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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
248J 1-248J74 

Date : 
Fin XIe siècle-1962 

Description physique : 
Importance matérielle : Le fonds représente 3,10 ml. Les documents sont répartis en 74 articles. 

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

Langue des unités documentaires : 
La langue principale des documents composant le fonds est le français. Quelques documents sont 
en latin. 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Jean Benjamin Berlioz 

Paul Benjamin Berlioz 

Benjamin Berlioz 

Jean Paul Benjamin Berlioz 

Biographie ou Histoire : 
Paul Benjamin Berlioz et Jean Tricou étaient des amis passionnés de l’histoire régionale (Lyonnais, 
Beaujolais, Dauphiné). Paul Berlioz parcourait les salles des ventes pour récupérer toutes les archives qu’il 
pouvait sur ce sujet. Il était membre de la Société historique, archéologique et littéraire de Lyon au moins de 
1951 à 1955 (33 J 5a). Il a également milité pour la création du musée Gadagne de Lyon. 

  

Paul Berlioz ainsi que son fils, Benjamin, et son petit-fils, Jean Paul Benjamin, ont été membres de 
l’association « Le Vieux Papier »  

(source pour l’adhésion de Jean Berlioz : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96030629/f573.item 
[dernière consultation le 23/03/2022]). 

Histoire de la conservation : 
Ce fonds a été constitué par 4 générations d’érudits. La plus grande partie a été achetée par Paul Berlioz en 
salle des ventes, puis le fonds a été sporadiquement alimenté par les descendants de Paul. 

Certains dossiers sont identifiés comme ayant appartenu à Joseph Balloffet, historien du Beaujolais, avant 
d’être rachetés. 

Des dossiers sont annotés « Vu par Jean Tricou ». Jean Tricou était un érudit lyonnais secrétaire de la 
Société historique, archéologique et littéraire de Lyon et était l’ami de Paul Berlioz. Ils ont longtemps 
collaboré dans l’analyse de ces documents et dans la rédaction de publications scientifiques. 

Les annotations que l’on peut trouver sur les pochettes (cf. 248J73) ont été écrites par Jean Michel Berlioz, 
sous la dictée de son père, Jean Paul Benjamin Berlioz. 
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Modalités d’entrée : 
Le fonds a été donné aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon le 9 octobre 2014 
par Dominique Jeannin et Jean Michel Berlioz, avec la clause suivante : 

« En souvenir de nos aïeux (Jean Benjamin, Paul Benjamin et Benjamin Berlioz) et de Papa (Jean-Paul 
Benjamin Berlioz) qui ont collecté et conservé ces documents au fil des décennies, je propose que : 

le dépôt de l’ensemble de ces archives soit rapporté en mémoire et au nom de la famille Benjamin Berlioz et 
descendants, amateurs d’arts, amis et membres de la société archéologique, historique & artistique “Le 
Vieux Papier” (fondée en 1900), membres du comité des achats du musée Saint-Pierre et membres 
fondateurs du musée Gadagne (inauguré en 1931), pour lequel notre aïeul Paul Benjamin Berlioz était 
l’expert pour les céramiques (il a écrit plusieurs essais et ouvrages sur la question). » 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
De nombreuses thématiques sont présentes dans ce fonds et peuvent permettre aux chercheurs d’étudier 
l’histoire de familles, de personnes ou de lieux de différents territoires de la région Rhône-Alpes 
principalement. 

La province du Dauphiné semblait intéresser plus particulièrement les Berlioz. Ils ont collecté un peu plus 
d’1,70 mètre linéaire d’archives sur cette région. Les familles Fassion, Menon de Ville et Menon de 
Buffévent en constituent une part importante. Un membre de la famille Berlioz aurait identifié la généalogie 
de chaque famille et a donc regroupé les documents par personne. Des pochettes ont ensuite été constituées 
par les Berlioz pour les familles ou les personnes du Dauphiné dont ils avaient moins de documents. 

Il semble que les documents concernant le Beaujolais et le Lyonnais aient été achetés et proviennent de la 
collection Balloffet. En effet, Joseph Balloffet était « l’historien du Beaujolais » et s’intéressait aussi à 
l’histoire Lyonnaise. De plus, les dossiers concernant les mêmes régions sont annotés « Vu par Jean 
Tricou ». Jean Tricou était secrétaire de la Société historique, archéologique et littéraire de Lyon et a 
contribué à la bonne conservation des archives de cette dernière (fonds conservé aux Archives du Rhône 
dans la sous-série 33J), et il était également notaire à Lyon (ses minutes sont conservées aux Archives du 
Rhône). 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Aucune élimination n’a été effectuée. 

Mode de classement : 
Il a été choisi de classer le fonds par zone géographique. Les zones ont été définies en fonction de l’époque 
de production des documents. Le plan de l’instrument de recherche s’organise donc ainsi : 

- Dauphiné. Dans la sous-partie « dossiers de communes et lieux », une organisation en fonction du 
département dans lequel se trouve actuellement la commune (Isère, Drôme, Hautes-Alpes) a été faite pour 
faciliter la recherche. 

- Beaujolais, 

- Lyonnais, 

- Bourgogne, 

- Autres régions (ces documents proviennent essentiellement des dossiers « pièces diverses » constitués par 
la famille Berlioz, cf. annexe), 

- Étranger.  

L’ordre a été défini en fonction de l’importance volumétrique de chaque partie. 

Lorsque les dossiers étaient déjà constitués par les membres de la famille Berlioz, il a été décidé de 
conserver ces dossiers tels quels. Un regroupement thématique (familles, personnes, procédures, lieux) ou 
une organisation chronologique ont été effectués dans ces dossiers. 
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Certains titres de dossiers, donnés par les érudits, ont été conservés dans l’instrument de recherche 
ci-dessous et ont été mis entre guillemets. 

Deux dossiers étaient nommés « Pièces diverses ». Ces pièces semblaient se trouver dans ces dossiers en 
attente de classement. Il a donc été choisi de les réintégrer dans leur partie destinée ou de les intégrer à de 
nouvelles parties. En annexe se trouve une description brève du classement d’origine de ces dossiers issue 
d’un premier récolement du fonds. 

Si les documents n’avaient pas de lieu indiqué ou s’ils concernaient un sujet à part entière, ils ont été classés 
à la fin de l’instrument de recherche. Ainsi, nous retrouvons comme parties : 

- Des documents divers sans lieu indiqué, 

- Un fragment de manuscrit du Traité sur le corps et le sang du Christ de Paschas Radbert, 

- Des notes et travaux personnels d’un membre de la famille Berlioz sur le tissage, 

- Des documents d’origine privée issus de liasses de la collection Balloffet, 

- Et les ouvrages de la famille Berlioz.  

Des archives publiques, retrouvées dans le fonds, ont été rendues aux services publics d’archives par 
lesquels elles doivent être conservées : 

Archives départementales de l’Isère : 

- minutes notariales des XVe-XIXe s., notamment des notaires VIGNES (Saint-Savin, 1ère moitié XVIIe 
s.), CHARVET (Saint-Savin, 2e moitié XVIIe s.), DUBOIS (Faverges, 1ère moitié XVIIIe s.), GRUMEL 
(Saint-Chef, 2e moitié XVIIIe s.), 0,6 ml, 

- rôles d’impositions pour Verin : taille, capitation, dixième, 1730, 1749, 

- 1 pièce de procédure 1720. 

- un document concernant la séparation de la commune de Brion d’avec celles de Varacieu et de Chasselay 
(1623-1628). 

Archives départementales de la Côte d’Or, des Hautes Alpes et de l’Isère : 

- correspondance publique. 

Archives municipales de Villefranche : 

- Gravure de fonds baptismaux exécuté par M. Lemeau (13 juin 1782, estampillée « Ville de Villefranche » 
et « Archives de la ville de Villefranche »). 

- Règlement concernant les journées de l’église collégiale de Villefranche (s.d., estampillé « Ville de 
Villefranche »).  

En revanche, les archives publiques de la période révolutionnaire concernant le Rhône n’ont pas été 
réintégrées dans la série L, mais font l’objet de la dernière cote de l’inventaire. 

  

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône. 

