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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
56J 1-375 

Date : 
1402-1854 

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

Description du profil : 
Langue : rédigé en français 

Biographie ou Histoire : 

 
Le premier membre de la famille qui apparaît dans le fonds est Noël Bottu de la Barmondière, bourgeois de 
Villefranche, consul et échevin de la ville. Un acte mentionne son père, Pierre Bottu, et le frère de celui-ci, 
Jean, tous deux fils de Philippe Bottu, lui-même issu du plus ancien membre connu de la lignée, Antoine 
Bottu, auquel Louis XI accorda en 1478 des lettres de grâce. Noël fut le premier « sieur de la 
Barmondière ». Il ne doit pas être confondu avec son cousin, fils de son oncle Jean, également prénommé 
Noël, seigneur de Rogneins (cf 56 J 293). 
Son fils aîné, Antoine Bottu (1600-1629), conseiller et élu pour le Roi en l’élection de Beaujolais, étant 
mort assez jeune (son testament figure dans le fonds), c’est un autre fils, Alexandre Bottu de la 
Barmondière (1603-1650), qui assura la postérité de la famille. Il était sieur de la Barmondière et de 
Fontaine, conseiller et avocat de Madame au bailliage et souveraineté de Dombes, avocat du Roi au 
bailliage de Villefranche, échevin de Villefranche comme son père (et comme son arrière grand-père 
Philippe Bottu). Il épousa Elisabeth Bessié, fille de Laurent Bessié, sieur de La Fontaine, grenetier pour le 
Roi à Villefranche, et de Françoise Delorme. Elisabeth était surnommée la « mère des pauvres » pour sa 
générosité. Des copies de son testament, du 4 juin 1669, dont l’original est conservé dans les archives de la 
Diana à Montbrison, figurent dans notre sous-série. 
Alexandre et Elisabeth eurent plusieurs enfants, dont Claude Bottu de la Barmondière (1631-1694) entra au 
séminaire Saint-Sulpice en 1655. Docteur en Sorbonne en 1661, il est reçu en 1664 à la Compagnie 
Saint-Sulpice. Professeur de théologie, apprécié pour son savoir et sa vertu, il devient curé en 1678. Il créa 
dans sa paroisse une « manufacture » pour apprendre aux enfants divers ouvrages de laine et notamment de 
tricot, et dota sa paroisse, en 1686, de la première maison des sœurs des écoles chrétiennes dites de l’Enfant 
Jésus et de la première maison des frères des écoles chrétiennes. Malade, il se démit de sa cure le 7 février 
1689, période à laquelle il fit le testament conservé dans le fonds. Il y réservait un important legs au 
séminaire Saint-Sulpice, mais aussi à l’église de Lyon ; il léguait 200 livres pour faire un chef d’argent et y 
mettre la mitre de saint François de Sales. Ce testament est également enregistré aux archives du Rhône, en 
série B (B 34). 
Le fils aîné d’Alexandre et Elisabeth, Laurent Bottu de la Barmondière (1632-1694), fut également 
conseiller secrétaire du Roi, procureur du Roi au bailliage de Beaujolais, premier échevin de Villefranche, 
président à mortier au parlement de Dombes. C’est lui qui épousa à Villefranche, en 1664, Marguerite Fiot, 
dame de Mongré, et fit entrer cette propriété dans les biens de la famille. C’est à Mongré qu’il mourut, en 
laissant un fils unique. 
Celui-ci, François Bottu de la Barmondière (1668-1720), eut de nombreux enfants, dont un fils, également 
prénommé François Bottu de la Barmondière (1697-1733). Ce dernier défraya notamment la chronique 
lorsqu’au jeudi gras de 1725 (8 février 1725), déguisé en paysanne, il s’en prit à son beau-frère, le lieutenant 
général Mignot de Bussy, qui avait épousé sa sœur Marie Bottu de la Barmondière ; l’incident dégénéra sur 
une rixe, qui traduisait les conflits d’intérêt au sein de la famille, et se poursuivit par un long procès qui 
pendait encore lorsque François Bottu décéda. 
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Le dernier seigneur fut son fils, Louis-François Bottu de la Barmondière (1726-1793), qui épousa à Ainay, 
le 30 août 1747, Marie-Catherine Sabot de Lugny. Il fut condamné à mort et exécuté par le Tribunal 
révolutionnaire de Lyon, le 18 décembre 1793. Il laissait un fils, Alexis, atteint d’une maladie mentale, né 
en 1760 et qui mourut à Lyon le 19 janvier 1832, et une fille, Marie-Thérèse. 
Forte personnalité, Marie-Thérèse Bottu de la Barmondière (1756-1842) clôt avec éclat la lignée des Bottu 
de la Barmondière. Comtesse-chanoinesse du chapitre de Joursay-en-Forez à vingt-six ans, elle se fixe à 
Lyon, dans l’hôtel particulier qu’elle a acquis rue Boissac pour y loger son frère Alexis mental. Elle 
consacre l’essentiel de sa fortune à aider les pauvres. En 1827, elle donne l’hôtel de la rue Boissac aux 
religieuses du sacré-Cœur de la Ferrandière, fondé en 1819 à Villeurbanne. Elle contribue aussi à la 
construction du nouveau séminaire de Saint-Irénée, aide à la construction de l’église de Gleizé et à celles 
d’écoles diverses dans le diocèse. Enfin, à l’été 1842, elle donne aux Jésuites son domaine de Mongré, à 
Villefranche-sur-Saône : le collège « d’éducation et de formation catholique » ne pourra cependant ouvrir 
qu’à la rentrée scolaire 1851, mais Mlle Bottu de la Barmondière mourut le 20 août 1842. Sa tombe est 
encore visible au cimetière de Loyasse, à Lyon. 

Histoire de la conservation : 
Autant qu’on puisse le deviner, une partie des archives a été dispersée, l’autre est demeurée à Mongré après 
la donation aux Jésuites. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds Bottu de la Barmondière est entré par accroissements successifs aux archives du Rhône. 
Le rapport d’activité 1924-1925 et les archives du service nous apprennent qu’en juillet 1925, Mme de la 
Perrière, née de Noblens, fit remettre en don par son fils, Henri de la Perrière, une forte liasse de documents 
du XVIe au XVIIIe siècles, concernant la famille Bottu, ainsi que les familles du Sauzey et le Jouhan et 
donnant quelques détails sur la maison de la rue Gentil. Cette entrée constitue l’origine de la sous-série 56 J. 
Le rapport d’activité 1955-1956 signale que Henri Hours, archiviste-adjoint, put obtenir du provincial de la 
compagnie de Jésus, grâce à ses relations personnelles, la remise aux archives de dix-neuf dossiers relatifs 
aux Bottu de la Barmondière que les Jésuites avaient trouvé à Mongré. Le Père Mech, bibliothécaire du 
scolasticat des Jésuites de Fourvière, y ajouta, le 22 juin 1960, un registre et une liasse. 
La partie la plus importante du fonds a été acquise en avril 1995 auprès d’Alain de Grolée-Virville, expert. 
Les documents étaient mis en vente par Félicien de Vernas, héritier universel des Bottu. On y trouvait 
notamment la planche armoriale de Chaussonnet, armorialiste des consuls (56 J 375). 
Les Archives du Rhône ont acquis le 18 mars 2003, en vente publique à Paris (Drouot), le registre Rente des 
terres nobles possédées par messire Louis-François Bottu, chevalier, seigneur de La Barmondière, Arcisse, 
Montgré, La Fontaine& adjugé à 800 euros, et un « dossier manuscrit » adjugé à 500 euros comportant 
notamment le testament d’Ysabeau Bessié de 1669 (56 J 9), le contrat de mariage entre Louis Bessié et 
Anne Cropet, l’affiche ordonnant aux vassaux de Laurent Bottu de la Barmondière en Beaujolais de prêter 
hommage au roi en 1694. 
En septembre 2016, la ville de Villefranche-sur-Saône a remis au Département du Rhône un ensemble de 
parchemins qu’elle avait acquis antérieurement auprès d’un libraire et qui comprend notamment les plus 
anciens documents du fonds (répartis entre les articles 56 J 3, 56 J 4 et 56 J 5 principalement, ainsi que 56 J 
293), ainsi qu’un petit dossier relatif à une maison de Villefranche (56 J 227). 
Enfin, en mars 2018, les Archives du Rhône ont acquis de la librairie « Traces écrites » à Paris, quelques 
registres et pièces complémentaires, intéressant en particulier la famille Fiot (56 J 3, 56 J 35, 56 J 82, 56 J 
133, 56 J 300, 56 J 313 à 318). 

Zone du contenu et de la structure 

 
Le fonds Bottu de la Barmondière présente les caractéristiques habituelles des fonds de famille : si 
l’essentiel est constitué de documents domaniaux et de procédures, plusieurs pièces relatives aux différents 
chefs de la famille sont cependant présentes. 
Le fonds est particulièrement intéressant pour l’histoire de François Bottu de la Barmondière, exécuté en 
1793, et de Marie-Thérèse Bottu de la Barmondière. 
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Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Le fonds n’a fait l’objet d’aucun tri et élimination. 

Mode de classement : 
Le fonds a été classé pour l’essentiel par Simon-Pierre Dinard, alors conservateur aux archives du Rhône. 
Le choix a été fait de séparer systématiquement les plans de leurs dossiers pour en permettre la conservation 
à part. 
La cotation ayant fait l’objet de nombreuses modifications en cours de classement, Pierre Quernez, 
conservateur, et Anne-Marie Delattre, attachée de conservation, reprirent le classement sans le mener à 
terme. Cette reprise s’interrompit en 2007. En 2014, Bruno Galland reprit l’inventaire, vérifia les analyses 
et la cotation, sans modifier le classement initial, et intégra ensuite les documents donnés par la ville de 
Villefranche. 
Le plan de classement du fonds respecte les distinctions en usage pour les fonds de famille, notamment 
entre les titres des familles et les titres des biens fonciers qu’elles ont possédés. 

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. 
Communicable 

Zone des sources complémentaires 

 
Bibliothèque municipale de Lyon 
 
Fonds ancien 
 
Ms 2281        Fol. 11. Guillaume-Marie Delorme, architecte (1700-1782), travaux journaliers : « Journal 
des plans, devis des constructions d’une écurie, hangar, grenier à foin et grenier à bled, pour M. de la 
Barmondière à Mongré, du 13 mai 1755 ». 
 
Fonds Coste 
Ms 1157        Bottu de la Barmondière. Titres de famille : extraits de baptême, testaments, contrats de 
mariage, foi et hommages, quittances, etc. Ces actes concernent également la famille Hesseler (XVIIIe s.) 
 
Collection Jacques Charavay 
Ms 112          Supplique autographe signée de François Bottu de la Barmondière, seigneur de Mongré, aux 
présidents et trésoriers généraux de France, à Lyon, 1693. 
 
Archives départementales du Rhône 
 
Séries 1 Q et 2 Q, administration révolutionnaire. Nombreux dossiers relatifs aux séquestres des biens de la 
famille Bottu de la Barmondière (1 Q 549, 551, 636, 745-751, 871, 929, 971 ; 2 Q 54, 59, 61&) 
96 J 10-21, archives de Pierre-Claude Fournereau, notaire. Succession de Mme Bottu de la Barmondière, 
1791-1855. 
1 E, Archives de Claude Bourbon seigneur de Limas et Saint-Fond. 

Bibliographie : 

 
Paul Feuga, “Les bienfaits de Madame de la Barmondière (1755-1852)”, dans Bulletin de la société 
historique de Lyon, 2002, t. 32, Lyon, 2004. 
Sandrine Paquier, La famille Bottu de la Barmondière à l’époque moderne, mémoire de maîtrise sous la 
direction de Françoise Bayard, université Lyon II, 1992. 
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Répertoire 

56J1-292 Famille Bottu de la Barmondière. 
1574-1842

 ___________________________________________________________________________________________________________  
56J1-46 Archives familiales. 

1574-1842
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J1 Inventaires d’archives. XVIIe-XIXe siècles. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J2 Généalogie. 

1780-1900
  

Arbre généalogique (1825), notes (XIXe siècle), notes (s.d.), liste généalogique depuis 1390 jusqu’en 1744 (s.d.), récit fictif des 
origines des Bottu (s.d.; voir aussi 56J364) ; copie d’un certificat d’exercice de la charge d’échevin de Lyon par Pierre Bottu [1395 
et 1399] et Mathieu Bottu [1401, 1412, 1426] (1780). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J3 Mariages et testaments 

1547-1776
  

« Copie des contrats de mariage [et testaments] des Bottu, traités et conventions de famille [depuis 1547] jusqu’en 1776 ». 
Manuscrit grand in-folio, relié en parchemin. 237 pages + feuillets vierges. Une table, en début, recense les titres (1776). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J4 Pierre Bottu. 

1574
  

Testament. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J5 Noël Bottu de la Barmondière. 

