2 Gabriel Allezon contre Delafond, maître teinturier de soie à Lyon (1760). 

3 Gabriel Allezon contre François Berrot, maître teinturier de soie (1760-1767). 

5 Gabriel Allezon contre Jean Oderieu, maître teinturier en soie (1760-1761). 

6 Gabriel Allezon contre Coulaind père et fils, négociant à Lyon (1760-1761). 

7 Gabriel Allezon contre Amand Renar et Dominique Léonard (1761). 

8 Gabriel Allezon contre Jean Morel, marchand à Tartavas (1756-1761). 

10 Gabriel Allezon contre Jean-Baptiste Beal, marchand maître fabricant en soie à Lyon (1761-1763). 

11 Gabriel Allezon contre Modene à Carpentras (1759-1761). 

14 Gabriel Allezon contre André Imbert, marchand à Lyon (1759). 

17 Gabriel Allezon contre Rollet (1758-1761). 

18 François Valesque contre Antoine Ollivier, marchand à Lyon (1758-1759). 

19 François Valesque contre François Lombard, marchand (1763-1765). 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

32 

20 François Valesque contre Varnet (1762). 

22 François Valesque contre Claude Paule, marchand à Lyon (1755-1759). 

23 Valesque père et fils contre Marie Ferlat, veuve de Charles Condamine (1765). 

25 Pierre Valesque fils contre Meilland et Berger, créanciers pour feu Fleury Bernard (1757-1762). 

27 Valesque fils contre Marguerite Lachaux, veuve Meunier Joseph (1758-1764). 

29 Valesque fils contre Achard et Dupré (1763-1766). 

31 Gabriel Allezon contre Roustain et Vialleton (1756-1758). 

Procédures non numérotées : contre Vérand, marchand débiteur de Valesque (1762-1763), Papillon [deux cartes à jouer] 
(1761-1765), Hilaire Ravina (1760), mémoire pour Maigre, commerçant en épicerie, contre ses créanciers, dont Savoye (1767). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J162 Patrimoine immobilier. 
1726-1737

 
Arrentement de bâtiments et de fonds sis à Villeurbanne « vers la Doye » par François du Cerf Decroze à Allezon et Valesque : 
contrats, quittances, pièces de procédure. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J163-280J170 Comptabilité, finances. 
1746-1779

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J163-280J167 Livres comptables. 
1746-1775

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J163 « Livre d’entrée et sortie pour les futailles vuides et pour les huiles entrées ». 
1746-1774

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J164-165 Ventes et envois de marchandises. 
1766-1774

 
Deux cahiers des ventes et envois des huiles, savon, fromage, vin, olives, laine, café. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J164 24 décembre 1766-26 mai 1768. 
24 décembre 1766-26 mai 1768.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J165 7 décembre 1772-21 mai 1774. 
7 décembre 1772-21 mai 1774.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

280J166 Cahier des débiteurs et des paiements. 
16 juin 1774-28 juin 1775

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J167 Cahier de compte des ouvrages de Josserand, emballeur chez Valesque. 
1764-1773

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J168 Lettres de changes pour le « paiement des Saints, de Pâques et d’août ». 
1761-1766

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J169 Créanciers de Jean Peauroy et Jean Maigre [dont Valesque fait partie]. 
1765-1767

 
Compte rendu de l’assemblée des créanciers, tableau des paiements. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J170 Pièces éparses de comptabilité. 
1731-1779

 
Reçus, factures (1731-1779), deux feuillets issus d’un grand livre comptable (1776-1778). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J171-280J178 Correspondance commerciale. 
1731-1777

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J171-280J172 Correspondance générale reçue. 
1732-1777

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J171 Septembre 1732-novembre 1733. 
Septembre 1732-novembre 1733.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J172 Décembre 1733, 1742-1745, 1752-1768, 1774-1777. 
Décembre 1733, 1742-1745, 1752-1768, 1774-1777.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J173-280J177 Correspondance reçue classée par expéditeur. 
1731-1753

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J173 Correspondance commerciale envoyée par Minet. 
Février avril 1731, mars-août 1732

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J174  Correspondance commerciale envoyée du Bourget par Allezon fils à son père. 
Janvier-mars 1732

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J175 Correspondance commerciale envoyée par Estienne de Tiret à Barthélémy Magneval, 
négociant de la maison Tolozan. 

