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INTRODUCTION 

 

IDENTIFICATION  

Référence 

FR AD 69/210 J 

Intitulé 

Familles Marduel et apparentées 

Dates extrêmes 

1542-1924 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

0.7 ml 

CONTEXTE  

Nom du producteur 

 La famille Marduel a hérité des archives de différentes familles. Pour l’ascendance paternelle, 
il s’agit des familles Desportes (et alliés Fornas et Romany), Richard (et alliés Aubert) et Missol. 
Pour l’ascendance maternelle, il s’agit de la famille Canat, alliée au Desfontaines (Thérèse 
Desfontaines, épouse de Paul Marduel, est la fille d’Antoinette, née Canat). 

Histoire des familles 

 Formant une longue lignée de notaires établie au Bois-d’Oingt depuis la fin du XVIe siècle au 
moins, la famille Desportes s’arrime progressivement à la noblesse de robe au cours du XVIIe 
siècle. Des relations matrimoniales (Louis Desportes épouse ainsi Marie Fornas) et 
professionnelles (étude Lambert) sont tissées avec les principales familles du notariat de la région 
du Bois au cours de la première moitié du XVIIe siècle. Claude Desportes, homme de confiance 
des communautés religieuses et villageoises (il exerce comme greffier consulaire dans plusieurs 
paroisses), achète la seigneurie de la Forest en 1699 1. Son fils Nicolas (1693-1762) acquiert par 
ailleurs l’office anoblissant de maître des Eaux et Forêts et de procureur du roi en cette juridiction 
vers 1720. Avec Pierre-Catherin, son fils, il tente de défendre les possessions foncières et 
seigneuriales de la famille autour du Bois d’Oingt, tout en subissant les effets de la « réaction 
seigneuriale » de la fin du XVIIIe siècle (conflits avec les seigneurs de Bagnols et de Ronzières). 
Le domaine peine à être préservé en raison de difficultés financières persistantes 2. Claude-
Etienne-Toussaint poursuit cependant la mise en valeur des propriétés, dans le domaine viticole 
en particulier. Les liens avec les réseaux du notariat perdurent au XIXe siècle : Claude-Etienne-
Toussaint épouse Marie-Alexandrine Romany, fille et sœur de notaires de Montrottier, alors que 
sa fille Antonia s’allie à Alexandre Richard, d’une lignée de notaires et officiers de justices 
seigneuriales du Pilat, fixée à Saint-Etienne et Bourg-Argental au début du XIXe siècle. 

                                                      
1. Lire Jean LANEYRIE, Le fief de la Forest, Saint-Laurent-d’Oingt. Histoire de ses possesseurs du XVe au XXe siècle, 
Le Bois d’Oingt, chez l’auteur, 1995, 2 vol., passim et en particulier tome I, p. 40 sq. sur Claude Desportes. 
2. Ibid. 
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Marie-Claudine Eulalie Richard, fille d’Alexandre et d’Antonia Desportes (1841-1899) épouse 
Léon Missol (1830-1911), docteur en médecine à Villefranche-sur-Saône. Érudit local, ce dernier 
poursuit des recherches sur les institutions charitables, ecclésiastiques et seigneuriales de la 
région caladoise. Il participe à la vie des principales sociétés savantes du département (Revue du 
Lyonnais, Société des sciences et arts du Beaujolais) tout en publiant à l’occasion dans des revues 
nationales (étude de la Grande Peur dans la région de Villefranche, publiée par La Révolution 
française). 

Elisabeth Missol, fille de Léon (1872-1951) et son époux Jacques Marduel (1858-1942), puis 
leur fils Paul (1906-1978), héritent de la propriété familiale de Montrottier, appartenant à la 
famille depuis Catherin Desportes. 

 

Historique de la conservation 

 Les archives de la famille Desportes ont été manifestement dispersées au XIXe siècle entre les 
héritiers des différentes branches issues de Claude-Etienne-Toussaint Desportes. Le seul fils de 
ce dernier, Henry, étant mort sans héritier, l’héritage a été divisé entre ses sœurs Antonia (alliée 
aux Richard), Amélie (alliée aux Venet) et Amaryllis (alliée aux Gonnet). Les fonds conservés 
par les familles Gonnet (87 J) et Marduel (210 J) présentent en effet des similitudes par la nature 
des affaires et les différents producteurs concernés. Les archives Desportes passées à la famille 
Richard se sont transmises au gré des alliances, selon une logique matrilinéaire (Desportes, 
Richard, Missol puis Marduel). L’ensemble a été conservé dans la demeure familiale de 
Montrottier, acquise par Catherin Desportes au XVIIe siècle, jusqu’à leur transfert aux Archives 
départementales du Rhône en 2009. 