L’accès aux documents est libre. 

Conditions d’utilisation : 
Conformément au règlement de la salle de lecture. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur papier et parchemin. 
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Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon : 

- 33J Société historique, archéologique et littéraire de Lyon 

- 172J Collection Joseph Balloffet  

Archives municipales de Lyon : 

- 15II fonds de Jean Tricou, numismate et érudit lyonnais 
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Répertoire 

248J1-248J36 Dauphiné. 
1345-XXe Siècle

 ___________________________________________________________________________________________________________  
248J1-248J17 Familles. 

1483-1841
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J1-248J11 Familles de Fassion et alliées. 
1496-1786

Mode de classement : 
Classement généalogique. 
 

Bibliographie : 
Allard, Guy, Histoire généalogique des familles de Revilasc, Gandil, Fassion, Précomtal, Saint-Marcel, Vauserre, Bardonnenche, 
Mérindol, Baudet, Yse, Lancelin, La Baume-de-Suze, Beaumaont. p. 45-60, Grenoble, 1680. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J1  Falcoz de Fassion. 
[1496]-1501

 
Albergement passé le 2 novembre 1496 par Annequin Allemand à Falcoz de Fassion, ratifié le 19 juin 1501 par Aymard Allemand. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J2  Gaspard I de Fassion. 
1552-1568

 
Mariages des filles de Gaspard de Fassion : Louise de Fassion avec Pierre Mearie, et Jeanne de Fassion avec Charles Guillermoz.  

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J3  Jean de Fassion. 
1550-1583

 
Testament de Jean de Fassion, testament de son fils Aymard de Fassion, ventes, mariage de Jean avec Ennemonde de Mave, 
transactions. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J4  Gaspard II de Fassion. 
1579-1631

 
Arrentements, ventes, reçus, transport, permissions, quittances, testament, requête [2 sceaux brisés]. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J5  Gaspard II de Fassion et Claude, son fils. 
1620-1629

Histoire de la conservation : 
Vu par Jean Tricou le 01/08/1970 

 
Transaction, rapport, extraits des registres du parlement. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J6  Charles Antoine de Fassion, preuves de noblesse. 
1606-1707

 
Preuves et pièces jointes : arrentements, extraits des registres de la cour du parlement de Dauphiné, acquisitions, ventes, 
permissions, baux, transactions, mandement (1681) [1 sceau plaqué], correspondance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J7  Louis de Fassion. 
1670-1708

 
Quittances, états des actes tirés des archives de la maison de Sainte-Jay. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J8  Jean Baptiste de Fassion. 
1633-1741

 
2 pages détachées d’un livre de raison des naissances (1633-1702), quittances, transaction, sentences, succession, supplique, 
arrentements. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J9  Augustin de Fassion. 
1740-1775

 
Mémoire, obligation, arrentement, états des comptes, acte de comparution, jugement. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J10  Famille de Fassion : droits sur la forêt de Chambaran. 
1606-1773

 
Charles Antoine de Fassion, titres prouvant les droits sur Chambaran : avertissements, jugements, transports, quittances, « enquête 
secrète sur la noblesse de noble Charles de Fassion », ventes, état des biens, arrêt de la cour (1606-1687). 

Mémoire de Mme de Sainte-Jay sur une portion du bois de Chambaran (v. 1734). 

Réplique d’Augustin de Fassion contre les concessionnaires de Chambaran et Roybon (1773). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J11  Familles de Beffroy et de Gruel, alliées aux de Fassion. 
1722-1786

 
Actes notariés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J12  Famille de Menon de Ville. 
1623-1841

 
Reconnaissance de dettes pour M. de Ville (1623), État des pensions dues à M. de Menon de Ville (1744), dépôt du testament de 
1710 de Jean Baptiste de Fassion par M. de Menon de Ville (1781), notes et copies d’actes par François Joseph de Menon (XVIIIe 
s.), mémoire d’affaire (8 mars 1841). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J13-248J17 Famille de Menon de Buffévent. 
1483-1823

Mode de classement : 
Il y a 2 familles distinctes : les Menon et les Buffévent jusqu’au mariage de Jean I de Menon avec Louise de Buffévent qui réunit les 
deux familles. Un document sur la famille de Menon de Turbilly a été classé dans ce dossier par le producteur. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J13  Famille de Menon. 
1483-XVIIIe Siècle

 
Pierre de Menon, preuve de noblesse : « Arrêt du parlement de Dauphiné du 23 novembre 1489 par lequel la noblesse de Pierre de 
Menon est parfaitement prouvée ». 

Zacharie de Menon : exemption de taille (1483, copie de 1603), donation par sa femme Ennemonde Chantarelle à leur fils Jean 
Ennemond (1483-1572). 

Jean I de Menon : testaments (1639-1648). 

Notices généalogiques et pièces diverses  (XVIIIe siècle). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J14  Famille de Buffévent. 
1497-1773

 
Mariage de Pierre de Revel et damoiselle de Buffévent (1497). 

Hannibal de Buffévent : testament de Georges Allemand dont Hannibal est un des héritiers, copie d’acte notarié (1598-1614). 

Hercule de Buffévent : legs d’Hercule de Buffévent à Joseph de Menon, sieur de Ville (1663). 

Domaines à Roybon, acquisition par le seigneur de Sainte-Jay à Louis Joseph Marie de Buffévent (1759). 
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Pièces diverses : lettre au sujet d’une procédure concernant « la grange de mes prés » (1502), 2 autres pièces du XVIIIe, carte 
terriste (1502-1773). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J15 Famille de Menon de Buffévent. 
1644-1823

 
Jean II de Menon de Buffévent : copies d’actes notariés (1644-1680), « carte du terrier Galliard de 1542 » (fin XVIIe s.). 

Joseph I de Menon, sieur de Ville, de Darmassière et Buffévent : copies d’actes notariés (1690). 

Joseph II de Menon de Buffévent : copies d’actes notariés, copie d’une délibération de la communauté de Saint-Savin, notes 
(1679-1781). 

Joseph Nicolas de Menon de Buffévent : « Livres de recettes tirés du terrier stipulé au profit de Joseph Nicolas de Menon de 
Buffévent, seigneur de la maison forte de Ville de Saint-Savin en l’année 1724 et 1725 », copies d’actes notariés, notes 
(1724-1781). 

Joseph François et Joseph Pie Gabriel de Menon, fils de Joseph Nicolas de Menon : copie de preuves de noblesse, mandement 
(1786), obligation (1745-1788). 

Louis Joseph Augustin de Menon de Ville : élection de domicile, copie d’acte notarié, affaire Dagoult-Chamousse, plan d’un 
moulin à Saint-Savin (an XII-1823). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J16  Possessions à Damptézieu. 
s.d.

 
Études, notes. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J17  Famille de Menon de Turbilly, union de fief et érection en marquisat. 
1750

Biographie ou Histoire : 
La famille de Menon de Turbilly descendrait de Pierre de Menon. 

 
Mandement. 

Mode de classement : 
Ce dossier a été classé par le producteur avec la famille de Menon de Buffévent. Il a été laissé dans ce même dossier par respect du 
classement du producteur. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J18-248J24 Dossiers de familles et de personnes. 
1350-1885

Mode de classement : 
Classement alphabétique. À noter : des documents concernant les familles et les personnes se trouvent aussi dans les dossiers par 
communes et lieux. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J18 Noms commençant par A. 
1405-1827

 
Acquin (famille) : ventes, acquisitions, nomination de chanoines, correspondance (1405-1593). 

Agoult, Joseph (d’) : extrait des registres du Parlement (1603). 

Ancézane de Vinay, Aymard (d’) : copie d’échange de Mme Vinay (1568). 

Avallon (famille d’) : ventes, acquisitions (1458-1827). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J19 Noms commençant par B. 
1497-1824

 
Bailly (comte de), seigneur de Montcarra : vente (1783). 

Baron, Michel (de) : vente (1497). 

Beauvoir, Claude (de) : échange (1603). 

Belmont (marquis de) : lettre (1782). 

Bergier, François (de) : mariage, notes (1614-1618). 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

10 

Blanc (famille) : vente, reconnaissances (1516-1542). 

