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Introduction 
 

Identification 
Référence 
FR AD 69/249 J 
 
Intitulé 
Titres de famille de La Roche la Carelle 
 
Dates 
XVIe – XIXe s. 
 
Niveau de description 
Fonds 
 
Importance matérielle 
Le fonds représente 2,40 ml. Les documents sont répartis en 23 articles. 

Contexte 
Noms des producteurs 
La Roche la Carelle 
 
Historique du producteur 
Le premier membre attesté dans la Généalogie de Lacroix (249 J 2) est Etienne de La 
Roche (attesté en 1544 et 1551). Il eut pour fils Antoine de La Roche (…1551..1564), 
père de Claude de La Roche. 
 
Claude de La Roche (…1572…1601) eut pour fils Benoît de La Roche, marié en 1637, qui eut 
pour fils : Claude II de La Roche, Benoît chanoine d’Aigueperse, et Marie de La Roche qui 
épousa Jean Chrysostome de Grosbois (dont l’enregistrement des armoiries est conservé en 
249 J 4). 
 
Claude II de La Roche épousa en 1675 Marie Anne de Phélines et eut notamment trois fils, 
qui fondèrent trois branches distinctes : 

- David de La Roche, qui épousa en 1706 sa cousine de Grosbois (Marie, d’après la 
Généalogie de Lacroix, mais Anne, d’après le contrat de mariage conservé) et 
mourut en 1735. Il fonda la branche de La Roche-Grosbois (domaine de 
Grosbois, commune d’Ouroux) dont le dernier descendant fut Antoine Isidore de La 
Roche Grosbois, attesté en 1813 ; 

- Joseph de La Roche de Nully ; 
- Ferdinand de La Roche Poncié. 
 

Joseph de La Roche de Nully, seigneur de Nully, La Carelle et autres lieux, né en 1691, mort 
à Ouroux en 1765, eut comme enfants : 

- David de La Roche de Nully (1721-1782), père d’Henri-Jean de La Roche Nully (lui-
même père de Isidore de La Roche Nully) et de Jean Marie de La Roche, né en 
1754 à Saint-Domingue, 

- Claude Antoine de La Roche la Carelle, capitaine des chasses du duc d’Orléans, 
époux en 1753 d’Antoinette Targe. 

 
Jean-Marie de La Roche épousa en 1790 sa cousine germaine Antoinette, fille de Claude 
Antoine, et abandonna le nom de La Roche Nully pour celui de La Roche la Carelle. Sous la 
Restauration, il devint maire de Monsols et d’Ouroux, et conseiller général du Rhône. Il 
mourut en 1839. 
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Son fils, Ferdinand, également maire d’Ouroux, attaqua en justice, sous le Second Empire, 
Jean-Marie Durieu de Lacarelle, propriétaire du château de Lacarelle à Saint-Étienne-les-
Oullières, et maire de Saint-Étienne-la-Varenne, en l’accusant d’avoir usurpé le nom de La 
Carelle. C’est pour lui que fut construit par l’architecte Louis Bresson le château de la Carelle 
à Ouroux. 

 
Ferdinand de La Roche Poncié (1698-1751) eut pour fils aîné Bénigne de La Roche (1739-
1821), lui-même père de François de La Roche Poncié pour lequel a été établie la Généalogie 
conservée sous la cote 249 J 2. 
 
Historique de la conservation 
Non renseigné (proviendrait du château de La Carelle ; commune d’Ouroux, Rhône). 
 
Modalités d’entrée 
Le fonds a été acquis en vente publique le 2 octobre 2014. 

Contenu et structure 
Le présent bordereau a seulement pour objet de repérer les pièces principales du fonds, dans 
l’attente d’un travail de classement. 
Une première partie comprend les pièces qui faisaient déjà l’objet, lors de la vente, d’une 
identification sommaire. Le dossier de Jean-Marie de La Roche (249 J 14) est 
particulièrement intéressant. 
Ont été regroupés, dans deux grands cartons, les pièces encore à identifier (il s’agit, pour 
l’essentiel, de titres relatifs à la gestion des domaines) avant de reprendre convenablement le 
travail. 