Modalités d'entrée 

 Détenteur des archives familiales, M. Jacques Marduel, petit-fils de Jacques, a décidé d’en 
faire don au Département du Rhône le 4 mars 2009. 

CONTENU ET STRUCTURE 

Présentation du contenu 

 Le fonds est essentiellement composé de titres personnels, titres de propriétés, contrats, actes 
notariés, pièces de procédures judiciaires, pièces de comptes et correspondance. Il comporte 
également quelques documents figurés (plans, photographie) et des imprimés. Le document le 
plus ancien, conservé sous la forme de copie, date du XIVe siècle. La majorité des documents ont 
cependant été produits entre 1650 et 1800.  

Outre les généalogistes, ce fonds intéressera les chercheurs en histoire sociale et en histoire du 
droit qui trouveront matière à l’étude des familles du notariat et à leurs pratiques sous l’Ancien 
régime. Avec les actes conservés par Claude Desportes, l’historien des communautés villageoises 
dispose d’informations importantes sur la vie politique et financière au village : nomination de 
consuls, collecte et répartition de la taille. Les études d’histoire locale, en particulier sur le 
versant religieux, seront alimentées par les différents dossiers concernant les communautés et 
personnels (prieuré, chapitre, paroisses) comme par les recherches et collections rassemblées par 
Léon Missol. Les dossiers de ce dernier sont par ailleurs un témoignage sur la pratique érudite au 
tournant du XXe siècle. 

Tris, éliminations, sort final 

Pas d'élimination 

Accroissements 

A l’image des archives Desportes, les archives de la famille Marduel sont dispersées entre 
différents parents. Les pièces relatives aux familles Aubert ou Missol données par M. Jacques 
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Marduel sont donc susceptibles d’être augmentées de celles encore détenues par ses frères ou 
cousins. 

Mode de classement 

 Le plan de classement retenu est celui traditionnellement employé dans le traitement 
d’archives familiales 3. Il regroupe tout d’abord, classé par famille et par ordre d’entrée dans la 
parentèle, les titres personnels des membres de chaque famille ayant détenus la propriété de 
Montrottier. Les papiers personnels de membres de familles alliées viennent en fin de cette 
première section. Une deuxième partie regroupe les archives des seigneuries et propriétés 
familiales, elle-même subdivisée du général au particulier : titres de propriétés, droits 
seigneuriaux et féodaux, gestion, impositions.  

CONDITIONS D 'ACCÈS ET D'UTILISATION  

Conditions d'accès 

La totalité des documents contenus dans ce fonds est librement consultable. 

Conditions de reproduction 

En matière de reproduction et conformément au règlement des salles de lectures 4 ne peuvent être 
photocopiés : les volumes reliés ou cousus (terriers, par exemple), 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 entraîner le paiement de droits. 

Langue et écriture 

Les documents sont rédigés en latin ou en français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

Le papier et le parchemin sont le support de la majorité des documents. Un tirage photographique 
est collé sur l’une des fiches de recherches historiques de Léon Missol. Certains terriers et livres 
de raison, ainsi que le recueil juridique d’Antoine-François Canat sont reliés cuir ou parchemin. 

Instruments de recherche 

Un état sommaire avait été établi par Julien Mathieu, attaché de conservation, lors de la prise en 
charge du fonds (1 p. dactyl, 2009). 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Existence et lieu de conservation des originaux 

Archives départementales du Rhône. 

Existence et lieu de conservation de copies 

Pas de copies connues. 

                                                      
3. Cf. Ariane DUCROT, « Le classement des archives de personnes et de familles », dans La Gazette des Archives, nos 
182-183, 1998, pp.208-223. 
4. Cf. Arrêté n°ARCG-ADR-20006-0001 complété par l’Arrêté n°ARCG-DJU-2007-0009 portant règlement des salles 
de lecture du service des Archives départementales du Rhône. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales du Rhône 
BP 1-5602. Sénéchaussée de Lyon et siège présidial de Lyon (1494-1791), en particulier : 

 Productions civiles (voir index nominatif en salle de lecture). 

BP 2552. Rapport d’expert relatif à un abénévis passé par Nicolas Desportes à Saint-Laurent-
d’Oingt (novembre 1750). 