1616-1645
  

Titres personnels : mariage de Noël Bottu, en présence de Pierre son père, avec Marguerite Guillaud, fille de Ponthus Guillaud 
(1576) ; mariage de Noël Bottu avec Françoise Destre (1597) ; quittance de Philibert Ducloux, bourgeois de Villefranche, à Noël 
Bottu, pour la somme qui lui était due pour la dot de feue Antoinette Bottu, fille de Noël et femme de Philibert (1598) ;  donation par 
Ponthus Guillaud à Noël Bottu de tous ses biens, car il n’avait pu lui régler 1700 livres pour reste de la constitution de la dot de 
Marguerite, « a cause de l’embrasement advenu en sa grange size a Pomiers lors du passaige des reistres (&) et a cause des tempestes 
survenues sur ses biens (&) en ladicte perroisse de Pomiers », (1605) ; transaction entre Noël Bottu et Philibert Ducloux (1608) ; 
mariage de Catherine Bottu, fille de Noël, avec Claude Montillet, avocat en Parlement (1610) ; testament de Noël Bottu (1623). 
Domaines et biens : sentence du seigneur de Francheleins relative au payement d’une rente due à Antoine Chassaignon, mentionnant 
Pierre Bottu, père de Noel, et Jean frère de Pierre, ainsi que Philippe, père de Pierre et Jean (1580, 10 janvier) ; liasse d’actes d’achat, 
comprenant sentence du bailliage de Beaujolais pour une affaire contre Benoît Le Viste, fermier général de la baronnie au sujet du 
paiement de 250 livres 10 sols (1613). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J6 Antoine Bottu de la Barmondière, fils de Noël Bottu de la Barmondière. 

1629
  

Testament. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J7-8 Alexandre Bottu de la Barmondière, fils de Noël Bottu de la Barmondière. 

1606-1637



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

6 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J7 Titres personnels. 

1620-1650
  

Promesse de mariage d’Alexandre Bottu avec Isabeau Bessié, entre A. Bottu et Laurent Bessié (1620), promesse de mariage d’A. 
Bottu avec Louise Mignot, entre A. Bottu et Noël et Louis Mignot, oncles de Louise Mignot (1625), contrat de mariage avec 
Isabeau Bessié (1631), testament d’A. Bottu de la Barmondière (1650). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J8 Inventaires après décès. 

1637-1650
  

Inventaires après décès d’A. Bottu et de Laurent Bessié (1637, 1650). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J9-10 Elisabeth Bessié, épouse d’Alexandre Bottu de la Barmondière. 

dix-septième siècle
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J9 Titres personnels. 
dix-septième siècle

  
Quatre exemplaires du testament de Laurent Bessié et un codicille (1606-1637), extrait du testament de Laurent Bessié (1637), 
testament d’Isabeau Delorme, veuve de Guillaume Bessié et marraine d’Isabeau Bessié, épouse d’A. Bottu (1629), copie du 
testament d’Etienne de Colonge en faveur d’Elisabeth Bessié, deux copies du testament d’E. Bessié (fin XVIIe s.) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J10 Recueil de contrats d’acquisitions. 
dix-septième siècle

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J11 Claude Louis Bottu de la Barmondière, fils d’Alexandre Bottu de la Barmondière. 
1689-1696

  
Copies du testament (1689), notes (s.d.), ratification de la transaction sur l’héritage de Claude Louis Bottu de la Barmondière faite 
par Catherine Donguy veuve et héritière de Jean Bottu, seigneur de Saint-Fonds, en son nom et comme tutrice de ses enfants (1695), 
accord entre Catherine Donguy, Louis Dugas, seigneur de Bois, fondé de procuration spéciale de François Bottu de la Barmondière 
et de Claudine Bottu, épouse de L. Dugas, au sujet de l’hoirie de Cl. Bottu (1695), quittance du supérieur du séminaire Saint-Irénée 
de Lyon pour des ornements d’église légués par Cl. Bottu (1695), quittance du recteur de l’Hôtel Dieu de Villefranche (1696). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J12-16 Laurent Bottu de la Barmondière, fils d’Alexandre Bottu de la Barmondière. 
1653-1787

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 56J12 Titres personnels. 

1653-1686
  

État des biens (s.d.), diplôme de bachelier en droit (1653), convention de mariage avec Marguerite Fiot de Mongré (1663), contrat 
de mariage avec M. Fiot (1664), copie du certificat de dispense sur leur quatrième degré de consanguinité par une bulle du 15 
février 1664 (1679), testament (1686). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J13 Terrier. 

dix-septième siècle
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J14 Recueil de contrats d’acquisitions. 

dix-septième siècle
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J15 Réquisitions. 

1655-1665
  

Registre des réquisitions prononcées par L. Bottu, procureur du roi en la maréchaussée de Beaujolais, suivi d’un état et 
dénombrement de ses domaines et divers plans. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J16 Rentes et obligations. 

1671-1787
  

Inventaire des constitutions de rentes, obligations dues à L. Bottu (1671-1676), suivi d’un pense-bête et de la copie de la 
correspondance active et passive de Louis François Bottu de la Barmondière (1782-1787). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J17 Marguerite Fiot, épouse de Laurent Bottu de la Barmondière. 

1658-1661
  

Extraits de baptême (1658, 1661). 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J18-19 François Bottu de la Barmondière, fils de Laurent Bottu de la Barmondière. 

1692-1721
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J18 Titres personnels. 

1692-1721
  

 Copie d’une requête au duc d’Orléans au sujet des prérogatives attachées à l’office de maître des eaux et forêts du Beaujolais 
(s.d.).–Copie d’une patente de Nicolas de Lyon, provincial des religieux pénitents du tiers ordre de saint François de l’Etroite 
Observance, pour associer François Bottu de la Barmondière et sa famille aux œuvres spirituelles et aux saints exercices des 
religieux sous sa conduite (s.d.).–Répertoire des procédures faites par M. Lespinasse pour Fr. Bottu (1691-1709).–Contrat de 
mariage entre Fr. Bottu et Marie-Anne Hesseler (1692).–Lettre du cardinal de Fleury à Fr. Bottu pour demander son avis, 
conformément à l’arrêt du parlement de Paris du 7 janvier 1719 sur la nourriture des chèvres et copie de l’arrêt (1719).–Succession 
: testament olographe (1720), ajouts au testament (1715-1720), copie du testament (1720), notes et remarques sur le testament 
(s.d.), trois procès-verbaux d’ouverture du testament (1720), état des biens (1720), extrait de l’inventaire après décès (s. d.). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J19 Inventaire après décès. 
1720

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J20 Marianne Hesseler, épouse de François Bottu de la Barmondière. 
1717-1721

  
Rente attribuée aux étrangers et aux bâtards, constituée par Fr. Bottu pour son épouse, fille d’étranger naturalisé : quittances, 
élection de procureur pour accepter la constitution de rente (1717-1721).–Conseil de tutelle de ses enfants (1721). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J21 Marianne Bottu de la Barmondière, fille de François Bottu de la Barmondière. 

1716-1723
  

Contrat de mariage avec M. Chesnard de Laye (1716), inventaire des titres remis à M. Chesnard de Laye (s.d.), contrat de mariage 
avec Jean Eléonord de Sainte-Colombe (1723). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J22 François Bottu de la Barmondière, fils de François Bottu de la Barmondière. 
1720-1752

  
Remarque sur le testament par François Bottu de la Barmondière (1720), extraits de baptême (1720-1721), contrat de mariage avec 
Charlotte Deschamps (1729), accord entre Jacques François Mignot, sieur de Bussy, Marie de la Barmondière, son épouse, et Fr. 
Bottu au sujet du testament de Fr. Bottu, leur père (1732), testament (1733), codicille (1733), procès-verbal d’ouverture du testament 
(1733), extraits d’acte de sépulture (1752). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J23 Charlotte Deschamps, épouse en premières noces de François Bottu de la Barmondière. 

1776
  

Suite aux secondes noces entre Charlotte Deschamps et Alexis Noyel de Belle Roche: convention entre Louis François Bottu de la 
Barmondière et Bernard, Esprit Mathieu, Jacques André, et Jeanne d’Essertines, épouse d’Antoine Duvoux, neveux et nièce 
d’Alexis Noyel de Belle Roche au sujet de sa succession (1776). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J24-29 Louis François Bottu de la Barmondière fils de François Bottu de la Barmondière. 

1726-1812
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J24 Titres personnels. 

1726-1786
  

Extrait de baptême (1726). Lettres de bénéfice d’âge (1743). Notes : revenus (s.d.), état des frais dus à M. Perrin par M. de Talancé, 
tuteur de Louis François de la Barmondière, pour les instances dont il s’est occupé (1748), quittances (1782). Ttestament de Louis 
Deschamps de Talancé instituant L. Fr. Bottu de la Barmondière, son neveu, son héritier universel (1753). Testament de Nicolas 
Deschamps de Talancé (1746). Mémoire au sujet de la succession de N. Deschamps de Talancé (s.d.). Mémoire pour changer le 
bail d’adjudication des biens du mineur L. Fr. Bottu de la Barmondière (première moitié du XVIIIe s.). Quittance (1784). Certificat 
de reconnaissance de L. Fr. Bottu de la Barmondière comme vrai bourgeois de Lyon (1780). Certificat que François Bottu de la 
Barmondière a nommé L. Fr. Bottu son héritier universel (1786). Accord entre L. Fr. Bottu de la Barmondière et Louis Deschamps 
de Talancé au sujet de la succession de Nicolas Deschamps de Talancé (1752). Arbitrage entre L. Fr. Bottu de la Barmondière et 
Louis Lemeau (1776). Quittances (1753-1783). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J25 Événements révolutionnaires. 

1789-1795
  

Convocation à l’Assemblée des Trois États de Villefranche du 16 mars 1789 pour rédiger les cahiers de doléances et procéder à la 
nomination des députés qui seront envoyés aux États Généraux (1789). Extrait des registres de la commission révolutionnaire au 
sujet de la condamnation de Louis François Bottu de la Barmondière (7 brumaire an 3). Copie de pétition de Louis François Bottu 
de la Barmondière aux citoyens du district et copie d’un ordre du représentant du peuple Reverchon (s.d.). Copie de pétitions aux 
administrateurs du district (s.d.). Lettre (s.d.). Certificats et copie de certificats : civisme ; résidence ; non émigration ; paiement 
des impôts et contributions ; par les communes de Glaizé, Limas, Villefranche, Lyon (1792-1793). Certificat du commandant du 
troisième bataillon de la première légion du district de Villefranche pour dire que les hommes au service de Louis François Bottu 
dela Barmondière ont servi dans le camp de la République pendant le siège (1795). Copie d’autorisation pour le directoire du 
district de Villefranche par le représentant du peuple Reverchon, d’examiner la santé de Louis François Bottu de la Barmondière, 
emprisonné (s.d.). Copie d’ordre pour le lieutenant de la gendarmerie nationale par les administrateurs du directoire du district de 
Villefranche, de fournir un gendarme pour garder Louis François Bottu de la Barmondière à son domicile de Mongré (1793). 
Lettre aux représentants du peuple près la cour de Limonest (s.d.). Mémoire pour faire réhabiliter sa mémoire (s.d.). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J26 Terrier passif. 
1755

  
Avec histoire de la paroisse de Gleizé et copies d’actes concernant Gleizé à la fin. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J27 État général des dépenses tenu par Louis François Bottu de la Barmondière. 

1774-1795
  

Avec en couverture deux arbres généalogiques au brouillon d’Alexis François Marie Bottu de la Barmondière (1774-1793, 1795). 
« In nomine Domini, Tibi Domine quod faciam. État général de ma dépense et de l’argent que je donnerai à toutes sortes d’ouvriers 
pour les réparations, lesquels auront un chapitre particulier sur le livre des réparations. On peut avoir recours à tout ce que j’aurai 
écris au présent livre où je metrai fort exactement et le plus fidellement que je pourrai les payements que je ferai. Pour remplir mes 
obligations, tous les mois ou toutes les six semaines pour le plus tard être aussi exact au compte d’un chacun. Dominus benedicat. 
F. Bottu La Barmondière. J’ai promis de donner aux pauvres douze livres par mois, douze années de vin en nature ou la valeur et 
douze neuvaines de bled toutes les annés. Ce présent livre commancé au château de Montgré le 25 octobre 1774 ». 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J28 État général des recettes tenu par Louis François Bottu de la Barmondière. 

1774-1793
  

« In nomine Domini, Tibi Domine quod faciam. Livre de raison ou produit de mes biens, des beaux à ferme, des maisons, tant de 
celle de Lyon que de celles de Villefranche, des constitutions de rentes, des pensions foncières, des autres dettes actives créés à 
mon profit (…) La présente recette commencée au château de Montgré le dix octobre mil sept cent soixante et quatorze. On peut 
avoir recours à tout ce que j’aurais écrit au présent livre où je mettrai fort exactement et le plus fidellement que je pourrai les 
payements qui me seront facits. Domius benedicat, F. Bottu La Barmondière ». 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J29 Succession de Louis François Bottu de la Barmondière. 