1747-1748, 1750
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J176 Correspondance commerciale avec Antoine Berger et Régnel. 
1741-1747

 
À noter la présence d’un contrat d’exportation de produits manufacturés vers l’Espagne avec la signature de Van Loo, premier 
peintre du roi d’Espagne (1744). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J177 Correspondance commerciale envoyée par Beaulieu à Valesque à propos des « lettres, 
factures et comptes de Pontleroy », commerçant à Marseille. 

1749-1753
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J178 Correspondance commerciale adressée à François II Valesque. 
1752-1753

 
« Lettres de chez moy receues lors de mon voyage en Provence » (1er décembre 1752-20 janvier 1753). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J179-280J191 Autres pièces. 
1480-1870

 ___________________________________________________________________________________________________________  
280J179-280J181 Commerce de Pierre Laporte. 

1804-an XIII
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J179 Journal général. 
Janvier 1804-germinal an XII

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J180 Livre des comptes courants. 
Mars 1804-frimaire an XIII

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J181 « Cahier ayant rapport à mon cours de tenue de livre » : brouillons de calcul suivi de 
l’inventaire général de mars 1804. 

1804
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J182 Commerce de Germanet, Loras et Klein. 
An XII

 
Registre de brouillard général. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J183 Relique de saint Laurent. 
1859

 
Attestation d’authentification. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J184 Relique de Saint Louis. 
1866

 
Diplôme authentifiant la relique, conservée dans un petit reliquaire d’argent accroché au document. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J185-280J187 Franc maçonnerie lyonnaise. 
1783-1810

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J185-280J186 Loge de Saint Jean à l’Orient de Lyon. 
1783-1787

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J185 Certificat au grade d’apprenti compagnon et maître de Claude-Aimé Armand, 
négociant. 

1783
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J186 Tableaux des frères composant la loge. 
1786-1787

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J187 Loge de la parfaite harmonie à l’Orient de Lyon. 
1810

 
Discours prononcé à la fête célébrée en l’honneur du mariage de l’empereur des Français. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J188 Documents concernant la Loire et le Rhône. 
1663-1870

 
Contrat de vente d’une maison rue Saint-Georges à Lyon par Jehan Gervais (1663), installation de Pierre-Benoit Gonin Delurieu en 
tant que receveur alternatif des tailles en l’élection de Saint-Etienne (1754), acte de mariage de Jean-Dominique Terrasson et Jeanne 
Ducully (1758), lettre de compatibilité de l’office à la cour des monnaies de Lyon de Pierre Archimbault avec celui de conseiller au 
conseil supérieur de Lyon (1771), cession d’argent par Jean-Joseph Guérin, chirurgien à Lyon, à sa sœur Jeanne-Marie (1773), contrat 
de mariage entre Etienne Giraud et Jeannette Georges de Lyon (1788), testament de Claude Mombret (1788), testament de Catherine 
Hery épouse de Ennemond Eynard (1792), « état du mouvement du personnel de l’hospice de l’Antiquaille du 14ème jour de mai 
1870 » (1870). 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J189 Documents concernant l’Ain. 
1788-1815

 
Pièces de procès pour contrebande de faux-tabac dans le Bugey (1788), testament de Marguerite Bulliod, femme de François Démias, 
à Cornelle (1792-1793), état des fournitures de comestibles de La Cluse (1815). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J190 Document concernant la Bourgogne. 
1480

 
Testament de François Constantin, dit « Cortesii », prêtre en Bourgogne, concernant des propriétés à Grandvaux. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J191 Documents provenant du Languedoc. 
1662-1669

 
Terre à Gimont (Gers), achat par François Lalègue, forgeron à Gimont : actes notariés (1662, 1669). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J192-280J207, 280J228-280J231 Publications et ouvrages. 
1725-1916

 ___________________________________________________________________________________________________________  
280J192-280J199 Publications relatives à Lyon et sa région. 