BP 2571. Rapport d’expert sur l’emplacement des directes respectives de Pierre-Catherin 
Desportes, seigneur de la Forest, et le sieur de Ronzière (septembre 1775). 

2 B 62-71. Justice seigneuriale du Bois-d’Oingt et Bagnols (1697-1790) 

5 B 1-60. Maîtrise des Eaux et Forêts du Lyonnais et du Beaujolais (1673-1790), en particulier : 

 5 B 30-33. Réceptions et installations d’officiers et gardes de la maîtrise (1717-1789) 

EP 42. Titres de familles et seigneuries d’Ancien régime. Famille Desportes (1726, 1760). 

3 E 9987. Minutes de Me Fornas, notaire au Bois-d’Oingt (1676-1719) 

3 E 11675-11704. Minutes, quittances et expéditions de Mes Lambert, notaires au Bois-d’Oingt 
(1650-1759). Louis Lambert (1713-1718) succède à Claude Desportes. Louis Lambert fils (1718-
1764) succède à son père. 

EDEPOT 17/1. Archives communales déposées de Bagnols (1596-1664) 

EDEPOT 24/1-2. Archives communales déposées du Bois-d’Oingt (1729-1871) 

25 G 1-75. Chapitre Saint-Denis d’Alix (1285-1790) 

1 H 1-506. Abbaye de Savigny (949-1790), en particulier : 

1 H 346. Le Bois-d’Oingt, cure.– Spirituel : livre des offices et réunions pastorales, 
fondations. Directe : pensions ; dîmes du Bois-d’Oingt : procédure entre le curé et les fermiers 
de l’archevêché (1467, 1708-1791). 

1 H 399-440 Montrottier : prieuré, cure, juridiction temporelle (1246-1791) 

5 J 1-20. Famille Romier (1515-1900), alliée aux Desportes. 

87 J 1-48. Famille Desportes-Gonnet, du Bois d’Oingt (1582-début XXe siècle) 5 

Archives départementales de la Loire 
5 E 4, 101. Minutes de Me Aubert, notaire à Bourg-Argental (1604) 

5 E 104, 357-364. Minutes et répertoire de Me Joseph Aubert, notaire à Bourg-Argental (1749-
1769) 

5 E 9, 474 à 490. Minutes de Me Jean Richard, notaire à Chavanay (1710-1747) 

5 E 9, 491 à 495. Minutes de Me Louis Jacques Richard, notaire à Chavanay (1747-1755). 

Bibliographie 

Histoire des familles, histoire locale 
BÉRARD (abbé A.), Le Bois d’Oingt à travers les âges, Le Chambon-Feugerolles, A. Carradot, 
1902. 

                                                      
5. Cf. Johan ATTIA et Marjorie PÉVEL, Famille Desportes, du Bois-d’Oingt (1582-début XXe s). 87 J 1-48, répertoire 
numérique détaillé sous la direction de Pierre Quernez, Lyon, Archives départementales du Rhône, 2005-2007, 13 p 
dactyl. Les auteurs proposent un état des sources complémentaires sur la famille Desportes (p.3-4), qui n’a pas été 
repris ici. Jean LANEYRIE, Le fief de la Forest…, op. cit., tome II, pp. 589-591 propose également un état des sources 
manuscrites et imprimées relatives à la famille. 
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Le Bois d'Oingt et sa région.– Actes des journées d’études de l’Union des sociétés historiques du 
Rhône, XXII , 2005, 163 p. 

LANEYRIE (Jean), Le fief de la Forest, Saint-Laurent-d’Oingt. Histoire de ses possesseurs du XVe 
au XXe siècle, Le Bois d’Oingt, L’auteur, 1995, 2 vol. 

LANEYRIE (Jean), La chapelle Notre-Dame de Lorette et la confrérie des pénitents blancs au 
Bois-d'Oingt avec les curés et les vicaires de la paroisse, Le Bois d’Oingt, L’auteur, 1998. 

Oingt, Lyon, Comité du Pré-inventaire des monuments et richesses artistiques du Rhône, 1992, 
78 p. (Monographies communales, n° 20). 

Travaux de Léon Missol 
Les hyènes dans le Beaujolais (1755-1756), Villefranche, Blanc et Mercier, 1900, 12 p. 

« La charte des libertés et franchises de Chessy. 1272 », dans Revue du Lyonnais, 3e série, tome 
XIX , 1875, pp.96-109. 