1801-1812
  

Acte de partage des biens entre Alexis François Marie Bottu de la Barmondière et Marie Thérèse Françoise Bottu de la 
Barmondière, ses enfants (24 messidor an IX). Notes (s.d.). Brouillon du rapport de conseil d’arbitres nommé pour le partage 
(s.d.). État de la succession (s.d.) : chapitre premier -dénombrement des immeubles, chapitre deuxième -inventaire des effets 
mobiliers, chapitre troisième de la première suite de l’état de la succession -dettes actives sur particuliers réputées certaines et bien 
fondées en titres ou non contestées, chapitre quatrième de la deuxième suite de l’état de la succession -créances douteuses sur 
particulier, chapitre cinquième et dernier de la deuxième suite de l’état de la succession –créances sur l’État, état des titres de la 
succession relatifs seulement aux créances douteuses et aux créances sur la nation, estimation du mobilier et des immeubles, notes. 
Liste des biens hypothéqués et affectés à la garantie du lot échu à Alexis François Marie Bottu de la Barmondière (1812). Notes 
(s.d.). État des biens de Marie Thérèse Françoise au moment du partage, d’après son lot détaillé dans l’acte du partage de 1801. 
Nouvel examen du partage du 24 messidor an IX (1801) entre Alexis François Marie et Marie Thérèse Françoise Bottu de la 
Barmondière. Compte général des biens de la succession de Louis François Marie Bottu de la Barmondière depuis 1796 jusqu’en 
mai 1801. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J30 Catherine Sabot de Sugny, épouse de Louis François Bottu de la Barmondière. 
1760

  
Procès-verbal d’ouverture du testament. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J31-43 Alexis François Marie Bottu de la Barmondière, fils de Louis François Bottu de la 
Barmondière. 

1818-1833
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J31 Titres personnels. 

1778-1785
  

Certificats de scolarité (1778 -1780), lettre de M. Pierrefeu à Louis François Bottu de la Barmondière au sujet de la maladie 
d’Alexis François Marie Bottu de la Barmondière (1785). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J32 Registre des délibérations du conseil de famille. 

1801-1813
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J33 Actes relatifs à la tutelle. 
1801-1833

  
Copies et minutes des délibérations (1801-1831) ; état des biens (1801-1833) ; listes d’actes déposés ou passés chez notaire 
(1829-1832). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J34 Livre de comptes 

1807-1814
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J35 Comptes et délibérations. 

1814-1831
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J36 Comptes, récapitulatifs, brouillards, notes. 

1799-1842
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J37-40 Mains courantes : recettes et dépenses. 
1795-1833

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J37 1795-1801 
1795-1801
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J38 1801-1804 

1801-1804
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J39 1818-1833 

1818-1833
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J40 1819-1831 
1819-1831

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J41 Registre des dépenses tenu par Jean Antoine Boisset, curateur. 
1807-1814

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J42 « Notes pour les biens de Monsieur » : journal tenu par M. Paisselier, régisseur. 
1822-1835

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J43 Débats contradictoires sur les comptes rendus par Jean Antoine Boisset le 21 mars 1816. 

1816-1819
  

Correspondance, mémoires, notes, compte rendu de débats (1816-1819). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J44-47 Marie Thérèse Françoise Bottu de la Barmondière, fille de Louis François Bottu de la 
Barmondière. 

1781-1811
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J44 Titres personnels. 

1781-1794
  

Extrait de baptême (1781), certificat de résidence du maire de Gleizé (1794). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J45 Gestion des biens. 

1801-1811
  

État des sommes reçues et payées par M. Boisset (an IX-1811), état des recettes et dépenses dressé par Marie Thérèse Bottu de la 
Barmondière relatives à quelques créances communes entre elle et son frère (27 février 1804) ; état de dépenses relatif aux biens et 
droits d’Alexis François Marie Bottu de la Barmondière et dont le montant a été remboursé par son curateur à sa sœur (24 messidor 
an IX) ; comptes et brouillons de comptes (s.d.). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J46 Cahier de perception des baux à ferme. 
1796-1800

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J47 Main courante. 
1801-1807

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J48-236 Titres domaniaux : états de revenus, actes d’achats, reconnaissances, baux, plans. 

1402-1844
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J48-77 Ensemble des domaines et biens. XVIIe-XIXe siècles. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J48-50 Estimation globale des fonds. XVIIe-XIXe siècles. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J48 État général des fonds. 

dix-huitième siècle
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J49 « Dénombrement » des fonds d’après les états de sections de 1792-1793. 

1797
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J50 Projet de réalisation d’un état général des fonds. 
dix-neuvième siècle

  
Note explicative du projet ; notes prises d’après le cadastre (environ 1826) ; mémoires, notes et déclarations de paysans 
antérieures à 1830. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J51 Cahier de plans de différentes propriétés ; plan de situation des villages du Beaujolais. 

dix-huitième siècle
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J52 Pièces relatives aux baux et reconnaissances. XVIIIe-XIXe siècles. 

  
Lettre de l’administration générale des domaines pour demander les titres de propriétés à tous les détenteurs de biens et droits 
faisant partie du domaine de la couronne (1782).  Etats et répertoires de baux, en particulier : répertoire des baux à ferme 
d’Antoine d’Auroux, Vaurenard, Monsols et Quincié passés par Marie-Thérèse Bottu de la Barmondière ou par Jean Antoine 
Boisset comme tuteur d’Alexis François Bottu de la Barmondière (1800).  Copie du terrier Perrachon (s.d.)  Copie incomplète de 
terrier (s .d.). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J53 Revenus des domaines. XVIIe-XIXe siècles. 

  
Carcabeaux (mercuriales) pour Villefranche, Belleville et Beaujeu ; notes sur les revenus, les pailles, les vins, la nourriture des 
bouviers ; copies de requêtes devant le tribunal de Villefranche pour des affaires concernant Saint-Georges de Reneins et Gleizé 
(s.d.) ; listes de fermiers ; agenda ; comptes ; brouillons de comptes ; notes. (XVIIe-XIXe siècles). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J54 Impôts. 

1675-1839
  

Avis d’imposition et quittances ; notes (1675-1677, 1748, 1752, 1786-1839). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J55 Réquisitions. 

1793-1815
  

Quittances ; notes ; ordres de réquisition (14 frimaire an II-1815). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J56 Assurances. 

dix-neuvième siècle
  

Polices d’assurance ; obligations ; lettre (XIXe siècle). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J57 Rentes nobles. 
dix-huitième siècle

  
 Due à M. de Chaponay : copie de l’articulat de la reconnaissance des servis dus par Laurent Bottu de la Barmondière (s.d.) ; copie 
de reconnaissance de servis dus par Laurent Bottu de la Barmondière (1758) ; lettres (1759 ; 1764). 

 De Beauchastel de la sacristie de Saint-Etienne de l’église de Lyon : notes (s.d.) ; lettres(s.d.) ; quittances (1796 ; 1803) 

 De Saint Trys (paroisse de Limas), de Briandas et prébende des Galopins : cartes (s.d.) 

 Sur la prébende de saint Pierre apôtre fondée en l’église de Lyon : copie de bail à ferme (s.d.) 

 Affaire au sujet d’une rente noble sur plusieurs paroisses de Beaujolais, entre Louis François Bottu de la Barmondière, monsieur 
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Pezant puis Claude Bonnafay tailleur, et le duc d’Orléans : mémoires pour Louis François Bottu de la Barmondière (1754 et s.d.) ; 
Demande de pièces aux autres parties, par le procureur de Louis François Bottu de la Barmondière (1754). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J58 Rentes. XVIIe-XIXe siècles. 

  
 Cahier de rentes (milieu XVIIe milieu XVIIIe siècle) 

 Déclaration de consentement par Charles Bottu sieur de Roffray à un constitution de rente (1646) 

 Ratification de contrat de vente par Noël Bottu (1649) 

 Quatre rentes sur le bureau des trésoriers de France : contrats de ventes ; état de créances ; contrats d’accord ; constitution de 
procureur pour recevoir les arrérages ; constitutions de rente ; quittance et rachat de rentes ; réduction de rente ; lettres ; notes 
(1695-1792) 

 Rente sur la ville de Lyon : copie de constitution de rente (1782) 

 Inscriptions de créances au bureau des hypothèques (1792 ; 1828) 

 Tailles sur la généralité de Lyon : correspondance entre les Bottu de la Barmondière et les Guillet père et filsdont une lettre 
d’Alexis François Marie Bottu de la Barmondière (1790-1796) 

 Rente au profit de François Gauny et Marie Anne Bertassat : constitutions de cahier de rentes (1744) ; rentes ; quittances 
bordereau de créance (1802-1814) 

 Quittances diverses (1672-1810) 

 Rentes diverses : constitution de rentes et copie de constitution de rentes ; reconnaissances de rentes, quittances modèle d’acte 
pour renouvellement de rentes ; ratification de cession de rentes par le roi ; plan ; lettres ; bordereau de créances ; affranchissement 
de servis ; déclaration exécutoire de sentence ; liste de créanciers (1684-1829). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J59 Obligations. 
1635-1840

  
Reconnaissances d’obligation ; lettres ; notes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J60 Quittances. XVIIe-XIXe siècles. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J61 Notes juridiques. XVIIIe-XIXe siècles. 

  
Notes sur les lois concernant la gestion des biens : notes sur les différents types de rentes ; notes sur les hypothèques ; extraits du 
Code Civil ; notes au sujet de l’arrêt du conseil d’État du 26 mai 1705 au sujet des anciens chemins ; notes sur les rentes foncières 
(XVIIIeXIXe siècle). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J62 Journal des dépenses. 

1745-1774
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J63 Journal des dépenses. 

1745-1754
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J64 Agenda. 

1764-1788
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J65 Agenda. 

1761-1783
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J66 Journal général pour les articles relatifs à l’administration des biens provenus du clergé à 
la Révolution. 

dix-neuvième siècle
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J67 Livre de recette générale des rentes de Beaujolais et de Lyonnais. 

1733-1786
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J68 Agenda avec répertoire. 

1808-1818
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J69 Livre de copies de contrats d’acquisitions, avec en dernière page des notes sur le jeu de la 
loterie. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J70 Livre de copies d’actes concernant les rentes, pensions, servis et affranchissements de 
servis. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J71 Livre de copies d’actes divers. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J72 Livre de copies d’actes divers. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J73 Recueil de terriers et extraits de terriers concernant les terres en Beaujolais, Lyonnais et 
Dombes. XVe-XVIIe siècles. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J74 Livre de recette pour les fermiers du Lyonnais. 
1745-1770

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J75 Agenda. 
1780-1793

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J76 Journal de dépenses, états de provisions. 

1838-1841
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J77 Fragments. 

1790-1795
  

Livret de copies de lettres d’affaires (1790-1793) ; fragment de registre de comptes (1795). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J78-237 Titres par lieux. 

1402-1844
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J78 Aigueperse. 

1730
  

Liste des fermiers des sept domaines composant le bien de la Bruyère (1730). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J79-80 Ambérieux-d’Azergues. 

1547-1842
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J79 Fonds divers. 

1780-1842
  

Titres : acte d’achat ; acte d’échange ; reconnaissance de limites ; procès-verbal d’estimation de fonds ; baux ; quittances ; 
factures pour travaux ; lettres ; notes (1780-1842). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J80 Terre de la Fougère : plan. 

1827
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J81-101 Anse. 

1610-1844
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J81-84 Domaine de la Fontaine. 

1630-1838
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J81 Copie des contrats d’acquisition. 

1547-1702
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J82 Acquisitions et transactions de la famille Bessié. 

1600-1633
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J83 Acquisitions et transactions de la famille Bottu de la Barmondière. 

1630-1838
  

[Tout ou partie de ces pièces ont été présentées à l’appui de la requête de Marie-Thérèse Bottu de la Barmondière au 
département du Rhône en 1806], en particulier: requête et ordonnance pour M. Bottu de la Barmondière devant les trésoriers 
généraux, grands voyers, juges et directeurs du domaine de sa majesté ; requêtes et ordonnances des trésoriers de France ; 
assignation par les trésoriers de France; mémoire ; règlement de dettes et rentes ; procès-verbal d’apposition des scellés et de 
mise sous séquestre ; procès-verbal de vente des biens du guillotiné Louis François Bottu de la Barmondière ; inventaire des 
effets ; liste d’effets ; liste de biens ; requête de Melle Bottu de la Barmondière ; inventaire estimatif de mobiliers appartenant à 
la République provenant des émigrés et des rebelles situés dans le canton d’Anse ; lettres ; mémoire ; notes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J84 Plans. 

dix-neuvième siècle
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J85-86 Domaine « Bourdelan ». 
1616-1827

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J85 Titres. 
1626-1825

  
Copie d’acte d’achat ; procès-verbal de plantation de bornes ; bail à ferme ; procès-verbal de dégâts causés par le gel ; 
bordereau de créance ; brouillon de pétition ; arrêté de l’administration municipale du canton des environs de Villefranche ; 
copie de procès-verbal de dégâts commis ; procès-verbal de droits de pêche ; lettre. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J86 Plans. 
1600-1827

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J87 Terres qui ne sont pas incluses dans un domaine, ou dont le domaine n’a pas été identifié.