1790-1916
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J192 Publications et brochures concernant Lyon, thématique institutions politiques et religion.
1790-1916

 
Livre rouge de la municipalité de Lyon (1790) ; Discours prononcé à la proclamation de MM. Les Maires et officiers municipaux de 
la ville de Lyon (1790) ; Réclamation du camp fédératif sous les murs de Lyon le 30 mai 1790 ; « Le Triomphe de la vertu, motion 
adressée aux Trois-Ordres de la sénéchaussée de Lyon » [1790] ; Affiches, annonces et avis divers de Lyon (maison des Halles de la 
Grenette) (1795, 1814) ; Mandement des vicaires généraux, coadministrateurs apostoliques du diocèse de Lyon (1800) ; 
Mandement de Monsieur l’administrateur apostolique (1802) ; Oraison funèbre de Louis XVI prononcée à la primatiale Saint-Jean 
(1814) ; Procès-verbal de l’arrivée et du séjour à Lyon de son altesse royale Monsieur, frère du roi (1814) ; Annales lyonnaises 
(septembre 1815) ; Le Cri de grâce de la ville de Lyon au roi et aux puissances alliées (1815) ; Mandement du cardinal Fesch pour le 
carême (1815) ; Procès-verbal de l’installation de M. le baron Rambaud, maire de la ville de Lyon (1818) ; Règlement général de 
voirie de la ville de Lyon (1825) ; Lettre pastorale de l’archevêque de Lyon pour les victimes de la dernière inondation (1840) ; 
Délibération municipale de Lyon sur la taxe des viandes de boucherie par tête (1841) ; Mandement du cardinal de Bonald sur la 
dévotion à la Sainte Vierge (1842) ; Instruction pastorale du cardinal de Bonald sur l’esprit du sacerdoce catholique (1845) ; Lettre 
du cardinal de Bonald au sujet du prosélytisme que les protestants exercent dans les départements du Rhône et de la Loire (1846) ; 
Élections municipales du 8 septembre 1846 : liste des électeurs de la section de l’Hôtel de ville (1846) ; La République à Lyon sous 
le gouvernement provisoire (1849) ; École Fénelon quai Joinville à Lyon (1866) ; Catalogue des animaux, instruments et produits 
agricoles exposés au concours régional agricole de Lyon (1861) ; Budgets de la ville de Lyon (1862-1873) ; Association amicale des 
anciens élèves de l’externat Saint-Joseph de Lyon (1916). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J193 Publications et brochures concernant Lyon, thématique santé et social. 
1826-1905

 
Discours sur l’union des sciences médicales prononcé à l’ouverture des cours de médecine (1826) ; Rapport de la société de 
médecine de Lyon sur les eaux de source et eaux de rivière (1840) ; Dispensaire spécial de Lyon : compte rendu médical (1863) ; 
Compte rendu des travaux de la Chambre de commerce de Lyon (1865) ; Société de charité maternelle de Lyon : comptes rendus 
(1864, 1866) ; Rapport sur l’admission des filles-mères à l’hospice de la Charité (1853) ; Second bulletin de l’agence générale pour 
la défense de la liberté religieuse (1832) ; Hospices civils de Lyon : fondation David Comby (1867) ; Rapport sur le projet de 
dérivation et de distribution d’eaux de source à Lyon (1843) ; Navigation du Rhône, de la Saône et des canaux de Bourgogne et du 
Rhône au Rhin (1857) ; Le Canal Saint-Louis et le port du Bas-Rhône (1857) ; Assemblée des membres fondateurs de la Société 
d’instruction primaire du Rhône (1866) ; Conseil général d’administration des hospices civils de Lyon (1905). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J194 Publications concernant le chemin de fer. 
1845-1877

 
Rapport sur le projet d’un chemin de fer de Lyon à Genève accompagné d’un plan général des tracés sur calque (1845) ; L’État et les 
chemins de fer (1865) ; Le chemin de fer départemental de Belleville à Beaujeu (1868) ; Rapport du conseil d’administration de la 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

36 

compagnie Paris à Lyon et à la Méditerranée (1873, 1877). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J195 Conseil général du Rhône. 
An VI-1875

 
Recueils des actes administratifs, rapports de commissions, comptes des recettes et dépenses. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J196-280J199 Annales des sciences physiques et naturelles, d’agriculture et d’industrie 
publiées par la société royale d’agriculture de Lyon. 

1840-1866
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J196 1840-1841, 1844. 
1840-1841, 1844.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J197 1848, 1851-1853. 
1848, 1851-1853.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J198 1854-1855, 1859-1861. 
1854-1855, 1859-1861.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J199 1863, 1864, 1866. 
1863, 1864, 1866.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J200   Autres publications périodiques. 
1825-1880

 
Tablettes historiques et littéraires de Lyon, journal de l’industrie, du commerce, des mœurs, des théâtres et des beaux-arts (1825). 

Archives historiques, statistiques et littéraires du département du Rhône, tomes 1 et 13 (1829, 1831). 