Blanc, Pierre [Saint-Sorlin] : convocation, état des paiements, quittance, reçus, obligation, succession de sa veuve Marguerite 
Perrier, notes (an II-1824). 

Boissieu (famille de) : rente, note, correspondance (1592-1706). 

Bonne de Créqui, François (de), duc de Lesdiguières : albergement (1664). 

Bourg, Guy et Claude (du) : requête [un sceau], reconnaissance, note, correspondance (1628-1775). 

Bouverot, François : contrat de mariage avec Benoîte Vald (13 janvier 1792). 

Bressieu, Aymard (de) [château de Varacieu] : concession en fief, échanges, traités (1314, copies de 1615). 

Broal, François : nomination au grade de capitaine [2 sceaux] (1688). 

Brunaud, Joseph [Sérémieu] : citation à comparaitre, notes (1806-1809). 

Buissonrond (M.) : lettre (XVIIIe s.). 

Buyat, André [Vercin] : inventaires, extraits des registres du greffe, notes (1760-1799). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J20  Noms commençant par C. 
1474-an II

 
Chambaran, Jean (de) : albergement (1474, copie de 1549). 

Chartrousse, Pierre : arrêt de la cour du Dauphiné (1601). 

Chevalier, Laurent : appel de sentence (1756). 

Chivalet de Chamond, Benoît : procès, albergement, quittance, procès-verbaux de vente de biens, notes, adjudication, 
correspondance, états des frais (1482-an III). 

Clavel, Morelet, seigneur de Roybon : 2 actes d’acquisition de terres à Roybon (en latin) (1481-1483). 

Clugnet, Adamas, seigneur de Bordet et de Damptézieu : vente (1587). 

Courteys, Catherine (veuve Bert) : inventaire (1715). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J21  Noms commençant par D, F, G et L. 
1350-XXe Siècle

 
Déagent (M.) : mandat (1631). 

Devaugellet (famille) [Vienne] : constitution de rente (1740). 

Dolme, Jacques : procès civil (1722). 

Dortan, Victor Amédé (de), seigneur de Marteray : albergement (1553-1669). 

Doucet, Charles : copie de ventes (1723). 

Faurès (famille de) (titre originel de la pochette : familles de Ferron, Morel et de Faurès ; mais concerne essentiellement la famille 
de Faurès) : reçus, testament, rapport, notes (1660-1750, XXe s.). 

Garcin de Saint-Germain (famille de) : exploit (1695). 

Garnier, Jean Laurent : reçus (an IV-an X). 

« Gastarelli de Varacono », Gonon : donation par Béatrice comtesse de Saint-Donat et de la ville neuve de Roybon concernant le 
bois de Chambaran (en latin)(1396). 

Genesey de Vasselin (famille) : plan des propriétés, états des propriétés (an VI-an VII). 

Gotefrey, Amblard (de) : hommage rendu à Charles, dauphin de France (1350). 

Grolée, (famille de) : obligation (1477), vente (1616). 

Gruel, Jean Antoine (comte de) : arrêt du parlement de Dauphiné (1758). 

Gumin, Benoîte (de) : supplique (1698). 

La Coste, Jacques (de) : transport (1695). 

La Porte, Mathias (de) : mandements (1702-1718). 

La Poype (seigneur de Serrière, émigré), réquisition de terres par le citoyen Monin : vente (1598), précis, rapport (1793). 
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Laval (abbesse de) : acte de vente (1524). 

Legaux, Jean (de) : acte de vente (1578). 

Legroz (famille) [Salagnon] : testament (1808). 

Lescot, Jean François (de), prévôt du parlement : arrentement (1694). 

Loras, Abel et Louis (de) : abergement (1640), arrentement (1705). 

Lyobard, Charles François [Arcisse] : reçus (1819-1820). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J22 Noms commençant par M, N et P. 
1444-1825

 
Martel, Pierre (de), sieur de Laye : reconnaissances (1621-1623). 

Martin (famille) [Saint-Chef] : quittances, états de frais (1598-1816). 

Masson (famille) [Arcisse] : actes notariés, délibéré (1768-1787). 

Maugiron, Louis (de) : testaments, vente, information, arrentement (1640-1678). 

Merlin, Jacques Raymond, sieur de Challas : saisie (1745). 

Milliard (famille) [Romans] : cession et vente (1703). 

Morgès, Jeanne (de) : acte de vente (1587). 

Motet (famille du) : testament, louage (1558-1633). 

Mulson, Anthoine (de) : requête, mandement (1553). 

Murinais, Françoise (de), veuve de Jean de Latier : testament (1627). 

Muzy, Melchior (de), avocat à Grenoble : donation (1619). 

Neyret, Charles : acte de vente (1825). 

Palamin, seigneur de Bethenoux : procès-verbal (1444). 

Pierregourde, Jean Annet (de) : inventaire après décès, vente, transaction (1637-1670). 

Pingon (famille de) : bail, note, filiation et notes de procédure en héritage (1698-an VI). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J23  Noms commençant par R, S et T. 
1438-1885

 
Ravaz (famille) [Oluises] : actes notariés (1773-1885). 

Revel (famille de) : contrat, quittance, vente, obligation, transaction (1438-1619). 

Rigot (famille) : acte (1582). 

Robert, Catherine (de) : obligation (1622). 

Rochet (famille) [Oluises] : testament, mariage, pièces comptables, notes, correspondance (1583-1788). 

Rostaing, Guigue Antoine (de), seigneur de Miribel : acte de vente (1595). 

Sermonet, Guiges : quittance (1625). 

Teillon (famille) [Vignieu et Lyon] : actes notariés (1750-1786). 

Tolignan (famille de) : ratification, transaction (1547-1554). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J24  Noms commençant par V. 
1556-1816

 
Vachon (famille de), seigneur de Belmont : reconnaissance, mariage, testament, codicille (1585-1662). 

Vallin (famille de) : reconnaissances, albergement (1714-1780). 

Varacieu, Aymard (de) : nomination au commissariat extraordinaire des guerres (1556). 

Varnet (famille de) [Vercin, Crucilleux et Sémérieu] : état estimatif des immeubles, inventaires, partage de succession, bordereaux 
de créances, vente, quittances, obligation, états des reprises sur la succession de Benoît Mathieu Varnet, reçus (1760-1816). 

Vignon, Gabriel, prieur de Vaux : échange (1638). 
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Villars (Mme de), dame de Montplaisant : reconnaissance (1558). 

Vivier (famille) [Roybon] : supplique, cession, quittance (1747-1749). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J25 -248J32 Dossiers de communes et de lieux. 
1345-XXe Siècle

Mode de classement : 
Les limites géographiques du département de l’Isère sont celles à l’époque de la constitution des dossiers. Certaines communes ont été 
depuis rattachées au territoire du département du Rhône aux XIXe et XXe s. comme Villeurbanne ou Rillieux. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J25-248J30 Isère. 
1345-XXe Siècle

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J25 -248J27 « Bourgoin et Jailleu, Damptézieu, Saint-Chef ». 
1365-1835

Mode de classement : 
Dossier constitué ainsi par un membre de la famille Berlioz. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J25  Bourgoin et Jailleu. 
1672-1835

 
Résumé général pour les communautés de Bourgoin et Jailleu contre le marquis de Maubec (s.d.), publications (1827, 1835), 
addition aux observations pour M. Maubec (1782), copies d’actes, notes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

248J26  Damptézieu. 
1365-1783

 
« Certaines pièces des XVIIe et XVIIIe siècles sont des traductions en français d’actes du XIVe siècle relatifs aux limites et 
anciens confins des mandements et territoires des châteaux de Saint-Theudère et de Damptézieu. » (note d’un producteur). 

Expéditions d’actes notariés. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

248J27  Saint-Chef. 
1565-1832

 
Familles de Saint-Chef : expéditions d’actes notariés, notes (1565-1832). 

Chapitre de Saint-Chef : expéditions d’actes notariés, notes, correspondance (1763-1812). 

Livre de raison de Monsieur Devaulx (1702-1783). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

248J28  Noms commençant par A à P. 
1380-XXe Siècle

 
Artas : quittance et obligation (1781). 

Bressieux : acte (1605), notes (XXe s.). 