1610-1834
  

Arrêt du conseil d’État du roi, pour une affaire contre Nicolas Huet sous fermier des aides et autres droits des généralités de Lyon 
(1744) ; acte d’achat ; acte d’échange ; procès-verbal d’estimation de fonds ; baux ; extraits de procès-verbaux de vérification de 
limites ; copie du bulletin des propriétés de M. Bottu de la Barmondière ; brouillon d’obligation ; autorisation de faire assigner à 
comparaître ; ordres de réquisition ; lettres ; factures pour travaux ; notes; plans et brouillon de plans. 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J88-89 Territoires de Gire, de Molèze ; de la Lozière et de la Fuchalière. 

1782-1836
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J88 Titres. 

1782-1836
  

Acte d’achat ; bail ; facture pour travaux ; notes. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J89 Plans. 
dix-huitième siècle

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J90-91 Domaines de la Logière, de Clardin, de Guillermet. 
1652-1819

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J90 Titres. 
1652-1819

  
Baux ; continuation de bail ; accord pour travaux à réaliser ; assignation ; obligation ; arrêt de la cour royale de Lyon ; 
notification, mémoire ; signification et brouillon de signification ; lettres et brouillon de lettres, notes pour une affaire entre les 
époux Garlon et Nayra, et M. Maréchal tuteur d’Alexis Bottu de la Barmondière. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J91 Plans. 
dix-neuvième siècle

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J92-93 Prairie d’Anse. 

1610-1844
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J92 Titres. 

1610-1844
  

Acte d’achat ; baux ; rapport d’experts ; extraits de terrier ; accord entre les chanoines comtes de Lyon et Alexandre Bessie 
fondé de procuration des principaux propriétaires ; acte d’accord ; mémoire ; vente des droits d’échange copies d’actes ; notes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J93 Droit de pêche. XVIIe-XIXe siècles. 

  
Accord entre les chanoines comtes de Lyon et Alexandre Bessié ; copie de plainte ; copies d’actes ; notes ; mémoire ; 
délibérations de conseil ; lettres; plan des droits de pêche. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J94 Domaine de Roche. 

1632-1835
  

Acte d’échange ; état des inscriptions contre M. Trollieu, procès-verbal d’estimation de fonds ; assignations ; procès-verbal de 
criée ; mémoires ; bail ; brouillon de lettre ; factures pour travaux. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J95-97 Domaine de la « Salle d’Anse ». 
1693-1822

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J95 Divers. 

1818-1822
  

Accord entre M. Paisselier, fondé de pouvoir de M. Maréchal tuteur d’Alexis avec M. Révin fermier ; quittances ; comptes. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J96 Territoire de Chancel. 

1693
  

Plans (1693. s.d.); « carte du territoire Molèze sur le terrier Lagrive ».(s.d.). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J97 Plan. 

dix-huitième siècle
  

« Carte concernant les terriers de la Salle d’Anse, pour les territoires du clos de la Roche et de Chancel, depuis Anse jusques au 
château de la Fontaine » : un grand plan roulé. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J98-99 Domaine de « Trois châtel » aussi appelé « La grange du bief ». 

1634-1842
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J98 Titres. 

1634-1842
  

Saisie des biens de Magdeleine de la Chaulx veuve de Claude du Bief ; mémoire de la composition et des confins ; acte 
d’échange ; baux ; reconnaissance du bétail présent au domaine lors de la location ; factures pour travaux. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J99 Plan. 
1801

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J100-101 « Chemin de M. de Saint-Trys » sur les communes d’Anse et de Pommiers. 
1779-1808

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J100 Contentieux avec les communes d’Anse et de Pommiers : titres. 

1779-1808
  

Extraits des registres de la sous-préfecture de Villefranche ; arrêtés du préfet du Rhône ; arrêté du conseil de préfecture du 
Rhône ; extraits de procès-verbaux des maires d’Anse et de Pommiers ; copie de décret du Conseil d’État et décret du Conseil 
d’État ; extrait de délibération du conseil municipal d’Anse ; extrait des registres des délibérations du conseil municipal de 
Pommiers ; extrait des enregistrements faits au secrétariat général du Conseil d’État ; adjudication du chemin ; lettres du 
sous-préfet et des maires d’Anse et de Pommiers à Marie-Thérèse Françoise Bottu de la Barmondière ; lettres et brouillons de 
lettres ; mémoires ; quittances ; notes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J101 Plans. 

dix-neuvième siècle
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J102 Arnas. 
1610

  
 Acte d’achat. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J103 Beaujeu. 
1600-1836

  
Acte de vente ; brouillon de procuration ; quittance pour fermage ; croquis de pré ; saisie de maison ; comptes ; obligation ; 
demande de paiement ; extrait des expéditions des fondations au chapitre de Beaujeu collationné sur les archives du chapitre ; 
notes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J104 Béligny. 
1738-1813

  
Croquis du pré Gauny ; affaire entre Louis François Bottu de la Barmondière et François Turin de Belair au sujet de 
reconnaissance et arrérages de servis dus à M. Bottu de la Barmondière : signification de sentence et commandement de payer ; 
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demande de pièces à fournir ; assignation à comparaître, sentences du bailliage de Beaujolais. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J105 Blacé. 
1798

  
Devis pour le pressoir de Buffavent. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J106 Bourg de Thizy. 

1820-1822
  

Copie de l’attestation par le maire que Berthier a travaillé comme garde ; lettre, quittance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J107   Charentay. 

1752-1829
  

Rôle des impositions (1752) ; extrait des matrices cadastrales (s. d., 1829). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J108 Chervinges. 

1707-1728
  

Baux et brouillon de bail. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J109 Cogny. 

1752
  

Rôle de la grande taille, de la capitation et autres impôts. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J110 Collonges. 

dix-neuvième siècle
  

Factures pour travaux ; notes. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J111 Costevielles. 

1606
  

Procès au sujet d’une prise d’eau. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J112-119 Denicé. 

1616-1842
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J112 Extrait de la matrice cadastrale. 
1832

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J113-114 Divers fonds. 
1616-1839

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J113 Titres. 
1616-1839

  
Copies d’actes d’achat ; acte de vente ; reconnaissance de réception des réquisitions faites chez la famille Bottu de la 
Barmondière ; procès-verbal de réquisition et ventes de blé ; copie de procès-verbal de distribution des vaches, génisses, foins 
et pailles de M. Bottu de la Barmondière ; procès-verbal de vente de tonneaux de vin ; quittances ; factures pour travaux ; 
enquêtes par l’enquêteur et conseiller examinateur au bailliage de Beaujolais ; sentence ; copie de rapport d’estimation ; copie 
de demande en assignation ; abandon de droits sur une terre ; donation de fonds ; lettres ; comptes ; notes. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J114 Plans. 

dix-huitième siècle
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J115 Domaine de Pirevert. 

1639-1840
  

Acte d’achat ; obligation suite à contrat de vente ; rupture de bail ; factures pour travaux ; vente de vins ; quittances ; comptes. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J116-117 Domaine de Seignerins. 
1797-1828

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J116 Titres. 
1815-1828

  
Bail ; exploits d’huissier pour réclamer paiement d’un impayé de loyer. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J117 Plan. 
1797

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J118-119 Domaine et château de Talencé. 
1637-1842

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J118 Titres. 

1637-1842
  

Acte d’achat ; copie d’acte de vente d’une pension ; transport de rentes de confins ; élection en ami ; copie de procès-verbal 
d’inventaire ; inventaire et estimation ; procès-verbal de vente des meubles et effets ; procès-verbal de séquestre du mobilier ; 
copie de sentence de la cour ordinaire de Montmelas ; lettres, brouillons de comptes ; comptes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J119 Plans. XVIIe-XIXe s. 

  
Plans et brouillon de plans de fonds et de bâtiments ; plan d’une pépinière. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J120 Etoux. 

1798-1818
  

Bail ; factures pour travaux ; lettres. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J121-129 Gleizé. 

1529-1841
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J121 Paroisse et communauté d’habitants. 

1771-1787
  

Mémoire rempli par le curé avant la visite de l’archevêque de Lyon (1771) ; requête en assignation (1787). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J122-123 Différents fonds. 

1768-1841
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J122 Titres. 

1768-1841
  

Actes d’achats ; extraits de terriers ; répertoire de résumé de contrats ; dédite ; état des inscriptions existantes contre Pierre 
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Laurent Germain par le conservateur des hypothèques ; requêtes en assignation ; sommation ; déclaration de dépenses ; copies 
de sentences du bailliage de Beaujolais ; location de place sur la voie publique ; mutation ; copie conforme d’un arrêté du préfet 
du département du Rhône ; factures pour travaux, lettre. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J123 Plans. XVIIIe-XIXe siècles. 

  
Plans de la commune ; plan des fonds ; plan de la coupe du bois Dufour ; plan des fonds du vigneronnage de la Forêt ; plan de 
Gleizé ; plan incomplet. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J124-125 Domaine de Marzé. 

1645-1840
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J124 Titres. 

1645-1840
  

Actes d’achat ; actes d’échange ; baux ; signification de dédite ; procès-verbal de visite ; estimation de fonds ; reconnaissance 
de servis ; quittances et ratification de quittances ; certificat de perte de bestiaux ; assignations à comparaître ; requête ; 
ordonnance d’assignation ; factures pour travaux ; pétition en décharge d’impôts ; comptes ; lettres ; notes ; brouillon. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J125 Plans. XVIIIe-XIXe siècles. 

  
Plans de fonds ; plans des bâtiments du moulin. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J126-127 Domaine et château de Mongré. 
1638-1841

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J126 Titres. 
1638-1641

  
Visite et estimation de fonds ; inventaire des meubles et effets ; arrêté du directoire du district de Villefranche ; avis de 
perquisition ; procès-verbaux de perquisition ; inventaire ; procès-verbaux d’enlèvement de biens ; état des inscriptions 
existantes contre Pierre Molozay ; requêtes en assignation ; extrait du rôle des contributions directes de l’année 1832 ; requêtes 
aux administrateurs du district ; factures pour travaux ; lettres et brouillons de lettres ; notes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J127 Plans. 

dix-neuvième siècle
  

Brouillon de plans ; plan du moulin. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J128 Domaine de Noailly. 

1704-1836
  

Baux ; continuation de bail ; reconnaissance de réception de bétail au moment de lalocation ; lettres et brouillon de lettre. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J129 Dîme de Gleizé. 

1529-1773
  

Actes de ventes ; baux et copie de baux; mémoires et copie de mémoire; quittances ; enquête à la chambre des comptes ; 
requêtes ; assignations ; saisie des fruits de la portion congrue ; déclaration de désaveux d’appel ; actes d’accord ; copie d’actes ; 
procuration ; ratification de vente ; actes d’interpellation ; copies de sentences; contrats d’échange et copie de contrat d’échange ; 
sommation ; annonce d’adjudication ; état des réparations et fournitures de l’église de Gleizé ; plaintes ; procès-verbal de placard 
d’affiche pour signifier aux habitants l’interdiction qui leur est faite de faire leurs récoltes ; reconnaissance de pension due ; 
lettres ; notes. 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J130 Lacenas. 

1799-1828
  

Lettres. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J131 Lamure. 

1838
  

Notification par huissier à Mademoiselle Bottu de la Barmondière de la vente par Vincent Braillon et Jeanne Marie Ballandras son 
épouse, à Jeanne Marie Pignard, d’une maison et d’un jardin sur laquelle maison existe une hypothèque dont Mademoiselle Bottu 
de la Barmondière est créancière. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J132-136 Limas. 

1650-1838
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J132 Fonds divers. 
1650-1833

  
Acte de vente ; bail ; copie de reconnaissance pour terres et vignes ; accord au sujet des pailles ; notes ; brouillon de lettre. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J133-134 Domaine du Peloux et du Martelet. 
dix-huitième siècle

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J133 Acquits : recueil factice. 
1563-1769

  
« Acquits des domaines du Peloux, Martelet et quelques titres de la Fontaine, etc. ». Recueil factice de 67 documents numérotés 
de 1 à 67 (manquent les documents n°50 à 57), montés dans une reliure ancienne de réemploi, avec table (1563-1769). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J134 Domaine du Martelet. 

1778-1786
  

Bail à cheptel (1778) ; reconnaissance du cheptel fourni à la location (1786) ; plan du bâtiment (s.d.). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J135 Domaine de Roches. 

1722-1838
  

Baux ; factures pour travaux ; comptes ; brouillon de lettres. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J136 Plans. 
dix-huitième siècle

  
Plans des rentes de Brienne, Alix, Saint-Fonds , Saint-Jacques, Herloin, Galopins et des Célestins. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J137-140 Lucenay. 
1632-1841

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J137 Fonds divers. 
1635-1834

  
Actes d’achats ; actes d’échanges ; brouillon de lettres. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J138-139 Grand Champ. 
1632-1833
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J138 Titres. 

1632-1833
  

Acte d’achat ; acte d’échange et brouillon d’acte d’échange ; rapport d’une rencontre entre M. Chappuis et M. Milanais, ce 
dernier étant en opposition aux Bottu de la Barmondière quant au partage des terres de l’ancien lit de l’Azergues ; brouillon. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J139 Plan. 

