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INTRODUCTION  

William et Robert Poidebard, érudits et généalogistes : éléments de biographie (1845-1962). 

 Bibliophile distingué, grand connaisseur des fonds d’archives publiques comme 
des chartriers et greniers des principales familles du Lyonnais, Beaujolais, Forez et provinces 
voisines, William Poidebard (1845-1902) apparaît comme l’une des figures centrales de 
« l’école généalogique » lyonnaise de la fin du XIXe siècle 1. Issu d’une famille forézienne de 
mouliniers en soie 2, formé par un précepteur avant de poursuivre des études classiques au 
collège de Mongré (1860-1864) 3, il s’inscrit à la faculté de droit de Paris après son 
baccalauréat. Préférant suivre les cours de l’Ecole des chartes en auditeur libre, il déserte très 
vite les amphithéâtres pour la Bibliothèque impériale ou le palais de Soubise et engage ici ses 
premiers travaux généalogiques. 
 
Les années parisiennes voient la formation d’un cercle d’amis, rassemblés à la fois par de 
communes convictions religieuses (William Poidebard fréquente ainsi les conférences 
Olivaint et Saint-Vincent-de-Paul qui réunissent les étudiants catholiques intransigeants) et le 
goût de l’érudition historique et généalogique, à l’origine du développement des sociétés 
savantes lyonnaises de la fin du siècle. En 1867, Poidebard s’engage pour la défense de Rome 
en s’enrôlant, comme plusieurs de ses principaux camarades, dans le corps des zouaves 
pontificaux. Cantonné à Albano, dans la campagne romaine, il exerce pour la première fois 
ses talents de peintre, qu’il mettra plus tard au service de ses travaux d’héraldique. Rentré en 
France dès 1868, il est fait chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand par le pape 
Pie IX (1874) et décoré de la médaille Bene merenti (1875) en témoignage de reconnaissance. 
De nouveau enrôlé en 1870 (guerre franco-prussienne), il est lieutenant aux mobiles de la 
Loire, où il occupe des fonctions d’ordonnance au sein de l’État-major. 
 
Démobilisé en 1871, affaibli par la maladie, il reprend alors le cours de ses recherches, qui ne 
cesseront qu’avec son décès en 1902. Fréquentant les archives des chambres des notaires de 
Lyon et Saint-Étienne avant leur remise aux services publics d’archives, il est également l’un 
des premiers érudits à compulser systématiquement les registres paroissiaux. Antiquaire 
fortuné et délicat, doté d’un goût immodéré pour les livres, chartriers et objets anciens dont il 
ne dédaigne pas de faire l’historique à l’occasion 4, Poidebard est l’un des habitués des ventes 
publiques de la place de Lyon. Il constitue ainsi l’une des principales bibliothèques privées du 
département du Rhône et détient, comme son ami Léon Galle, une importante collection de 
jetons d’argent des échevins de Lyon. Désireux de favoriser la réédition d’ouvrages rares, il 
participe également, avec ce dernier et d’autres membres du cercle constitué à Paris, à la 
fondation de la Société des bibliophiles lyonnais (1885), dont il demeure le secrétaire jusqu’à 
sa mort 5. Il siège par ailleurs dans le conseil d’administration de la Diana, à Montbrison, et 

                                                 
1. Robert POIDEBARD, « L’école généalogique lyonnaise (1840-1940). Discours de réception à l’Académie des sciences, 

belles-lettres et arts de Lyon, prononcé dans la séance publique du 24 juin 1941 », dans Mémoires de l’Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Lyon, t. XXIV , 1945, p.77-140. 

2. Robert POIDEBARD, Les Mouliniers du Pilat. Un aspect du développement de l'industrie de la soie en Lyonnais (1600 à 
1800), Lyon, Éditions de La Guillotière, 1956, 71 p (Albums du Crocodile). 

3. Établissement fondé en 1848, à Villefranche-sur-Saône, sur le domaine de Mongré cédé par Mme de la Barmondière en 
1842. Dirigé par les pères jésuites, le collège de Mongré accueille alors les fils de familles notables de la région rhônalpine. 
Cf. Philippe ROCHER, Un collège de la Compagnie de Jésus au XIXe-XXe siècle : Notre-Dame de Mongré à Villefranche-
sur-Saône (1851-1940), mémoire de DEA sous la direction d’Étienne Fouilloux, Université Lyon II, 1992, 233 f°. 

4. A titre d’exemple : « Inventaire de quelques meubles précieux d'un gouverneur de Lyon (1545). Documents inédits », dans 
Revue du Lyonnais, 1886, p. 119-122. 

5. Sur la Société des bibliophiles lyonnais : Denis GALINDO , Erudition et bibliophilie en France au XIXe siècle : la Société des 
bibliophiles lyonnais (1885-1914), cénacle d'amis des livres, société savante et association d'éditeurs amateurs en 
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collabore à la plupart des revues savantes rhodaniennes (Revue du Lyonnais, Bulletin de la 
Société historique, archéologique et littéraire de Lyon) comme aux périodiques antiquaires 
nationaux (Archives de la Société française des collectionneurs d’ex-libris). 
Reflet de ces passions, les publications de William Poidebard, quoique principalement 
généalogiques 6, touchent aussi à l’histoire du livre et de la reliure 7. Enfin, Poidebard est aussi 
éditeur, désireux de faire connaître des sources méconnues de l’histoire locale 8 ou de rééditer 
des manuscrits anciens 9. 
Frappé d’une attaque en 1892, il emploie les dix dernières années de sa vie à mettre en forme 
les notes prises jusqu’alors. Rédigeant plusieurs généalogies relatives aux Poidebard et leur 
parentèle 10, il tire le bilan (provisoire) de 30 années de recherches avec la publication de ses 
Notes héraldiques et généalogiques concernant le Lyonnais, le Forez et Beaujolais (Lyon, 
Société des bibliophiles lyonnais, 1896) qui reste une de ses œuvres majeures. 
Progressivement paralysé, il continue néanmoins de dicter plusieurs projets qui resteront 
inachevés ou inédits. 
 
 La dynastie Poidebard ne s’éteint pas en 1902 et Robert (1883-1962), dirige ou 
siège à son tour dans les principales sociétés savantes régionales : Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Lyon, La Diana, Revue du Vivarais…. Il prolonge l’entreprise 
paternelle, dans laquelle il puise nombre de sources 11. Généalogiste à son tour 12, il se 
consacre ensuite à l’archéologie et à l’histoire moderne, dans ses aspects économiques, 
sociaux et religieux 13. 

Historique de la conservation. Entrée du fonds et classement. 

 Neuf liasses d’archives relatives au cardinal Girard « et sa famille (XIIIe-XVI e 
siècle) » ont été achetées par les Archives auprès de la veuve de Robert Poidebard en juillet 
1963 14, laquelle a encore consenti à la vente d’un « lot de documents » concernant le prélat 
« et l’antipape Clément VII » (XIVe-XVe siècle) en décembre 1964 15. Ces derniers 

                                                                                                                                                         
province sous la Troisième République, thèse de doctorat sous la direction de Dominique Varry, Lyon, ENSSIB-Centre 
Gabriel Naudé, 2008. Lire également les remarques de Robert POIDEBARD, (« L’école généalogique lyonnaise (1840-
1940)… », art. cit.), et le témoignage d’un des fondateurs : Léon GALLE, A travers vingt-cinq années de bibliophilie 
lyonnaise : Conférence faite par M. Léon Galle à la Société des bibliophiles lyonnais le 21 avril 1910, Lyon, Impr. pour 
les Sociétaires, 1910, 26 p. Le fonds de la S.B.L. est conservé aux Archives municipales de Lyon (sous-série 55 II). 

6. Pour une vue exhaustive sur l’œuvre de William Poidebard, se reporter à la bibliographie établie par : Maurice de 
BOISSIEU, William Poidebard, sa vie et ses travaux, Lyon, Société des bibliophiles lyonnais, 1903, 37 p. 

7. Julien BAUDRIER, Léon GALLE et William POIDEBARD, Armorial des bibliophiles du Lyonnais, Forez, Beaujolais et 
Dombes, Lyon, Société des bibliophiles lyonnais, 1907. 

8. A titre d’exemple : Correspondance littéraire et anecdotique entre Monsieur de Saint-Fonds et le Président Dugas (1711-
1739), Lyon, Mathieu Paquet, 1900. 

9. Charles FONTAINE [1514-1570], Ode de l’antiquité et excellence de la ville de Lyon composée par […], parisien, annotée 
par William Poidebard, lyonnais, Lyon, Société des bibliophiles lyonnais, XXXV -31 p. ; William POIDEBARD (ed.), La 
magistrature lyonnaise en 1776 : couplets satiriques, Montbrison, Eleuthère Brassart, 1898, 16 p. 

10. Marié en 1880 à Émilie Gros, fille de Jacques, avocat lyonnais, et d’Anne Veyre de Soras, famille de la noblesse 
vivaroise, Poidebard publie ainsi : Généalogie de la famille Veyre de Soras dans le haut Vivarais, Lyon, Mougin-Rusand, 
1894. Il signe également un travail consacré à ses ascendants maternels : Quartiers généalogiques filiation et parentage 
des familles Poidebard et Hervier de Romans en Forez, Lyonnais, Dauphiné et Dombes, Lyon, Mougin-Rusand, 1897, 
153 p. 

11. Voir sa présentation des archives paternelles dans « L’école généalogique lyonnaise (1840-1940)… », art. cit. Cf. aussi les 
annotations et tables apportées par lui sur les documents conservés aux Archives départementales du Rhône en 32 J 6-7, 
11-12 et 15-16. 

12. Son premier travail concerne la généalogie de sa belle-famille : Les Jullien du Forez viennois et leurs alliances, Lyon, 
Imprimerie J. Perroud, 1922, 398 p. 

13. Cf. Louis PIZE, « Nos morts : Robert Poidebard 1883-1962 », dans Bulletin de la Société historique, archéologique et 
littéraire de Lyon, t. XXI , 1964, p. XL-XLVII  (bibliographie de Poidebard, p. XLVI -XLVII ). 