Conditions d’accès et d’utilisation 
Conditions d'accès 
Le fonds est propriété du Département du Rhône.  
 
Conditions de reproduction 
Conformément au règlement de la salle de lecture. 
 
Langue et écriture des documents 
 
Instruments de recherche 
Le présent bordereau constitue le seul instrument de recherche. 
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Bordereau 
 
 

Pièces pré-inventoriées 
 
 

249 J 1-4 Généalogie. 

249 J 1 «Procès-verbal des preuves de la noblesse de François de La 
Roche-Poncier», signé par d’Hozier, avec armoiries peintes, 
contenu dans son étui en métal d’origine.    
         
       1786 

249 J 2 Généalogie du nom et armes de La Roche. Manuscrit in-folio de 
M. Delacroix, « chevalier honoraire, archiviste et généalogiste de 
l’ordre souverain de Malte ». 21 pages en un volume in-folio, 
maroquin rouge. Manuscrit orné de peintures héraldiques.  

          Vers 1825 

249 J 3 Documents généalogiques et héraldiques signés par d’Hozier : 
certificat d’admission de François-Marie de La Roche la Carelle 
dans les écoles royales militaires (1771) ; attestation 
d’enregistrement des armoiries de Marie Brusson, secrétaire du 
Roi en la chancellerie des comptes à Dijon (1698) ; attestation 
d’enregistrement des armoiries du recteur de Plouyé, comté de 
Bretagne (1698) ; enregistrement des armoiries de Jean-
Chrysostome de Grosbois, seigneur de Rochetaillée en Beaujolais 
(et beau-frère de Claude de La Roche, car il avait épousé sa sœur 
Marie de La Roche) (1696). 

          1696-1771 

249 J 4 Notes et manuscrits généalogiques : famille de La Roche ; famille 
de La Brife ; famille du Vernoy, extrait relatif à l’alliance avec la 
famille de La Roche.       
        XIXe s. 

  

249 J 5-6 Titres de famille sur parchemin. 

 

 249 J 5 Nomination de Jean d’Ephelines comme avocat de la ville de 
Villefranche (1635) ; nomination par Louis XIV, roi de France, de 
Jean Baptiste de La Roche à l’office de conseiller et avocat du Roi 
au bailliage de Beaujolais, vacant par la résignation de son père 
Claude de La Roche (1715, un sceau) ; attestations des grades 
universitaires de Claude François de La Roche (1734-1735) ; 
nomination par Louis XV, roi de France, de Claude François de La 
Roche à l’office de conseiller du Roi et du duc d’Orléans au 
bailliage de Beaujolais, vacant par la résignation de son père 
David de La Roche (1735, un sceau) ; même nomination par 
Louis, duc d’Orléans (1735, un sceau) ; nomination par Louis 
Philippe, duc d’Orléans, d’Antoine Isidore de La Roche à l’office  
de conservateur particulier des chasses de partie de la chatellenie 
de Beaujeu comprenant les paroisses d’Ouroux et de Monsols 
(1776, un sceau). 

          1635-1776 
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 249 J 6 Quittances, contrats, pièces de procédure (non classé). 

          XVIe – XVIIIe s. 

 

249 J 7-17 Titres de famille. 

          XVIIe – XIXe s. 

 

 7 Famille de La Roche. - Benoît de La Roche, époux de Pierrette Prévost : 
contrat de mariage (1637), vente en sa faveur (1653), testament 
(1660) ; Claude de La Roche, époux de Marie Anne de Phélines : 
contrat de mariage (1675), testament (1717), quittances et pièces 
diverses. 

 

 8 Famille de Grosbois. – En particulier : David de La Roche et Anne de 
Grosbois : contrat de mariage, testaments, inventaire après décès 
(1677-1738) ; Aymé Grosbois, bourgeois, et Catherine de Chessy : 
mariage (1677) ; Claude de Grosbois, prêtre : testament (1762) ; 
Antoine-Isidore de La Roche-Poncié (Grosbois) : extrait de baptême, 
état de service de mousquetaire, diplômes de conservateur des 
chasses, carte d’électeur, titres de propriété (1743-1824) ; titres divers 
(1694-1790). 