1832
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J140 Domaine du Vernay. 

1727-1841
  

Baux ; état de l’estimation du bétail ; procès-verbal d’estimation de fonds ; autorisation de couper des arbres dans des fonds 
échangés ; copie de l’ordonnance du maire pour l’établissement d’une prise d’eau sur l’Azergues ; lettres et brouillons de lettres 
au sujet d’une prise d’eau ; factures pour travaux ; quittance ; brouillons. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J141-162 Lyon. 

1768-1842
  

Sauf précisions particulières les dossiers comprennent seulement des factures pour travaux. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J141-144 Rue de l’Arsenal. 

1818-1841
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J141 N° 7 (« petite maison »). 

1820-1837
  

Factures pour travaux ; lettre et brouillon de lettre ; notes. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J142 N° 8. 

1824
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J143 N° 9 (« hôtel »). 

1818-1841
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J144 N° 7, 8 ou 9. 
1826-1841

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J145 Rue Belle Cordière (n° 18). 
1832-1841

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J146 Rue Boissac (n° 9). 
1831

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J147 Place des Carmes (n° 4). 

1837-1839
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J148 Rue de la Charité. 

1829
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J149 Fourvière : hospice des prêtres. 

1821-1823
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J150 Rue des Marronniers (« maison hotelard »). 

1815-1833
  

Bail, compte. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J151 Rue des Marronniers (n° 10). 

1838-1842
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J152 Place Louis-le-Grand. 
1768

  
Signification de vérification des vins vendus, par les contrôleurs des Aides de la ville de Lyon. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J153 Rue Mercière. 
1648-1730

  
À l’angle avec la rue Tupin (où pend l’enseigne du Phénix) : baux et continuation de baux ; dédite. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J154 Rue du Plat. 
1818-1841

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J155 Rue Poulaillerie (n° 13). 
1801-1840

  
Factures pour travaux ; lettres ; quittances de loyer. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J156 Rue Saint-Joseph (n° 10 ; 12 ; et 161). 

1797-1841
  

État et décharge des titres ; inventaire des effets pour levée des scellés ; déclaration du voisin ; factures pour travaux. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J157 Rue Sainte-Sophie. 

1820
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J158 Rue Sala. 

1836-1839
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J159-160 Rue de la Sphère (n° 161). 

1753-1814
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J159 Titres. 

1794-1814
  

Sentence du greffe du tribunal de district de Lyon ; requête en assignation ; procès-verbal de saisie de titres ; arrêté du Conseil 
général du district de Lyon ; factures pour travaux (1794-1814). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J160 Plans. 

1753
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J161 Place des Terreaux (n° 7). 

1833
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J162 Rue Tramassac (n°14). 

1820-1824
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J163 Château des Massues. 

1833-1841
  

Factures pour travaux ; lettre et brouillon de lettres. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J164 Millery. 
dix-septième siècle

  
 Actes de ventes incomplets. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J165 Monsols. 
1818-1831

  
Bordereaux de créances ; quittance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J166 Montmelas. 
1590-1760

  
Plan (s.d.). Droits de justice : note, copies de contrats d’achats, d’état de succession, d’actes d’aveu et dénombrement, d’actes de 
foi et hommage, d’arrêt de main levée de la justice ordinaire de Montmelas. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J167-169 Ouroux. 

1679-1839
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J167 Fonds divers. 

1688-1839
  

Acte d’échange ; état des fonds ; duplicata de déclaration de volonté d’abattre des arbres, permis d’abattre et certificat de visite 
des bois déclarés ; quittances; factures pour travaux ; liste de rentes dues ; lettres ; comptes. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J168 Domaine et rente noble d’Arcisses. 

1679-1753
  

Reconduction de bail ; états de servis ; mémoires et copies de mémoires ; procès-verbal d’apposition de scellés ; état de fonds ; 
reconnaissance ; copie de nomination de garde des bois ; inventaire ; quittance ; notes. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J169 Domaine Daguin. 
1740-1795

  
Bail à ferme ; adjudication des biens séquestrés de M. Bottu de la Barmondière. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J170 Pommiers. 
1819-1833

  
Résiliation de bail ; factures pour travaux ; pétition et projet de pétition pour payer moins d’impôts ; notes ; affaire contre Pierre 
Garlan en son nom et pour Jeanne Nairac son épouse, et Barthélémy Nairac défendeurs, pour non-paiement de loyer pendant 5 ans 
par M. Nairac père : demandes de paiement, signification d’inscription de la cause, mémoire. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J171 Pouilly-le-Châtel. 

  
Copie de terrier ; croquis. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J172-175 Quincié. 

1795-1842
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J172 Titres. 

1795-1833
  

Adjudication de la récolte séquestrée ; inventaire des meubles et effets ; ordres de donner du blé en paiement de taxe ; liste des 
propriétaires appelés à faire l’avance de la contribution extraordinaire levée comme réquisition de guerre ; lettre et brouillon de 
lettre. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J173-175 Huire. 

1818-1842
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J173 Plan des propriétés. 
1820

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J174   Titres. 
1818-1842

  
Lettre ; facture pour travaux (1818, 1842). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J175 Plans. 
dix-neuvième siècle

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J176 Savigny. 

1475
  

Traduction de la vente d’une prise d’eau consentie le 8 avril 1475 (après 1628). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J177-178 Saint-Etienne-la-Varenne. 

1601-1620
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J177 Titres. 

1601-1620
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J178 Plan. 

s.d.
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J179-183 Fief de Saint-Fonds. 

1574-1813
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J179 Titres. 

1574
  

Constitution de fief par Henri III pour Claude Bourbon ; extrait de foi et hommage par Claude Bourbon. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J180 Aménagement. 
1813

  
« Plan du cabinet d’aisance de Saint-Fonds, pour un tapis de pied ». 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J181 Terrier Riche : liève. 

1756
  

« Liève à quatre confins du terrier Riche de la rente noble dépendant des châteaux de Limas et de Saint-Fonds ». 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J182 Terrier Riche. 

1779
  

Terrier des châteaux de Limas et de Saint-Fonds pour François Marie Bottu de la Barmondière. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J183 Livre de plans de la rente de Saint-Fonds du terrier Riche. 

1779
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J184-216 Saint-Georges-de-Reneins. 
1402-1844

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J184 Paroisse et communauté d’habitants. 
1644-1720

  
 Procès-verbal de l’Assemblée d’habitants : incomplet, et copie (1644). 

 Actes de vente de communaux (1644-1650). 

 Extrait du brevet portant permission au sieur de la Barmondière de mettre un banc dans le chœur de l’église (1661). 

 Requête de François Bottu de la Barmondière contre les habitants de Saint-Georges-de-Reneins pour obtenir interdiction d 
marcher sur les balmes ou levées de terres, devant le lieutenant général civil et criminel au bailliage de Beaujolais, ordonnance 
d’interdiction et procès-verbal de criée de l’ordonnance (1704). 

 Extrait des actes et registres de la chambre de la baronnie de Beaujolais : vérification des limites et confins des différentes 
communes de la paroisse (1707). 

 Reconnaissance du droit de banc et de sépulture dans l’église paroissiale pour les Bottu de la Barmondière par les membres de la 
Fabrique et Luminaire (1720). 

 Copie du mémoire du duc d’Orléans pour une affaire l’opposant à Joseph Henri de Monspey et Jean d’Epinay seigneur de Laye, 
au sujet du droit honorifique d’un banc dans l’église paroissiale et du droit de haute justice (s.d.). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J185-189 Terres qui ne sont pas incluses dans un domaine, ou dont le domaine n’a pas été 
identifié. 

1402-1841
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J185 Acquisitions. 

1586-1829
  

Actes et copie d’actes d’achats ; actes et copie d’actes d’échanges ; adjudication ; acte d’achat accompagné d’une quittance, 
d’une obligation et d’une copie du testament de Simone Vignaud épouse de Louis Dussardier ; notes, plans, lettres de demande 
au conseil de famille d’Alexis Bottu de la Barmondière à propos d’un projet d’échange. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J186 Ventes. 

1795-1841
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J187 Bail. 

1656
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J188 Plans. 
s.d.
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J189 Divers. 

1402-1844
  

 Copie d’asservissement, albergement et visite du pré Jayat par le maître des Eaux et Forêts réalisé en 1456 (XVIIe s.) 

 Copie collationnée sur l’original de 1527 de mise à exécution de perception de dîme (XVIe s.). 

 Notes sur le terrier Charanchon de l’abbaye de Belleville (s.d.) 

 Mémoire pour une affaire de prise d’eau pour les moulins sur la Vauzonne, entre Claude Chany et Claude Debuy (1616-1617) 

 Asservissage d’un étang (1644). Certificat du percepteur quant à la situation et superficie d’un pré, et notes 

 Arrêté de comptes (1669) 

 État des servis dus à Son Altesse Royale de Beaujolais Mademoiselle (s.d.). 

 Changement de lit de la Vauzonne : plan (1755) ; copie d’acte d’échange de 1402 pour prouver les limites de l’ancien lit 

 Inventaire des meubles et effets séquestrés de M. Bottu de la Barmondière par l’administrateur au Conseil Général du district 
de Villefranche (23 vendémiaire an III) 

 Notes au brouillon (XIXe siècle) 

 Lettres (XIXe siècle). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J190 Château de Laye. 

1739-1778
  

Liste des fonds dépendants de la rente de Laye ; copie d’articulat de rentes de Laye ; copie de saisie de tous les fonds du château 
de Laye et dépendance ; copie de plainte contre le seigneur de Senozan possesseur des châteaux de Laye et des Herbiers, au sujet 
d’une prise d’eau et de l’injustice de ce seigneur ; notes. 

 A noter : carte à jouer (valet de carreau) avec la mention manuscrite au dos « la justice de Laye fut donné 2 ans après la vente 
d’Arnas au seigneur de Nagu. Elle est communiquée dans le procès avec Madame d’Arnas ». 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J191 Droin. 

1575-1675
  

Actes d’achat ; acte d’échange ; dénombrement des biens de Claude et François Paul notaires. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J192 Domaine « Gandogier » ou « Roffray ». 
1609-1824

  
Actes et copies d’actes d’achat ; actes et copies d’actes d’échange ; assignation à comparaître contre Jean Chanay laboureur à la 
requête de Anne Marca veuve de Noël Bottu ; acte d’accord au sujet d’une prise d’eau ; reconnaissance ; procès-verbal de pose 
des scellés et séquestre sur les biens de M. Bottu de la Barmondière ; brouillon de plan. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J193 Gensvallon. 
1682

  
Bail. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J194 Grange de la Curatte ou Curialle et grange Bottu. 
1610-1844

  
Actes d’achat ; brouillon d’acte d’échange ; ratification d’acte ; baux et copie de baux ; mémoire ; quittance ; procès-verbaux de 
visite ; factures pour travaux ; extrait des matrices cadastrales ; notes. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J195-197 Domaine « Gravins ». 

1640-1841
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J195 Acquisition et location. 

1640-1839
  

Actes et copie d’acte d’achat ; procès-verbaux d’enlèvement suite à des réquisitions ; prise de possession ; bornage d’échange ; 
procès-verbal de plantation de bornes ; procès-verbal d’expert, lettre et notes pour l’élargissement du chemin vicinal de Blacé à 
Saint-Georges-de Reneins ; assignation à comparaître pour une affaire concernant un fossé ; inventaire des meubles ; baux à 
ferme ; signification de dédite ; quittances ; lettre ; brouillons. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J196 Travaux. 

1813-1841
  

Factures ; quittances ; adjudication. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J197 Plans. 

1822
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J198 Hôpital. 

1670-1744
  

Acte d’achat d’une rente ; copie de demande en assignation ; mémoire ; requête ; quittances. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J199 Mas de Bussy. 

1787
  

Plan-cahier de plusieurs planches. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J200 Mas de Buyon. 

1613
  

Acte d’échange. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J201 Mas de Champagne. 

1606
  

Acte d’achat. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J202 Mas de Chanay. 

1624-1834
  

Actes d’achat ; lettre. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J203 Domaine « Mas des Guigues ». 

1590-1638
  

Actes d’achats ; amodiation. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J204 Domaine « Mas de Nuit ». 
1612-1759

  
Actes d’achat ; actes d’échange ; baux ; reconnaissance de satisfaction à la prise du domaine ; reconnaissances pour le bétail reçu 
avec le domaine ; extrait des registres du bailliage de Beaujolais : procès-verbal de placard des biens saisis et mis en vente de 
Benoît Deschamps ; inventaire. 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J205 Mas du Patural. 

1577-1579
  

Acte d’achat ; acte d’échange. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J206-207 « Mas de Rivière ». 

1703-1824
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J206 Titres. 
1703-1824

  
Acte d’achat ; procès-verbal de vérification de bornes ; bail ; quittances ; comptes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J207 Cahier de notes tenu par M. Paisselier. 
dix-neuvième siècle

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J208 Montchervet. 
1750

  
Copie d’acte d’achat. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J209 Moulin Teyrond. 
1618-1822

  
Acte d’achat ; contrat d’accord ; signification par huissier ; quittance ; lettre. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J210-211 Domaine « Perretier » (ou « Perrière » ou « Perrier » ou « Perretière ». 