Brion : copies d’actes, revente de la terre de la seigneurie de Brion appartenant à Aymard de Rival, note (XVIIe s.-XXe s.). 

Cessieu : mariage, supplique (1688-1703). 

Chambaran (forêt de) : actes notariés, mémoires, affiche, sentences arbitrales, arrêtés préfectoraux (1380-1824). 

Chaponnay : testament de Jean de Tholomé, écuyer, seigneur de Chaponnay (1582). 

Chasselay : révision des feux, obligation, notes (1703-XXe s.). 

Chevrières : mariage entre Michel Rognin et Dimenche Perret, assemblée générale du mandement de Chevrière et Blanieu 
(1670-1681). 

Crémieu : procuration, délibération (1699). 

Crucillieux : mariage entre Antoine, jeune homme de Crucillieux, et Catherine Lyobard d’Arcisses (1730). 

Dizimieu : extraits d’actes de décès (an X-an XI). 
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Frontonas : (1661). 

Grenoble : coupures de presse, transport, certificat de catholicité, correspondance (1392-1808). 

Le Jayet : arrentement (1660). 

Marteray : déposition (an VIII). 

Montcarra (bois de) : obligation, procès-verbal d’arpentage, reçu (1829-1836). 

Montceau : vente (1540), mémoire sur le domaine de Montceau appartenant à Mlle Raude (s.d.). 

La Mure : état et dénombrement des biens immeubles de Jean Léotard, mari de Marguerite de Sollier, dame de la Mure (1623). 

Parmilieu : lettre (1724). 

Passins : actes notariés, correspondance (1766-1810). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J29  Noms commençant par R à S. 
1345-1814

 
Rillieux : expédition d’acte (1674). 

Roybon : argument pour défendre les droits de la communauté de Roybon contre les Carmes de Beauvoir concernant le droit de la 
tache (XVIIIe), transaction, ventes, extrait de jugement, extraits des privilèges de Roybon, extraits du parcellaire de Roybon, 
reconnaissance, notes (1345-1746). 

Ruy : actes notariés, acte sur la fondation de la chapelle Sainte-Anne en l’église Saint-Denis de Ruy (1558-1597). 

Saint-Marcellin : quittance, mariages, extrait des registres du parlement, reconnaissance, correspondance (1606-an IX). 

Saint-Michel [-de-Saint-Geoirs] : mariage entre Joseph Bossu et Berzide Mobili (1739). 

Saint-Savin : expédition d’acte (1566). 

Saint-Vérand : mariage entre Antoine Courreys et Louise Damien (1730). 

Septème : procédure au sujet de terres à Septème (1668). 

Sermérieu (hameau d’Oluise) : mariage, vente, bordereaux de créances (1773-1814). 

Siguyes (prieuré de) : mandement (1667). 

La Sône : acte de visitation, bail et délivrance de la réparation de l’arc du pont (1555-1557). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J30  Noms commençant par T à V. 
1533-1831

 
La Tour-du-Pin : transports et obligation, accensement (1583-1771), liève de terres au nord de la Tour-du-Pin (1727). 

Trept : extrait du procès-verbal d’assemblée de Trept (1793). 

Trieux : extrait du registre de la justice de paix, plan des propriétés des successions de Jeanne Chomard et Jacques Gulliet (an X). 

Varacieux : état des terres de la seignerie de Roybon (1737), commission d’office d’assesseur, extraits des registres des 
affirmations, albergement, supplique, reconnaissances, vente, mariage, procédure entre MM. Elizabet et Doline, cession 
(1533-1752). 

Vercin : mariage d’Antoine Grandjean et Gabrielle Rojon (1791). 

Vézéronce : copie d’une quittance de 1818 (1831). 

Vienne : convocation du ban et de l’arrière ban (1539), procès entre MM. Jacon et Vignière (1557-1598), procédure contre Jean 
Jolly (1639), vente de biens nobles (s.d.). 

Voiron : testaments, mariage (1660-1671). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J31  Drôme. 
1700

 
Nyons : affaire Antoine Latard, protestant converti (1700). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J32  Hautes-Alpes. 
1781-1859

 
Crots : correspondance de M. Cellon (1781-1783). 

Monetier de Briançon : lettre de l’évêque de Gap (1859). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J33-248J36 « Chemise d’affaires ». 
1542-1879

Mode de classement : 
Ce dossier a été constitué et nommé par le producteur. Un regroupement thématique en sous-pochettes a été effectué. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J33  Familles. 
1542-1879

Histoire de la conservation : 
Certains documents ont été grignotés par les souris 

 
Famille Bigallet de Charray : actes notariés, notes (1705-1807). 

Famille Caire de Franquière, fabricant de papiers peints : faire-part de décès, correspondance (an XIII-1879). 

Famille Drevet de Saint Chef : actes notariés, pièces comptables, notes (1780-1826). 

Famille Marc, seigneur de Sainte-Jay et de Brion : sentence d’appel au sujet de la dévolution d’un terre [sceau sous papier] (1561), 
ventes (1542-1581). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J34  Personnes. 
1671-1868

 
Adolphe Baratier : lettres à M. et Mme Adolphe Baratier (1834-1840). 

Victor François Chabert d’Hières : extrait d’acte de naissance de son fils André, correspondance (1743-1825, 1868). 

Maitre Duelot de Champy, avocat : reconnaissance (1671). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J35  Procédures. 
1623-1812

 
« Affaire Louis Angélique de Dizimieu, baron de Saint Béront » : procuration, requêtes, constitution de rente (1772). 

Affaire Garnier et Rites à Arcisses : ventes, testaments, mariage, pièces comptables, notes (1793-1812). 

Assignation par Madame de Mistrals, marquise de Montmirail, contre Humbert de Gralet du Bouchage (1736). 

« Vols de bois et chevaux à Mme de Sainte-Jay » : pièces de procédures (1732). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J36  Pièces issues des dossiers « divers ». 
1706-1808

 
Certificat du 10e bataillon de l’Isère pour le citoyen Simon Péret (26 prairial an II). 

Affiches et journaux (1706-1808). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J37-248J53  Beaujolais. 
1521-1930

 ___________________________________________________________________________________________________________  
248J37-248J44 « Beaujolais ». 

1662-1930
Mode de classement : 

Mode de classement : Dossier constitué par Joseph Balloffet, vu par Jean Tricou le 15 mai 1970, et nommé par le producteur. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J37-248J41 Dossiers de familles. 
1662-1814

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J37  Famille Despiney. 
1666-1723

Biographie ou Histoire : 
Bourgeois de Villefranche et de Lyon. 

 
Contrats de vente, transactions, contrat de rente, quittances, obligations, extrait des registres de la cour ordinaire de la juridiction de 
l’archevêché de Lyon, notes. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J38  Famille de Fontanès, barons de Maclas. 
1675-1744

 
Aveux et dénombrements (1675), criées des biens de Chémé (1700), bail à ferme (1744). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J39  Famille Ollier [Ternand]. 
1779-1814

 
Reçu, bordereau estimatif des bâtiments, quittance, acquisition, citation à comparaitre, traité sur compte tutélaire. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J40  Famille Sabatin de Ronzières. 
1662-1760

 
Saint-Maurice en Mâconnais, chapelle de la famille : copies d’actes notariés, extrait de procès-verbal, mémoire, correspondance 
(1662-1755). 

Amplepluis, chapelle Saint-Lagier : fondation de messes, convention pour la fonte de la cloche (1751). 

Chapelle de Ronzières : procès-verbaux, correspondance (1759-1760). 

Sentence pour Georges Sabatin, sieur de Ronzières, contre Joseph Lachal, meunier à Ternand. 1744 

Pièces diverses : copie du terrier de Claude Demolins, acte mortuaires de Pierre Sabatin, et Philiberte de Saint-Lagé, 
correspondance (1725-1755). 

Mode de classement : 
Mode de classement : issu d’un dossier « pièces diverses » (voir annexes). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J41  Familles Troncy et Perrin. 
1673-1807

 
Contrats de mariage, extraits des actes et registres du greffe, tutelles de mineurs, actes de vente, testaments, quittances, échange, 
transport, notes manuscrites, adjudication. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

248J42  Personnes. 
1724-1930

 
Messieurs Guérin, Desportes et de Bussy : traité, expéditions de minutes, notes (1724-1766, années 1930). 