La famine de 1573 : épisode de l'histoire de Villefranche-en-Beaujolais d'après les Archives 
communales, Impr. Aimé Vingtrinier, Lyon, 1873 

Notice sur l'ancien hôpital de la quarantaine ou des pestiférés de Villefranche, et sur la famine 
de 1573, Lyon, A. Vingtrinier, 1873. 

CONTRÔLE DE DESCRIPTION  

Cet instrument de recherche a été élaboré en janvier 2011 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).  
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RÉPERTOIRE  

 

210 J 1-15 Titres personnels et familiaux 

1608-1909 

210 J 1-9 Famille Desportes, 1608-1841. 

210 J 1 Louis Desportes († 1687), règlement de la succession de Catherin 
Desportes, son père, et comptabilité personnelle : quittances et 
obligation, 1649-1684. 

210 J 2-5 Claude Desportes, notaire au Bois-d’Oingt (1689-1713), son fils, 
1608-1712. 

210 J 2 Comptabilité personnelle, recouvrement de créances, 
paiement de la taille et règlement de la dot de sa sœur 
Antoinette Desportes : quittances, 1688-1701. 

210 J 3-5 Actes notariés établis par Claude Desportes au profit de divers 
seigneurs et communautés, 1608-1712. 

Certains actes ont été établis par d’autres notaires du Bois-d’Oingt 
(Fornas, Lambert, etc.). 

210 J 3 Communautés religieuses, 1621-1712. 

Prieuré d’Alix, personnel, droits seigneuriaux et de propriété : 
actes de profession, de prise de possession ou de nomination, 
testament, don d’immeubles au prieuré, cession de rente, 
quittance de lods, accord, procuration ou subrogation en 
justice (1630-1701). 

Paroisse du Bois-d’Oingt et prébendes du Bois-d’Oingt, 
Chessy, Leigny, Saint-Véran et Tarare : actes de nomination 
ou démission de prébendiers ou de chapelains, prises de 
possession et testaments de curés ou prébendiers, actes de 
fondations, constitution de pension, quittances, pièce de 
procédure (1621-1712). 

210 J 4 Seigneurs laïcs et particuliers, 1608-1688. 

Quittances passées par M. de Varennes, seigneur de Chessy à 
M. de Montelong pour la rente de Rappetour (1630-1631), 
prix-fait entre un meunier du Bois-d’Oingt et un « maistre 
reveyrand » de Montrottier (1657), testament d’Hugues de 
Pomey, seigneur de Rochefort, des Sauvages et de la Forest 
(1688), épaves d’actes et de conditionnement (1608-1684). 

210 J 5 Communautés villageoises : nomination de consuls, accords, 
transactions et procédures relatives à la collecte de la taille, 
1641-1711. 

Classement alphabétique : Le Bois d’Oingt (1711), Le Breuil (1671-1708), 
Chessy (1652-1661), Frontenas (1641-1712), Moiré (1658-1712), Saint-
Laurent-d’Oingt (1630-1660, contenant deux extraits de rôle de taille) et 
Sarcey (1682). 

210 J 6 Nicolas Desportes, son fils, maître des Eaux et Forêts (1693-
1762), recouvrement de créances : pièces de procédures, 1714-
1734 
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210 J 7 Pierre-Catherin Desportes (1726-1806), règlement de la 
succession de Nicolas Desportes, son père : testament du défunt 
(1755), mémoire d’honoraire et quittance de paiement du 
chirurgien Granchamp, médecin du défunt (1763), pièces de la 
procédure opposant Pierre Catherin Desportes à son frère Louis 
dont correspondance (1780-1782), pièce de procédure relative au 
négoce textile de Pierre-Catherin Desportes (1764), 1755-1782. 

210 J 8-9 Claude-Etienne-Toussaint Desportes, règlement de successions, 
1801-1841. 

210 J 8 Aimé Thomas Marie Romany, son beau-père : testament du 
défunt, inventaire mobilier et accord de répartition, 1838-
1839. 

210 J 9 Claude Antoine Romany, son beau-frère, notaire à 
Montrottier.– Pièce de procédure : acte de notoriété sur le 
défunt (1841). Épaves de papiers professionnels du défunt : 
inventaire d’actes conservés en l’étude ou à expédier, 
expéditions, reconnaissances, correspondance et notes de 
comptabilité, 1801-1838. 

Certaines pièces semblent avoir été transmises à Claude Romany par son 
père, Aimé Thomas. 