1741-1831
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J210 Titres. 

1741-1831
  

Actes d’échange ; baux ; brouillon de rupture et rupture de bail ; acceptation de rupture de bail ; réclamation de paiement de 
loyer ; arrêt de la cour de Parlement ; attestation par le conservateur des hypothèques ; journal des annonces judiciaires du 
ressort du tribunal de Villefranche ; certificat de perte de récolte ; notes ; brouillons de plans. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J211 Plan. 

1821
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J212-213 Prairie. 

1607-1696
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J212 Titres. 

1607-1696
  

Actes d’achat ; actes d’échange ; mémoires ; convocation de tous les propriétaires des prairies de Saint-Georges-de-Reneins, 
Arnas et Ouilly, à la requête de l’intendant ; ordonnance de l’intendant portant défense de rétrécir le lit de la Saône. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J213 Plan. 

s.d.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J214-J215 Domaine « Puissodan ». 

1627-1840
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J214 Titres. 

1627-1840
  

Acte d’achat ; actes d’échanges ; baux à ferme ; notes, plainte de Louis François Bottu de la Barmondière contre les habitants, 
rapport du procureur sur les chemins et mémoire au sujet d’un mur construit par M. Bottu de la Barmondière ; lettre ; facture ; 
croquis. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J215 Plan. 

dix-huitième siècle
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J216 Vernay. 

1630-1841
  

Acte d’achat ; acte d’asservissement ; procès-verbal de plantation de bornes ; facture pour travaux. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J217-221 Saint-Julien. 
1650-1840

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J217 Titres. 
1700-1840

  
Copie d’acte d’achat d’un moulin ; bail ; notification d’un arrêté du préfet du Rhône pour refus de défrichement au lieu de « Place 
Blanche » ; lettre et brouillon de lettre ; quittances. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J218 Plans. 

1830
  

Plan d’un bois défriché, par géomètre ; plan du Mas de Treyves. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J219 Bois Chaland. 

1811-1840
  

Dénombrement ; ventes de coupes de bois ; notification d’interdiction de défrichement ; attestations du maire de Saint-Julien et 
du maire de Denicé ; quittance ; lettre pour informer d’une autorisation de défrichement. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J220-221 Domaine du Jonchy. 

1650-1838
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J220 Titres. 

1650-1838
  

Acte d’échange de fonds ; baux et renouvellement de bail ; comptes ; accord ; quittances ; factures pour travaux ; lettres et 
copie de lettre ; notes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J221 Plans d’une prise d’eau. 
dix-huitième siècle

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

56J222 Vaise. 
1820

  
Maison (Auberge de la Table ronde) : factures pour travaux (1820). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J223 Varenne-Saint-Sauveur. 

1752-1792
  

Contrat d’amodiation ; état des servis. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J224 Vauxrenard. 

dix-neuvième siècle
  

Brouillon de plan d’une terre. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J225-230   Villefranche-sur-Saône. 

1630-1837
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J225 Communauté d’habitants. 
1718

  
Copie de la mercuriale de la grenette. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J226 Hospices civils. 
dix-neuvième siècle

  
Lettre ; notes. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J227 Maisons et terre. 
1634-1837

  
Acte de vente ; échange et permutation d’héritages ; bail ; dédite ; copie de requête ; copie de reconnaissance ; promesse de 
rapporter une reconnaissance ; notes ; lettre (1634-1837). Maison à Villefranche, rue des frères : cession sous réserve de cens et 
servis à Michel Delery, charpentier, et conflit avec ses héritiers Violay (1730-1803). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J228 Moulins. 
1630-1837

  
Bail pour moulin à huile ; requête en assignation ; copie de jugement ; résumé d’actes ; lettres ; notes. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J229 Moulin Trompillon. 

1630-1786
  

Projet de mémoire ; copies d’ordonnances au sujet du bief de la rivière Morgon ; copie de décret d’adjudication et décret 
d’adjudication; copies de contrats de vente ; copie de sentence du bailliage de Beaujolais ; sentence ; mémoires ; reconnaissance 
de servis. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J230 Petites écoles. 

1695-1701
  

Acte de donation d’une maison ; copie de mémoire donné par le procureur du roi en Beaujolais ; copie d’arrêt du Conseil d’État 
et imprimé de l’arrêt du Conseil d’État ; lettre. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J231-233 Terres non identifiées. XVIIe-XIXe siècles. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J231 Étang Bernard. XVIIIe-XIXe siècles. 

  
Copie de l’autorisation de fondation ; copie de reconduction d’utilisation des eaux ; mémoire ; copie d’accord pour la création 
d’un fossé ; notes. 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J232 Titres. XVIIe-XIXe siècles. 

  
 Acte d’achat ; acte d’accord au sujet d’une écluse et prise d’eau ; vente de coupe de bois : reconnaissance pour pierres prises près 
d’une rivière ; lettres ; notes. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J233 Plans. XVIIIe-XIXe siècles. 

  
 Plan des environs de Neuville ; plan du Mondard ; plans et brouillons de plans. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J234-235 Bâtiments non identifiés. XVIIe-XIXe siècles. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J234 Factures pour travaux. 

dix-neuvième siècle
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J235 Plans. XVIIe-XIXe siècles. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

56J236 Copies de documents administratifs. XVIIe-XIXe siècles. 

  
État des noms des paroisses de la province de Beaujolais ; états des sections des communes d’Ambérieux d’Azergues , Anse, 
Arnas, Béligny et Limas, Chervinges, Denicé, Gleizé, Ouilly, Ouroux, Pommiers, Pouilly-le-Châtel, Saint-Georges-de-Reneins ; 
rôle des contributions foncières à Ouroux. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J237-277   Procédures (classement chronologique). 

1640-1899
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J237-238 Droits de pêche et prise d’eau sur la Saône, lieu-dit la Fichonnière et autres fonds. 

1640-1899
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J237 Titres. 
dix-neuvième siècle

  
Extraits de terriers ; extraits de reconnaissances ; requêtes ; copies de titres, demandes et assignations pour servir de preuves dans 
l’affaire opposant le sieur Deschamps de Talancé tuteur des mineurs Bottu de la Barmondière à M. d’Arnas ; mémoires ; 
inventaires de production de titres ; sentences et copie de sentence ; rapport de commissaire en droits seigneuriaux ; enquête ; 
copie d’interrogatoire ; acte d’accord ; délibération de conseil ; copie de procès-verbal de visite ; lettres et brouillons de lettres ; 
notes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J238 Plans. 
1738-1741

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J239   Anne Marca veuve de Noël Bottu contre Jehan Chanay laboureur. 
1668

  
Au sujet d’une pension foncière: sentence de la juridiction ordinaire de Charentay. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 56J240 Contre Claude Odiller, Joseph Barnoud fils créanciers syndics des autres créanciers de 
Nicolas Lemeau de la Barre, et Barthélémy Brel pour lui et pour Jeanne Marie Ganin. 

1669-1784
  

Au sujet de la distribution des deniers provenant de la vente des biens meubles et immeubles de Nicolas Lemeau de la Barre : 
arbitrage ; requête en assignation. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J241-242 Terres dépendant du château de Vauxrenard. 

1684-1770
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J241 Barthélémy et François Gabriel Corteille seigneurs de Vaurenard contre François 
Sevelinge. 

1770
  

Au sujet de la possession de terres à Pouilly dépendant du château de Vauxrenard : requête devant le lieutenant général au bailliage 
de Beaujolais ; mémoire. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J242 Claude Corteille de Vauxrenard contre Etienne Montessint. 
1684

  
Pour défaut de paiement : commandement à payer ; signification de criées ; procès-verbal de criées ; procès-verbal de pose de 
placards. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J243 Contre Nicolas Turrin de Bellair puis Flairie Thotonnet veuve de M. Turrin de Bellair. 

1712-1713
  

Au sujet de reconnaissance et paiement de droits seigneuriaux : sentence du bailliage de Beaujolais ; assignation à comparaître ; 
signification au procureur de se tenir prêt à plaider. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J244 Nicolas Deschamps de Talancé tuteur des enfants Bottu de la Barmondière, Nicolas Favier
et M. de Glatigny avocat du roi, contre François de Rochais et Antoinette Defalcos de Maleval son
épouse, Marie Rambaud veuve d’Antoine Desfay. 

1734-1746
  

Au sujet d’arrérages de servis et loads de la succession des mariés Laverrière et Aynes : jugements de la sénéchaussée de Lyon ; 
inventaire de production ; mémoire ; réponse à mémoire. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J245 Pierrette Chapoton veuve de Antoine Darpheuille, Charlotte Deschamps veuve de 
François Bottu de la Barmondière, François Cadet et Pierre Châtelain d’Essertines. 

1735-1748
  

Au sujet de la vente des charges de substitut au procureur général et de son substitut au bailliage de Beaujolais et de la conservation 
des droits ou hypothèque prétendus par Mme Chapoton sur ladite charge de substitut : arrêts de la cour de Parlement. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J246 Nicolas Deschamps de Talancé contre Claude Hunet de Molaize, Pierre Hunet et Jean 
Baptiste Hunet. 

1738-1740
  

Arrêts de la cour de Parlement ; appel devant la cour de Parlement. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J247 Nicolas Deschamps de Talancé tuteur de François Bottu de la Barmondière contre M. 
Clerjon. 

1745
  

Au sujet d’un droit de passage : mémoire ; inventaire de production. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J248 Assignation de témoins : assignations à comparaître. 

1759
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J249 Contre F. Soulaville, M. Lagneau, M. Rampan et Marie Carier femme de M. Canard. 

1759
  

Pour vol de blé : assignation à comparaître. 1759. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J250 Affaire traitée par M. Pein, procureur, en cour de Beaujolais. 
1759

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J251 Contre Philibert Rollet, Rollet son frère et de Bize. 
1768

  
Pour avoir chassé sur les terres de M. Bottu de la Barmondière : assignations à comparaître. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J252 Contre François, Thomas et Jean Pierre Perouse. 
1771

  
Au sujet d’une maison appartenant à Marie Escoffier veuve en première noce de Jean Constant et en seconde noce de Claude 
Pecoird, dont M. Bottu de la Barmondière était créancier : communication de M. Bottu de la Barmondière. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J253 Dégâts et malversation causés dans les bois. 

1779
  

Sentences de la maîtrise des eaux et forêts de Beaujolais ; assignations à comparaître, signification d’opposition à sentence rendue. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J254 Succession Revin. 

1783-1836
  

Convention, obligation ; quittance ; comptes ; lettres ; notes. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J255 Contre Brun et Brunier ; contre M. Perrin, M. Aluces, M. Lafay, M. Berger. 

1786
  

Ordre d’emprisonnement ; procès-verbal d’arrestation ; assignation à comparaître ; certificat qu’a été donnée assignation à 
comparaître (1786). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J256 Contre M. d’Essertines. 

1786-1799
  

Au sujet de la succession de Esprit Mathieu d’Essertines : notes pour M. Pein procureur de M. Bottu de la Barmondière ; notes ; 
lettres. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J257 Contre Gabriel Gilbert commissaire en droits seigneuriaux. 
1789

  
Requête en assignation ; signification de se tenir prêt à plaider. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J258 Succession Auriol. 
1787-1809

  
Extraits des registres du greffe du tribunal civil du département du Rhône ; requête en assignation ; assignation à comparaître ; 
signification d’appel ; notification de sentence ; sentence du tribunal d’appel de Lyon ; mémoire ; obligation ; copie d’extrait de 
baptême des 5 enfants de Louis Brou pour servir dans cette affaire ; copie de sentence de la sénéchaussée de Lyon procuration ; 
quittance ; lettre ; notes. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 56J259 Succession Desfours. 

1787-1793
  

Au sujet de la créance de 157 000 livres tournois de M. de la Barmondière sur la succession Desfours : observations sur les comptes 
de recettes ; comptes ; extraits des registres du Parlement de Paris ; traité entre les créanciers de feu Blaise Desfours et de dame 
Fleurie Dutruil sa veuve ; quittance ; copie de bref d’adjudication ; conciliation ; arbitrage ; convention ; lettres ; état de plusieurs 
immeubles à vendre ; observation de quelques créanciers aux autres créanciers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J260 Succession de Guillaume Chopin. 

1790
  

Sentence de la sénéchaussée de Beaujolais ; accord sous seing privé. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 56J261 Contre Jacques André Morin. 

1790
  

Pour impayé de loyer : sentence de la sénéchaussée de Beaujolais. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J262 Contre la veuve Delafont. 

1793-1795
  

Au sujet de la succession de feu M. Delafont : sentence ; citation à comparaître ; lettres. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J263-264 Récupération des titres et biens séquestrés. 

1794-1796
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J263 Divers. 

