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Marie de Place, élève de l’Ecole nationale des chartes. 
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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
360J 1-360J7 

Date : 
1420-1890 

Auteur : 
Marie de Place, élève de l’Ecole nationale des chartes. 

Modalités d’entrée : 
Don du groupe de recherche historique “’le vieux Brindas”, 10 février 2021 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Actes divers classés par ordre chronologique, notamment relatifs au curé Pierre de Castellas, à la famille 
Poix de Thurins et à Amand Bineau d’Aligny. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

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

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

360J1-360J3 Actes divers classés par ordre chronologique. 

1420-1771
 ___________________________________________________________________________________________________________  

360J1 1454. 
1454

Transaction, en partie détruite. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

360J2 1420-1590. 

1420-1590
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

360J3 1606-1771. 
1606-1771

A noter, pièce n° 10. 1751, 14 septembre. Livre pour le luminaire de Brindas, par André Faure, prêtre, Rodolphe Simoyron, notaire 
royal, et Simon Matthieu, luminier. 1ère partie : état des lettres appartenant au luminaire, 3 pages d’inventaire détaillé d’actes, terriers, 
cahiers ou liasses couvrant la période 1448 à 1750. 2e partie : 14 feuillets listant les débiteurs du luminaire et leurs redevances 
annuelles (nature, quantité, date d’origine). Ajouts d’une main postérieure actualisant les informations. Cahier de 23 feuillets, papier. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

360J4 Pierre de Castellas, curé de Brindas. 

1763-1775
Notamment : procès sur les droits du luminier. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
360J5 Famille Poix, de Thurins. 

1786-1890
Principalement contrats de vente. A noter : mariage de Jean-Claude Poix et Claudine Jasserand (18 pluviôse an III) ; acte 
de naissance d’Etienne Poix, leur fils (21 thermidor an IX). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
360J6 Famille Arquillière. 

1833-1860
Deux expéditions d’actes de vente. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
360J7 Amand Bineau d’Aligny, professeur à la Faculté des sciences de Lyon. 

1830-1856
Biographie ou Histoire : 

Amand Bineau, dit Bineau d’Aligny, est né le 18 janvier 1812 à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), est décédé 
le 11 février 1861, Lyon (Rhône) (à l’âge de 49 ans), professeur et doyen de la Faculté des sciences de Lyon, après avoir 
professeur à Dijon. 
 
Diplômes : bachelier ès lettres, capacité en chimie, bachelier ès sciences physiques, licencié ès sciences physiques, 
docteur ès sciences physiques, correspondant de la société des sciences et arts de Grenoble, correspondant de l’académie 
des sciences médicales de Palerme, Légion d’honneur. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