Revue du Lyonnais, esquisses physiques, morales et historiques (1835). 

Journaux lyonnais : La Quotidienne (1831), Le Courrier de Lyon (1850), La Comédie politique (mai 1879, avril 1880). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J201 Publications concernant l’Ain. 
1763-1792

 
Troisième mémoire pour Antoine-Marie Ravina (1763) ; Mémoire pour la comtesse de Pont-de-Veyle et pour les habitants et forains 
habitants la paroisse de Biziat (1770) ; Arrêt du conseil supérieur qui condamne Michel-Guillaume de Romanans, châtelain de 
Saint-Trivier (1772) ; Extrait du registre des délibérations du conseil de la noblesse de Bresse et Dombes (1788) ; Organisation de la 
garde nationale du district de Montluel (1792). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J202-280J204, 280J228-280J231 Publications périodiques nationales. 
1780-1890

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J202 Mercure de France. 
1780-1792

 
Mercure de France : 12 numéros (1780-1785), puis Mercure français : 27 numéros (janvier à juillet 1792). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J203 Le Conseiller du peuple par A. de Lamartine. 
1848-1850

 
25 numéros. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J204 Publications périodiques et almanachs. 
1783-1870

 
Mémoires historiques, politiques et littéraires sur l’état présent de l’Europe [mention de « Monsieur Valesque l’aîné » sur plusieurs 
couvertures] : 8 numéros (1783). 

Journal de M. Suleau rédigé à Coblentz et dédié à toutes les puissances” n° 9 et 10 (1792). 

Revue des provinces : 9 numéros (1834-1835). 

Revue du progrès politique, social et littéraire : 1 numéro (1839). 

Almanachs : Almanach social (1840), Almanach des propriétaires (1842), Almanach du bon catholique [imprimé à Lyon] (1847), 
Almanach phalanstérien (1850), Almanach de la Société protectrice des animaux (1870). 

Sept annuaires du bureau des longitudes (1835-1853). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J228-280J231 “Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle” par M. Linguet.
1778-1790

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J228 Tomes 1 à 4 (numéros 1 à 32). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J229 Tomes 5 à 8 (numéros 33 à 64). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J230 Tomes 9 à 16 (numéro 65 à 121). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J231 Tomes 141 à 179. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

280J205-280J207 Publications diverses et ouvrages de bibliothèque. 
1725-1911

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

280J205 Thématique essentiellement religieuse. 
XVIIIe s.-1911

 
Diverses publications et ouvrages dont Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du clergé de France (1750), Code de la 
police, de la justice criminelle et des jurés (an IV), Au Jardin des oliviers, heure-sainte type par l’abbé Gonon (1911), ouvrages 
religieux et recueils de cantiques imprimés à Lyon (XVIIIe s.-XIXe s.). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J206 Suivi de la vie politique au début de la Révolution et divers. 
XVIIIe s.-XXe s.

 
Mémoires de procès (XVIIIe s.) ; Réflexions et résolutions d’un bon roi, panégyrique de Louis XVI (s.d.) ; Avis de plusieurs bons 
citoyens de tous les ordres à toutes les assemblées d’élection (1788) ; Lettres de Messieurs Frères du roi au roi leur frère avec la 
déclaration signée à Pilnitz (1791) ; Opinion du citoyen Saint-Just concernant le jugement de Louis XVI (1792) ; Réflexions sur 
l’inviolabilité des rois (1793) ; Observations et précis sur le caractère et la conduite de Marie-Antoinette d’Autriche (1793) ; Bref du 
pape Pie VI à Louis XVI (1791) ;Réponses à des réflexions sur l’emprunt du canal royal de Murcie (1776) ; Chasse aux petits 
oiseaux par Paul Eymard (1867) ; Hand-book Hindustanee conversation (1886) ; Rapports de conseils d’administration de diverses 
sociétés et banques (XIXe s.). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

280J207 Autres thématiques. 
1725-1910

 
Les antiquités de l’église de Valence [en mauvais état] (1725) ; Cahiers de la Bibliothèque physico-économique, instructive et 
amusante des villes et des campagnes (1803-1806) ; ouvrages sur le thème de la médecine ; du droit dont : Nationalité de la femme 
mariée par F. Varambon, Lyon (1859) ; de l’instruction dont De l’instruction populaire en France par M. Bolo, licencié en droit, 
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membre de la Société pour l’instruction primaire de Lyon (1849) ; catalogues de livres et jouets (1880-1910). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  