14. Rapport d’activité des Archives départementales du Rhône, 1963-1964, p.5. 
15. Ibid, 1964-1965, p.8. 
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documents, acquis par William Poidebard, sont issus de la collection Jean Rivière, identifiable 
par le poinçon violacé « JR » de son détenteur, dispersée entre 1888 et 1914 16. 
L’entrée de 1963 a immédiatement fait l’objet d’un bordereau de prise en charge, demeuré 
incomplet, par René Lacour, directeur des Archives départementales. « Cinq liasses relatives 
au cardinal Girard ont été incorporées dans le fonds du chapitre [de] Saint-Symphorien-le-
Château (20 G 122 à 157) » 17. A la fin des années 1980, en vue d’une communication sur le 
cardinal Girard 18, Marc du Pouget, conservateur à la section ancienne, a dressé une liste 
dactylographiée des lettres relatives au prélat achetées en 1964 19. Cette dernière, formée 
notamment des pièces émanées du pape Clément VII, que William Poidebard avait isolées au 
sein de sa collection, a été amendée en 2006 par Nathalie Favre-Bonvin, attachée de 
conservation responsable des fonds d’origine privée, et complétée de sources 
complémentaires dans les fonds Galle (3 J) et Riverie (13 J). Ces lettres ont donc pu être 
communiquées, alors que la majeure partie du fonds Poidebard demeurait non traitée. 
Le registre des entrées indique pour sa part que les notes de William Poidebard ont fait l’objet 
d’un don, concomitant à la remise des archives achetées en juillet 1963. Il y a tout lieu de 
penser que ce don fut consenti par Mme Poidebard lors de la prise en charge physique des 
documents achetés.  
 La présence des collections Sève et Guillon dans le fonds est en revanche plus 
ambiguë. Non évoquée dans les rapports d’activité et le registre des entrées, elle peut avoir été 
collectée de conserve avec la collection Rivière. René Lacour distingue ainsi nettement, dans 
son bordereau, « 2 paquets liasses [sic] toile marron contenant des parchemins et papiers » 
qu’il convient de distinguer du reste des documents achetés. Il n’évoque toutefois pas 
précisément les archives Sève de Laval et Guillon de La Chaux dans le Guide des Archives 
départementales du Rhône rédigé quelques années plus tard 20. Toutefois, certaines 
annotations portées sur les documents (Robert Poidebard) ou sur des fiches associées à 
quelques pièces (William Poidebard), confortées par des informations attestant que William 
Poidebard avait acquis des documents appartenant à la famille Sève 21 permettent de conclure 
de l’origine de cette partie du fonds. C’est du moins la raison pour laquelle cette collection 
figure dans le répertoire ci-après. La parenté entre Poidebard et Guillon de la Chaux 22 
expliquerait d’ailleurs l’intérêt de l’érudit forézien pour ces deux familles. Les Sève et les 
Guillon sont en effet alliés : Nicolas II de Lange, seigneur de Cuire, échevin de Lyon, 
président du Parlement de Dombes et de la sénéchaussée de Lyon, a eu deux filles de ses 
secondes noces avec Louise Grolier : 1°) Louise, marié à Balthazard de Villard, dont la fille 
épouse Pierre de Sève, fondateur de la dynastie des Sève de Laval ; 2°) Hippolyte, mariée à 
                                                 
16. Sur la collection Rivière et sa dispersion, voir Benoît FAURE-JARROSSON, L’origine des fonds de la sous-série 13 J avant 

leur versement, 4 p dactyl. aimablement transmises aux ADR par l’auteur. Consulter également, Jean-Louis MAYET, Le 
marquisat de la Rivière à Villechenêve, 2005, p. 11. L’auteur a pu suivre, depuis, la trace de ce poinçon jusque dans les 
collections de la Diana, à Montbrison (communication en salle de lecture, septembre 2008). Robert Poidebard a en effet 
légué une partie de ses archives (dont quelques pièces de la collection Rivière) à la société savante montbrisonnaise : 
Bulletin de la Diana, vol. 40, 1967, p. 6. 

17. René LACOUR, Guide des Archives départementales du Rhône, Tome II, f°202. Pour l’analyse des documents, consulter : 
René LACOUR [et alii], Répertoire numérique de la série G (suite). Sous-séries 11 G à 29 G, Lyon, Imprimerie nouvelle 
lyonnaise, 1968, p.223-224. 

18. Publiée depuis : Marc du POUGET, « Un cardinal d’Avignon originaire de la région lyonnaise au temps du Grand schisme : 
Pierre Girard », dans Crises et réformes dans l’Église de la réforme grégorienne à la Préréforme. Actes du 115e congrès 
national des sociétés historiques et scientifiques, Avignon, 1990, Paris, Éditions du CTHS, 1991, p.296-305. 

19. Cet inventaire analytique figure en annexe du présent répertoire. 
20. René LACOUR, Guide des Archives départementales…, ouv. cit., Tome II, f°202 : « On trouve [dans le fonds] des notes 

généalogiques sur des familles consulaires, des protocoles de notaires, des insinuations, des terriers, des testaments et des 
papiers à caractère familial ». 

21. Plusieurs livres ayant appartenu aux Sève sont ainsi passés à la bibliothèque de Poidebard, qui a proposé une étude des ex-
libris des Sève de Laval (cf. Julien BAUDRIER [et alii], Armorial des bibliophiles du Lyonnais…, op. cit.). Ces ouvrages, 
ornés de l’ex-libris personnel de William Poidebard, sont désormais conservés à la bibliothèque municipale de Lyon. 

22. Se reporter aux relevés généalogiques faits par William Poidebard présents dans le fonds, significatifs à cet égard. 
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Jean de Raverie, seigneur de la Chaux et de Vaise, dont la fille Louise épouse Maurice de 
Guillon 23. 
 Il a pu en revanche être établi qu’un autre fonds avait été mélangé au fonds 
Poidebard à une date indéterminée. L’abbé Joseph Perret, de Saint-Maurice-sur-Dargoire, a en 
effet donné sa collection personnelle aux Archives départementales du Rhône, mais cette 
dernière n’a pas été récolée avant l’été 2009 (campagne de traitement de l’arriéré de la sous-
série 1 J). Outre divers minutiers de notaires, pièces publiques désormais réintégrées 24, cette 
collection comportait en effet de nombreux documents concernant la famille de Riverie et sa 
parentèle (Chol, Bourdin de Vernon, Pipon, Sauzion). La parenté et l’homonymie 
(Raverie/Riverie) ont-t-elles justifié des « mélanges » avec les fonds Riverie et Poidebard ? Il 
semble du moins qu’ait eu lieu, en sous-série 32 J comme en sous-série 13 J, un 
rassemblement de liasses par « simple homonymie » 25. Toutes les pièces de la collection 
Perret ayant une origine privée ont de ce fait été disjointes du fonds Poidebard, en application 
du principe archivistique du respect des fonds. Ce traitement a été facilité par le 
conditionnement d’origine de la collection Perret (très annotée par l’abbé lui-même). Un 
fonds Perret a ainsi constitué en série J (fonds d’origine privée) ; il demeure non classé à ce 
jour. 
De même, il a été disjoint du fonds d’autres pièces isolées n’ayant aucun lien avéré avec le 
fonds Poidebard : comptes de tutelle des mineurs Marc, de la paroisse de la 
Guillotière (1692), terrier passif de la terre de Riverie et des fonds de la veuve Mallet, à 
Sathonay et paroisses circonvoisines (1759), plans géométraux pour la rente de la Trézette 
(Anse et sa baronnie, 1787), répertoire des détenteurs de rentes nobles et de fiefs de la 
généralité de Lyon et du Franc-Lyonnais (s.d., XVIIIe siècle). Si leur provenance n’a pu 
toujours être établie, il peut être démontré que toutes ne participent pas du fonds Poidebard 26. 
Tous ces documents ont été de ce fait portés en sous-série 1 J (pièces isolées d’origine privée). 
 
 Le plan de classement retenu rejoint les propositions formulées par André 
Brochier 27 : archives produites par l’érudit, puis collections d’archives constituées par lui. Au 
sein des collections, la subdivision se fait par famille (Riverie, Sève de Laval et alliés, Guillon 
et alliés). Enfin, si Robert Poidebard a largement puisé (et annoté) les archives et collections 
paternelles, il en a également constituées à son tour, à partir de ses propres recherches 
généalogiques : on retrouve ici, à l’état d’épaves, quelques notes et documents originaux 
ayant appartenu à  l’érudit lyonnais. 
L’ordre interne des liasses a été respecté, même dans le cas de mélanges. Ainsi, l’ordre de la 
collection Rivière a été pour partie respectée par William Poidebard et pour partie reclassée 
selon d’autres logiques d’exploitation. Marc du Pouget a d’ailleurs conforté ce mode de 
classement en faisant procéder à un reconditionnement partiel de certaines liasses. De même, 
pour la collection Guillon, le dossier de mélanges aurait pu être classé « par destination » dans 
les liasses existantes (titres familiaux ou titres seigneuriaux et de propriété). Il a toutefois été 
maintenu considérant son autonomie dans une collection par ailleurs très organisée (ainsi de la 
collection de contrats de mariage et testaments).  
                                                 
23. Sur Nicolas de Lange et ses héritiers, lire : A. GRAND ; La seigneurie de Cuire et La Croix-Rousse en Franc-Lyonnais, 

Lyon, Legendre, 1905, passim et plus particulièrement p.41-42 pour la descendance Sève et Guillon. 
24. Cf. 3 E 12890, 36692, 36695, 36702, 36952 et 36953. Des minutiers de Saint-Martin-la-Plaine doivent également être 

réintégrés dans le fonds des Archives départementales de la Loire. 
25. Benoît FAURE-JARROSSON, L’origine des fonds de la sous-série 13 J…, art. cit., p.1. Le fonds « Riverie » (13 J) est ainsi 

une fusion de trois dons successifs. Deux concernent la famille Rivirie et un dernier la famille Grimod-Bénéon, qui a porté 
le titre de barons de Riverie. Ces deux familles n’ont aucun lien de parenté. La sous-série 13 J comporte également, et de 
manière manifeste, plusieurs pièces provenant du fonds Perret. 

26. Le terrier de la veuve Mallet est une acquisition de l’année 1912, par exemple. Cf. Arch. dép. Rhône, 3 T 19, rapport 
annuel de Georges Guigue,  archiviste départemental, au préfet, 1913, p.1052. 

27. André BROCHIER, « Papiers d’érudits », dans La Gazette des Archives, n°182-183, 3e-4e trim. 1998, p. 224-231. 
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Présentation du contenu.  

 Le fonds se divise entre les archives produites par l’érudit (manuscrits, notes de 
travail et de recherches, dépouillements d’archives publiques et privées…) et les archives 
rassemblées par lui (achat ou dons) en collection. De cette collection très importante, dont 
plusieurs érudits ont tiré bénéfice 28, seule une part très précise a été acquise par les Archives 
départementales du Rhône. La collection Rivière et les archives relatives au cardinal Girard 
ont été très tôt connues grâce à des publications érudites permises par la prodigalité de la 
famille Poidebard 29. Leur intérêt pour l’histoire locale, tant religieuse que politique et sociale, 
a incliné les archivistes du département à en assurer la pérennité. Au delà des pièces 
« connues » depuis le XIXe siècle et qui ont servi les historiens du Grand Schisme, la 
collection Rivière est également utile pour l’histoire sociale de l’Ancien Régime : « On voit 
vivre, dans les documents de ce fonds, une famille caractéristique de l’aristocratie moyenne 
de campagne » 30.  
 Avec les collections Sève et Guillon, à l’inverse, c’est la très haute bourgeoisie 
lyonnaise, progressivement arrimée à la noblesse de robe, qui peut être étudiée. Dynastie de 
parlementaires de la Dombes, de juristes siégeant dans les principales instances politiques 
(échevinage) et judiciaires (sénéchaussée), la famille Sève, à la suite de Nicolas de Lange, se 
trouve à la tête de seigneuries considérables. Les archives de gestion foncière et seigneuriale, 
bien conservées au travers des générations, offrent un outil d’analyse intéressant. En outre, 
plusieurs liasses concernent les possessions des Sève dans le Franc-Lyonnais et dans la 
Dombes, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur ces deux provinces, en particulier sur la 
présence seigneuriale du monde parlementaire lyonnais en leur sein. La collection Guillon 
permet quant à elle de faire l’étude sur le temps long d’une seigneurie là encore située aux 
portes de Lyon. Avec les pièces conservées en sous-série 1 J, le lecteur dispose ici d’un corpus 
significatif sur la seigneurie de la Chaux pour les trois derniers siècles de l’Ancien régime. 
 
