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INTRODUCTION 

 

 

Identification 

Référence 

FR AD 069/55J 

Intitulé 

Étude Janson, notaires à Beaujeu 

Dates 

Ce fonds s'étend de 1670 à 1917. 

Niveau de description 

Cet instrument de recherche décrit un fonds. 

Importance matérielle 

L'ensemble du fonds représente matériellement 0,70 mètres linéaires. 

Contexte de production 

Nom du producteur  

Étude Janson, notaires à Beaujeu (XVIIIe-XXe s.). 

Historique de la conservation  

L'étude Janson est établie à Beaujeu depuis le XVIIIe s. Se sont succédé Claude Janson l'aîné 
(1754-1782), Aimé Janson le jeune (1782-1824), Charles-Robert Janson (1783-1800), Aimé-
François Janson père (1842-1870), Jean Claude Eugène Aimé Janson fils (1854-1871).  

Modalité d'entrée  

Le fonds Duranson-Janson a été remis par Georges Duranson-Janson, à titre de dépôt, aux 
Archives départementales du Rhône, en vertu d'un contrat établi le 22 novembre 1978. Le 
fonds est entré aux Archives départementales du Rhône le 31 décembre 1978. Le fonds 
représentait 4 boîtes et un registre. 

Contenu et structure  

Présentation du contenu  

Ce fonds permet d'appréhender l'étendue de l'activité d'une étude notariale et d'étudier les 
notaires qui se succèdent au sein de l'étude Janson. De nombreux actes notariés permettent de 
retracer la vie de quelques familles du Beaujolais clientes de cette étude, de la fin du XVIIe 
siècle au début du XXe siècle. Les documents soulignent que ces familles étaient pour la 
plupart liées entre elles. D'autre part le fonds renseigne également sur la ville de Cogny et ses 
habitants. 

Évaluations, tri et élimination, sort final 

Tous les documents ont été conservés définitivement. 



Accroissements 

Ce fonds est clos. 

Mode de classement 

Le fonds a été scindé en trois parties : 

I) Dossiers de clients 

Des liens ont pu être trouvés entre certaines familles mais il s'est avéré plus simple de classer 
par famille au sein de la première partie. Pour remédier à la diversité des documents produits et 
à la vaste période chronologique, un classement chronologique a été effectué au sein des 
dossiers de familles. On y retrouve essentiellement des actes notariés. 

II) Terres de Cogny 

Cette partie contient divers documents, essentiellement du XVIIIe siècle, relatifs aux terres de 
Cogny. On retrouve l'évocation de Cogny dans la partie précédente car plusieurs familles en 
sont originaires. Cependant, les documents présents dans la seconde partie n'ont en apparence 
aucun lien avec ces familles. C'est pourquoi il a été décidé de leur consacrer une partie. 

III) Livres de comptes et carnets personnels 

Cette partie contient notamment trois livres de comptes, un livre pour dépôt, des carnets de 
notes personnelles et une biographie. Tous ces documents n'ont aucun lien entre eux, et ne 
peuvent être intégrés aux deux autres parties.  

Dans certains cas, ont été mentionnées sous les analyses, des pièces jugées dignes d'être 
signalées au public. Il s'agit en général de typologies de documents uniquement présents dans 
un dossier de famille, et qu'il n'était donc pas nécessaire de citer au sein de la typologie 
générale. Ces pièces sont signalées par l'expression « à noter ». 

Conditions d'accès et d'utilisation  

Conditions d'accès 

Les conditions d'accès aux documents sont soumises à l'autorisation du déposant. 

Conditions de reproduction 

En vertu de l'article 9 du contrat de dépôt, les reproductions photographiques (microfilms ou 
autres) des documents déposés, réalisées par les soins et aux frais de l'administration des 
Archives demeurent la propriété de ces dernières, mais leur communication sera soumise aux 
conditions énoncées dans le contrat. 

Langue et écriture des documents 

Les documents sont écrits en français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

L'état matériel des documents est bon dans l'ensemble. Ils restent néanmoins fragiles, du fait de 
leur ancienneté (nombreux documents des XVIIIe et XIXe siècles). 

Instruments de recherche 

Il n'existe aucun autre instrument de recherche. 

Sources complémentaires 

Sources complémentaires et bibliographie 

3 E : les minutes de l’étude Janson sont conservées aux Archives départementales du Rhône. 
Pour les cotes précises, se reporter à l’instrument de recherche publié : Notaires du Beaujolais. 
Minutes et répertoires des notaires de l’ancienne province du Beaujolais et de l’arrondissement 
de Villefranche (XVe-XXe s.), 2009, p. 39-46 passim. 



Contrôle de la description 

Notes de l'archiviste 

Cet instrument de recherche a été réalisé par Sandra Giannini, Isabelle Gonthier et Aurélie 
Hervé, étudiantes en master 2 Métiers des archives de l’université Lyon 3. 

Règles ou convention  

Cet instrument de recherche a été rédigé selon les prescriptions de description archivistique 
internationale en vigueur des normes ISAD (G) et ISAAR (CPF). 

Date de la description  

Cette description a été réalisée en février 2011. 
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RÉPERTOIRE 

 

 

55 J 1-7 Dossiers de clients. 
1670-1917 

Correspondance, extraits d'actes d'état civil, testaments, successions, partages, inventaires 
après décès, contrats de mariage, extraits de minutes, expéditions, comptes, reçus, 
liquidations, traités, quittances, ventes, échanges. 

55 J 1 Famille Janson, 1749-1912. 
A noter : présence d'armoiries, revenus communaux. 

55 J 2 Famille Santallier, 1841-1866. 

55 J 3 Famille Blanc, 1698-1837. 
A noter : présence de procurations, rapport de conseil, dépenses de funérailles, liste des 
naissances, inventaire de mobilier, extrait de mortuaire, concessions perpétuelles, dépôt, 
adjudication judiciaire, acte d'acquisition, bail. 

55 J 4 Famille Blanc, 1839-1917. 

55 J 5 Famille Chavanne et alliés, 1807-1859. 

55 J 6 Famille Guillot/Duligier, 1794-1851. 
A noter : présence de donations, liste d'effets, notes. 

55 J 7 Famille Benon, 1728-1772. 

55 J 8 Documents isolés, 1670-1869. 
A noter : calendrier révolutionnaire (1804), comptes, plans, notes, actes notariés. 

55 J 9 Terres de Cogny. 
1758-1866 

Rôles et impôts (1758-1793), livre des cultivateurs (1776), croquis (1776), arrêt de la cour 
de Parlement (1779), tableau des consuls et aides de Cogny (1779), ordonnance de police 
(1790), actes notariés (1791-1793), correspondance (1792), comptes (1797), comptes des 
ouvriers de vigne (1840), plan (1866). 

55 J 10-15 Livres de comptes et carnets personnels. 
1839-1918 

55 J 10-12 Livres de compte, 1847-1918. 

55 J 10 1847-1854. 

55 J 11 1872-1917. 

55 J 12 1875-1918. 

55 J 13 Livre pour dépôts de l'étude de maître Janson : registre, 1839-1872. 

55 J 14 Notes personnelles : carnets, s. d. 

55 J 15 Biographie de Nicolas-Philibert Guinon1 : cahier, 1885. 

                                                 

1 Nicolas-Philibert Guinon (1807-1885), membre de la Société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon. 