« Lettres d’Olivier Métra  1839-1889 », compositeur : une lettre d’Olivier Métra, notes biographiques, coupures de presse, bulletin 
de naissance (1884-années 1930). 

Zacharie Rétis, conseiller du roi : expédition d’acte (1583). Issu de pièces diverses. 

« Lettres de Benoît Trouilloux » : lettres à Philiberte Trouilloux et à M. Billou (an X). 

Jean Vatout (Jean Vatout (1791-1848) de l’Académie Française, né à Villefranche, littérateur et bibliothécaire de Louis Philippe 
d’Orléans) : Mémoires du baron Pergami rédigés par Jean Vatout et Mme Sophie Gay (1820), Lettre aux habitants de 
l’arrondissement de Semur (1820), Discours prononcés dans la séance publique tenue par l’Académie française pour la réception de 
M. de Saint-Priest (1850), notes, mémoires (1820-1850). 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

16 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J43  Procédures. 
1692-1777

 
« Affaire Laurent Carret contre Jean Marie Rivière » : extraits du registre du greffe du baillage du Beaujolais (1692-1757). 

Vente par Nicolas Mabiez aux religieuses de Sainte Ursule de Villefranche (1723). 

« Affaire Berthier-Fagollet contre M. Carra, seigneur de Vaux » : copie d’actes de procédures (1776-1787). 

« Affaire Antoine Dutreil de Rhins contre Pierre Tardy l’ainé » : mémoire, correspondance (1754-1777). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J44  Lieux. 
1771-1779

 
Paroisse de Charentay : procès-verbal d’une fête à Chapolis (23 septembre 1843). 

« Prieuré [de Saint Saturnin dit] de Saint Sorlin le Puy » : bail à ferme du domaine (9 juin 1779). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J45-248J50 « Villefranche ». 
1521-1853, s.d.

Mode de classement : 
Mode de classement : Dossier constitué par Joseph Balloffet, vu par Jean Tricou le 26 décembre 1970, et nommé par le producteur. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J45  Famille Pontbichet. 
1776-1821

 
« Jacques Pontbichet » : invitation (1782), reçus, correspondance, lettre de change, procurations, certificat (1776-1786). 

« Collège de Villefranche » : reçu, bulletins scolaires de MM. Pontbichet, prospectus, Philippe et Urbain Pontbichet (1815-1821). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J46  Procédures. 
1690-1853

 
Réunion des faubourgs : lettre au ministre secrétaire d’Etat au département du commerce (1833), Réponse aux observations publiées 
par M. Durieu-Milliet (1843), projet de loi (1853), rapport (1853), rapport au conseil municipal (1850), protestation du conseil 
municipal (1844), extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d’Ouilly (1844). 

« Garde nationale et ventes de maisons » : notes, actes de vente, copie de lettre par le conseil du district de Villefranche aux 
administrateurs du département (1690-ca 1816). 

Poursuite de la communauté des maîtres bouchers et charcutiers contre J.-B. Constant, épicier : notes, extrait des registres du greffe 
(1784). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J47  Lieux. 
1718-1788, s.d.

 
Bâtiments publics (1718-1788, s.d.) : 

« Puits Noyel à la Poulaillerie » : extraits des registres du greffe (1718). 

« Moulin de Villefranche » : reconnaissances (1744). 

« Moulin des Hugands » : plan, note, vente (1752-1756). 

« Fossés de Villefranche » : notes, consentement, requête, certificat (1787-1788). 

« Villefranche, les portes » : transcriptions, croquis, photographies, notes (s.d.).  

Bâtiments religieux (1568-1780, s.d.) : 

« Chapitre de Villefranche, Notre-Dame des Marais » : actes de vente, correspondance, reçus, extrait des délibérations du chapitre 
de Villefranche (7 mai 1773), mémoires, vente de la prébende Saint-Michel en l’église collégiale de Villefranche (4 juin 1779), 
fondation de messe à la chapelle Saint Antoine (1568), reconnaissance, photographies, notes. (1568-1780, s.d.). 

« Les Cordeliers » : plan, notes, transcriptions (1899, s.d.). 

« Les Capucins » : croquis (s.d.). 
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« Les Ursulines » : plan, note (s.d.).Hôpitaux (1711-1777, s.d.) : 

Hôtel-Dieu de Villefranche : reçu, quittance, répudiation, transaction (1711-1777). 

La Quarantaine : plan, note (s.d.).  
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J48  « Académie de Villefranche ». 
Vers 1744, s.d.

 
Lettre d’un académicien de Villefranche à M. de Voltaire au sujet de son remerciement à l’Académie Française, liste des 
académiciens depuis sa création (v. 1744, s.d.). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J49  « Patois Beaujolais », par Déresse, bibliothécaire à Villefranche. 
s.d.

 
Dictionnaire patois beaujolais p. 1 à 90, manuscrits (s.d.). Dictionnaire étymologique, vocabulaire français patois, phonétique. 
Contient aussi « liste des souscripteurs éventuels à l’Histoire de Villefranche par Déresse » (non publié). 

Existence et lieu de conservation de copies : 
Arch. dep. Rhône - PER 2092/2 Bulletins de la Société des sciences et des arts du Beaujolais 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J50  « Pièces sur Villefranche et le Beaujolais ». 
1521-an IX

 
Donation de la chapelle de Girmolles (1521), extrait du Registre de la société préhistorique française (1918), photographies, dessins, 
plan de la ville de Villefranche (1748), papier timbré vierge, Mémoire sur la reconstruction du pont de Frans, par G. Canat, extrait 
des Annales des Ponts et chaussées, notes, rapports,  correspondance (1521-1800, an IX). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J51-248J52 Industries. 
1719-1928

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J51  Industries du textile à Villefranche. 
1719-1928

Histoire de la conservation : 
Dossier de recherches constitué par Joseph Balloffet. 

 
Bulletin mensuel de la chambre de commerce de Villefranche (Rhône), nos 101 et 102, octobre 1926 et novembre-décembre 1926. 

Tableau du maximum du prix des denrées, comestibles et marchandises de première nécessité, 1793. 

BALLOFFET Joseph, Historique de l’indienne, à Béligny, Chervinges et Villefranche en Beaujolais, Villefranche, 1912. 

Notes de recherches de Joseph Balloffet sur les toiles et futaines (2 cahiers). 

« Note sur l’industrie textile du Beaujolais » : notes, Bulletin mensuel de la chambre de commerce de Villefranche (Rhône), no 4, 
mai 1910. 

« Citoyen Billou » : comptes, reçu (1793). 

Teintureries : Extrait de la loi du 22 Germinal an II relative aux Manufactures, Fabriques et Ateliers, certificats, carte postale, tissus, 
notes. (1719-1928) 

Filatures et tissage : « Déclaration du roy, portant règlement pour les manufactures des toiles se fabricant dans les Provinces de 
Lyonnois, Forest, & Beaujolois » (1719), Bulletin mensuel de la chambre de commerce de Villefranche (Rhône), nos 99 et 106, juin 
1926 et 1927, notes, Instruction sur le service des préposés nommés à la desserte des Bureaux pour la marque des étoffes, toiles & 
toileries (1786), jugements (1719-1930). 

Blanchisseries : copie de plan de la blanchisserie Humblot à Chevringes en 1851, notes (années 1930). 

Indienneries : correspondance, coupures de presse, brochures, notes, plans (1787-années 1930). 

Cotons filés : correspondance (1820-1838). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J52  Fabrique Mellet, Indiennerie à Villefranche. 
1811-1928

Histoire de la conservation : 
Dossier constitué par Joseph Balloffet. 

 
Contrat de mariage, obligation, extraits des registres du greffe, quittances, coupures de presse, affiches, conclusions, adjudication, 
inventaire, notes, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J53  « Beaujolais divers ». 
1662-1844

 
Famille Turrin de Bel Air : copies d’actes (1715-1737). 

Personnes (1717-1790) : 

Thomas Janson de Roffray : quittance (1717). 