 Mais le fonds Poidebard vaut également par les « archives » Poidebard elles-
mêmes, en ce qu’elles révèlent des pratiques antiquaires du milieu érudit lyonnais à la fin du 
XIX e siècle. Reflet d’une pratique sociale de l’élite conservatrice catholique retirée des 
affaires publiques 31, le fonds Poidebard, bien que très partiellement conservé ici, offre ainsi 
de vastes perspectives sur l’émergence (ou le renouveau) de la généalogie, comme sur la 
formation d’un réseau lyonnais, voire d’une « école » lyonnaise, d’érudits aux tournant des 
années 1870 et jusqu’à la fin de siècle 32. 

Conditions d’accès 

 Les Archives départementales étant acquéreurs ou donataires des archives 
conservées dans le présent fonds, les conditions d’accès sont libres, sauf contraintes liées au 

                                                 
28. Ce sont des pièces de la collection Poidebard qui sont utilisées par Anatole de Gallier pour son César Borgia, duc de 

Valentinois. Documents inédits sur son séjour en France, Paris, Picard, 1895, 171 p. (chap. V, p. 141-169, avec édition 
partielle des documents). Il en va de même pour Antoine VACHEZ, La chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, Lyon, Louis 
Brun, 1904. 

29. Noël VALOIS, La France et le Grand schisme d’Occident, Paris, Auguste Picard et fils, 1896-1902, 4 vol. en particulier 
tome I, p. 311 et p. 397-398 ; Karl-Joseph Van HEFELE, Joseph HERGENRÖTHER, Henri LECLERCQ et Alois KNÖPFLER, 
Histoire des conciles d’après les documents originaux, Paris, Letouzey et Ané, volume VI, 1915, 642 p. 

30. Benoît FAURE-JARROSSON, La famille Rivirie dite Girard de Riverie, 2008, 42 p. dactyl. aimablement transmises aux ADR 
par l’auteur (cit. p. 5). 

31. Catherine PÉLISSIER, Loisirs et sociabilités des notables lyonnais au XIXe siècle, Lyon, Editions lyonnaises d'art et 
d'histoire/Presses Universitaires de Lyon, 1996, 271 p. 

32. Robert POIDEBARD, « L’école généalogique lyonnaise (1840-1940)… », art. cit., en a proposé une première approche. 
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support de conservation. La plupart des documents sont en liasse, sur support papier ou 
parchemin ; la langue employée est le français ou le latin. 
 En matière de reproduction et conformément au règlement  des salles de lectures 33 
ne peuvent être photocopiés : les volumes reliés ou cousus (registres de dépouillements 
effectués par William Poidebard, actes ou recueils d’actes en cahiers présents dans les 
différentes collections), les parchemins, les documents scellés ou fragiles, les pièces de grande 
dimension. En revanche, la reproduction numérique, par le soin du lecteur, est autorisée. Des 
photographies (sans flash) peuvent être prises en salle de lecture dès lors que leur utilisation 
demeure circonscrite à l’usage privé ; un formulaire doit être rempli au préalable auprès du 
président de salle pour ce faire. Pour tout usage public des clichés ainsi réalisés (édition, 
exposition, mise en ligne, par exemple), l’autorisation écrite du directeur des Archives 
départementales du Rhône est requise. Elle peut amener le paiement de droits. 

Contrôle de la description 

 Cet instrument de recherche a été élaboré par Julien Mathieu, attaché de 
conservation du patrimoine, sous la direction de Benoît Van Reeth, directeur des Archives 
départementales du Rhône, conformément aux recommandations de la norme ISAD (G) : 
norme générale et internationale de description archivistique (seconde édition) et de la norme 
ISAAR (CPF) : norme internationale sur les notices d'autorité archivistiques relatives aux 
collectivités, aux personnes et aux familles (seconde édition).  

                                                 
33. Cf. Arrêté n°ARCG-ADR-20006-0001 complété par l’A rrêté n°ARCG-DJU-2007-0009 portant règlement des salles de 

lecture du service des Archives départementales du Rhône. 
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FG MS 120. Inventaire des pièces concernant Mornant et les communes environnantes (1889) 
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37. Publié : Quartiers généalogiques filiation et parentage des familles Poidebard et Hervier de Romans en Forez, Lyonnais, Dauphiné et Dombes, 

Lyon, Mougin-Rusand, 1897, 153 p. 
38. Cf. Bulletin de la Diana, vol. 40, 1967, p.6. 
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RÉPERTOIRE  

32 J 1-38. Travaux d’érudition 

32 J 1-5 Travaux non publiés 

32 J 1  Généalogie des comtes de Lyon, armorial inachevé 39 : un vol. 
ms. (lettres A-M).  

s.d. 

32 J 2-5 Généalogie des familles consulaires de Lyon, ms. inachevé 40 : 
4 vol. reliés, avec ex-libris de William Poidebard.  

Classement chronologique des familles par l’auteur, selon la date 
d’élection du premier échevin. 

s.d. 

2 Avertissement-préface de l’auteur ; notices des familles élues à 
l’échevinage entre 1596 et 1637 

Thomassin, Bartholy, Laurent de la Sarra, Charrier, de Pures, de Rubys, 
Le Viste, Bullioud, de Villars, de Musino, Jacquet, de Bourges, de 
Baillon, Poculot, Reyanult, Thierry, Sève, Grollier, Richard, Collabaud, 
Strozzi, Scarron, Grimod et Grimod de Bénéon, Camus, Bollioud, Pellot, 
Cardon, Baraillon, Murard, Goujon, Michel, Bayle, Chaponay, Ferrus, 
Bollozon, Neyret, de Cotton. 

3 Familles élues à l’échevinage entre 1642 et 1692 
Ratton, Mascrany, Chappuys (3 notices), Vidaud, Basset, Laure, 
Croppet, de Meaux, Desvignes, Bererd, Rambaud, Mazenod, 
Ponsaimpierre, de Saulzey, Arthaud, Bellet, Boisse, Cachet et Cachet de 
Garnerans, Gregaine, de Masso, Bathéon, Trollier, Terrasson, Messier, 
Basset, Genevey, Pianello (ou Planelli), Claret de la Tourette, Athiaud, 
Pasturel, de la Roue, Aumaistre, Dulieu. 

4 Familles élues à l’échevinage entre 1695 et 1754 
Vialis, de Glatigny, Constant, Aubert, Perrichon, Hubert de Saint-Didier, 
Dervieu, Estival, Basset, Borne, Gacon, Goy, Cusset, Maindestre, 
Regnaud, Brossette, Paulini, Morel, Denis de Cuzieu, Birouste, Bertin, 
Brac, Soubry, Gillet, Mogniat, Chappe, Rousset de Saint-Eloi, Fay, 
Dumarest, Bourbon, Chassaing, Genève, Clavière. 

5 Notices de familles élues après 1740, notices complémentaires et 
généalogies de familles non consulaires (Rhône, Loire, Ardèche) 

Basset, Vachon et Vachon de Lestra, Billy, Bertaud, Gadagne, Cappon, 
Jacquier, Boussin, Lacroix et Lacroix de Laval, Perrachon, Pupil, 
Richard du Colombier, Desfours, Vincent de Panette et Vincent de 
Rambion, Compain, Vouty, du Rosier, Baillard du Pinet, Michel, Terray, 
Dugué, Bellièvre, de Crémeaux, Bissuel de Saint-Victor, Aynard, Le 
Court de Pluvy, de Champ, Morand de Jouffrey, Paulze, Valence de la 
Minardière, Praire de Montaud, Praire de la Bertrandière, Praire de 
Nezieux, Maret de Saint-Pierre, d’Assier, Arthaud de Viry, Duguet de 
Bullion, Chirat de Montrouge, de la Frasse, Nompère, Millanois, Bay de 
Curis, Michon, Montaigne de Poncins, Flachat, Gonyn de Lurieu, 
Clapasson, Daudé, Rigod, Deschamps, Fulchiron, Guillin de Montet, Le 
Clerc, Lacour, Giraud, Desroy, Roux, Bloud, Coste, Benoît, Neyrat, 
Gay, Steinmann. 

32 J 6-38 Notes généalogiques et héraldiques : documents préparatoires 

32 J 6-24 Dépouillements de notaires 

                                                 
39. Notices et blasons incomplets, pages laissées en blanc. 
40. Pages laissées en blanc, collages ou adjonctions de feuilles de notes généalogiques au sein des volumes. 
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32 J 6-16 Notaires lyonnais 

32 J 6 Protocole des notaires autrefois au greffe de la Cour, 
maintenant aux Archives départementales du Rhône, à 
Lyon, recueil ms. : 1 vol. relié demi-cuir, avec ex-libris 
de W. Poidebard.  

Concerne plusieurs notaires. Notes et ébauche d’index par Robert 
Poidebard.  

s.d. 

32 J 7-13 Documents généalogiques tirés de la Chambre des 
notaires de Lyon, recueil de notes mss prises 
chronologiquement : 7 vol. reliés, foliotés, avec ex-libris 
de W. Poidebard, comprenant transcription ou synthèses 
d’actes relatifs à des familles du Lyonnais, Beaujolais et 
Forez ainsi que la reproduction de blasons. 

1881-1889 

7 Notes prises à partir des dépouillements effectués par 
Amédée d’Aveize. 

Annotations et table partielle de Robert Poidebard en fin de vol. 

1880-1881 

8 Notaire Perrin 

1881-1883 

9 Notaires Hutte et Guyot  

1883 

10 Notaires Potier et Guérin 

1880-1883 

11 Notaires Durand et Perrodon.  
Fol. 169-172 déchirés. Table partielle par Robert Poidebard en fin de 
vol. 

1883 

12 Notaires Delaforest et Dumont. 
Annotations par Robert Poidebard. 

1882-1885 

13 Notaires Berthon, Montellier et Chalamel 

1884-1885 

32 J 14 Inventaire ou table analytique des protocoles des 
notaires Dorlin, recueil ms. : 1 vol. relié, folioté, avec 
ex-libris de W. Poidebard.  