1794-1796
  

Listes de contrats de rentes dont les originaux ont servis de preuves ; affiche portant la loi du 21 prairial an 3 qui détermine le mode 
de restitution des biens des condamnés ; décharge pour des livres, titres et papiers retirés des mains du receveur des domaines 
nationaux ; décharge du secrétaire de l’administration du district pour dépôt de livres de dépenses des Bottu ; reconnaissance de 
réception de décharge ; arrêté des administrateurs du district de Villefranche ; arrêté des administrateurs du département du 
Rhône ; pétition. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J264 Comptes. 

1794-1795
  

Copie des registres des recettes et dépenses faites sur les biens la Barmondière pendant leur séquestre. Copie plus complète que le 
registre conservé aux archives départementales du Rhône sous la cote 2Q480. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J265 Prébende due aux comtes de Lyon. 
1797-1831

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J266 Contre Claude Violay. 

1813
  

Procédure au nom d’Alexis François Bottu de la Barmondière : exploit. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J267 Succession Vitet. 

1825
  

Affaire opposant Jeanne Brenot veuve de Jean François Vitet, Maurice Gabriel Ange de Marcas et Adélaïde Vitet son épouse, 
Louise Vitet veuve de Jean Bernard François Cozon, et Marie Thérèse Françoise Bottu de la Barmondière, François Préfet et M. 
Manissier et la delle Garnottin son épouse, au sujet de la succession Vitet : sentence du tribunal civil de Lyon ; assignation à 
comparaître ; sommation à Mademoiselle Bottu de la Barmondière d’être présente à la mise en possession des biens de M. Vitet pour 
sa veuve. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J268 Mariés Balloffet et Martin. 

1827
  

Signification à Alexis Bottu de la Barmondière de la sentence rendue par le tribunal civil de Villefranche. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J269 Viager des mariés Giet contre les mariés Germain. 

1830-1842
  

Assignation à comparaître ; signification de poursuite ; avis extrajudiciaire ; quittances ; mémoires ; lettres ; notes ; copie du 
cadastre–relevé des propriétés des héritiers Germain. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J270 Contre M. Rochefort et ses enfants. 

1832-1836
  

Au sujet de remboursement de dettes : comptes, lettres entre M. Paisselier, Marie Thérèse Françoise Bottu de la Barmondière et 
Marin Chambeyron avocat chargé de l’affaire ; quittances ; notes. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J271   Contre M. Richard et M. Campan. 
1836

  
Brouillon de lettre. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J272 Contre les héritiers de Paul Sain. 
dix-neuvième siècle

  
Brouillons de mémoire. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J273 Contre les époux Saunier. 
dix-neuvième siècle

  
Brouillon de procuration ; brouillon de quittance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J274 Contre Guillaume Bernard. 
s.d.

  
Pour recouvrement de dettes: brouillon de requête devant le bailli de Beaujolais. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J275 Contre Jacques Sornay. 

s.d.
  

Notes. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J276 Mandats et procuration. 

1801-1835
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J277 Comptes. 

1783-1802
  

Honoraires de M. Figeat : quittances ; obligations constitution de rente viagère. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J278-292 Autres pièces. 

1600-1842
  

Une partie de ces pièces pourrait se rattacher au fonds des jésuites de Mongré. 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J278 Pièces justificatives aux comptes. 

1691-1832
  

Agenda ; livrets de recettes et dépenses ; brouillons ; récapitulations de livres de recettes et dépenses. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J279 Histoire, imprimés. 

dix-neuvième siècle
  

Pièces concernant l’histoire de Villefranche : extraits du Journal de Villefranche ; extraits de la Gazette de Lyon ; notes. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J280 Abbé Genet, Joseph, tragédie tirée de l’Écriture Sainte : copie manuscrite. 

s.d.
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J281 Encyclopédie La France catholique : publicité ; 3 volumes. 
dix-neuvième siècle

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J282 Spiritualité. 
dix-neuvième siècle

  
Poème ; prière ; chants ; notes sur la vie de François de Sales ; explication des cérémonies de la messe ; méditations ; notes. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J283 Fondation de messe. 
dix-septième siècle

  
En la chapelle Saint François de Sales de l’église des religieuses de la Visitation de Sainte Marie, de Villefranche : copie. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J284 Charité. 

1600-1842
  

Lettres de remerciement ; copie de contrat de remise d’une maison à Villefranche aux pauvres de cette ville par Laurent Bottu de la 
Barmondière ; don d’une terre à la commune de Limas par Marie Thérèse Françoise Bottu de la Barmondière ; acceptation de don 
d’une terre par la commune de Limas ; copie de délibération du Conseil municipal de Limas ; extrait des minutes de la secrétairerie 
d’État ; extrait des registres des délibérations de la commission administrative de l’Hospice civil de Villefranche, relatif à 
l’engagement de Marie-Thérèse Bottu de la Barmondière pour la construction d’une salle supplémentaire ; bon pour l’école des 
frères maristes à Anse; quittances ; lettres et brouillons de lettres, notes. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J285 Correspondance. 

1772-1842
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J286 Recettes de médicaments, de cultures, notes scientifiques. 
dix-neuvième siècle

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J287 Extraits de journaux. 
dix-neuvième siècle

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J288 Voitures. XVIIIe-XIXe siècles. 

  
Factures pour travaux ; lettres. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J289 Chevaux : facture. 
1795

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J290 Recueil de chants. XVIIIe-XIXe siècles. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J291 Affaire entre les chanoines réguliers de la Congrégation de France et la communauté de 
Belleville. 

dix-huitième siècle
  

 Copie de mémoire. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J292 Pièces non identifiées. XVIIe-XIXe siècles. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J293-299 Autres branches de la famille Bottu. 

1605-1827
 ___________________________________________________________________________________________________________  

56J293-297 Famille Bottu de Limas. 

1616-1827
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J293 Jean et Noël Bottu. 
1616-1645

  
Jean Bottu fils de Jean Bottu et neveu de Pierre Bottu : extrait de contrat de mariage avec Marie de Montrozat (1635).  Noël Bottu, 
fils de Jean Bottu, châtelain de Rogneins : extrait de baptême, son parrain est Noël Bottu, « seigneur de la Barmondière, bourgeois 
de Villefranche »  (1616) ; mandement royal au bailli de Beaujolais, à la demande de Noël Bottu, relatif à la succession des enfants 
nés en troisièmes noces de Jean Bottu (1635) ; vente en faveur de Noël Bottu, notaire royal, châtelain de Rogneins, par Jean Lardy, 
au nom de sa femme Antoinette Bottu, les biens qui lui avaient été remis par Charles Bottu, héritier de feu Jehan Bottu (1645). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J294-297 Famille alliée : Ferrus de Vendranges. 
1793-1827

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J294 Notes généalogiques. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J295 Comptes. 
1793-1824

  
Impôts : quittances ; avis d’imposition ; notes ; extraits de roles provisoires ; relevé du principal de l’impôt foncier dans les 
communes du département de la Loire ; lettres. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J296 Rente. 

dix-neuvième siècle
  

Rente due aux hôpitaux de Lyon : quittances ; demandes de paiement ; lettres ; notes. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J297 Gestion. 

1796-1827
  

Baux ; quittances ; lettres ; facture pour travaux. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J298 Famille Bottu de Crémieu. 
s.d.

  
Notes généalogiques (s.d.). 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J299 Famille Bottu de Pizay. 

1605
  

Lettre. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J300-326 Familles alliées. 

1573-1785
 ___________________________________________________________________________________________________________  

56J300-306 Famille Bessié.   
1582-1629

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J300 Laurent Bessié, père de Louise Bessié. 
1514-1598

Biographie ou Histoire : 
Laurent Bessié est le père de Louise Bessié qui épousa Christophe Fiot (voir 56 J 317). 

  
Testament (1582) ; inventaire après décès (1582) ; testament d’Anne Croppet, femme de Laurent Bessié (1598) ; contrat de mariage 
de Sébastien Croppet avec Françoise de la Bessé (1514). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J301 Guillet Bessié. 

1614
  

Arbitrage entre Guillaume et François Bessié au sujet des biens de Guillet Bessié leur père. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J302 Guillaume Bessié. 

1606
  

Testament. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J303 Ysabeau Delorme, épouse de Guillaume Bessié. 
dix-septième siècle

  
 Copies de testaments. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J304 Laurent Bessié, père d’Elisabeth Bessié. 

Biographie ou Histoire : 
Laurent Bessié est le père d’Elisabeth Bessié qui épousa Alexandre Bottu de la Barmondière. 

  
Recueil de contrats d’acquisitions faites par Laurent Bessié et par Guillaume Bessié son oncle. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J305-306 Famille alliée : Delorme. 
1629

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J305 Antoine Delorme. 
1629

  
Testament et codicille. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J306 Jeanne Delorme. 
s.d.

  
Notes. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J307-311 Famille Deschamps de Talancé. 

1676-1780
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J307 Louis Deschamps de Talancé. 

1676
  

Quittance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J308 Nicolas Deschamps de Talancé. 
1748-1749

  
Extrait mortuaire ; parte in qua du testament. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J309 Abbé Deschamps. 
1757

  
Lettre. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J310 Louis Deschamps de Talancé. 
1776-1780

  
Copie du testament ; extrait mortuaire. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J311 Quittance. 
1648

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J312 Famille Donguy. 

1695
  

Catherine Donguy, épouse de Jean Bottu de la Barmondière, seigneur de Saint-Fonds : constitution de procureur. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J313-318 Famille Fiot. 

1482-1665
Modalités d’entrée : 

La quasi-totalité des documents concernant la famille Fiot a été acquise en 2018 alors que le classement et la cotation de la sous-série 
étaient déjà achevés, ce qui explique des principes de classement légèrement différents : il n’a pas été possible de constituer un article 
par personne différente. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J313 Notes généalogiques. 

s.d.
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J314 Claude Fiot de Thoissey. 

1482-1498
  

Testament (1482) ; donation consentie par Antonia, son épouse, au profit de Claude, leur fils (1498). 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J315 Claude Fiot. 

1514-1530
  

Testament de Jacquemette Merlin, femme de Claude Fiot (1514) ; testament de Claude Fiot (1530). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J316 François Fiot. 

1564-1585
  

Testament de Marie de Royers, femme de François Fiot (1564) ; promesse de mariage de François Fiot et Claudine Bernard (copie) 
(1565) ; testament de Claudine Bernard (1572) ; quittance passée par François Fiot au profit de Catherine Cusonnel, son épouse 
(1574) ; acquisition contre Pierre des Brosses (1575) ; testament (1585). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J317 Christophe Fiot et Louise Bessié. 

1578-1617
  

Extraits de délibérations de la chambre du Trésor (1578-1608) ; acquisition (1601) ; testament de Christophe Fiot (1616) ; testament 
de Louise Bessié (1617). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J318 Laurent Fiot. 

1620-1665
  

Testament de Claude Gueydon, sieur de Meyré, paroissse de Cublize, frère de Marguerite Gueydon épouse de Laurent Fiot (1620) ; 
testament de Marguerite Gueydon, première femme de Laurent Fiot (1621) ; premier testament de Claudine Epiney, femme de 
Laurent Fiot (1646) ; transaction entre Laurent Fiot et François son fils (1648) ; quittance d’une somme de 2000 l.t. léguée à 
Claudine Epiney par le testament de Guillaume Epiney (1651) ; testaments et codicilles de Laurent Fiot (1648, 1656, 1658) ; autre 
testament de Claudine Espinay, veuve de Laurent Fiot (1665). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J319 Famille Sabot de Sugny. 

1753-1779
  

François Sabot de Sugny, père de Marie-Catherine Sabot de Sugny, épouse de Louis François Bottu de la Barmondière : inventaire de 
succession (1771-1779) ; Antoinette Hugaly, son épouse : testaments ; codicilles (1753-1772). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J320-321 Famille Palerne. 
1725-1795

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J320 Antoine Marie Auguste Palerne. 
1795

  
Copie du testament. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J321 Affaire contre M. Duclavier. 
1735-1742

  
Acte de dépôt entre les frères Palerne, négociants à Lyon, et M. Duclavier ; promesses de paiement ; sentences de la cour de la 
conservation des privilèges royaux et foires de Lyon ; mémoire ; requêtes et assignations ; lettre. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J322 Famille Palerne de Saint-Trys. 

1725-1795
  

Constitution de rentes; quittances; factures pour travaux. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J323-326 Famille de la Verpillère. 

1745-1782
  

Famille de la Verpillère, alliée à la famille Croppet, elle-même alliée aux Bottu de la Barmondière. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J323 Jacques Catherine Leclerc de la Verpillère. 

1782
  

Extrait de contrat de mariage avec Marie Gabrielle Croppet d’Isigny (1782). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J324-326 Charles Jacques Defresnes Leclerc de la Verpillère. 

1745-1782
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J324 Extrait mortuaire. 

1782
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J325 Rente. 
1773-1782

  
Rente en faveur de Jean Antoine de la Serre, prêtre : constitution de rente viagère ; extrait mortuaire de Jean Antoine de la Serre ; 
quittance par M. Pasquier, héritier de l’abbé de la Serre. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J326 Procédures. 