Esprit Marchant de Champrenard : quittance (1721). 

Barthélémy Berthier, aubergiste à Villefranche : requêtes (1790). 

Échange entre Claude Doizy, bourgeois de Lyon et Philibert Damiron de Ville-sur-Jarnioux (1662).Procédures (1662-1790) : 

Affaire Dulac-Debert : précis (1774). 

Affaire de Bussy : tableau des détenus arrêtés à Viller près Villefranche (1790).Lieux (1790-1844, s.d.) : 

Paroisse de Theizé: vente des droits d’échange de la Régie de Plantigny  (1766). 

Paroisse de Romanèche : testament de Joseph Foillard (1790). 

Cabrera, château de Laye : correspondance (1844). 

La Citadelle (Pommiers) : notes (s.d.).  

 
Mode de classement : 

Dossier nommé par le producteur et classé par thématique. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J54-248J56 Lyonnais. 
1544-1838

 ___________________________________________________________________________________________________________  
248J54-248J55 Industries textiles, commerce Caillat et Chirat. 

1634-1823
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J54  Documents d’entreprise. 
1730-1787

 
Statuts, inventaires, « extraits du grand livre de raison » (1730). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J55  Papiers de la famille Chirat. 
1634-1823

 
Copie et expédition d’actes notariés, notes, comptes courants, portrait de Jean Antoine Chirat (1771), testament de Jacques 
Simonnet joailler du roi, dont la fille est mariée avec Jacques Chirat (1675), pièces comptables. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J56  Pièces issues des dossiers « divers ». 
1544-1838

 
Personnes (1569-1838, s.d.) : 

Jehan Croppet, greffier au présidial de Lyon : testament, acquisition (1569-1582) 

Florent Dargouges, trésorier général de la maison de la Reine à Aymable Thury, marchands de draps de soie à Lyon : reçu d’un achat 
de tissu (1601). 
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Dominique et Lambert de Pont-Saint-Pierre : mémoire, quittances (1658-1683). 

André Juleau, dessinateur aux étoffes d’or, d’argent et de soye à Lyon : contrat de mariage avec Marie Benoite de Fontebrune (20 
novembre 1751). 

M. Begule : lettre à M. de Rostaing, chevalier de l’ordre de Saint-Louis (1774). 

Léonard Clapisson, maître luthier rue du palais Guillet : contrat de mariage, pièces comptables, notes, correspondance (1754-1783). 

M. d’Aiguepierre : lettre à M. Hozier (1792). 

Grand-Duc de Toscane : don de 6 ânons au Directoire [1795-1799]. 

« Extrait du journal de l’abbé Ledieu, secrétaire intime du grand Bossuet pendant les vingt dernières années de sa vie, par Aimé 
Guillon de Montléon, conservateur à la bibliothèque Mazarine » (1838). 

BELLIN, Gaspard, Histoire de la cour des Monnaies de Lyon, issue du Moniteur judiciaire : coupures de presse (s.d.). 

Lieux (1697-1735, s.d.) : 

Francheville (ferme de) : requête (1697). 

Izieux (aujourd’hui quartier de Saint-Chamond, situé à l’époque dans la province du Lyonnais) : testament (1733). 

Église de la chartreuse de Lyon : devis pour la charpente (1735). 

« Adresses de Lyon » : 3 blasons imprimés comportant une adresse à Lyon (s.d.). 

« Pièces lyonnaises » (1713-1827) : 

Contrat de mariage entre Julien Fayard et Claudine Françoise Cusinet (1707). 

Figuière, envoi de marchandises à Cadix (1713). 

Circulaire de l’intendant Poulletier, affaire de Law (1721). 

Circulaire de l’archevêque pour le pouillé, réponse du curé de Longchaumois (1728). 

Circulaire de l’archevêque pour les visites de 1738. 

Notes sur les familles Chappuis de Margnolas et Fuselier, et sur 10 victimes de la Terreur à Lyon (noms commençant par C) 
(1734-1793). 

Dixièmes et vingtième : avertissement de paiement à M. de Montherot (1746-1759). 

Quittance de M. Merlin, Châtillon d’Azergues et Lyon (1772). 

Défense du Sieur Etienne de Lyon, prisonnier à la conciergerie, par Benoist de Lyon, son frère (1763). 

Reçu de contribution de Jeanne Marie Masson (1792). 

Testament de Catherine Nesme, veuve Blanchon (1827). 

Decomberousse, notaire, création d’une bourse (période de la Restauration). 

« Lyonnais, papiers divers » (1740-1782) : 

Contrats de mariage, Suplon-Claire et Revin-veuve Greppo (1740, 1762). 

Anse, enfant trouvé (1782). 

Autres actes (1544-1695) : 

Copie d’un mandement de François Ier concernant les Florentins de Lyon (1544). 

Requête aux prieurs des Augustins de Lyon (1582). 

Copies d’actes notariés classées par années (1676-1695).  
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J57-248J58 Bourgogne. 
1587-1933

 ___________________________________________________________________________________________________________  
248J57  Famille Fevret. 

1587-1933
 

Catalogues d’exposition (1928-1929), correspondance d’André Girodie, grosse de la vente de l’office du conseiller du Roi au 
Parlement de Dijon (1672), notes manuscrites, procurations, copie d’acte notarié (1587-1933). 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J58  Pièces issues des dossiers « divers ». 
1641-1820

 
Ain (département) : certificat de non apparition de la citoyenne Clémence Roze sur la liste des émigrés (an II). 

Cuiseaux : reçus (1788-1789). 

Dijon : lettre du secrétaire perpétuel de l’académie de Dijon monsieur Marel, assurance contre l’incendie (1776-1820). 

Rignieu-le-Désert : mandement d’annulation d’un acte au bailli du Bugey passé à Dijon le 3 mai 1777. 

Romans, preuves de noblesse de la famille Ferrari de Romans, Gênes et Lyon (fonds d’Hozier, juge de noblesse) : extrait de baptême 
de 1641 (1760), notes, arbres généalogique, certificat de noblesse, dessin d’écusson, mémoire, déclaration, correspondance 
(1641-1772). 

Semur-en-Brionnais : contrat de rente consentie par Anthoinette Mathieu, veuve de Jacques Maillet, aux révérendes dames Ursules de 
Marsigny (1749). 

Trévoux : note (s.d.). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J59/1-248J59/2  Autres régions. 
1432-1858

 ___________________________________________________________________________________________________________  
248J59/1 Autres régions sauf le Languedoc. 

1432-1816
 

Auvergne (1774-1779) : 

Contrat de mariage entre Pierre Ambroise Marlin et Marguerite Cohade (1774). 

Précis sur délibéré pour Henriette de Monguichet veuve Libois contre les héritiers de monsieur Desoche (1779).  

Avignonnais : 

Testament du baron de Pabieschi de Stechen de Prague [Sceau plaqué de la cour papale] (1741). 

Bourbonnais (1609-fin XVIIIe s.) : 

Doyenné de Languy : mémoire (fin XVIIIe siècle). 

Seigneurie de Saint Germain des Fossés, droits d’usage de la forêt de Marcenat (1609-1655).  

Champagne (1746, s.d.) : 

Famille de Braque : partage des biens des successions de Mme Amyot et Mme de Braque (1746). 

Notes (s.d.). 

Dombes : 

« Livre des sous fermes de messire Marchand à Banin en Bresse proche Saint-Rivière et Montmerle en Dombes » (1771). 

  

Flandre [Rombies] : 

Acte d’émancipation d’Audru Roge [ou Roger], fille de Michel, pour faire commerce, passé devant le notaire Charles François (1er 
février 1672). 

  

Forez (province du Lyonnais) (1521-1597) : 

Ferland : vente d’un pré (1547). 

Polier, Aimé, et Perollet, Florie : contrat de mariage (1592). 

Taron, Philippe : partage (1596). 

Ternay (prieuré de) (ordre de Cluny, « diocèse de Clermont ») : estimation des biens [3 pièces parchemins, restes de 5 sceaux] 
(1521-1523). 

Chalmazel, Hugues (de), seigneur de Magnieu : acte d’acquisition (1597). 
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Poncins : dévolution de terres à Poncins (1527). 