Comprend également (fol. 98-171) l’« Inventaire des titres appartenant à 
la prébende fondée en l’église de Saint-Symphorien-le-Château par feu 
de bonne memoyre messire Pierre Girard […] » (dont le « Testament du 
Cardinal Girard de Saint-Symphorien le Chastel », fol. 122-154 : 
traduction de l’original en latin) et l’ « Extrait des archives de Riverie 
jadis conservés aux châteaux de Clérimbert et de Saint-Jean  (1898, fol. 
172-183 : analyse des pièces de la collection Chivré, à Saillans). 

s.d. et 1898 

32 J 15-16 Relevés généalogiques dans les minutiers conservés à la 
Chambre des notaires de Lyon (puis aux Archives 
départementales du Rhône) : collection de cahiers mss, 
comportant notes, transcriptions d’actes, reproductions 
de blasons. 
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Classement par notaire. Certains cahiers sont pourvus de tables et notes 
rédigées par Robert Poidebard. 

années 1880 

15 Notaires Armand, Aubernon (3 cahiers), Balmont, 
Baroud (4 cahiers), Béraud (3 cahiers), Bombes de 
Villers 41, Bouvier, Brenot (5 cahiers), Burlat, 
Bertholon, Cabaret, Cailliat, Chapelon, Croppet, 
Chomat, Coterau, Croppet, Dallier, Darchaud, 
Debrye, Dechalles, Delagrange (2 cahiers), Delhorme 
(5 cahiers), Dorlin (2 cahiers), Favard, Faverjon, 
Fressenet, Fromental. 

16 Notaires Gayet (6 cahiers), Gravier 42, Guérin, Guyot 
(7 cahiers), Guyton (2 cahiers) 43, Margat, Michon, 
Molla, Perrossel, Plassier, Poivre 44, Ponchon 45, 
Pourcent (2 cahiers), Puy, Saulnier (3 cahiers), 
Terrasson, Testenoire, Vernon (6 cahiers), Notaires 
indéterminés ou divers (2 cahiers et 1 feuillet). 

32 J 17-24 Notaires ligériens 

Rive-de-Gier 

32 J 17 Protocole de Zacharie Allard et Jean, son fils (1490-
1570), recueil ms. : 1 vol. demi-relié vélin, folioté, 
avec ex-libris de W. Poidebard, comportant notes, 
transcriptions et copies en forme d’actes, signatures 
ou blasons. 

s.d. 

Saint-Chamond 

32 J 18 Notaires de Saint-Chamond, notes tirées de leurs 
minutes, recueil ms. : un vol. relié de notes prises sur 
le minutier Dugas. 

Comporte également un ensemble de feuillets non reliés (notes de 
généalogies prises à partir des minutiers de Saint-Chamond) et des 
Documents pour les généalogies de Saint-Chamond (un cahier ms., 
1895). 

s.d. et 1895 

Saint-Étienne 

32 J 19-21 Notes généalogiques tirées des minutes déposées à la 
Chambre des notaires de Saint-Etienne, recueil ms. : 
3 vol. reliés, foliotés, avec ex-libris de W. Poidebard. 

v. 1875, 1880-1881 

19 Notaires Depeyssoneaux, Bessonet et Desverney.  

Table ms. ht. de l’auteur. 

20 Notaire Peysonneaux. 

21 Varia, notaire Desverney principalement. 

 

                                                 
41. Comprend également des relevés dans les minutiers Perrin et Dallier. 
42. Comprend également des notes prises sur les « Titres de rente sur les aides et gabelles de Lyon » (Arch. mun. Lyon, 

CC 4124). 
43. Le premier concerne également les minutiers Cotereau et Molla ; le second, les minutiers Cotereau et Favard. 
44. Plusieurs pages coupées.  
45. Comprend également des relevés dans les minutiers Guérin, Guyot et Ravat. 
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Saint-Romain-en-Jarez 

32 J 22-24 Notes généalogiques tirées des documents originaux. 
Minutes des notaires Valous, Ducoignet et Gauttier, 
recueil ms. : 3 vol. reliés, foliotés, avec ex-libris de 
W. Poidebard, comprenant transcriptions ou 
synthèses d’actes relatifs à des familles du Lyonnais 
et Forez ainsi que la reproduction de blasons. 

Le tome I comporte plusieurs feuillets mss ht, non reliés. 

1896 

22 Tome I 

23 Tome II 

24 Tome III. 

32 J 25 Insinuations 

32 J 25 Extrait des registres des insinuations déposés aux Archives 
municipales de la Ville de Lyon, recueil ms. : 1 vol. relié demi-cuir, folioté, 
avec ex-libris de W. Poidebard comprenant notes et transcriptions d’actes. 

Comprend également (fol. 347-406) des transcriptions de « testamenta » conservés aux Archives départementales du 

Rhône 46. 
s.d. [années 1880] 

32 J 26-30 Registres paroissiaux 

32 J 26 Notes généalogiques tirées des registres paroissiaux de Saint-
Chamond, recueil ms. : 1 vol. relié, folioté, comprenant synthèses d’actes de 
naissance, mariage et sépulture du XVIIIe s. et la reproduction de blasons 

1872-1880 

32 J 27 Relevés généalogiques dans les registres paroissiaux de Saint-
Chamond, Longes et Rive-de-Gier : 1 cahier relié comprenant la copie de 
notes de W. Poidebard par R. Poidebard. 

Fin XIXe s. et v. 1960 

32 J 28 Relevés généalogiques dans les registres paroissiaux de Lyon 
(par. Saint-Nizier, Saint-Paul, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Pierre-et-Saint-
Saturnin), Mornant et Saint-Martin-en-Haut 47, Thurins et Villefranche-sur-
Saône 48 : collection de cahiers mss.  

Classement par paroisse. 

s.d. et 1888 

32 J 29 Relevés généalogiques dans les registres paroissiaux des 
départements de l’Isère (Vienne, Virieu) et de Saône-et-Loire (Mâcon, 
Chapaize, Loisy) 49 : 2 cahiers mss. 

Classement par département. 

s.d. et 1885 

39 J 30 Relevés généalogiques dans des registres paroissiaux variés : 
collection de cahiers et feuillets mss rassemblés par R. Poidebard 50. 

32 J 31 Autres fonds d’archives publiques 

                                                 
46. Cf. Arch. dép. Rhône, sous-série 4 G. 
47. Concerne également Veauche (Loire). 
48. Un des deux cahiers relatifs à Villefranche traite également des paroissiaux de Pélussin et Rive-de-Gier (Loire) et des 

paroisses lyonnaises de Saint-Paul, Saint-Nizier, et Saint-Pierre-le-Vieux. Quelques relevés dans les terriers de la série G 
des Arch. dép. Rhône en tête du cahier, également. 

49. Concerne également Bessenay et Souzy (Rhône). 
50. Contient également des relevés de fonds publics anciens (Arch. dép. Rhône), quelques actes notariés et deux imprimés 

(1697) d’actes de donation passés en 1287 au profit de l’abbaye de Saint-Pierre. 
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32 J 31 Archives départementales du Rhône, fonds anciens (chapitre 
Saint-Jean, chapitre Saint-Paul, Ordre de Malte, fonds de familles), notes, 
transcriptions et traductions de documents : collection de cahiers et feuillets 
mss.  

Classement par fonds dépouillé. 

s.d. 

32 J 32-33 Fonds d’archives privées 

32 J 32 Famille de Saint-Priest, Extrait des papiers de la famille de 
Saint-Priest […] communiqué par M. l’abbé Darnaud, d’Annonay, recueil 
ms. : 1 cahier relié, comprenant transcriptions ou copies partielles d’actes et 
reproduction de blasons (1881) ; 1 cahier de transcription d’actes relatifs aux 
Saint-Priest, tirés du minutier Perronet, avec blason aquarellé (1884). 

1881-1884 

32 J 33 Archives Montellier de Gontal à Saint-Martin-La-Plaine, 
recueil ms. : 1 vol. relié, folioté par R. Poidebard, comprenant transcriptions 
ou copies partielles d’actes et reproduction de blasons. 

Comporte au revers des Extraits [des Archives départementales de la 
Loire] pour servir des généalogies forésiennes [sic] : notes de 
dépouillement des art. B 150-163 du fonds ancien des Arch. dép. Loire. 
(s.d.). 

s.d. 

32 J 34 Archives Charpin de Genettines (château de Genettines), Arrêt 
pour le seigneur de Genettines contre les habitants de Saint-Syphorien-le-
Chastel (1478) : 2 cahiers de transcriptions mss (1887). Inventaire des titres 
de la Famille Le Blanc (Ardèche) : 2 feuillets mss (s.d.). Famille de Sauvage 
de Noyer du Roure 51, jugement en maintenance de noblesse (1669) : 1 cahier 
ms. de transcription (s.d.). Famille de Bais (Dauphiné), Généalogie de la 
famille de Bais : 2 feuillets mss, collés (s.d.) 

s.d. et 1887 

32 J 35-38 Recueils généalogiques et miscellanées  

32 J 35-36 Recueils généalogiques familiaux : collection de cahiers mss, 
comportant chronologies, transcriptions d’actes et actes originaux, 
reproductions de blasons, correspondance avec d’autres érudits et notes 
transmises par eux, ébauches de notices généalogiques ou héraldiques 
relatives à des familles du Rhône, de la Loire et de l’Ardèche. 

Classement alphabétique, certains cahiers concernant plusieurs familles. 
1839-1896 

35 Familles Allard, Albanel, Adamoli, Barou de Canson, 
Beuf, Bertin, Bezin, Birouste, Blanchet, de Brosses, 
Bruyère, Bullioud, Beaupré, de Boissieu, Bourlier, de 
Bourges, Bourgelat, de Bourg, Caron, Chaland, 
Champier, Chappuis de Lafay, Chappuis d’Yzeron, 
Charrier, Chareyzieu, Chol, Chol de Clercy, Chol de 
Lay, du Chol, Clapisson, Clavière, Cochardel, Cogniat, 
Collabaud, Congrain, Constant, Costart, Coste, de 
Cotton, de Couleur, Dareste 52, Desfrançais, Fenoyl, 
Frère, Ferrary, Fischer. 

36 Familles Gayot, Honnorat, Hesseler, Hubert, Jacquet, 
Jacob, Jandrey, Jannou, Jobert, Joliclerc, Jonquet, 

                                                 
51. Ferme du Roure, Le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire). 
52. Dossier comportant un recueil de notes « acquis à la vente Flachaire de Roustan ». 
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Jordan, Jouvencel, Laurencin, Manuel de la Fay, 
Maugiron, Mayol, Mazenod, Mazuyer, Mellier, Murard, 
Nolhac, Noirat, Palerne, Pecoil, Perrin, Philibert, 
Pilhotte, Pianello, Ponsaimpierre, Posuel, Prost de 
Grange-Blanche, Rast, Regnault de Bellecize, 
Riverieulx, Riverie, Rochefort, Rolland, de la Roue, 
Rougier, Rousseau, Rousset, Rouvière, Roux, Sain, 
Saint-Olive, Savaron, Seguin, Sponton, Thomassin, 
Trollier, Valentin de Bénévent, Valous. Vialis, Vidaud. 

32 J 37-38 Mélanges 

1880-v.1900 

37 Miscellanea 1897, recueil ms. : 1 vol. relié comprenant 
dessins, notes historiques et généalogiques, adresses de 
libraires, relieurs et érudits, ébauches de notices 
historiques (1897). Archives de l’Eglise de Saint-Bonnet-
le-Château, recueil ms. : 1 vol. relié comprenant 
principalement des notices ou ébauches de notices 
généalogiques, avec dessins de blasons (s.d.). 

38 Mélanges de notes de travail, chronologies, 
transcriptions d’actes et d’ébauches de notices 
généalogiques ou héraldiques variées : collection de 
cahiers mss (s.d.) 