210 J 10 Famille Richard, 1747-1810. 

Jean Richard : acte de résignation d’office de notaire de Malleval et 
Chavanay en faveur de son gendre Louis Jacques Richard, 1747. 

Barthélémy Richard, règlement de la succession de Joseph Aubert, 
son beau-père, ancien procureur aux juridictions de Malleval et 
notaire à Bourg-Argental : inventaire mobilier, pièces de procédures, 
correspondance, actes notariés et pièces de procédures justificatives 
des propriétés, créances et dettes du défunt, notes manuscrites, 1760-
1810. 

210 J 11-13 Léon Missol, travaux d’érudition et collection d’archives, XVIIe s.-
1909. 

210 J 11 Transcription et étude de la charte des libertés et franchises de 
Chessy accordée par l’abbé de Savigny : copie en forme de la 
charte de 1372 (XVIIe siècle), transcription et traduction 
manuscrites (v.1874-1875), lettre d’Auguste Bedin, membre de 
l’Académie de Mâcon (1874). XVIIe s.-1875. 

210 J 12 Recherches et collection sur Montrottier.– Prieuré de Montrottier, 
château et seigneurs de la Rouillière : notes de lecture, notes et 
transcriptions d’archives publiques et privées, notes de 
chronologie et de généalogie, dessins de blasons, listes de prieurs, 
curés et vicaires, photographie de la porte de l’église de 
Montrottier, correspondance avec Georges Guigue, archiviste 
départemental, coupures de presse (1898-1909). Collection de 
pièces originales : état ms des abonnés à la dîme du prieuré de 
Montrottier (1784), mémoire imp. pour Ribollet, notaire et 
secrétaire de la municipalité de Savigny contre l’abbé de 
Barthelas, grand prieur de Savigny (1790). 1784-1909. 

210 J 13 Autres recherches et collection. Château de Buisante, à Limas, 
inventaire des fonds, titres et papiers établis en 1693 : 
transcription simple ms (fin XIXe s.), transcription ms mise au net 
avec plan aquarellé du château par A. Girard (1883). Église Notre-
Dame-des-Marais de Villefranche-sur-Saône, prébende de Saint-
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Étienne et Saint-Michel : copie conforme de l’acte de fondation de 
prébendes et chapelles de 1378 (1656), note ms (fin XIX e s.) 
1656-1883. 

La transcription de l’inventaire des titres du château de Buisante a été 
établie sur l’original détenu par le vicomte du Peloux (1883). 

201 J 14-15 Familles alliées, 1608-1734. 

210 J 14 Familles alliées aux Desportes, familles Fornas et Sain, du Bois-
d’Oingt : actes d’acquisition ou de vente, quittances, 1608-1734 

210 J 15 Famille alliée aux Desfontaines et aux Missol. Antoine François 
Canat (v. 1630-v.1660), avocat au Parlement de Dijon : recueil 
relié de notions et notes juridiques mss, avant 1660 

Une notice biographique ms sur Antoine-François Carrat (1905) est collée 
sur le premier plat. 

210 J 16-22 Titres seigneuriaux et de propriété. 

1542-1924 

210 J 16-20 Seigneurie de la Forest, 1542-1784. 
Plusieurs titres ont été transmis par d’anciens propriétaires. 

210 J 16 Titres de propriétés : actes d’achat, d’échange ou de vente, 
quittances, 1548-1777. 

210 J 17-18 Droits seigneuriaux, 1542-1784. 

210 J 17 Gestion : terriers, livre de reconnaissances de rentes et servis, 
extraits de terriers, 1542-1784. 

210 J 18 Délimitation, contentieux avec M. de Ronzières : rapport 
d’expert présenté devant la sénéchaussée de Lyon, carte 
terriste, 1776. 

210 J 19-20 Impositions, 1709-1780. 

210 J 19 Rentes et servis dues, principalement à la seigneurie de 
Bagnols : états des fonds imposés, états des rentes dues, 
quittances de paiement, 1765-1780 et s.d. 

210 J 20 Tailles, contentieux : correspondance, actes notariés, 1709, 
1774-1778. 

210 J 21-22 Propriétés, 1793-1924. 

210 J 21 Le Bois d’Oingt, domaine viticole de Saint-Michel, gestion : livre 
de raison, 1793-1845. 

210 J 22 Montrottier, maison et domaine de Montmartin : livre de raison 
(1889-1924), plan géométral (1841), 1841-1924. 