Magnieu : Vente à Magneux-le-Gabion (1597).  

Franche Comté : 

Vente de terre par Jehan Robinel à Oudot Desmolin (2 mars 1432). 

  

Île-de-France (1663-1791) : 

Certificat (1663). 

Bulle de Pie VI concernant Marguerite de Guillermin, abbesse de Saint-Cyr (juin 1785). 

Jugement du Parlement de Paris entre Albert Louis Aymard Le Fournier de Wargemont et Antoine Omer Tallon (1791).  

Limousin [Limoges] : 

3 panégyriques du monastère de la Sainte-Mère-de-Dieu et de Saint-Joseph des Carmélites (1745-1752). 

  

Marche [Guéret (Creuse)] : 

Echange de prés dépendant de la commanderie de Maisonnisse (1650). 

  

Provence (1662-1678) : 

Aix-en-Provence : « lettres de M. Bernard » (1662-1663). 

La Rocque (Bouches-du-Rhône) : note (1678). 

Savoie (1619-1816) : 

Vente d’une pension (1619). 

Placet de François Boviet, épicier de Chambéry, au roi de Sardaigne (v. 1816).  
Vivarais [Ardèche] : liste de titres, brouillon d’une liève (XVIIe siècle). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J59/2 Languedoc. 
XVe Siècle-1858

 
Recueil de reconnaissances faites dans les localités de Cabezac et Bizanet , diocèse de Narbonne, pour le collège de Saint-Ruff, rédigé 
par Jean Fumani notaire public de Montpellier avec son sein manuel (XVe siècle). 

Lettre de la confrérie du Saint-Sacrement de Nîmes (1655). 

Diplôme de licence en médecine de Jean Antoine Champetier de Saint-Ambroise, diocèse d’Uzès (1760).  

2 lettres de l’évêque de Nîmes, Monseigneur Plantier (1858). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J60  Étranger. 
1816-1962

Origine :   Documents provenant de l’étranger. 
 

Allemagne : lettre du directeur de l’imprimerie impériale (Reichsdruckerei) avec 2 photos collées sur carton (1901). 

Angleterre : pièces comptables, note (1816, s.d.). 

Espagne : lettre de Marie Bonaparte [1882-1962] depuis Séville relative à une loterie organisée en faveur des sinistrés 
d’une inondation. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
248J61  Documents divers sans lieu indiqué. 

1717-1832
 

Lettre des princes de sang au roi dans le cadre de « l’affaire des princes du sang », imprimé (1717). 

Lettre à M. de Labouïsse, critique des mémoires de Samson (1832). 

Inventaire des biens Daguin qui ont appartenus à dame Francoyse de Muriney (s.d.). 
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Reçu de M. Curet (1743). 

« Fantasie correctionnelle » par l’auteur de la Bouquinade (s.d.). 

« L’ivresse de Piron par le citoyen P.C.J.G&T » paru dans le Journal de Paris le 1er vendémiaire an IX, p.107 (manuscrit). 

Lettre à M. de La Tour (XVIIIe siècle). 

Analyse de l’Histoire critique des pratiques superstitieuses attribuée au père Lebrun, prêtre de l’Oratoire (s.d.). 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

248J62  Fragment de manuscrit du Traité sur le corps et le sang du Christ de Paschas Radbert. 
XIe Siècle

Langue des unités documentaires : 
Latin 

 
Autour du chapitre XII, 3e quart du XIe siècle. 4 feuillets. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
248J63  Tissage, notes et travaux personnels. 

Vers 1925-Vers 1928
 

Cours sur les tissus de Jean Benjamin Berlioz, échantillons de tissus, notes. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

248J64-248J66 Documents d’origine privée issus de liasses de la collection Balloffet. 
1766-1820

Mode de classement : 
Les documents étaient scotchés sur des feuilles de papier fort beige, ce qui semble indiquer qu’ils proviendraient de la 
collection de Joseph Balloffet. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
248J64  Ancien Régime. 

1766-1788
 

Provision d’office de trésorier de France de Jérôme Biclet [sceau du bureau des finances de Lyon] (1788). 

Certificat de noblesse de Jean Mathieu Dumirat, extrait de l’acte de baptême [4 sceaux plaqués] ([1760]-1780). 

Protestation du sieur Rey, lieutenant de police et conseiller en la sénéchaussée de Lyon, contre l’établissement du grand baillage de 
Lyon (fin XVIIIe siècle). 

Requête de l’Aumône générale (1740). 

Extrait des registres de la cour des monnaies de Lyon (1727). 

Extrait des registres du conseil d’État du Roi du 4 janvier 1771. 

Copie de lettres de M. de Sartine à Bruyset Ponthus, syndic de la librairie de Lyon (1766-1772). 

Texte « À leurs excellences les ambassadeurs de Tipoo-Saib, lors de leur passage à Lyon » (v. 1788). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J65  Période révolutionnaire. 
1789-an II

 
Extraits des registres d’état civil et de l’Hôtel-Dieu : Antoine Audibert, Jeanne Marie Laurent Bourbon, Pierre Flachat, Joseph 
Gaudin, Benoît Marchet, et Hélène Mard (1788-an XI). 

Certificat de résidence : citoyen Chollat, Jerard Espiard, Léonard Gay, Marie Guillot, Antoine Nérat, Augustin Raymond Olivier, et 
Claude Camille Pierre Etienne Pernon (1795-an IV). 

Passeports et laissez-passer : fr Jean Baptiste Carpantier, Claude Deriard, Jean François Dupuis, Maurice Palluy, et Joseph Antoine 
Saget (an II-an VI). 

Certificats de non-rébellion : madame Fuselier veuve Dareste, Jeanne Marie Perrier veuve Flandin (an III). 

Carte de sureté : Antoine Gerin (s.d.). 

Reçus d’impositions (1789-an IV). 

Extrait des registres des délibérations du directoire du district de Villefranche (1793). 
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Jugement de Claude Péricaud et autres : extrait des minutes de la commission de justice populaire délivré à Marc Antoine Péricaud 
(22 brumaire an II). 

Congé absolu d’infirmité d’Aimé Huant (1793). 

Démission de Mathieu Perret de la fonction de garde champêtre (an V). 

Certificat de non sortie du royaume de François Marie Jean Baptiste Cabre (1792). 

Certificat de civisme de Charles Louis Obrieu (1792). 

Portraits gravés de François Antoine de Landine, Pierre Edouard Lemontey et Jean Jacques Milanois (1789). 

Imprimés (1789-1793). 

RAVIER DU MAGNY, Pierre, Un séquestre sous la Révolution. Discours de réception prononcé dans la séance solennelle du 8 mars 
1932. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J66  XIXe siècle. 
An X-1820

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J67-248J72 Ouvrages. 
1662-1912

 ___________________________________________________________________________________________________________  
248J67  Manuscrits. 

Vers 1906, s.d.
 

L’Église et le territoire de la Bienheureuse Marie de Fontaines en Franc Lyonnais. Luttes pour l’indépendance paroissiale et 
communale, v. 1906 

MONCLAR, Marquis de (archiviste-paléographe), Fiche de la famille de Giraud, sieurs de Monroch, à Valensole [Alpes de Haute 
Provence], s.d. 

MOREL DE VOLEINE, Irénée, Ban et arrière ban de Beaujolais, 1692, Archives du Rhône, s.d. 

MOREL DE VOLEINE, Irénée, Seigneuries, fiefs et paroisses de Beaujolais, tomes 1 et 2, s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J68-248J72 Ouvrages imprimés. 
1662-1912

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

248J68  FRÉMENVILLE, Joseph de, Étude sur la tenue des registres paroissiaux dans 
l’arrondissement de Montbrison (diocèse de Lyon). Aperçus sommaires sur la société forézienne 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1899. 

1899
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J69  Humanae sapientiae propositiones propugnate. A Camillo Rambaud de Champrenard 
Lugdunensi, Lyon, 1662. [ex libris : « des frères prescheurs de Lion »]. 

1662
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J70  Humanae sapientiae propositiones propugnate. A Francisco Rambaud Lugdunensi, 
Lyon, 1662. [ex libris : « des frères prescheurs de Lion »]. 