Plusieurs notes ont été complétées par R. Poidebard ou émanent de lui 
(notice partielle sur la famille de Montconys). 

32 J 39-66 Collection d’archives 

32 J 39-58 Familles Riverie et apparentées : la collection Rivière 

32 J 39-50 Pièces numérotées 
L’ensemble de cette collection a été abondamment annoté par R. 
Poidebard. 

32 J 39 Copie partielle de l’inventaire Rivière 53  par William 
Poidebard : 1 registre ms. in-8°. 

s.d. 

32 J 40-43 Anciens titres concernant diverses familles […] des cantons de 
Mornant, Saint-Symphorien-le-Château et Rive-de-Gier, principalement les 
Girard de Riverie et leurs alliances 54 

40 Pièces nos 1-29 
mq. nos 2, 9-10, 14, 16, 18-20, 24-29 

41 Pièces nos 30-58 
mq. nos 51, 58 

42 Pièces nos 60-89 

43 Pièces nos 91-112 
mq. n°100 

32 J 44 Série A. Titres concernant principalement les Girard de 
Riverie et leurs alliances 55 : pièces nos 1-79  

mq. nos 2, 7-18, 20-23, 25, 27-28, 30-39, 41-44, 46-51, 53-58, 62-64, 66-
68, 71, 73, 76, 78.  

                                                 
53. cf. Arch. dép. Rhône, FG Ms 117. 
54. Pour une analyse de chaque pièce, voir ibid., 1er cahier, fol.1-130. 
55. Ibid., fol.131-215 : analyse de chacune des pièces. 
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32 J 45-47 Série B. Titres concernant les familles nobles ou autres 
établies dans diverses communes des cantons de Mornant, Saint- 
Symphorien-le-Château et Rive-de-Gier 56 

45 Pièces nos 1-29  
mq. nos 4, 8, 10, 22-24, 26. 

46 Pièces nos 30-68  
mq. nos 39-43, 46, 51, 61, 67. 

45 Pièces nos 70-123  
mq. nos 71, 73-74, 76-78, 80-81, 84-85, 87, 96-98, 101-105, 107-109, 
111-113, 118. 

32 J 48-49 Série D [Famille Arod de la Fay et familles diverses] 57 : 

48 Pièces nos 1-40 
mq. nos 1-2, 4, 7-9, 13-14, 18, 20-21, 23, 25-27, 30, 40. 

49 Pièces nos 41-65  

mq. n°57. 

32 J 50 Pièces concernant Mornant et les communes environnantes 58 : 
pièces nos 230, 260, 262-263, 265, 267-268. 

32 J 51-52 Dossiers constitués par J. Rivière et conservés par William 
Poidebard. 

32 J 51 La Levratière. Alleman et Girard, titres seigneuriaux et titres 
de familles : actes notariés (contrat de mariage, donations, acquêts, ventes, 
obligations, quittances, prix-faits, reconnaissances seigneuriales, 
accensements) et de procédures, actes de fondation et de nomination de 
prébendiers (1567-1685). 

Arod de Saint-Didier et de Riverie, titres familiaux : actes notariés (remise de 
pension, transport, procuration) (1603-1617). 

Revol, seigneur des Avenières, collection de testaments : expéditions (1693-
1726). 

1567-1726 

32 J 52 Riverie de Saint-Jean, titres familiaux et de propriété : extrait 
d’acte de sépulture, contrats de mariages, testaments, procurations, 
compromis et vente, cession de pension, baux à ferme, reconnaissances 
seigneuriales), notes et actes de nominations relatives au prieurés de la 
Platière (Lyon) et de Chateaudouble (Dauphiné) (1532-1765). 

Riverie de Clérimberg, titres familiaux : généalogie ms. (XVIIIe s.), extrait 
baptistaire, procurations, prix-faits, pièces de procédures (1504 [copie]-
1728). 

Chol – Du Chol, titres de famille : extrait d’acte mortuaire, actes notariés 
(vente, donation, arrêt de compte, quittances, procurations, transport) (1627-
1709). 

1504-1765 

32 J 53-55 Dossiers constitués par William Poidebard 

32 J 53 Collection de pièces relatives au cardinal Girard : 34 pièces 
papier et parchemin cotées A-E 59. 

                                                 
56. Lire ibid., 2e cahier, fol.1-50, pour une analyse de chaque pièce de cette série. 
57. Lire ibid, cahier non folioté, pour une analyse des pièces contenues dans cette série. 
58. Cf. Arch. dép. Rhône, FG Ms 120, Inventaire correspondant, comportant l’analyse de chacune des pièces concernées. 
59. Cette partie de la collection Rivière-Poidebard a fait l’objet d’un inventaire analytique par Marc du Pouget, annexé au 

présent répertoire. 
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1380-1415 

32 J 54 Familles Girard de Riverie, de Riverie et Alleman.– Collection 
de titres personnels : inventaires de titres (XVIe s. – XVIIIe s.), extraits 
baptistaires (1610-1695), testaments (1506-1689) ; titres de fonctions 
ecclésiastiques : acte de provision et de mise en possession d’une place au 
collège de Toulouse pour François de Riverie (1531), supplique de Marc 
Riverie auprès des chanoines de Saint-Pierre-de-Nîmes pour l’obtention d’un 
canonicat (1712), résignation d’un office de sacristain par Philippe de 
Riverie, prieur de Notre-Dame-de-la-Platière (1718).  

Titres de noblesse : copie de lettres royales de réhabilitation de noblesse pour 
Jean de Riverie (1550), arrêt de l’intendant maintenant la noblesse de 
Bertand de Riverie (1667), enquête sur la noblesse de la famille Girard et 
Girard de Riverie (1551 et expédition de 1663), mémoires et inventaires de 
pièces produites pour décharges de tailles ou obtention de canonicat, 
sentences d’élus ou consuls approuvant la décharge de tailles (1551-1711) ; 
mémoire relatif au partage des droits de justice sur Saint-Symphorien-le-
Château entre la famille de Rivierie de Clérimbert et la famille de Saint-Jean 
(1571), expédition d’un arrentement passé par Jacques de Riverie, conseiller 
du roi au Parlement de Toulouse (1544). 

Propriétés, constitution et gestion : actes notariés (arrentement, vente et 
procuration), correspondance (1504-1734). 

Prébendes fondées par le cardinal Girard à Saint-Symphorien-le-Château, 
parrainage spirituel et droits de rente exercés par la famille de Riverie : 
pièces de procédures (mémoires, enquêtes, transactions, arrêts) relatifs au 
droit de parrainage de la famille Riverie (1495-1726), actes notariés 
(nomination de prébendiers, accensements, contrats de rente) (1498-1772). 

1495-1772 

32 J 55 Mélanges issus de la collection Rivière.– Collection de pièces 
relatives à la période révolutionnaire : extraits de procès-verbaux, 
délibérations et rapports de municipalités, de districts de Chavanay, 
Condrieu, Echalas, Lyon, Mornant, Riverie, [Saint-Pierre-de] Bœuf, [Saint-
Jean-de-] Touslas (1792-an III ) 60  

Collection de pièces relatives à des prébendes fondées à Saint-Symphorien-
le-Château : vente d’un champ à Saint-Symphorien-le-Château, passé au 
profit des détenteurs de la prébende fondée par Jean Gaignières (Hélys Le 
Court et Florie de la Rivière) (1508) ; quittances de paiement d’un banc par 
les prébendiers de la chapelle Saint-Nicolas (1610).  

Collection de titres de familles (Basset, Beaufollin, Guillènes, de Moras) : 
contrats de mariage (1607-1792), testaments (1673-1674). 

1508- an III   

32 J 56-58 Pièces isolées 

32 J 56 Répertoire des contrats passés au profit de Guillaume de 
Riverie : 1 registre papier ms., reliure cuir à la lyonnaise. 

1605-1640 

32 J 57 Recueil de titres seigneuriaux : 1 vol. reliure 
parchemin (XVIe s.) comportant le livre de recettes et liève des cens dus à 
Jean de Riverie (1531), un registre terrier tenu pour Jacques II et Etienne de 
Riverie (1447 et copies XVIe s.), une liève de cens dus à Clément Bautier de 
Flachat et à sa mère (1568) et un extrait du terrier de la prébende fondée par 
la famille Bautier à Givors (XVe s.). 

                                                 
60. Contient plusieurs procès-verbaux de levées de séquestres, dont certains concernent la famille de Riverie. 
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1447-1568 

32 J 58 Terrier des rentes nobles détenues par les chapitres Saint-Paul 
puis Saint-Just de Lyon sur les paroisses de Saint-Laurent-d’Agny, Saint-
Vincent-d’Agny, Orliénas, Soucieux, Mornant et Taluyers, signé Alberty : 1 
vol. relié (XIVe s.) avec répertoire alphabétique en tête (XVIIe s.).  

Mention ms. sur la coiffe : « Terrier Alberti. 1476-1477. Rente de Saint-
Just acquise de M. Vincent en 1701 ». 

XIV e s.- XVIIe s. 

32 J 59-66 Les héritiers de Nicolas de Langes : les collections Sève et 
Guillon 

32 J 59-63 Collection Sève de Laval 

32 J 59-63 Titres seigneuriaux des familles de Lange, de Villars, Sève de 
Laval et Lacroix de Laval. 

1334-an VII  

32 J 59-60 Rentes nobles et directes de Anse, Blacé, Dardilly 
(Montchosson et Saint-Jean-L’Evangéliste), Grézieu-la-
Varenne, Lentilly, Limonest, Marcy, Pollionnay, 
Quincieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (rente noble de La 
Fay) et Sainte-Consorce. 

1334-an VII  

59 Constitution, administration et liquidation : recueil 
ms. des titres de Nicolas de Langes (1562-1573), 
contrats notariés d’acquisitions, échanges, ventes ou 
accensements, quittances de paiement des 
acquisitions et des impôts afférents, pièces de 
procédures en reconnaissances de droits 
seigneuriaux, extraits de terriers et de livres de 
reconnaissances, titres seigneuriaux (listes et 
évaluations de biens, aveux et dénombrements, actes 
notariés et pièces de procédures) transmis par les 
anciens détenteurs (famille de Bellecroix, archevêché 
de Lyon, chapitre Saint-Thomas de Fourvière, 
chapitre Saint-Just, chapitre Saint-Irénée), pièces de 
procédures relatives à la constitution d’une partie du 
domaine en biens nationaux ([1334] 1517-an VII) 

Classement selon l’ordre des layettes originelles : Contrats 
d’acquisitions de directes et rentes nobles à Dardilly, Lentilly et autres 
lieux et quittances du 8e denier payé pour raison de ces acquisitions, 
d’une part, Tiltres concernant la maison seize dans l’encloir du chasteau 
de Dardilly, d’autre part. 