 

 9 Joseph de La Roche-Nully. – Contrat de mariage avec Benoîte 
Berthucat  (1721) ; procédure contre Balloffy, marchand (1727) ; 
procédures contre les chanoines de Mâcon (1734-1735) ; procédures 
avec les religieuses ursulines de Trévoux (1744) ; procédure de Joseph 
et Claude son fils contre Jean Pulliat et dame Perret son épouse (1760-
1761). 

 

 10 Claude Antoine de La Roche. – Acte de baptême (1723) ; brevet de 
capitaine (1747) ; requête et ordonnance d’émancipation (1752) ; 
contrat de mariage avec Antoinette Targe (1753) ; testament (1768) ; 
acte de décès (1792) ; procédures et pièces diverses (1755-1792). 

 

 11 David de La Roche. – Contrat de mariage avec Marie Louise Nadal 
(1752). 

 

12 Charlotte de La Roche-Nully. - Curatelle (1765). 

 

13 Henri Jean de La Roche-Nully. - Procuration pour les Etats généraux 
(1789). 

 

 14 Jean Marie de La Roche-Nully et Antoinette Françoise de La Roche la 
Carelle. – Antoinette de La Roche : acte de naissance (1766), contrat 
de mariage (1790) ; Jean-Marie de La Roche : contrat de mariage 
(1790) ; nomination et activité comme maire de Monsols et d’Ouroux, 
comme conseiller général du Rhône, comme membre du Conseil de 
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révision, et organisation de la garde nationale (1816-1820) ; pièces 
diverses. 

 

 15 Famille Collabeau de Juliénas, 1793-1820. 

 

 16 Famille de Veyle (alliée aux La Roche par le mariage de Marie Nicole La 
Roche la Carelle et Léonard Philibert Benoît de Veyle). – Echange 
d’immeuble (1794), testament de Louis Philibert de Veyle (1808), actes 
de ventes, quittances (notamment passées par madame de La 
Barmondière) (1794-1813). 

 

 17 Autres pièces. – Marie-Marguerite de La Roche, dame de Peirreux (v. 
1720) ; Claude Antoine de La Roche-Laval, chanoine : nomination, 
testament (1752) ; Judith de La Roche la Carelle, sœur de Joseph : 
contrat en sa faveur, testament (1745-1752) ; Marianne de La Roche, 
veuve d’Antoine de Damas : testament (1759), baux ; Pierre Targe, 
garde de la porte du Roi : papiers divers (1727-1782) 

 

249 J 18 Etat des recettes et dépenses faites à la Carelle, 1821-1832 (liasses, quelques 
lacunes). Balance comptable de créanciers, 1831-1832. 

          1821-1832 

 

249 J 19 Procès entre Antoinette Denis, veuve Bully, contre Madeleine Dusardier, veuve 
de Jean Perrat (v. 1720). 

 

249 J 20 Jugement du tribunal civil de Villefranche, ordonnant la rectification de l’acte 
de naissance de Antoine Louis Ferdinand de La Roche quant à son titre de 
baron (1855). Procès entre Antoinette de La Roche la Carelle, veuve de Jean 
Marie, et Jean-Marie Durieu, au sujet du port du nom de Lacarelle (v. 1860) et 
pièces produites à l’appui. 

 

249 J 21 Saint-Domingue. Dossier de lettres et documents concernant l’habitation que 
la famille de La Roche La Carelle (Jean Marie et Henri Jean) possédait à Saint-
Domingue avant la Révolution, et les démarches engagées à la Restauration 
pour obtenir les indemnisations accordées aux anciens colons en application de 
la loi du 30 avril et de l’ordonnance du  9 mai 1826. Certificats de résidence, 
permettant aux « citoyens de La Roche » d’attester qu’ils ont rempli les 
formalités requises par la loi (1793) ; procédure de réclamation, textes 
imprimés du rapport et de la loi (1826) ; lettres, notamment une vingtaine de 
lettres d’armateurs bordelais (années 1770).  