1745-1758
  

Affaire de la succession de Marie Louise Barcos, veuve de Pierre Gaultier et de Gaspard Gaultier son fils aîné, en faveur de 
Charles Jacques Defresnes Leclerc de la Verpillère : extrait de plusieurs pièces pour le soutien du transport d’une rente sur la ville 
et communauté de Lyon passée à M. de la Verpillère par les héritiers de M. Gaultier ; transport de rente sur la ville et communauté 
de Lyon ; dépôt de trois procurations ; vente de l’office de conseiller du roi en la cour des Monnaies, sénéchaussée et présidial de 
Lyon. 
  

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J327-335 Familles ayant un rapport avec le fonds. 
1634-1842

 ___________________________________________________________________________________________________________  
56J327 Famille Béroujon, laboureurs à Denicé. 

1634-1648
  

Testament de Jean Béroujon ; contrat de mariage de Claudine fille de Jean Béroujon avec Anthony Romanet ; quittance par Benoît 
Romanet et son épouse Claudine Béroujon pour Michel Béroujon pour paiement de la constitution dotale remise par noble Louis 
Deschamps (1634-1648). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J328 Famille Buttery. 

1789-1799
  

Factures pour travaux ; quittances d’impôts (1789-1799). 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J329 Pierre Delphine de la Chartonnière. 

s.d.
  

Avait fait un emprunt auprès de M. Bottu de la Barmondière : copie de son testament (s.d.). 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J330-332 Famille de Chintré. 

1750-1798
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J330 Procédures. 

dix-septième siècle
  

Répartition entre M. de Chintré, Melle Fayolle et M. de Galeme de l’acquittement des frais et partie des dettes d’Etienne Claperron 
Saint Constantin : copies du testament de M. Claperron ; notes ; lettre. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J331 Maison rue Tupin. 
1786-1799

  
Quittances du vingtième ; factures pour travaux. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  
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56J332 Factures pour divers travaux. 
1792-1798

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J333 Philibert Gabriel Paisselier. 

1821-1824
  

Lettres ; facture pour vêtements. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J334-335 Famille de Vernas. 

1820-1842
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J334 Correspondance. 

dix-neuvième siècle
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J335 Pièces de gestion. 

1820-1842
  

Factures pour travaux et biens de consommation courante ; quittance d’impôt ; quittance d’assurance 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J336-374 Fonds extérieurs au fonds Bottu de la Barmondière. 

1598-1854
 ___________________________________________________________________________________________________________  

56J336-358 Famille de Quinson. 
1598-1802 

Date : 
1598-1802  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J336 Titres. 

1659-1698
  

Jean de Quinson : copie certifiée conforme de nomination comme lieutenant général ; copie de commission de commandement des 
pays de Roussillon et de Conflans ; lettre du roi pour donner ordre de rejoindre l’armée de Flandres ; nomination par le roi comme 
inspecteur général des troupes de cavalerie et de dragons de Flandres, Picardie, Arthois ; copie certifiée conforme d’une lettre de 
Louvois ; constitution de pension annuelle pour Etienne Quinson, prêtre ; testament ; lettres (1659-1698). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J337-348 Archives seigneuriales. 

1598-1802
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J337 Possessions diverses. 
1598-1673

  
Cahier de compte des blés dans les terres à Villebois, Milliot, Soudan, Souclin, Chamboud, Savoie et Dauphiné (1598) ; tableau de 
fonds situés près du bois du clée ; aveu et dénombrement (1673). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J338 Chamboud. 

1652-1657
  

Actes d’achat. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J339 Montchallin. 

1652
  

Acte d’échange. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J340 Soudon et Souclin. 

1669-1696
  

Acte de vente ; arrentement (1669 ; 1696). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J341 Versieu et Vassieu. 

1673
  

Mise en cens de fonds. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J342 Villebois. 

1680-1802
  

Actes de vente ; acte d’échange ; cahier des fermiers ; baux ; obligation et copie d’obligation ; acte d’accord ; accord des habitants 
de Bouïs et Villebois et M. de Quinson avec les Chartreux de Portes ; arrêt de la Cour du Parlement ; copie de sentence ; visite des 
bâtiments ; comptes ; quittance ; notes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J343 Fondation de messes. 
1659

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J344 Quittances. 
1657-1685

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J345 Rentes. 
1665-1673

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J346 Comptes pour travaux. 

1673
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J347 Comptes. 

dix-septième siècle
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J348 Gestion des biens. 

1660-1714
  

Obligation ; commandements de payer ; acte d’accord entre Nicolas de Bouffin de Pernanis et dame Anne de Manse de Sasenas 
son épouse, et le sieur et la dame de Maojez au sujet du testament de Jean Loruns de Manse ; copie de quittance ; inventaire après 
décès de M. le comte de Quinson ; état abrégé des sommes dues à M. de Courtenay par M. de Quinson ; Quittances ; transfert des 
biens de Louise du Serf veuve de Louis de Saint Ours à Jean de Quinson. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J349-358 Procédures. 
1659-1697

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J349 1659. 
1659

  
Entre Jean de Quinson et les enfants et héritiers de feu le sieur de Fornevat et Jean de Vallin seigneur de Cussillon leur curateur : 
requête. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J350 1661. 

1661
  

Entre Jean de Quinson et M. de Saint Ouez : mémoire (1661). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J351 1666-1683. 

1666-1683
  

Entre Jean de Quinson et Samuel Dallies de la Tour, pour défaut de paiement par M. de Quinson des rentes d’un contrat 
d’arrentement : certificat du bailliage de Grésivaudan pour dire que M. de Quison n’a pas envoyé de procureur ; assignation à 
comparaître ; procès-verbaux d’annonce par criée de mise en vente publique de domaines de M. de Quinson ; requêtes ; 
signification d’arrêt du parlement ; commandement à payer ; obligation et ratification d’obligation. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J352 1673. 

1673
  

Entre Jean de Quinson et plusieurs habitants de Versieu : requête. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J353 1686. 

1686
  

Entre Jean de Quinson et Mme de Chaunes d’Albert, abbesse du couvent royal de Saint-Pierre de Lyon : requête ; opposition. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J354 1688-1691. 

1688-1691
  

Entre Jean de Quinson et Claude et Antoine Casson, pour troubles et molestage des fonds de M. de Quinson à Villebois : sentence 
du marquisat de Saint-Sorlin ; signification de sentence ; obligation et ratification d’obligation ; ordre de présenter des quittances 
et d’arrêt de culture ; mandement du juge mage des terres du duc de Savoie au premier sergent. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J355 1689. 

1689
  

Entre Jean de Quinson et les religieuses du couvent de Sainte-Ursule, pour non-paiement de rentes et arrérages. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J356 1693-1696. 

1693-1696
  

Dame Dorothée de Gallian, veuve de Jean de Vincent, contre Jean de Quinson : inventaire ; requête ; sentence du lieutenant 
général et criminel au présidial de Grésivaudan ; sentence du vibailli de Grésivaudan. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J357 1697. 
1697

  
Entre Jean de Quinson, Catherine Cousin épouse de François Clevat, Antoinette Cousin épouse de Martin Journel héritières de feu 
Jean Pierre Cousin leur père, au sujet d’une obligation de Jean de Quinson envers ledit Cousin : accord et copies d’accord. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J358 1692. 

1692
  

Entre Françoise Robas veuve de Jean Casson de Villebois mère et tutrice de leurs enfants héritiers de Claude Casson leur aïeul 
demanderesse contre les héritiers de Benoît Thoby et Claudine Quinson, pour non paiement d’une obligation : sentence du 
marquisat de Saint-Sorlin. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

56J359-362 Famille Euvrard de Courboin. 

1636-1774
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J359   Titres personnels. 

1681-1698
  

Accord entre Louis de Saint-Ours et Marguerite de Saint-Ours épouse d’Antoine Euvrard, au sujet de l’héritage de Jeanne de 
Calignon veuve de Henry de Saint-Ours, leur mère (1681); procès en noblesse entre Etienne Rey, ayant droit de Charles de la Cour 
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de Beauval, chargé du recouvrement des deniers qui doivent provenir de la recherche des usurpateurs de titres de noblesse, et Jean 
d’Euvrard de Courboin, Joseph d’Euvrard de Hauteville et Marguerite de Saint-Ours leur mère, veuve d’Antoine Euvrard (1698). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J360 Chartrier de la Chartreuse de Portes. 

1600-1799
  

Copie (XVIIe ou XVIIIe siècle).  
Existence et lieu de conservation des originaux : 

Le fonds de la chartreuse de Portes est conservé aux Archives départementales de l’Ain. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J361 Procédure. 

dix-septième siècle
  

Affaire entre Antoine Euvrard et Madeleine Revol, veuve de Claude Fayolle : sentences et copies de sentences ; quittance ; notes. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J362 Familles Euvrard de Courboin, d’Optevoz, de Courtenay, de la Balme de Monchallin. 
XVIIe-XVIIIe siècles. 

  
Actes d’accord ; avis de conseil ; assignations à comparaître ; liste de sommes payées ; liste d’actes ; requêtes ; sentence de la cour 
de Parlement ; significations de demandes de paiement ; signification de demande de copies de titres ; notes ; signification 
d’opposition ; sentences et copie de sentences ; obligation ; réquisition ; inventaire de production. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J363 Pièces sans rapport avec le fonds. 

1636-1774
  

Pièces dont le rapport avec le fonds n’a pas été identifié : testament de Claude Devaut fils de Benoît Devaut, charpentier ; extrait des 
minutes du greffe de la châtellenie du marquisat de Saint-Sorlin, entre André Barely et Antoine Chesnes et Héleine Goyet son épouse, 
pour défaut de paiement ; procuration de Gabriel Maugaud pour Pierre Maugaud son frère. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J364-371 Fonds des pères Jésuites du collège de Mongré. XVIIe-XIXe siècles. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J364 Histoire de la famille Bottu de la Barmondière. 
dix-neuvième siècle

  
Notes et recherches sur la famille Bottu de la Barmondière et les familles alliées : 3 dossiers, un cahier manuscrit de P. Comtet. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J365 Généalogie. 
s.d.

  
Tableau généalogique de la famille Bottu de la Barmondière : planche imprimée (plusieurs exemplaires). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J366 Château de Mongré. XIXe-XXe siècles. 

  
Notes sur le château ; éléments de généalogie des familles Chevriers et Nagu ayant un rapport supposé avec Mongré. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J367 Histoire de Villefranche. XIXe-XXe siècles. 

  
Notes. 
 
 
 
 
 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  
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56J368 Notes de lecture. XIXe-XXe siècles. 

 
Notes d’après : Chronique des châteaux et abbayes du Forez de La Tour Varan p.434 ; Histoire de la Bresse et du Bugey de 
Guichenon ; deux brochures sur la noblesse lyonnaises de Vital de Valous. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J369 Notes sur la famille de Saint-Cyr. XIXe-XXe siècles. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J370 Correspondance des Pères. 
vingtième siècle

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J371 Divers. XVIIe-XXe siècles. 

  
Diplôme ; article de journal sur la flèche de la cathédrale de Rouen ; notes (XVIIè-XXe siècle). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J372-374 Pièces isolées. 
1647-1854 

Date : 
1647-1854  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

56J372 Terrier. 

1788-1789
  

Terrier de Louis Sauvages, seigneur des Marches, résidant à Grenoble, passé devant les notaires royaux à Chalon-sur-Saône. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J373 Procédure. 

1780-1781
  

Affaire entre Nicolas Christian d’Ethy comte de Milly et Marie Suzanne Berthelon Debrosses son épouse, demanderesse en 
séparation de corps et de biens, et contre M. et Mme de Laurencin : signification de sentence de la sénéchaussée de Beaujolais, 
extrait de la procédure, mémoire. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J374 Pièces isolées. 

1647-1854
  

Copie d’arrêt du Parlement de Bourgogne pour une affaire concernant la rivière de Semare (1657) ; édit sur l’état civil des 
non-catholiques–pièce incomplète (s.d.) ; brouillon de notes au sujet de la succession de madame de Saint Lager (s.d.); réception 
d’Ysabeau Ramponnet parmi les religieuses de l’abbaye royale de Brienne-lès-Anse (1743) ; acte de tutelle des enfants de feu 
François Crestin, laboureur à Denicé (1647) ; testament mystique d’Anne Barnaud (1780) ; assignation à comparaître pour Jean 
Chavin tuteur des mineurs de Claude Perrussel (1717) ; deux indulgences plénières pour Claude Cotin, prêtre (1850 ; 1854) ; 
contrats entre les prévôts des marchands et Simon Petitot au sujet de réservoir d’eau et d’une fontaine place Louis-le-Grand (1734) ; 
extrait de baptême de Marie Andrée Gatiot, fille de Louis Gatiot journalier à Écully (1835) ; extrait de baptême d’Anne Manchanin, 
de Blacé (1748) ; quelques pages d’un ouvrage intitulé Bibliothèque historique du Lyonnais. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

56J375 Armoiries des consuls. 
dix-huitième siècle

  
Planche armoriale de Chaussonnet, armoiriste des consuls, représentant quelque 450 armoiries peintes des consuls de 
Lyon. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