60 Droits de juridiction, constitution : contrats notariés 
et actes capitulaires d’acquisition, échanges, 
transactions ou quittances passés avec l’archevêque 
de Lyon Pierre d’Apinac, les chapitres Saint-Jean et 
Saint-Paul de Lyon, le seigneur d’Yzeron et la 
famille Grollier (1575-1653) ; délimitation : pièces 
de procédures et transactions engagées avec les 
paroisses et les seigneurs justiciers voisins, procès-
verbaux de bornage, de délimitation de confins et de 
dîmeries, plan de la juridiction d’après les documents 
constitutifs de 1585 (1575-XVIIIe s.) 
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32 J 61 Seigneurie de la Thuillière, à Dardilly, administration et 
gestion : notes mss sur l’historique de la seigneurie 
(XVIII e s.), actes notariés (acquisitions, ventes, 
transactions, donations, échanges, inventaires de titres), 
pièces de procédures, pièces comptables, dont quittances 
du paiement de cens et comptes de production établis par 
les tenanciers de la tuilerie, plan de la Tuilière.  

Certains actes ont été transmis par les anciens détenteurs des propriétés 
acquises (Famille Chandon, Basset, Dodat). 

1520-1759 

32 J 62 Seigneurie de Montely (ou Montelly) en Franc-
Lyonnais, acquisition de la rente noble d’Ultebize : 
extraits d’actes capitulaires du chapitre Saint-Paul, actes 
notariés (1613-1614) ; propriétés et droits seigneuriaux 
(Vimy et Genay, essentiellement), administration et 
gestion : contrats notariés d’acquisitions, échanges, 
ventes ou accensements, quittances de paiement des 
acquisitions et des impôts afférents, pièces de procédures 
en reconnaissances de droits seigneuriaux ou de 
propriété, extraits de terriers, listes et évaluations de 
biens, abénévis, censes, quittances de servis (1550-v. 
1681). 

1550-v.1681 

32 J 63 Succession Buathier-Chatillon, recouvrement de 
créances 61 :: pièces de procédures (dont pièces relatives à 
des procédures connexes), actes notariés 
(dénombrements de fonds, transactions, acquêts, 
obligations, quittances, tutelles et curatelles), 
reconnaissances de dettes mss, notes mss.  

Certaines pièces ont été annotées par Robert Poidebard. 

1585 [copie XVIIe s.]-1614 

32 J 63-65 Collection Guillon de la Chaux 

32 J 64-66 Familles de Langes, Raverie, Camus de Châtillon et Châtillon, 
Guillon et Guillon de la Chaux 

1510-1807 

64 Historique et généalogie : note ms. (XVIIe s.). Titres 
familiaux, contrats de mariage : expéditions, copies et 
extraits d’actes notariés (1510, copie XVIIe s.-1730) ; 
testaments et codicilles : expéditions, copies et extraits 
d’actes notariés (1599-1795), comportant également 
inventaires après décès et tutelles d’enfants mineurs. 

65 Titres de noblesse, procédures en maintenance de 
noblesse : inventaires de titres, pièces originales 
rassemblées, copies de pièces originales, déclarations, 
sentences et autres pièces de procédures (1615-1667). 
Titres seigneuriaux et de propriété : répertoire des 
contrats d’acquisition de la maison de la Chaux par 
Nicolas de Langes (1586-1587), aveu et dénombrement, 
foi et hommages, estimation et plans des biens détenus 

                                                 
61. Le conflit oppose Claude Sève (puis ses fils et petit-fils) aux héritiers de Jean Buathier, bourgeois de Lyon mort avant 

1600 : Marie de Chatillon, veuve de l’ancien échevin, ses enfants et leur curateur André Charpeney, d’une part ; la 
parentèle Raverie de La Chaux (enfants de Catherine de Chatillon, sœur de Marie), d’autre part. 
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au titres des rentes nobles du Mas de l’Epine (Collonge-
au-Mont-d’Or et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or) de Bénévent 
(Brindas, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay et Vaugneray) 
(1769-1785).  

66 Mélanges de titres familiaux, seigneuriaux et 
comptables : actes notariés (procurations, transactions et 
remises de titres, obligations, certificat de contrat de 
mariage, inventaire après décès, contrats d’exécution de 
testament, réception de religieux) pièces de procédures 
(arrêts, sentences, mémoires) ; foi et hommages, 
reconnaissances, procuration et pièces de procédures 
relatives à la justice seigneuriale et rente noble de 
Bellecour-les-Vaise, état des sommes dues par 
l’échevinat lyonnais à la famille de Guillon, requête des 
consuls de Collonges au Mont-d’Or en paiement de 
taille, reconnaissances de paiement d’assurance et de 
dettes  

Certains actes concernent d’anciens détenteurs de biens ou parents 
(Gadagne, de Masso). 

32 J 67 Collection appartenant à Robert Poidebard 

32 J 67 Généalogie Jullien, documentation : extrait des Plaidoyez et harangues de 
monsieur le Maistre donnée par Jean Issali, Paris, 1671, en faveur 
de la famille de Chabannes (plaidoyer XXXVII contre la famille 
Jullien et de Curton), état des dépenses du ménage Battant de 
Pommerol ou Jullien, à Lyon (1809-1810), Allocution prononcée 
par Monseigneur Jullien […] au mariage de Régis Jullien de 
Pommerol et de Gabrielle du Jeu […], Lyon, Imprimerie du 
Nouvelliste, 1932, 11p.  

1671-1932 
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ANNEXE 

Inventaire des papiers du cardinal Girard conservés dans la sous-série 32 J, inventaire 
analytique établi par Marc du Pouget, conservateur (v. 1990), rétrosaisi par Kristofer Mougin, 
vacataire, et Didier Amouyal, adjoint administratif (2009). 
 
 
C5 1380, 2 mai. Metz. (collection Rivière, SA 58).  Parchemin En latin.  
Reçu de 26 francs d’or, produit des émoluments du sceau de la chambre apostolique, délivré à 
Pierre Girard, prévôt de Marseille, clerc de la chambre, par le camérier du pape Clément VII 
Guillaume d’Aigrefeuille. 
 
C13 1380, 9 mai. Avignon. Papier. En latin. 
Copie de lettre ou note de la Chambre apostolique demandant à Pierre Girard d’assigner ses 
recettes aux cardinaux légats Guillaume d’Aigrefeuille et Guy de Malsec. 
 
A9 1380, 31 mai. Avignon. Papier. 
Copie d’une bulle de Clément VII adressée à Charles VI. 
 
C6 1380, 23 juin. Avignon. (collection Rivière, SA 76). Parchemin, traces de sceau de cire rouge 
pendant sur lacs de parchemin. En latin. Au dos, de la main de Pierre Girard :Quitacio collegii de communi 
servicio. 
Quittance délivrée par Faidit d’Aigrefeuille, évêque d’Avignon, représentant Guillaume 
d’Aigrefeuille, camérier du Sacré Collège, à Jean de Murol et à Pierre Girard des sommes par 
eux reçues pour la taxe de commun service. 
 
A3 [1380], 4 juillet. Avignon (lettre reçue à paris le 13 juillet). Fragment du sceau du pêcheur de cire 
rouge plaqué (sub anulo piscatoris) 62. 
Lettre de Clément VII à Jean de Murol et Pierre Girard. Il leur demande de verser au comptoir 
d’Andrea Ticcio à Paris 10 000 francs sur le subside ordonné pour les affaires de l’Église en 
Italie, en remboursement d’une somme prêtée par Jacques de Capri, comte de Minervino, 
grand chambrier de Naples, à Georges de Marle, son maître d’hôtel, somme que celui-ci s’est 
engagé à rembourser au comptoir de Ticcio en Avignon. Le marchand, par égard pour le pape, 
a écrit au chambrier que le remboursement était fait. Le pape rajoute une exhortation au cours 
d’une rage de dents (manu propria cum dolore dentium intolerabili) 
 
C2 1380, 5 juillet. Avignon. (collection Rivière, SA 29). Parchemin. En latin. 
Pierre du Cros, cardinal archevêque d’Arles, camérier de Clément VII, ordonne de verser les 
10 000 francs d’or dus à Andrea Ticcio au représentant de celui-ci Gherardo Burlamacchio, de 
Lucques, marchand à Paris. 
 
A10 [1380], 6 août. Avignon. Plaqué sur cire rouge 63. Au dos, sceau secret de Clément VII  (sub anulo 
nostro secreto). De la main de Pierre Girard : De mandato domini nostri assignavi domino Reppondi M franchos 
quos Avinio[e] assignavit domino comiti Gebennensi 
Mandement en lettre close de Clément VII à Pierre Girard, clerc de sa chambre, pour virer du 
compte de la chambre apostolique auprès du banquier italien de Paris Dino Rappondi 1 000 
francs. Post-scriptum impératif et signe ajouté manu propria. 
 

                                                 
62. Pièce en déficit (Récolement par Nathalie Favre-Bonvin, attachée de conservation, 2005). 
63. Sceau ovale 18 x 14 mm. Dans deux niches gothiques, les saints Pierre et Paul, au dessous deux anges tenant l’écu de 

Genève. 5 points d’or équipollés à 4 d’azur, écu surmonté de la tiare pontificale. Légende : CLEMENT PAPA VII. 
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A1. [1380], 12 septembre. Avignon. Papier. Traces de sceau plaqué de cire rouge.  
Lettre du pape Clément VII à Pierre Girard à propos de l’achat effectué pendant sa minorité 
de Castrum Loetarum, vendu par Gilet Richard, citoyen de Lyon : il reste à devoir au vendeur 
2000 francs. Sur lesquels Jean de Murol, évêque de Genève, et Pierre Girard ont payé 1 000 
francs, à Paris, sur les deniers de la chambre. Les 1 000 francs restants doivent être versés à 
Colin, apothicaire à Paris près de la croix du Trahoir, sur les deniers de la chambre, en priorité 
sur les autres créances, sauf celle d’Andrea Ticcio, d’un montant de 1 000 francs. 
 
C2 Bis 1381 n.st., 6 janvier. Parchemin. En latin.  
Quittance de 8 100 francs d’or dus par la chambre apostolique à Andrea Ticcio, remis par 
Pierre Girard au représentant de Ticcio, Gherado Burlamacchio, marchand Lucquois de Paris, 
sur les 10 000 prévus par la chambre. 
 
C1 1381, 12 mars. Avignon. En latin. Au dos, de la main de Pierre Girard : Quitancia de communibus 
serviciis receptis in Francia per d [ominum]  Gebenensem et me.  
Pierre du Cros, archevêque d’Arles, camérier de Clément VII, donne quittance à Jean de 
Murol et à Pierre Girard des sommes qu’ils ont perçues pour les taxes de commun service et 
de sceau et assignées au cardinal Guillaume d’Aigrefeuille, nonce apostolique en Allemagne. 
 
A8 [1381], 12 juin. Avignon. Papier. Sceau secret de cire rouge plaqué presque entier.  
Clément VII demande à Pierre Girard de payer à Tiebolo (…), porteur des présentes, 300 
francs d’or qui lui sont dus. Le pape rajoute un post-scriptum impératif avec lettre G manu 
propria. 
 
C14 1381, 13 août. Paris. Parchemin. En français. 
Quittance délivrée par Béraudon de Faudouas, chambellan du duc d’Anjou, pour la somme de 
1 500 francs d’or à lui remise par Pierre Girard. 
 