 

Pièces non classées 
 
 

249 J 22-23 Titres de propriétés, gestion des domaines, procédures (principalement). 

          XVIIe-XVIIIe s. 
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ANNEXE 
 

Descriptif des pièces dans le catalogue de vente 
 

 

Lot 15 
 
Héraldique et généalogie. Manuscrit Généalogie du nom et armes de La Roche. 21 pages en 
un volume in-folio, maroquin rouge. Vers 1825. 
 
Très joli manuscrit parfaitement calligraphié, orné de peintures héraldiques très finement 
exécutées par Lacroix. 
 
Joint : un ensemble de documents héraldiques et généalogiques, 4 signés par d’Hozier avec 
armoiries peintes et manuscrits généalogiques. On joint également 2 brevets d’armoiries du 
XVIIe siècle, l’un signé d’Hozier, l’autre signé «Louis» avec restes de sceau en cire verte, tout 
deux avec armoiries peintes, mais en très mauvais état avec rognures importantes. Ainsi 
qu’un «Procès-verbal des preuves de la noblesse de François de La Roche-Poncier», signé par 
d’Hozier, avec armoiries peintes, contenu dans son étui en métal d’origine (1786). Avec 
également 3 manuscrits et une plaquette sur la généalogie de la famille La Roche. 
 
 
Lot 18 
 
Archives du château de La Carelle (Beaujolais) et de la famille La Roche Nully La Carelle. 3 
grandes caisses en bois remplies de plusieurs milliers de documents, classés en liasses. 
Principalement des XVIIe-XIXe siècles. 
 
La seconde fille du général Brunet-Denon, Angélique Vivantine Elise (1814/1894) épousa 
Jean Joseph de La Roche Nully La Carelle (1816/1887), rentier, propriétaire du château de 
Juliénas (Rhône). 
 
Ce très important ensemble, provenant du château de La Carelle (commune d’Ouroux, 
Rhône) renferme tout ce que les archives d’une grande famille de châtelains comportent 
habituellement. Nombreux documents sur la gestion des terres (principalement situées dans 
le département du Rhône, mais également en Saône-et-Loire et dans l’Ain), actes de 
procédures, rentes, correspondances, comptes, inventaires, etc. On trouve également 
d’autres types de documents comme ex-libris, diplômes, ou encore des documents sur la 
chasse dans les forêts royales du Rhône. Certaines liasses ont un caractère plus historique, 
comme celles de «pièces de dépense pour les réquisitions de 1815, troupes alliées» (pour 
toutes les communes de l’arrondissement de Villefranche, classées). Certains membres de 
cette famille ont eu une carrière militaire, d’autres des fonctions administratives ou électives. 
 
Important ensemble exhaustif conservé dans ses caisses d’origine, d’un grand intérêt pour la 
mémoire de cette partie du Beaujolais. 
 
 
Lot 19 
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Parchemins. Un carton contenant une soixantaine de parchemins, XVIe-XVIIIe siècles, 
majoritairement du XVIe siècle. Défauts sur certaines pièces. Provient également des 
archives du château de La Carelle. 
 
Plusieurs diplômes de l’Université de Valence (deux avec restes de sceau dans une boite), 
provisions de conseiller du roi et du duc d’Orléans au bailliage de Villefranche (signé par Louis 
d’Orléans, reste de sceau), pièce signée par les échevins de Villefranche, diplôme de 
conservateur particulier des chasses en la châtellenie de Beaujolais (signé par Louis-Philippe 
d’Orléans, avec reste de sceau), provisions de conseiller au bailliage de Villefranche (avec 
grand sceau), lettres d’honneur (signé «Louis» avec grand sceau en cire), baux, ventes, 
partages, etc. 
 
 
Lot 20 
 
Saint-Domingue. Environ 70 lettres et documents, 1770-1825. Provient également des 
archives du château de La Carelle. 
 
Dossier de lettres et documents concernant l’habitation que la famille possédait à Saint-
Domingue avant la Révolution, et les démarches engagées à la Restauration pour obtenir les 
indemnisations accordées aux anciens colons. Lettres (la plupart écrites de France), 2 pièces 
signées par le ministre de la Marine (Decrès), une vingtaine de lettres d’armateurs bordelais 
(années 1770), inventaires et papiers administratifs établis durant la Révolution et à la 
Restauration, etc. 
 
 
 