1662
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J71  Requête signifiée par les prevost des marchands et échevins de la ville de Lyon. Pour 
servir de réponse à la requête des sieurs doyens, chanoines et chapitre de l’Église de Saint-Jean de 
Lyon, signifiée le 23 juin 1724, Lyon, 1724. 

1724
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J72  SABATIER, Antoine, Sigillographie historique des administrations fiscales 
communautés ouvrières et instructions diverses ayant employé des sceaux de plomb 
(XIVe-XVIIIe siècles). Plombs historiés de la Saône et de la Seine, Paris, 1912. 

1912
 

Présence d’une note sur papier à en-tête de l’entreprise Benjamin Berlioz Fils. « Fabrique de Tulles, Dentelles & Broderies. Soieries. 
Benjamin Berlioz Fils. 13, rue de l’Arbre Sec et 16, rue Pizay à Lyon (1er) ». Benoît Benjamin, dit Benjamin, Berlioz a hérité de la 
fabrique lors du décès de sa femme. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

248J73  Conditionnements et notes sur la composition de certaines liasses. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________  
248J74  Archives publiques de la période révolutionnaire concernant le Rhône. 

1789-1800
Mode de classement : 

En attente de classement. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  
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ANNEXE 
 

Des dossiers « divers » constitués par les érudits ont été dissociés pour répartir les 
documents par thématiques géographiques pour des raisons de logique de classement.  

Il a été décidé de mettre en annexe le classement d’origine de ces dossiers pour conserver le 
classement des producteurs. 

 

Pièces diverses, « Vu et annoté par Jean Tricou 16.I.71 » 

Classement par zones géographiques 

Beaujolais. 1662-1844 

« Beaujolais, divers ». 1662-1844 

 Échange entre Claude Doizy, bourgeois de Lyon et Philibert Damiron de 
Ville-sur-Jarnioux. 1662 

 Famille Turrin de Bel Air : copies d’actes. 1715-1737 

 Thomas Janson de Roffray : quittance. 1717 

 Esprit Marchant de Champrenard : quittance.1721 

 Régie de Plantigny, vente des droits d’échange. 1766 

 Affaire Dulac-Debert : précis. 1774 

 Barthélémy Berthier, aubergiste à Villefranche : requêtes. 1790 

 Affaire de Bussy : tableau des détenus arrêtés à Viller près Villefranche. 1790 

 Paroisse de Romanèche, testament de Joseph Foillard. 1790 

 Cabrera, château de Laye : correspondance. 1844 

 La Citadelle (Pommiers), notes. s.d. 

Famille Ollier de Ternand : reçu, bordereau estimatif des bâtiments, quittance, acquisition, 
citation à comparaitre, traité sur compte tutélaire. 1779-1814 

Procès-verbal d’une fête qui a eu lieu à Chapolis. 23 septembre 1843. 

Bresse. 1641-1772 

Famille Ferrari de Romans, Gènes et Lyon, preuves de noblesse (fonds d’Hozier, juge de 
noblesse) : Extrait de baptême de 1641 (1760), notes, arbres généalogique, certificat de 
noblesse, dessin d’écusson, mémoire, déclaration, correspondance (1641-1772). 

Dauphiné. 1582-1700 

Testament de Jean de Tholomé, écuyer, seigneur de Chaponnay. 1582 [copie datant de 1682]. 

Lettres de M. de Sainvérane ». 1670-1680 

Nyons, affaire Antoine Lattard protestant converti.1700 



 

33 

 

Lyonnais 

Jehan Croppet, greffier au présidial de Lyon : testament, acquisition (1569-1582) 

Achat de tissu par Florent Dargouges, trésorier général de la maison de la Reine à Aymable 
Thury, marchands de draps de soie à Lyon : reçu (1601). 

Dominique et Lambert de Pont-Saint-Pierre : mémoire, quittances (1658-1683). 

Copies d’actes notariés classées par années. 1676-1695 

« Pièces lyonnaises ».1713-1827 

 Contrat de mariage entre Julien Fayard et Claudine Françoise Cusinet. 1707 

 Figuière, envoi de marchandises à Cadix. 1713 

 Circulaire de l’intendant Poulletier, affaire de Law. 1721 

 Circulaire de l’archevêque pour le pouillé, réponse du curé de Longchaumois. 
1728 

 Circulaire de l’archevêque pour les visites de 1738 

 Notes sur les familles Chappuis de Margnolas et Fuselier, et sur 10 victimes 
de la terreur à Lyon (noms commençant par C) (1734-1793). 

 Dixièmes (1746-1747, 1749), vingtième. (1759), de M. de Montherot pour 
Lyon 

 Quittance de M. Merlin, Châtillon d’Azergues et Lyon. 1772 

 Défense du Sieur Etienne de Lyon, prisonnier à la conciergerie, par Benoist 
de Lyon, son frère. 1763 

 Reçu de contribution de Jeanne Marie Masson. 1792 

 Testament de Catherine Nesme, veuve Blanchon. 1827 

 Decomberousse, notaire, création d’une bourse. S.d. (Restauration) 

Contrat de mariage, inventaire, correspondance, extraits du rolle de répartition du 
dixième et du vingtième, quittance, Défense du Sieur Etienne de Lyon, prisonnier à 
la conciergerie, par Benoist de Lyon, son frère (1763), testament olographe.  

« Lyonnais, papiers divers ». 1740-1782 

 Contrats de mariage, Suplon-Claire et Revin-veuve Greppo. 1740, 1762 

 Anse, enfant trouvé. 1782 

 Mariages, procès-verbal de reconnaissance d’un enfant trouvé. 

Contrat de mariage d’André Juleau, dessinateur aux Étoffes d’Or, d’argent et de Soye à Lyon, 
et Marie Benoite de Fontebrune. 20 novembre 1751). 

Léonard Clapisson, maître luthier rue du palais Guillet : contrat de mariage, pièces 
comptables, notes, correspondance (1754-1783).  

Lettre de M. d’Aiguepierre à M. Hozier. 1792 

Don de 6 ânons du Grand-Duc de Toscane au Directoire [1795-1799]. 
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Adresses de Lyon : 6 armoiries (s.d.) 

BELLIN Gaspard, Histoire de la cour des Monnaies de Lyon, issue du moniteur judiciaire : 
coupures de presse (s.d.) 

« Maconnais, Lyonnais et Beaujolais, Famille Sabatin de Ronzières. 1662-1760 => 
replacé dans dossier de familles du Beaujolais 

 Chapelle de la famille, Saint-Maurice en Maconnais : copies d’actes notairés, 
extrait de procès-verbal, mémoire, correspondance (1662-1755).  

 Chapelle Saint-Lagier, Amplepluis : fondation de messes, convention pour la 
fonte de la cloche (1751).  

 Sentence pour Georges Sabatin, sieur de Ronzières, contre Joseph Lachal, 
meunier à Ternand. 1744 

Autres régions. 1662-1779 

o  « Aix 1662, lettres de M. Bernard » 

o « Nîmes, 1655. Confrérie du Saint-Sacrement » correspondance 

o « Avignon, 1741. Testament du baron Pabieschi de Stechen de Pragues » 

o « Limoges, 1745-1752. Trois circulaires du Monastère de la Sainte Mère de 
Dieu et de Saint Joseph des Carmélites » 

o « Auvergne, affaire Henriette de Monguichet, veuve Libois, contre les 
héritiers Desroches. 1779 » : précis sur délibéré. 

 

« Pièces diverses concernant toutes les régions de France et documents concernant le 
Dauphiné mais non identifiés » 

o Partage des successions de Mmes Amyot et de Braque (1746). 

o Seigneurie de Saint Germain des Fossés, droits d’usage de la forêt de Marcenat 
(1609-1655) (Bourbonnais). 

Recueil de reconnaissances faites dans les localités de Cabezac et Bizanet pour le collège de 
Saint Ruf (XVe s.), mandement(1609), requêtes, sentence (1655). 

o Pont sur la Sône à La Sône en Dauphiné (1555-1557). 

Bail. 

o Pièces diverses. 

Poèmes, bulle (à étoffer mais en latin), correspondance. 
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