D5 s.l.n.d. [1382]. En latin. 
Note à l’usage du roi ou du cardinal d’Amiens résumant un entretien entre Roger Cane, 
conseiller de Bernabo Visconti, et Cavallino, envoyé du pape ou du duc d’Anjou, sur les 
préliminaires à l’envoi d’une ambassade française à Milan. Même si Bernabo est hostile à 
l’idée d’une alliance offensive et défensive, un projet d’alliance par un ou plusieurs mariages 
le flattera assez pour qu’il accepte de se rallier à la politique française, ainsi que son fils et le 
reste de la Lombardie et de l’Italie. Autre suggestion à faire à Bernabo : s’entremettre entre le 
duc Othon de Brunswick et Jean-Galéas, comte de Vertus, dont les querelles risquent de 
l’empêcher de soutenir les intérêts de la France. Cette position d’arbitre le flattera et, de toute 
façon, il n’a aucune haine pour le duc : de tout cela, le roi est bien informé. 
 
C10  1382, 9 mars. Avignon. Parchemin. En latin. 
Quittance délivrée par Clément VII à Bernard de Cariti, évêque d’Evreux, à Jean de Murol et 
à Pierre Girard. Le premier a remis aux deux autres une somme que ceux-ci ont confiée à 
Georges de Marle, qui a utilisé 1 100 francs pour payer Dino Rapondi et 4 000 francs pour 
payer certains Bretons et la poursuite de certaines affaires. 
 
D2 [1382], 8 avril. Avignon. Papier. En français. 
Lettre du duc d’Anjou à Pierre Girard. Il a reçu sa lettre à propos de l’assemblée du clergé où 
peu de prélats étaient venus personnellement, de ses voyages pour solliciter les prélats 
individuellement de prêter de l’argent, ses négociations au conseil royal, et sa demande d’une 
bulle ordonnant la levée d’une décime. Il approuve, comme le pape, « son bon advis et discrétion 
en ce ». La bulle est jointe, le retard étant du aux notaires. 
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Il a reçu des nouvelles d’Italie : un messager bien connu du comte de Caserte lui affirme sur 
sa vie que 600 chevaliers et écuyers de Naples viendront à sa rencontre pour lui faire honneur 
et que la rébellion contre Charles de Duras s’accroît. La Provence se rallie à lui, il en aura la 
confirmation solennelle lors de la réunion des communes de Provence à Apt le 12 avril, avec 
l’appui du sénéchal de Provence et du seigneur de Sault, son frère. Il est décidé à partir le 
4 mai prochain et réclame « que la plus grant finance que vous pourrez, vous envoiez jour et nuit par 
deça ». L’échéance du 20 avril, ou une forte somme doit être payée pour les troupes du comte 
de Savoie, doit être respectée. Le roi doit être sollicité de la façon la plus pressante, 
notamment pour l’exécution de sa promesse de 200 000 francs. Pierre Girard a été, comme il 
l’avait demandé, recommandé par le duc auprès du pape, « qui en a fait très bonne réponse ». Il lui  
demande de payer 5 000 francs au seigneur de Saint-Paul pour ses troupes et d’avancer de 
l’argent au sire de Coucy, dont il souhaite la venue en Italie. 
 
E4 1382, 8 avril. Avignon. Papier. Sceau plaqué de cire rouge. En français. 
Lettre de Georges de Marle, maître d’hôtel du pape, à Aimery de Maignac, évêque de Paris, 
Jean de Murol, évêque de Genève, Louis de Montjoie, maréchal du pape, et à Pierre Girard : 
l’archevêque de Bénévent et deux huissiers de la reine Jeanne ont apporté de bonnes 
nouvelles d’Italie. Il faudrait six galées sur mer et 500 lances, avec la certitude de départ de 
l’expédition, pour décider les nobles napolitains à se déclarer en faveur de Louis d’Anjou. Les 
ambassadeurs qu’ils envoient affirment qu’au moment de leur départ, le bruit courait que le 
châtelain de Nocera, geôlier de la reine Jeanne, avait pris le parti de sa prisonnière et l’avait 
libérée, mai ni le pape ni le duc n’ont confirmation de cette nouvelle. Le ralliement de la 
Provence se confirme, nobles et prélats, à l’instar du sénéchal de Provence et de son frère le 
seigneur de Sault, ont adressé des lettres d’hommage, la ligue d’Aix est rompue et les 
récalcitrants, François de Baux et le sire de La Voulte, font comme les autres. Le seigneur de 
Sault est fait amiral de la mer. On armé 15 galères dans le port de Marseille, dont on a payé 
15 000 florins, mais elles sont très chères, 2 000 florins par mois chaque, elles doivent être 
prêtes à partir à la mi-mai. Les Romains ont dit en face à Urbain VI « que il quiere son mieux 
ailleurs ». Car ils n’ont pas l’intention de le défendre contre le duc d’Anjou qui va venir « a 
grant poissance ». Les ambassadeurs milanais ont proposé une alliance à sceller par un mariage 
entre un fils du duc et une fille de Bernabo Visconti, deux d’entre eux sont revenus à Milan 
prendre des instructions, le succès est certain si l’on trouve l’argent nécessaire. Les 
destinataires doivent agir auprès du duc de Bourgogne pour obtenir rapidement la somme 
promise par le roi au duc d’Anjou, soit en or ou argent monnayé, soit en joyaux pouvant servir 
de gages, ainsi qu’un accord entre Beaujeu et Savoie mettant fin à une guerre qui empêche le 
comte de participer à l’expédition. Il faut aussi demander aux gens d’Église « toute la finance que 
trouver se porra », car ainsi, « notre fait est tout cler, délivre et au dessus et avons fin de notre querele à le 
honneur de Dieu, de sainte Église, et de nous tous, et sommes hors de paine, de doleur et de travail, et trestout 
porra estre acompli dedens l’espace de III moys…A ce cop, y va de tout, comme vous savez mieux que moy » 
 
E2 1382, 8 avril. Avignon. Papier. En français. 
Lettre de Gorges de Marle, maître d’Hôtel du pape, à Pierre Girard : avec Jean de Murol, 
celui-ci doit « travailler sur le fait de finance trouver ». Ce n’est qu’en France qu’on peut trouver les 
100 000 florins que le pape doit fournir au duc d’Anjou pour son expédition : les bulles 
nécessaires leur seront envoyées. Georges de Marle demande aussi qu’on lui achète chez Dino 
Rappondi deux pièces de velours bien fin pour son usage personnel, qu’il paiera au frère du 
banquier en Avignon. Il a écrit aussi à Jean de Murol, ne sachant pas si Pierre Girard était là. 
Il faut remettre à leur destinataire les lettres pour le duc de Bourgogne et pour Guy de la 
Trémoille. Dans un post-scriptum, l’auteur précise que le traité de Marseille négocié par 
Pierre Girard porte ses fruits, il aura des détails quand il sera retourné de par deçà.  
 



 29 

A6 [1382], 9 avril. Papier. Fragments du sceau secret de cire rouge plaqué.  
Lettre de Clément VII à Jean de Murol, à Louis de Montjoie, maréchal de sa cour, et à Pierre 
Girard. Au sujet de l’assemblée du clergé, le pape, qui dicte en hâte (festinanter), pense que la 
décime doit être levée par province, plutôt que demandée en assemblée générale. Il leur 
envoie la bulle nécessaire, et une autre qui aurait du leur être expédiée auparavant. Le duc 
d’Anjou prépare son expédition et reçoit beaucoup de lettres d’appui de nobles italiens. Le 
pape accueille en Avignon des ambassadeurs de princes des terres de l’église. Galéas de 
Malatesta négocie mais Clément VII exige des envoyés munis des pleins pouvoirs et refuse 
toute négociation après l’entrée en campagne du duc d’Anjou. Charles de Duras a très peur, il 
fait fortifier le Castenuovo de Naples, qu’il isole complètement de la terre ferme par des 
fossés. Les Napolitains disent que c’est mauvais signe et que Charles de Duras va être assiégé. 
Louis d’Anjou recevra en arrivant au royaume de Naples de nombreux ralliements. 
 
A4 1382, 13 avril. Avignon. Lettre reçue à Meaux le 20 avril. Papier. Fragments du sceau secret de 
cire rouge plaqué.  
Lettre de Clément VII à Jean de Murol et Pierre Girard. Il a reçu de leurs nouvelles par le sire 
de Montjoie, son maréchal, qui l’attristent, car le roi et son conseil ont refusé les deux 
demandes qu’ils ont présentées à son nom. Le même messager apporte une lettre destinée au 
duc de Bourgogne. Le pape demande à ses envoyés de travailler oportune et etiam importune 
à la satisfaction de ses demandes. Toutefois, la situation en Provence et en Italie est excellente 
et la venue de duc d’Anjou en Italie consolera tous ceux qui souhaitent la prospérité du pape 
et du duc. Les envoyés doivent suivre activement l’assemblée du clergé à Meaux et obtenir de 
l’argent par prêt ou autre moyen, car sans argent, les affaires commencée ne peuvent être 
réalisées. Les Marseillais ont reconnu Louis d’Anjou comme fils adoptif de la reine Jeanne de 
Naples et leur seigneur, et les États de Provence doivent se réunir à Apt. Le pape envoie des 
bulles d’absolution à faire tenir aux archevêques pour qu’ils les publient et les envoient à leurs 
suffragants. 
 
D4 [1382, 13 avril. Avignon]. Papier. En français. 
Copie d’une lettre du duc d’Anjou à Charles VI : il lui fait part de son regret de la non-
intervention du royaume dans l’expédition d’Italie, récemment défendue au conseil par Jean 
de Murol. Il l’informe du ralliement de nombreux princes italiens et de l’hommage des 
vassaux de Provence, qui sera confirmé par les États réunis à Apt. Il lui demande de répondre 
en sa faveur au roi de Castille qui vient de lui écrire à propos de ses démêlés avec l’Aragon. 
 
D3 [1382, 13 avril. Avignon]. Papier. En français. 
Copie d’une lettre de duc d’Anjou à son frère Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Il lui fait 
part de sa déception, causée par la réaction du conseil royal devant la requête présentée au 
nom du pape et en son nom par Jean de Murol. Il l’informe du ralliement de nombreux 
princes italiens et de l’hommage des vassaux de Provence. 
 
D1  1382, 15 avril. Avignon. Papier. en français. 
Lettre du duc d’Anjou à Jean de Murol et à Pierre Girard. Il a eu des nouvelles des 
négociations en cours par Georges de Marle, à qui ils ont écrit récemment. Il est déçu du 
résultat et écrit aux princes du conseil pour demander « plus gracieuse réponse »Il envoie copie 
de ses lettres au roi et au duc de Bourgogne, avec des nouvelles d’Italie. Il demande à être 
servi avec diligence et qu’on lui avance de l’argent. Le porteur, un écuyer du sire de Coucy, 
leur remettra une demande du pape pour 6 000 et 2 000 francs, il y a 18 000 florins de curie à 
prendre sur l’abbaye Saint-Ouen de Rouen. La somme ne devra être remise au sire de Coucy 
que s’il promet de servir le duc en Italie. 
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E1 [1382], 23 avril. Avignon. Papier. Sceau plaqué de cire rouge sous papier. En français. 
Lettre de Georges de Marle, maître d’hôtel du pape, à Jean de Murol et Pierre Girard : le traité 
qu’ils ont préparé pour Marseille porte ses fruits, ce qui profitera aux négociateurs. Toute la 
Provence se rallie, le pape et le duc d’Anjou sont contents de leurs envoyés, ils « ont grant  
fiance en leur sens et diligence » et tiendront les promesses qu’ils leur ont faites. Mais il faut 
envoyer tout l’argent possible, « car à cest cop y va tout ». 
 
A2  [1382], 24 avril. Avignon. Papier. 
Billet de Clément VII : il envoie deux lettres, l’une d’Odet de Chaseron, écrite à la demande 
du pape à son maître le duc de Bourgogne. Pierre Girard doit présenter cette lettre avec celle 
du pape au duc, le messager chargé de transmettre la lettre de Pierre Girard étant Renaudon 
(Reynaldonum), écuyer de l’archevêque de Rouen. 
 
A7  [1382], 24 avril. Avignon. Papier. Fragments du sceau secret de cire rouge plaqué.  
Lettre de Clément VII à Jean de Murol et à Pierre Girard. Il les informe que le roi a envoyé en 
Languedoc des lettres scellées du petit sceau à ses officiers pour leur interdire de laisser 
passer par-delà des gens d’armes. Il écrit à ce sujet au duc de Bourgogne une lettre manu 
propria qu’ils doivent lui remettre. La décision royale pourrait remettre en cause le passage en 
Italie du duc d’Anjou, et les Bartholomistes (partisans d’Urbain VI) pourraient insinuer que le 
roi ou quelqu’un de son conseil veut empêcher le passage et favoriser l’intrus. Si l’interdiction 
de sortie du royaume a pour motif le risque de descente anglaise, les envoyés doivent affirmer 
que les troupes restantes seront suffisantes pour la défense du royaume. Si le sire de Coucy est 
empêché pour cette raison de venir en Avignon, que l’argent dû par l’abbé de Saint-Ouen soit 
remis au comte de Saint-Pol. De bonnes nouvelles sont arrivées de Provence où les États, 
réunis à Apt, se sont déclarés en faveur du duc d’Anjou, sauf deux ou trois communes qui ne 
veulent le faire qu’en présence du pape et du duc eux-mêmes. Dans un post-scriptum manu 
propria, le pape demande à ses correspondants d’envoyer tout l’argent dont ils disposent, au 
moins 6 000 ou 7 000 francs, le surplus pourrait être confié au comte de Saint-Pol. La ville 
d’Aquila et le comte de Montorio ont envoyé des lettres très favorables, copie en est 
transmise. Le messager a révélé que les nobles napolitains se révoltaient tous contre Charles 
de Duras. La compagnie de Saint-Georges, de 1 000 lances, est retenue au service du duc pour 
six mois, on lui envoie trois mois de solde, tout le monde dit que tout sera fini avant que  le 
duc n’entre au royaume de Naples. Cette opinion est confirmée par des lettres de marchands 
florentins. 
 
E3 1382, 24 avril. Avignon. Papier. En français. 
Lettre de Georges de Marle, maître d’hôtel du pape, à Pierre Girard : le 18 avril, les États de 
Provence ont reconnu Louis d’Anjou comme héritier de la reine Jeanne. « La noble cité de 
Marseille a esté la première qui de bone et grant volenté se est acordée et consentie à tout ce que fait est et a 
esté ». On vient d’apprendre un soulèvement (novitat) contre Charles de Duras à Aquila. Seul 
le manque d’argent pourrait empêcher le duc d’Anjou de partir au terme fixé, le 10 mai : il 
vaut mieux 10 000 florins tout de suite que 20 ou 30 000 dans un ou deux mois. Il rappelle 
aussi à son correspondants les deux pièces de velours fin de soie noire à prendre chez Dino 
Rappondi, dont le prix sera versé au frère du banquier en Avignon ou ailleurs. Dans un post-
scriptum, l’auteur mentionne la présence du duc de Berry en Avignon pendant quinze jours, il 
doit partir le lendemain, en parfait accord avec Clément VII. 
 
B4 [1382], 8 mai. Papier. En latin. 
Lettre close autographe de Pierre du Cros, camerlingue et archevêque d’Arles à Pierre Gérard, 
nonce du pape. Le duc d’Anjou compte aller le 9 mai à Marseille avec l’auteur, d’où il 
s’acheminera vers l’Italie. La duchesse d’Anjou est à Pont-de-Sorgues, où elle passera l’été. 
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A5 [1382], 6 juin Avignon. Lettre reçue à Paris le 14 juin. Papier. Traces de sceau plaqué de cire 
rouge. 
Lettre de Clément VII à Jean de Murol et à Pierre Girard. Il a reçu une lettre du roi dont il leur 
envoie copie, il y répondra d’après leur avis. Il envoie aussi deux bulles, l’une conforme à leur 
demande, l’autre donnant davantage de pouvoirs. S’il faut y faire quelque correction, qu’ils le 
fassent savoir. Le chambrier du pape, Henri, est revenu la veille d’Allemagne avec une 
déclaration de Léopold d’Autriche, dont il envoie une copie. L’évêque de Genève reçoit une 
lettre pour Armand Jausserand, chanoine de Cambrai, demandée à Lyon. Il serait souhaitable 
de faire un don au seigneur de la Rivière à l’occasion de l’assemblée de Reims. 
 
C8  1385, 27 mars. Parchemin. En latin. 
Quittance de Clément VII à Pierre Girard, évêque de Lodève, pour la somme de 230 francs 
d’or remise à Jean de Bâle, prieur général des Ermites de Saint-Augustin, nonce apostolique 
en Angleterre et en Flandre. 
 
C11  1385, 14 août. Parchemin. En latin. 
Nomination par Pierre de Juys, vicaire général de l’évêché du Puy, de Florimond de Tholon 
comme capitaine du château d’Espalet et bailli du Velay. 
 
C7 1393, 13 février (collection Rivière SA 38). Parchemin. Traces de sceau de cire rouge  pendant sur 
lacs de parchemin. En latin. 
Quittance délivrée par le trésorier du pape Clément VII au cardinal Girard pour la somme de 
1000 florins d’or due pour l’annate du prieuré de Longueville, au diocèse de Rouen. 
 
C4  1394, 25 février. Avignon. Parchemin. En latin. 
Quittance du pape Clément VII, exécuteur testamentaire de Pierre du Cros, archevêque 
d’Arles et cardinal prêtre du titre des saints Nérée et Achille, à Pierre Girard, cardinal prêtre 
du titre de Saint-Pierre-aux-Liens, coexécuteur testamentaire, des joyaux légués par le défunt : 
un beau diamant, un beau saphir, un rubis balais, deux anneaux pontificaux d’or, l’un formé 
d’un saphir enchâssé de quatre grosses perles et de quatre rubis balais, l’autre portant la 
Sainte-Face et un rubis entouré de trois diamants, le tout enchâssé de trois grosses perles et 
trois saphirs, un signet d’or avec un rubis balais gravé. La quittance vaut aussi pour ce qu’a 
reçu Pierre de Genève, défunt frère du pape : une chapelle portative, une nef d’argent  du 
poids de 13 marcs, une couette avec un coussin de soie légère ou sandal et deux beaux tapis. 
 
C12  1395, 30 décembre. Bernis. Papier. En latin. 
Reçu rédigé par Jean de  Labaressis, notaire à Bernis, délivré par Bertrand Grivaud ( ?) de 
Meynas au diocèse d’Arles, procureur de Pierre Girard, à François Alpeyron de Amiglano 
pour des têtes de bétail. 
 
B7  1399, 11 octobre. Papier. En latin. 
Reçu autographe de Jean de Hauteville, chantre de Dol, de la somme de 9 florins courants, des 
mains de Guillaume Chapdelaine, chambrier de Pierre Girard, pour un livre appelé La Somme 
des confesseurs, attribué à Marc de Narduche (Narducci) par les exécuteurs testamentaires du 
cardinal de Saint-Adrien. 
 
B15  1402, 23 décembre. Papier. En provençal. 
Reçu d’André de Sazo pour une somme de 100 florins, montant du loyer d’août à décembre 
1402 pour son hôtel, compris dans la livrée de Pierre Girard.  
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B8 1409, 14 mai. Florence. Papier. En italien. 
Lettre de Pietro di Falco Paliano. 
 
B1  [1409 ?], 4 août. Gênes. Papier. Porte l’anneau de Gênes imprimé à sec au revers. Fragment d’un 
sceau de cire rouge plaqué. Papier. En latin. 
Lettre de Pileo de Pratra, archevêque de Gênes, à Pierre Girard, cardinal du Puy ; il l’informe 
du retour de son serviteur, muni d’un sauf-conduit. Il lui demande s’il doit s’occuper du 
navire qui doit conduire Pierre Girard à Gênes, ce qu’il fera volontiers. 
 
B2  1410, vendredi 3 janvier. Papier. En français. 
Inventaire établi par Thomas Trotet, chapelain et familier du cardinal Girard, des bagages 
envoyés à Pise chez Pietro di Falco Paliano, dont : une petite bouteille de vin de Rhodes, non 
pleine, une petite bouteille de verjus pleine ; une autre bouteille avec du verjus ; une caisse 
que possédait le seigneur P.de Hauteville, dont le cardinal a la clé. 
 
C9  1414, 9 novembre. Aix-en-Provence. Parchemin. En latin. 
Quittance du droit de chape et d’anniversaire acquitté par le cardinal Girard envers la 
collégiale Saint-Sauveur d’Aix pour la sacristie, dont il était titulaire. 
 
C3  1415, 14 octobre. Avignon. Parchemin. En latin. 
Quittance donnée par le lieutenant du camérier et vicaire pontifical en Avignon aux serviteurs 
et héritiers de Pierre Girard des 500 florins de curie dus par ce dernier pour le droit des 
anneaux et pour les annates de ses deux prieurés de Salon (diocèse d’Evreux), et du Luc 
(diocèse de Fréjus).Le procureur des exécuteurs testamentaires, maître Pierre Charpin, ayant 
fait valoir les 200 francs d’or avancés par le défunt cardinal à Jean XXIII pour affréter des 
galées au port de Marseille pour les envoyer à Porto Pisano, en obtient quittance en versant 
450 florins. 
 
B9 [1415 ?]. Papier, fragments. Sceau plaqué de cire rouge, fragments. En latin. 
Quittance de François de Conzié, archevêque de Narbonne pour deux cents florins. 
 
B3 s.l.n.d. en latin. 
Lettre d’Etienne de la Barre à Pierre Girard, évêque du Puy (demande de faveur). 
 
B5  [13..], 23 décembre. Saint-Clément. Papier. En français. 
Lettre de Louis de Sancerre, maréchal de France. Il recommande chaleureusement à Pierre 
Guillaume de Perrigny, écuyer, ancien compagnon du connétable [du Guesclin] et lui rappelle 
une entrevue où il lui a recommandé son chapelain et son clerc et où l’évêque a remis des 
fromages de Craponne. 
 
B6 s.d., 30 mars. Avignon. Papier. En latin. 
Lettre envoyée par Jean Girard à son oncle Pierre Girard à Saint-Symphorien-sur-Coise au 
sujet de ses bulles de sacristain. 
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